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COMMISSION D’ACCRÉDITATION AZAC 
 
ÉNONCÉ DE MISSION 
 
Définir des normes d’exploitation à l’intention des jardins zoologiques et parcs aquariums du 
Canada,. grâce à un processus d’autoévaluation, d’inspection des lieux et d’examen par les 
pairs. 
 
BUTS 
 

 Définir des normes à l’intention des zoos et aquariums membres d’AZAC. 
 Établir des normes qui formeront un document évolutif des pratiques actuellement 

acceptables pour les zoos et aquariums du Canada. Maintenir un processus d’examen 
continu qui comprend des recommandations sur l’élaboration, la revue et la révision des 
politiques.  

 Faire reconnaître l’accréditation AZAC comme représentant les normes officielles de 
l’industrie des zoos et aquariums à l’échelle nationale.  

 Encourager les institutions membres à concevoir des installations de qualité supérieure. 
Les assister en ce sens et les aider à améliorer continuellement leurs programmes. 

 S’assurer que les institutions membres continuent à offrir des installations de qualité 
supérieure et à améliorer leurs programmes. 

 Établir des contacts avec les institutions non accréditées afin de leur expliquer 
l’importance de l’accréditation AZAC. Encourager leur participation en fournissant de 
l’assistance professionnelle à cet égard. 

 
AVANTAGES DE L’ACCRÉDITATION 
 
L’accréditation AZAC est un symbole qui garantit l’excellence et l’engagement de l’institution 
au niveau de la gestion des collections animales, des soins vétérinaires, de l’éthique, des 
installations physiques, du personnel à son emploi, de la conservation des animaux, de 
l’éducation, de la sécurité, des finances et de l’organisme d’appui. Une institution qui se voit 
refuser l’accréditation devrait être encouragée à apporter des améliorations dans les domaines 
où des problèmes ont été identifiés. Elle devrait également pouvoir obtenir de l’aide des 
institutions accréditées. 
 
L’accréditation permet de gagner la confiance du public puisqu’elle atteste, à la suite d’un 
processus d’évaluation indépendant et documenté, qu’une institution respecte et surpasse les 
normes professionnelles en vigueur, telles que définies par AZAC. Le respect de ces normes 
est assuré par une inspection poussée, effectuée à intervalles réguliers sur les lieux mêmes de 
l’institution, par des experts dans le domaine zoologique, en gestion des animaux et en 
médecine vétérinaire. 
 
L’accréditation est importante étant donné que les agences privées et gouvernementales 
peuvent s’y fier lorsqu’elles doivent juger du sérieux d’une institution qui fait une demande de 
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contribution, subvention, contrat ou autre. 
 
Parmi les autres avantages, mentionnons la possibilité de recevoir des subventions 
(l’institution devient admissible à un financement de la part de certaines fondations, 
corporations ou autres sources), une réduction des formalités administratives (l’institution est 
exemptée de certaines exigences gouvernementales), une occasion d’apprentissage à partir de 
l’exemple fourni par d’autres institutionset une meilleire compréhension de l’importance de 
l’accéditation en participant  au processus d’accréditation en tant qu’inspecteur, une 
augmentation de la fierté du personnel et de la collectivité ainsi qu’une amélioration 
considérable de la capacité de l’institution d’attirer et de conserver à son emploi du personnel 
professionnel et hautement qualifié. 
 
L’adhésion à AZAC permet des échanges d’animaux, c’est-à-dire d’avoir accès à des 
spécimens provenant d’autres institutions accréditées par AZAC à des fins d’exposition ou de 
reproduction. Elle permet également de partager des informations ou des connaissances, 
c’est-à-dire de collaborer avec les meilleurs experts du domaine ou des collègues spécialisés 
en matière de zoos et d’aquariums, d’obtenir de l’aide professionnelle au besoin, et finalement 
de consulter les ressources du siège social d’AZAC, à Ottawa. 
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POLITIQUES, RÈGLEMENTS ET PROCÉDURES D’ACCRÉDITATION 
 
PRINCIPES DE L’ACCRÉDITATION 
 

• L’accréditation est accordée à partir de la situation existante au moment de 
l’inspection et de l’examen. Bien que les plans futurs soient d'intérêt pour la 
Commission, les évaluations se concentrent sur ce qui existe au moment de 
l'inspection. 

 
• Le processus d’accréditation procure un modèle permettant à l’institution 

d’entreprendre une autoévaluation rigoureuse. 
 

• L’accréditation confirme qu’une institution respecte les normes professionnelles 
d’AZAC.   

 
• L’accréditation s’appuie sur le jugement éclairé et collectif de professionnels 

expérimentés. 
 

• Le programme d’accréditation repose sur un processus de confidentialité. 
 

• Bien que les demandes d’accréditation et d’adhésion puissent être traitées 
simultanément, toutes les institutions doivent obtenir l’accréditation avant de 
pouvoir profiter des services offerts aux membres. 

 
• L’accréditation dure cinq ans. Toutes les institutions doivent présenter une 

nouvelle demande avant la fin de cette période et passer à nouveau par le 
processus complet d’accréditation. 
 

• Toute institution accréditée peut être examinée ou inspectée à nouveau au cours 
des cinq années de l’accréditation, à la discrétion de la Commission 
d’accréditation.  
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CRITÈRES D’ÉVALUATION D’AZAC EN MATIÈRE 
D’ACCRÉDITATION  
 
Les inspecteurs d'accréditation d’AZAC évaluent l’institution selon des normes 
d'accréditation écrites. Les points sont attribués comme suit :  
 

Note Évaluation selon les normes 
3 Exceptionnel – Dépasse la norme 
2 Répond à la norme 
1 Ne répond pas à la norme, mais le problème peut être corrigé dans les six 

mois 
0 Ne répond pas à la norme et le problème d’importance majeure ne peut être 

résolu dans un délai raisonnable.  
 
Le score obtenu après chaque inspection d'accréditation sera évalué par la Commission 
d'accréditation par rapport à une marge de variation « acceptable ». Cette marge est 
établie selon les critères fournis par le conseil d'administration d’AZAC. 
 
La décision d’accréditer et la décision d’ajouter des conditions se justifient en vertu de 
ce qui suit :   
 
 
Note de l’institution Décision – Institution déjà accréditée Décision – Nouvelle 

demande d’accréditation 
< 69,9 % pour tout 
élément figurant 
au formulaire 
d’inspection. 

L’institution perd son accréditation, 
mais elle peut renouveler sa 
demande un an plus tard.  

L’institution n’est pas 
accréditée, mais elle peut  
peut renouveler sa 
demande un an plus tard. 

Entre 70 et 79,9 % 
pour un des 
éléments figurant 
au formulaire 
d’inspection. 

Le renouvellement de l’accréditation 
est reporté de six mois. Si le 
problème n’est pas réglé dans les 
six mois, la qualité de membre est 
suspendue pendant six mois, après 
quoi l’accréditation est révoquée. 

La demande est reportée 
de six mois après quoi, si le 
problème n’est toujours pas 
réglé, la demande 
d’accréditation est refusée.  

Entre 70 et 79,9 % 
pour deux des 
éléments figurant 
au formulaire 
d’inspection. 

L’accréditation est suspendue 
pendant six mois. Si les problèmes 
ne sont pas réglés dans les six mois, 
l’accréditation est révoquée. 
L’institution peut renouveler sa 
demande un an plus tard.  

L’institution n’est pas 
accréditée, mais elle peut 
renouveler sa demande un 
an plus tard. 

Entre 70 et 79,9 % 
pour trois des 
éléments figurant 
au formulaire   

L’institution perd son accréditation, 
mais peut renouveler sa demande 
un an plus tard.   

L’institution n’est pas 
accréditée, mais elle peut 
renouveler sa demande un 
an plus tard. 
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d’inspection. 
Entre 80 et 85 % 
pour un élément 
ou plus figurant au 
formulaire 
d’inspection. 

L’institution est accréditée, mais une 
inspection ponctuelle est de mise. 

L’institution est accréditée, 
mais une inspection 
ponctuelle est de mise. 

Un score de zéro 
pour toute 
question figurant 
au formulaire peu 
importe le total des 
points obtenus. 

L’accréditation est suspendue 
pendant six mois. Si le problème 
n’est pas réglé dans les six mois, 
l’accréditation est révoquée. 
L’institution peut renouveler sa 
demande un an plus tard. Le 
membre ayant obtenu un score de 
zéro mais ayant réglé le problème 
dans la mesure où il obtient un score 
de un peut faire l’objet d’une 
inspection de suivi.  

L’institution n’est pas 
accréditée, mais elle peut 
renouveler sa demande un 
an plus tard. 

 
 
*Veuillez noter que toutes les nouvelles demandes feront automatiquement l’objet d’une 
inspection ponctuelle, et ce, peu importe le total des points obtenus dans la marge dite 
« acceptable ». 
 
Le système de pointage est un outil pour la Commission. S’il existe des lacunes 
importantes pour un ou plusieurs éléments, la Commission peut refuser 
d’accréditer l’institution, peu importe le total des points obtenus.   
 
