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Ouvrir le débat

Le Code civil du Québec divise le monde juridique en deux grandes catégories :  
les biens et les personnes. Les animaux se situent parmi les biens meubles, tout comme 
une chaise ou un grille-pain. Il n’existe pas de distinction entre les objets inanimés et les 
animaux, faisant ainsi totalement abstraction de leurs capacités cognitives et émotionnelles.  
Pourtant, comme le soutient Me Sophie Gaillard, coordonnatrice de campagnes pour le 
département de défense des animaux de la SPCA de Montréal et l’une des instigatrices  
du manifeste : « Il est établi scientifiquement que les vertébrés ressentent la douleur. 
Et on réalise de plus en plus que certaines espèces peuvent accomplir des choses 
complexes sur les plans cognitif et émotionnel. » Par conséquent, le manifeste suggère 
d’aller au-delà des traditions et de rattraper l’évolution des mentalités de façon à 
« entreprendre la réforme à la fois juste et légitime qui s’impose », peut-on y lire. 

Cependant, jugeant qu’il est encore trop tôt pour présenter une proposition de changement  
concrète, les instigateurs du manifeste ont choisi dans leur missive de ne pas véhiculer 
une proposition spécifique. En effet, comme l’explique Me Gaillard : « Il serait prématuré 
d’approcher le ministère de la Justice du Québec avec une proposition alors qu’aucun 
véritable débat public sur cette question n’a encore eu lieu. Le statut juridique à 
accorder aux animaux est une question complexe qui nécessite un débat à la fois moral, 
politique et juridique. »  

D’ailleurs, dans le domaine juridique, on constate qu’il y 
a eu peu d’évolution au Québec en ce qui concerne la  
législation en matière de bien-être animal. Comme le 
souligne Me Gaillard : « Outre quelques développements 
récents en lien avec, notamment, les peines qui sont  
infligées aux contrevenants à la Loi sur la protection  
sanitaire des animaux et la règlementation en matière 
de conditions de garde des chiens et des chats, le droit  
québécois relatif au bien-être animal laisse encore  
beaucoup à désirer. » 

Différents statuts

Le statut légal donné aux animaux n’est pas le 
même partout sur la planète. Dans certains pays, 
comme en Autriche, en Suisse et en Allemagne, les 
animaux ont maintenant un statut spécial distinct : 
i l s  sont  considérés comme des êtres v ivants  
sensibles. « Ce changement est principalement d’ordre 
symbolique, car en pratique, les animaux sont encore 
considérés comme des biens dans l’application des lois »,  
précise Me Gaillard. À l’opposé, d’autres juridictions 
incluent certains animaux dans la notion de personnalité  
juridique. En Inde, par exemple, les baleines et les 
dauphins sont reconnus comme des personnes non 
humaines, mais ont un statut de personnalité juridique.

Entre la première position conservatrice et la seconde, 
plus marquée, se trouvent de nombreuses possibilités  
pour reconnaître des droits aux animaux. Par exemple,  
explique Me Gaillard, il pourrait exister un statut intermédiaire entre la personne 
et le bien en vertu duquel les animaux continueraient à être  assujettis au régime 
de propriété, mais auraient de véritables droits comme celui d’exprimer leurs  
comportements naturels. Ce droit pourrait être invoqué pour les protéger, et même les 
protéger de leur propriétaire. « Il faudra alors penser à un mécanisme de représentation 
pour les animaux semblable à ce qui se fait déjà pour les personnes mineures ou les 
adultes inaptes, par exemple », prévoit Me Gaillard.

Vers une personnalité juridique ?

Dans une perspective philosophique, Michel Seymour, professeur de philosophie à 
l’Université de Montréal, ne voit pas non plus de difficulté à accorder plus de droits 
aux animaux; il irait même jusqu’à leur accorder le statut de personnalité juridique.  
Selon lui, accorder ce statut aux animaux ne serait pas plus étonnant dans un contexte 
où une personnalité juridique distincte a déjà été accordée aux entreprises, et ce,  

 

sans vraiment soulever d’opposition. « Bien que novatrice, il semble que cette idée 
n’a pas été difficile à accepter même si dans les faits, cela a eu comme effet de nous  
habituer à utiliser le mot ‘personne’ pour qualifier des compagnies, des syndicats 
ou d’autres groupes incorporés », explique M. Seymour, qui croit que le moment est 
très opportun pour effectuer ce changement, car de plus en plus de citoyens ont des  
préoccupations en matière d’environnement et à l’égard des animaux.  

