Réimaginer l’industrie des animaux
de compagnie - trouver de
nouvelles façons de connecter et
soutenir les entreprises des
animaux de compagnie

RAPPORT À LA COMMUNAUTÉ
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Notre mission
Le Conseil consultatif mixte de
l’industrie des animaux de compagnie
du Canada assure le leadership et la
communication entre tous les
secteurs de l’industrie au moyen de
ressources, de formation et de
représentation aﬁn de promouvoir le
plus haut niveau de soins aux animaux
de compagnie.

2020

Message du Président, Craig Brummell

L'année qui vient de s’écoulée restera dans l'histoire comme une année de bouleversements et d'incertitudes et, pour beaucoup, comme la pire de leur vie à ce jour. Nombreux sont ceux qui ont perdu des membres de leur famille à cause de COVID-19. Les propriétaires d'entreprises ont vu leur capital social s’aﬀaiblir
considérablement, voire disparaître, et certains ont fermé leur porte déﬁnitivement. Au moment où j'écris
ces lignes, à la mi-janvier, nous sommes encore à plusieurs mois du lancement complet du vaccin, si bien
que même si nous pouvons voir ce point de lumière au bout du tunnel, il est malheureusement encore
loin.
En tant que professionnels de l'industrie des animaux de compagnie, nous avons plus que jamais besoin
de nos relations proches. PIJAC a été là pour nous en 2020, et continuera d’être fort pour vous en 2021.
Notre équipe à Ottawa s'est battue avec acharnement pour vous, avec nos partenaires de la FCEI, au
niveau fédéral, et avec toutes les administrations provinciales et de nombreuses collectivités locales, aﬁn
de garantir à nos entreprises membres, un traitement aussi juste et équitable que possible. Nous ne
relâcherons pas nos eﬀorts.
Les animaux de compagnie sont plus importants aujourd'hui qu'à tout autre moment depuis la naissance
de notre industrie. La plupart des vies ayant été perturbées pendant des mois, et avec des gens qui
restent à la maison, les animaux de compagnie sont devenus indispensables pour la plupart des réseaux
de soutien des personnes. Nous sommes ici, avec le soutien, l'aide et les eﬀorts inlassables de l'équipe de
PIJAC Canada et du conseil d'administration, pour aider nos membres à fournir cette pièce essentielle aux
Canadiens durant cette pandémie. Merci à toute notre équipe, au conseil d'administration et à nos membres de s'être réunis pendant cette période.

Message de la Présidente-Directrice générale, Christine Carrière

Dans ce rapport, vous trouverez un résumé des réalisations durement acquises par votre association
pour 2020. PIJAC Canada a fait preuve de résilience face à ce déﬁ sanitaire et économique mondial, ce qui
est tout à l'honneur de l'équipe dévouée et inébranlable, de nos membres et de nos partenaires qui ont
continué à nous soutenir. Malgré les déﬁs évidents, nos membres ont continué de croître, les salons
professionnels ont migré en ligne avec succès et des alliances de partenaires ont été forgées. En tant que
nouvelle venue dans l'industrie des animaux de compagnie, j'ai été ravi de découvrir l'esprit de réussite
des entreprises de toutes tailles.
Alors que nous nous dirigeons vers 2021, nous avons déjà mis en place de nouveaux partenariats aﬁn
d'accroître notre capacité à vous oﬀrir des ressources commerciales supplémentaires dont vous entendrez bientôt parler. Nous prévoyons que la défense des intérêts fédéraux, provinciaux et municipaux
continueront à nous garder les yeux ouverts alors que nous cherchons nos propres ressources pour
soutenir les causes et les politiques qui se développent rapidement. Bien que certaines choses restent
incertaines en raison de la pandémie, je suis conﬁante quant à la collaboration continue dont j'ai été
témoin entre les parties prenantes et les autres propriétaires d'entreprises. Soyez assurés que PIJAC
Canada est là pour vous soutenir au cours de l'année à venir.
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Éducation

Au début de 2020, les objectifs que nous avions entrepris ont été chamboulés en raison, vous
l'avez deviné, du COVID-19 ! Mais ce changement à l'horaire qui habituellement est centré sur les salons, a
permis au département d'éducation de réviser et de développer certains de ses ateliers spécialisés pour les
transférer à sa plateforme en ligne. Nous sommes ﬁers de pouvoir lancer le programme Nutrition des lapins
en début 2021, et par la suite, le programme Allergies alimentaires des chats et des chiens.

