Le français suit
FOR IMMEDIATE RELEASE
Jane Goodall and Senator Murray Sinclair team up to protect captive animals
and ban elephant ivory
OTTAWA, November 17, 2020 – Dr. Jane Goodall and Senator Murray Sinclair have teamed up to
protect captive great apes, elephants and other wild animals in captivity, and to ban the import of
elephant ivory and hunting trophies into Canada. Today, Senator Sinclair will introduce the Jane
Goodall Act in the Senate of Canada. He will soon deliver a major speech on the bill, planned for
Thursday, November 19.
“Jane Goodall is a hero who inspires us to do better by all creatures of Creation with whom we
share this earth,” said Senator Sinclair. “Named in Dr. Goodall’s honour, this bill will create laws to
better protect many animals, reflecting Indigenous values of respect and stewardship.”
“We live in a time, and a world, where respecting and caring for one another, and our shared
planet is the only way forward,” said Dr. Goodall. “As humans around the world accept that
animals are sentient beings, there is a growing call for improved living conditions and treatment of
captive animals. This bill, being tabled by Senator Sinclair has the best interests of captive animals
in mind. And the proposed ban of elephant ivory products and hunting trophies in Canada will
decrease the worldwide market which fuels the senseless slaughter of endangered species. I
commend Senator Sinclair for tabling this bill and I am honoured that it bears my name.”
The legislation builds on Canada’s 2019 laws phasing out whale and dolphin captivity for
entertainment. The Jane Goodall Act would:
•

Ban new captivity of great apes and elephants unless licensed for their best interests,
including individual welfare and conservation, or non-harmful scientific research;

•

Ban the use of great apes and elephants in performance, including elephant rides;

•

Establish legal standing for great apes, elephants, whales and dolphins in sentencing for
captivity offences, allowing court orders for relocation or improved conditions;

•

Empower government to extend all the protections to other species of captive, nondomesticated animals – such as big cats – by regulation with the “Noah Clause”; and
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•

Ban the import of elephant ivory and hunting trophies.

