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Les droits de la nature : 
de quoi parle-t-on ?

L’écocentrisme est à la base du mouvement pour les droits de la Nature.

Ce courant de pensée d’éthique environnementale 
est inspiré des traditions autochtones.

Il reconnaît à la Nature une valeur et une dignité 
intrinsèques : les espèces et les écosystèmes devraient 
ainsi avoir le droit au respect de leur vie.

L’écocentrisme considère également l’humain comme 
faisant partie de la Nature. Vue ainsi, la Nature n’est 
pas conçue comme une ressource à exploiter, mais 
plutôt comme un milieu de vie à protéger.

En faisant de la Nature un sujet de droit, on reconnaît 
qu’elle peut subir un préjudice et donc qu’il est possible 
d’intenter des actions judiciaires en son nom.

Le mouvement pour les droits de la Nature vise donc 
à faire de la Nature un sujet de droit, au même titre 
qu’un être humain ou une corporation.



Pourquoi attribuer
une personnalité juridique 
au Fleuve Saint-Laurent ?
Malgré diverses réformes législatives et d’importantes décisions judiciaires, l’état du 
fleuve Saint-Laurent se dégrade. Un nouveau cadre juridique s’impose !

Il y a urgence d’agir ! Si on accorde au Fleuve la personnalité juridique, 
cette reconnaissance impliquerait de lui recon-
naître des droits, comme celui à la protection, au 
respect de ses cycles naturels et à la restauration.

• Porteraient la voix du Fleuve et agiraient dans son meilleur intérêt. 

• Pourraient réclamer que la personne morale ou physique responsable 
d’un préjudice soit poursuivie pour réparation.

Elle permettrait aussi au fleuve et à ses tributaires de 
se faire reconnaître des droits spécifiques et d’être 
représentés par des gardien.nes qui :

Les Gardien.nes pourraient provenir de divers 
milieux : nations autochtones, communautés riveraines, 
municipalités, etc.



Responsabilisation des acteurs et usagers 
de l’eau. Alliance entre le droit, les savoirs 
ancestraux et la science.

Représentation du Fleuve par divers gardiens 
(ancestraux et légaux) qui feront respecter 
ses droits. Organiser la gouvernance afin 
d’éviter les conflits d’intérêts.

Utiliser le modèle de bassins versants avec 
des capacités d’agir et élargir le modèle 
aux affluents du Fleuve.

Éviter de construire dans des zones 
inondables. Éviter des dommages à 
la population lors du cycle des crues 
printanières.

Approche préventive préconisant la 
protection des habitats des espèces.

Protéger l’habitat de toutes les espèces 
sans attendre qu’une espèce soit en 
péril ou menacée.

Permettre une vision holistique du Fleuve 
considérant la partie eau douces - eau 
marine, aval - amont.

Assurer l’approvisionnement d’une eau 
saine. Favoriser un accès sécuritaire à 
la baignade.

Intégrer perspectives autochtones. Rendre 
le Fleuve apte à la navigation de plaisance 
(accès équitable). 

Droit d’exister et de couler

Droit d’être libre 
de polluants

Droit de remplir ses 
fonctions essentielles au 
sein de ses écosystèmes

Droit à la biodiversité 
naturelle

Droit de maintenir son 
intégrité

Droit à la régénération 
et à la restauration

Droit d’ester en justice

Droit de nourrir et d’être 
nourri par des aquifères 
et affluents

Droit au respect de ses 
cycles vitaux



Une première au Canada
la rivière Magpie 
(Mutehekau shipu)

En février 2021 grâce à l’adoption de deux résolutions miroirs du 
Conseil des Innu de Ekuanitshit et de la MRC de Min-
ganie, la rivière Magpie (Mutehekau shipu) est devenue 
la première rivière au Canada dont la personnalité juri-
dique a été reconnue.

Les droits de la rivière pourront être défendus 
devant les tribunaux par des Gardien.nes



Quelques reconnaissances
à l'international

En 2008, l’Équateur 
a franchi le pas 
en insérant dans 
sa Constitution la 
reconnaissance des 
droits de la nature.

En 2010, la Bolivie a 
adopté une loi sur les 
droits de la Terre Mère 
en 2010.

En 2017, la Nouvelle-Zélande 
a reconnu fleuve Whanganui 
et au parc national 
Te AwaTupua.

Équateur Bolivie Nouvelle-Zélande

En 2019, la cour a déclaré 
que l’ensemble des 
fleuves du Bangladesh 
comme une entité vivante 
avec des droits.

Colombie

En 2017, la Cour 
constitutionnelle de la 
Colombie a déclaré le 
fleuve Atrato comme 
sujet de droit.

Inde

En Inde, la cour a 
déclaré que le Gange 
et la rivière Yamuna 
avaient la 
personnalité juridique.

Bangladesh



Présentation du projet de loi à l’As-
semblée nationale à l’occasion de la 
Journée mondiale de l’eau

2018-2020 Rédaction de l’Ébauche du projet de loi et 
de l’ouvrage collectif
Révision: Prof. Daniel Turp, Prof. David R. 
Boyd, Grant Wilson (Earth Law Center)

Avril 2021 Publication du projet de loi dans l’ouvrage 
collectif Une personnalité juridique pour 
le Fleuve St-Laurent et pour les fleuves 
du monde.

Automne 2021
hiver 2022 Recherche d’appuis et de financement pour 

soutenir la démarche de consultation
Usagers et acteurs ciblés: milieu agricole, 
Premiers Peuples, municipalités

Hiver 2022 Révision du projet de loi pour une 
mouture finale
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