Nombre de professionnels qui ont été formés en 2020 : 1007
Nombre de professionnels qui ont été formés depuis 1988 : + de 25,000

Les gagnants des Prix de la communauté canadienne des animaux de compagnie 2020
Les Prix de la communauté canadienne des animaux de compagnie met en lumière le travail de personnes et d'entreprises
canadiennes exceptionnelles qui étaient membres de PIJAC Canada en 2020. Ce sont ces personnes qui font un eﬀort supplémentaire pour éduquer leurs clients et leur oﬀrir un soutien, que ce soit en matière de bien-être animal, de promotion de la garde
responsable d'animaux de compagnie, de produits, de soutien à la clientèle ou d'engagement communautaire exceptionnel.

Représentant
des ventes Distributeur
Représentant
des ventes Fabricants
Détaillant
indépendant
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L’Ouest

Québec

Erika Biggar
Pan Paciﬁc

Robin Lutchman
Pet Save Direct

Mitchell Cheng
Canadian Naturals
Fairplay Stores

Vincent Doiron
Mega Dog
Raw/Bold Raw
Les Moulées
Bellifrance

Chaîne de
magasins

Bone & Biscuit Grande Prairie

Bou�que
d'animaux Chico
St-Canut

Services
animaliers

Airdrie Puppy Pals

Rêves Canins
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Ontario
Carl Eldridge
Leis Pet
Distribu�ng
Caroline Pe�ersen
Pets Global Inc.

Mari�mes
Dot Weaver
Freedom Pet
Supplies
Sco� Corbe�
Champion
Pe�oods

Pet Grocer
Global Pet Foods
Tenth Line &
Charlemagne
Orléans, ON
The Fox & Hound
Canine Retreat

Global Pet Foods
Mountain Road
Moncton, NB
Jollytails

Salons professionnels

L'évolution de nos salons traditionnels a commencé au début du printemps, lorsque nous sommes passés d'un
évènement physique, à la fondation d'un évènement en ligne pour l'édition de Vancouver du Salon national de l'industrie
des animaux de compagnie. Dans le mois qui a suivi notre événement de l'Ouest, l'équipe de PIJAC Canada a basculé vers
une plateforme entièrement virtuelle et a accueilli le tout premier Salon virtuel de l'industrie des animaux de compagnie en
Amérique du Nord. Des exposants d'un océan à l'autre ont monté leur kiosque aﬁn de présenter leurs produits aux visiteurs,
non seulement du Canada, mais aussi du monde entier ! Ce format virtuel a permis aux professionnels de l'industrie de 24
pays diﬀérents de visiter le salon sans aucun déplacement, un record pour PIJAC Canada. Pendant les deux jours du salon, 1
394 personnes se sont connectées à la plateforme de l’événement pour découvrir près de 200 kiosques du salon. Sur ces
200 kiosques, 178 entreprises étaient représentées, ce qui a donné aux visiteurs beaucoup de choses à découvrir. Ces
visiteurs ont consulté des documents 61 881 fois, ont regardé 5 947 vidéos et ont visité les kiosques 103 135 fois !

Bien que le Salon national de l'industrie des animaux de compagnie 2020 ait été très diﬀérent, les membres se sont réjouis de
l'opportunité de faire des aﬀaires en cette période d'incertitude.
De nombreuses nouvelles connexions ont été établies, des
discussions ont eu lieu et des commandes ont été passées.
Étant la première édition de ce salon, ce format virtuel
est considéré comme un succès exceptionnel par
l'équipe et le conseil d'administration de PIJAC
Canada. Au nom de nos exposants, nous tenons
à remercier tous ceux qui nous soutiennent et
soutiennent la poursuite de l'industrie
canadienne des animaux de compagnie
cette année.
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Salon virtuel de l’Ouest
exposants

80
Salon virtuel de l’automne
140 exposants
192 kiosques
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Événements internationaux

