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Le bien-être animal, c’est l’affaire de tous! ™
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Historique
La propriété d’animaux de 
compagnie au Canada a augmenté 
régulièrement au cours des 20 
dernières années et depuis plus 
de trois décennies,
le Conseil consultatif mixte de 
l'industrie des animaux de 
compagnie du Canada (PIJAC 
Canada) travaille avec des 
entreprises et des organismes
gouvernementaux à tous les 
niveaux, pour faire progresser le 
bien-être des animaux de 
compagnie au Canada.

L'éducation des membres de l'industrie des 
animaux de compagnie est une priorité absolue 
pour PIJAC Canada. De nombreux détaillants pour
animaux de compagnie reconnaissent que le succès 
et même la survie de leurs entreprises reposent sur 
leur capacité à offrir à leurs clients un
service et une expertise de haute qualité dans des 
domaines tels que l'élevage, la possession 
d'animaux de compagnie spécialisés et la
satisfaction des clients. PIJAC Canada appuie les 
efforts de l’industrie des animaux de compagnie, à 
cet égard, en fournissant des ressources pour
les animaux de compagnie et des informations sur 
une gamme d’espèces différentes qu’elles peuvent 
à leur tour transmettre à leur clientèle.
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La possession d'animaux de 
compagnie au Canada devient de plus 
en plus populaire. Les chiffres pré-
pandémiques placent les animaux de 
compagnie dans 63% des foyers 
canadiens, ce qui représente près de 
28 millions d'animaux de compagnie 
partageant leur vie avec des humains. 
Maintenant, lorsque la plupart des 
gens pensent aux animaux de 
compagnie, ils pensent généralement 
aux chats ou aux chiens, mais de 
nombreux Canadiens possèdent 
également des espèces classées 
comme animaux de compagnie 
spécialisés.
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Propriété canadienne d'animaux de compagnie

Taux de possession d'animaux de compagnie : chiens, chats et autres animaux de compagnie par région ou province

--- Québec, Ontario et ouest du Canada, 2020 (pourcentage de propriétaires d'animaux de compagnie)
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Source : Packaged Facts de mai 2020 auprès des propriétaires d'animaux de compagnie (1)

LES TENDANCES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ

SONT À LA HAUSSE !

En fait, sur les 28 millions d’animaux 
domestiques vivant actuellement dans des 
foyers canadiens, 45% sont en fait des animaux 
de compagnie spécialisés, notamment des 
espèces d’oiseaux, des reptiles, des amphibiens, 
des poissons et des petits mammifères (cochons 
d’Inde, lapins, hamsters, etc.)(2) 



Qu'il s'agisse d'un chat ou d'un chien, ou d'un 
animal de compagnie spécialisé, il existe de 
nombreuses raisons pour lesquelles une 
personne sélectionne un type d'animal 
spéci�que ou différent, que ce soit pour la 
compagnie, l'intérêt ou l'appréciation générale 
de l'espèce. 

Les amoureux des animaux de compagnie 
spécialisés sont un groupe dévoué et en
croissance dans le domaine de la possession 
d'animaux de compagnie. 

Cela se re�ète dans le fait que les détaillants 
d'animaux de compagnie à travers l'Amérique 
du Nord connaissent une augmentation 
notable de la demande pour ces types 
d'animaux de compagnie. Les dernières 
données, provenant des États-Unis, notent une 
augmentation de 7% des familles ajoutant un 
reptile à leur domicile. Bien que ces données 
n'aient pas été suivies au Canada, les 
détaillants pour animaux de compagnie ici 
disent qu'ils voient également une demande 
accrue pour ces animaux de compagnie.  

L’industrie
canadienne des animaux de compagnie 
ajoute plus de 9 milliards de dollars à

l’économie nationale.  
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Les amoureux des animaux de compagnie de 
l'Ouest canadien mènent la voie en 
possédant le plus grand nombre d'animaux 
de compagnie spécialisés au Canada 
aujourd'hui.  

