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Les signatures du directeur (directeur général) et du responsable de l’instance gouvernante (le cas 
échéant) sont OBLIGATOIRES. Ces signatures attestent que :  
 
1. Nous respecterons le Code d’éthique professionnelle, les règlements, la politique d’acquisition 

et de disposition, les normes d’accréditation d’AZAC, toutes ses résolutions et politiques 
dûment adoptées, et nous appuierons les objectifs d’AZAC. Nous reconnaissons que tout 
comportement préjudiciable ou qui contreviendrait à ce qui précède pourrait entraîner la 
révocation de l’adhésion et de l’accréditation.    

 
2. Notre instance gouvernante a examiné et approuvé officiellement la présentation de cette  

demande et autorisé le personnel de l’établissement à amorcer les procédures pour présenter 
une demande d’accréditation et lui a aussi indiqué de le faire.    

 
3. Le personnel de notre établissement collaborera pleinement avec la Commission 

d’accréditation et le Comité d’inspection d’AZAC, et ne prendra aucune mesure pour 
contourner ou entraver le processus et/ou les politiques d’accréditation. 

 
4. Nous affirmons que les réponses et les documents fournis avec la présente demande ou le 

présent questionnaire sont véridiques et exacts, au meilleur de nos connaissances et de notre 
capacité. 

 
5. Nous sommes engagés à l’endroit du principe de divulgation proactive des problèmes qui 

pourraient toucher de façon importante les activités de notre établissement et/ou nuire à la 
réputation et à l’image des zoos et aquariums accrédités du Canada. Ces questions pourraient 
comprendre, entre autres, des changements importants à la situation financière de notre 
organisme, des changements importants dans la collection des animaux présents durant notre 
plus récente inspection d’accréditation ou la mission de l’établissement. Si nous constatons 
des problèmes liés à ce qui précède, nous nous engageons à en informer le bureau national 
d’AZAC. Nous reconnaissons que, si nous négligeons de le faire, nous nous exposons à la 
révocation de notre adhésion et de notre accréditation. 

 
6. Nous reconnaissons, acceptons et affirmons, au nom de notre établissement, que toute 

controverse ou réclamation découlant de ou en lien avec a) la présente demande ou le non-
respect de toute déclaration ou représentation contenue dans la présente demande, ou b) 
toute accréditation de notre établissement ou tout refus ou résiliation d’accréditation, seront 
réglées conformément aux conditions et au Processus de résolution des différends en matière 
d’accréditation ou au Processus de résolution des plaintes en matière d’éthique et de 
conformité d’AZAC, selon celui qui, à la seule discrétion d’AZAC, est le plus approprié.   
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Nom de l’établissement qui présente la demande :  
 
Adresse :   
 
Province : 
 
Code postal : 
 
Téléphone :  
 
Télécopieur :   
 
  
Nom et titre du directeur / directeur général 
 
Nom de l’instance gouvernante  (le cas échéant) :   
 
Adresse :   
 
Province : 
 
Code postal : 
 
Téléphone : 
 
  
Nom et titre du responsable de l’instance gouvernante  
 
 
 
_______________________________                
*Signature du responsable de l’instance gouvernante  
 
 
__________________________________ 
*Signature du directeur / directeur général 
 
 
 
 
* Les signatures des deux personnes sont requises au moment de la présentation. Le défaut de 
fournir ces signatures entraînera le rejet de la demande. 
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Processus de demande et dépôt électronique  
 
Afin de réduire les répercussions sur l’environnement des demandes d’adhésion et des rapports en 
version papier, ainsi que pour faciliter la tâche de la Commission et des équipes d’inspection dans le 
traitement des documents, à compter de l’année d’inspection 2011, toutes les demandes d’adhésion 
seront transmises et traitées par voie électronique. Ce formulaire de demande d’adhésion a été 
conçu de manière à vous permettre d’inscrire directement vos réponses dans la section du formulaire 
où les questions sont posées. C’est la meilleure façon de répondre au questionnaire. Lorsque 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, RG-1, etc.). 
Une fois remplie, la demande peut être téléchargée vers un lien qui vous sera fourni par le bureau 
national ou au moyen d’un autre format électronique. 
 
Accidents impliquant des blessures ou une perte de bien-être   
 
En cas d’accident dans un établissement accrédité causant des blessures graves ou affectant 
sérieusement le bien-être des visiteurs, du personnel ou des animaux, l’établissement doit informer le 
bureau national par téléphone ou par courriel dans les 24 heures. Un rapport écrit doit être envoyé à 
la Commission d’accréditation dans les trente (30) jours qui suivent expliquant ce qui s’est passé et 
indiquant les mesures prises par l’établissement à la suite de cet accident. La Commission 
déterminera si une inspection spéciale ou une autre mesure est nécessaire et avisera l’établissement 
par écrit lorsqu’une décision sera prise.   
 