Cela ne signifie pas pour autant que tous les animaux auraient le même statut, soutient 
M. Seymour : « De la même façon qu’on le voit chez les personnes humaines, dont les 
droits et obligations varient selon qu’on soit, par exemple, citoyen, résident permanent ou 
réfugié, une division en trois groupes pourrait constituer une catégorisation raisonnable  
des animaux. » Dans le premier groupe se trouveraient les animaux domestiques et les 
animaux de compagnie, incluant les animaux d’élevage. Le second groupe serait constitué 

des animaux sauvages vivant dans les espaces naturels. 
Quant au troisième groupe, il rassemblerait les animaux 
issus d’un milieu ni sauvage ni domestiqué comme les 
rats, les pigeons ou les ratons laveurs.

Coauteurs d’une lettre parue récemment dans Le Devoir1, 
Frédéric Côté-Boudreau, doctorant en philosophie à 
l’Université Queen’s, Me Valéry Giroux, docteure en  
philosophie et coordonnatrice du Centre de recherche 
en éthique de l’Université de Montréal, et Jean-Philippe 
Royer, candidat au doctorat en philosophie à l’Université 
de Montréal et à l’Université catholique de Louvain, 
préconisent également qu’il faut accorder la personnalité  
juridique à tous les êtres sensibles, y compris les animaux, 
plutôt que la solution proposée par certains pays qui 
consiste à reconnaître aux animaux un statut « d’êtres 
vivants sensibles ». Selon les auteurs, ce statut s’est avéré 
peu efficace quant à l’amélioration du traitement fait aux 
animaux. Ils en viennent à la conclusion que « la création  
d’une catégorie juridique intermédiaire serait alors 
symbolique et servirait surtout à gommer le fait que les 
animaux seraient toujours traités comme des choses ». 

Une démarche appuyée 

« L’appui important qu’a reçu le manifeste vient confirmer 
le fait qu’il y a un énorme décalage entre l’état du droit 
actuel et la mentalité des Québécois, affirme Me Gaillard.  
De surcroît, la diversité des signataires témoigne que la 
société québécoise est prête à ouvrir le débat et à discuter. » 
En effet, l’initiative semble avoir été appréciée par plusieurs 

personnalités publiques qui n’ont pas hésité à cosigner le manifeste lors de son lancement. 
Ainsi, de nombreux professeurs, auteurs, journalistes, comédiens, animateurs et autres 
personnalités publiques ont apposé leur signature au manifeste en guise d’appui.

Par ailleurs, en plus des démarches entamées pour amener le débat à l’Assemblée 
nationale, les instigateurs du manifeste travaillent à la mise sur pied d’un groupe de 
réflexion qui aura pour mandat de développer une proposition de réforme concrète. 
« Nous sommes en train de recruter des juristes intéressés à prendre part à ces réflexions », 
conclut Me Gaillard.  

1 www.ledevoir.com/societe/justice/398958/les-animaux-devraient-etre-consideres-comme-des-personnes 

  

Philippe Samson

Droit des animaux
Vers un nouveau statut ?

Selon le Code civil du Québec, les animaux sont considérés comme des biens. Il se répand actuellement une 
opposition de plus en plus importante à ce principe, et c’est dans le but de faire évoluer le statut juridique 
des animaux que le manifeste intitulé Les animaux ne sont pas des choses a été rédigé. Avec près de  
37 000 signatures au moment de la rédaction de ces lignes, l’engouement que ce sujet crée est sans équivoque.
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De nombreux professeurs, auteurs, journalistes, comédiens, 
animateurs et autres personnalités publiques ont apposé 
leur signature au manifeste en guise d’appui.