En 2020, PIJAC Canada a aidé ses membres à s’impliquer dans le marché des animaux de compagnie en veillant à ce que les
entreprises aient de nombreuses opportunités aﬁn de rester en contact. Un élément clé pour assurer l'accès à ces perspectives a
été l'aide ﬁnancière du Programme d'Agrimarketing du gouvernement fédéral. Bien que la pandémie ait changé le paysage de la
façon dont le secteur des animaux de compagnie mène ses activités, c'est grâce à la collaboration acharnée entre notre bureau et
le gouvernement que nous avons pu assurer la continuité des activités, et créer des possibilités de croissance pour nos membres
sur le plan national et international en 2020.
• Salon virtuel Pet Index - PIJAC Canada a présenté le tout premier pavillon canadien virtuel lors d'un salon professionnel de
l'industrie, oﬀrant un engagement avec un éventail d'exposants britanniques et internationaux. (Juin 2020)
• Pet Link Asia - A représenté l'industrie canadienne des animaux de compagnie et a partagé la scène mondiale virtuelle avec
d'autres associations de commerce d'animaux de compagnie. Christine Carrière, PDG de PIJAC Canada, a pris la parole lors du
panel du Sommet international de l'industrie des animaux de compagnie. (Août 2020)
• PIJAC Canada a organisé le tout premier Salon virtuel national de l'industrie des animaux de compagnie (commandité par
BüD'z), dont la promotion s'est faite au Canada et à l'étranger, et qui a attiré des exposants et des visiteurs du monde entier.
(Septembre 2020)
• Participation à Pet Link Asia, une conférence en ligne nord-américaine de 5 jours et un événement de jumelage sur mesure pour
les marques d'animaux de compagnie, les distributeurs et les détaillants nord-américains, aﬁn d'explorer les alternatives de
fabrication, l'approvisionnement direct des usines et les marques internationales de qualité. Ce partenariat avec l'APA a été
l'occasion de présenter des distributeurs/fabricants canadiens (PLB, Burgham, 1st Meat) Pet Link Asia (novembre 2020).
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Adhésion de PIJAC Canada

Les entreprises canadiennes du secteur des animaux de compagnie ont
connu leur évolution la plus rapide dans l'histoire de notre industrie. Alors
que nous, au bureau, faisions pression sur le gouvernement pour obtenir
des réglementations commerciales sûres et équitables, les membres sont
restés stables et ont atteint de nouveaux sommets en termes de ﬂexibilité
et de résilience en s'adaptant au paysage en constant changement
qu'imposait la COVID-19. Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point
nous sommes ﬁers de chacun de nos membres. Les Canadiens sont connus
pour être des personnes amicales, toujours prêtes à donner un coup de
main et en 2020, cela n'a jamais été aussi vrai. En travaillant directement
avec nos membres tout au long de l'année, et en organisant notre tout
premier Salon virtuel canadien des animaux de compagnie, nous avons pu
constater la véritable résilience de notre communauté d'aﬀaires et des
professionnels qui s’unissent aﬁn de prêter main forte et de s'entraider les
uns les autres. Voilà ce qu'est l'industrie canadienne des animaux de
compagnie. Nous sommes heureux d'annoncer un renouvellement de 99
% de nos membres. Ceux que nous avons perdus en raison des circonstances, nous avons hâte de les aider à réintégrer le secteur.
Près de 1000 de nos membres ont reçu une adhésion gratuite à la FédéraNous tenons également à remercier nos membres du palier tion canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) grâce à notre parteexécutif d’avoir opté pour un niveau de soutien plus élevé, nariat. C'est avec une sincère reconnaissance que nous remercions tous
ainsi qu’à Pan Paciﬁc Pet et Freedom Pet Supplies pour leurs nos membres pour leur soutien. Votre vigilance n'a jamais été aussi vitale
généreux dons.
pour notre succès collectif.

