
Femmes et 
environnement



Ce que vous trouverez dans ce document

Se mobiliser

Dans la deuxième partie du 
document, vous trouverez les lieux de 
rencontre pour la mobilisation du 27 
septembre.

Nous avons aussi préparé des 
questions pour les personnes 
candidates aux élections fédérales de 
2019. La TCGF-GIM va l’envoyer aux 
candidat-e-s, mais vous êtes invitées 
à les relayer.

Un argumentaire

Quatre grandes catégories 
d’arguments ont été développées 
pour vous permettre d’expliquer 
pourquoi les femmes doivent se 
mobiliser pour l’environnement (à 
part le fait qu’elles sont des 
citoyennes comme les autres.)

L’argumentaire dépasse la question 
climatique, on parle aussi des 
différents contaminants qui nous 
entourent.
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4 grands axes
1. Femmes et transition : Le modèle extractiviste est 

lié à la crise climatique et les femmes en sont 
exclues

2. Les femmes sont plus exposées et plus sensibles 

aux perturbateurs endocriniens, il faut changer les 
lois

3. Les femmes sont souvent les premières victimes 

des changements climatiques et des catastrophes 
naturelles qui en découlent.

4. Lutter pour l’égalité = Lutter contre les 

changements climatiques
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1. Femmes et transition: 
Le modèle extractiviste est à la 
source des changements 
climatique et les femmes en sont 
exclues. 



Sortir du modèle extractiviste
Ce modèle de développement basé sur l’extraction et la surxeploitation 
des richesses naturelles et l’utilisation intensive d’hydrocarbures. Il 
représente un danger pour les écosystèmes et les communautés. Il s’agit 
aussi d’un modèle de développement qui exclut les femmes. Les emplois 
sont principalement occupés par les hommes (transport, mines, 
hydrocarbures, agriculture intensive) et elles subissent des conséquences 
importantes (climat social détérioré, prostitution, sentiment d’insécurité, 
fly-in-fly-out, etc). La décarbonisation de notre économie représente une 
opportunité incroyable pour mieux intégrer les femmes dans l’économie, 
notamment dans le développement des régions.

1. « Les femmes sont les premières touchées par cette 
(sur)exploitation. Les femmes paysannes et les femmes 
autochtones sont bien souvent au cœur de la résistance contre 
l’expropriation et l’exploitation des terres agricoles et des 
ressources naturelles » (MMF, 2015) 

2. Dans la réorientation de l’économie vers des secteurs 
carboneutres (secteurs des services, agriculture à petite échelle, 
éducation et énergies vertes), il est possible de faire le choix d’une 
économie qui aura des retombées pour les femmes et les 
hommes. Un développement régional (et les investissements 
publics correspondants) équitable.
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Et les petits pots dans 
tout ça?

Si la transition énergétique implique l’utilisation de circuits 
courts, plus de transformation locale et de DIY (faire 
soi-même), il est fondamental de se questionner sur la 
répartition des tâches dans la cellule familiale. En effet, 
dans les familles hétérosexuelles, les femmes sont encore 
les principales responsables de l’univers domestique. 
Conséquemment, une augmentation des tâches 
domestiques pourrait reposer sur les épaules des femmes.
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Tous les jours, nous sommes exposé·e·s à des 
centaines de contaminants qui traversent la 
barrière de la peau pour se loger dans nos corps. 
On peut penser aux particules fines, au plastique, 
aux pesticides, aux COV, aux cosmétiques, aux 
matériaux de construction, à la composition de 
certains produits ménagers, etc. Plusieurs 
recherches suggèrent que la combinaison de 
l’ensemble de ces contaminants modifient le 
fonctionnement de nos gènes. Ces modifications 
peuvent entraîner des maladies chroniques ou des 
enjeux au niveau du développement des foetus et 
des enfants. Les femmes sont plus exposées à 
ces contaminants (produits cosmétiques, produits 
nettoyants) et leur organisme a davantage de 
difficulté à éliminer les contaminants 
(métabolisme, plus d’accumulation dans les 
graisses) (John Molot, 2014).