Les renseignements relatifs à la présentation de ces rapports comprennent :  
 
Blessures du personnel – liées ou non aux animaux, causant la mort ou un traumatisme grave et 
résultant en un séjour prolongé à l’hôpital ou une incapacité. 
Blessures du public – liées ou non aux animaux, touchant des personnes autres que le personnel,  
causant la mort ou un traumatisme grave résultant en un séjour prolongé à l’hôpital ou une 
incapacité.   
Incidents liés aux animaux – ceux-ci comprennent des circonstances exceptionnelles impliquant un 
seul animal ou un groupe d’animaux et/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 en voie de disparition ou d’autres 
espèces remarquables, à l’intérieur du zoo ou durant le transport.    
 
 
Normes d’accréditation 
 
Les normes d’accréditation d’AZAC évoluent continuellement. Afin d’assurer que vous utilisez le 
document de l’année en cours, nous vous  fournirons la plus récente documentation pour préparer 
votre demande d’accréditation. Consultez ces normes lorsque vous remplissez votre formulaire de 
demande puisqu’elles décrivent en détail les attentes de chaque élément la demande.  
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Numérotation du formulaire 
 
Cette demande/ce questionnaire est numéroté dans l’ordre figurant sur le formulaire du Comité 
d’inspection fourni à l’équipe d’inspection ainsi que dans les normes d’accréditation. Une seule 
question figurant dans cette demande peut mener à plusieurs questions la concernant dans le 
formulaire de rapport du comité ou dans les normes d’accréditation. Par conséquent, pour éviter 
l’impression qu’il manque des questions dans cette demande, ces éléments sont accompagnés de la 
mention «Figure seulement sur le formulaire de rapport du Comité d’inspection et dans les normes 
d’accréditation d’AZAC». 
 
Demandeurs qui hébergent des mammifères marins  
 
AZAC a adopté les exigences énoncées dans le document «Recommendations for the Care and 
Maintenance of Marine Mammals” (anglais seulement), publié par le Conseil canadien de protection 
des animaux (CCPA) sous les auspices du ministère des Pêches et des Océans (MPO). Dans 
beaucoup de cas, ces exigences sont identiques aux normes d’accréditation actuelles d’AZAC. Dans 
certaines sections, elles sont plus détaillées. Dans ces sections, les exigences additionnelles sont 
indiquées dans les normes d’accréditation d’AZAC 2018 sous la rubrique «Normes du CCPA 
relatives aux mammifères marins». Si vous avez des mammifères marins dans votre collection, vous 
devrez vous conformer à toute norme additionnelle concernant leurs soins et leur hébergement. 
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Renseignements généraux (RG) 
 
 
RG-1. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux votre établissement? 
 
 Parc zoologique    
 Aquarium      
 Parc faunique 
 Parc marin     
 Combinaison, veuillez préciser :       
 Autre, veuillez préciser :       
 
RG-2. Année de fondation de l’établissement :          Année d’ouverture au public :       
 
RG-3. NOUVEAUX DEMANDEURS SEULEMENT : veuillez présenter un énoncé indiquant les 

raisons pour lesquelles votre établissement souhaite obtenir l’accréditation d’AZAC.   
  
RG-4. Veuillez présenter un résumé d’une ou deux pages de l’historique de votre établissement, ainsi 

que les dates des événements majeurs, des rénovations et d’autres changements importants. 
 
G!-5. Votre établissement est-il exploité ou géré directement par un établissement, une société, 

une entreprise ou un organisme mère?   
 
 Oui ______ Non _______ 
 
Si vous avez répondu oui, veuillez choisir la description qui correspond le mieux à l’instance 
gouvernante de votre établissement (instance gouvernante : agence/organisme qui établit les 
politiques, possède des actifs, y compris les collections et les installations, mais pas 
nécessairement les bâtiments et les terrains). 
 

 
 Gouvernement municipal  Collège ou université 

  
 Gouvernement provincial  Organisme sans but lucratif administré 

dans l’intérêt public  
 Gouvernement fédéral  Entreprise ou société exploitée dans un but 

lucratif 
 Parc ou district récréatif  Exploitation individuelle (un particulier ou 

une société partenaire est propriétaire de 
l’exploitation, en est responsable et reçoit 
les bénéfices qui peuvent en découler.) 

 Autre, veuillez préciser :       
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G!- 6.   En plus de votre installation principale, votre établissement possède-t-il ou exploite-t-il un parc 
zoologique satellite, un aquarium, des installations de reproduction hors site ou toute autre 
installation de garde d’animaux?     

 
 Oui______ Non_________ 
 
 Si oui, veuillez décrire ces installations et leur objectif.  
 
