L’intégration de la dimension de genre dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques au Québec

GENRE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES :
PISTES D'ACTIONS

UNE PROBLÉMATIQUE ENCORE MÉCONNUE

Une étude exploratoire révèle que la dimension
genrée des changements climatiques semble encore
méconnue au Québec. Les enjeux de genre et les
enjeux environnementaux sont encore traités en silos,
sauf pour les questions environnementales touchant
directement la santé des femmes. Les politiques
et stratégies gouvernementales portant sur les
changements climatiques sont silencieuses quant aux
questions de genre, et les actions gouvernementales
portant sur l’égalité des sexes concernent surtout les
domaines considérés comme typiquement sociaux (par
ex. santé, emploi, services sociaux). L’étude constate
aussi que les impacts des changements climatiques sont
pour la plupart perçus comme étant lointains en temps
et en espace. Le discours autour des changements
climatiques est largement technico-scientifique et non
accessible à la majorité de la population ; il existe donc
un grand besoin de vulgarisation du phénomène des
changements climatiques, et de transformation de
l’enjeu en actions concrètes individuelles et collectives.

Étant donné le nombre restreint d’études
au Québec, la compréhension du lien entre
genre et changements climatiques en est
encore à ses balbutiements. La dimension de
genre doit donc être intégrée à la recherche
sur les changements climatiques.

Des études doivent donc être entreprises afin
d’effectuer une analyse différenciée et intersectionnelle
et de collecter des données genrées sur différents
aspects dans la lutte et l’adaptation aux changements
climatiques. Voici quelques pistes de recherche :
•

L'IMPORTANCE
DES
CONNAISSANCES
ET
DES DONNÉES GENRÉES POUR LA LUTTE ET
L'ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
L'un des principaux obstacles à l’intégration de la
dimension de genre dans la lutte et l’adaptation aux
changements climatiques est l'absence de données
genrées. En effet, la recherche sur les changements
climatiques au Québec semble se concentrer dans les
domaines des sciences naturelles.

•
•
•
•
•

impacts différenciés selon le genre des 		
évènements climatiques extrêmes (ex. canicules,
sécheresses, pluies torrentielles) et autres effets
des changements climatiques dont :
o impacts sur la santé;
o impacts sur le travail non rémunéré;
o impacts sur les populations nordiques;
perceptions et connaissances envers les
changements climatiques et perceptions
des risques;
analyse différenciée des empreintes carbone  
(consommation d’énergie et de produits,
alimentation, transports);
analyse différenciée des politiques énergétiques
et de transport;
obstacles aux actions individuelles et collectives;
représentation des femmes dans les secteurs de
l’énergie et des transports et au niveaux des
instances.
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PISTES D'ACTIONS POUR LES GROUPES
DE FEMMES ET FÉMINISTES

Comme nous l’avons vu dans les fiches thématiques, les
impacts des changements climatiques sont différenciés
pour différents groupes sociaux marginalisés, dont les
femmes, les personnes vivant en situation de pauvreté,
les personnes racisées, les personnes ayant un handicap,
les personnes âgées et les populations autochtones. Les
stratégies d’adaptation doivent donc tenir compte de
ces différences afin d’éviter d’exacerber les inégalités
sociales. Certaines études démontrent aussi que les
perceptions des changements climatiques et des solutions
envisagées, ainsi que la consommation d’énergie, les
habitudes de transport et l’alimentation sont également
différentes entre les femmes et les hommes. Les politiques
et stratégies de réduction des émissions de GES doivent
donc intégrer une analyse féministe et intersectionnelle
afin d’être efficaces, équitables et d’éviter de renforcer
les stéréotypes sexuels.
Les changements climatiques, comme tous les enjeux
environnementaux, constituent donc un enjeu pour
les groupes de femmes et les groupes féministes. Au
Québec, la Fédération des femmes du Québec a d’ailleurs
reconnu l’importance des enjeux environnementaux
pour le mouvement féministe et plaidé pour une société
égalitaire et écologique dans les propositions adoptées
aux États généraux en 2013. De même, la thématique
« Libérer nos corps et nos territoires » pour la Marche
Mondiale des Femmes de 2015 portera sur les liens
entre « l’accaparement de la nature, l’appropriation
des revenus et des droits des travailleuses, le contrôle
du corps et de la vie des femmes, l’augmentation de
la militarisation, de la criminalisation des luttes et de la
violence envers les femme ».

