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Verrou sécuritaire; 
à l’épreuve des évasions.

Plats pour la nourriture et 
pour l’eau fixés à la cage.

Propre, étanche, contenant des
matériaux absorbants.

Toit solide.

Base solide. Aucune roue.

Étiquettes de manutention 
(fournies par Air Canada Cargo)

Vis et écrous en métal installés. 
Aucune attache en plastique.

Si le conteneur est en plastique rigide, 
il doit être composé de deux parties.

Orifices de ventilation des quatre 
côtés de la cages.

EXIGENCES DE LA CAGE DE TRANSPORT*

Cage avec 
évents 
d’aération 
en lattes.

Cage avec évents 
d’aération dans la 
partie inférieure 
ou le plafond.

Cage en 
grillage de 
clôture.

CAGES INTERDITES

Pour leur confort et leur sécurité, il est obligatoire de transporter les chats et les chiens domestiques voyageant en avion 
dans une cage conforme aux exigences de la Réglementation du transport des animaux vivants de l’IATA, comme illustré 
ci-dessous :

* Cette cage répond aux normes pour la plupart des races de chats et de chiens. Certains contenants en plastique rigide pourraient ne pas 
convenir aux chiens de grande taille ou à ceux qui sont forts ou agressifs. Communiquez avec un agent pour en savoir plus.

ORIFICES DE VENTILATION
La ventilation est assurée par une ouverture à l’extrémité de la cage (ce peut être la porte) et par des orifices de 
ventilation n’excédant pas 25 mm x 25 mm (1 po x 1 po) pour les chiens et de 19 mm x 19 mm (¾ po x ¾ po) pour les 
chats, situés au-dessus des deux tiers de l’extrémité opposée et des deux côtés, avec une distance de 10 cm (4 po) entre 
chaque orifice, centre à centre. Tous les orifices doivent empêcher l’animal de sortir son museau ou ses pattes.

PLATS POUR LA NOURRITURE ET POUR L’EAU FIXÉS À LA CAGE
Il doit y avoir un plat pour l’eau, fixé à l’intérieur de la cage de transport, avec accès extérieur pour le 
remplir sans avoir à ouvrir la cage, ce qui permettrait à l’animal de s’échapper.

Dimension des orifices :
25 mm x 25 mm (1 po x 1 po) pour les chiens
19 mm x 19 mm (¾ po x ¾ po) pour les chats

Les orifices doivent être espacés de 
10 cm (4 po) centre à centre.
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EXIGENCES DE LA CAGE DE TRANSPORT

Tous les animaux dans la cage doivent avoir suffisamment d’espace 
pour se retourner normalement lorsqu’ils sont debout, se tenir 
debout, s’asseoir sur les fesses et se coucher en position naturelle.

LA CAGE A-T-ELLE LES BONNES DIMENSIONS?

AUTRES EXIGENCES
• Tous les chiens et les chats voyageant en tant que fret DOIVENT être accompagnés d’un certificat sanitaire 

valide délivré par un vétérinaire breveté.
• Pour les vols intérieurs (au Canada), le certificat sanitaire DOIT être délivré au plus tard 30 jours avant la date 

du voyage.
• Le transport de chiots ou de chatons âgés de moins de 8 semaines n’est PAS accepté.
• Les chiots et les chatons âgés de 8 à 10 semaines ne sont autorisés que si le transport est réservé par un 

expéditeur d’animaux approuvé. L’expéditeur d’animaux DOIT être une société répertoriée et approuvée par 
l’Association internationale du transport des animaux de compagnie et des animaux (IPATA).

• Un maximum de deux animaux de la même race, pesant chacun 9 kg (poids net) et âgés de 6 mois ou moins 
peuvent être expédiés ensemble dans la même cage. 

• Air Canada n’accepte pas de chiens ou de chats âgés de 6 mois ou plus pesant moins de 3 kg.
• Les chiens des races suivantes (ainsi que leurs croisements) âgés de 6 mois ou plus sont uniquement acceptés 

dans des cages renforcées, conformément à l’exigence no 82 de l’IATA concernant les conteneurs.

• Restrictions relatives aux chiens      
 appartenant à une race brachycéphale
 (nez camus) : 

le transport des chiens de race brachycéphale ou à 
nez camus (et leurs croisements) est réglementé 
par Air Canada et doit être réservé par une société 
répertoriée et approuvée par l’Association 
internationale du transport des animaux de 
compagnie et des animaux (IPATA).

CAGE TROP PETITE

Berger du Caucase

Karabash ou Kangal (berger d’Anatolie)

Pit-bull – TOUTES LES RACES
Y compris, le pit-bull terrier américain, le bully américain, le Staffordshire-terrier américain (amstaff), le Staffordshire-terrier britannique et le 
Staffordshire-bull-terrier

Mastiff – TOUTES LES RACES
Y compris, le mastiff américain, argentin (dogue argentin), brésilien (Fila Brasileiro), anglais, français (dogue de Bordeaux), italien (Cane corso), 
napolitain, le dogue des Canaries et le Bandog (Bandogge ou band dog)

Rottweiler

Affenpinscher Chow-chow Shar-pei

Boston-terrier Épagneul nain anglais Maltzu

Boxer Japanese Chin Épagneul tibétain

Griffon bruxellois Lhassa apso

Chihuahua (tête de pomme) Shih tzu


