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Dans le cadre de la 5ème action internationale de la Marche mondiale
des femmes, les membres de la CQMMF ont adopté la revendication
suivante: 

Dans la perspective d’une transition écologique porteuse de

justice sociale, nous exigeons du gouvernement qu’il mette en

place des mesures d’accès à l’eau potable ainsi qu’à une

alimentation de qualité à un prix accessible en adoptant une

agriculture de proximité intégrant des principes de

l’agroécologie et d’économie circulaire. 

Cet outil vise à contribuer à la mobilisation féministe autour de l'enjeu de
la justice climatique. Il s'agit de quelques exemples pour alimenter vos
actions politiques. 

Nous tenons à remercier la précieuse contribution de membres et
d'allié.es de la CQMMF, sans qui cet outil n'aurait existé!
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Justice sociale

On fait référence aux liens qui existent entre la pauvreté plus grande chez les
femmes et l’augmentation de leur vulnérabilité face aux changements climatiques,
notamment les canicules. En raison de leur statut socioéconomique et de la
division genrée du travail, les catastrophes naturelles diminuent l’espérance de
vie des femmes et augmentent leur stress pendant et après un événement
météorologique extrême, car elles sont les dispensatrices de soins (Rochette et
al., 2013, p. 30). Plusieurs études de cas à l’occasion d’événements climatiques
extrêmes ont aussi démontré une augmentation de la violence envers les
femmes, notamment en milieu familial.

Pour les femmes qui se trouvent à la croisée des oppressions, les impacts des
changements climatiques sont encore plus grands et risquent de les appauvrir et
de les discriminer davantage (Les Allumeuses, 2020, p. 9).
Tiré de Femmes et environnement - Les enjeux d’égalité pour toutes les femmes

(page 21)

Les solutions doivent venir de leur vision et de leurs besoins. La transition

écologique doit aussi être une transition sociale qui s’attaque aux inégalités. 

Le 21 septembre 2018, six tornades frappent la région de Ottawa et Gatineau. Plus
de mille logements sont endommagés. La majorité de ces logements sont dans le
quartier à faible revenu de Mont-Bleu. Deux mois plus tard, plusieurs familles sont
toujours sans logis.
Tiré de Justice sociale - Justice climatique (mepacq.qc.ca)  (Diapositive 28)
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https://mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/Justice-climatique-Presentation-powerpoint-V2-Compressepdf.pdf
https://mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/Justice-climatique-Presentation-powerpoint-V2-Compressepdf.pdf


Agroécologie

Les transformations du monde agricole ces dernières décennies ont mené à la
réduction drastique du nombre de fermes et à leur spécialisation. Les fournisseurs
de fertilisants, de produits chimiques, d’énergies fossiles et de machinerie, de
même que les institutions financières, sont devenus les principaux bénéficiaires
de la richesse créée par le secteur agricole. Au terme de fusions récentes, on
estime que trois sociétés — Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina et Dupont-
Dow — contrôlent maintenant plus de 60% des parts de marché des semences
commerciales et 71,1% des ventes de pesticides du monde. 
Tiré de QcZeN-Feuillederoute_v2.pdf (pourlatransitionenergetique.org) (Page 95)

Il y a actuellement des recherches qui « étudie(nt) le lien entre les pesticides
reconnus comme perturbateurs endocriniens et certains cancers, notamment le
cancer du sein et le cancer de la prostate. » 
Tiré de Les recherches sur les facteurs environnementaux en lien avec le cancer

du sein sont marginalisées | Action cancer du sein du Québec (acsqc.ca) 

Il y a une accumulation à la base de la chaine alimentaire : le petit poisson se fait
manger par le gros poisson jusqu’à l’homme au bout de la ligne qui accumule des
quantités importantes jusqu’au bout de la chaîne alimentaire. 
Tiré de Le cancer du sein et l'environnement | Action cancer du sein du Québec

(acsqc.ca) : Conférence Lise Parent, 26 octobre 2016
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Accès à l'eau potable

