Le Club Canin Canadien, attristé par la nouvelle de la mort de chiens, demande une modification de la
règlementation pour une importation sécure et légitime des animaux
22 juin 2020

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

ETOBICOKE – Le Club Canin Canadien (CCC) a été profondément attristé par l’annonce de la mort de
dizaines de chiens sur un vol de la compagnie aérienne Ukrainian International Airlines entre Kiev et
Toronto la semaine dernière. Le CCC milite pour mettre fin à l'importation massive de chiens et aux
maladies qui y sont associées, et il est conscient de la complexité de l'enquête que doit mener l'Agence
canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour faire toute la lumière sur cette tragédie.
Le CCC demandera au gouvernement fédéral et aux autres parties concernées des informations sur
l'endroit où se trouvent les chiots et les chiens survivants et leur bien-être, ainsi que sur la manière de
les aider et d'éviter une récurrence.
« Depuis le début de la pandémie COVID-19, nous avons constaté une hausse dans le nombre de
familles qui veulent un nouveau chiot. Les gens ont plus de temps libre, et ils passent plus de temps à la
maison. Notre programme de recommandation de races et d’éleveurs a connu une augmentation allant
jusqu'à 400 % au cours des derniers mois » dit Lance Novak, directeur exécutif du CCC.
Le CCC tient à rappeler aux acheteurs potentiels de chiots que les courtiers importent souvent des
centaines de milliers de chiots par année depuis des agences étrangères qui ne respectent pas les
normes de soins auxquelles s’attendent les Canadiens.
La meilleure façon de prévenir de tels incidents comporte deux volets : premièrement, cesser de
soutenir les individus et les organisations qui importent en masse des chiens de l’étranger, et
deuxièmement, élaborer des règlements exécutoires qui permettent l'importation raisonnable et sécure
d'un petit nombre de chiens au Canada à des fins légitimes.
Lorsqu'on lui a demandé des conseils à l’intention des familles qui sont à la recherche de moyens
responsables pour trouver un nouvel animal de compagnie, Lance Novak a répondu : « Nous
encourageons toute personne intéressée par un chien à contacter un éleveur de chiens de race pure
réputé, où l’acheteur potentiel peut observer les conditions dans lesquelles les chiots ont été élevés, et
dans certains cas, voir des chiens retournés par ceux qui ne pouvaient pas s'occuper de leur animal ».
La Puppy List, accessible sur le site Web du CCC, est une excellente ressource qui permet aux individus à
la recherche d’un chien de race pure de trouver des éleveurs membres du CCC qui sont tenus de
respecter un Code de déontologie pour membres du CCC et un Code de pratiques pour éleveurs
membres du CCC, et qui ne vendent pas leurs animaux aux enchères, par l'intermédiaire de courtiers ou
dans des animaleries.
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