 
GI-7.  Veuillez fournir une copie de la constitution, de la charte et des règlements de votre 

établissement, ou des documents similaires qui montrent vos fins d’exploitation ou vos 
droits de propriété.   

  
 

Bien-être animal – soins de santé et gestion (BEA –SS&G) 
 
BEA-SS&G-1. A) Employez-vous un vétérinaire à temps plein?  
 
   Oui______ Non_________ 
 
  B) Si vous faites affaire avec un vétérinaire contractuel, veuillez fournir une copie du 

contrat de service décrivant votre programme de services vétérinaires, y compris 
la fréquence des visites et son degré d’implication dans la gestion courante de la 
collection.  

  
  C) Décrivez le protocole de médecine préventive de votre établissement. 
 
BEA-SS&G-2. - Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les normes 

d’accréditation.  
 
BEA-SS&G-3. Veuillez fournir une liste de tous les employés chargés de dispenser directement des 

services de santé pour appuyer un vétérinaire à temps plein ou contractuel. Veuillez 
indiquer la formation ou les qualifications spécialisées que ce groupe d’employés doit 
posséder.   

 
BEA-SS&G-4. Décrivez votre programme de nutrition animale, ainsi que le rôle que joue le 

vétérinaire dans ce programme.  
 
BEA-SS&G-5, & 6.  Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les 

normes d’accréditation. 
 
AW-HC&M-7. Votre organisme élève-t-il des animaux à des fins de consommation ou est-ce qu’il 

euthanasie des animaux pour nourrir sa collection?   
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  Oui______ Non_________ 
 
  Si oui, veuillez fournir une description détaillée des espèces utilisées, ainsi que des 

installations et des protocoles en place pour assurer que leur gestion est conforme aux 
exigences d’AZAC.  

 
BEA-SS&G-8. Avez-vous dans votre collection des animaux qui participent à des programmes 

d’entraînement et/ou de gestion du comportement?   
 
 Oui______ Non_________ 
 
 Si oui, veuillez décrire la philosophie du programme et fournir des exemples de protocoles de 

formation.  
 
BEA-SS&G-9. Veuillez fournir une copie de votre programme écrit d’enrichissement animal. Si ce n’est 

pas précisé dans la description du programme, veuillez fournir des détails au sujet de toute 
formation offerte au personnel des soins animaliers pour l’aider dans l’application du 
programme. 

 

BEA-SS&G-10 & 11. Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les 
normes d’accréditation. 

 

BEA-SS&G-12. Utilisez-vous des animaux n’appartenant pas à votre établissement pour des 
activités éducatives ou de loisirs sur place?   

 
  Oui______ Non_________ 
 
 Si oui, veuillez préciser à quelles fins ces animaux sont utilisés et quelles mesures ont 

été prises pour protéger la collection contre d’éventuelles maladies ou d’autres 
problèmes. 

 
BEA-SS&G-13. Si vous utilisez des animaux dans des situations de programmes telles que définies 

dans la Politique d’AZAC relative à l’utilisation d’animaux dans des programmes 
éducatifs, veuillez fournir une copie de votre politique. Si cette politique n’aborde pas 
spécifiquement ce sujet, veuillez fournir des détails au sujet de la formation que reçoit le 
personnel chargé de ces programmes.  

 
BEA-SS&G-14. Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les normes 

d’accréditation.  
 

BEA-SS&G-15. Veuillez fournir une copie de votre politique d'acquisition et de disposition des 
animaux. 
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 15a Votre établissement a-t-il recours à des encans ou à des boutiques d’animaux pour se 

débarrasser de certains animaux en captivité?   
 
 Oui______ Non_________  
 
 Si oui, veuillez expliquer en détail.  
 
BEA-SS&G-16. Veuillez fournir des copies des routines de travail pour toutes les unités de 

soins animaliers au sein de votre organisme. 
 
BEA-SS&G-17, 18. Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les 

normes d’accréditation. 
 
BEA-SS&G-19. Veuillez fournir une déclaration écrite démontrant l’engagement de votre 

organisme à l’endroit du bien-être animal, ainsi que de tous les éléments de politiques 
et de procédure. 

 
BEA-SS&G-20. Veuillez fournir une copie des processus à suivre pour déterminer, communiquer 

et répondre rapidement aux préoccupations concernant le bien-être animal.   
 
BEA-SS&G-21. Les animaux dans votre établissement sont-ils tous hébergés en groupements 

sociaux qui seraient considérés comme normaux pour l’espèce.  
 
  Oui______ Non_________  
 
  Si vous avez répondu non, veuillez donner une explication détaillée. 
 