Member of Parliament Nathaniel Erskine-Smith will sponsor the Jane Goodall Act in the House of
Commons, if passed by the Senate. "Animals think and feel, and they deserve our respect and
compassion,” said Mr. Erskine-Smith. “This bill is an important step forward for our animal
protection laws, and it's hard to think of two more powerful advocates than Senator Sinclair and
Dr. Goodall."
Captive Great Apes and Elephants in Canada
In Canada, there are 33 great apes in captivity: 9 chimpanzees; 18 gorillas; and six orangutans. The
orangutans will not have outdoor access until at least next year. One orangutan, born in the wild,
has lived indoors since the exhibit opened in 1974.
Over 20 elephants live in captivity in Canada, including one elephant kept alone. African Lion Safari
uses elephants for performance and rides, resulting in an attack last year.
“This legislation is not necessarily at odds with all zoos – it is for animals,” said Senator Sinclair. “I
look to credible zoos as potential partners, and hope the bill generates dialogue and innovation,
with consensus on putting the animals first.”
Elephant Ivory and Hunting Trophy Ban
To conserve elephants, the bill will enhance Canada’s restrictions on importing elephant ivory with
a stricter ban, answering Dr. Goodall’s 2019 call to action. The government currently bans sales of
ivory from elephants killed post-1990. However, ivory is difficult to date, and illegal supplies easily
enter the Canadian market. The bill will also ban importing elephant hunting trophies. Between
2007 and 2016, Canada allowed the import of over 400 elephant skulls and 260 elephant feet.
The “Noah Clause”, Tiger King and Big Cats
With the “Noah Clause,” the bill authorizes the federal cabinet to extend the legal protections to
additional captive, non-domesticated species through regulation. The Government could protect
‘designated animals’ after consulting with experts on species’ ability to live a good life in captivity.
Senator Sinclair pointed to the topic of big cats and the documentary Tiger King. “I am excited this
bill can protect many animals, based on science. If the Jane Goodall Act becomes law, I hope
government protects big cats, to prevent the kind of shameful exploitation seen in Tiger King.”
There are an estimated 1.5 million privately owned exotic animals in Canada, including nearly
4,000 big cats.
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Quotes
“This bill codifies mounting public support for strong legal protection for animals, and builds on
Canada’s laws for whales and dolphins. Protecting animals in captivity and in the wild signals an
unprecedented shift in Parliament toward integrated thinking about animals, people and the
environment.”
– Barbara Cartwright, CEO, Humane Canada
“Canada urgently needs to forge a new, more respectful relationship with all animals. The Jane
Goodall Act takes a historic step forward toward a more compassionate, caring society, including
giving individual animals a voice in court.”
– Camille Labchuk, Executive Director, Animal Justice
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For further information, please contact:
Marty McKendry
Senior Advisor – Parliamentary Strategy
Office of Senator Murray Sinclair
marty2.mckendry@sen.parl.gc.ca
Cell: 613-327-6673
Andria Teather | Senior Advisor
The Jane Goodall Institute | Global
Email: andria.teather@janegoodall.global
Phone: +1-289-696-5381
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Jane Goodall et le sénateur Murray Sinclair font équipe pour protéger les animaux en captivité
et interdire l’importation d’ivoire d’éléphant
OTTAWA, le 17 novembre 2020 – Jane Goodall et le sénateur Murray Sinclair unissent leurs forces
pour protéger les grands singes, les éléphants et les autres animaux sauvages en captivité ainsi
que pour bannir l’importation d’ivoire d’éléphant et de trophées de chasse au Canada. Le
sénateur Sinclair déposera aujourd’hui au Sénat du Canada la Loi Jane Goodall. Il livrera également
un discours important sur le projet de loi le jeudi 19 novembre.
« Jane Goodall est une véritable héroïne qui nous inspire tous à prendre soin des autres créatures
avec qui nous partageons cette Terre, a déclaré le sénateur Sinclair. Baptisé en l’honneur de
Mme Goodall, le projet de loi vise à créer des mesures législatives qui protégeront de nombreux
animaux et refléteront les valeurs autochtones de respect et d’intendance. »
« Nous vivons à une époque et dans un monde où la seule façon d’avancer sera de se respecter
mutuellement et de prendre soin les uns des autres, ainsi que de la planète que nous
partageons », a déclaré la Dre Goodall. « Alors que des humains de partout sur la planète
admettent que les animaux sont des êtres sensibles, on réclame de plus en plus de meilleures
conditions de vie et de meilleurs traitements pour les animaux en captivité. Ce projet de loi,
présenté par le sénateur Sinclair, tient compte de l’intérêt supérieur des animaux en captivité.
L’interdiction proposée des produits et des trophées de chasse en ivoire d’éléphants au Canada
entraînera une diminution de la demande mondiale, qui alimente l’abattage insensé d’espèces en
danger. Je félicite le sénateur Sinclair d’avoir présenté ce projet de loi et je suis honorée qu’il porte
mon nom. »
Le projet de loi s’inspire de la loi adoptée en 2019, laquelle visait à mettre fin à la captivité des
baleines et des dauphins à des fins de divertissement. Les objectifs de la Loi Jane Goodall sont les
suivants :
•

Interdire la mise en captivité de grands singes et d’éléphants, à moins d’avoir démontré
que la captivité était dans l’intérêt des animaux, notamment pour assurer leur bien-être et
leur sauvegarde, ou pour permettre d’effectuer des recherches scientifiques sécuritaires;

•

Interdire l’utilisation de grands singes et d’éléphants dans le cadre de spectacles, y compris
les tours d’éléphant;

•

Établir un statut juridique pour les grands singes, les éléphants, les baleines et les dauphins
dans le cadre de la détermination des peines découlant du non-respect des règles en
matière de captivité afin de permettre aux tribunaux d’ordonner la relocalisation des
animaux ou l’amélioration de leurs conditions de vie;

4

•

Donner au gouvernement le pouvoir d’étendre toutes les protections aux autres espèces
d’animaux non domestiques ou gardés en captivité, comme les grands félins, par
l’intermédiaire de la clause Noé;

•

Interdire l’importation d’ivoire d’éléphant et de trophées de chasse.