La Commission peut :   
 
Octroyer une accréditation – La Commission octroie une accréditation lorsqu’elle 
estime que la demande de l’institution répond aux exigences propres aux institutions 
accréditées telles que précisées dans le tableau ci-haut. La Commission peut toutefois 
demander des rapports d’étape propres à tout problème à régler, insister sur une 
inspection ponctuelle ou extraordinaire ou reconsidérer sa décision aussi souvent que 
nécessaire pour s’assurer que l’institution continue de répondre à toutes les conditions 
et à toutes les exigences de l’accréditation pendant la durée entière de la période 
d’accréditation de cinq ans. Les frais liés à une inspection ponctuelle ou de suivi seront 
assumés par l’institution.  
 
Reporter la demande d’accréditation – La Commission reporte l’étude de la 
documentation d’une institution si elle estime que cette dernière doit au préalable 
satisfaire à certaines conditions ou lui fournir plus de renseignements avant qu’elle ne 
puisse déclarer que l’institution répond aux normes d’accréditation. Dans certains cas, 
elle peut insister sur une inspection de suivi avant de reprendre l’étude de la demande 
et l’institution aura alors à faire les frais de cette inspection.   
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Suspendre l’accréditation d’un membre – Si, à la fin de la période de report, la 
Commission estime que les problèmes ayant motivé le report n’ont pas été réglés ou si 
l’institution membre n’a pas atteint le seuil de 80 p. 100 pour deux des éléments ou plus 
figurant au formulaire d’inspection ou encore si l’institution membre a obtenu un zéro 
pour toute question figurant au formulaire d’inspection, la Commission pourra 
suspendre son accréditation pendant une période de six (6) mois maximum.   
 
Refuser la demande d’accréditation – La Commission refusera d’accréditer une  
institution qui ne répond pas aux exigences d’accréditation. L’institution aura alors à 
faire une nouvelle demande et à soumettre de nouveau toutes ses pièces justificatives.  
 
Appels – Si un membre qui perd son accréditation peut interjeter appel, toute institution 
dont la première demande d’accréditation est refusée ne peut en faire autant.  La 
demande d’appel doit être faite par écrit à l’attention du conseil d’administration d’AZAC 
dans les délais prescrits par la procédure d’appel. Le conseil d’administration d’AZAC 
décide d’autoriser ou non la demande d’appel. Si le conseil autorise la demande, l’appel 
sera instruit selon la procédure d’appel et l’issue est définitive. L’institution à qui on 
refuse la demande d’appel et qui perd son accréditation peut renouveler sa demande 
d’accréditation un an plus tard à compter de la date de la décision d’appel. Si une 
institution accréditée perd son accréditation, elle perd également sa qualité de membre 
institutionnel d’AZAC.   
 
Reporter l’accréditation d’une institution membre 
 
Le report de l’accréditation d’une institution est un processus confidentiel intéressant 
uniquement la Commission et le membre. Pendant la période de report, l’institution 
membre a tout de même droit aux avantages et aux services offerts par l’Association. 
 
La durée de la période de report est à l’entière discrétion de la Commission, mais ne 
dépassera pas les six (6) mois.  
 
Pendant la période de report, l’institution membre doit soumettre un rapport à la 
Commission faisant état des progrès réalisés pour régler les problèmes qui ont entraîné 
le report de l’accréditation. Dès réception de ce rapport, la Commission évalue si  
l’institution a pris les mesures correctives nécessaires.   
 
Suspendre l’acccréditation d’une institution membre 
 
Si, à la fin de la période de report, la Commission estime que les problèmes ayant 
motivé le report n’ont pas été réglés ou si l’institution membre n’a pas atteint le seuil de 
80 p. 100 pour deux des éléments ou plus figurant au formulaire d’inspection ou encore 
si l’institution membre a obtenu un zéro pour toute question figurant au formulaire 
d’inspection, la Commission pourra suspendre son accréditation pendant une période 
de six (6) mois maximum.   
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Si la qualité de membre de l’institution est suspendue, l’institution fait l’objet des 
sanctions suivantes : 

• AZAC envoie un courriel à ses membres institutionnels les prévenant de la 
suspension mais sans préciser les motifs de la suspension. 

• L’institution doit effacer toute référence àAZAC de ses installations, de son site 
Web et de sa documentation.  

• AZAC supprime le nom du membre de son site Web et de toute liste publique 
des institutions membres accréditées. 

• L’institution perd son droit de vote pour tout problème dont cette classe de 
membres est saisie en vue d’y trouver une solution.  
 

AZAC fera parvenir un avis à l’institution membre la prévenant de son intention de 
suspendre son accréditation. L’avis énoncera clairement les lacunes repérées, la durée 
de la période de suspension et la liste des objectifs que le membre doit clairement 
atteindre avant la fin de la période de suspension de manière à éviter la révocation de 
son accréditation et de sa qualité de membre. 
 
Avant la fin de la période de suspension, l’institution membre doit soumettre un rapport 
à la Commission où elle fait état des progrès réalisés pour résoudre les problèmes qui 
ont motivé sa suspension. Dès réception de ce rapport, la Commission vérifie si 
l’institution a effectivement pris les mesures correctives voulues. À défaut de recevoir 
pareil rapport, l’institution perd automatiquement sa qualité de membre. 
 
Mettre fin à la qualité de membre 
 
Si à la fin de la période de suspension, la Commission estime que l’institution n’a pas 
réglé les problèmes identifiés ou qu’elle n’a pas obtenu une note de 80 p. 100 pour trois 
des éléments ou plus figurant au formulaire d’inspection ou encore si l’institution n’a pas  
obtenu une note de 70 p. 100 pour tout élément figurant au formulaire d’inspection, 
alors la Commission révoquera l’accréditation de l’institution membre qui cesse alors 
d’être membre institutionnel. AZAC fera parvenir un avis à l’institution membre la 
prévenant de son intention de révoquer son accréditation au moins quinze (15) jours 
avant que la révocation ne prenne effet. 
 
Lorsque la Commission met fin à la qualité de membre de l’institution, elle prend les 
mesures suivantes : 
 

• AZAC envoie un courriel à ses membres institutionnels les avisant que 
l’institution n’est plus membre.  

• AZAC supprime le nom du membre de son site Web et de toute liste publique 
des institutions membres accréditées. 

• L’institution doit enlever le logo de AZAC de son site Web et de sa 
documentation. 
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• Puisque l’accréditation AZAC permet à l’institution de participer aux programmes 
SSP, la Commission prévient le bureau national d’AZA  que l’institution n’est plus 
membre accrédité. Sur demande, AZAC, en collaboration avec AZA et 
l’institution, peut aider l’institution à replacer les animaux visés par les 
programmes SSP.   

• Les employés de l’institution qui sont des fellows professionnels deviennent des 
membres associés et tout employé membre du conseil d’administration doit 
renoncer à sa charge d’administrateur.  

• Sur demande, AZAC aidera l’institution à disposer de ses collections animales 
conformément aux politiques d’iAZAC.   

 
De plus, s’il peut ne pas être pratique d’aviser toutes les instances de réglementation 
éventuelles (gouvernements municipaux et provinciaux) de la suspension d’un membre, 
ces instances seront prévenues du régime de discipline progressive d’AZAC et priées 
de vérifier le statut de ses membres à même son site Web.  
 
Toute institution qui perd son accréditation et qui cesse d’être membre de l’Association,  
doit attendre un an avant de faire une nouvelle demande d’adhésion. À cette occasion, 
l’institution devra faire une nouvelle demande en bonne et due forme et si elle n’a pas 
réglé le problème responsable de la perte d’accréditation et de la qualité de membre, sa 
demande d’adhésion sera refusée jusqu’à ce que le problème ait été réglé. 
 
 
ACCIDENTS IMPLIQUANT DES BLESSURES OU UNE PERTE DE BIEN-ÊTRE  
 
En cas d’accident dans un établissement accrédité impliquant des blessures graves ou 
affectant sérieusement le bien-être des visiteurs, du personnel ou des animaux, 
l’institution doit en prévenir le siège social par téléphone ou par courriel dans les 24 
heures. Elle doit aussi soumettre un rapport écrit à la Commission d'accréditation dans 
les trente (30) jours qui suivent, expliquant ce qui s'est passé et notant quelles mesures 
elle a prises à la suite de cet accident. La Commission déterminera si une inspection 
spéciale ou une autre démarche est nécessaire et avisera l'institution par écrit une fois 
qu'une décision aura été prise. 
 
Les renseignements relatifs à la présentation de ces rapports comprennent : 
 
Blessures du personnel liées ou non aux animaux ou au site, causant la mort ou un 
traumatisme grave, ayant pour résultat un séjour prolongé à l’hôpital ou une incapacité. 
Blessures du public liées ou non aux animaux ou au site, touchant des personnes 
autres que le personnel, causant la mort ou un traumatisme grave, ayant pour résultat 
un séjour prolongé à l’hôpital ou une incapacité. 
Incidents liés à des animaux, y compris des circonstances exceptionnelles impliquant 
un seul animal ou un groupe d'animaux, ou des cas de mortalité massive ; l’évasion 
d'un animal dangereux ou des évasions massives de toute espèce, à l’intérieur du zoo 
ou durant le transport ; ou la mort ou un grave traumatisme aux animaux d’une espèce 
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en voie de disparition ou d’autres espèces remarquables, à l’intérieur du zoo ou durant 
le transport. 
 
DÉFINITIONS  
 
AZAC définit les jardins zoologiques, aquariums et autres établissements du même 
genre comme étant des établissements permanents, situés au Canada, dédiés au bien-
être des animaux. Ces établissements offrent des activités touchant aux loisirs, à 
l'éducation, à la conservation et aux sciences par l’entremise d’expositions sur la flore et 
la faune du monde entier. Les collections animales doivent y séjourner tout au long de 
l’année ou d’année en année. 
 
