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Bienvenue!

PIJAC Canada offre de nombreux avantages et nous vous encourageons à
conserver ce guide de référence rapide à portée de la main lorsque vous êtes à 
la recherche d’information.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre siège social au
1-800-667-7452 ou par courriel à memberservices@pijaccanada.com. Au nom 
de l’association, nous sommes heureux de vous compter dans notre équipe.

  



 3Ressources d'affaires

RESSOURCES D'AFFAIRES
Un aperçu global
Que vous ayez besoin de statistiques de l’industrie canadienne   
des animaux de compagnie, que vous souhaitiez être mis à jour sur les 
tendances de l’industrie ou encore que vous soyez à la recherche d’une 

source fiable pour obtenir des des alertes sur les problèmes  
actuels  qui ont un impact sur votre entreprise, vous serez heureux d’apprendre 

que nous vous offrons un accès gratuit à toutes ces informations dans le cadre de 

votre adhésion. 
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RESSOURCES D'AFFAIRES

Obtenez l’accès à la liste des membres de PIJAC Canada   
en communiquant avec memberservices@pijaccanada.com.  
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RESSOURCES D'AFFAIRES

FCEI & PIJAC Canada: Ensemble pour vous offrir plus

Legislation

DEUX ADHÉSIONS D’AFFAIRES POUR LE PRIX D’UN

Ajouter la FCEI à votre réseau d’affaires,
vous offre des avantages tels:

Les membres de PIJAC Canada ont le droit à des rabais considérables
sur les taux d’adhésion de la FCEI

-  Des frais réduits sur les cartes de crédit et débit

-  Des taux bancaires réduits

-  Traitement de la paie

-  Rabais d’expédition

-  Conseillers en ressources d’affaires (ex. Ressources     
humaines)

-  Cours en ligne gratuits 

Le montant que vous économisez sur une adhésion à la FCEI peut 
couvrir le coût complet de votre adhésion à PIJAC Canada (*taux basés 
sur le nombre d’employé)

Contactez Rénald Sabourin pour plus d’informations
(operations@pijaccanada.com ou 1-800-667-7452)
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RESSOURCES D'AFFAIRES

Prenez le pouls de l’industrie
Votre adhésion à PIJAC Canada vous offre un abonnement  
automatique à notre bulletin d’information en ligne  
La Voix. Chaque mercredi, vous recevrez dans votre boîte de réception des 

mises à jour et des nouvelles de l’industrie de PIJAC Canada. 

The Voice La Voix
Your pet industry news                                       Vos nouvelles de l’industrie

The News You
N E E D
The Source You
T R U S T

Ressources d'affaires

Publiez vos nouvelles, communiqués de presse et offres d’emploi

Les membres peuvent publier leurs  leurs communiqués de presse 

et leurs offres d’emploi gratuitement avec PIJAC CANADA

LES NOUVELLES QUE VOUS AVEZ BESOIN
LA VOIX À QUI VOUS FAITES CONFIANCE
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RESSOURCES D'AFFAIRES

Obtenir un devis est facile!
appelez le 1-800-448-2539.

ou visitez:

www.solutions.aon.ca/pijac/Home-auto.aspx

Une assurance pour vous et votre famille 
 Grâce à notre collaboration avec les courtiers d’assurance Aon Reed Stenhouse 

Inc., vous pouvez avoir accès à des tarifs de groupe exclusifs pour 
vos besoins en assurances habitation et automobile. Mais 

ce n’est pas tout. Vous pourriez être admissible à des rabais supplémentaires.
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Soutien  - Lorsque vous vous occupez de votre entreprise,
PIJAC Canada garde un oeil sur vos affaires   

En tant que la voix de l’industrie canadienne des animaux de compagnie, 

PIJAC Canada collabore avec l’ensemble des gouvernements sur les questions 

législatives, qui peuvent avoir une incidence sur les activités quotidiennes de 

nos membres. Nous travaillons en étroite collaboration avec chaque agence 

pour développer des solutions justes et pratiques. Dans le cadre de votre 

abonnement, nous vous offrons des conseils gratuits sur les enjeux 
municipaux, provinciaux ou fédéraux qui ont un impact sur 
votre entreprise. Nous offrons à nos membres le soutien et les ressources 

pour les aider à protéger leurs moyens de subsistance.

Soutien

SOUTIEN



 9Visibilité

Faites-vous remarquer
Nous avons créé six plateformes de publicité sans égal adaptées aux 

entreprises œuvrant dans le secteur animalier sur le marché Canadien. À titre 

de membre, vous profitez de tarifs publicitaires préférentiels afin de vous faire 

connaître dans tout le pays. 

