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L’égalité des genres au Canada — La planète

Qu’entendons-nous  
par « avenir féministe »?
Un avenir féministe est une vision du monde dans 

lequel toutes les femmes, les filles, les personnes 

bispirituelles et de diverses identités de genre ont un 

accès égal à la justice, aux opportunités, aux ressources 

et à la prise de décision. Un monde caractérisé par 

l’autonomie corporelle, l’autodétermination et l’absence 

de violence. Une communauté mondiale qui devient 

plus forte quand les plus opprimés s’en sortent. Un 

avenir décolonisé, dans lequel le pouvoir est partagé et 

l’identité n’influe pas sur la qualité de vie. Dans notre 

vision de l’avenir, toutes les identités sont célébrées et 

deviennent une source de joie et de solidarité.

Introduction à l’égalité des genres au Canada
Pour créer des collectivités qui génèrent un véritable 
sentiment d’appartenance, nous devons faire 
progresser l’égalité des genres à travers le pays.   

Ainsi, pour que la relance post-pandémie se fasse de façon équitable,  
il est plus urgent que jamais d’investir dans les femmes*, les filles,  
les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre.

C’est d’autant plus vrai  

que la crise de la COVID-19  

a exacerbé les inégalités  

entre les genres.

*Les références aux « femmes » incluent les femmes trans.

or, il reste du travail à faire à cet égard
De la sous-représentation dans les postes politiques et décisionnels aux écarts salariaux 
persistants, en passant par les inégalités économiques et les taux ahurissants de violence 
fondée sur le genre, il est évident que nous avons encore beaucoup à faire.

En 2019, le Canada ne se classait qu’au 11e rang de tous les  
pays en ce qui concerne l’égalité et le bien-être des femmes1.

Partout au Canada, les mouvements de femmes et les organismes féministes ont une longue  

et riche histoire de mobilisation pour faire progresser l’égalité des genres dans notre pays.  

Dans la foulée de la pandémie, alors que les budgets sont réaffectés à la santé publique et aux 

programmes économiques, ces organismes sont ceux qui courent le plus grand risque de perdre  

leur financement. Or, il est urgent de financer des organisations qui œuvrent auprès des plus 

marginalisés. Car celles-ci ne peuvent pas accomplir seules ce travail — et elles ne devraient pas 

avoir à le faire. Si Fondations communautaires du Canada veut vraiment créer des communautés 

dans lesquelles tout le monde a sa place (et c’est réellement ce que nous souhaitons!), il est temps 

pour nous d’investir de façon encore plus importante dans une relance juste et un avenir féministe.
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Pourquoi la planète? Parce que l’égalité des genres  
et la santé environnementale sont inextricablement liées.
Au fil des années, notre façon de vivre sur cette planète a provoqué des conséquences négatives pour la terre, l’air, l’eau et 

le climat — de même que pour les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre, qui sont 

aussi les détentrices d’un savoir et d’un leadership essentiels pouvant contribuer à soutenir une utilisation des terres et un 

développement communautaire durables.

Les trois piliers des Nations Unies en matière de développement durable — économique, social et environnemental — 

démontrent d’ailleurs que nous ne pouvons pas séparer les préoccupations et les activités humaines de notre environnement 

naturel. Car un environnement sain est une condition sine qua non du développement durable et de la santé des sociétés, 

des économies et des communautés.

Nous utilisons le mot « exploitation » pour décrire à la fois les ressources naturelles qui sont tenues pour acquises et les 

actes de violence envers les personnes innocentes. Il ne s’agit pas d’une coïncidence, car le pillage et l’extraction sont des 

symptômes du patriarcat.

Le fait de voir l’égalité des genres comme une problématique environnementale, et le développement durable comme un 

enjeu lié au genre, contribuerait-il à changer les choses? Les recherches ont démontré qu’accroître la parité des genres 

parmi les dirigeants permet d’améliorer la façon dont les décisions sont prises et de concevoir des politiques plus « vertes ». 

