
 

 
 
 
Politique d'AZAC concernant les mesures disciplinaires 
progressives 

 
Comme une chaîne, AZAC et ses membres sont aussi forts que leur maillon le 
plus faible. Pour bâtir et protéger la réputation de l'Association et celle de ses 
membres, il doit y avoir des attentes claires en matière de comportement et de 
rendement. AZAC doit être en mesure de répondre à ces attentes de façon 
claire, tant pour ses membres que pour les observateurs externes. 
 
Pour que l'Association puisse progresser d'une manière ouverte et transparente, 
il faut un processus disciplinaire fondé sur le concept des mesures disciplinaires 
progressives. 
 
Le concept des mesures disciplinaires progressives repose sur des interventions 
progressives visant à corriger les comportements et à améliorer le rendement et 
la conduite. Les objectifs des mesures disciplinaires progressives consistent à 
communiquer des attentes claires en matière de rendement et de conduite, à 
fournir un soutien lorsque nécessaire et à améliorer le rendement ou la conduite. 
 
Assurer la communication efficace et opportune des résultats des enquêtes, des 
jugements et des mesures d'application est un élément clé du concept des 
mesures disciplinaires progressives d'AZAC. Ce concept vise à :  
 

1) protéger la réputation des membres individuels et institutionnels contre 
des allégations non fondées; 

2) sensibiliser les principaux auditoires et les informer au sujet des règles et 
des normes changeantes; 

3) avoir un effet dissuasif contre les activités et les comportements 
inappropriés; et 

4) bâtir la confiance à l'endroit de la valeur de l'accréditation d'AZAC parmi 
nos principaux auditoires.  

 
En outre, en raison de la reconnaissance spéciale dans les lois, les politiques et 
les pratiques administratives parfois attribuée aux établissements accrédités par 
AZAC, ainsi qu'aux membres fellows de l'Association, AZAC a la responsabilité 
fiduciaire d'informer les organismes de réglementation et d'autres agences de 
tout changement dans le statut de membre d'un établissement ou d'un individu 
pouvant survenir après l'application de mesures disciplinaires. 
 
Le Comité d'éthique et de conformité (CEC) est chargé de répondre aux plaintes 
des membres ou du public concernant le non-respect par un membre de certains 
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éléments des normes d'accréditation ou du Code d'éthique. Si le CEC détermine 
qu'il y a eu violation du Code d'éthique ou des normes d'accréditation, certaines 
mesures disciplinaires seront envisagées.    
 
 
Étape 1- Lettre de réprimande 
 
Une lettre de réprimande peut être utilisée si le CEC détermine que des mesures 
disciplinaires sont justifiées, mais que certains facteurs atténuants doivent être 
pris en compte, notamment : 
 

• il n'y a pas eu de violation majeure du Code d'éthique 
• la violation est liée à un manque de connaissance de la part du membre 

concernant l'interprétation que fait AZAC de la norme, du Code ou de la 
politique qui a été enfreinte 

• il s'agit d'une question d'ordre opérationnel qui peut être réglée dans un 
délai de six (6) mois. 
 

Une lettre de réprimande sera envoyée à l'établissement ou au membre 
individuel pour l'informer de la décision du CEC. Cette lettre comprendra un 
énoncé clair de la décision et des mesures que l'établissement ou le membre 
individuel doit prendre pour éviter de passer à la deuxième étape du processus, 
soit la suspension du statut de membre. Si la situation nécessite des mesures 
particulières, la durée de la période de conformité sera à la discrétion du CEC, 
jusqu'à concurrence de six (6) mois. 
 
Si la lettre de réprimande renferme des mesures qui doivent être appliquées 
durant la période de conformité, le membre concerné devra présenter un rapport 
écrit au CEC avant la fin de la période. Sur réception de ce rapport écrit, le CEC 
déterminera si l'établissement a réglé les problèmes soulevés. En se fondant sur 
cette évaluation, le CEC décidera de retirer la réprimande ou de passer à la 
deuxième étape du processus disciplinaire, soit la suspension du statut de 
membre. 
 
Si la lettre de réprimande demande au membre de cesser ou de modifier certains 
comportements ou certaines pratiques, le membre doit présenter une déclaration 
écrite au CEC confirmant son engagement à faire les changements mentionnés 
avant la fin de la période de réprimande. En cas de non-respect de cette 
exigence, le CEC passera à la deuxième étape. 
 
La lettre de réprimande restera dans le dossier du membre. Le contenu de la 
lettre peut être utilisé pour déterminer les mesures disciplinaires pour de futures 
violations du Code d'éthique ou des normes d'accréditation. 
 
Une lettre de réprimande est assujettie à un appel, conformément au processus 
d'appel disciplinaire d'AZAC.  
 
 
Option d'outrepasser l'étape 1 
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Si le comité croit que les sujets de préoccupation sont suffisamment importants, 
il a le choix d'outrepasser l'étape 1 - Lettre de réprimande et de passer à l'étape 
2 - Suspension du statut de membre. L'application de cette option nécessite un 
vote unanime du CEC. 
 
 
Étape 2 - Suspension du statut de membre 
 
Si, au terme de la période de réprimande, le CEC a déterminé que les mesures 
requises n'ont pas été prises ou s'il croit que les problèmes sont suffisamment 
importants pour justifier une suspension immédiate, le statut de membre 
individuel ou institutionnel sera suspendu. Le CEC déterminera la durée de la 
suspension en fonction de l'examen des faits pertinents. Le membre concerné 
recevra un avis de l'intention d'AZAC de suspendre son statut de membre au 
moins quinze (15) jours avant de prendre une telle mesure. 
 
Si le statut de membre individuel ou institutionnel est suspendu, les sanctions 
suivantes seront appliquées. 
 

