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Conditions d’entrée générale destinées aux invités 
voyageant avec des animaux de compagnie 

WestJet accepte les petits animaux de compagnie en cabine et dans le compartiment des 
bagages enregistrés à bord de la plupart de ses vols internationaux. Les chats et les chiens ne 

sont pas acceptés en cabine ni en soute à bord de vols à destination ou en provenance de la 
Barbade, d’Hawaii, de l’Irlande, de la Jamaïque et du Royaume-Uni, ou faisant escale dans 

ces pays. Même si WestJet accepte des animaux de compagnie autres que des chats et des 
chiens, d’autres types d’animaux pourraient ne pas être permis ou exiger des conditions 
d’entrée supplémentaires dans d’autres pays. Veuillez consulter un vétérinaire ou 

communiquer avec les autorités gouvernementales concernant le pays de destination visé. 

Une liste à cet effet se trouve ci-dessous. 
 
 

Canada 
•  Les chats et les chiens peuvent entrer au Canada à condition de présenter un 

certificat de vaccination contre la rage. La liste complète des conditions d’entrée 

des chiens, des chats et d’autres types d’animaux de compagnie (espèces) se 

trouve sur le  site Web de l’ Agence canadienne d’inspection des aliments. 
 

 

États-Unis 

Les conditions d’entrée des chats et des chiens de compagnie aux États-Unis (sauf à 

Hawaii) sont les suivantes : 
 

•               La plupart des chiens qui voyagent aux États-Unis doivent avoir un certificat 

valide signé par un vétérinaire agréé qui indique que le chien a reçu un vaccin contre 

la rage au moins un mois avant son arrivée. Le certificat doit inclure la date du 
vaccin et de son expiration (si aucune date d’expiration n’est indiquée, le vaccin ne 

doit pas avoir été inoculé plus de 12 mois avant l’entrée). Un certificat de santé ou 

un certificat d'inspection vétérinaire (CIV) peut aussi être exigé pour entrer dans 
certains États américains. Des renseignements complets sur les vaccins et 
l'importation de chiens, chats et autres types d'animaux (espèces) aux États-Unis 
peuvent être obtenus sur le site Web du Centers for Disease Control and Prevention 
(Centres pour le contrôle et la prévention des maladies), et les conditions 
particulières aux différents États se trouvent sur le site Web du Animal and Plant 

Health Inspection Service (Service d'inspection sanitaire des animaux et des plantes) 

du département de l’Agriculture des États-Unis. 
 

•  Pour être importés aux États-Unis, les chiots doivent être âgés de quatre mois ou 

plus et avoir été vaccinés contre la rage au moins un mois avant leur arrivée. Les 
chiots de moins de trois mois ne pouvant recevoir le vaccin contre la rage, leur 

importation aux États-Unis est interdite. Les chiens de plus de 15 mois ayant déjà 
été vaccinés contre la rage après l’âge de 3 mois, et dont le vaccin est expiré, 

peuvent être importés immédiatement après l’administration d’une dose de rappel, 

sans période d’attente d’un mois. 
 

•  Les chiens peuvent faire l’objet d’une inspection aux points d’entrée et se voir 

refuser l’entrée aux États-Unis s’ils montrent des signes évidents de maladies 

infectieuses transmissibles aux humains. 

http://www.westjet.com/guest/en/travel/special-arrangements/pets.shtml
http://www.westjet.com/guest/en/travel/special-arrangements/pets.shtml
http://www.westjet.com/guest/en/travel/special-arrangements/pets.shtml
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/imports/policies/live-animals/pets/eng/1326600389775/1326600500578
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/imports/policies/live-animals/pets/eng/1326600389775/1326600500578
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•  Si un chien semble malade, un examen détaillé effectué par un vétérinaire agréé, 

aux frais de son propriétaire, pourrait être exigé au point d’entrée. 
 

•  Il n’existe pas de règlementation sur la vaccination des chats; néanmoins, 

certains États peuvent avoir leurs propres exigences. Il est recommandé de 

vérifier avec l’État et les autorités sanitaires locales de votre destination finale 

avant votre départ. 
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Des renseignements complets sur les vaccinations et l’importation de chiens, de chats et d’autres 
types d’animaux de compagnie (espèces) aux États-Unis se trouvent sur le  site Web Centers for 
Disease Control and Prevention. Les conditions d'entrée des chiens et des chats propres à certains 
états sont énoncées sur le site Web du  Animal and Plant Health Inspection Service du département de 
l'Agriculture (en anglais seulement). 