Soutien

En 2020, la représentation auprès du
gouvernement était plus que jamais à 'avant-plan.
De la prise de position pour les droits des propriétaires
d'entreprises locales aux eﬀorts d’inﬂuence provinciale pour
déclarer les entreprises de produits pour animaux de compagnie comme des services essentiels, des consultations
fédérales en cours aux campagnes de sensibilisation internationales avec des organisations parentes, ce fut un ouragan
d'un an. PIJAC Canada a travaillé avec les parties prenantes
pour soutenir ses membres sur une longue liste de litiges
législatifs. Trois piliers ont été essentiels à notre succès cette
année. Le premier est l'équipe du bureau qui a répondu à
d'innombrables appels et courriers électroniques avec les
membres, consacrant toutes les heures nécessaires aﬁn d’aider tous ceux qui se sont mobilisés. Le deuxième pilier est sans
aucun doute nos partenaires de la Fédération canadienne de
l'entreprise indépendante, qui ont fourni une orientation
stratégique et ont donné du poids à la voix de notre secteur
en demandant à tous les gouvernements d'adopter des
pratiques commerciales équitables, et d'assurer l'accès aux
services essentiels pour le bien-être des animaux de compagnie. Le dernier pilier, et le plus important, est constitué par
chacun de nos membres qui ont travaillé avec nous pour
suivre les dernières mises à jour législatives, et qui ont prêté
leur énergie pour s'aider, non seulement eux-mêmes, mais
aussi les uns les autres. Nous sommes honorés de travailler
avec nos membres et restons inspirés par leur esprit.
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Faits saillants :
Inﬂuence auprès du gouvernement fédéral pour que les animaleries soient
déclarées service essentiel,
Membre de Bsal Clean Trade working group en Amérique du Nord,
Pression sur les provinces pour que les animaleries soient déclarées
comme un service essentiel,
Faire pression sur les provinces pour que les services de toilettage liés à la
santé soient déclarés comme un service essentiel,
Inﬂuence continue auprès de tous les niveaux de gouvernement pour
obtenir des éclaircissements sur la législation relative à la pandémie,
Collaboration avec la santé publique concernant les épidémies de salmonelles liées aux animaux de compagnie,
Représentant de l'industrie au sous-comité provincial chargé du bien-être
des animaux de compagnie,
Collaboration avec l'association internationale du commerce des animaux
de compagnie pour lutter contre l'interdiction du commerce des animaux
exotiques,
Faire pression sur CITES auprès des partenaires internationaux concernant
leur examen de la durabilité du commerce des poissons d'ornement.
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Membres de l’équipe
Emma Cowie

Christine Carrière

Présidente et Directrice général

Coordonnatrice des évènements

Jacynthe Lacroix

Susan Dankert

Directrice des communications

Gestionnaire des programmes
d’éducation

Audrey Steren Lenoir

Gestionnaires des services aux
membres

Spécialiste du marketing et des communications

Stéphanie Renaud

Chad Bachand

Gestionnaire des évènements

Lori-Anne Thibault

Spécialiste des communications 2019-2020
Merci Lori-Anne pour ton travail avec PIJAC
Canada.

Stéphanie Girard
Présidente et Directrice générale 2018-2020
Merci Stéphanie pour tout le travail que tu
as accompli aﬁn de rassembler la communauté des animaux de compagnie au
Canada.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRE DE L’ÉXÉCUTIF

Craig Brummell, Président, Essex Topcrop Sales Ltd
Steve Schlichtmann, Vice-Président, Burgham Sales Ltd
Robert Church, Trésorier, The Top Dog Store
Karima Jivraj, Secrétaire, Bosley’s by Pet Valu Columbia Square
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DIRECTEURS

Mike Campbell, MarCam Pet Nutrition
Emily Corey, Corey Nutrition Company
Sara Côté, La Grande Ménagerie / L’Animatout
Dino Fragaglia, Global Pet Foods LP
Pierre Gadbois, Gastronome Animal Inc.
Mark Hagen, Rolf C. Hagen Inc.
Lisa Nitkin, Pets West Pets and Supplies
Trysh Tolhurst, Trace Cats
Alan Blundell, Petsmart
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SUIVEZ-NOUS

@PIJACCANADA

1 153

(DÉCEMBRE 2019)

1 415

(DÉCEMBRE 2020)

PIJACCANADA

5 931

(DÉCEMBRE 2019)

6 680

(DÉCEMBRE 2020)

PIJAC CANADA

731

(DÉCEMBRE 2019)

986

(DÉCEMBRE 2020)

@PIJACCANADA

1 129
(DÉCEMBRE 2019)

1 154
(DÉCEMBRE 2020)

+ 22.72% + 12.62% + 34.88% + 2.21%

WWW.PIJACCANADA.COM
DÉCEMBRE 2019-DÉCEMBRE 2020

59 472 visiteurs

+ 22.88%

MERCI À NOS COMMANDITAIRES !
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