
   > Les priorités d’AZAC

AZAC cherche à rapprocher les gens de la nature par les collections d’animaux des aquariums 
et des zoos accrédités du Canada. Les établissements accrédités par notre association 
partagent des valeurs de base au sujet des soins et du bien-être de leurs animaux, ainsi que de 
leur rôle à titre de gardiens d’un monde naturel de plus en plus menacé par l’activité humaine. 
Ils encouragent, protègent et prennent soin de plus de 100 000 animaux — représentant 
quelque 2 000 espèces — et aident à rapprocher chaque année 12 millions de visiteurs avec 
le monde naturel. Les aquariums et les zoos jouent un rôle essentiel dans notre société par la 
façon unique dont ils établissent des ponts entre un environnement de plus en plus urbanisé 
et la nature. Aucun autre organisme ou établissement ne peut susciter des relations affectives 
entre les humains et la nature comme les aquariums et les zoos.

Aider les gens à établir des liens avec les animaux et la nature et les sensibiliser à la menace 
posée par les activités humaines non durables n’est qu’un aspect du rôle essentiel que  
jouent les aquariums et les zoos dans la société moderne. La conservation, la recherche 
scientifique et le bien-être des animaux vont de pair avec la sensibilisation à l’état de la  
planète et de ses habitants. C’est pour cette raison qu’AZAC considère que toutes ces 
disciplines sont prioritaires.  

Conservation et connaissances scientifiques
Perte d’habitats, espèces envahissantes, pollution, croissance démographique, surexploitation 
des ressources et changements climatiques — toutes ces activités d’origine humaine sont 
responsables de la perte d’innombrables espèces à des taux accélérés atteignant des niveaux 
sans précédent. Les aquariums et les zoos accrédités du Canada participent à des centaines de 
projets de recherche et de conservation, en collaboration avec des universités de partout dans 
le monde. Au-delà de leurs efforts visant la conservation des espèces, les aquariums et les zoos 
accrédités améliorent notre connaissance et notre compréhension du monde qui nous entoure 
en observant, en recueillant et en analysant des informations au sujet des animaux gardés 
par des humains. Nos connaissances croissantes dans des domaines comme l’alimentation, la 
reproduction, la physiologie et la psychologie des animaux améliorent notre capacité de gérer 
et de conserver les populations d’animaux sauvages. Par ailleurs, les recherches portant sur les 
gens et axées sur l’interaction entre les visiteurs, les animaux et le personnel offrent un aperçu 
très utile et bonifient les programmes d’éducation et de sensibilisation à l’environnement.

Bien-être des animaux
Notre préoccupation première est le bien-être des animaux dont s’occupent nos établissements 
membres. Nos aquariums et nos zoos sont reconnus partout dans le monde pour leur approche 
en matière de soins des animaux, et leurs normes de conduite professionnelle ont également 
été intégrées dans les lois et les règlements de nombreuses municipalités et provinces 
canadiennes. Pour devenir membre d’AZAC et le demeurer, les aquariums et les zoos doivent 
s’engager à adhérer à un code de déontologie rigoureux et à respecter les politiques régissant 
le soin, le bien-être et l’utilisation de leur collection animale, y compris notre plus récente 
politique intitulée Use of Animals in Educational Programming (Utilisation des animaux dans les 
programmes éducatifs). 

Engagement et éducation
AZAC croit que nous avons tous un rôle à jouer pour protéger le monde naturel. En 
offrant chaque année à des millions de visiteurs d’aquariums et de zoos la possibilité de 
se rapprocher des animaux et d’apprendre à mieux les connaître, AZAC croit que ces liens 
encouragent les gens à collaborer pour protéger l’environnement et tout ce qu’il renferme. 
Les possibilités d’apprentissage dans les aquariums et les zoos sont très variées, allant d’une 
visite occasionnelle, où il y a souvent des interprètes pour partager des connaissances sur les 
animaux, jusqu’à des programmes d’éducation traditionnels souvent élaborés en collaboration 
avec les écoles et les commissions scolaires. Les établissements membres d’AZAC font 
également participer le public régulièrement à l’aide de programmes de sensibilisation qui 
rapprochent les zoos et les aquariums d’auditoires réceptifs qui n’auraient peut-être pas 
l’occasion d’interagir avec leurs animaux.

En bref

En quoi consiste AZAC?
Aquariums et zoos accrédités du 
Canada (AZAC) est un organisme 
privé sans but lucratif fondé 
en 1975 qui représente les 
principaux parcs zoologiques et 
aquariums du Canada.

AZAC ne concède, ni ne révoque 
de licences d’exploitation, 
ni n’accorde de permis pour 
la garde d’animaux dans les 
établissements zoologiques. 
Au Canada, l’octroi de licences 
relève des gouvernements 
provinciaux et municipaux.

AZAC a pour mission de 
promouvoir l’évolution continue 
des aquariums et des zoos 
canadiens à titre d’organismes 
éthiques œuvrant dans les 
domaines des loisirs, de 
l’éducation, de la conservation 
et de la science. Il y parvient 
au moyen d’un cadre complet 
et évolutif de normes et de 
politiques fondées sur des 
pratiques exemplaires mondiales 
et un code de déontologie ancré 
dans les valeurs communautaires.

AZAC collabore souvent avec 
des gouvernements et des 
organismes soucieux du bien-être 
des animaux, comme la Société 
pour la prévention de la cruauté 
envers les animaux (SPCA) de 
l’Ontario, en offrant 
une formation aux 
inspecteurs, ainsi que 
l’assistance d’experts 
pour les enquêtes 
et la relocalisation 
d’animaux exotiques. 

Plus de 12 millions 
de personnes 
visitent nos 
établissements 
membres 
accrédités 
chaque année. 
Pour de 
plus amples 
renseignements, 
veuillez 
consulter le site  
www.caza.ca