18% des ménages au Canada ont un animal 
de compagnie, autre qu'un chien ou un chat,
ce qui se traduit par plus de 1,6 million de 
ménages au Canada possédant un
animal de compagnie spécialisé.  



Que sont les animaux de 
compagnie spécialisés ? 

Lorsque vous pensez à certains de ces 
animaux de compagnie spécialisés vous 
pensez peut-être à des « espèces exotiques », 
mais il y a une grande différence entre
les deux. 

Les « espèces exotiques » ne sont souvent 
pas du tout exotiques. Elles sont simplement 
un type d’animal qui nécessiterait des soins 
différents de ceux requis pour les animaux 
domestiques habituels.
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Type d'animal * Exemples interdits * Exceptions

Tous les ongulés artiodactyles cerf, girafe, wapiti, gazelle, etc. 
à l’exception des chèvres, cochons,
moutons et bétail domestique

Tous les canidés loup, coyote, dingo, etc. à l’exception du chien domestique
Tous les crocodiliens tels les alligators et les crocodiles aucun
Tous les érinacidés antéâtre, paresse, tatou aucun
Tous les éléphantidés éléphant d'Afrique et d'Inde aucun

Tous les érinacidés hérisson épineux, moonrat, etc.
à l’exception de l’hérisson africain
à ventre blanc

Tous les félidés  lions, tigres, guépards, pumas, etc. à l’exception du chat domestique
Tous les hyanidés hyènes aucun
Tous les marsupiaux  koala, kangourou, opossum, etc. à l’exception du « sugar-glider »

Tous les mustélidés  moufette, belette, blaireau, etc. à l’exception du furet domestique
Tous les primates (non humains) gorille, singe, chimpanzé, etc. aucun
Tous les pinnipèdes sceau, lion de mer, morse, etc.  aucun

Tous les ongulés périssodactyles zèbre, rhinocéros, tapir
à l’exception de cheval domestique
et âne

Tous les ptéropodidés raton laveur, coati, cacomistle aucun
Tous les rapaces (diurnes et
nocturnes) chauves-souris (toutes espèces) aucun
Raptors (oiseaux de proie) aigle, faucon, hibou, etc aucun
Tous les ratites autruche, emu, rhea, etc. aucun
Tous les ursidés polaire, noir, grizzli, etc. aucun

Tous les reptiles venimeux
serpent de hochet, serpent de corail,
etc. aucun

Tous les viverridés mongoose, civit, genets aucun
*  Des exemples d'animaux d'un groupe interdit particulier sont donnés, mais ils ne sont que des exemples 
et ne doivent pas être interprétés comme limitant la généralité du groupe. 

Depuis 1992, PIJAC a mis à la disposition de 
divers organismes gouvernementaux sa propre 
Politique visant la garde d’espèces exotiques * 
qui comprend une liste des « espèces interdites » 
qui identi�e les animaux que PIJAC CANADA 
considère comme ne pouvant pas être vendus 
comme animaux de compagnie.  

Politique visant la garde 
d’espèces exotiques

Grâce à des ressources telles que la nôtre Politique visant la garde d’espèces exotiques et un 
large réseau d'experts en animaux, PIJAC Canada est une source de con�ance pour les 
membres de l'industrie pour animaux de compagnie, avec une réputation de collaboration et 
d'engagement envers le bien-être animal. Nous maintenons notre devise selon laquelle « Le 
bien-être animal, c’est l’affaire de tous! » ™ qui guide notre organisation et ses plus de 
1 500 membres. 



