AIRLINE KENNEL REQUIREMENTS*
EXIGENCES DE LA CAGE DE TRANSPORT*

For their comfort and safety, all domestic cats and dogs traveling by aircraft are required to be transported in a kennel that conforms to
the IATA Live Animal Regulations, as shown below:
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, tel qu’indiqué ci-dessous :
Solid roof

Must have ventilation
openings on all 4 sides

Toit solide

Orifices de ventilation des
quatre côtés de la cage

Secure door lock,
escape-proof
Verrou sécuritaire;
à l’épreuve des évasions

If the container is made of rigid
plastic it must be of two-parts
Si le conteneur est composé de
plastique rigide, il doit être fait de
deux parties

Clean, leak-proof and
containing absorbant material
Propre, étanche, contenant
des matériaux absorbants

Hardware complete
and installed

Affixed food and
water containers

Vis et écrous en place
et bien installés

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

LIVE ANIMALS

ANIMAUX VIVANTS

No wheels

Handling labels
(provided by Air Canada Cargo)

Étiquettes de manutention

Aucune roue
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* This kennel requirement is acceptable for most breeds of domestic cats and dogs. Some rigid plastic containers may not be suitable for large dogs or dogs that are
strong or aggressive. See an agent for more details. / Cette cage répond aux normes pour la plupart des races de chats et de chiens. Certains contenants de plastique rigides
pourraient ne pas convenir aux chiens de grande taille ou à ceux qui sont forts ou agressifs. Adressez-vous à un agent pour de plus amples renseignements.

IS YOUR KENNEL THE RIGHT SIZE?
VOTRE CAGE EST-ELLE DE LA BONNE DIMENSION?
It must be the correct size to allow the animal to:
• stand or sit
• turn around
• lie down
Elle doit être de la bonne dimension pour permettre
à l’animal de :
• se tenir debout ou s’asseoir
• se tourner sur lui-même
• se coucher confortablement
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