 

Bien-être animal – hébergement et environnement (BEA-H&E)   
 
BEA-H&E-1. Si votre établissement est un aquarium ou s’il dispose d’équipements aquatiques 

importants, veuillez fournir une description du fonctionnement de vos systèmes de circulation 
d’eau, de maintien de la vie et d’approvisionnement en eau. S’il s’agit d’un système à ciel ouvert, 
que fait votre établissement pour éviter le déversement de produits chimiques dans 
l’environnement ou la libération accidentelle d’espèces exotiques? S’il s’agit d’un système fermé, 
quelle est la fréquence de recirculation de l’eau? Veuillez fournir des copies des plans d’urgence 
en place pour faire face à la perte de toute pièce d’équipement essentielle de maintien de la vie. 

 
BEA-H&E-2 à 14.  Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les normes 
d’accréditation. 
 
BEA-H& -15. Votre organisme garde-t-il des animaux en permanence hors des secteurs d’exposition à 
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des fins d’hébergement ou de reproduction ? 
 

Oui______ Non_________ 
 

Si oui, veuillez fournir la liste des espèces, le nombre d’animaux de chaque espèce et la raison 
de cette pratique. 

 
 
 
BEA-H&E-16. Votre organisme utilise-t-il des lieux d’hébergement temporaires pour les animaux dans 

le cadre de vos protocoles de gestion des animaux? 
 

Oui______ Non_________ 
 

Si oui, veuillez fournir la liste des espèces, le nombre d’animaux de chaque espèce et la raison 
de cette pratique. 

 
BEA-H&E-17 et 18. Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les normes 
d’accréditation. 
 
BEA-H&E-19. Votre organisme reloge-t-il ses animaux dans d’autres installations durant l’hiver?  
 

Oui______ Non_________ 
 

Si oui, veuillez fournir la liste des espèces et le nombre d’animaux de chaque espèce. 
 
 
BEA-H&E-20. Votre organisme embauche-t-il à forfait des expositions temporaires, saisonnières ou 
itinérantes d’animaux vivants?     
 

Oui______ Non_________ 
 

Si oui, veuillez fournir la liste des expositions que vous avez utilisées au cours des cinq dernières 
années.    

 

Conservation, apprentissage et engagement (CA&E) 
 
CA&E-1. – Veuillez présenter votre plan écrit en matière d’éducation.   
 
CA&E-2. Votre établissement utilise-t-il ses animaux dans des programmes éducatifs, comme le 

prévoit la Politique d’AZAC relative à l’utilisation d’animaux dans des programmes 
éducatifs?   
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 Oui______ Non_________ 
 
 Si oui, veuillez fournir un résumé écrit de vos activités démontrant que vous vous 

conformez à la politique. Si vous ne vous conformez pas à la politique, veuillez expliquer 
pourquoi. 

 
CA&E-3,4, 5. Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les normes 

d’accréditation. 
 
CA&E-6. Quelle approche votre organisme utilise-t-il pour améliorer l’impact de l’apprentissage et 

de l’engagement de vos expositions?     
 
CA&E-7. Cochez ci-après les types d’activités éducatives menées par votre établissement. 

 
   Visites guidées    Présentations dans les écoles 
 
   Conférences/démonstrations spéciales    Séries de conférences 
 
   Classes, clubs et groupes d’études    Émissions de radio/télévision 
 
   Séries de films    Service de conférenciers 
 
   Autres    

 
 a) Décrivez brièvement chaque activité cochée.   
  

b) Décrivez les messages de votre établissement en matière de conservation et 
d’éducation et montrez comment ils sont liés à la mission de l’établissement. 

  
CA&E-8. Veuillez indiquer le nom et le poste de l’employé rémunéré chargé des programmes 

éducatifs dans votre organisme. 
 
CA&E-9. Veuillez fournir le mandat et décrire la composition du comité d’éducation. Veuillez 

aussi  fournir des copies des procès-verbaux des trois dernières réunions.   
 
CA&E-10. Veuillez donner des exemples de processus utilisés pour évaluer officiellement les 

programmes éducatifs présentés par votre organisme. 
 
CA&E-11. Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les normes 
d’accréditation. 
 
CA&E-12. Décrivez le programme d’interprétation global de votre organisme, y compris le 

graphisme, les présentations et les activités de sensibilisation. 
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CA&E-13. Veuillez fournir la liste des bâtiments et des installations utilisés dans les 
programmes éducatifs présentés à vos visiteurs et à la collectivité. 

  
CA&E-14. Indiquez les informations fournies par les panneaux d’exposition : 
 

   Nom commun    Nom scientifique 

   Aire de répartition naturelle    Statut menacé 

   Données d’interprétation 

   Autre    
 
 
CA&E-15. Dressez la liste de toutes les participations de votre établissement à des 

programmes de gestion des animaux et de conservation des espèces et des habitats. 
Veuillez inclure les activités in situ et ex-situ. Mentionnez les contributions financières 
directes et celles des employés rémunérés qui appuient ces efforts. 

 
CA&E-16. Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les normes 

d’accréditation. 
 