Qu'est-ce que la 
reproduction en élevage

Les animaux de compagnie spécialisés nés 
sous les soins d'un être humain font partie de 
l'origine éthique de ces derniers. Il s'agit de 
l'élevage d'animaux nés et élevés dans un 
environnement contrôlé conçu pour soutenir 
et surveiller la santé des animaux, ainsi que 
pour assurer la préservation de l'espèce.  
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To change photo

Grâce à cette approche, les détaillants pour 
animaux de compagnie sont en mesure de
fournir à leurs clients des animaux de compagnie 
plus sains, plus faciles à manipuler et beaucoup 
plus respectueux envers leurs propriétaires 
potentiels. Cela permet de maximiser les chances 
d'une relation réussie avec le propriétaire de 
l’animal et pro�te à tout le monde : l'animal, son
propriétaire et le détaillant. 

Aujourd'hui, il existe une variété croissante d'animaux élevés 
en captivité à la disposition des propriétaires d'animaux 
canadiens. Les oiseaux et les petits mammifères disponibles 
pour les détaillants pour animaux de compagnie proviennent 
presque exclusivement des établissements de reproduction 
captifs et le nombre augmente chaque année. Les avantages 
de l'élevage en captivité aux �ns de la propriété des animaux 
de compagnie dans le domaine des animaux de compagnie 
spécialisés sont légion.  

Les animaux élevés en milieu humain font de meilleurs 
animaux de compagnie. Parce qu'ils sont élevés à la main, ils 
sont mieux adaptés à la vie d'animal de compagnie. Les 
animaux élevés en milieu humain étant soumis à divers 
protocoles vétérinaires, ils sont exempts de certaines maladies 
et parasites couramment présents dans leurs homologues 
sauvages. Au cours des deux dernières décennies, l'accent s'est 
déplacé vers des espèces bien connues et 
multigénérationnelles élevées en captivité qui sont plus saines, 
bien socialisées et plus détendues.
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Pourcentage d’animaux de
compagnie spécialisés élevés en
milieu humain vendus en
animaleries, par groupe

Petit mammifère 100%

Oiseaux (animaux de compagnie) 95%

Reptiles et amphibiens 75%

Poisson d'eau douce 95%

Poisson marin (eau salée) 20%

Plus de 90% des animaux de compagnie spécialisés tels 
que les oiseaux, les petits animaux et les poissons 
vendus dans les animaleries canadiennes proviennent de
programmes d'élevage en captivité de l'étranger ou ici au 
Canada. Tout en favorisant les sources locales, une partie 
de la demande nécessite d'importer certaines espèces 
des installations d'élevage en captivité dans d'autres 
pays. 

Ces mêmes détaillants pour animaux de compagnie ont 
reçu une formation, par l'entremise de PIJAC Canada, sur 
la façon de mettre en œuvre leurs propres protocoles de 
soins et d'élevage pour les aider à identi er des problèmes 
tels que la menace de la zoonose (maladie qui peut se 
propager des animaux aux personnes) par exemple. Les 
détaillants de magasins pour animaux de compagnie sont 
également en première ligne pour identi er et travailler 
uniquement avec des fournisseurs éthiques d'animaux de 
compagnie spécialisés. 

De plus, les programmes de sélection captive ne 
prennent généralement pas d'animaux sauvages ; ils 
contribuent à la préservation des espèces et contribuent 
à assurer la diversité génétique. Dans de rares cas, les 
spécimens sauvages restent une partie de l'équation 
tandis que les techniques de reproduction sont 
développées et raf�nées. 

Cela étant dit, les percées dans les programmes 
d'élevage en captivité apparaissent souvent par le biais 
de petits amateurs dévoués et permettent aux détaillants 
pour animaux de compagnie de commercialiser 
exclusivement des animaux élevés en humanité, de faire 
progresser la recherche et l'innovation en élevage en 
captivité.  

Certaines Conventions internationales telles
que la Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de �ore sauvages menacées 
d'extinction CITES et plus près de chez nous, des 
règlements fédéraux tels que  WAPPRIITA ,  la loi sur la 
protection des animaux et des plantes sauvages et la 
réglementation du commerce international et 
interprovincial, reconnaissent l'importance de 
programmes d'élevage en captivité bien établis. 



