Ouverture du sondage sur la connaissance du Code de pratiques
pour les équidés
(Medicine Hat, Alberta) 15 mars 2017 – Si vous possédez des chevaux et/ou que vous êtes responsable
du soin de chevaux, veuillez prendre cinq minutes pour répondre à un important sondage sur le Code de
pratiques pour le soin et la manipulation des équidés (« le Code »). Ce sondage préparé par l’industrie
vise à mesurer la connaissance, l’adoption et l’utilisation du Code. Suivez ce lien
https://fr.surveymonkey.com/r/equinecodesondage pour accéder au sondage.
« La santé et le bien-être des animaux dont nous avons soin sont les pierres angulaires de notre
industrie équine » dit Bill desBarres, propriétaire de chevaux et président de la Horse Welfare Alliance of
Canada (HWAC). « L’avenir de l’industrie équine du Canada dépend de la confiance que nous établissons
et que nous maintenons avec les gens du monde équin et le grand public. »
Le sondage s’adresse à toutes les personnes qui s’occupent d’équidés au Canada, y compris, mais sans
s’y limiter, les cavaliers, les propriétaires et les gardiens d’équidés, ainsi que les propriétaires, les
exploitants et les employés d’entreprises équines, dont les pensions, les ranchs-hôtels, les centres et
écoles d’équitation, les parcs d’engraissement, les hippodromes, les entrepreneurs en rodéos, les
marchés aux enchères et les exploitations de production d’urine de jument gravide.
Les résultats du sondage permettront de repérer les aspects du bien-être des chevaux, y compris les
écarts par rapport au Code. Ils formeront une base à partir de laquelle on déterminera le besoin de
programmes éducatifs, de ressources et d’outils d’évaluation du bien-être animal.
Le sondage est bref et pointu, et il tient compte du niveau d’implication des participants dans l’industrie
équine et de leur connaissance du Code.
Horse Welfare Alliance of Canada
La Horse Welfare Alliance of Canada a été créée en 2008 en réponse aux préoccupations liées aux soins
et à la manipulation sans cruauté des chevaux. HWAC, une alliance d’organismes et de spécialistes de
l’industrie équine, a pour but de « diffuser et promouvoir des renseignements exacts sur l’industrie
hippique canadienne auprès des propriétaires de chevaux et du grand public ».
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