CA&E-17. A) Votre établissement a-t-il un énoncé de politique relatif à la conservation de 

environnementale et au recyclage?    
  
 Oui______ Non_________ 
  
 Si oui, veuillez fournir une copie de la documentation; dans le cas contraire, veuillez 

indiquer pourquoi.  
 
 

 B) Dressez la liste des programmes de conservation environnementale et de recyclage 
auxquels vous participez :  

 
  
CA&E-18. Veuillez fournir vos politiques d’achat démontrant que votre établissement est 

conscient de la nécessité d’envisager des sources durables lorsqu’il choisit ses 
fournisseurs.   

 
 
CA&E-19. Veuillez fournir une copie de la politique de votre établissement en matière de 

recherche.   
 
  
CA&E-20. Veuillez présenter le mandat et la composition du comité chargé d’examiner les 
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demandes de recherche. Joignez des copies des procès-verbaux des trois dernières 
réunions de ce comité.  

 
CA&E-21. Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les normes 

d’accréditation. 
 
 
CA&E-22. Les résultats des projets de recherche sont-ils publiés ou distribués à la 

communauté professionnelle et scientifique?  
 
 Oui______ Non_________ 
 
 Si oui, veuillez dresser la liste de toutes les publications publiées au cours des cinq 

dernières années. Si les résultants ne sont pas publiés, veuillez indiquer pourquoi.  
 

Programmes vétérinaire et de gestion des collections (PVGC) 
 
PVGC-1. Veuillez décrire vos installations d’isolement des animaux nouvellement arrivés ou 

malades/blessés.  
 

Veuillez fournir votre protocole écrit en matière de quarantaine.  
 
PVGC-2. A) Entreposez-vous des médicaments contrôlés sur place?   
 
 Oui______ Non_________ 
 
 Si oui, décrivez comment ces médicaments sont entreposés et gérés.  
  
 B) Veuillez présenter la politique de votre établissement concernant l’administration de 

médicaments à des fins vétérinaires.  
 
 C) Décrivez votre programme d’élimination des médicaments périmés pour les animaux. 
  
PVGC-3. A) Utilisez-vous de l’équipement de capture d’animaux par voie chimique pour aider les 

vétérinaires à temps plein ou contractuels dans la gestion des animaux?   
 
 Oui______ Non_________ 
 
   Si oui, veuillez décrire les protocoles pour l’utilisation de cet équipement, y compris les 

calendriers d’entretien et de nettoyage. 
 
 B) Dressez la liste de tous les  employés ayant reçu une formation et autorisés à 

utiliser de l’équipement de capture par voie chimique. 
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PVGC-4. Lorsqu’un vétérinaire contractuel fournit des services de soins de santé à la collection, est-

ce que des médicaments contrôlés sont entreposés dans cette installation?   
 
 Oui______ Non_________ 
 
  Si oui, comment vous assurez-vous que tous les règlements provinciaux et fédéraux sont 

respectés? 
 
PVGC-5. Veuillez décrire en détail, en fournissant des exemples pertinents, le système de tenue de 

dossiers médicaux qu’utilise votre établissement. 
  
PVGC-6. Expliquez la politique de votre établissement concernant l’examen post-mortem, y compris 

comment les informations tirées du processus sont utilisées pour améliorer la gestion de la 
collection.  

 
PVGC-7. Votre établissement a-t-il des installations permanentes de soins médicaux sur place pour 

les animaux?    
 
 Oui______ Non_________ 
 
 Si non, veuillez décrire les installations disponibles pour procéder au traitement médical 

des animaux de la collection.  
 
 
PVGC-8. Veuillez décrire les protocoles que vous utilisez pour la manipulation et l’élimination des     
            déchets biomédicaux. 
 
PVGC-9. A) Veuillez fournir le plan de votre collection animale et indiquer à quelle fréquence et par 

qui ce plan est revu et mis à jour? Veuillez mentionner les ajouts majeurs d’espèces 
prévus au cours des cinq prochaines années. 

 
 
 B) Veuillez fournir le plus récent inventaire de vos animaux.   
 
 
PVGC-10. Veuillez fournir une copie de la politique de votre établissement concernant l’acquisition et la 

disposition d’animaux, ainsi qu’une copie de l’entente de prêt d’animaux de votre établissement et 
du formulaire de profil du récipiendaire des animaux. 

 
 
PVGC-11. Veuillez expliquer et fournir des exemples de votre système de tenue des dossiers d’animaux.   
 
PVGC-12. Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les normes 
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d’accréditation. 
 
 
PVGC-13. Veuillez fournir votre politique en matière d’euthanasie.   
 
 
PVGC-14. Si votre établissement possède des éléphants, respecte-t-il toutes les exigences du 

manuel de soins aux éléphants d’AZAC?   
 