 
 
 

Hawaii 

En raison des conditions d'entrée restreintes, nous n'acceptons pas d'animaux sur nos vols, à 
l'exception des chats et des chiens de soutien affectif ainsi que les animaux d'assistance. Les 

conditions complètes pour l'entrée se trouvent sur le site Web du département de l'Agriculture de l'État 

d'Hawaii. 

 
Si vous voyagez vers Hawaii avec un animal de soutien affectif, veuillez prendre note que le Animal 
Quarantine Holding Facility (établissement de détention en quarantaine des animaux) de l'aéroport 

d'Honolulu est ouvert pour les inspections jusqu'à 17 h chaque jour. Si vous arrivez à l'établissement 
après 16 h 30, votre animal pourrait être gardé au bureau jusqu'au lendemain afin de pouvoir être 

inspecté et approuvé. Les animaux d'assistance peuvent arriver en tout temps à Honolulu si le Rabies 
Quarantine Branch (bureau de quarantaine pour la rage) en est informé sept jours avant votre départ. 

 
Si vous vous rendez à l'aéroport de Kona (Hawaii), Kahului (Maui) ou Lihue (Kauai) (plutôt que celui de 
Honolulu), vous devez faire une demande de Neighbor Island Inspection Permit (permis d'inspection 
des îles avoisinantes) auprès du département de l'Agriculture pour les animaux de soutien affectif et 
les animaux d'assistance. Le permis doit être présenté lors de l'enregistrement avec WestJet, ainsi qu'à 

l'inspecteur lors de l'arrivée à Hawaii. Prévoyez environ deux mois pour le processus d'émission et de 
réception du permis avant votre départ. Veuillez communiquer avec la Rabies Quarantine Branch 
(bureau de quarantaine pour la rage) pour obtenir plus de renseignements au 808 483-7151 ou par 

courriel à l'adresse rabiesfree@hawaii.gov. 
 
 
 

Antigua et Barbuda 

Les conditions d’entrée des chats et des chiens de compagnie sont très sévères. Un permis d’importation, 
un certificat de vaccination contre la rage, un certificat de santé, une attestation du port d’une 

micropuce d’identification, une attestation de test de détection d’anticorps contre la rage, un carnet 

médical et de vaccination, une attestation de traitement contre les parasites et l’annonce de la date et 
l’heure d’arrivée doivent être obtenus avant le départ. Des renseignements complets concernant 

l’entrée, ainsi qu’une liste des races d’animaux et d’autres types d’animaux de compagnie (espèces) 
interdits peuvent être obtenus en communiquant avec la Veterinary and Livestock Division d’Antigua, par 

téléphone, au 1-268-460-1759, ou par courriel. 
 

Pour des références supplémentaires, vous pouvez consulter le  site Web du gouvernement d’Antigua 
et Barbuda. 

 

 

Aruba 
Pour entrer à Aruba, vous devez présenter pour votre chien ou chat un certificat de santé animale 

délivré par un vétérinaire. Un certificat d’inoculation du virus de la rage et une attestation du port 

d’une micropuce d’identification sont également exigés avant d’entrer à Aruba. Des renseignements 

précis concernant l’entrée, y compris des restrictions sur le pays d’origine et de résidence, et d’autres 

types d’animaux de compagnie (espèces) peuvent être obtenus en communiquant avec le Veterinary 

http://www.cdc.gov/animalimportation/BringingAnimalToUs.html
http://www.cdc.gov/animalimportation/BringingAnimalToUs.html
http://www.cdc.gov/animalimportation/BringingAnimalToUs.html
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-and-animal-product-import-information/import-live-animals/ct_us%2Bstate_and_territory_animal_import_regulations
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-and-animal-product-import-information/import-live-animals/ct_us%2Bstate_and_territory_animal_import_regulations
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-and-animal-product-import-information/import-live-animals/ct_us%2Bstate_and_territory_animal_import_regulations
mailto:rabiesfree@hawaii.gov
mailto:vld@ab.gov.ag
http://www.antigua-barbuda.org/Agtip01.htm
http://www.antigua-barbuda.org/Agtip01.htm
http://www.antigua-barbuda.org/Agtip01.htm


 

 

Service d'Aruba, par téléphone, au 011-297-585-0400, ou par courriel. 
 

