
Christine Therriault, M.A., Ph.D (c), Psy. D. (c) 

 

TABLE DES MATIÈRES 

Les grands débats de l’ISS : Cohabitation Humains-Animaux en milieu urbain ............................................ 1 

Co-organisé par : ........................................................................................................................................ 1 

Trois webinaires ......................................................................................................................................... 1 

Cohabitation Humains-Animaux en milieu urbain ................................................................................. 1 

Chiens en ville ........................................................................................................................................ 2 

Chats en ville .......................................................................................................................................... 2 

S’éduquer pour mieux cohabiter entre animaux ....................................................................................... 3 

Chat préoccupant ou membre de la communauté? .................................................................................. 5 

Nuancer les positions pour favoriser le bien-être ..................................................................................... 6 

Les grands débats de l’ISS : Cohabitation Humains-Animaux en 

milieu urbain 

Les grands débats de l’ISS sont initiés par le milieu dans l’optique de créer un carrefour de 

rencontres et d’échanges entre chercheur•euse•s, praticiens•ne•s et acteur•trice•s de la société civile.  

Plus de   ont pris part à ce grand débat provenant de divers horizons, de champs disciplinaires variés 

ainsi que d’intérêts multiples comme la médecine vétérinaire, l’éthique animale, la psychologie, la 

géographie, l’étude urbaine et la photographie.  

Co-organisé par : 

1) L’Institut Santé et société (ISS) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) vise à 

favoriser le développement de la recherche sur la santé menée par ses membres et à en 

accroître la visibilité auprès de la communauté scientifique ainsi que de divers acteur•trice•s 

aux niveaux local, national et international.  

2) Le Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique 

(GREZOSP) de l’Université de Montréal est un rassemblement de chercheurs et 

d’organisations dont la mission est de promouvoir la recherche sur des problématiques de 

santé publique et de santé animale au niveau des populations afin d’orienter les actions 

collectives et les politiques publiques. Le GREZOSP se veut un centre de référence sur 

les méthodes épidémiologiques et l’approche « Une seule santé » pour améliorer la santé 

à l’interface humains-animal-environnement au Canada et dans le monde. 

Trois webinaires 

Cohabitation Humains-Animaux en milieu urbain  

Webinaire 1 : 24 mars 2021 
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a. Caroline Kilsdonk, M.V., éthicienne 

Chiens en ville 

Webinaire 2 : 16 juin 2021 

a. Marie-Claude Gagnon, M.V., M.Sc. 

b. Marion Desmarchelier, DMV, IPSAV, DES, M.Sc, DACZM, DECZM (ZHM), 

DACVB 

c. Catherine E. Amiot, Ph.D. : Processus psychologiques impliqués dans les relations 

humains-animaux (chiens) 

Chats en ville 

Webinaire 3 : 7 décembre 2021 –Ariane Massé (Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs) : Chat 

domestique – Impacts sur la biodiversité? 

a. Sarah-Maude Cossette, M.A. (c), géographie : Le cas du quartier Hochelaga à 

Montréal 

b. Geneviève Lesieur, photographe 

c. Gabrielle Perras St-Jean, Ph.D. (c), études urbaines : Explorer les relations de care 

entre humain•e•s et chats 
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S’éduquer pour mieux cohabiter entre animaux 

« Chiens dangereux! » ou « Sauvons 

les pitbulls » ? « Les chats devraient 

pouvoir aller à l’extérieur » ou 

« Sauvez les oiseaux et gardez vos 

chats à l’intérieur » ? Ces différentes 

prises de position sont des exemples 

opposés de pensées retrouvées dans la 

population et qui peuvent mener à des 

débats « noir ou blanc » où il y a 

absence de nuances et précurseurs de 

conflits. L’éducation, le dialogue, 

l’ouverture, la collaboration et 

l’interdisciplinarité sont des clés afin 

de réduire les conflits visant un 

équilibre entre le bien-être des 

animaux (chats et chiens), la 

conservation de la faune/biodiversité 

et le bonheur des humains.  