Il y a un mouvement en cours pour 
changer les modèles de classi cation 
des animaux de compagnie de la liste 
des « espèces interdites» 
recommandées par PIJAC Canada aux 
listes des « espèces autorisées ». Voici 
pourquoi ce changement d'approche 
ne peut pas fonctionner.  

L’appel à l’utilisation de listes 
d’espèces autorisées visant à limiter 
les espèces exotiques, par opposition 
aux animaux pouvant être gardés 
comme animaux de compagnie 
spécialisés, est une approche 
disproportionnée. Étant donné qu'il n'y 
a pas de problèmes identi és 
concernant les espèces que notre 
industrie importe actuellement, PIJAC 
Canada soutient que les espèces ne 
devraient être restreintes que lorsqu'il 
peut être correctement démontré, sur 
la base d'une évaluation scienti que 
des risques, qu'elles constituent une 
forme de risque.  

Pourquoi les listes  
des «espèces autorisées » 

sont non fonctionnelles
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Nous pensons également que 
l’éducation des gens à sélectionner 
le bon animal de compagnie pour 
leur mode de vie et à en prendre 
soin correctement est la clé
pour les animaux de compagnie et 
les propriétaires heureux et en 
bonne santé, sans limiter les 
espèces par le biais de listes 
d’espèces autorisées.  

http://render.visme.co/_render/1475345225/null
http://render.visme.co/_render/1475345225/null
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" Tout animal qui 
aurait besoin d'une 

norme de soins et de 
contrôle supérieure à 
celle requise pour un 
ménage habituel ". 

4
FACTEURS

 rendent les listes 

admissibles 

impraticables

1. Comment la liste des critères
sera-t-elle déterminée et
respectée ?
Lors de l'élaboration d'une liste d'espèces 
autorisées, il conviendrait de déterminer des 
critères permettant d'autoriser, plutôt que 
d'interdire, lesss type d'animaux à inclure dans la 
liste. Cela nécessiterait un ensemble de critères 
très long et complexe basés sur de nombreux 
faits ou hypothèses. Considérant que les critères 
interdits élaborés dans le cadre de PIJAC 
Canada dans la Politique visant la garde 
d’espèces exotiques fournit un critère très 
simple et succinct. 

Par exemple, avec les reptiles, la Politique
animale exotique de PIJAC établit des 
réglementations relatives à la manière dont les 
animaux doivent être interdits en fonction de leur 
taille en utilisant sa règle des trois mètres / deux 
mètres, qui est dé ni comme suit:  « La longueur 
d'un serpent adulte ne peut pas dépasser trois 
mètres et celle d'un lézard adulte ne peut pas 
dépasser deux mètres (museau jusqu'à la pointe de 
la queue). » 



Règles faciles à appliquer

Cette règle est facile à appliquer et à mettre en 
place grâce à la simple utilisation d'un ruban à 
mesurer. C’est une autre raison pour laquelle une 
liste des « espèces interdites » est plus faisable 
qu’une liste des « espèces autorisées », car plus il y 
a d’espèces ajoutées à une liste d’espèces
autorisées, plus les agents d’application de la loi 
devront être formés correctement. S'appuyer sur 
l'identi�cation seulement peut être problématique
car, avec l'âge, les motifs de couleur d'un animal 
peuvent changer. Il existe également un nombre 
croissant de couleurs disponibles pour les
herpétoculturistes (éleveurs de reptiles captifs) tels 
que les espèces hypoménalistiques telles que les 
albinos et les motifs de granit et de calicot.  

