
   >  Pourquoi les zoos et aquariums sont plus importants  
que jamais

Lorsque l’Aquarium de Vancouver a ouvert ses portes en 1956, la planète perdait une ou deux 
espèces par année. Aujourd’hui, largement en raison de l’activité humaine — l’empiétement de 
la population sur les habitats et leur dégradation, les changements climatiques, le braconnage 
et la surpêche —, le monde perd deux à trois espèces chaque jour. Pourtant, cette perte 
dramatique et accélérée de biodiversité semble avoir peu d’effet sur la conscience publique. 

Nous pourrions débattre des causes, mais ce que nous savons c’est que, si la population ne 
se soucie pas de la perte accélérée de biodiversité, les gens et les gouvernements qui les 
représentent ne prendront aucune mesure pour renverser cette tendance dramatique. 

C’est ici qu’interviennent les aquariums et les zoos. Ces établissements jouent un rôle essentiel 
dans notre société par la façon unique dont ils contribuent à l’éducation, à la recherche et à la 
conservation. Aucun autre organisme ou établissement ne peut susciter des relations affectives 
entre les humains et la nature comme le font les aquariums et les zoos.

Là où beaucoup voyaient les zoos simplement comme des exposants d’animaux, les 
établissements accrédités à l’échelle mondiale croient fermement qu’en plus d’une 
responsabilité morale et professionnelle pour le bien-être des animaux sous leurs soins, 
ils ont également la responsabilité de protéger la biodiversité de la planète au moyen de 
l’engagement du public, de la conservation et de la recherche.  

Les aquariums et les zoos accrédités du Canada font partie d’une communauté mondiale à 
l’origine de certaines des réussites les plus remarquables en matière de conservation, sauvant 
de l’extinction des espèces comme le putois d’Amérique et la marmotte de l’île de Vancouver.

Les normes d’accréditation d’AZAC sont fondées sur deux principes importants : d’abord, les 
aquariums et les zoos doivent être guidés par les valeurs les plus élevées en matière de soins 
des animaux et, ensuite, ils ont un rôle essentiel à jouer en contribuant à la conservation des 
espèces — un rôle qui n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui.

Les aquariums et les zoos peuvent être les catalyseurs qui inspirent une nouvelle génération 
de protecteurs de l’environnement à multiplier les recherches, à réhabiliter les habitats, à 
réintroduire davantage d’espèces et à sensibiliser de plus en plus de gens. Les établissements 
accrédités par AZAC étudient, protègent et guérissent les animaux sous leurs soins, s’efforçant 
de comprendre leur physiologie et de décoder leurs comportements, tout en favorisant 
l’arrivée d’une nouvelle cohorte de scientifiques et de protecteurs de l’environnement pour 
poursuivre cet important travail.

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