En 2021, il est estimé que plus de 2 

millions de chats de compagnie (3a)1 

et 1 million de chiens (sondage Léger) 

sont présents dans les foyers 

québécois. Ainsi, plus d’un foyer sur 

deux aurait un chien ou un chat. Ces 

proportions sont en augmentation 

depuis les dernières décennies (3a). 

Certaines problématiques sont 

associées à cette cohabitation touchant 

la sécurité, la biodiversité, le territoire 

et le bien-être. Il importe donc de trouver le meilleur équilibre entre le bien-être des chiens et des 

chats et celui des humains et de la société urbaine. 

Chien gentil ou chien méchant? 

Dans les dernières années, plusieurs incidents ont été rapportés par les médias populaires 

concernant des personnes mordues par des chiens. Ces incidents ont rapidement fait monter des 

voix concernant le sort de ces chiens (1) ayant une incidence sur le nombre d’abandons pour 

mauvais comportements, entre autres. 

Alors que certaines personnes expliquaient les comportements agressifs par la race des 

chiens, d’autres se sont levées pour nuancer ce discours (1). En effet, les comportements d’un chien 

sont influencés par différents facteurs (2b). Le chien naît avec une certaine nature, comme l’humain 

 
1 Le chiffre fait référence au numéro du webinaire et les lettres aux présentations (voir page 1). 

Limoilou (Québec) 
© Geneviève Lesieur 

https://www.amvq.quebec/fr/nouvelles/sondage-sur-le-nombre-de-chats-et-de-chiens-au-quebec
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avec sa personnalité, mais c’est l’interaction entre sa nature (génétique) et son environnement 

(encadrement de l’humain, milieu physique, socialisation) qui influencera les comportements 

visibles. C’est ce qu’on appelle l’épigénétique : l’influence entre la génétique et l’environnement 

(2b).  

Un des aspects importants de l’environnement est la relation entre l’humain propriétaire et le chien. 

Effectivement, plusieurs besoins essentiels doivent être répondus par le•la propriétaire. Cette 

personne a la responsabilité de lui fournir de l’eau et de la nourriture, un environnement propre et 

protégé de la température et du mauvais temps, des moments d’exercices, des soins de santé et 

aucun mauvais traitement (2a). De plus, il est de la responsabilité d’éduquer son chien tout en 

respectant les règlements de la ville afin qu’il devienne un bon citoyen canin (1). Il importe donc 

non seulement d’apprendre les besoins du chien, mais également les manières de l’éduquer. Ceci 

veut dire de comprendre le langage du chien, de savoir comment encourager et décourager des 

comportements, mais également d’être à l’écoute de son chien pour entre autres prévenir des 

actions ayant un potentiel de conséquences néfastes. Ceci est particulièrement important en milieu 

urbain où la densité de population est plus élevée (où d’ailleurs certaines personnes ont peur des 

chiens; 2a) et que le potentiel de rencontres entre chiens est plus élevé (1). 

Pensez à un chiot, appelons-le Mistral, qui a été adopté durant la pandémie (2b). Il n’a pas connu 

les périodes de solitude le jour, car son propriétaire faisait du télétravail et aimait beaucoup être 

avec lui. Suivant le retour en présence au travail, Mistral, maintenant adulte, connaît ses premières 

journées seul. Mistral ne dépense plus assez d’énergie, alors il s’ennuie et devient de plus en plus 

anxieux (2a). Il commence à mordre des objets et détruire des choses durant le jour et cela affecte 

la relation entre le propriétaire et Mistral. Le propriétaire ne sait pas quoi faire, alors le 

comportement de Mistral se dégrade et la relation se détériore. Un cercle vicieux s’enclenche 

menant à l’abandon de Mistral à la SPCA. Est-ce que cela aurait pu être évité?  

