
   > Code de déontologie d’AZAC

Les normes éthiques et professionnelles d’AZAC permettent de distinguer ses établissements 
membres des aquariums et des zoos non accrédités. Les membres d’AZAC sont responsables 
non seulement d’assurer le bien-être des animaux sous leurs soins, mais également de 
sensibiliser et d’intéresser le public au monde naturel et au rôle crucial que nous pouvons tous 
jouer dans la conservation des espèces.

Les normes d’AZAC sont réparties en deux volets distincts : l’accréditation et la déontologie. 
Les normes d’accréditation précisent les exigences opérationnelles pour devenir membre, 
tandis que le code de déontologie établit les normes en matière de comportement 
professionnel et personnel.

Alors que le code de déontologie présente des mesures souhaitables, lorsqu’on considère 
qu’un membre a enfreint les normes de comportement établies, le code sert également de 
base pour imposer des mesures disciplinaires. Les mesures disciplinaires visent à encourager 
un changement positif et à contribuer à l’évolution du milieu des aquariums et des zoos 
accrédités. Conformément au code, les mesures disciplinaires peuvent varier d’une lettre de 
réprimande à la suspension du statut de membre, ou à la révocation du statut de membre. 
Le comité de déontologie d’AZAC enquête sur les violations potentielles de son code de 
déontologie. Le comité de déontologie n’est pas un comité permanent du conseil, mais il est 
constitué au cas par cas pour traiter des violations possibles en matière de déontologie.

Voici un bref survol de notre code de déontologie.

Code de déontologie
Tous les membres d’AZAC s’engagent à promouvoir le bien-être des aquariums, des parcs 
zoologiques et des expositions animales connexes au Canada, à titre d’organismes soucieux 
du traitement des animaux et axés sur les loisirs, l’éducation, la conservation et la science, et 
d’encourager leur amélioration continue. Leurs efforts en vue de respecter cette promesse sont 
guidés par un code de déontologie :

•	 La responsabilité première des membres 
d’AZAC est envers les animaux sous  
leurs soins.

•	 Les membres doivent faire preuve d’un 
très haut degré d’intégrité et de jugement 
éthique élevé, et doivent partager leurs 
informations et leurs conseils professionnels 
ouvertement et honnêtement avec les autres.

•	 Ils doivent chercher à améliorer les 
aquariums et les zoos et à promouvoir les 
intérêts de la conservation de la faune, de 
la biodiversité et du bien-être des animaux 
auprès de leurs collègues et du public.

•	 Aucun animal sous les soins d’un 
établissement membre ne sera mutilé 
à des fins esthétiques ou ne subira une 
modification de son apparence physique 
sans raison valide sur les plans médical ou 
de l’élevage.

•	 Les membres collaboreront avec le milieu 
étendu de la conservation pour aider à 
préserver la biodiversité mondiale, et 
avec l’aide des gouvernements et d’autres 
entités, pour améliorer les normes de  
bien-être des animaux.

•	 Les membres veilleront à ce que, lorsqu’un 
animal est obtenu d’un milieu naturel, son 
extraction n’a pas d’incidence négative sur le 
reste de la population, et que son acquisition 
se fait de façon légale et éthique avec 
l’appui de la documentation appropriée.

•	 Les membres qui participent à des 
programmes de réinsertion dans la nature 
doivent se conformer aux directives 
établies par le groupe de spécialistes 
de la réintroduction de la Commission 

de sauvegarde des espèces de l’Union 
Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN/SSC).

•	 Aucun membre ne peut s’adonner 
sciemment à des activités qui 
contreviennent aux lois locales, 
provinciales, fédérales ou internationales 
liées à notre profession ni adopter une 
conduite qui nuit ou qui est préjudiciable 
aux concepts et aux idéaux d’AZAC.

•	 Les membres doivent s’assurer que tous les 
animaux dans leur collection reçoivent des 
soins appropriés et doivent faire tous les 
efforts possibles pour confirmer qu’ils ont 
respecté les politiques actuelles d’AZAC 
pour les acquérir et en disposer.

•	 Aucun animal ne doit se retrouver entre les 
mains d’une personne ou d’un organisme 
qui n’est pas qualifié pour en prendre soin 
correctement.

•	 Tout membre qui détient des informations 
concernant une violation flagrante d’une 
norme obligatoire doit immédiatement 
en informer le comité de déontologie 
d’AZAC. Aucun membre ne peut faire une 
déclaration publique qu’il ou elle sait (ou 
devrait savoir) être fausse ou trompeuse. 

•	 Aucun candidat ne peut faire une déclaration 
largement fausse ou ne pas divulguer 
sciemment de l’information au sujet d’une 
demande d’adhésion à AZAC. Aucun 
membre ne peut appuyer la demande de 
toute personne s’il sait que cette personne 
n’est pas qualifiée en ce qui touche la 
moralité, la scolarité, la durée des états de 
service ou certains autres facteurs pertinents. 

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