Pour des références supplémentaires, veuillez consulter le site VisitAruba.com. 

mailto:vetservice@aruba.gov.aw
http://www.visitaruba.com/traveling-to-aruba/traveling-with-pets/


WestJet 
22 Aerial Place NE, Calgary, Alberta T2E 3J1 

9 mars 2017 

 

 

 

Bahamas 
Les chats et les chiens peuvent entrer aux Bahamas à condition de présenter un permis d’importation 

dûment rempli avant le départ. Le permis peut être obtenu auprès du ministère de l’Agriculture, du 

Commerce et de l’Industrie (Nassau). Un certificat de vaccination ainsi qu’un certificat de santé 

animale délivré par un vétérinaire doivent aussi être présentés. Des renseignements complets sur des 
conditions supplémentaires concernant les chats, les chiens et d’autres types d’animaux de compagnie 
(espèces) peuvent être obtenus en communiquant avec le département de l’Agriculture, par 
téléphone, au 242-325-7502, ou par courriel. 

 

Pour des références additionnelles, vous pouvez également consulter le site Web du gouvernement 
des Bahamas. 

 

 

Barbade 
En raison des conditions strictes concernant le transport d’animaux vivants régi par le gouvernement 

local, nous n’acceptons pas d’animaux de compagnie à bord de vols à destination de la Barbade. 
 

 
Bermudes 
Les chats et les chiens peuvent entrer aux Bermudes à condition de présenter un permis d’importation 

dûment rempli avant le départ. Vous pouvez vous procurer ce permis auprès du département de la 

Protection environnementale. Un certificat de vaccination et un certificat de santé animale délivré par 

http://www.bahamas.com/sites/default/files/pdf/Bahamas_Application_to_Import_Domestic_Animals_in_TIOTB.pdf
mailto:agricultureandmarine@bahamas.gov.bs
http://www.bahamas.gov.bs/
http://www.bahamas.gov.bs/
http://www.bahamas.gov.bs/
http://www.bahamas.com/sites/default/files/pdf/Bahamas_Application_to_Import_Domestic_Animals_in_TIOTB.pdf
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un vétérinaire, une attestation du port d’une micropuce d’identification ainsi qu’un carnet de vaccination 

contre la rage doivent aussi être présentés. Des détails complets sur toutes les conditions d’entrée 
concernant les chats, les chiens et d’autres types d’animaux de compagnie (espèces) peuvent être 
obtenus en communiquant avec les autorités, par téléphone, au 441-236-4201, ou par courriel. 

 

Pour des références additionnelles, veuillez consulter le  site Web du département de la Protection 

environnementale du gouvernement des Bermudes. 
 
 
 

Îles Caïmans 
Les conditions d’entrée des chats et des chiens de compagnie sont très sévères. Un permis 

d’importation ou un passeport des îles Caïmans pour animaux de compagnie est exigé, en plus d’un 

certificat d’inoculation du virus de la rage, d’un certificat de santé, d’une attestation du port d’une 
micropuce d’identification, d’une attestation de test de détection d’anticorps contre la rage et d’une 
attestation de traitement contre les tiques et les ténias (vers solitaires). Toutes ces conditions doivent 

être remplies avant le départ. Des renseignements complets concernant l’entrée, ainsi qu’une liste des 
races d’animaux et d’autres types d’animaux de compagnie interdits (espèces) peuvent être obtenus en 
communiquant avec les services vétérinaires du département de l’Agriculture des îles Caïmans, par 
téléphone, au 345-947-3090, ou par courriel. 

 

 

Costa Rica 
Les chats et les chiens peuvent entrer au Costa Rica à condition de présenter un certificat de santé 

animale délivré par un vétérinaire, une attestation de traitement contre les parasites et les tiques, un 

carnet de vaccination et l’annonce de la date et l’heure de l’arrivée. Des renseignements complets 

concernant l’entrée des chats, des chiens et d’autres types d’animaux de compagnie (espèces) 

peuvent être obtenus du service national de santé animale (SENASA) par téléphone, au 506-2587-16- 

00 ou 506-2260-83-00, ou par courriel. 
 

Pour des références additionnelles, veuillez consulter le  site Web de l’ambassade du Costa Rica au 
Canada. 

 

 

Cuba 
Les chats et les chiens peuvent entrer à Cuba à condition de présenter un certificat de santé animale 

délivré par un vétérinaire ainsi qu’un certificat de vaccination. Nous vous recommandons de vérifier 

que l’hébergement que vous avez réservé accepte les animaux de compagnie parce que bon nombre 

d’hôtels ne les acceptent pas. 
 

Des renseignements complets concernant les chats, les chiens et d’autres types d’animaux de 
compagnie (espèces) peuvent être obtenus en appelant au Bureau de tourisme de Cuba au 416 362- 

0700. 
 