On entend par organisations affiliées, toutes les sociétés et organisations qui appuient 
les buts et objectifs de l’Association, mais qui ne se qualifient pas en tant que membres 
institutionnels. Toute organisation qui héberge des animaux sauvages doit subir une 
inspection avant de pouvoir profiter des services offerts aux membres. Les 
organisations affiliées ont droit à tous les privilèges des membres en règle, à l’exception 
du droit de vote et de siéger au conseil d’administration d’AZAC.  
 
NOTE : Toute institution qui présente une demande d’accréditation doit s’assurer de 
correspondre à la définition que donne AZAC d’un jardin zoologique ou d’un parc 
aquarium et de respecter les normes professionnelles en vigueur, telles que précisées 
dans le présent guide. La Commission d’accréditation ne peut pas se prononcer sur le 
fait qu’une institution respecte ou non les critères indispensables à l’accréditation avant 
d’avoir procédé à une inspection des lieux. 
 
La Commission d’accréditation est formée de cinq ou six membres, c’est-à-dire du 
président de la Commission, qui peut être ou ne pas être membre du conseil 
d’administration d’AZAC, de quatre fellows professionnels membres de l'Association, 
soutenus par le personnel du siège social. La Commission rend une décision à l’effet 
d’accorder, de reporter ou de refuser l’accréditation, après avoir examiné de façon 
indépendante les rapports et formulaires du comité d’inspection. Une institution peut 
appeler de la décision de la Commission d’accréditation en s’adressant au comité 
d’appel d’AZAC. 
 
RÉSUMÉ DU PROCESSUS D’ACCRÉDITATION 
 
Il faut compter environ sept mois entre la présentation de la demande d’accréditation et 
la tenue de l’audition suite à laquelle la Commission rendra sa décision. Lorsque 
l’accréditation est reportée, il faut compter jusqu’à six mois additionnels avant que la 
Commission ne se prononce définitivement.  
 
Le processus d’accréditation débute par la soumission d’une demande, dans les délais 
prescrits, c’est-à-dire d’un questionnaire ou d’une demande d’accréditation dûment 
remplie. Cette demande doit être accompagnée de toute la documentation pertinente et 

 



GUIDE D’ACCRÉDITATION  

       Page 12 de 34 
Édition 2016 

 
 
être soumise par voie électronique. L’institution fera l’objet d’une inspection dans les 
trois à sept mois qui suivent la réception de la documentation.  À l'issue de l'inspection, 
une entrevue finale sera effectuée. L'institution recevra une liste d'éléments à rectifier 
pour être réputée en conformité avec les normes. Une réponse écrite à tous les 
éléments soulevés lors de l'entrevue finale doit être fournie à la Commission 
d'accréditation au plus tard le 7 septembre. Cette réponse écrite déterminera en grande 
partie la décision de la Commission sur l'accréditation. Toute omission de soumettre 
une réponse écrite avant la date limite se traduira par une demande reportée ou autre 
action disciplinaire. Le formulaire d'inspection, l'entrevue finale et la réponse écrite 
seront examinés lors de la prochaine réunion de la Commission. Suivant l’examen, une 
audition devant la Commission d'accréditation aura lieu, moment auquel le cas de 
l'institution sera examiné et la décision finale sur l'accréditation sera annoncée.  
 
 
GÉNÉRALITÉS 
 
Institutions déjà accréditées – Cette catégorie comprend les institutions qui sont déjà 
accréditées au moment où elles soumettent leur demande d’accréditation.   
 
Nouvelles demandes d’accréditation – Cette catégorie comprend les institutions qui 
en sont à leur première demande d’accréditation ou toute institution qui n’est pas 
accréditée au moment où elle soumet sa demande, qu’elle ait déjà été accréditée ou 
non par le passé.  
 
Échéancier : 
 

1. La Commission avise les institutions de la nécessité de soumettre une demande 
d’accréditation au cours de l’automne précédant l’année où l’inspection doit avoir 
lieu. 

2. L’institution doit soumettre sa demande d’accréditation avant le 1er mars de 
l’année où elle doit être inspectée. 

3. La Commission fixera la date de l’inspection avant le 15 août. Un rapport écrit 
portant sur tous les éléments soulevés lors de l'entrevue finale doit être reçu par 
la Commission d'accréditation au plus tard le 7 septembre. 

 
Frais : 
Les frais propres à la demande d’accréditation s’élèvent à 250 $.  Ils ne sont pas 
remboursables. 
 
Confidentialité : Toutes les informations soumises par les institutions dans le cadre de 
leur demande d’accréditation sont considérées comme strictement confidentielles. Elles 
seront transmises uniquement aux membres de la Commission d’accréditation, du 
comité d’inspection, du conseil d’administration et du comité d’appel d’AZAC (s’il y a 
lieu). 
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La Commission s’engage à ne pas dévoiler les noms des personnes (membres du 
personnel, collègues ou public en général) qui demandent, soit oralement ou par écrit, 
qu’on préserve leur confidentialité lorsqu’ils transmettent des informations au sujet de 
l’institution, avant, pendant ou après l’examen entourant l’accréditation, ou à n’importe 
quel moment pendant les cinq années de l’accréditation.   
 
ÉQUIVALENCE AVEC L’ACCRÉDITATION AZA 
 
AZAC accorde une équivalence d’accréditation aux institutions déjà accréditées par 
AZA. Ces institutions sont donc dispensées de l’inspection d’AZAC. Elles doivent 
toutefois faire parvenir à AZAC une lettre de demande d’équivalence, accompagnée 
des frais d’inscription, d’une copie du certificat d’AZA et du rapport complet d’AZA, pour 
qu'ils soient examinés lors de la réunion d'automne.  
 
NOUVELLES DEMANDES D’ACCRÉDITATION 
 
On conseille aux institutions qui soumettent une demande d’accréditation pour la 
première fois (celles qui ne sont jamais passées par le processus d’accréditation) de se 
renseigner à l’avance sur les éléments fondamentaux de la philosophie d’AZAC. 
 
On les encourage également à retenir les services d’un mentor avant de soumettre leur 
demande afin d’obtenir un avis impartial relativement à leur capacité de subir un 
examen exhaustif d’accréditation dans les conditions actuelles. Ce mentor pourra 
également les aider à identifier les domaines qui demandent une attention toute 
particulière avant la visite du comité d’inspection.   
 
Voici quelques points à retenir dans le cas d’une première demande d’accréditation : 
 

 L’institution doit communiquer avec le président de la Commission 
d’accréditation en vue de discuter de la nécessité de retenir les services d’un 
mentor, bien avant le début du processus de demande d’accréditation. 

 Elle doit prendre connaissance des documents requis aux fins de l’accréditation.  
 Elle doit respecter les indications fournies dans le présent guide d’accréditation 

relativement à la préparation de la demande d’accréditation.  
 Elle doit s’assurer de répondre à toutes les questions du formulaire de demande 

d’accréditation et de joindre tous les documents requis. 
 Après avoir reçu la demande, le président de la Commission d’accréditation la 

transmet au président du comité d’inspection. 
 Il est souhaitable qu’un représentant de l’institution participe aux conférences 

d’AZAC, à titre de membre individuel, et qu’il consulte les publications d’AZAC 
afin de se renseigner sur sa philosophie fondamentale et ses politiques. 

 Bien que AZAC reconnaisse l’importance des plans d’avenir d’une institution et 
qu’elle en tienne compte globalement, la décision finale d’octroyer ou non 
l’accréditation repose sur la situation qui prévaut au moment de l’inspection et de 
l’examen final de la situation. 
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 L’institution doit s’assurer de résoudre tous les problèmes identifiés dans la liste 
qui lui est transmise suite à l’entrevue finale. Il est important que l’institution règle 
la majeure partie de ces problèmes avant l’audition et qu’elle se prépare à 
présenter un échéancier des travaux, des copies de contrats, etc. dans le cas 
des problèmes en voie d’être réglés. 
 

Toutes les institutions accréditées doivent continuer à respecter les normes en 
vigueur tout au long des cinq années que dure l’accréditation. Le public en général 
peut signaler aux bureaux d’AZAC tout problème éventuel.   
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PRÉPARATION DE LA DEMANDE D’ACCRÉDITATION 
 
L’institution doit soumettre au siège social, dans les délais prescrits, le questionnaire de 
demande d’accréditation dûment rempli et la documentation requise.  
 
Questionnaire (formulaire de demande d’accréditation) : Afin de ne pas retarder le 
traitement de sa demande d’accréditation, l’institution doit absolument répondre à 
toutes les questions du formulaire et joindre tous les documents requis.  
 
Afin de réduire l’empreinte écologique laissée par les demandes d’adhésion et les 
rapports en version papier, de même que pour faciliter la tâche de la Commission et des 
équipes d’inspection dans le traitement des documents, toutes les demandes 
d’adhésion seront transmises et traitées par voie électronique. La demande d’adhésion 
a été créée pour vous permettre d’inscrire directement vos réponses aux questions 
posées sur le formulaire. Dans les cas où des fichiers trop volumineux sont joints en 
fichiers séparés, veuillez l’indiquer dans la demande. Chaque fichier doit être identifié à 
l’aide du numéro de la question qui s'applique, par exemple, -IG1-, etc. Si plusieurs 
fichiers se rapportant à la même question sont soumis, ils doivent être numérotés : -
IG1-a, etc.  Une fois remplie, la demande pourra être téléchargée vers un lien qui vous 
sera fourni par le président de la Commission d’accréditation ou alors être soumise au 
siège social par le biais d’un autre format électronique. 
 