L’intuition et le savoir des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et de diverses identités de genre s’avèrent sans 

doute ce dont le monde a besoin à l’heure actuelle pour aider à résoudre les problèmes les plus urgents, notamment les 

changements climatiques et leurs conséquences.

Dans le contexte de la pandémie, nous devons 

avoir une vision claire de ce qu’est une relance 

équitable et du chemin pour s’y rendre, afin  

de ne laisser personne de côté. 

prendre le pouls : pourquoi maintenant?

Aux côtés de plusieurs fondations communautaires et 

partenaires à travers le Canada, Fondations communautaires 

du Canada (FCC) intensifie son engagement envers l’objectif 

de développement durable (ODD) 5 — Égalité entre les sexes, 

et collabore avec le Fonds Égalité, une initiative sans précédent, 

échelonnée sur plusieurs années, qui vise à faire progresser 

l’égalité des genres au Canada, avec l’appui du gouvernement 

fédéral. L’année 2019 marquait les débuts d’une collaboration 

sur cinq ans entre FCC et les fondations communautaires 

pour donner un élan aux mouvements de femmes et offrir des 

subventions grâce au Programme pour l’égalité des genres 

dans les communautés.

Dans cette foulée, FCC concentre sa série de trois rapports 

Signes vitaux sur l’égalité des genres au Canada. Chaque rapport 

correspond à un thème du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, ainsi qu’au Cadre des résultats relatifs 

aux genres, de Femmes et Égalité des genres Canada : Pouvoir, 

Paix et Planète. Signes vitaux tient compte de l’intégration des 

éléments économiques, sociaux et environnementaux qui sont 

essentiels au développement durable, et les analyse à travers  

le prisme de l’égalité des genres.

   à lire : Guide et coffre à outils sur les objectifs de 

développement durable de FCC

https://communityfoundations.ca/fr/initiatives/efforts-nationaux-pour-faire-progresser-legalite-des-genres/
https://communityfoundations.ca/fr/initiatives/efforts-nationaux-pour-faire-progresser-legalite-des-genres/
https://communityfoundations.ca/fr/initiatives/efforts-nationaux-pour-faire-progresser-legalite-des-genres/
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/04/CFC-SDG-Guidebook-and-Toolkit-FINAL-FR.pdf
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/04/CFC-SDG-Guidebook-and-Toolkit-FINAL-FR.pdf
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Intersectionnalité
nom \ ɛ̃.tɛʁ.sɛk.sjɔ.na.li.te \

La nature interconnectée des différentes catégorisations 

sociales, comme la race, la classe et le genre, appliquées  

à une personne ou à un groupe donné et qui créent des 

systèmes de discrimination ou de désavantages superposés  

et interdépendants.

Ce rapport s’inscrit dans le cadre  
de l’ODD 5 — Égalité entre les sexes.

Il aborde également l’interdépendance entre  

l’inégalité des genres et les résultats liés à l’ODD 3 —  

Bonne santé et bien-être, l’ODD 6 — Eau propre et 

assainissement, l’ODD 7 — Énergie propre et d’un 

coût abordable, l’ODD 8 — Travail décent  

et croissance économique, l’ODD 9 — Industrie, 

innovation et infrastructure, l’ODD 11 — Villes et 

communautés durables, l’ODD 13 — Lutte contre les 

changements climatiques et l’ODD 15 — Vie terrestre.

la paix la planètele pouvoir

Par exemple, toutes les données de Statistique Canada sont 

basées uniquement sur le sexe, soit « femme » ou « homme », 

selon ce qui est indiqué sur le certificat de naissance. Toutefois, 

l’organisme fédéral s’est engagé à utiliser dorénavant le genre 

(par auto-identification) plutôt que le sexe biologique dans la 

plupart de ses programmes de statistiques sociales. Surveillez 

ce changement dans le Recensement de 20212!