Répertoire ressources de l’industrie
Tous les membres sont automatiquement listés avec une 
annonce de base dans notre répertoire en ligne 

Plus de visibilité
• Pubication de communiqués de presse

• Publication d'offres d'emploi

• Espace d'exposition gratuit ou à rabais  

*Pour les entreprises participantes uniquement

Prix pour les membres

- Publicité dans le bulletin électronique La Voix

- Publicité dans nos salons commerciaux

- Opportunité de commandites

VISIBILITÉVISIBILITE
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Proposez vos produits dans tout le pays
La publication La Voix aborde les questions les plus pertinentes de l’actualité tirée 

d’articles de l’Associated Press, du New York Times, du Financial Times et des 

publications les plus importantes de notre industrie. Acheminée aux entreprises 

du secteur animalier au Canada, La Voix informe les professionnels des dernières 

nouvelles de l’industrie et de notre association, en mettant l’accent sur les 

sujets les plus importants pour nous. Une publicité dans La Voix vous permet de 

vous présenter aux décideurs sur lesquels reposent les décisions d’achat : les 

professionnels au sommet de notre industrie. 

Nos membres profitent d’un rabais de 10% sur les publicités 
dans La Voix, votre bulletin hebdomadaire en ligne. 

VISIBILITÉVISIBILITE



 11Visibilité

Visibilité à 
nos salons 
commerciaux
Nous présentons toujours nos membres 
exécutifs en valeur, sur 
une affiche dans les salons 
commerciaux et aussi mis en valeur 

dans chaque édition du guide La 
Source, remis aux participants des salons. 

VISIBILITÉVISIBILITE
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SALONS
Nos salons commerciaux en 2017
Chaque année, nous organisons trois salons commerciaux exclusifs à notre 

industrie. Ces salons nationaux attirent des détaillants et des fournisseurs de 

services dans le secteur animalier venus d’un océan à l’autre et de partout dans 

le monde. Ces salons constituent une importante foire commerciale où l’on peut 

tout trouver, et votre entreprise est invitée à y participer!

 Si vous souhaitez :

	 	Rencontrer vos clients 

	 	Trouver de nouveaux clients 

	 	Présenter vos nouveaux produits 

	 	Vous trouver au cœur des tendances sur les marchés du Canada 

Ne manquez pas de réserver votre place à l’un de nos salons! Les membres de 

PIJAC Canada reçoivent un espace gratuit dans la section de 
nouveaux produits. 
Vous trouverez des détails sous l’onglet « Salons et événements » de notre site : 

www.pijaccanada.com. Choisir le salon et l’option « Exposant cliquez ici ». 

20-21août, 2017 17-18 septembre, 2017

4-5 juin, 2017
Calgary, AB
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SALONS
Rabais sur les frais d’exposants et kiosque gratuit 
À titre de membre, votre entreprise bénéficie de rabais sur les frais 
d’exposants à nos salons commerciaux. 

Les membres exécutifs du niveau Or reçoivent un rabais 
de 50% sur les frais d’exposant pour un espace simple. 

Les membres exécutifs du niveau Platine reçoivent un 
rabais de 100% sur les frais d’exposant pour un espace simple. 
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2013 National Pet Industry Trade Show

Making it easy to find the products and suppliers you need.

SOURCESOURCE
THE

www.pijaccanada.com

2013 Calgary Pet Industry Trade Show

Making it easy to find the products and suppliers you need.
SOURCESOURCE
THE

www.pijaccanada.com

2013 Calgary Pet Industry Trade Show

Making it easy to find the products and suppliers you need.
SOURCESOURCE
THE

www.pijaccanada.com

2013 Calgary Pet Industry Trade Show

Making it easy to find the products and suppliers you need.SOURCESOURCETHE

www.pijaccanada.com

Salons

Rehaussez votre image de marque à l’occasion de nos 
salons commerciaux
Une édition de La Source est publiée pour chaque salon commercial organisé par 

PIJAC Canada. Ce guide constitue un outil pour les acheteurs qui y trouveront 

les coordonnées de chaque exposant afin de les aider à trouver les produits et 

fournisseurs qui les intéressent. 

Les membres de PIJAC Canada peuvent ainsi cibler certains marchés précis et 

profiter de tarifs préférentiels pour publicitées placées dans le 

guide La Source de tous les salons où l’entreprise participe comme exposant.  

En outre, une version électronique de chaque guide La Source est disponible pour 

tous les acheteurs après le salon, ainsi que sur le site de PIJAC Canada pour la 

prochaine année. 

