
ATTESTATION DE L’EXPÉDITEUR POUR LES CAGES (Les expéditeurs doivent remplir le formulaire en double)

WestJet n’accepte pas les chats et les chiens âgés de moins de huit semaines pour les voyages en avion. 
Entrez le numéro de la 

lettre de transport aérien 
Pièces/Nombre de 

cages 
Espèce et race Numéro de téléphone 24 heures 

sur 24 en cas d’urgence 

Vous devez répondre à toutes les questions en cochant les cases correspondantes     
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.  

 Oui   Non

2 Le certificat ou document de santé doit être joint à ce document pour les chats et les chiens âgés de 8 
à 12 semaines 

 Oui  S. O.

3 Les animaux pris dans la nature ont été acclimatés de façon appropriée  Oui   S. O.

4 Le ou les animaux de cet envoi sont-ils soumis à des restrictions en vertu de règlements nationaux, 
provinciaux ou municipaux?  

 Oui   Non

5 Le ou les animaux de cet envoi ne sont pas des femelles enceintes et n’ont pas donné naissance dans les 
dernières 48 heures 

 Oui   Non

6 Si les animaux sont tranquillisés pour le transport, les dossiers vétérinaires doivent être joints à ce 
document 

 Oui   S. O.

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

8 Pour les envois expédiés à l’extérieur du Canada et des États-Unis, l’expéditeur confirme que toutes les 
exigences d’importation ont été examinées et que tous les documents et permis applicables sont valides 

 Oui   S. O.

9 Les chiens envoyés aux États-Unis sont accompagnés d’un certificat de vaccination contre la rage valide qui 
indique les éléments suivants : 
 Race, sexe, âge, couleur, marques et autres renseignements d’identification.
 Indique une date de vaccination contre la rage alors que le chien était âgé d’au moins trois mois et qu’elle est d’au

moins 30 jours. Précisez la date de la vaccination JJ-MM-AA 
 Si aucune date d’expiration n’est indiquée, la date de la vaccination ne doit pas être antérieure à 12 mois avant la date

d’entrée aux États-Unis 
 Indique une date d’expiration qui tombe après la date d’arrivée au port d’entrée américain. Précisez la date

d’expiration JJ-MM-AA 
 Signature d’un vétérinaire agréé présent sur le certificat

 Oui   S. O.

Exigences relatives à la taille des cages et types de cages limités : 

Exigences relatives aux conteneurs de WestJet 

 Le poids maximal, y compris l’animal, ne doit pas dépasser 72,5 kg (160 lb). 
 La hauteur maximale des conteneurs est de 76 cm (30 in).
 Les conteneurs doivent être construits en matériau rigide (non pliable).
 Un maximum de deux animaux par conteneur est autorisé (ils doivent être âgés de

moins de 6 mois et provenir de la même portée). 
 Les animaux de plus de 14 kg (31 lb) doivent être transportés dans leur propre

conteneur. 
 Différentes races ne peuvent être transportées dans la même cage (un chat avec des

chiens). 
 Les contenants d’eau doivent être hermétiques et pouvoir être remplis de nouveau de

l’extérieur. 
 Le plancher doit être solide, étanche et couvert d’une couche de matériel absorbant et 

non consomptible (couverture, serviette ou semblable).

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 conduite ou les actes de l’animal vivant lui-même ou de tout autre animal, 
tels que morsure, coup de pied, blessure ou étouffement, ni de ce qui est causé 
par les conditions, la nature ou les propensions de l’animal ainsi que des 
éléments contribuant 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. 

Nom de l’expéditeur : 

Signature de l’expéditeur : 

Tous les animaux vivants doivent être déposés à l’entrepôt de WestJet 3 à 
4 heures avant le départ du vol (certaines exceptions peuvent s’appliquer). 

Date-JJ-MM-AA 