L’institution doit joindre à sa demande d’accréditation une description détaillée de sa 
mission, de façon à ce que la Commission puisse comprendre parfaitement ses 
objectifs. Il ne suffit pas d’affirmer que l’institution a été mise sur pied en vue de 
d’exposer des collections animales au grand public. Dans le cas des nouvelles 
demandes, la Commission souhaite en outre connaître les raisons justifiant la demande 
d’accréditation.   
 
PROCESSUS D’ACCRÉDITATION (EN ORDRE CHRONOLOGIQUE) 
 
Sélection du comité d’inspection – Lechef de la direction de l’institution sera avisé de 
la liste des membres proposés du comité d’inspection. Il peut demander que ces 
membres soient remplacés par d’autres. Un tel remplacement est sujet à l’approbation 
du président de la Commission. 
 
Nomination du président du comité d’inspection – Le président du comité 
d’inspection est nommé par la Commission d’accréditation. 
 
Date de l’inspection – La Commission avise le chef de la diretion de l’institution 
aussitôt que la composition du comité est confirmée. Le président du comité 
d’inspection est alors chargé de fixer les dates de l’inspection après avoir consulté les 
membres du comité et le chef de la direction de l’institution. En règle générale, les 
inspections ont lieu avant le 15 août, à moins d’une exception avalisée par la 
Commission d’accréditation. Une fois les dates convenues, l’institution doit 
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recommander au président du comité un hôtel du voisinage où les membres du comité 
pourront séjourner. Chacun des membres peut alors faire ses propres réservations ou 
l’institution peut décider de s’en charger à leur place, à sa discrétion. Le chef de la 
direction doit informer le président du comité d’inspection de la préférence de 
l’institution à cet égard, au moment où les dates de l’inspection sont fixées. 
 
L’INSPECTION  
 
Tout au long du processus d’inspection, le comité d’inspection agit au nom de la 
Commission d’accréditation. Les inspecteurs effectuent habituellement une première 
tournée des installations en groupe, puis chacun d’entre eux peut examiner plus en 
détail les parties de l’institution qui l’intéressent davantage en fonction de ses 
qualifications propres. Les inspecteurs doivent discuter avec les membres du 
personnel, examiner tous les dossiers et noter soigneusement leurs impressions, aussi 
bien positives que négatives. Le comité doit également rencontrer les membres de 
l’instance gouvernante ainsi que le personnel clé. Il est important que tout le personnel 
de l’institution collabore pleinement au processus. L’inspection dure habituellement de 
deux à quatre jours. 
 
Cadeaux – Les membres du comité d’inspection n’accepteront aucun cadeau ou 
privilège de la part de l’institution. 
 
Frais des inspecteurs – L’institution qui présente une demande d’accréditation doit 
assumer les dépenses du comité d’inspection. Tous les efforts seront mis en œuvre afin 
de maintenir ces dépenses à un niveau minimum raisonnable. AZAC se chargera de 
rembourser elle-même les inspecteurs aussitôt qu’elle aura reçu tous leurs notes de 
frais. Elle facturera ensuite l’institution en conséquence. Parmi les dépenses 
admissibles, mentionnons les frais de repas, d’hébergement, de transport, de 
stationnement, les frais postaux, ainsi que toutes dépenses raisonnables directement 
associées à l’inspection. Toutes dépenses liées aux procédures de suivi de l’inspection 
seront également à la charge de l’institution. 
 
Couverture médiatique – Il est contre-indiqué pour une institution d’organiser une 
rencontre avec les médias au cours de l’inspection.   
 
Entrevues – Le comité d’inspection doit avoir l’occasion d’interviewer le personnel en 
toute confidentialité, en l’absence de tout superviseur ou gestionnaire. Le comité doit 
également interroger les membres de l’instance gouvernante au cours de sa visite des 
lieux.  
 
Espace de travail – L’institution doit mettre un espace de travail à la disposition du 
comité d’inspection. Les membres du comité ont en effet besoin de se réunir souvent et 
pendant des périodes assez prolongées, afin de pouvoir discuter, en privé, des diverses 
facettes de l’exploitation de l’institution. Ils doivent également examiner les dossiers de 
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l’institution et compiler la liste des problèmes avant l’entrevue finale avec le chef de la 
direction. 
 
Dossiers – Tous les dossiers de l’institution doivent être mis à la disposition du comité. 
Des membres du personnel doivent être prêts à répondre en tout temps aux questions 
des inspecteurs. 
 
Événements sociaux – Bien qu’il puisse s’avérer utile pour les inspecteurs de 
participer à un dîner ou à un souper organisé par l’institution dans le but de leur 
présenter les membres du personnel et ceux de l’instance gouvernante, ceux-ci ne 
doivent participer à aucune autre rencontre à caractère social, à part celles qui sont 
directement liées à leurs devoirs et à leurs responsabilités. 
 
 
RÉSULTATS DE L’INSPECTION 
 
Entrevue finale – L’inspection se termine toujours par une entrevue avec le directeur 
général de l’institution. [NOTE : Il est fortement recommandé que le chef de la direction 
assiste lui-même à l’entrevue finale; toutefois, en cas de force majeure, celui-ci peut 
nommer un représentant.] Le chef de la direction peut demander à deux membres du 
personnel, au maximum, de l’accompagner lors de l’entrevue finale. Il est toutefois 
préférable que le chef de la direction y assiste seul afin de permettre des discussions 
plus sincères. Lors de l’entrevue finale, le comité d’inspection présentera ses 
impressions globales quant à l’exploitation de l’institution (aussi bien positives que 
négatives). Il soulignera les principales réussites de l’institution et dressera une liste 
détaillée des problèmes sur lesquels elle devra se pencher afin de se conformer aux 
normes d’accréditation. 
 
Liste des problèmes – Au cours de l’entrevue finale, le comité doit fournir au chef de la 
directionl la liste écrite des problèmes observés (cette liste doit également être jointe au 
rapport écrit remis à la Commission d’accréditation). L’institution doit tenter de résoudre 
chacun des problèmes identifiés avant la tenue de l’audition devant la Commission, ou 
du moins la plus grande partie d’entre eux. La Commission tiendra toutefois compte du 
temps nécessaire pour résoudre les problèmes soulevés par rapport au temps écoulé 
entre l’entrevue finale et la tenue de l’audition. L’institution devra présenter un plan 
d’action indiquant les dates approximatives de résolution des problèmes en suspens.  
 
Suite à donner aux problèmes identifiés – Le chef de la directionl doit soumettre une 
réponse écrite pour chaque point soulevé sur la liste des problèmes. La réponse doit 
être soumise au siège social avant le 7 septembre et toute exception à cette date limite 
doit être avalisée par la Commission d’accréditation. La réponse doit traiter de chacun 
des problèmes, suivie d'une description expliquant les moyens mis en œuvre par 
l’institution en vue de les régler. Il doit joindre à cette lettre toute la documentation 
pertinente (photos, copies des contrats, ententes, politiques, etc.), en prenant soin 
d’être concis. Cette lettre vise à informer la Commission des progrès réalisés depuis la 
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visite du comité d’inspection. Lors de l’audition, le chef de la direction de l’institution 
aura l’occasion d’expliquer les nouveaux progrès réalisés depuis l’expédition de sa 
lettre. Cette lettre devrait être envoyée par courriel. 
 
Évaluation du processus d’inspection – La Commission offre l’occasion à toutes les 
institutions qui sont inspectées d’évaluer le processus global d’inspection ainsi que la 
performance du comité, immédiatement après l’inspection. Le président de la 
Commission d’accréditation transmettra, au chef de la direction de l’institution, un court 
formulaire d’évaluation à cet effet. Bien qu’il ne soit pas obligatoire de remplir ce 
formulaire, la Commission est d’avis que cette démarche peut contribuer à 
l’amélioration de l’efficacité globale du processus d’évaluation. Les informations ainsi 
fournies seront transmises aux membres de la Commission, de même qu’à ceux du 
comité d’inspection afin de les aider à améliorer les inspections futures 
 
Transmission du rapport du comité d’inspection à la Commission – Le comité 
d’inspection doit rédiger un rapport complet, sous la supervision de son président, puis 
le transmettre à la Commission, en même temps que la liste des problèmes signalés à 
l’institution lors de l’entrevue finale. La Commission s’appuiera sur ce rapport lors de 
l’audition d’accréditation à laquelle le chef de la direction de l’institution sera convoqué. 
Le rapport d’inspection doit renfermer les impressions du comité relativement aux 
installations, à l’exploitation de l’institution et aux soins offerts aux collections animales. 
Un exemplaire de ce rapport sera remis à l’institution dans les quatre semaines suivant 
l’audition. 
 
