Réimaginer l'industrie des
animaux de compagnie trouver de nouvelles façons de
connecter et soutenir les
entreprises du secteur animalier
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 des
animaux de compagnie par le biais de
ressources, de formation et de défense des
intérêts afin de promouvoir le plus haut
niveau de soins aux animaux de compagnie.
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NOTRE VISION
Être le chef de file dans l'avancement et
le développement d'une industrie
dynamique des animaux de compagnie,
en travaillant ensemble pour le bienêtre des animaux de compagnie et de
leurs familles.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE ET
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Pour beaucoup, naviguer en 2021 n'était pas sans rappeler le hockey. Anticipez les
gros obstacles, positionnez-vous stratégiquement, soyez prêt pour une mise en
échec et quoi qu'il arrive, gardez votre bâton sur la glace. En langage industriel,
cela signifie qu'il faut rester à l'affût des défis à venir, se préparer à les relever de
front, s'attendre à être frappé de plusieurs côtés par la législation et, quoi qu'il
arrive, continuer à avancer.

Christine Carrière
Présidente et
directrice générale

Craig Brummell
Président du Conseil
d'administration

La plus grande question relative aux animaux de compagnie dont on discute
aujourd'hui dans le pays est la suivante : les familles devraient-elles être
autorisées à avoir des animaux de compagnie spécialisés ? Notre réponse est un
oui définitif et nous avons passé un an à nous battre pour cette position. Grâce au
soutien de nos membres, nous sommes et resterons sur la bonne voie. Ce rapport
est un résumé de ce qui peut être accompli grâce à un travail acharné, motivé par
la conviction de ce que nous faisons au nom de nos membres passionnés d'animaux
de compagnie.
À l'approche de 2022, notre attention se porte sur un nouveau plan stratégique
pour l'association et sur la façon dont PIJAC Canada dirigera et soutiendra
l'industrie canadienne des animaux de compagnie à l'avenir. En tant que nos yeux
et nos oreilles à travers le pays, personne ne connaît mieux le secteur des animaux
de compagnie que nos membres. Dans les semaines à venir, les membres et les
intervenants recevront un sondage dans lequel ils auront l'occasion de contribuer
à façonner l'avenir de PIJAC Canada. Nous sommes impatients d'entendre ce que
vous avez à dire alors que nous avançons ensemble.

PROGRAMMES ÉDUCATIONNELS
L'apprentissage virtuel était à l'honneur en 2021. Avec l'aide de nombreux membres formidables, nous
avons dispensé une série de modules de formation par webinaire pendant et en dehors des événements
commerciaux. Un ajout excitant à notre famille d'étudiants a été l'opportunité d'offrir notre formation au
personnel d'un refuge pour femmes en Colombie-Britannique qui accueille les animaux de compagnie des
clients. Le département d'éducation de PIJAC Canada a toujours eu pour objectif d'offrir une éducation
accessible à ceux qui en ont besoin. Tous les fonds qui en découlent sont réinvestis dans l'élaboration et la
mise à jour du matériel, car un personnel bien formé contribue à la santé des animaux de compagnie et au
bonheur de leurs familles.
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Programmes achetés de PIJAC Canada
Webinaires

+500

Participants

PRIX DE LA COMMUNAUTÉ CANADIENNE
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 2021
Qu'ils soient au service des animaux de compagnie, de leur famille ou d'autres entreprises du secteur, nos
membres se sont surpassés en 2021. Ces personnes et ces entreprises exceptionnelles se surpassent pour
éduquer leur clientèle, promouvoir la possession responsable d'animaux de compagnie, offrir un soutien à la
clientèle ou un engagement communautaire exceptionnel. Félicitations aux gagnants de cette année !
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SALONS
En nous appuyant sur notre expérience de salon virtuel, nous avons cette année utilisé les informations
fournies par nos exposants et nos visiteurs pour nous guider. L'édition du printemps du Salon national de
l'industrie des animaux de copmagnie a été hébergée par la plateforme Vfairs et OrderEase a accueilli
l'édition d'automne. Chaque année, l'un des points forts de notre équipe est de faire se rencontrer les
entreprises, ce qui a cruellement manqué au personnel et aux membres. Malgré les restrictions mondiales,
nous avons une fois de plus tiré parti de la technologie pour offrir deux occasions aux entreprises de se
connecter à grande échelle et à plus de 2 260 professionnels des animaux de compagnie. Bien que 2021 soit
la deuxième année de réseautage sous de nouvelles formes, les participants ont déclaré être heureux d'avoir
une autre façon de faire des affaires.
C'est avec grand plaisir que nous sommes entrés dans l'année 2022 et que nous avons pu organiser notre
premier salon en personne depuis deux ans. Le Salon national de l'industrie des animaux de compagnie édition de Vancouver a été un grand succès avec le plus grand nombre de visiteurs pour un salon occidental
à ce jour.