 
Curaçao 
Les chats et les chiens peuvent entrer à Curaçao à condition de présenter au préalable un certificat 

international officiel de santé animale, une attestation de vaccination contre la rage, une attestation 

du port d’une micropuce d’identification ainsi qu’une attestation de traitement contre les parasites. 

Des renseignements complets concernant l’entrée des chats, des chiens et d’autres types d’animaux 

de compagnie (espèces) peuvent être obtenus en communiquant avec les autorités, par téléphone, au 

5999-461-4000, ou par courriel. 

mailto:animals@gov.bm
http://www.animals.gov.bm/portal/server.pt
http://www.animals.gov.bm/portal/server.pt
http://www.animals.gov.bm/portal/server.pt
mailto:ciagriculture@gov.ky
mailto:info@senasa.go.cr
http://www.costaricaembassy.com/faqs.php
http://www.costaricaembassy.com/faqs.php
mailto:vetdcur@onenet.an
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République dominicaine 
Les chats et les chiens peuvent entrer en République dominicaine à condition de présenter un 

certificat de santé animale délivré par un vétérinaire ainsi qu’un certificat de vaccination contre la 

rage. Nous vous recommandons de faire traduire les documents en espagnol et attester par une 

ambassade dominicaine. Des renseignements complets concernant l’entrée des chats, des chiens et 
d’autres types d’animaux de compagnie (espèces) peuvent être obtenus en communiquant avec 
l’ambassade de la République dominicaine, par téléphone, au 613 569-9893, ou avec la Direction 
générale du bétail, au 809-535-9689. 

 

 
Irlande 
En raison des conditions strictes sur le transport des animaux vivants régi par le gouvernement local, 

nous n’acceptons pas d’animaux de compagnie à bord de vols à destination de l’Irlande, exception 

faite des chiens de service et de soutien affectif. Veuillez consulter la section sur les animaux 
d’assistance pour en savoir plus sur les vols en compagnie d’un chien de service ou de soutien 
affectif. 

 

 
Jamaïque 
En raison des conditions strictes sur le transport d’animaux vivants régi par le gouvernement local, 

nous n’acceptons pas d’animaux de compagnie à bord de vols au départ et à destination de la 

Jamaïque. Veuillez consulter la section sur les animaux d’assistance pour en savoir plus sur les vols en 

compagnie d’un chien de service. 
 

 
Mexique 
Si vous voyagez avec votre chien ou votre chat au départ du Canada ou des États-Unis, vous devez 

avoir en main un certificat de santé qui vous aura été délivré dans les 10 jours précédant votre 
arrivée au Mexique. Vous devez également présenter un certificat de vaccination ou une carte 
indiquant la date d'administration du vaccin contre la rage. 

 
Vous devez également avoir une déclaration ou un document attestant que votre chat ou votre 
chien a été vermifugé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, au cours de six (6) derniers mois et qu'il est 

exempt d'ectoparasites. 

 
Si votre animal ne satisfait pas aux conditions ci-dessus, vous serez responsable de communiquer 
avec un vétérinaire de votre région et d'assumer les frais associés au traitement de votre animal et 
à la délivrance d'un nouveau certificat de santé. WestJet ne fournira aucun dédommagement ni 
aucune aide pour remplir ces conditions. 

 
 

Des renseignements complets concernant les chats, les chiens et d’autres types d’animaux de 

compagnie (espèces) peuvent être obtenus sur le site Web Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA), ou en communiquant avec le gouvernement du Mexique par 

courriel. 
 

 

Porto Rico 
Les chats et les chiens peuvent entrer à Porto Rico à condition de présenter un certificat de santé 

animale délivré par un vétérinaire, un certificat de vaccination contre la rage ainsi que des médailles 

d’identification. Des renseignements complets concernant toutes les conditions d’entrée des chats, des 
chiens et d’autres types d’animaux de compagnie (espèces) peuvent être obtenus en appelant les 

Services vétérinaires au 787-796-1650. 

http://www.westjet.com/guest/en/travel/special-arrangements/special-needs/assistive-animals.shtml
http://www.westjet.com/guest/en/travel/special-arrangements/special-needs/assistive-animals.shtml
http://www.westjet.com/guest/en/travel/special-arrangements/special-needs/assistive-animals.shtml
http://www.westjet.com/guest/en/travel/special-arrangements/special-needs/assistive-animals.shtml
http://www.senasica.gob.mx/default.asp?Idioma=2&amp;amp%3Bamp%3Bid=623
http://www.senasica.gob.mx/default.asp?Idioma=2&amp;amp%3Bamp%3Bid=623
http://www.senasica.gob.mx/default.asp?Idioma=2&amp;amp%3Bamp%3Bid=623
mailto:reqzoosan.dgsa@senasica.gob.mx
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Sainte-Lucie 

Les conditions d’entrée pour les chats et les chiens sont très sévères. Un permis d’importation, un 

certificat d’inoculation du virus de la rage, un certificat de santé animale, une attestation du port d’une 

micropuce d’identification, une attestation de test de dépistage d’anticorps de la rage, une attestation 

de traitement contre les tiques, les ténias (vers solitaires) et les parasites, une attestation de 

vaccination contre les maladies usuelles, une attestation de test de dépistage de ver du cœur et 
l’annonce du numéro de vol, de la date et l’heure de l’arrivée doivent être présentés avant le départ. 