   conseil : lors de leur collecte de données, les fondations 

communautaires et autres partenaires peuvent adapter 

leurs sondages afin d’offrir plus d’options dans le champ 

« genre », par exemple en demandant aux gens de s’auto-

identifier et en ajoutant les champs « bispirituel », « non 

binaire », « trans » et ouvert.

analyser les données
Dans chaque rapport — Le pouvoir, La paix et La planète —  

nous regardons comment les différentes dimensions de 

l’inégalité et des privilèges se croisent et interagissent dans la vie 

et l’identité des gens. De nombreuses dimensions sont visées, 

entre autres : classe, genre, race, personnes autochtones, religion, 

statut d’immigration, âge, orientation sexuelle et handicaps.

le défi que posent les données
Le genre est habituellement défini selon les caractéristiques  

que les différentes cultures appliquent aux notions de  

« masculin » et de « féminin ». Ces caractéristiques vont  

des rôles sociaux à l’apparence physique. Or, les identités  

de genre comprennent les femmes, les hommes, les personnes 

non binaires et les personnes non conformes au genre.  

Le terme « sexe » fait référence à la biologie, alors que le  

terme « genre » est une construction sociale.

Trouver des données inclusives qui englobent les expériences 

des personnes trans et non binaires représente donc un défi. 

Dans la plupart des cas, les sources utilisées dans ce rapport 

n’indiquent pas l’inclusion des personnes trans ou non binaires. 
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De nombreuses personnes considèrent les églises comme des endroits 
de prière. Mais pour nous, c’est la terre qui est un lieu de prière. Ce 
faisant, quand vous détruisez la terre, vous détruisez les lieux où nous 
pratiquons nos cérémonies, tout ce qui tourne autour de notre culture.  
Il s’agit donc essentiellement d’un génocide culturel. D’autant que ce qui 
remplace ensuite ces terres, ce sont des bassins versants contaminés, 
de l’air vicié et des paysages industrialisés. 

Ce qui se passe dans cette région, c’est un microcosme de ce que nous 
voyons à travers le monde, chez les peuples autochtones de plus  
de 90 pays. Ces peuples autochtones sont actuellement les gardiens 
de 80 % de ce qu’il reste de la biodiversité sur notre planète. C’est 
pourquoi il est indispensable que nous soyons solidaires des peuples 
autochtones du monde entier, car notre destin est lié au leur. Chaque 
fois que nos terres sont détruites, en réalité, ce sont les changements 
climatiques que nous exacerbons.

Les peuples autochtones appellent la Terre « notre mère ». C’est pourquoi, 
selon moi, ce n’est pas une coïncidence si nos femmes meurent  
tout comme la terre à l’heure actuelle — à moins que nous ne mettions 
réellement en œuvre les solutions climatiques dont nous avons 

vraiment besoin. Nous vivons une épidémie ici au Canada, soit celle  
des femmes autochtones assassinées et disparues, qui s’élèvent à plus  
de 4 000. Les femmes sont également les premières à subir les effets 
des changements climatiques, et sont les plus touchées par ceux-ci. 
C’est pourquoi nos communautés veulent vraiment protéger nos terres 
et nos femmes. 

À quoi ressemble une transition équitable pour nous? Ce que les gens 
appellent des communautés zéro déchet, nous avons toujours appelé 
cela « vivre de la terre ». L’énergie renouvelable est beaucoup plus 
conforme avec la vision du monde autochtone et notre façon de vivre 
que l’extraction des ressources. Je n’ai jamais vraiment su ce que  
c’était que de verser des larmes de joie jusqu’au jour où j’ai commencé  
à mettre en place notre projet d’énergie solaire. Nous l’avons entièrement 
construit localement, de nos mains. Je crois que peu de gens savent  
que dans les communautés autochtones à travers le Canada, il existe 
plus de 2 300 petits projets d’énergie solaire, ainsi que 180 grands 
projets générateurs de revenus d’énergie renouvelable. Nous contribuons 
donc à la lutte contre les changements climatiques. Nous le faisons 
déjà, et c’est très excitant de faire partie de ce mouvement.