• Le Bureau national avisera tous les membres d'AZAC par courriel du 
statut du membre. Cette communication indiquera que le statut de 
membre a été suspendu et pourrait ou non décrire plus en détail les 
raisons pour recourir à cette mesure. 

• Dans le cas d'un membre institutionnel, son nom sera retiré du site Web 
d'AZAC et de toutes les listes publiques de membres accrédités. 

• Dans le cas d'un membre individuel, le nom de la personne sera retiré du 
site Web d'AZAC et de la liste des membres. 

• Le membre perdra son droit de voter sur les questions qui seront 
présentées à sa catégorie de membre à des fins de résolution. 
 

La suspension est assujettie à un appel, conformément au processus d'appel 
disciplinaire d'AZAC. Dans l'éventualité où un membre obtient l'autorisation 
d'interjeter appel, les mesures disciplinaires seront suspendues en attendant la 
décision du Comité d'appel. Si l'appel est accepté, aucune mesure disciplinaire 
ne sera prise et le statut de membre sera rétabli au niveau où il était avant les 
interventions disciplinaires. Si l'appel est refusé, les mesures disciplinaires iront 
de l'avant conformément à l'avis initial. 
 
Tous les dossiers de discipline demeureront dans le dossier du membre. Ces 
renseignements peuvent être utilisés pour déterminer les mesures disciplinaires 
pour de futures violations du Code éthique ou des normes d'accréditation. 
 
Option d'outrepasser les étapes 1 et 2 
 
Si le CEC croit que les sujets de préoccupation sont suffisamment importants, il 
a le choix d'outrepasser les étapes 1 et 2 et de passer immédiatement à l'étape 3 
- Révocation du statut de membre. L'application de cette option nécessite un 
vote unanime du CEC. 
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Étape 3 - Révocation du statut de membre 
 
Si, au terme de la période de suspension, le CEC croit que le membre n'a pas 
réglé les problèmes soulevés ou si le CEC croit que les problèmes sont 
suffisamment importants pour justifier une révocation immédiate du statut de 
membre, le statut de membre sera révoqué. Le membre concerné recevra un 
avis de l'intention d'AZAC de révoquer son statut de membre au moins quinze 
(15) jours avant de prendre une telle mesure. 
 
Lorsque le statut de membre individuel ou institutionnel d'AZAC est révoqué, les 
mesures suivantes seront appliquées. 
 

• Conjointement avec le Bureau national, le CEC informera tous les 
membres d'AZAC par courriel du statut du membre. Cette communication 
indiquera que le statut de membre a été révoqué et elle pourrait ou non 
décrire plus en détail les raisons pour recourir à cette mesure. 

• Le nom de la personne ou de l'établissement sera retiré du site Web 
d'AZAC et de toutes les listes publiques de membres. 

• Dans le cas d'un établissement, l'établissement doit retirer le logo d'AZAC 
de son site Web et de sa documentation et cesser toute réclamation 
d'affiliation avec AZAC. 

• Puisque le statut d'accréditation d'AZAC peut être un critère pour que 
l'établissement participe aux programmes de survie des espèces (SSP), le 
Bureau national d'AZA sera informé de la perte du statut de membre 
accrédité. Sur demande, AZAC collaborera avec AZA et l'établissement 
pour aider dans le déplacement des animaux touchés participant au SSP. 

• Le statut des employés de l'établissement concerné qui sont des fellows 
professionnels sera changé à celui de membre associé affilié. Tout 
employé d'un établissement qui siège au conseil d'administration doit 
démissionner de son poste au conseil. 

• Sur demande, AZAC aidera l'établissement à répartir sa collection 
d'animaux conformément aux politiques d'AZAC.   

 
Même s'il ne serait pas pratique d'informer tous les organismes réglementaires 
municipaux potentiels de la suspension ou de la révocation d'un membre, tout 
sera mis en œuvre pour informer les organismes de réglementation fédéraux et 
provinciaux. En outre, les organismes de réglementation seront informés du 
régime de mesures disciplinaires progressives d'AZAC et ils seront invités à 
consulter le site Web d'AZAC pour déterminer le statut de membre d'un 
établissement ou d'une personne. 
 
La révocation est assujettie à un appel, conformément au processus d'appel 
disciplinaire d'AZAC. Dans l'éventualité où un membre obtient l'autorisation 
d'interjeter appel, les mesures disciplinaires seront suspendues en attendant la 
décision du Comité d'appel. Si l'appel est accepté, aucune mesure disciplinaire 
ne sera prise et le statut de membre sera rétabli au niveau où il était avant les 
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interventions disciplinaires. Si l'appel est refusé, les mesures disciplinaires seront 
appliquées conformément à l'avis initial. 
 
Un membre qui se fait retirer son statut de membre doit attendre un an avant de 
présenter une autre demande d'adhésion. Il devra alors présenter une demande 
d'adhésion complète. 
 
Tous les dossiers de discipline demeureront dans le dossier du membre. Les 
renseignements contenus dans le dossier peuvent être utilisés dans l'évaluation 
d'une demande de renouvellement d'adhésion ou pour déterminer les mesures 
disciplinaires pour les futures violations du Code d'éthique ou des normes 
d'accréditation. 
 
 
Autres dispositions liées aux communications 
 
Nonobstant la généralité de ce qui précède, si le conseil juge que les problèmes 
qui ont entraîné la suspension ou la révocation sont suffisamment flagrants, ou 
que la communication publique de toute décision disciplinaire, y compris un 
constat d'absence de faute, est d'intérêt public, AZAC ou le membre concerné 
peut, sur l'avis du personnel, demander au Bureau national de faire une 
déclaration publique à ce sujet. Cette déclaration peut comprendre la divulgation 
de l'ensemble ou d'une partie de la décision. 
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