Le député Nathaniel Erskine-Smith sera le parrain de la Loi Jane Goodall à la Chambre des
communes si celle-ci est adoptée par le Sénat. « Les animaux pensent et ont des sentiments. Ils
méritent notre respect et notre compassion », a déclaré M. Erskine-Smith. « Ce projet de loi est un
grand pas en avant en ce qui concerne nos lois sur la protection des animaux et il serait difficile de
trouver deux plus grands défenseurs des animaux que le sénateur Sinclair et la D re Goodall. »
Les grands singes et les éléphants en captivité au Canada
Au Canada, on compte 33 grands singes en captivité : 9 chimpanzés, 18 gorilles et 6 orangs-outans.
Les orangs-outans ne pourront pas aller à l’extérieur avant l’année prochaine. L’une de ces orangsoutans, née dans la nature, vit à l’intérieur depuis 1974, année de l’ouverture de l’exposition dont
elle fait en partie.
Plus de 20 éléphants sont gardés en captivité au Canada, y compris une éléphante qui reste seule.
Le parc African Lion Safari a recours aux éléphants dans le cadre de spectacles ainsi que pour des
promenades, dont l’une serait à l’origine d’une attaque survenue l’année dernière.
« La mesure législative n’est pas nécessairement incompatible avec l’existence de tous les zoos,
mais elle a été créée pour les animaux, a affirmé le sénateur Sinclair. J’estime que les zoos
crédibles pourront être des partenaires importants, et j’espère que le projet de loi favorisera le
dialogue et l’innovation, et que toutes les parties s’entendront pour faire des animaux leur
priorité. »
L’interdiction de l’importation d’ivoire d’éléphant et de trophées de chasse
En ce qui concerne la protection des éléphants, le projet de loi renforcera les restrictions sur les
importations d’ivoire d’éléphant, répondant ainsi à l’appel à l’action lancé par Mme Goodall
en 2019. À l’heure actuelle, le gouvernement interdit la vente d’ivoire d’éléphants tués
après 1990. Toutefois, il est difficile d’établir avec certitude la date de l’ivoire, et les stocks illégaux
se retrouvent facilement sur le marché canadien. Le projet de loi interdira également l’importation
de trophées de la chasse à l’éléphant. Entre 2007 et 2016, le Canada a autorisé l’importation de
plus de 400 crânes d’éléphants ainsi que de 260 pieds d’éléphants.
La clause Noé, Au royaume des fauves et les grands félins
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La clause Noé du projet de loi permet au Cabinet d’appliquer les protections légales aux autres
espèces en captivité non domestiques par l’intermédiaire d’un règlement. Le gouvernement
pourrait protéger les animaux désignés après avoir consulté des experts sur la capacité des
espèces à bien vivre en captivité.
Le sénateur Sinclair a attiré l’attention sur les grands félins et le documentaire Au royaume des
fauves. « Je suis ravi de déposer un projet de loi qui pourra protéger de nombreux animaux en se
fondant sur la science. Si la Loi Jane Goodall est adoptée, j’espère que le gouvernement protégera
les grands félins afin de prévenir le type d’exploitation honteuse que nous avons pu observer dans
le documentaire Au royaume des fauves. » On estime qu’il y a 1,5 million d’animaux exotiques
appartenant à des particuliers au Canada, dont près de 4 000 grands félins.
Citations
« Ce projet de loi codifie l’appui public croissant à l’égard d’une forte protection juridique pour les
animaux, et renforce les dispositions législatives du Canada concernant les baleines et les
dauphins. La protection des animaux en captivité et dans la nature témoigne d’une évolution sans
précédent au Parlement vers une conception intégrée des animaux, des personnes et de
l’environnement. »
– Barbara Cartwright, PDG, Humane Canada
« Il est urgent que le Canada tisse de nouveaux rapports plus respectueux avec tous les animaux.
Le projet de loi Goodall est un pas historique vers une société plus compatissante et bienveillante
dans laquelle chaque animal est pris en considération dans les décisions judiciaires. »
– Camille Labchuk, directrice exécutive, Animal Justice
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