Espèces interdites 

Comme complément à cette approche, 
PIJAC Canada a identi�é six di�érentes 
espèces et une sous-espèce de 
serpent qui devraient être
interdites en tant qu’animaux de 
compagnie. Elles dépassent toutes les 
trois mètres et sont reconnues pour 
leur inaptitude et leurs risques pour
la santé humaine et l'environnement.
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Dénomination
commune Espèces *Longueur (m)

Anaconda vert Eunectes
murinus 3>

Anaconda jaune Eunectes
notaeus 3>

Python réticulé Python
reticulatus 3>

 Python africain Python sebae 3>

Python de
Birmanie

 Python molurus
bivittatus 3>

 Python indien  Python molurus
molurus 3>

 Python
améthyste

 Morelia
amethystina 3>

Elles sont toutes membres de la famille des Boidés et nous 
recommandons leur ajout sur la liste des espèces interdites, 
comme suit : « Ces six espèces et cette sous-espèce, membres 
de la famille des Boidae sont interdits. »



Pour autant qu'un accord puisse être trouvé sur la 
liste des critères qui doivent 
être remplis, il est probable que le nombre 
d'espèces animales spécialisées proposées, qui ne 
répondent pas aux critères de la liste, serait 
beaucoup plus faible que celles qui le font. Le 
résultat serait une liste de dizaines de milliers 
d’animaux « autorisés ». 

Une telle liste s'avérerait un cauchemar pour les 
personnes devant l'administrer et l'appliquer. Ces 
individus devraient être extrêmement bien familier 
avec chaque espèce de la liste, nécessitant une 
formation et une éducation approfondies qui 
s'ajoutent aux budgets départementaux. Un autre 
facteur clé à considérer est que, si une grande 
partie de la liste était composée d’espèces 
«reconnues », la liste nécessiterait une modi cation 
constante en raison des changements dans la 
demande des consommateurs, des tendances du 
marché et de la disponibilité de nouvelles espèces 
et d'autres facteurs.  

En tant que tel, garder la liste à jour s'avérerait 
totalement irréalisable. Par exemple, Terre-Neuve a 
une liste qui ne permet qu'un petit nombre 
d'espèces de pinsons à vendre comme animaux de 
compagnie alors qu'en réalité, ce nombre d'espèces 
de pinsons disponibles pour le commerce des 
animaux de compagnie est exponentiellement plus 
élevé. De telles modi cations de liste seraient 
longues et souvent obsolètes au moment où elles 
seraient mises en place. Cette situation créerait de 
la frustration chez les amateurs d'oiseaux et 
risquerait de les conduire à des exploitations 
d'élevage sur le marché noir. 

2. Dif�culté dans l'application
et la gestion
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Les listes des espèces interdites  sont
beaucoup plus courtes et plus faciles à 
maintenir et à administrer. Les
références à la liste sont accessibles 
plus rapidement et contrôlées. La taille
de la liste, elle-même, facilite beaucoup 
le recoupement par des noms communs
et scienti�ques. À titre d'exemple, les 
tribunaux néerlandais ont annulé la
liste des « espèces autorisées » de ce 
pays en raison d'un manque d'expertise
pour établir une telle liste ! 

4
FACTEURS

 rendent les listes 

admissibles 

impraticables



L'option d'une liste d'espèces autorisées rendra 
dif�cile l'introduction de nouvelles espèces 
autorisées dans le commerce local des 
animaux de compagnie. Il suf�t de citer le furet 
domestique (non trouvé dans la liste de Terre-
Neuve), le hérisson pigmy africain et le rongeur 
degu comme exemples. 

3. Restrictions au commerce
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Les trois espèces, bien qu’elles répondent à la 
liste des critères pour les animaux de 
compagnie spécialisés (élevés par des humains, 
facilement gardés en captivité), elles sont 
relativement nouvelles dans les animaleries du 
Canada, mais elles sont largement disponibles 
ailleurs dans le commerce des animaux de 
compagnie depuis des années. 

