
WestJet Cargo n’accepte pas les chats et les chiens âgés de moins de huit semaines pour les voyages en avion. 

Numéro de la lettre de 
transport aérien 

Numéro de téléphone 
d’urgence 24 heures sur 24 

Nombre de cages Espèce et race 

Âge / Date de naissance Nom de l’animal 

Vous devez répondre à toutes les questions par un crochet

1
Cet envoi est décrit et emballé de façon appropriée et est en bon état pour être transporté par voie aérienne conformément à l’édition 
actuelle de la réglementation du transport aérien des animaux vivants de l’IATA et à toutes les réglementations applicables du 
gouvernement et du transporteur. L’animal (les animaux) de cet envoi est (sont) en bonne santé et en bon état. 

2 Je certifie que le ou les animaux faisant l’objet du présent envoi ne sont pas des chiens de race forte (ou tout mélange de celles-ci) âgés de 
plus de 6 mois ou je suis un agent accrédité par l’International Pet and Animal Transportation Association (IPATA). 

3 Je certifie que l’animal n’aura pas besoin de médicaments de routine pendant le transport. Le personnel de l’entrepôt ou de la compagnie 
aérienne n’est pas en mesure d’administrer des médicaments de quelque type que ce soit.  

4 Un document d’un vétérinaire datant de moins de 10 jours avant le voyage et confirmant l’aptitude de l’animal à voyager en avion doit être 
joint à ce document pour les chats et les chiens de toute race âgés de 8 à 12 semaines. 

5
Un document d’un vétérinaire datant de moins de 10 jours avant le voyage et confirmant l’aptitude de l’animal à voyager en avion doit 
être joint à ce document pour les chats et les chiens de toute race et de tout âge qui ont récemment subi une opération (cela inclut les 
procédures de modification mineures). 

6 Un document d’un vétérinaire datant de moins de 10 jours avant le voyage et confirmant l’aptitude de l’animal à voyager en avion doit être 
joint à ce document pour les chats et les chiens de race brachycéphale de tout âge. 

7 En tant qu’expéditeur d’un chien ou d’un chat de race brachycéphale, j’ai correctement évalué le risque de transport de l’animal par voie 
aérienne et je suis conscient du risque accru de décès de l’animal en transit. 

8 Les animaux pris dans la nature ont été acclimatés de façon appropriée. 

9 Je certifie que l’animal ou les animaux de cet envoi ne sont pas soumis à des restrictions en vertu de règlements nationaux, provinciaux ou 
municipaux. 

10 Je certifie que l’animal ou les animaux de cet envoi ne sont pas des femelles enceintes et n’ont pas donné naissance dans les 7 derniers jours. 

11
Si les animaux sont sous sédation pour le transport, celle-ci ne doit être administrée que par un vétérinaire. Un document signé par le 
vétérinaire qui administre le médicament, précisant l’heure et le mode d’administration ainsi que le nom et la dose du médicament, doit être 
joint à ce document. WestJet ne recommande pas la sédation des animaux pour le transport. 

12 Le destinataire a-t-il été informé des détails du vol pour organiser la collecte immédiate à l’arrivée? 

13
Je reconnais que je suis responsable de tous les frais qui découlent d’arrêts de confort planifiés et non-planifiés, y compris les frais de cage 
de nuit qui pourraient être exigés durant le voyage. Ceci comprend les frais causés par, sans s’y limiter, les retards, les annulations et les 
cages salies. 

14 Pour les envois en provenance de l’extérieur du Canada ou vers des destinations à l’extérieur du Canada (y compris les États-Unis), toutes les 
exigences d’importation ont été examinées et tous les documents, micropuces, permis et vaccins requis sont valides. 

Agents accrédités par l’IPATA uniquement : 

15 Pour les chiens de races fortes de plus de 6 mois, la cage répond ou dépasse les exigences de la norme CR-82. 

Exigences relatives aux cages de WestJet 
•  Le poids maximal, y compris l’animal, ne doit pas dépasser 72,5 kg (160 lb)*. 
•  La hauteur maximale des cages est de 76 cm (30 po)*. 
•  Les cages doivent être fabriquées en matériau rigide (non pliable). 
•  Un maximum de deux animaux de taille comparable et habitués à cohabiter, sont autorisés à voyager dans la  
 même cage. Les animaux de plus de 14 kg (31 lb) doivent être transportés dans leur propre cage. 
•  Il n’est pas permis de regrouper des chats et des chiens dans une même cage. 
•  Les contenants d’eau doivent être hermétiques et pouvoir être remplis de nouveau de l’extérieur. 
•  Le sol de la cage doit être solide, étanche et couvert d’une couche de matériel absorbant et non consomptible   
 (couverture, serviette ou semblable). 
•  Si la cage a des roues, il faut les enlever.
•  Les chiens de races fortes âgés de plus de 6 mois doivent être transportés dans une cage conforme à la norme  
 IATA CR-82. 
•  Toutes les autres races doivent être transportées dans une cage conforme à la norme IATA CR-1.

*Une taille plus grande ou un poids supplémentaire pourrait être permis pour les cages CR-82, en prenant des  
dispositions avec WestJet. 

Attestation/signature de l’expéditeur 
En signant ce certificat, l’expéditeur accepte que les transporteurs ne soient pas 
responsables des pertes, dommages ou dépenses résultant de la mort due à des 
causes naturelles, ou de la mort ou de la blessure d’un animal causée par la con-
duite ou les actes de l’animal vivant lui-même ou de tout autre animal, tels qu’une 
morsure, un coup, une blessure ou un étouffement, ni de ce qui est causé par les 
conditions, la nature ou les propensions de l’animal ainsi que des éléments con-
tribuant à ceux-ci. En aucun cas, le transporteur ne sera responsable de la mort 
ou de la blessure d’un accompagnateur d’animal causée par l’état, la conduite ou 
les actes des animaux ainsi que des éléments contribuant à ceux-ci. L’expéditeur 
atteste avoir décrit de manière précise l’âge, la race et l’état de santé de l’animal. 

Nom de l’expéditeur : 

Signature de  
l’expéditeur : 

Date (aaaa-mm-jj) 

Consultez le site westjetcargo.com/fr-ca pour connaître les heures de dépôt à l’entrepôt de WestJet Cargo. 

Attestation De L’expéditeur Pour Les Cages
(Les expéditeurs doivent remplir)
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