Nombre de professionnels :

+2260

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
Bien que les voyages et les salons internationaux aient été suspendus en 2021, le personnel a continué à
travailler avec le programme fédéral Agri-marketing pour assurer les possibilités de pavillons canadiens
pour l'année à venir. Comme les règles de voyage varient d'un pays à l'autre, le soutien de nos membres
prêts à exporter demeure une priorité pour l'association, qui s'efforce de développer des possibilités de
croissance pour les entreprises canadiennes à l'étranger.
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ADHÉSION
L'adhésion est le cœur battant de PIJAC Canada. Depuis mars 2020, nous avons observé les montagnes
russes de la réalité qui ont provoqué des oscillations sauvages de dévastation et de succès pour nos
entreprises membres. Nous savons que nos membres sont des survivants. Cette année, tout le monde, des
PDG aux stagiaires, s'est retroussé les manches pour faire ce qu'il fallait faire afin d'accomplir le travail.
Notre secteur n'a pas été arrêté par un virus, une pénurie de personnel, des problèmes
d'approvisionnement ou des conditions météorologiques extrêmes, nos membres ont persisté. Cela inclut
le soutien de nos efforts en votre nom. Avec une perte massive de revenus au cours des deux dernières
années en raison du COVID, savoir que nous avons non seulement maintenu nos partisans, mais que nous
avons augmenté nos chiffres est un point de grande fierté pour l'équipe de PIJAC Canada. En 2021, 117
nouvelles entreprises se sont jointes à nous et d'autres ont réintégré PIJAC Canada après une période
d'absence. Ensemble, nous réussissons.
Le personnel et le conseil d'administration tiennent à remercier chaleureusement John et Kelly Ayres de
Freedom Pet Supplies pour leur généreux don à l'association. Pour la deuxième année consécutive, ils ont
gentiment offert leur soutien à l'association pendant une période où les revenus sont considérablement
réduits. Ce duo dynamique est l'exemple même de la philanthropie réfléchie, alimentée par la passion pour
ce qu'ils font. Nous sommes touchés par leur considération et inspirés par leur foi en ce que nous faisons.

1574

Nombres de
Nombre de membres
nouveaux
membres
Merci à nos membres du niveau exécutif:

117

ACCEO Smart Vendor, Bosco and Roxy's Inc., Champion Petfoods LP, Peel Plastsic Products Limited, Freedom Pet Supplies
Inc., Rolf C. Hagen Inc. Big Country Raw, Blue Buffalo Canada, Burgham Sales Ltd., Ceva Animal Health, Essex Topcrop Sales
Ltd, MJM Unique Pet Supplies Ltd, Groupe Intersand Canada Hill's Pet Nutrition Canada Inc., Kane Veterinary Supplies Ltd,
KONG Company, Le Gastronome Animal, Leis Pet Distributing Inc., Nestlé Purina PetCare, Oven-Baked Tradition / Bio Biscuit
Inc., PLB International Inc., Produits Pour Animaux Yamas Inc., RC Pet Products, Taplow Feeds/Firstmate Pet Foods, Trouw
Nutrition Canada, Van Ness Plastic Molding Co., Vital Essentials / Carnivore Meat Company