exploitation des ressources pétrolières, gazéifères
et naturelles, agriculture, marché du carbone, taxes
carbone, politiques de transport);
•

PISTES D'ACTIONS POUR LES GROUPES
ENVIRONNEMENTAUX

Tel que nous l’avons vu dans les fiches thématiques,
les perceptions du phénomène des changements
climatiques et des solutions envisagées sont
différenciées. Afin d’élaborer des campagnes d’éducation,
de sensibilisation et d’actions efficaces et équitables pour
lutter contre les changements climatiques, les groupes
environnementaux ont donc avantage à intégrer une
analyse de genre et intersectionnelle à ces campagnes.
De plus, les groupes de femmes et les groupes féministes
constituent des alliés pertinents dans les revendications
auprès des gouvernements.
Des actions possibles:
•

participer à l'atelier-formation sur l'intégration
du genre dans les changements climatiques et
diffuser l'information et la documentation auprès
des membres et autres groupes environnementaux
partenaires, voire organiser d’autres formations;

•

élaborer des campagnes de sensibilisation aux
changements climatiques en collaboration avec des
groupes de femmes;

•

créer des alliances stratégiques entre les groupes
environnementaux, les groupes de femmes et les
populations autochtones sur les dossiers touchant
les changements climatiques (ex : lutte aux
hydrocarbures)

•

intégrer une analyse de genre dans les études
effectuées et les campagnes de sensibilisation
(ex : alimentation, transport);

•

s’assurer d’une représentation équitable des femmes
et des hommes dans les délégations, conférences
et diverses représentations sur les changements
climatiques;

•

générer des espaces solidaires d’échanges et de
décisions en intégrant des pratiques féministes.

Des actions possibles:
•

participer à l'atelier-formation sur l'intégration du
genre dans les changements climatiques et diffuser
l'information et la documentation auprès des
membres et autres groupes de femmes partenaires,
voire organiser d’autres formations;

•

former des alliances stratégiques avec les populations
autochtones et les groupes environnementaux
œuvrant sur la question des changements climatiques;

•

identifier des représentantes pouvant intégrer les
c.a. de ces groupes environnementaux;

•

relancer et élargir le groupe d'intervenantes
intéressées par la problématique afin de repenser
les stratégies d'éducation et d'action;

•

faire connaître et valoir les enjeux de genre et
d’égalité notamment par le dépôt de mémoires les
soulignant dans les débats politiques et législatifs
portant sur différents aspects des changements
climatiques (par ex. stratégies énergétiques,

exiger de prendre part aux concertations sur des
enjeux environnementaux ainsi que des ressources
pour le faire.
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L'INTÉGRATION DU GENRE DANS LES POLITIQUES, STRATÉGIES ET MESURES LÉGISLATIVES

Les politiques, plans d’actions et stratégies gouvernementales doivent impérativement intégrer une dimension de
genre. Des femmes doivent également être nommées dans les instances en lien avec les changements climatiques.
De plus, bien que tous les ministères doivent se sentir interpellés par la question de l'intégration du genre dans
la lutte et l’adaptation aux changements climatiques, cette intégration pourrait commencer la mise en place
d’une collaboration étroite entre le ministère du Développement durable, de l'Environnement et Lutte contre les
changements climatiques, le MDDELCC, et le ministère de la Justice, responsable de la condition féminine.

JUSTICE

MDDELCC

Responsable de la condition féminine, le
ministère de la Justice doit demander des
analyses différenciées selon le sexe (ADS) en
ce qui a trait à tous les aspects de la lutte et
l’adaptation aux changements climatiques.