Les membres exécutifs du niveau platine reçoivent gratuitement 
une annonce d’1/3 de page dans le guide La Source, édition du salon 

national.  

SALONS
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Exposez votre entreprise à un niveau international
PIJAC Canada occupe régulièrement des pavillons canadiens dans des salons 
internationaux bien en vue de l’industrie des animaux 
de compagnie.  Les entreprises profitent d’un environnement de travail de 

haut niveau avec toutes les commodités d’un bureau incluant des traducteurs, 

une salle de réunion et une cuisine complètement équipée. Des programmes de 

financement aident également les entreprises des membres qualifiés* pour les 

coûts du voyage et les coûts connexes.

Contactez tradeshows@pijaccanada.com pour en savoir plus sur les qualifications du programme

SALONS



16 Éducation

ÉDUCATIONEDUCATION



 17Éducation

DISPONIBLE sur
une base annuelle

(Date limite du 30 avril)

Contactez Jacynthe Lacroix programs@pijaccanada.com ou composez le 1-800-667-7452.

...offre des outils aux futurs professionnels de 
l’industrie des animaux de compagnie intéressés

à poursuivre leurs études postsecondaires.

DEUX BOURSES D ÉTUDES
de 1,000$ sont disponibles

aux MEMBRES de
PIJAC Canada, leurs
EMPLOYÉS et FAMILLE

IMMÉDIATE.
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Tout commence avec le bien-être des animaux
Nous savons que vous aimez les animaux de compagnie. C’est pourquoi vous avez 
choisi une carrière dans l’industrie des animaux de compagnie. Mais comment 
voulez-vous montrer à vos clients actuels ou potentiels que votre entreprise 
est basée sur des soins responsables envers les animaux? Lorsque vous et les 
membres
de votre personnel pouvez répondre à une variété de questions concernant les 
soins pour les animaux de compagnie, vous devenez une ressource précieuse pour 
vos clients. Ils vous feront davantage confiance pour les soins de leurs propres 
animaux de compagnie, parce que vous pouvez répondre à leurs questions de 
façon professionnelle. Vous possédez des connaissances précieuses. 

En tant que membre, vous pouvez choisir gratuitement
un de nos programmes en soins animaliers.

À propos de nos programmes
Nos programmes en soins animaliers sont créés par des vétérinaires et des
experts de l’industrie. Chaque spécialité comprend une foule de sujets allant de
l’approvisionnement pour les animaux de compagnie et leur santé, aux besoins
de vaccination et à l’identification des races. Lorsque vous apprenez avec nos
programmes approfondis, vous pouvez être sûr que vous serez en mesure de 

fournir à vos clients des conseils 
et des avis judicieux. Vous 
recevrez un certificat de PIJAC 
Canada pour chaque programme 
terminé.

Éducation

ÉDUCATIONEDUCATION
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FACILE

MAINTENANT
DISPONIBLE
DANS UN FORMAT
EN
LIGNE

 À UTILISER!

Chaque programme est accompagné d’une licence de certification. Pour former
et certifier le reste de votre personnel, vous pouvez facilement acheter des
licences de certification supplémentaires à des tarifs
réduits permettant ainsi à l’ensemble de votre équipe de bénéficier des
programmes.

Voulez-vous plus qu’un programme de soins pour
animaux de compagnie?
Votre adhésion vous garantit des rabais sur tous les programmes
et les ateliers de formation de PIJAC Canada. Pour obtenir 
plus de renseignements, consultez l’onglet Programmes sur notre site Web.

SIX PROGRAMMES DE FORMATION EN 
SOINS ANIMALIERS

Éducation
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Cela peut également vous intéresser
Votre adhésion nous permet de continuer à développer les ressources qui peuvent 

bénéficier à notre industrie. Voici des sources d’information disponibles sur notre 

page d’accueil sous l’onglet Ressources. 

Ressources: santé et bien être animal
• Nouvelle addition à la famille  - Un outil pour aider vos clients quand ils sont à la 

recherche d’un nouveau chien 

• Pourquoi les animaux se retrouvent-ils dans des refuges? - Les principales 

raisons reliées à l’abandon des animaux de compagnie

• Reconnaissance des produits à identification par radiofréquences (micro-

puces) – Les produits conformes de la RFID

• La protection de nos environnements aquatiques – www.Habitattitude.ca

• Stérilisation Animal Québec : Statistiques félines

Autres ressources

AUTRES RESSOURCES

Are you ready to welcome a new
dog into your home?

To make the right match...
...ask the right questions!