Oui! Près de 95% des comportements qui se développent suivant la séparation du propriétaire et 

du chien se traitent que ce soit par une thérapie comportementale, des ajustements de 

l’environnement ou de la médication (2b). Il en va de même avec les comportements agressifs des 

chiens. Il est primordial de nuancer lorsqu’on essaie de comprendre les comportements d’un chien : 

le chien n’est pas fondamentalement bon ou mauvais (2b). Il est possible, par les bonnes méthodes, 

de changer les comportements. D’ailleurs, le cerveau a une extraordinaire capacité d’adaptation 

aux changements de situation lorsque les changements sont faits progressivement et que les 

problèmes sont détectés rapidement (2b). Il est toujours plus facile de traiter un problème qui vient 

de commencer contrairement à celui qui est présent depuis longtemps. Ainsi, il importe aux 

humains de se poser des questions avant d’adopter un chien de s’informer des meilleures techniques 

à adopter pour favoriser le bien-être des deux partis. En effet, le bien-être sera favorisé selon le 

type de lien développé entre le chien et l’humain ainsi que la concordance entre les personnalités 

(2c). La relation entre les humains et les chiens est unique, car ils ont la capacité de comprendre 

les comportements humains et auraient la capacité d’établir des liens émotionnels très forts (2c). 

Les chiens ont une forte capacité à aimer et cela rend responsable l’humain de répondre à leurs 

besoins affectifs. En retour, le bien-être humain est favorisé de manière générale, comme par 

l’activité physique, la socialisation et le sentiment qui découle de la relation, mais également de 
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manière spécifique comme dans les relations avec les chiens d’assistance et les thérapies avec 

animaux (2c).  

Chat préoccupant ou membre de la communauté? 

Les chats ont, à différents moments de l’histoire, été démonisés ou au contraire été idolâtrés (3a). 

Dans une moindre mesure, ces deux positions sont d’ailleurs toujours présentes de manière 

conjointe dans la société, surtout lorsqu’on parle de chats de compagnie d’extérieur ou errants 

(indépendant d’un humain particulier). D’une part, le chat est considéré comme faisant partie d’une 

« espèce préoccupante » par son impact sur la diversité de faune et par l’augmentation de sa 

population (3a; 3b). D’autre part, des personnes particulièrement investies dans le sauvetage et les 

soins (care) auprès des chats considèrent, au contraire, que les chats ont un statut de membres de 

la communauté (3b; 3c; 3d).  

Un chat peut tuer plus de 200 oiseaux et petits mammifères par année lorsqu’il est libre à l’extérieur 

(3a). Il met en danger certaines populations et peut même transmettre des maladies qui ne sont pas 

présentes autrement dans la nature mettant en danger d’autres populations d’animaux comme les 

loutres et les phoques (3a). Dans cet ordre d’idée, le chat d’extérieur ou errant est ainsi considéré 

comme une nuisance en ville (3b).  

Dans un autre ordre d’idée, les chats d’extérieur sont aimés en milieu urbain. Par exemple, dans le 

quartier Hochelaga à Montréal, les chats se retrouvent dans les ruelles ou les cours arrière des 

bâtiments selon leurs envies, ayant des préférences, montrant ainsi leur caractère unique. 

D’ailleurs, ils sont considérés comme des membres à part entière de la communauté d’Hochelaga 

demandant 

ainsi qu’ils 

soient pris 

en compte 

dans les 

prises de 

décisions 

politiques 

par exemple. Ceci a également été observé à Limoilou et autres villes ou villages du Québec (3c). 

Les chats font partie du paysage et sont même parfois considérés comme des mascottes procurant 

des émotions positives aux personnes les rencontrant (3c) !  

D’ailleurs, c’est souvent grâce à des rencontres impromptues que certaines personnes décident de 

s’impliquer auprès des chats errants ou abandonnés, développant une forte affection (3d). 

Majoritairement procurés par des femmes, les soins demandent du temps, de l’argent et du matériel. 