5

«  Les communautés qui subissent les 
principaux effets de la dégradation de 
l’environnement doivent aussi être  
au premier plan des solutions en matière 
de changements climatiques. » 
— melina laboucan-massimo
     Extrait d’une allocution, 26 mai 2018

l’importance des terres pour les communautés  
métis, des inuites et des premières nations
La Commission royale sur les peuples autochtones 

évalue que, depuis la Confédération en 1867, les 

peuples autochtones ont été dépossédés des deux 

tiers de leurs terres, à la fois pour leur utilisation et 

leur gestion. Ces terres leur ont été retirées par le biais 

des déplacements, des appropriations, des vols, des 

empiétements et des conséquences environnementales 

découlant des politiques et des activités colonialistes. 

Or, il a été démontré que le manque d’accès à la terre 

est un élément central de la pauvreté généralisée,  

de la mauvaise santé et du stress social vécus par les 

communautés autochtones partout au Canada3.

Lorsque les statistiques sont utilisées pour dresser le tableau des femmes et des communautés autochtones, ce portrait est souvent 

négatif et les voix des femmes des Premières Nations, des Métis et des Inuits ne sont pas entendues. Chaque rapport Signes vitaux  

de cette série donne la parole à une leader autochtone qui est une source d’inspiration. Dans ce rapport, nous discutons avec Melina 

Laboucan-Massimo, qui est membre de la communauté crie Lubicon du nord de l’Alberta et qui anime l’émission de télévision  

Power to the People, en plus d’être la fondatrice de Sacred Earth Solar et directrice de campagnes pour Sacred Earth Solar et directrice 

de campagnes pour Indigenous Climate Action.

Réconciliation, opportunités et femmes autochtones en tant que leaders
Pour s’attaquer à l’inégalité des genres, le concept du féminisme doit être revu dans une optique 
décolonialiste, pour le centrer sur la voix des Premières Nations, des Métis et des Inuits.

L’égalité des genres au Canada — La planète

https://sacredearth.solar/about
https://www.indigenousclimateaction.com/


6L’égalité des genres au Canada — La planète

Les changements climatiques au Canada 
Les changements climatiques génèrent des répercussions 
dans toutes les régions de notre pays, mais celles-ci prennent 
différentes formes d’un endroit à l’autre.

Québec et Ontario
•  Étés plus chauds

•  Hivers plus doux avec moins de neige

•  Tempêtes et fortes pluies plus fréquentes

Côte Ouest
•  Températures plus élevées

•  Élévation du niveau de la mer, inondations côtières

•  Neige plus abondante, recul des glaciers

•  Crues printanières plus sévères

•  Sécheresses plus fréquentes et plus intenses en été

Arctique
•  Températures considérablement plus élevées

•  Précipitations plus abondantes

•  Fonte du pergélisol et des glaces marines

Prairies
•  Conditions météorologiques plus chaudes et plus sèches

•  Sévérité et durée accrues des sécheresses

•  Fréquence plus élevée des inondations

•  Printemps plus doux

Atlantique
•  Élévation du niveau de la mer

•  Risque accru d’inondations

•  Érosion côtière

•  Tempêtes plus intenses

Il importe de garder ce fait en tête lorsque nous réfléchissons aux effets 
variés qu’ont les changements climatiques sur les femmes, les personnes 
bispirituelles et de diverses identités de genre.