AUDITION D’ACCRÉDITATION  
 
Préparation à l’audition – La Commission avisera le chef de la direction à l’avance de 
la date, de l’heure et de l’endroit où se tiendra l’audition. Celui-ci pourra se faire 
accompagner de tout membre du personnel pouvant apporter une contribution aux 
discussions anticipées. Il doit se préparer à informer verbalement la Commission de 
l’avancement des travaux ou de toute amélioration apportée au sein de l’institution suite 
à sa lettre expliquant comment il avait résolu ou comptait résoudre les problèmes 
identifiés par le comité d’inspection. La Commission tiendra compte des explications 
verbales du chef de la direction ainsi que de la lettre et de la documentation déjà fournie 
relativement à l’avancement des travaux. Elle tiendra également compte des 
informations fournies dans le formulaire de demande d’accréditation et la 
documentation qui l’accompagne, du rapport d’inspection et de toutes autres 
informations pertinentes avant de prendre sa décision relativement à l’accréditation. En 
l’absence de mesures correctives ou de plans crédibles visant à régler les problèmes 
identifiés, la décision de la Commission sera tout probablement défavorable.   
 
Présence du chef de la direction lors de l’audition – Il est de loin préférable que le 
directeur général de l’institution participe lui-même à l’audition afin de répondre aux 
questions de la Commission et de faire les déclarations qui s’imposent. Il peut toutefois 
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nommer un représentant en cas de force majeure. Si toutefois la participation à la 
réunion n'est pas possible, l'entrevue se fera par conférence téléphonique. 
 
Audition – L’audition se tient à huis clos, en présence des membres de la Commission 
d’accréditation et de conseillers convoqués par la Commission, au besoin. 
 
Après l'audition, la Commission reprendra à huis clos pour délibérer et prendre une 
décision. A la suite  des délibérations privées de la Commission, le président de la 
Commission informera le chef de la direction de l’institution de la décision de la 
Commission, puis il lui fera parvenir, au cours des quatre semaines suivantes et en sus 
du rapport d’inspection, une lettre officielle l’avisant de la décision de la Commission en 
mentionnant les principaux points discutés. (Lorsque l’accréditation est accordée, 
l’institution reçoit en même temps un certificat dont elle pourra se servir lors de 
demandes de permis, de subventions, d’exemptions, etc.). 
 
QUAND FAUT-IL PRÉSENTER UNE NOUVELLE DEMANDE 
D’ACCRÉDITATION ? 
 
L’accréditation couvre une période de cinq ans. Les institutions accréditées doivent 
passer à nouveau par le processus complet d’accréditation avant la fin de cette période 
afin d’éviter toute interruption au niveau de leur accréditation et de leur adhésion à 
AZAC. Les institutions accréditées doivent s’assurer de connaître la date 
d’expiration de leur accréditation. AZAC prévient toutes les institutions six mois avant 
la date fixée pour la soumission des documents (douze mois avant l’expiration de 
l’accréditation). Il est toutefois préférable d’enclencher le processus de demande sans 
attendre un tel avis qui vise uniquement à rappeler aux institutions de prévoir les fonds 
nécessaires, de commencer à compiler les documents requis et d’examiner les rapports 
d’inspection précédents afin de s’assurer d’avoir réglé tous les problèmes identifiés. 
AZAC fera parvenir tous les formulaires de demande d’accréditation aux institutions en 
même temps que les rappels. 
 
ATTENTES À LONG TERME 
 
L’accréditation est obligatoire pour les institutions qui souhaitent devenir membres 
d’AZAC. Par ailleurs, il faut être membre d’AZAC pour conserver l’accréditation. Toutes 
les institutions doivent présenter une nouvelle demande d’accréditation à tous les cinq 
ans. Elles doivent alors se conformer à toutes les nouvelles normes, politiques, lignes 
directrices ou résolutions adoptées par AZAC. Le fait qu’une institution ait déjà été 
accréditée n’est pas garant du renouvellement de son accréditation. Étant donné que 
les normes sont constamment révisées et améliorées, les institutions doivent se 
soumettre à une nouvelle inspection chaque fois qu’elles font une demande 
d’accréditation. Une fois accréditées, les institutions doivent s’efforcer d’améliorer 
continuellement leur performance, tout en respectant les normes professionnelles en 
vigueur, et même en les dépassant. 
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POLITIQUES GÉNÉRALES 
 
Adhésion à AZAC – Les institutions doivent être membres en règle d’AZAC pour 
pouvoir conserver leur accréditation. 
 
Démission du chef de la direction – Le « chef de la direction » est l’employé dont le 
rang est le plus élevé qui est responsable de la gestion de l’institution membre, tel que 
désigné par cette institution membre. Les titres rattachés à cette fonction comprennent, 
mais ne s’y limitent pas : président directeur général, gérant, directeur et directeur 
général. Le chef de la direction (incluant toute personne qui prend le poste en intérim ou 
en suppléance) d’une institution membre doit obtenir et maintenir une adhésion de 
niveaul Fellow professionne. Dans le cas où le chef de la direction d’une institution ne 
maintient pas ce niveau professionnel, ou si le poste devient vacant, l’institution 
membre a 60 jours pour y remédier, à partir de la date du remplacement ou de la 
vacance. On peut y remédier en nommant à ce poste un remplaçant qualifié en intérim 
de façon permanente. Ne pas se conformer à cette exigence est une violation des 
règlements d’AZAC et entraîne la perte de la qualité de membre de l’institution. 
 
Chaque fois que le poste de chef de la direction est vacant, l’institution doit en aviser 
par écrit la Commission d’accréditation. Après six mois, elle doit expliquer par écrit à la 
Commission d’accréditation où en sont les démarches quant à l’embauche d’un 
nouveau chef de la direction. Une institution qui n’a pas de chef de la direction 
permanent rémunéré à temps plein pendant plus d’un an peut perdre son accréditation 
et même être rayée de la liste des membres d’AZAC. 
 
Démission du chef de la direction au cours du processus d’accréditation – Si le 
poste de chef de la direction devient vacant à tout moment au cours du processus 
d’accréditation, le processus est automatiquement suspendu. Il est possible que 
l’institution en cause obtienne une prolongation d’un an de son accréditation courante, 
pourvu qu’elle formule une demande écrite à cet effet, au moins trente jours avant la 
réunion au cours de laquelle son cas sera discuté devant la Commission. Une telle 
prolongation a uniquement pour but de permettre à l’institution d’embaucher un 
nouveau chef de la direction et de permettre à celui-ci d’être en poste depuis un temps 
raisonnable lors de la soumission de la documentation associée à la demande 
d’accréditation. L’institution visée pourait avoir à présenter une nouvelle demande 
d’accréditation, accompagnée de toute la documentation requise.  
 
 
 
Changement de gouvernance – On entend par changement de gouvernance, tout 
changement au niveau de l’instance gouvernante. Ainsi, une institution gouvernée par 
une agence gouvernementale pourrait désormais être gouvernée par une société ou 
vice versa. Dans un tel cas, le nouveau président du CA ou le chef de la direction de 
l’institution doit aviser par écrit la Commission de la ferme intention de l’institution de se 
conformer au code de déontologie,  aux statuts et règlements d’AZAC et aux normes 
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d’accréditation. 
 
Changement d’emplacement – En cas de relocalisation, toute institution accréditée 
doit formuler une nouvelle demande d’accréditation immédiatement après sa 
réouverture officielle.  
 
Changement de propriétaire – On entend par changement de propriétaire, une vente 
ou un transfert de propriété officiel. Dans un tel cas, le nouveau président du CA ou le 
directeur général de l’institution doit aviser par écrit la Commission de la ferme intention 
de l’institution de se conformer au code de déontologie, 
 aux statuts et règlements d’AZAC et aux normes d’accréditation. 
 
Demande de dérogation des normes d’AZAC – Une institution qui désire obtenir une 
dérogation doit présenter une demande écrite et détaillée en ce sens, en même temps 
que sa demande d’accréditation, en prenant soin de joindre toute la documentation 
pertinente. La Commission d’accréditation discutera de cette requête avec le comité 
d’inspection; il lui demandera d’en tenir compte lors de l’inspection de l’institution. Le 
comité devra expliquer sa position quant à la dérogation dans un document distinct qu’il 
joindra au rapport habituel. La Commission d’accréditation rendra sa décision à la suite 
de la tenue de l’audition à laquelle l’institution aura été convoquée. Si la dérogation lui 
est consentie par la Commission, cette dérogation, à moins qu’elle ne soit assortie 
d’une date butoir, devra être réexaminée à chaque année aux fins de renouvellement. 
Nonobstant ce qui précède, si la dérogation est consentie pour des motifs liés au bien-
être des animaux, il faudra, à chaque année, produire une évaluation par un vétérinaire 
qualifié et indépendant pour justifier le renouvellement de la dérogation.   
 
Prolongation de l’accréditation – L’accréditation dure cinq ans. Dans des 
circonstances exceptionnelles, une prolongation peut être accordée à une institution 
accréditée. L’institution qui désire se prévaloir d’une telle prolongation doit formuler une 
demande écrite en ce sens à la Commission d’accréditation. Elle doit fournir une 
explication détaillée des raisons justifiant la prolongation demandée, aussitôt que 
possible, de façon à éviter toute interruption au niveau de l’accréditation et de 
l’adhésion à AZAC. Après avoir étudié cette demande, la Commission avisera 
l’institution de sa décision.  (NOTE : Le non-respect des délais ne justifie jamais une 
prolongation de l’accréditation.)  
 
Institutions en construction – Les institutions en construction peuvent présenter une 
demande d’accréditation avant la date d’ouverture prévue. L’inspection ne sera 
toutefois effectuée qu’après l’ouverture officielle du site et lorsque le chef de la direction 
aura été en poste pendant au moins six mois.   
 