 Oui______ Non_________ 
 
 Si vous n’êtes pas en conformité, veuillez préciser les raisons.  
 
PVGC-15. Veuillez fournir une copie de votre politique relative au transport des animaux.  
  
PVGC-16. Veuillez fournir une copie du protocole suivi pour désinfecter l’équipement utilisé dans 

plus d’un enclos d’animaux.   
 
PVGC-17. Veuillez décrire en détail votre programme de lutte antiparasitaire. 
 
PVGC-18. Veuillez fournir une copie de votre programme de formation du personnel démontrant 

que le personnel possède la formation nécessaire pour maîtriser physiquement les 
animaux s’il le faut. 

 
PVGC-19. Veuillez fournir la liste de l’équipement diagnostique à la disposition du personnel 

vétérinaire. 
 

Gouvernance 
 
G-1. Si votre organisme a une instance gouvernante, celle-ci engage-t-elle votre établissement à 

adopter le Code d’éthique, les politiques et les normes s’accréditation d’AZAC et à s’y 
conformer?    

 
 Oui______ Non_________ S/o______ 
 
 Si ce n’est pas le cas, veuillez expliquer pourquoi.  
 
G-2. Veuillez décrire en détail la relation de travail entre l’instance gouvernante et votre 

établissement, ainsi que les pouvoirs attribués au directeur général et aux cadres de 
l’établissement par l’instance gouvernante.  

 
 S/o______ 
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 Veuillez décrire les procédures d’acquisition et de disposition des animaux en illustrant 
clairement comment et par qui ces décisions sont prises.  

 
 Veuillez expliquer en détail le rôle du directeur général relativement à l’instance 

gouvernante, y compris les outils et les processus de communication officiels et informels 
et le rôle du chef de la direction dans les comités opérationnels établis par l’instance 
gouvernante. 

 
G-3.  Tous les sujets de préoccupation soulevés lors de la dernière inspection ont-ils été corrigés?

  
  
 Oui______ Non_________ S/o______ 
 
 Si non, veuillez expliquer pourquoi ces sujets de préoccupation n’ont pas été corrigés. 
  
G-4. Votre établissement est-il actuellement en conformité avec tous les règlements locaux, 

provinciaux et fédéraux relatifs à son fonctionnement?    
 
 Oui______ Non_________ 
 
 Si non, veuillez expliquer pourquoi.  
 
G-5.   Votre établissement ou des cadres supérieurs ont-ils été accusés pour non-conformité à des 

normes, lois et règlements locaux, provinciaux et fédéraux concernant l’exploitation de votre 
établissement au cours des cinq dernières années? 

  
 Oui______ Non_________ 
 
 Si oui, veuillez expliquer la situation qui a mené à ces accusations.  
 
G-6.  Votre établissement bénéficie-t-il de l’appui d’un organisme de soutien?   
 
 Oui______ Non_________ 
 
             Si oui, veuillez décrire le rôle, les objectifs déclarés et la relation de cet organisme avec le 

personnel et le fonctionnement de l’établissement. Veuillez inclure les règlements, les 
plus récents états financiers vérifiés et toute entente officielle entre l’organisme de 
soutien et l’établissement. 

 
G-7.    L’organisme de soutien a-t-il une responsabilité directe sur une partie de l’exploitation de 

votre établissement?  
 
 Oui______ Non_________ S/o______ 
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     Si oui, veuillez décrire les activités auxquelles il participe et la relation entre 
l’organisme et le personnel de l’établissement. 

 
 
G-8.   L’organisme de soutien participe-t-il à des activités de collecte de fonds?  
 
 Oui______ Non_________ S/o______ 
 
 Si oui, veuillez expliquer. 
 
 
G-9.     D’où provient votre principal soutien financier opérationnel : (s’il provient de plusieurs 

sources, veuillez indiquer le pourcentage de chacune des sources) :   
 
 
   Gouvernement     Donateurs publics 
 
   Organisme sans but lucratif   Revenus autogénérés  
 
 

 Veuillez fournir un budget d’exploitation illustrant la stabilité financière de l’établissement et 
démontrant que le soutien financier de l’instance gouvernante et/ou de l’organisme de 
soutien, conjugué aux revenus autogénérés, permettent de répondre aux besoins de 
l’établissement.  

 
Veuillez fournir le plan d’urgence de votre établissement en cas de difficultés financières. 

 
 

Décrivez brièvement la politique et les frais d’admission de votre établissement.  
 

Aînés  
Adultes 
Jeunes  
Enfants 
Groupe 
Étudiant 

 
 
Si votre établissement est ouvert au public seulement sur une base saisonnière, veuillez 
indiquer les dates de début et de fin de vos activités : 

 
Du :   Au :   
 
Indiquez le nombre de visiteurs que vous avez accueillis au cours des trois dernières 
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années. 
 
