
Liste de vérification à l’intention des membres des Forces 
armées canadiennes et des anciens combattants voyageant 
avec un animal aidant 

Avant d’acheter vos billets 
 
 Communiquer avec votre transporteur (p. ex. compagnie aérienne) si votre animal aidant n’est 

pas un chien pour vous assurer que vous pourrez voyager avec l’animal. 

 Au cas où votre animal de soutien émotionnel n’aurait pas obtenu de dressage certifié, assurez-
vous auprès de la compagnie aérienne que vous pourrez quand même voyager avec votre 
animal. 

Lorsque vous achetez vos billets 

 Communiquer avec la compagnie aérienne 48 heures à 72 heures avant votre départ pour 
l’informer de vos besoins et que vous voyagerez avec un animal aidant. 

 Donnez le poids et la taille de votre animal aidant et informez la compagnie aérienne de la 
capacité de votre animal à se mettre en boule pendant de longues périodes. 

 Demandez s’il y aura suffisamment de place pour votre animal. 

 Au besoin, demandez si vous pourrez garder l’animal sur vos genoux. 

 Demandez combien de temps d’avance vous devriez vous rendre à l’aérogare ou à la station. 

 Renseignez-vous sur les documents dont vous aurez besoin (p. ex. dossier de vaccination, 
lettre d’un professionnel de la santé, certificat de dressage). 

 Renseignez-vous sur l’emplacement de l’aire désignée de soulagement pour les animaux 
aidants. 
 

 Renseignez-vous sur les procédures spéciales quant aux mesures de sécurité concernant votre 
animal lorsque vous entrez dans les zones protégées et d’embarquement. 

 Devez-vous prendre un vol de correspondance? Avertissez la compagnie aérienne; elle devrait 
se charger de prendre des arrangements avec la compagnie aérienne de correspondance. 

S’agit-il d’un vol international? 
 
 Communiquez avec le consulat ou l’ambassade du pays que vous visiterez pour obtenir des 

précisions sur : 
 

 les exigences en matière de vaccination 
 

 les documents exigés (p. ex. dossier de vaccination, certificat sanitaire international, 
certificat de dressage, lettre d’un professionnel de la santé) 
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 les règlements régissant l’importation et l’exportation d’animaux aidants 

 Téléphonez la compagnie aérienne pour connaître les règlements et les restrictions applicables 
dans le pays de destination en ce qui concerne les types d’animaux, les déplacements, la 
quarantaine et les exigences en matière de permis. 

Journée du départ 

Assurez-vous d’avoir : 

 le harnais de votre animal 

 les étiquettes de votre animal 

 la carte d’identité de votre animal  

 le dossier de vaccination 

 s’il y a lieu, un document écrit attestant que votre animal a été dressé et provenant d’une 
association fiable. 
 

 une lettre d’un médecin autorisé ou d’un professionnel en santé mentale attestant que vous 
devez voyager avec votre animal. La lettre doit : 
 
 Être rédigée sur le papier à en-tête de votre professionnel de la santé traitant 

 
 Inclure le type de permis que détient votre professionnel en santé mentale traitant ainsi 

que l’entité émettrice  
 

 Être datée de moins d’un an 
 

 Indiquer que vous êtes suivi par le professionnel de la santé autorisé qui a rédigé la 
lettre 
 

 Indiquer que vous êtes atteint d’une incapacité mentale ou d’une déficience affective 
qui figure dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, cinquième 
édition (DSM-V) 
 

 Indiquer que vous devez être accompagné de votre animal aidant comme adaptation 
lors de vols ou pour une activité à laquelle vous participerez à votre destination 
 

 Indiquer les tâches de l’animal en voyage  
 

 Indiquer si votre animal est un animal de soutien émotionnel devant être tenu sur vos 
genoux pendant le voyage 
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