Les communautés autochtones du Canada ont attiré l’attention sur la situation
désespérée de l’eau chez les Premières nations. L’Association des femmes
autochtones du Canada déclare qu’un tiers des membres des Premières Nations
qui vivent dans les réserves utilisent des systèmes d’eau potable qui sont
préjudiciables à leur santé. Les communautés autochtones sont donc à risque en
raison du défaut de protéger les terres autochtones et les cours d’eau
nécessaires à leur survie. La contamination de l’eau est directement liée aux
intérêts financiers des industries qui ne respectent ni les peuples ni les terres
autochtones. La contamination de l’eau affecte une multitude d’espèces,
détruisant des écosystèmes entiers et menaçant les pratiques traditionnelles qui
valorisent l’eau et toutes les formes de vie qu’elle maintient. 
Tiré de CC_FR_report2019_June20.pdf (faq-qnw.org) 

https://www.pourlatransitionenergetique.org/wp-content/uploads/QcZeN-Feuillederoute_v2.pdf
https://www.acsqc.ca/fr/newsletter/les-recherches-sur-les-facteurs-environnementaux-en-lien-avec-le-cancer-du-sein-sont-marg
https://www.acsqc.ca/fr/newsletter/les-recherches-sur-les-facteurs-environnementaux-en-lien-avec-le-cancer-du-sein-sont-marg
https://www.acsqc.ca/fr/content/le-cancer-du-sein-et-lenvironnement
https://www.faq-qnw.org/wp-content/uploads/2019/06/CC_FR_report2019_June20.pdf
https://www.faq-qnw.org/wp-content/uploads/2019/06/CC_FR_report2019_June20.pdf


Accès à une alimentation de qualité et à un prix accessible

Un pouvoir d’achat suffisant, c’est la capacité économique nécessaire pour que
chaque personne et sa famille puissent s’alimenter convenablement sur les plans
de la quantité, de la qualité nutritive et de la variété, en tout temps et en toute
dignité. Cela nécessite la réforme des politiques publiques touchant au revenu
comme l’aide sociale, les prestations gouvernementales des régimes de retraite,
l’assurance-chômage, l’aide financière aux étudiantes et étudiants, le salaire
minimum, les mesures fiscales et les politiques liées à l’habitation (notamment le
contrôle des loyers et le logement social). On doit donc mettre en place une série
de mesures et d’interventions pour renforcer la lutte à la pauvreté. 
Tiré de Mémoire - Pour soutenir l’économie québécoise, reconnaître le droit à

l’alimentation pour tous et renforcer le filet de sécurité sociale - Regroupement

des cuisines collectives du Québec (RCCQ)

Certaines gardiennes du savoir ont exprimé leur inquiétude concernant la santé
des animaux qui seraient normalement consommés dans leurs communautés. Les
poissons, en particulier, ne sont pas sains, étant donné leur chair décolorée une
fois dépecés pour la préparation. Les membres de la communauté ont observé
l’apparence douteuse de certains animaux et ont décidé de ne pas les
consommer. Ces expériences sont décourageantes et nuisent aux diètes
traditionnelles des peuples autochtones qui s’alimentent à partir de sources
provenant de la terre. 
Tiré de CC_FR_report2019_June20.pdf (faq-qnw.org (Page 11)

Les aînées et les gardiennes du savoir ont expliqué que lorsque les communautés
ne vivent plus en fonction des déplacements saisonniers traditionnels vers les
sources alimentaires, elles mènent une vie moins active. Si les peuples
autochtones n’ont plus accès à du gibier sain pour leur consommation, ils doivent
combler leur alimentation avec de la nourriture achetée en magasin. Les peuples
autochtones ont davantage tendance à vivre dans la pauvreté en raison du
racisme et de la marginalisation systémiques; par conséquent, ils ont un accès
limité aux options alimentaires saines lorsque les sources de nourriture
traditionnelles sont épuisées, la santé de la communauté dans son ensemble
étant alors compromise. Les changements climatiques représentent une menace
importante pour la sécurité alimentaire dans l’ensemble des communautés
autochtones. 
Tiré de Ibid, page 12
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https://www.rccq.org/fr/memoire-pour-soutenir-leconomie-quebecoise-reconnaitre-le-droit-a-lalimentation-pour-tous-et-renforcer-le-filet-de-securite-sociale/
https://www.faq-qnw.org/wp-content/uploads/2019/06/CC_FR_report2019_June20.pdf