L'omission de toute espèce autorisée sur la liste 
imposerait des restrictions commerciales 
injustes envers les grossistes et les détaillants 
pour animaux de compagnie. Ce serait 
également une contradiction directe avec 
l'acceptation des critères « de ce qui est déjà 
commercialisés ». De telles situations ne se 
produisent pas avec l’utilisation d’une liste 
d’espèces interdites

4
FACTEURS

 rendent les listes 

admissibles 

impraticables



De plus, les preuves démontrent qu'une telle 
décision ne ferait pas grand-chose pour 
empêcher les gens de garder des animaux 
interdits, mais plutôt de conduire la propriété 
clandestine. Cela ne fait pas non plus pour 
protéger le bien-être animal, car les animaux 
malades peuvent se voir refuser l'attention 
vétérinaire s'ils sont détenus illégalement. 
Nous l'avons vu quand de nombreux reptiles 
ont été découverts dans des foyers suédois 
après l'adhésion du pays à l'UE et la levée de 
son interdiction de propriété des reptiles.   

Un autre exemple est lorsque la Norvège a 
levé son interdiction de propriété des reptiles 
de 40 ans. Le gouvernement norvégien a dû 
reconnaître que plus de 100 000 reptiles 
étaient privés, ce qui indique un commerce 
�orissant et à long terme du marché noir.  

4. N'empêchera pas les gens
de garder les animaux interdits
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4
FACTEURS

 rendent les listes 

admissibles 

impraticables



Comment le commerce des 
animaux de compagnie au canada 

est-il réglementé ? 

Les animaux au Canada sont protégés par deux niveaux 
of�ciels de la législation, soit le niveau fédéral et le 

niveau provincial. Ceux-ci, comme toutes nos lois, 
évoluent avec le temps, mais leur objectif principal est 
de protéger les animaux de la cruauté en imposant que 
ces derniers reçoivent les éléments nécessaires à leur 
santé et à leur confort. 

Peut-être que l’une des 
choses les plus frustrantes 
concernant un virage forcé 
vers l’approche de la liste 
autorisée est qu’elle est
totalement inutile.  De 
nombreuses lois sont déjà en 
place au Canada et à 
l'étranger, et protègent à la 
fois les animaux et les 
personnes en ce qui concerne 
les  animaux spécialisés »
et les « animaux exotiques ». 
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La protection mondiale des animaux est également bien 
vivante. Les animaux qui peuvent être amenés dans le 
pays sont protégés par la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de �ore sauvages 
menacées d'extinction (CITES), un accord international 
entre les gouvernements visant à garantir que le 
commerce international de spécimens d'animaux et de 
plantes ne menace pas la survie de l'espèce.   



Règlement CITES 

Annexe 1 – Animaux qui ne peuvent pas 
être importés au Canada 
Annexe 2 – Animaux autorisés à être 
importés ou exportés, avec un permis * 
Remarque: cette convention est là pour réglementer, 

et non interdire, le commerce 

*Les Services canadiens de la faune (sous

Environnement et Changement climatique Canada)

délivrent le permis d'importation, et l'Agence

canadienne d'inspection des aliments (ACIA) véri�e

la santé de l'animal au point d'entrée au Canada.

Les expéditions commerciales d'oiseaux 
et de reptiles doivent être mises en 
quarantaine. L'ACIA o�re des installations 
de quarantaine ou les importateurs 
peuvent héberger la quarantaine dans 
leur propre installation sous l'examen de 
l'ACIA. Les inspections aux frontières 
e�ectuées par les vétérinaires de
l'ACIA garantissent que l'animal répond à 
toutes les exigences sanitaires et
approuvés.
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Règlement 
d'importation
d'animaux au 

Canada 

Importations de poisson 
Les importations commerciales de 
poisson sont maintenues en quarantaine 
par l'importateur sous la direction du 
Programme national de santé des 
animaux aquatiques géré par l'ACIA.

Importations d'oiseaux ou 
de reptiles  



Règlement sur 
LE TRANSPORT INTERPROVINCIAL 

DES ANIMAUX 
Les animaux « listés » et 
réglementés sont supervisés par 
WAPPARIITA, la loi sur la 
protection des animaux et des 
plantes sauvages et la 
réglementation du commerce 
international et interprovincial. 
Cela comprend: 

· 

· 

· 

La loi interdit l'importation, 
l'exportation et le transport 
interprovincial de
ces espèces, sauf si les 
spécimens sont accompagnés 
des documents appropriés
(licences, permis).  

