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Le lien entre les animaux et les propriétaires est spécial et essentiel à la santé et votre bien-être et de
celui de votre animal de compagnie. C'est un lien important à maintenir pendant et après votre
déménagement. 

Déménagement Canada s'est associé à Humane Canada, la fédération des SPCA et des sociétés
d'assistance aux animaux, pour encourager la possession responsable d'animaux de compagnie. Ensemble,
nous gardons les animaux hors des foyers afin qu'ils restent avec leurs familles, là où ils appartiennent. 

Voici quelques conseils pour en faire une bonne expérience pour tout le monde: 

Trouvez un gardien pour votre animal de compagnie le jour du déménagement plutôt que de les avoir
présents. Il peut s'agir d'un autre membre de la famille ou d'un ami, ou d'un internat bien recommandé.
Déménager peut-être une période effrayante pour un animal de compagnie, c'est bruyant et ses objets
sont manipulés. Les avoir à un autre endroit peut aider à atténuer ce stress.   

Si vous n'avez pas d'endroit où laisser votre animal les jours de déménagement, il est préférable de le
garder dans une pièce fermée, car les portes sont souvent laissées ouvertes avec les gens qui vont et
viennent, ce qui augmente les risques que votre animal sorte ou se perde. 

Le déménagement est une période stressante pour un animal, surtout s’il a des antécédents d'anxiété. Si
vous savez que le déménagement peut être très difficile pour votre compagnon, parlez-en à votre
vétérinaire à l'avance. Il peut recommander un parfum d'ambiance ou un vaporisateur calmant en vente
libre, ou un médicament prescrit pour aider à soulager leur anxiété. 

Assurez-vous de mettre à jour la médaille d'identification de votre animal avec tout nouveau numéro de
téléphone ou adresse. Si vous avez une identification permanente sur votre animal de compagnie, comme
une puce électronique, contactez l'entreprise pour mettre à jour vos informations. Si vous ne faites pas «
micro-pucer » votre animal de compagnie, nous vous recommandons de le faire, il est prouvé qu'il
augmente la probabilité que votre animal de compagnie soit retourné s'il se perd. . 

Si vous emménagez dans une maison avec une cour arrière, assurez-vous qu'elle est bien sécurisée et
clôturée afin que vos animaux de compagnie ne puissent pas sortir. Nous vous recommandons de garder
votre chat à l'intérieur, car cela réduit considérablement ses risques de se perdre, de se blesser ou pire, et
certains règlements exigent que les chats soient gardés à l'intérieur. Si vous voulez que votre chat fasse
l'expérience du plein air, il existe de nombreuses alternatives sûres et sécurisées pour le laisser se
promener librement. 



 

Soutenez le travail d'Animaux Canada pour améliorer le bien-être des
animaux au Canada: 

humanecanada.ca/how-to-help/donate/

 

 

Vérifiez les exigences locales en matière de licences pour animaux de compagnie pour la région dans laquelle
vous déménagez. Les règlements sur les animaux de compagnie peuvent changer d'une ville à l'autre, mais la
plupart exigent que votre animal de compagnie soit titulaire d'un permis. 

Lorsque vous présentez votre animal à sa nouvelle maison, ayez ses articles préférés à portée de main,
comme son lit, sa couverture ou son jouet préféré. L'odeur et le confort de ces articles et des meubles
familiers peuvent aider à réduire leur stress. 

Si vous conduisez de longues distances avec un animal de compagnie pour votre déménagement, prévoyez
du temps pour les pauses, les pauses toilettes et les promenades (si nécessaire) et réservez des hôtels
acceptant les animaux. Si vous utilisez un chenil portatif, laissez votre animal de compagnie se familiariser
avec à l'avance et apporter ses objets préférés comme une couverture ou un jouet qui peuvent les aider à se
sentir à l'aise. Parlez à votre vétérinaire des médicaments calmants ou contre le mal des transports si
nécessaire. 

Garder les animaux de compagnie et leurs propriétaires ensemble est une priorité, mais nous comprenons
que parfois des circonstances surviennent où vous pouvez être dans une position de dernier recours pour
reloger votre animal de compagnie dans son meilleur intérêt. Si vous n'avez pas un membre de la famille ou
un ami de confiance pour s'occuper correctement de votre animal, trouvez une SPCA ou une société
protectrice des animaux dans votre communauté qui relogera votre animal. Il est important de trouver un
refuge ou un foyer de bonne réputation et de prévoir suffisamment de temps pour remettre votre animal de
compagnie, car il y a souvent des listes d'attente. 

Animaux Canada a des sociétés membres bienveillantes à travers le Canada, veuillez consulter la liste ci-
jointe ou visitez notre site Web pour en trouver une près de chez vous. 

 Si vous fuyez la violence domestique ou faites face à d'autres circonstances difficiles où vous ne pouvez pas
emmener votre animal de compagnie, il existe des refuges pour animaux qui ont des programmes de garde
d'animaux et de pension d'urgence. Nous vous recommandons de contacter votre soutien communautaire
local, votre refuge ou de consulter la liste ci-jointe de nos sociétés membres pour en trouver une près de
chez vous. 

 Animaux Canada est la fédération des SPCA et des sociétés de protection des animaux, faisant progresser le
bien-être des animaux avec une voix nationale forte, faisant la promotion des préoccupations en matière de
bien-être animal auprès du gouvernement, des décideurs, de l'industrie et du public. Ensemble, nous
promouvons le respect et le traitement humain envers tous les animaux. Vous pouvez trouver plus
d'informations sur Humane Canada et nos membres SPCA et les sociétés Humane à www.humanecanada.ca


