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DÉMÉNAGEMENT 
Le chat étant un animal routinier, un déménagement amène de gros changements dans la routine 

habituelle du chat, ce qui peut rendre cet événement stressant pour lui. Voici quelques conseils pour le 

rendre plus agréable pour votre chat. 

 Connaitre le langage corporel du chat et savoir reconnaitre les signes de stress du chat (consulter 

la page 3). 

 Donner des gâteries au chat quand il est stressé ou apeuré lors du processus de déménagement, 

pour lui changer les idées et faire des associations positives avec son nouvel environnement. 

 Désensibiliser votre chat à sa cage de transport avant le déménagement en y mettant 

quotidiennement des gâteries à l’entrée puis de plus en plus dans le fond, afin d’aider votre chat à 

être plus à l’aise dans celle-ci. Il s’agit du moyen le plus sécuritaire pour apporter votre chat dans 

sa nouvelle maison, en cas d’accidents lors du transport. 

 Demander à votre vétérinaire si l’utilisation de produits calmants pourrait être une bonne idée pour 

votre chat, afin de l’aider à être moins stressé lors de son transport en voiture ainsi qu’après son 

emménagement dans la nouvelle maison. 

Étapes pendant les préparatifs pour le déménagement 

1. Isoler votre chat dans une pièce, avec tous ses effets personnels (bols d’eau et de nourriture, litière, 

jouets, griffoir, transporteur, etc.), dès qu’il y a beaucoup de mouvements, de bruits et de 

changements dans la maison, comme quand vous déplacerez de gros objets et ferez vos boîtes. 

Fermer la porte de la pièce. Si vous avez plusieurs chats et que certains se tolèrent moins bien, 

isolez-les dans des pièces différentes. 

2. Préparer la pièce dans laquelle vous isolerez votre chat dans votre nouvelle maison en y plaçant le 

plus de meubles et d’objets possible avant le jour du déménagement, pour qu’il y ait le moins de 

changement et de déplacements bruyants dans cette pièce au moment de l’arrivée du chat. 

3. Vider la pièce dans laquelle se trouve le chat en dernier et le jour du déménagement, quand tout 

le reste de la maison aura été vidé. 

Étapes au moment du déménagement 

1. Mettre le chat dans son transporteur et en route vers la nouvelle maison. Mettre tous les effets 

personnels du chat (bols d’eau et de nourriture, litière, jouets, griffoir, etc.), dans sa pièce 

d’isolement, si cela n’est pas déjà fait. Déposer le transporteur dans la pièce d’isolement. Fermer la 

porte de cette pièce, que vous restiez avec le chat ou que vous alliez faire autre chose. Placer 

quelques gâteries aimées du chat près de son transporteur. Ouvrir la porte du transporteur et laisser 

le chat en sortir par lui-même.  
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2. Laisser le chat isolé dans cette pièce jusqu’à ce qu’il s’y promène la queue en l’air dans la pièce, ne 

se cache pas quand vous y entrez et ne démontre aucun signe de stress. Cela peut prendre plusieurs 

jours en fonction du tempérament de votre chat. Attendre aussi, si possible, que le reste de la 

maison ait été meublé avant de laisser le chat sortir hors de la pièce. 

3. Ouvrir la porte de la pièce dans laquelle le chat était isolé et lui donner une gâterie. Fermer les 

portes des autres pièces de la maison lorsque le chat sort de sa pièce d’isolement pour la première 

fois, afin de le laisser explorer les « couloirs » de la maison seulement. Laisser par contre la porte 

de sa pièce d’isolement ouverte en tout temps. 

4. Ouvrir progressivement les portes des autres pièces de la maison pour que le chat les explore à son 

rythme, s'il le désire. Ne jamais prendre le chat pour le mettre dans une nouvelle pièce. 

5. Mettre des gâteries à l’entrée des différentes pièces. Si désiré, vous pouvez même faire un chemin 

de gâteries menant vers ces pièces, surtout celles que le chat hésite à explorer.  

6. Laisser le temps et les gâteries fréquemment mises à l’entrée des pièces faire leur travail! Chaque 

chat est différent et s’adaptera donc au nouvel environnement à un rythme qui lui est propre. S’il 

est stressé ou apeuré à un moment, donnez-lui des gâteries puis réconfortez-le en lui parlant 

doucement et, s’il aime ça, en le flattant, cela ne fera que l’aider à s’adapter. 

 