Liste de contrôle des espèces 
de faune et de �ore sauvages 
(CITES) de la Convention sur le 
commerce international des 
espèces de faune et de �ore 
sauvages menacées 
d'extinction 

Les espèces étrangères dont la 
capture, la possession et 
l'exportation sont interdites ou 
réglementées par les lois de 
leur pays d'origine 

Espèces canadiennes dont la 
capture, la possession et le 
transport sont réglementés par 
les provinces ou les transports 
lois territoriales 

Espèces dont l'introduction 
dans les écosystèmes 
canadiens pourrait mettre en 
danger les espèces 
canadiennes  

Tout comme les lois différeront d'une province à 
l'autre, les lois municipales seront de même. L'esprit
de chacun est le même, de protéger les animaux dont 
nous avons la garde.

PIJAC Canada appuie toutes les lois qui protègent les 
animaux contre les torts et qui répondent à leurs 
besoins, y compris le bien-être physique et mental. 
PIJAC Canada soutient sans réserve le bien-être 
animal, y compris la recherche, qui mène à 
l'avancement des lois sur le bien-être animal. 
Cependant, nous ne sommes pas d'accord avec les 
doctrines sur les droits des animaux qui exigent que 
les animaux ne soient plus autorisés comme animaux 
de compagnie.    18



Bien-être animal 

Le bien-être animal tel que dé ni par 
l'Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE) stipule que : « Le bien-être 
animal désigne la manière dont un 
animal fait face aux conditions dans 
lesquelles il vit. Un animal est dans un 
bon état de bien-être si (comme 
l'indiquent les preuves scienti ques) il 
est en bonne santé, confortable, bien 
nourri, sûr, capable d'exprimer son 
comportement inné, et s'il ne souffre 
d'aucune douleur, peur ou détresse. 

Le Bien-être animal  signifie la prévention 
des maladies et le traitement vétérinaire, 
un abri, la gestion et une nutrition 
appropriée.

Droits Des Animaux 

Les Droits des animaux est
une perspective philosophique qui 
propose que les animaux aient les 
mêmes droits que les humains. 
Cela signi e que les animaux ne 
doivent pas être considérés comme 
des biens et utilisés à des  ns 
humaines et - au sens extrême
- ne doivent pas être gardés 
comme des animaux de 
compagnie.
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https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2016/en_chapitre_aw_introduction.htm


Pourquoi les Canadiens 
AIMENT LES ANIMAUX 

DE COMPAGNIE !
Alors que l’industrie 
canadienne des animaux 
de compagnie ajoute des 
milliards à l’économie 
nationale, ce que les 
animaux de compagnie 
o�rent aux Canadiens 
vaut beaucoup plus. Vous 
auriez du mal à trouver 
quelqu'un dont la vie n'a 
pas été touchée 
positivement par un 
animal, que ce soit un 
chien ou un chat, un
gecko ou un cochon 
d’Inde.  

Compte tenu de cette tendance, il n'est pas surprenant de 
constater que de plus en plus de personnes font entrer des 
animaux de compagnie dans leur vie alors que nous 
subissons les e�ets de la pandémie. L'une des plus belles 
choses concernant les animaux de compagnie, quelle que 
soit leur espèce, est la joie qu'ils procurent à leurs familles 
humaines et ce que ces familles font pour aimer leurs 
compagnons et veiller à ce qu'ils soient heureux et en 
bonne santé. Au cours des 30 dernières années, nous avons 
assisté à une augmentation exponentielle des options 
nutritionnelles disponibles et des améliorations
environnementales pour les animaux de compagnie 
spécialisés du Canada. À mesure que nous en apprenons 
davantage, nous en faisons plus, ce qui est également le 
case dans les soins humains. Les animaux de compagnie 
spécialisés peuvent constituer un pourcentage plus faible 
d'animaux dans les maisons par rapport aux chiens et aux 
chats, mais ils sont aimés et soignés tout autant.