Santé des femmes : les perturbateurs endocriniens 
Au Québec, 6 000 femmes reçoivent un 
diagnostic de cancer du sein chaque année 
et 1 350 en meurent. Une gamme de 
produits chimiques synthétiques ayant des 
propriétés connues de perturbation 
hormonale sont associés au 
développement du cancer du sein, parmi 
de nombreuses autres maladies et 
troubles. Ces produits chimiques sont 
utilisés dans une grande variété de produits 
même lorsqu'ils sont connus pour s'infiltrer 
dans notre corps et dans l'environnement.
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Les femmes des Premières Nations

Les femmes des Premières Nations font face aux injustices les plus 
importantes en matière de santé environnementale en raison de 
l'exposition à des produits toxiques provenant de sites industriels voisins, 
de la mauvaise qualité de l'air intérieur, des problèmes chroniques d'eau 
potable, de la contamination des aliments traditionnels et plus encore. 
Les problèmes de santé connexes comprennent l'augmentation des taux 
de cancer et d'autres maladies. Il est donc particulièrement difficile pour 
les femmes des Premières Nations d'assumer leur rôle de soignantes, 
d'éviter l'exposition fœtale et de s'occuper de leurs propres problèmes de 
santé qui peuvent nécessiter des soins dans les villes. (MMF, 2015).
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À travers le monde, les femmes sont souvent les 
premières victimes des changements climatiques et des 
catastrophes naturelles
En raisons de vulnérabilités pré-existantes (pauvreté, liberté limité, rôles traditionnels, etc), 
elles sont souvent les premières touchées par les changements climatiques (Wilkinson, 
2018). 

● Elles sont plus nombreuses à mourir et à être gravement blessées lors des catastrophes 
naturelles. (Neumayer and Plümper, 2007). Elles sont 14X plus à risque selon l’ONU;

● Beaucoup de femmes ont comme moyen de subsistance la petite agriculture, laquelle est 
intimement liée aux changements climatiques. Elles produisent 60 à 80% de la nourriture 
dans les pays des suds sur des terres qui font généralement moins de 2 hectares 
(Wilkinson, 2018). Ces petites productrices ont souvent des moyens limités pour leur 
permettre de s’adapter aux changements;

● Les sécheresses qui durent dans le temps ont tendance à accélérer les mariages 
précoces lorsque les familles tentent de lutter contre la famine (Wilkinson, 2018);

● Elles ont plus de risque d’être forcées aux migrations et ces déplacements comportent 
plus de risques pour elles. En situation de migration, les femmes sont plus souvent 
victimes de violences, viols, traite…

● Les catastrophes naturelles (notamment les inondations) ont tendance à pousser des 
femmes dans la prostitution puisque leurs revenus sont plus précaires;

● Ce sont des réalités observées en Occident comme dans les pays des Suds.
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Lutter contre les inégalités = agir contre 
les changements climatiques

● En luttant pour l’égalité:
○ On améliore la condition des filles et des femmes;
○ On augmente la résilience environnementale;
○ Évite des émissions.

● En soutenant les femmes petites productrices en agriculture 
(qui sont moins soutenues financièrement), nous réduisons 
les émissions de gaz à effet de serre, améliorons la qualité 
des sols et luttons contre la déforestation (2 milliards de 
tonnes de CO2 sur 30 ans);

● L’effet combiné de l’accès généralisé aux écoles des filles et 
des femmes à travers le monde et au planning familial 
pourrait, d’ici 2050 permettre d’avoir 1 milliards d’humains de 
moins sur la Terre que si rien n’était fait (Drawdown project, 
2018).



Mais encore… lutter pour l’égalité
● Les familles ou les femmes sont 

scolarisées ont tendance à avoir 
moins d’enfants. 

● Le droit à la contraception et aux 
avortements libres et sécuritaires 
constitue une façon de limiter la 
croissance de la population 
(rappelons qu’aux États-Unis, 45% 
des grossesses sont non-planifiées). 

