On déménage ?
Animaux acceptés
Avant de signer votre logement, vérifiez si le propriétaire des lieux accepte les animaux et sous quelles conditions.
Pour certaines races de chien, vous devrez aussi le déclarer à votre assurance habitation. De plus, certaines
municipalités ont un nombre maximal d’animaux permis par foyer et/ou d’autres réglementations que vous devriez
connaître.
Changement d’adresse
Il serait sage de faire immédiatement changer vos coordonnées à la SPA ainsi que chez votre vétérinaire, afin de
retrouver facilement votre animal s’il est perdu pendant le déménagement. Une nouvelle médaille devrait aussi
être gravée avec les nouvelles informations.
Transport en toute sécurité
Sécuritaire et moins stressant pour votre chat ou petit chien, la cage de transport vous permet d’amener votre
animal et de le faire patienter légèrement le temps de finaliser son emplacement. Pensez à l’habituer quelques
semaines à l’avance. Pour les plus gros chiens, un harnais sécuritaire en voiture serait recommandé.
Malaises reliés au stress
Pour éviter des troubles digestifs, donnez à votre animal des probiotiques/prébiotiques conçues pour eux avant,
pendant et après le déménagement. Il existe aussi de l’homéopathie et de la naturopathie pour diminuer le stress et
le mal des transports.
Pension
Pour un chien, il est préférable de le faire garder dans une garderie de jour ou de prévoir une pension de quelques
jours s’il s’agit d’un gros déménagement. Pour le chat, si le déménagement est court, prévoir une pièce dans la
maison où il pourra rester le temps des déplacements mettez-y sa litière, ses bols et son lit. Si le déménagement
s’avère long, la pension sera probablement préférable pour lui aussi.
Pour les longues distances
Prévoyez des arrêts fréquents pour permettre à votre chien d’uriner, de se dégourdir et de s’hydrater. Le chat
préfèrera rester dans son transporteur et se retiendra pendant plusieurs heures, mais vous pouvez insérer un petit
bac de litière dans un grand transporteur si le trajet est très long.
Adapter son chien
Adaptez votre chien au nouvel endroit en le promenant à l’extérieur, prenez le temps qu’il faut pour qu’il découvre
son nouvel environnement. Dans la maison, réduisez l’accès en fermant les portes pour diminuer l’excitation et le
stress. Puis quand le chien sera calme, permettez-lui l’accès graduellement.
Adapter son chat
Installez son lit, sa litière, ses bols, et plusieurs jouets dans une pièce calme où il restera entre 3 et 14 jours (aide à
diminuer le stress). Suite à cette période, vous pourrez lui permettre de faire une transition en visitant de lui-même
la maison pendant de courtes durées. En cas de difficulté renseignez-vous auprès de nos conseillers.