En tant que source de confort et de compagnie, il a été 
scienti�quement prouvé que les animaux de compagnie 
contribuent au bien-être physique et mental de ceux qui en 
prennent soin. Une étude commandée par le Human Animal Bond 
Research Institute sur les économies de propriété des soins de 
santé  est surprenant en ce qu'il a constaté que la possession 
d'animaux de compagnie permet d'économiser des coûts de soins 
de santé de plus de 11 billions de dollars dans le monde chaque 
année. 
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https://habri.org/assets/uploads/HABRI_Report_-_Healthcare_Cost_Savings_from_Pet_Ownership_.pdf


Pourquoi la collaboration
BAT LA RÉGLEMENTATION 

Pendant le millénaire, les humains ont 
partagé leur vie avec une grande 
variété d'espèces, des chiens et des 
chats aux poissons rouges et aux 
geckos. C’est pourquoi des
interdictions à l’aveugle et généralisées 
sur les animaux de compagnie 
spécialisés via l’utilisation d’une liste 
d’espèces « autorisées » auraient un 
impact négatif et injuste signi�catif sur 
les propriétaires d’animaux
responsables du Canada.

Les animaux vivants dans le commerce 
des animaux de compagnie se sont 
déplacés avec succès entre les pays 
pendant des décennies dans le cadre 
d'un système fortement réglementé et 
évalué en permanence qui protège à la 
fois la santé humaine et animale. La 
recherche illustre que la compagnie 
des animaux de compagnie améliore la 
santé humaine et le bien-être mental, 
et apporte un lien direct avec la nature 
dans nos foyers pour nous et nos 
enfants dans un monde de plus en 
plus urbanisé.  

Un tel contact aide les gens à 
développer une plus grande 
compassion pour les animaux
et une meilleure compréhension du 
monde naturel, tout en contribuant de 
manière signi�cative à notre économie 
nationale. Qu'il s'agisse d'un animal de
compagnie comme un chien ou un 
chat, ou d'une espèce spécialisée telle 
que les poissons tropicaux, les 
serpents et les araignées ; les 
propriétaires d'animaux de compagnie 
et la communauté des soins aux 
animaux de compagnie qui les
rassemble reconnaissent facilement la 
nécessité de s'approvisionner et de
prendre soin de ces compagnons de 
manière responsable et légale. 

PIJAC Canada a toujours cru à la collaboration
plutôt qu'à la confrontation et à la valeur du débat. Le
bien-être des animaux dont nous nous soucions est à l'origine 
de notre organisation. Si, cependant, vous souhaitez l'examiner 
strictement du point de vue du dollar et du centime, sans 
appuie dans le domaine de la santé animale, pour tout type 
d'entreprise légitime liée aux animaux de compagnie, il n'y a 
pas d'industrie pour animaux de compagnie. Cela signi�e que 
faire ce qui est le mieux et toujours travailler pour rehausser le 
bien-être des animaux est dans le meilleur intérêt du secteur 
des animaux de compagnie. Au cours des trois dernières 
décennies, PIJAC CANADA a travaillé avec d'innombrables 
organismes fédéraux et provinciaux pour les aider dans leur 
travail. Au-delà de cela, nous avons également travaillé avec 
des sociétés humaines, des agences de sauvetage d'animaux, 
des SPCA, des refuges et tous les types d'entreprises, partout 
au Canada, pour aider où nous le pouvons. Il doit s'agir d'une 
discussion collaborative basée sur des découvertes 
scienti�ques traçables et indépendantes. 
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(2) Euromonitor International: Pet Care in Canada - 2020 (In the case of Euromonitor International they estimate the number of individual �sh, whereas 
Packaged Facts, counts homes with one or more aquariums as a single unit.)

(1) Packaged Facts: Canadian Pet Market Survey - 2020
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