Institution intégrée à une autre institution – De façon à obtenir l’accréditation, un 
jardin zoologique ou un aquarium faisant partie d’une plus grande institution (par 
exemple, université, musée ou jardin botanique) doit pouvoir être identifié clairement et 
correspondre en tant qu’entité distincte à la définition d’un jardin zoologique ou d’un 
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aquarium donnée par AZAC. L’accréditation accordée dans un tel cas ne s’applique 
évidemment qu’au jardin zoologique ou à l’aquarium en question (et non à l’institution 
en général), étant donné que AZAC n’a pas l’expertise nécessaire pour évaluer les 
autres activités qui s’y déroulent. 
 
Inspections ponctuelles ou de suivi – La Commission d’accréditation ou le conseil 
d’administration d’AZAC peuvent décider, à leur discrétion, de demander à une 
personne ou à un comité d’effectuer une inspection ponctuelle ou de suivi dans une 
institution où l’accréditation a été reportée (en tant qu’exigence en vue de l’obtention de 
l’accréditation) ou dans n’importe quelle autre institution pendant les cinq années de 
l’accréditation. Les personnes mandatées peuvent alors visiter l’institution en entier ou 
seulement en partie, à leur gré.   
 
Programme de mentorat – On entend par mentorat, un soutien à court terme offert à 
une institution en vue de préparer sa demande d’accréditation. Dans le cas où une 
institution aurait besoin d’un soutien plus important ou spécialisé, elle pourrait retenir les 
services de consultants d’AZAC ou d’autres consultants, suite à une entente 
relativement au paiement des honoraires professionnels. Bien que la Commission ne 
procède à aucune inspection « préaccréditation » en tant que telle, elle reconnaît que 
certaines institutions puissent souhaiter obtenir une évaluation préliminaire avant de 
présenter leur demande d’accréditation. Celles-ci peuvent alors formuler une demande 
écrite au président de la Commission d’accréditation qui leur affectera un mentor, à 
savoir un consultant professionnel spécialisé, qui les aidera à se préparer en vue de 
l’inspection. Tous les frais liés aux services d’un mentor sont à la charge de l’institution. 
Il est toutefois important de souligner que le recours à un mentor ne garantit nullement 
l’obtention de l’accréditation. 
 
Installations multiples sous une même gouvernance – Lorsque deux ou plusieurs 
institutions ont un même propriétaire ou sont dirigées par la même instance 
gouvernante, qu’elles sont adjacentes et que les visiteurs paient un seul droit d’entrée 
pour y accéder, ces institutions peuvent présenter une demande commune 
d’accréditation en formulant une demande écrite en ce sens à la Commission. Toutes 
les installations de ces institutions seront alors assujetties à une inspection. La 
Commission peut toutefois décider d’exiger des inspections séparées pour chacune des 
institutions en cause si elle estime qu’elles ne satisfont pas aux critères susmentionnés.  
 
Règle des six mois – Afin de pouvoir présenter une demande d’accréditation, 
l’institution doit absolument avoir un chef de la directionl permanent, à temps plein. 
Cette personne doit avoir été à l’emploi de l’institution pendant au moins six mois lors 
de la présentation de la demande. Aucune demande d’accréditation ne peut être 
soumise par un chef de la direction intérimaire ou suppléant.   
 
Fermetures temporaires – Les institutions qui sont fermées temporairement aux 
visiteurs peuvent conserver leur accréditation et demeurer membres d’AZAC. 
Lorsqu’une telle fermeture coïncide avec la fin d’un cycle d’accréditation, l’institution 
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peut formuler une demande écrite de prolongation dans les délais prescrits. Des 
rapports d’étape écrits devront alors être soumis au président de la Commission 
d’accréditation tous les six mois, jusqu’à la réouverture de l’institution. Celle-ci devra 
ensuite présenter une nouvelle demande d’accréditation, accompagnée de toute la 
documentation pertinente, avant la première date fixée à cet effet suivant sa 
réouverture. Les institutions fermées pendant moins de six mois peuvent formuler une 
demande écrite de dérogation.   
 
Institutions zoologiques comportant un aquarium – La Commission analysera la 
taille et la nature de tout jardin zoologique comportant un aquarium avant de décider si 
l’institution devrait être inspectée par un comité formé de quatre membres (dont un 
spécialiste en gestion d'aquarium). Dans un tel cas, le président de la Commission 
d’accréditation avisera l’institution au moment de la sélection du comité d’inspection. La 
même règle s’applique dans le cas des aquariums qui exposent aussi des animaux 
terrestres.  
 
CRITÈRES DE SÉLECTION DU COMITÉ D’INSPECTION 
 
La Commission fera parvenir au chef de la direction de l’institution la liste des membres 
proposés du comité d’inspection. Ces personnes seront des professionnels du zoo 
ayant de l'expérience dans un ou plusieurs des trois principaux domaines suivants : 

 exploitation 
 conservation et conditions de garde en captivité (gestion des animaux)  
 médecine vétérinaire 

 
Après avoir été avisé de la liste des membres proposés du comité d’inspection, le chef 
de la direction de l’institution peut demander que ces membres soient remplacés par 
d’autres. Une telle substitution est toutefois sujette à l’approbation du président de la 
Commission. Aussitôt que la composition du comité est confirmée, le président du 
comité d’inspection est chargé de fixer les dates de l’inspection après avoir consulté les 
membres du comité et le chef de la direction de l’institution. 
 
[NOTE : La Commission d’accréditation peut accorder une dispense par rapport à 
certains des critères mentionnés plus bas.] 
 
Critères de sélection – Inspecteurs : 

 Membre d’AZAC à titre individuel. (Les vétérinaires peuvent être une exception). 
 À l’emploi d’une institution accréditée. 
 Minimum de cinq années d’expérience dans la profession (une exception est 

prévue dans le cas des vétérinaires).  
 Expérience professionnelle pertinente (dans le cadre de l’emploi actuel ou d’un 

emploi précédent). 
 Avoir participé aux sessions de formation en matière d’accréditation. 

Qualification et expérience permettant d’assumer les responsabilités de base de 
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l’un des trois principaux rôles du comité d’inspection (exploitation, gestion des 
animaux, médecine vétérinaire). 
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Critères de sélection – Fellows professionnels à la retraite : 
Les Fellows professionnels retraités ne peuvent pas agir en tant que président du 
comité. Ils doivent en outre respecter les exigences suivantes avant de pouvoir être 
retenus en tant qu’inspecteurs [La Commission d’accréditation peut accorder une 
dispense par rapport à certains des critères mentionnés plus bas.] :  

 Être retraité d’une institution accréditée (ou en retraite progressive).  
 Être approuvé par la Commission d’accréditation sur une base annuelle.  
 Être au courant des politiques et pratiques en vigueur à AZAC. 
 Se familiariser avec le manuel à l’intention du comité d’inspection et le revoir 

ainsi que les normes d’accréditation annuellement. 
 Connaître les pratiques actuelles de la profession.  
 Avoir participé aux sessions de formation en matière d’accréditation. 
 Avoir les qualifications et expérience permettant d’assumer les responsabilités 

de base de l’un des trois principaux rôles du comité d’inspection (exploitation, 
gestion des animaux, médecine vétérinaire). 

 
 
Critères de sélection - Président du Comité : 

 Avoir déjà participé à un comité d’inspection. 
 Être à l’emploi d’une institution accréditée. 
 Démontrer un solide leadership ainsi que des habiletés organisationnelles et 

interpersonnelles. 
 Être disposé à organiser la visite d’inspection et à faciliter les discussions entre 

les membres du comité et le personnel de l’institution en cause.  
 Être capable de respecter les délais prévus et de coordonner la préparation du 

rapport final, conformément aux directives de la Commission d’accréditation. 
 
Critères servant à déterminer la taille du comité 
Il faut tenir compte de la taille de l’institution et de la complexité de l’organisation. Ainsi, 
un comité de deux personnes suffira dans le cas d’une petite institution peu complexe, 
tandis qu’il faudra prévoir un comité de quatre personnes dans le cas des institutions 
plus vastes ou très complexes. 
 
Critères servant à déterminer la composition du comité 

 L’un des membres devrait avoir participé à un comité ayant inspecté auparavant 
la même institution, si possible. 

 Les membres doivent avoir la qualification et l’expérience correspondant à la 
nature de l’institution à inspecter. Ainsi, dans le cas d’un aquarium, les 
inspecteurs devraient avoir une solide expérience en sciences aquatiques. 

 Le comité doit comporter au moins un membre provenant d’une institution de 
même taille que celle à inspecter et disposant d’un budget à peu près similaire. 
 

 Comité deux personnes : Dans le cas d’un comité de deux personnes, l’un des 
membres doit avoir de l’expérience à la fois en matière d’exploitation et de 
gestion des animaux et l’autre en médecine vétérinaire.  
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 Comité de trois personnes : Dans le cas d’un comité de trois personnes, l’un 
des membres doit avoir de l’expérience en matière d’exploitation, un autre en 
matière de garde d’animaux en captivité ou de gestion des animaux et l’autre en 
médecine vétérinaire.  

 Comité de quatre personnes : Dans le cas d’un comité de quatre personnes, 
l’un des membres doit avoir de l’expérience en matière d’exploitation, un autre en 
matière de garde d’animaux en captivité ou de gestion des animaux et un autre 
en médecine vétérinaire. Le quatrième membre devrait avoir de l’expérience 
spécifique au type d’institution à inspecter (par exemple, en sciences aquatiques, 
en gestion des éléphants ou des oiseaux, etc.).   