Ce ministère, comme son nom l’indique,
s’occupe de la question de la lutte aux
changements climatiques. Or, jusqu’ici, les
plans d’action et les stratégies relevant de
ce ministère n’intègrent pas la dimension de
genre. Afin de s’assurer que les stratégies
d’atténuation et d’adaptation sont efficaces
et équitables, ce ministère doit réaliser des
analyses différenciées selon les sexes (ADS)
de ses actions et politiques et ajouter à la
Loi sur le développement durable le principe
d’égalité entre les femmes et les hommes, d’où
l’importance de collaborer avec le Secrétariat à
la condition féminine du ministère de la Justice.
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RESSOURCES
INFORMATION:
•
•

Mediaterre : Portail d'échanges et de diffusion des connaissances français sur Internet sur le développement durable qui inclut une soussection «genre» et qui a publié entre autres l'étude d'Annie Rochette sur l'intégration du genre dans les changements climatiques au Québec.
www.mediaterre.org/genre/
Gaïa Presse: portail d'échanges et de diffusion sur le développement durable et l'environnement, au Québec. www.gaiapresse.ca

QUELQUES GROUPES ENVIRONNEMENTAUX ET CITOYENS AU QUÉBEC
ŒUVRANT EN CHANGEMENTS CLIMATIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réseau québécois des groupes écologistes : www.rqge.qc.ca
Répertoire des organismes environnementaux du Québec : www.rqge.qc.ca/repertoire
Regroupement vigilance hydrocarbures Québec
Tache d’huile : tache-dhuile.info
Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) :
www.aqlpa.com/enjeux-et-reflexions/changements-climatiques
Équiterre : www.equiterre.org/dossiers-choix-de-societe
Greenpeace Canada : www.greenpeace.org/canada/fr/campagnes/Energies/
Justice climatique Montréal : justiceclimatiquemontreal.ca/
Fondation David Suzuki : www.davidsuzuki.org/fr/champs-dintervention/changements-climatiques/
Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste : www.collectif-scientifique-gaz-de-schiste.com/fr/accueil

QUELQUES GROUPES DE FEMMES ET GROUPES FÉMINISTES

Réseau des femmes en environnement : www.rqfe.org/
Fédération des femmes du Québec, Propositions adoptées au Forum des états généraux,
www.ffq.qc.ca/2014/05/sinspirer-des-etats-generaux-de-laction-et-lanalyse/
Relais-Femmes : www.relais-femmes.qc.ca/
Femmes autochtones du Québec : www.faq-qnw.org/fr

GENRE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES - RESSOURCES INTERNATIONALES

Organisation internationale de la francophonie : www.francophonie.org/Genre-et-climat.html
Global gender and climate alliance : www.gender-climate.org/
Gender and climate change (Nations Unies) : unfccc.int/gender_and_climate_change/items/7516.php
Gender CC – Women for climate justice : www.gendercc.net/
WEDO : www.wedo.org/category/themes/sustainable-development-themes/climatechange
BRIDGE – Kit Actu’ genre et changement climatique : www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edge-packs/gender-and-climatechange/genre-et-changement-climatique&langid=146

AUTRES RESSOURCES
•
•
•
•
•
•
•

Réseau transition Québec : www.quebecentransition.org
Mouvement québécois pour une décroissance conviviale : www.decroissance.qc.ca/
Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement (AQPERE) : www.aqpere.qc.ca/index.htm
Groupe de recherche d’intérêt public de l’UQAM (GRIP-UQAM) : www.gripuqam.org/
Groupe de recherche d’intérêt public de McGill (GRIP-McGill) : qpirgmcgill.org/fr
Groupe de recherche d’intérêt public de Concordia (GRIP-Concordia) : www.qpirgconcordia.org/?lang=fr
Réseau canadien pour la santé des femmes : www.cwhn.ca/fr
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