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Voyager avec ou sans son animal de compagnie?
Les vacances approchent et vous vous questionnez à savoir si votre compagnon à quatre pattes sera du
voyage? Pour une courte escapade, il est toujours préférable de le faire garder par une personne de
confiance. Si la durée du voyage excède quelques jours, voici quelques questions qui pourront alimenter
votre réflexion.
Votre animal pourra-t-il tolérer un long voyage s’il souffre d’une incapacité physique ou s’il n’a pas un
tempérament « bohème »? Sera-t-il à l'aise dans un environnement inhabituel, fait de nouvelles odeurs,
de gens qu’il ne connait pas, de sons différents, etc.? Souffre-t-il du mal des transports? N’hésitez pas à
en discuter avec votre vétérinaire, car les vacances de votre animal doivent, elles aussi, être agréables!
Il sera du voyage
Afin de bien préparer votre animal à ce changement de rythme, voici quelques aspects à voir avant votre
départ. Vérifiez tout d’abord les consignes et les restrictions que peuvent exiger les endroits que vous
fréquenterez. Faites examiner votre animal par votre vétérinaire et assurez-vous que ses vaccins sont à
jour, incluant celui de la rage. Demandez-lui un médicament contre les nausées si votre animal a le mal
des transports.
Assurez-vous du bon état de sa cage de transport (notamment celui du verrou) et identifiez-la à votre
nom avec vos coordonnées complètes. Préparez son bagage : laisse, nourriture (en quantité suffisante),
bols, jouets, longe pour l’attacher, carnet de santé et certificat de vaccination. Assurez-vous enfin qu’il
porte son médaillon d’identification pour retracer rapidement vos coordonnées (incluant votre
cellulaire) en cas de perte ou de fugue.
Il se fera garder
Trouvez-lui un service de gardiennage (à domicile, chez des parents ou amis ou une pension) et assurezvous que ses vaccins sont à jour, dont celui de la toux de chenil, exigé par plusieurs pensions.
Afin que la personne qui gardera votre animal connaisse ses divers besoins, préparez une fiche
comportant les informations suivantes : nom de votre animal, race, sexe et poids approximatif, numéro
du médaillon, vaccins reçus (et dates), marque de sa nourriture, horaire des repas et quantité à donner,
problèmes de santé connus, médicaments à administrer et posologie, numéros de téléphone pour vous
joindre ainsi que celui de votre vétérinaire, personne à contacter en cas d’urgence (si vous ne pouvez
être rejoint), degré de sociabilité de votre animal avec ses confrères et photographie récente de celui-ci
(en cas de fugue ou de perte). Bonnes vacances!
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