L’une des actions proposées pour aider les chats errants est la « capture, stérilisation, relâche, 

maintien » qui vise à réduire la surpopulation féline (3b; 3d). Ce programme est très énergivore et 

les bénévoles s’épuisent (3b; 3d). Aussi, il manque de ressources comme les refuges et les services 

de vétérinaire abordables. Or, malgré que ce programme semble adéquat, il faudrait que chaque 

ville constitue un environnement fermé (aucun nouveau chat entrant dans la ville) et plus de 70% 

de la population de chats d’extérieur stérilisée pour diminuer la population féline (3a). Il manque 

Pistage à Montréal (Québec) 
© Sarah-Maude Cossette 
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également un soutien des villes pour appuyer les initiatives auprès des chats (3b; 3d) comme 

légiférer pour permettre à tous les locataires d’avoir des animaux dans des logements. 

Ainsi, il importe d’informer la population (1) des dangers de laisser son chat à l’extérieur, des 

alternatives possibles (enrichir le milieu à l’intérieur, le sortir en laisse, éviter de nourrir les chats 

à l’extérieur) tout en continuant les initiatives de contrôle de chats errants (1). Cet équilibre 

favorisera le bien-être des chats et celui des humains tout en favorisant la conservation de la faune.  

Nuancer les positions pour favoriser le bien-être 

Comme montré par les exemples précédents, 

les enjeux associés aux animaux comme les 

chats et les chiens peuvent être polarisés et 

source de tension (1). Depuis près de 12000 

ans, l’humain côtoie les chiens et les chats (2a; 

3a). Que ce soit pour les tâches liées à 

l’agriculture ou la ferme, la chasse, la 

protection ou leur « compagnie », les relations 

entre les humains et les animaux ont évolué. 

Une relation de pouvoir et de domination s’est 

établie avec le temps (1; 2c), car l’humain a le 

contrôle sur ses animaux de compagnie que ce 

soit par l’accès à la nourriture, l’accès aux 

espaces ou les horaires de sorties (3b). 

Certains humains ont même tendance à 

s’exclure de la grande catégorie des animaux 

menant vers de la discrimination des espèces 

non humaines et une tendance à vouloir 

avantager les membres de sa propre espèce 

(spécisme). Or, avec le tournant des années 

1990 (1; 3b), l’humain tend à remettre en 

question ce type de relation. La nature sensible 

de l’animal est reconnue (1) et il y a 

prédominance de la relation affective entre les 

humains et les animaux de compagnie (1).  

Limoilou (Québec) 
© Geneviève Lesieur 
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Ainsi, les émotions font souvent partie des opinions et prises de décisions associées aux animaux 

(1). Néanmoins, même s’il est attirant et plaisant d’agir envers nos animaux comme envers un 

membre humain de notre famille, ce n’est pas toujours la meilleure décision pour eux, pour nous 

et pour les autres membres de la société. Il importe de s'éduquer à l’aide d’ouvrages valides tout se 

référant aux professionnel•le•s (vétérinaires, scientifiques, épidémiologistes, éleveurs certifiés, etc.) 

afin de prendre les meilleures décisions 

possibles et d’avoir un point de vue 

nuancé face à différents enjeux. La 

sensibilisation et l’éducation permettent 

de se distancer des émotions lorsque 

nécessaire (1) et ainsi diminuer la 

polarisation dans les débats. Il semble 

important de réfléchir aux relations entre 

les chiens/chats et les humains comme 

étant mutuellement bénéfiques (1). Pour 

ce faire, les propriétaires d’animaux 

peuvent, grâce à leurs contacts 

quotidiens, se rappeler qu’ils sont, tout 

comme leurs chiens ou chats, des 

animaux et que l’on partage des 

similarités cognitives (p.ex., intelligence) 

et physiologiques (p.ex., pouvoir donner 

naissance; 2c). Pour les personnes 

n’ayant pas d’animaux domestiques, le 

seul fait de s’imaginer le contact avec un 

animal permet d’améliorer les 

comportements envers ce groupe (soins, 

soutien du droit animal, etc.; 2c). Enfin, porter un regard sur nos relations envers les animaux peut 

nous informer sur l’état des relations entre humains. Ainsi, favoriser des relations équitables 

pourrait aider au développement d’une société où les relations sont plus équitables et où le bien-

être de tous et toutes est mis de l’avant.  