 
 
PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS DE LA COMMISSION ET DU 
COMITÉ D’INSPECTION 
 
Acquisition et disposition – Le comité d’inspection doit s’assurer que la politique 
relative à l’acquisition et à la disposition des animaux respecte toutes les dispositions 
de la politique d’AZAC et que cette politique est strictement respectée.  
 
Collections animales – Le comité d’inspection doit évaluer soigneusement la taille et 
la nature des habitats offerts aux collections animales. Le bien-être physique et 
psychologique des animaux est-il assuré ? Le comité évaluera également la nature et 
l’ampleur du programme d’enrichissement ainsi que le plan institutionnel d’acquisition 
des animaux afin de s’assurer qu’ils respectent les normes minimales exigées dans le 
cadre de l’accréditation. 
 
Programme de santé animale – Le programme de santé animale doit être supervisé 
par un vétérinaire en règle. Un nombre suffisant de personnes doit être affecté à ce 
programme. Il faut également offrir les services professionnels requis en fonction des 
collections animales présentes dans l’institution. 
 
Sécurité des collections animales – Le programme de sécurité doit assurer une 
protection suffisante aux collections animales. La Commission examinera le mode 
d’exploitation de l’institution, son emplacement, sa taille, ainsi que l’état des installations 
physiques afin de porter un jugement sur la pertinence du programme de sécurité. 
 
Conservation et éducation – Le comité d’inspection examinera soigneusement la 
nature et l’ampleur des programmes de conservation et d’éducation offerts par 
l’institution. Les inspecteurs, tout autant que la Commission, examineront la portée de 
ces programmes, le budget qui leur est consacré, de même que tout ce qui les entoure.   
 
Animaux venimeux – Les institutions qui possèdent des animaux venimeux doivent 
conserver les sérums antivenimeux correspondants en quantité suffisante. Elles doivent 
également adopter des politiques et des procédures relatives à la manipulation 
sécuritaire de ces animaux. Le comité d’inspection examinera tout particulièrement les 
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systèmes d’alarme en place et les mesures d’urgence adoptées par l’institution en ce 
sens.  
 
Finances – Le comité d’inspection examinera la capacité de l’institution d’assurer sa 
stabilité financière au cours des cinq années de l’accréditation. Il examinera également 
les plans de redressement prévus. 
 
Plan directeur, politiques et procédures – L’institution doit se doter d’un plan 
directeur ainsi que de politiques et procédures comparables à ceux des autres 
institutions de même nature et de même taille. Elle doit les évaluer régulièrement et les 
mettre à jour au besoin.   
 
Installations physiques – Le comité d’inspection examinera soigneusement l’état des 
installations physiques de l’institution ainsi que ses programmes d’entretien. 
 
Tenue des dossiers – Le comité d’inspection examinera soigneusement la tenue des 
dossiers relatifs aux collections animales. Il s’agit en effet de l’une des préoccupations 
majeures de la Commission d’accréditation. 
 
Sécurité – Le comité d’inspection examinera soigneusement le programme de sécurité 
mis en place par l’institution en vue de protéger ses employés, les visiteurs et les 
collections animales. Les inspecteurs évalueront tous les dangers potentiels, autant 
dans les zones réservées au public que dans celles réservées au personnel de 
l’institution. 
 
 
ÉLÉMENTS PRIMORDIAUX 
 
Voici les principaux éléments auxquels s’intéressent particulièrement le comité 
d’inspection et la Commission d’accréditation lors de la visite de l’institution. Ces 
éléments sont présentés dans le même ordre que les sections correspondantes des 
normes d’accréditation.  
 
Gouvernance – L’instance gouvernante doit appuyer les buts et les objectifs de 
l’institution, de même que la ferme intention de celle-ci de respecter le code de 
déontologie, la politique d’acquisition et de disposition des animaux, les normes 
d’accréditation et les statuts et règlements d’AZAC. Elle doit en outre favoriser l’atteinte 
des buts et des objectifs de l’institution. Parmi les éléments qui seront examinés de plus 
près par le comité, mentionnons : 
 

 La perception de l’instance gouvernante du rôle du chef de la direction au niveau 
du processus de décision. 

 Les procédures relatives à l’embauche et au congédiement du personnel. 
 La structure hiérarchique à respecter lors de l’acquisition et de la disposition des 

animaux. 
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 Les relations de travail entre l’instance gouvernante et le directeur général. 
 La pertinence des mécanismes de contrôle mis en place par l’instance 

gouvernante. 
 Le rôle de l’instance gouvernante au niveau de la gestion quotidienne de 

l’institution, aussi bien en ce qui a trait au personnel qu’aux programmes. 
 
L’organisme d’appui doit partager les buts et les objectifs de l’institution. Il doit 
également maintenir de bonnes relations de travail avec celle-ci. Parmi les éléments qui 
seront examinés de plus près par le comité, mentionnons : 

 Le rôle des représentants de l’organisme d’appui au sein du zoo ou de 
l’aquarium. 

 Le soutien offert par l’organisme d’appui ainsi que les efforts déployés en vue de 
recueillir des fonds. 

 Le mode d’allocation et de distribution des fonds. 
 Les rapports financiers afin de vérifier comment les fonds alloués profitent au zoo 

ou à l’aquarium. 
 Les relations entre le conseil d’administration de l’organisme d’appui et le 

personnel de l’institution.  
 Dans le cas où l’institution ne pourrait compter sur aucun organisme d’appui, un 

tel soutien pourrait-il être avantageux pour elle ? 
 
 
L’institution doit fournir des preuves suffisantes de sa stabilité financière. Ainsi, elle doit 
disposer d’un plan de redressement et de fonds suffisants pour assurer l’entretien et 
permettre l’amélioration des immobilisations. Parmi les éléments qui seront examinés 
de plus près par le comité, mentionnons :  
 

 La solvabilité de l’institution pendant les cinq années à venir : financement à long 
terme, plan de redressement, fonds d’urgence, etc. 

 Les problèmes financiers ou restrictions budgétaires à prévoir. 
 Les rapports financiers. 
 Le processus budgétaire : identification des responsables, provenance des 

requêtes, rôle de l’instance gouvernante au niveau du processus, contrôles 
internes sur les dépenses, recours à un processus de vérification, etc. 

 
Personnel – Le fait de pouvoir compter sur du personnel qualifié, en nombre suffisant, 
est l’un des éléments clés de la réussite d’une organisation. L’institution doit également 
viser une communication efficace, de bonnes relations de travail et s’assurer d’offrir le 
perfectionnement professionnel nécessaire. Parmi les éléments qui seront examinés de 
plus près par le comité, mentionnons : 
 

 Les descriptions de tâches et la qualification des employés en fonction des 
différents postes occupés. 

 La compréhension manifestée par les employés à l’égard de leurs 
responsabilités spécifiques. 
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 La perception qu’ont les gestionnaires de leurs relations avec les employés de 
l’institution, les principaux problèmes identifiés par eux à cet égard, de même 
que les solutions proposées.  

 La perception qu’ont les employés de l’institution de leurs relations avec les 
gestionnaires, les principaux problèmes identifiés par eux à cet égard, de même 
que les solutions proposées.  

 Les rôles et les responsabilités des animaliers et aquariophiles, leurs relations 
avec les gestionnaires, les principaux problèmes identifiés par eux à cet égard, 
de même que les solutions proposées. 

 La compréhension de la structure hiérarchique par le personnel de l’institution. 
 La formation offerte au personnel : fréquence, pertinence, ampleur, etc. 
 La participation du personnel au programme de gestion des espèces.  
 L’allocation de fonds suffisants à la participation à différents congrès ou réunions 

ainsi que la liste des personnes réputées admissibles. 
 
 
Installations physiques – Bien que la Commission s’intéresse aux plans d’avenir de 
l’institution, l’octroi de l’accréditation s’appuiera avant tout sur les installations en place 
et le mode d’exploitation au moment de l’inspection. Parmi les éléments qui seront 
examinés de plus près par le comité, mentionnons : 
 

 Les installations et les conditions existantes au moment de l’inspection et de 
l’examen de la Commission. 

 L’accueil des visiteurs en général [par exemple, entrée des visiteurs, 
stationnement, toilettes publiques (propreté et localisation), fontaines (propreté et 
localisation), comptoirs de restauration (nombre et localisation), qualité des 
aliments vendus, bancs et aires de repos (nombre et localisation), accessibilité 
des lieux, etc.]  

 L’ambiance globale dégagée par l’institution : apparence des immeubles et des 
terrains. 

 L’efficacité de l’entretien. 
 La condition générale des habitats. 
 L’aménagement des habitats. 
 La façon de regrouper les habitats. 
 Le contrôle adéquat de l’environnement dans les bâtiments et autres aires de 

garde. 
 Le respect ou le dépassement des normes fédérales et provinciales relativement 

aux habitats. 
 Les aires de service des habitats ont-elles suffisamment d’espace pour assurer 

la sécurité ? 
 Un programme approprié de suivi de la qualité de l’eau, incluant des registres 

écrits. 
 L’affichage indiquant « Institution accréditée par AZAC » [uniquement pour les 

institutions accréditées]. 
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Sécurité – Le programme de sécurité doit assurer la sécurité des collections animales, 
des employés et des visiteurs, compte tenu du mode d’exploitation, de l’emplacement et 
de la taille des installations physiques. Parmi les éléments qui seront examinés de plus 
près par le comité, mentionnons : 
 

 La fréquence à laquelle l’institution procède à des exercices d’intervention en cas 
d’évasion d’un animal, ainsi que la date du dernier exercice en ce sens. 