Année :   Visiteurs :   

Année :   Visiteurs :   

Année :   Visiteurs :   

 
G-10. Veuillez fournir une copie de votre plan pluriannuel abordant des questions telles que les 

améliorations aux immobilisations, les réparations majeures, les remplacements d’installations et les 
sources de financement prévues.   

 
 
G-11. Votre organisme exerce-t-il la totalité ou une partie de ses activités sur une propriété ou 

dans des installations qui n’appartiennent pas à votre établissement, à l’instance 
gouvernementale ou à l’organisme de soutien?   

 
  Oui______ Non_________ 
 
 Si oui, veuillez fournir des copies des ententes de bail, de location et d’occupation qui 

définissent les responsabilités et les obligations qui touchent ces installations et ces 
activités.  

 
G-12. Veuillez fournir des copies des polices d’assurance détenues par votre établissement. Si 

vous faites partie d’une municipalité autoassurée, veuillez fournir un résumé des garanties 
offertes par la municipalité. 

  
G-13. Fournissez la liste de vos employés par ordre hiérarchique. Indiquez s’ils sont à temps 

partiel ou à temps plein. Fournissez les curriculum vitae de votre personnel dirigeant, de vos 
effectifs opérationnels, du personnel chargé des soins aux animaux et des professionnels. 
Par exemple, président/directeur général, conservateur et vétérinaire. 

 
Veuillez fournir un organigramme et les descriptions de poste du personnel de votre 
établissement.  

 
  
G-14, 15, 16 & 17. Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les normes 

d’accréditation. 
 
 
G-18. Des exemplaires des politiques, des énoncés de position et des manuels d’AZAC à jour sont-

ils à la disposition de tous les employés?   
  
 Oui______ Non_________ 
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           Si ces documents ne sont pas à la disposition du personnel, veuillez indiquer pourquoi. 
 
 
G-19. Votre établissement appartient-il à une ou plusieurs personnes?   
 
 Oui______ Non_________ 
 
 Si oui, veuillez fournir une copie du plan d’urgence et/ou de succession financière qui 

sera appliqué en cas de décès ou d’incapacité du ou des un propriétaire(s). 
 
G-20. Votre établissement a-t-il recours à des bénévoles dans certains volets de ses activités? 
 
 Oui______ Non_________ 
 
          Si oui, veuillez fournir une copie écrite du processus utilisé pour gérer les programmes, ainsi 

que les dispositions en matière de recrutement, de maintien en poste, de formation et 
d’évaluation périodique. 

 

Installations physiques 
 
 
IP-1. A) Veuillez décrire votre programme d’entretien pour les aires d’exposition, les bâtiments, les 

terrains et les équipements. 
 
 
 B) Indiquez lesquels des éléments suivants, en plus des aires d’exposition, sont présents 

sur les terrains de l’établissement : 
  
 Centres de rétention _____ Laboratoire ______ Hôpital vétérinaire ______ 
 
 Centres de quarantaine _____ Centres d’isolation ______ 
 
 Salles de chirurgie ________   Installations d’autopsie 
 
 
IP-2 à 10. Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les normes 

d’accréditation. 
 
 
IP-11.      Les manèges, les parcs d’attractions aquatiques et les terrains de jeux sont-ils 

conformes à tous les règlements locaux, provinciaux et fédéraux? 
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 Oui______ Non_________ S/o _________ 
 
 Si non, veuillez expliquer pourquoi. 
 
IP-12 & 13.  Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les normes 

d’accréditation. 
 
IP-14.        Vos installations sont-elles toutes suffisamment protégées pour empêcher le public et 

les animaux sauvages d’y accéder et pour prévenir les évasions d’animaux au moyen 
d’une clôture périphérique indépendante de toutes les expositions d’animaux, comme 
l’exigent les normes d’AZAC?  

 
 Oui______ Non_________ S/o _________ 
 
 Si non, veuillez indiquer pourquoi. 
 
IP-15, 16 &17  Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les normes 

d’accréditation. 
 
IP-18. A) Des extincteurs d’incendie sont-ils facilement accessibles dans toutes les aires? 
 
 Oui ______ Non _______ 
 
 Si non, veuillez indiquer les aires où il n’y en a pas et les raisons pour lesquelles il n’y en a 

pas. 
 
 B)  Vos employés ont-ils une formation à jour dans l’utilisation des extincteurs?  
 
 Oui ______ Non _______ 
 
 Si non, veuillez expliquer pourquoi ils n’ont pas reçu cette formation. 
 
IP- 19,20,21 &22.  Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les 

normes d’accréditation. 
 

Sûreté et sécurité  
 
 
SS-1. Employez-vous des agents de sécurité 24 heures sur 24?  
  
 Oui______ Non_________  
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 Si non, veuillez décrire quelle protection est fournie pour la collection d’animaux et les 
installations.   

