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LISTE DE VÉRIFICATION POUR LE DÉMÉNAGEMENT 
AVEC DES ANIMAUX

 � Consultez la DRFAC pour obtenir des 
renseignements sur les dépenses 
liées aux animaux de compagnie et 
sur l’expédition de ces derniers et des 
chiens d’assistance.

 � Prévoyez un budget pour les coûts 
supplémentaires liés à la réinstallation 
de votre animal, comme pour les 
éléments ci-dessous.

 � Rendez-vous chez le vétérinaire 
avant le déménagement

 � Frais pour le chenil (pendant 
l’emballage, le jour du déménagement 
ou en cas de retard)

 � Frais à l’aéroport

 � Hôtels acceptant les 
animaux

 � Prenez rendez-vous chez le vétérinaire 
pour un examen complet.

 � Veillez à ce que les vaccins de vos 
animaux soient à jour.

 � Renouvelez les ordonnances pour être 
sûr d’avoir assez de médicaments 
pendant le déménagement et 
plusieurs mois après. 

 � Gardez une copie de tous les 
dossiers et des preuves de 
vaccination et de mieux-être à 
portée de main (surtout si vous 
traversez les frontières).

 � Si votre animal déteste les 
trajets en voiture ou a le mal 
des transports, demandez des 
médicaments pour y remédier.

 � Si vous déménagez à l’étranger, 
vérifiez si le pays où vous allez exige 
un permis d’importation ou une 
période d’isolement.

 � Décidez de la meilleure façon 
d’emmener votre animal dans votre 
nouveau foyer.
□ En auto :

 choisissez une cage de 
transport dans laquelle votre 
animal est à l’aise;

 ayez de la nourriture et de l’eau 
à portée de main;

 prenez des pauses au moins 
toutes les deux heures.

□ En avion :
 trouvez les compagnies aériennes 

qui autorisent le transport des 
animaux du même type et de la 
même taille que le vôtre;

 assurez-vous d’avoir un plan B au 
cas où la compagnie aérienne 
refuserait l’accès à votre animal 
à la date prévue (en raison de la 
météo ou de la température dans 
la soute le jour du voyage).

https://www.canada.ca/content/dam/dnd-mdn/documents/reports/2020/drfac-2021-04-01.pdf