Il est important de souligner que le contrôle 
de la population n’est pas l’objectif premier 
du planning familial ou de l’accès à l’
éducation, mais il s’agit d’un « effet 
secondaire » intéressant.

Les femmes ont un rôle important à jouer 
dans la préservation de l'environnement et 
des écosystèmes. Par exemple, la 
responsabilité principale de subvenir aux 
besoins du foyer pèse sur les femmes et 
celles-ci déterminent en grande partie les 
tendances de consommation. Ainsi les 
femmes ont un rôle fondamental à jouer dans 
l'adoption de modes de consommation, de 
gestion des ressources naturelles et de 
production durables et écologiquement 
rationnels. 

Saurons-nous leur donner la place qui 
leur revient?
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Rassemblements du 27 septembre
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Îles-de-la-Madeleine: 12h, Place des gens de la mer
https://www.facebook.com/events/714223349046589/

New Richmond: 13h30, Terrain situé au sud-ouest du 
carrefour giratoire de New Richmond en face des 
bureaux de la Sûreté du Québec
https://www.facebook.com/events/358804051695007/

Gaspé: 12h, Halte routière York
https://www.facebook.com/events/498899507575289/

https://www.facebook.com/events/714223349046589/
https://www.facebook.com/events/358804051695007/
https://www.facebook.com/events/498899507575289/


Et les élections fédérales dans tout ça?

13

Les candidat-e-s fédéraux seront interpellé-e-s 
dans les prochaines semaines sur leurs engagements 
envers les femmes. Un des thèmes abordé sera la 
question environnementale.

Voici les questions qui seront envoyées sur les 
enjeux environnementaux.



14

UNE TRANSITION JUSTE ET INCLUSIVE
Nous vivons dans une région ressource où une large part des activités économiques sont liées à l’extraction des 
ressources naturelles (foresterie, pêches) et à des industries qui ont d’importantes émissions de gaz à effet de 
serre (cimenterie). Dans les dernières années, des efforts ont aussi été déployés pour développer l’industrie des 
hydrocarbures. Les impératifs de la crise climatique imposent que des changements majeurs soient faits pour 
décarboniser notre économie, et notre modèle de développement. Parallèlement, le modèle de développement 
régional actuel, axé sur l'extraction des ressources naturelles, est un modèle qui a tendance à exclure les femmes 
(emplois et prise de décision) et à les reléguer à un rôle de second plan.

Si votre parti est porté au pouvoir, quelles seraient vos priorités pour mettre en place un modèle de 
développement qui serait:

1) en mesure d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050 ; 
2) En mesure de prendre en compte les intérêts des femmes et de les intégrer pleinement au 
développement régional.
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SANTÉ DES FEMMES : LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Tous les jours, nous sommes exposés à des centaines de contaminants qui traversent la barrière de la peau pour 
se loger dans nos corps. On peut penser aux particules fines, au plastique, aux pesticides, aux COV, aux 
ignifuges, aux matériaux de construction, à la composition de certains produits ménagers, etc. Plusieurs 
recherches des dernières années suggèrent que la combinaison de l’ensemble de ces contaminants modifient le 
fonctionnement de nos gènes. Ces modification peuvent entraîner des maladies chroniques (respiratoires, 
neurologiques ou cardiovasculaires) ou des enjeux au niveau du développement des foetus et des enfants. Les 
femmes ont, d’une part, plus exposées à ces contaminants (produits cosmétiques, produits nettoyants), et 
d’autre part, leur organisme peut avoir plus de difficulté à éliminer les contaminants (métabolisme, plus 

d’accumulation dans les graisses) (John Molot, 2014) 

Êtes-vous en faveur d'une réforme de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement pour mieux 
réglementer les substances toxiques, y compris les perturbateurs endocriniens? 
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ET FINALEMENT... LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les femmes subissent en premier et avec une plus grande force, les 
impacts des changements climatiques. Si votre parti est porté au pouvoir 
ou vous avez des députés élu.es, comment comptez-vous répondre à 
cette menace pour les femmes?