 
SS-2.  Décrivez comment les premiers soins sont dispensés au personnel de votre établissement 

et aux visiteurs, y compris toute formation offerte au personnel. 
 
 
SS-3.  Y a-t-il eu des blessures au personnel ou aux visiteurs nécessitant l’hospitalisation au 

cours des cinq dernières années?  
 
 Oui______ Non_________  
 
 Si oui, veuillez expliquer les mesures prises pour empêcher que la situation se 

reproduise. 
 
SS-4. Y a-t-il eu des évasions significatives d’animaux au cours des cinq dernières années?   
 
 Oui______ Non_________  
 
 Si oui, veuillez décrire ce qui s’est produit et quelles mesures ont été prises pour assurer 

que la situation ne se reproduise plus. 
 
SS-5. Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les normes 

d’accréditation. 
 
SS-6.   Veuillez décrire les processus de sécurité en place pour assurer que tous les employés sont 

surveillés durant toute la journée et que leur départ en toute sécurité à la fin du quart de 
travail est confirmé.  

 
SS-7. Veuillez expliquer la politique de gestion des risques de votre établissement. 
 
SS-8.   Veuillez fournir la liste des plans d’urgence en vigueur et joindre des copies de ces 

procédures, comme en cas d’évasion d’animaux, d’incendie, d’inondation, d’alerte à la 
bombe, de phénomènes météorologiques violents, etc. 

 
SS-9.  Veuillez décrire votre programme de formation du personnel concernant les procédures 

d’urgence, y compris à quelle fréquence les exercices urgence sont effectués. Veuillez 
inclure la liste des dates de tous les exercices effectués au cours de la dernière année.   

 
 
SS-10.  Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les normes 

d’accréditation. 
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 SS-11. a) Gardez-vous des armes à feu sur les lieux? 
 
 Oui ______ Non _______ 
 
 b) Si oui, quels membres du personnel sont formés à leur utilisation? 
 
 c) Veuillez annexer votre politique sur l’utilisation des armes à feu et les conditions dans lesquelles 

elles doivent être entreposées. 
 

 
SS-12. Avez-vous des animaux venimeux dans votre collection?   
 
 Oui______ Non_________ 
 
 Si oui, veuillez fournir vos protocoles d’urgence concernant les animaux venimeux.  
 
SS-13 & 14. Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les normes 

d’accréditation. 
 
 
SS-15. Votre établissement a-t-il un comité interne de sûreté et de sécurité actif ?   
 
 Oui______ Non_________ 
 
 Si oui, veuillez annexer son mandat et sa composition. Joignez des copies des comptes 

rendus des trois dernières réunions du comité. Si vous n’avez pas un tel comité, veuillez 
expliquer pourquoi. 

 
SS-16.  Votre établissement utilise-t-il la plongée sous-marine à air comprimé dans le cadre de ses 

activités régulières ou d’entretien?  
 
 Oui______ Non_________ 
 
 Si oui, veuillez fournir tous les protocoles et procédures utilisés. 
 
SS-17. Êtes-vous tenu d’avoir un programme d’entrée en espace confiné (tour d’ozone, grands filtres…)?  
 
 Oui______ Non_________ 
 
 Si oui, veuillez annexer des copies de vos protocoles.  
 
SS-18.    Avez-vous des programmes de verrouillage pour effectuer l’entretien des appareils ou dans les 

zones où se trouvent des animaux?  
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 Oui______ Non_________  
 
 Si oui, veuillez décrire le fonctionnement de vos programmes. 
  
SS-19, 20 & 21. Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les normes 

d’accréditation. 
  
SS-22.  Y a-t-il des matières considérées comme étant dangereuses dans votre établissement?  
 
 Oui______ Non_________ 
 
 Si oui, veuillez expliquer comment les membres du personnel sont formés à leur utilisation, 

leur manutention et leur entreposage. 
  
 Le personnel a-t-il facilement accès aux fiches techniques de sécurité des produits?    
 
 Oui ______ Non _______ 
 
 Si non, veuillez expliquer pourquoi. 
 
  
SS- 23, 24, 25, 26.  Figure seulement  sur le formulaire du comité d’inspection et dans les normes 

d’accréditation. 
 
SS-27.  Votre établissement dispose-t-il d’un disjoncteur de fuite à la terre alimentant toutes les aires 

humides, les expositions aquatiques et les zones de service connexes? 
   
 Oui______ Non_________ 
 
 Si non, veuillez expliquer pourquoi. 
 
SS-28.   Veuillez fournir une description du programme de formation de votre personnel en ce qui 

touche les zoonoses (maladies zoonotiques).   
 

Divers 
 
D-1.   N’hésitez pas à fournir tout renseignement additionnel que vous jugez pertinent pour la 

présente demande.  
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