En définitive, les trois webinaires ont permis de mettre de l’avant que la relation entre l’humain et 

les chiens et chats en ville est complexe. Pour favoriser la santé des humains, des chiens, des chats 

et la santé publique, certains comportements sont à adopter par différents acteurs de la société. 

Avant d’adopter des animaux, il faut se poser des questions et prendre conscience que c’est un 

engagement à long terme; cela nécessite des investissements financiers et relationnels. Lorsque la 

décision d’adopter est prise, les futurs propriétaires peuvent se tourner vers des refuges ou adopter 

auprès d’éleveurs certifiés et responsables qui sont préférables aux « producteurs ». Ensuite, il est 

important de continuer l’éducation des animaux selon les recommandations d’experts (p.ex., 

programme « Bon Citoyen Canin ») et lorsque des problématiques surviennent, il faut faire appel 

aux professionnels éducateurs canins (p.ex., auprès de l’Association Professionnelle des 

Comportementalistes Praticiens – APCP, reconnu par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

Montréal (Québec) 
© Sarah-Maude Cossette 
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et de l’Alimentation) et suivre des cours adaptés, et ce, dès l’apparition de comportements 

problématiques, comme les comportements agressifs, pour réduire les risques d’abandons. Aussi, 

il est conseillé de garder les chats à l’intérieur ou à l’extérieur, mais de manière supervisée, comme 

en laisse ou dans des « catios » (patios avec grillage). Ceci favorise la préservation de la 

biodiversité dans l’écosystème et réduit la propagation de maladies propres aux chats qui autrement 

ne se retrouveraient pas dans la nature. Les villes doivent aménager des espaces canins, et 

encourager le dialogue ou légiférer pour l’accès aux logements avec animaux (p.ex., un chien peut 

très bien habiter en appartement si ses besoins sont comblés), le micropuçage et la stérilisation lors 

de l’adoption. Sur le plan sociétal, il importe de penser à de nouvelles structures comme des centres 

de premières lignes qui pourraient répondre à certains besoins de bases à moindres coûts (vaccins, 

infections d’yeux et d’oreilles, etc.) afin de diminuer les abandons qui seraient entre autres dus aux 

maladies. De plus, les organismes bénévoles œuvrant ou ayant comme mission la « capture, 

stérilisation, relâche, maintien » des chats errants devraient être plus subventionnés afin d’aider les 

bénévoles à accomplir leurs tâches sans s’épuiser tout en favorisant l’accès aux ressources 

payantes. Il pourrait être également encouragé, suivant le programme, de créer des espaces 

intérieurs pour les colonies pour protéger la biodiversité. Enfin, il importe d’inclure les animaux 

dans l’espace urbain, lequel les humains s’approprient, mais qui devrait être divisé entre les 

espèces, tout en augmentant les espaces verts. De plus, permettre les animaux de partager notre 

espace comme dans les transports en commun, les centres d’achats et les terrasses tout en 

sensibilisant jeune les enfants à côtoyer des animaux seraient un pas vers la cohabitation favorisant 

le bien-être des humains et autres animaux. Plus nous sommes habitués de côtoyer des animaux 

quotidiennement et ailleurs que dans leurs espaces réservés (p.ex., parcs pour chiens), plus il sera 

naturel et facile de les accepter dans nos espaces et les considérer dans nos décisions. Ainsi, nous 

avons tous et toutes un rôle à jouer afin d’améliorer la relation et la santé des animaux dans la 

société.  
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