Des renseignements complets concernant l’entrée, ainsi qu’une liste des races d’animaux et d’autres 
types d’animaux de compagnie (espèces) interdits peuvent être obtenus en communiquant avec la 



WestJet 
22 Aerial Place NE, Calgary, Alberta T2E 3J1 

9 mars 2017 

 

 

 

division des Services vétérinaires et du bétail, par téléphone, au 758-454-3470 ou 758-454-6254, ou 
par télécopieur, au 758-454-5932. 

 

 
Saint-Martin 
Les chiens et les chats doivent avoir un certificat de santé délivré par un vétérinaire et un certificat de 

vaccination contre la rage. Pour obtenir des renseignements complets sur le transport des chiens, des 

chats et des autres animaux, appelez le St. Maarten Tourist Bureau au 0590-87-57-21. 
 

 
Trinidad et Tobago 
Les conditions d’entrée des chats et des chiens de compagnie sont très sévères. Un permis 

d’importation, une attestation de vaccination contre la rage, un certificat de santé animale, une 
attestation de port d’une micropuce d’identification, une attestation de test de dépistage d’anticorps 
contre la rage, une attestation de traitement contre les parasites et l’annonce de la date et l’heure de 

l’arrivée doivent être présentés avant le départ. Des renseignements complets concernant l’entrée, 
ainsi qu’une liste des races d’animaux et des types d’animaux de compagnie (espèces) interdits 
peuvent être obtenus en communiquant avec la division sanitaire et de la production animale, par 
téléphone, au 868-625-5997 or 868-625-1473, ou par courriel. 

 

Pour des références additionnelles, veuillez consulter le  site Web du ministère de la Production 
alimentaire de Trinidad et Tobago. 

 

 

Turques et Caïques 
Les conditions d’entrée pour les chats et les chiens sont très sévères. Les services de santé animale 

exigent un permis d’importation ou un passeport pour animaux de compagnie, ainsi qu’une attestation 

de vaccination et de test de dépistage d’anticorps contre la rage, un certificat international de santé 

animale, une attestation de port d’une micropuce ou d’un tatouage d’identification, une attestation de 
vaccination contre des maladies usuelles comme la maladie de Lyme (pour les chiens), une attestation 
de traitement contre les tiques, les ténias (vers solitaires) et les parasites et une vérification que 
l’animal de compagnie a bel et bien été châtré ou castré. De plus, les services de santé animale doivent 

être avisés avant le vol prévu du nom de la compagnie aérienne, du numéro de vol, de la date 

et l’heure de l’arrivée et du point d’entrée. Des renseignements complets concernant l’entrée des chats 

et des chiens, ainsi qu’une liste des races d’animaux et des types d’animaux de compagnie (espèces) 
interdits peuvent être obtenus en communiquant avec les services de santé animale, par téléphone, 
au 649-946-5801, ou par courriel. 

 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site Web du gouvernement des îles Turks et Caicos. 
 

Royaume-Uni 
À cause des règles strictes sur le transport d’animaux vivants imposées par le gouvernement local, 

nous n’acceptons pas les animaux de compagnie sur les vols à destination de Glasgow et de 
Londres (Gatwick) à l’exception des chiens d’assistance. Pour obtenir plus d’information sur les 

voyages avec un chien d’assistance, allez à  animaux d’assistance. 

mailto:aphmalmr@tstt.net.tt
http://agriculture.gov.tt/services/by-divisions/animal-production-and-health.html
http://agriculture.gov.tt/services/by-divisions/animal-production-and-health.html
http://agriculture.gov.tt/services/by-divisions/animal-production-and-health.html
mailto:agriculture@giv.tc
http://www.gov.tc/agriculture/
http://www.westjet.com/guest/en/travel/special-arrangements/special-needs/assistive-animals.shtml
http://www.westjet.com/guest/en/travel/special-arrangements/special-needs/assistive-animals.shtml