Nombres de membres recevant les
avantages complémentaires de la
FCEI

+1,000

+1000
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PLAIDOYER
Parler au nom de votre entreprise
En 2021, la question la plus importante, et de loin, a été le débat qui s'est déroulé dans tout le pays sur la
question de savoir quels animaux de compagnie traditionnels spécialisés (c'est-à-dire exotiques), s'il y en a,
devraient être autorisés à être vendus et détenus, ce qui exclut de fait de nombreux oiseaux, petits
mammifères, reptiles et poissons familiers. Le débat clé au Canada s'est déroulé à Winnipeg. Après une
campagne de 9 mois comprenant des interviews dans les médias, des campagnes sociales, du lobbying de
base par les membres et de nombreuses présentations aux conseillers, la ville a décidé de conserver ses
règlements existants concernant les types d'animaux domestiques autorisés dans la ville.
En outre, le COVID 19 a continué de déployer ses efforts de défense des intérêts, en travaillant en étroite
collaboration avec ses partenaires de la FCEI pour faire pression sur les gouvernements provinciaux afin
d'obtenir des règles commerciales équitables, en particulier notre travail continu pour que les entreprises
d'animaux de compagnie soient déclarées essentielles.
PIJAC Canada a introduit le comité animalier LIVE en 2021. Avec l'aide de Grant Crossman, notre
président du comité LIVE, nos efforts de défense des intérêts des membres ont été renforcés et la base de
connaissances sur les soins aux animaux de compagnie a été élargie. Les animaux sont au cœur même de
chaque secteur de l'industrie des animaux de compagnie, et nous apprécions sincèrement cette expertise
supplémentaire. Vous trouverez ci-dessous une liste des organismes avec lesquels nous nous sommes
engagés et avons travaillé en 2021.

Departments Fédéraux
Agence de la santé publique du Canada
Santé Canada
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Ministère des Pêches et des Océans
Environnement et changement climatique Canada
Agence canadienne d'inspection des aliments

Parties prenantes
Can-Herp
Conseil canadien sur les espèces envahissantes
Société canadienne d'herpétologie
Club canin canadien
Humane Canada
Association canadienne des médecins vétérinaires

Provinces
Nouveau Brunswick
Nouvelle-Écosse
Île-du-Prince-Édouard
Ontario
Québec
Manitoba
Saskatchewan
Colombie Britannique
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PLAIDOYER
Les canadiens aiment les animaux
de compagnie spécialisés
Le personnel de PIJAC Canada et le comité LIVE ont travaillé très fort cette année pour répondre aux
préoccupations soulevées dans les municipalités quant à savoir si les familles devraient être autorisées à
avoir des animaux de compagnie spécialisés, aussi appelés animaux exotiques.
Les animaux de compagnie spécialisés élevés dans le pays, comme certaines espèces de petits mammifères,
d'oiseaux, de poissons et de reptiles, sont remis en question et sont assimilés à la possession d'animaux
comme les tigres et les lions. À la fin des années 90, PIJAC Canada a élaboré une politique sur les animaux
exotiques qui a été mise à jour au fil des ans. Cette politique a très bien servi les provinces et les
municipalités du Canada, et beaucoup d'entre elles ont intégré les détails de cette politique dans leur
propre législation. À l'heure actuelle, on prétend que les animaux de compagnie spécialisés ou " exotiques "
que l'on trouve dans les magasins ont été prélevés dans la nature, sont malsains et, dans certains cas,
constituent un danger pour le public. Nous savons que ce n'est pas le cas et, dans le but d'apporter une
clarté indispensable, nous avons écrit Les canadiens aiment les animaux de compagnie spécialisés. Ce livre
blanc a été rédigé pour s'adresser aux fonctionnaires, aux médias et au public. Il explique ce qu'est un
animal de compagnie spécialisé, la croissance des animaux de compagnie spécialisés dans les foyers, la
façon dont les animaux de compagnie spécialisés sont réglementés au Canada et le rôle important qu'ils
jouent dans les familles d'animaux de compagnie. Avec l'aide de CanHerp, des membres du comité PIJAC
Canada LIVE et des bénévoles qui ont contribué à l'élaboration de ce document, Les canadiens aiment les
animaux de compagnie spécialisés a vu le jour et peut être téléchargé sur le site Web de PIJAC Canada.
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MEMBRES DE L'ÉQUIPE

CONSEIL D'ADMINISTRATION
COMITÉ EXÉCUTIF
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

DIRECTEURS
Emily Corey, Corey Nutrition Company
Grant Crossman, National Reptile Supply
Glen Tennison, Dane Creek Capital Corp.
Sara Côté, La Grande Ménagerie / L’Animatout
Dino Fragaglia, Global Pet Foods LP
Pierre Gadbois, Gastronome Animal Inc.
Mark Hagen, Rolf C. Hagen Inc.
Jim Persinger, PetSmart Canada
Trysh Tolhurst, Trace Cats
Mike Scholtens, Manchester Pet Supplies
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SUIVEZ NOUS !

1 415
(Janvier 2021)

6 680
(Janvier 2021)

986
(Janvier 2021)

1 155
(Janvier 2021)

1 607
(Janvier 2022)

7 256
(Janvier 2022)

1 139
(Janvier 2022)

1 165
(Janvier 2022)

+13.57%

+8.62%

+15.51%

+0.86%

MERCI À NOS SUPPORTERS !
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