 Les endroits où les procédures d’intervention sont affichées sur le site de 
l’institution. 

 Les rapports relatifs aux incidents observés au cours des cinq dernières années 
(c’est-à-dire évasion d’un animal, accidents, blessures, attaques, problèmes 
propres au public). 

 La capacité des employés de traiter une blessure chez un visiteur. Leur 
connaissance de l’emplacement de la station de premiers soins la plus proche. 

 La sécurité des habitats, à la fois pour les animaux, le personnel et le public. 
 L’état global des sentiers, escaliers et aires destinés au public, dont l’absence de 

débris ou détritus. 
 Les aires de travail ne sont pas encombréeset les employés peuvent y travailler 

en toute sécurité.  
 L’entreposage des substances inflammables et autres matières dangereuses. 
 L’existence de procédures de sécurité suffisantes dans le cas des animaux 

potentiellement dangereux.  
 Les systèmes d’alarme et les mesures d’urgence.  
 L’équipement de plongée à air comprimé [s’il y a lieu, afin de vérifier si 

l’institution respecte les normes de sécurité prescrites]. 
 La sécurité des collections animales : est-elle assurée jour et nuit ? 
 Les incidents provoqués par le vandalisme. Le problème est-il fréquent ? Quel 

est le plan d’intervention prévu ?  
 Les directives de sécurité à l’intention du personnel chargé des rondes de nuit, 

des urgences, etc. 
 L’entreposage des armes à feu.  
 La clôture qui entoure le site : est-elle suffisamment haute, bien construite et 

indépendante des clôtures de chacun des enclos ? 
 
Collections animales – Le programme d’accréditation d’AZAC vise avant tout à 
assurer le respect des normes les plus strictes en matière de gestion des animaux et de 
garde en captivité. AZAC estime que cet objectif est primordial et incontournable étant 
donné qu’il s’agit d’êtres vivants. Parmi les éléments qui seront examinés de plus près 
par le comité, mentionnons : 
 

 Le Plan institutionnel des collections animales (obligatoire depuis 2008).  
 Toutes les installations destinées aux animaux, incluant celles en dehors du site.  
 Les animaux utilisés dans le cadre de programmes qui se déroulent à l’extérieur 

de l’institution.  
 Les registres d’animaux afin de vérifier s’ils sont à jour. 
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 Les registres des collections animales. 
 Le respect des diètes des animaux, ainsi que les glacières, réfrigérateurs, 

congélateurs, etc.  
 Les signes pouvant indiquer la présence de vermine ainsi que les méthodes de 

contrôle en vigueur à cet égard. 
 La connaissance qu’a le personnel des politiques opérationnelles entourant la 

gestion des collections animales. 
 Les moyens mis en œuvre afin de protéger les animaux contre les températures 

extrêmes (chaleur ou froid). 
 La possibilité pour les animaux à l’extérieur de se réfugier à l’ombre. 
 Le nombre de spécimens de chaque espèce. Est-il suffisant en fonction des 

besoins sociaux et comportementaux de l’espèce ? (Il faut éviter les spécimens 
uniques à moins d’une justification biologique ou comportementale.) 

 Le programme d’enrichissement afin de vérifier si l’institution exécute un 
programme écrit. 

 La stimulation régulière, fréquente et suffisante de tous les animaux. 
 Les habitats. Sont-ils de taille suffisante ? Ont-ils été conçus en vue d’assurer le 

bien-être psychologique et physique de tous les spécimens ? 
 La politique écrite visant la sécurité des animaux et des visiteurs dans les zones 

où on permet des contacts entre le public et les animaux. 
 La politique relative à l’acquisition et à la disposition des animaux (A&D) afin de 

vérifier si elle respecte toutes les dispositions de la politique A&D d’AZAC.  
 Les dossiers relatifs à l’acquisition et à la disposition afin de vérifier s’ils sont à 

jour. 
 Les procédures de vérification utilisées par l’institution en vue de s’assurer que 

ses fournisseurs de spécimens aquatiques n’utilisent pas de méthodes de 
capture dommageables à l’environnement. 

 Les procédures de vérification utilisées par l’institution en vue de s’assurer que 
ses fournisseurs commerciaux ont l’autorisation légale de capturer des animaux 
qui vivent à l’état sauvage. 

 La pertinence des politiques et des procédures en place relativement à la 
manipulation sécuritaire des animaux venimeux. 

 
Lorsque l’institution possède des éléphants, le comité examinera en outre les éléments 
suivants : 
 

 Le respect du Manuel d'AZAC relatif aux soins des éléphants. 
 Le protocole écrit de gestion des éléphants.   
 Les responsabilités du chef entraîneur des éléphants. 
 L’accès à de la formation continue pour les personnes affectées aux soins des 

éléphants. 
 La connaissance par le personnel affecté aux soins des éléphants des TAG de 

AZAC, AZA, EMA, AAZK relatifs aux éléphants (ou leur participation à ceux-ci). 
 Les rapports d’incidents les plus récents. 
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Pour les institutions entretenant des mammifères marins : 
 

 Si l'institution est en conformité avec les recommandations du CCPA sur le soin 
des mammifères marins. 

 
Soins vétérinaires – Le programme de santé animale doit être supervisé par un 
vétérinaire en règle. Parmi les éléments qui seront examinés de plus près par le comité, 
mentionnons : 
 

 Le respect des lignes directrices de l’American Association of Zoo 
Veterinarians.  

 La tenue à jour des dossiers.  
 Le nombre de personnes affectées au programme de santé animale afin de 

vérifier s’il est suffisant. 
 Les services vétérinaires offerts par rapport à la nature et à l’ampleur des 

collections animales. 
 Les procédures de quarantaine et leur mise en œuvre. 
 Les mesures d’urgence.  
 Les protocoles d’utilisation des médicaments dont les protocoles d’urgence. 
 Le temps de réponse du vétérinaire en cas d’urgence. 
 La disponibilité des sérums antivenimeux.  
 Le respect des règlements gouvernementaux au niveau de l’utilisation des 

médicaments.  
 La façon de disposer des déchets biologiques. 
 Si le rôle du vétérinaire est approprié dans l'examen des régimes de la 

collection. 
 
 
Conservation et sciences – Il est important que l’institution participe à des 
programmes de conservation. Le comité examinera l’ampleur de sa participation à de 
tels programmes, le budget qui leur est consacré, ainsi que tout autre facteur important 
à cet égard. Parmi les éléments qui seront examinés de près par le comité, 
mentionnons : 
 

 Le nombre de personnes participant aux programmes de conservation. 
 Le niveau de participation de l’institution aux programmes de conservation 

d’AZAC par rapport à son budget et à la taille de son personnel. 
 La publication de registres de l’ascendance des animaux (studbooks). 
 La participation de l’institution à des programmes de conservation en milieu 

naturel. 
 La participation du personnel aux conférences d'AZAC, des réunions portant 

sur des programmes de gestion des animaux, etc. 
 Les efforts déployés en matière de conservation de l’énergie et des ressources 

naturelles (par exemple, recyclage, projets de conservation de l’eau, etc.)  
 La documentation disponible sur les programmes de conservation offerts à 
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l’échelle locale et nationale.  
 La collaboration de l’institution avec des collèges ou universités en matière de 

programmes de conservation. 
 Le protocole visant à évaluer les projets de recherche potentiels. 
 La coordination des projets de recherche. 
 La perception de la tenue de recherche par le personnel de l’institution. 
 La publication des résultats des recherches dans des revues scientifiques 

pertinentes.  
 Le niveau de collaboration avec des établissements d’enseignement locaux ou 

régionaux.  
 
 
Éducation – L’éducation devrait représenter un élément important de la mission de 
l’institution. Toutes les institutions doivent obligatoirement se doter d’un plan éducatif 
conforme aux normes en vigueur dans l’industrie. Parmi les éléments qui seront 
examinés de plus près par le comité, mentionnons : 
 

 Le nombre de personnes affectées au programme éducatif.  
 La présence d’une personne rémunérée dédiée à l’éducation, au moins à temps 

partiel.  
 La façon de transmettre les messages éducatifs aux personnes en visite libre. 
 La disponibilité de publications, brochures, ou autre matériel imprimé. 
 Les salles de classe et les aires d’enseignement. 
 Les fonds alloués aux programmes éducatifs.  
 La signalisation des habitats. Y retrouve-t-on les informations appropriées dont 

un appel à l’action en matière de conservation ? 
 Le niveau de collaboration de l’institution avec des écoles locales, des collèges 

ou d’autres établissements d’enseignement. 
 Le programme de bénévolat, de guides ainsi que les programmes offerts à 

l’extérieur de l’institution.  
 L’ampleur des programmes dispensés à l’extérieur de l’institution, de même que 

l’utilisation des animaux au sein de ces programmes.  
 La conception et la réalisation des signalisations graphiques. 

 
Autres programmes ou activités – L’institution doit avoir un plan stratégique ou un 
plan pluriannuel visant à orienter son développement. Parmi les éléments qui seront 
examinés de plus près par le comité, mentionnons : 
 

 Le plan pluriannuel de même que le respect de l’échéancier prévu. 
 Le plan stratégique.  
 Les autres programmes en place ou en cours d’élaboration. 
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