Before buying one, make sure you
know the answers to these questions:

Visit www.pijaccanada.com
for more information!

How do I find out which type of dog 

suits my lifestyle?

How can I tell if the dog comes from a 

reputable source?

What terms should the guarantee 
include?

How can I identify if the dog is in good 

health?

The “New Addition to the Family” checklist will help you make the right choice!
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Ressources législation concernant les animaux de 
compagnie
• Exemple de règlement municipal sur le contrôle des animaux – Pour la 

réglementation et le contrôle des animaux de compagnie  

• Une approche éclairée face aux animaux de compagnie 

pour les municipalités canadiennes  - Un guide  

• Est-ce que les interdictions de race ont un impact? 

- Des recommandations et des lignes directrices pour les 

municipalités

• Politique en matière d’animaux exotiques  - Des lignes 

directrices pour les législateurs et une liste des produits 

interdits 

Autres ressources

Ressources pour les entreprises

• Les densités recommandées par cage dans un environnement de vente au 

détail  - Pour les chiens, les chats, les reptiles, les poissons, les petits mam-

mifères, les oiseaux 

• La vente responsable des animaux de compagnie 

• Aider à protéger les animaux de compagnie dans votre communauté
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AUTRES RESSOURCES

facebook.com/pages/PIJAC-Canada-Trade-Shows

facebook.com/pages/PIJACCanada

@PijacCanada

linkedin.com/company/pijac-canada

pijaccanada.blogspot.ca

www.youtube.com/channel/UCIiDAXG-Cbme73ac3hGVy4A

HEYHEY
ALLÔALLÔWOOFWOOF
MANGERMANGER

PIJAC CANADA EST SOCIAL!

Suivez la croissance du réseau de l'industrie des 
animaux de compagnie du Canada 

Consultez les sites de médias sociaux de PIJAC Canada pour les dernières nouvelles sur les 
salons, événements, intel et initiatives du conseil. Joignez-vous à nos réseaux et faites 
partie de la conversation.
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613.730.8111

 

    613.730.9111    

 

800.667.7452    

1010 Polytek St, Unit 14, Ottawa, ON K1J 9H9

Communiquez avec PIJAC Canada
Notre adresse est: 1010 rue Polytek, Unité 14, Ottawa ON, K1J 9H9

Téléphone: 613-730-8111        Sans frais: 1-800-667-7452

Télécopieur: 613-730-9111   

Autres ressources

AUTRES RESSOURCES

Louis McCann
Président & directeur général
executiveoffice@pijaccanada.com
poste : 112
 

Rénald Sabourin
Assistant directeur général
operations@pijaccanada.com
poste : 116
 

Roselyne Lévêque
Gérante des événements
tradeshows@pijaccanada.com
poste : 114
 

Jacynthe Lacroix
Coordinatrice d'éducation
programs@pijaccanada.com
poste : 113 

Susan Dankert
Gérante des communications
communications@pijaccanada.com
poste : 115
 

Anne McNeely
Coordonnatrice des médias sociaux
et graphiste
projects@pijaccanada.com
poste : 117
 

Stéphanie Renaud
Coordonnatrice des membres
memberservices@pijaccanada.com
poste : 120
 

Tanya Lalonde
Assistante à la gérante d'événements
information@pijaccanada.com
poste : 111
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Votre conseil 
d'administration

Autres ressources

AUTRES RESSOURCES

Exécutif 
Mike Campbell
Chairman 
Marcam Pet Nutrition

Woodstock ON

Rodger Salm
Vice-Chairman
Petland Canada 

Winnipeg MB

Louis McCann
Secretary
PIJAC Canada 

Ottawa ON

Directeurs
Clarke Cameron

Craig Brummel
Essex Topcrop Sales Ltd
Essex ON

Dr. Jeff Rabinovitch
Veterinarian
Toronto ON

Karima Jivraj
Bosley's Columbia Square
New Westminster BC

Keith Burgess
Pet Paradise
Newmarket ON

Lisa Nitkin
Pets West & Supplies
Victoria BC

Marc Hagen
Rolf C. Hagen Inc. 
Baie-D’Urfé QC

Michelle Granger
Champion Petfoods LP
Edmonton AB

Pierre Gadbois
Le Gastronome Animal Inc.
Ste-Brigide d'Iberville QC

Robert Church
The Top Dog Store
Calgary AB

Trysh Tolhurst
Trace Cats
Burlington ON

Dino Fragaglia
Global Pet Foods Inc.
Brampton ON

Steven Schlichtmann
Burgham Sales Ltd
Scarborough ON
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