Il faut s’attaquer aux changements climatiques de toute urgence. Car au rythme où vont les choses, le Canada risque de ne pas 

respecter les engagements qui ont été pris lors de l’Accord de Paris, nos émissions de gaz à effet de serre par habitant représentant 

2,5 fois la moyenne des autres pays du G204.

principales conséquences, selon l’agence de la santé publique du canada

https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/the-paris-agreement/l-accord-de-paris
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La santé de l’environnement est un enjeu lié au genre
Partout dans le monde, les données indiquent que les  
effets de la pollution et des changements climatiques  
tendent à exacerber les inégalités entre les genres.

Cela est souvent attribuable au fait que les femmes et 
les personnes de diverses identités de genre ont des 
revenus moins élevés que les hommes, qu’elles vivent 
de multiples formes de discrimination et qu’elles 
subissent les limites imposées par les codes rigides 
liés au genre, mais aussi aux façons dont ces éléments 
interagissent avec la dégradation de l’environnement.

La plupart des données portant sur les répercussions des changements climatiques sur le genre 

proviennent d’autres pays. Peu à peu, cependant, davantage d’études analysent les conséquences 

de la dégradation environnementale au Canada, notamment dans les communautés rurales, 

urbaines et autochtones qui doivent faire faire à leurs propres défis et opportunités en matière 

d’égalité des genres et d’environnement durable. 

Selon l’efficacité de l’action climatique, une augmentation  
de plus de 400 % des décès liés à la chaleur pourrait être  
observée au Canada entre 2031 et 2080, par rapport à la  
période comprise entre 1971 et 20205.

Les effets des changements 
climatiques dans nos communautés
canicules
Une hausse de 2°C des températures mondiales pourrait doubler 

le taux annuel de décès liés aux canicules dans plusieurs villes6.

•   Entre 2000 et 2016 dans le monde, le nombre de personnes 

exposées à des canicules a crû d’environ 125 millions. En 2015 

seulement, 175 millions de personnes additionnelles ont été 

exposées à des canicules par rapport aux années moyennes7.

 •   Les données indiquent que les femmes vivant dans des  

pays riches comme le Canada courent de plus grands risques 

à cet égard que les hommes8, sans doute parce qu’elles 

représentent une plus grande proportion des personnes âgées, 

lesquelles sont plus affectées par les chaleurs extrêmes. 

Néanmoins, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, 

notamment l’isolement social. En effet, les données révèlent 

aussi que le risque est élevé pour les hommes célibataires  

et âgés pendant les canicules aux États-Unis et en Europe9.
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pollution de l’air 
•   Dans les plus grandes villes du Canada — Montréal, Vancouver 

et Toronto — les enfants sont plus exposés à la pollution de 

l’air dans les quartiers où le statut socioéconomique est faible11.

•    À Toronto et à Vancouver, les quartiers qui comptent une 

plus grande proportion d’enfants vivant dans une famille 

monoparentale (la plupart avec une mère seule) affichent une 

plus grande exposition au dioxyde d’azote, un sous-produit 

des gaz d’échappement des voitures et des camions12.

Les enfants vivant dans les quartiers  
du Canada affichant les revenus les plus 
faibles sont 1,5 fois plus susceptibles  
d’être hospitalisés pour l’asthme que les 
enfants qui vivent dans les quartiers où  
les revenus sont les plus élevés13.

•    Selon l’Association médicale canadienne, la COVID-19  

peut déclencher des réactions asthmatiques, si bien  

que les adultes souffrant d’asthme sont surreprésentés  

dans les hospitalisations liées à la pandémie14.

Égalité des genres  
et projets énergétiques 
Dans les communautés rurales et éloignées qui comptent 

une forte présence d’industries spécialisées dans l’extraction 

des ressources, quelles sont les répercussions de ces 

activités sur les femmes?

Les femmes peuvent bénéficier de plus 
grands débouchés économiques, comme 
des emplois dans les régions éloignées22. 
Cela dit, les industries de l’extraction 
offrent moins d’emplois spécialisés et bien 
rémunérés aux femmes qu’aux hommes23.

Les organismes de défense des droits de la personne,  

des Autochtones et des femmes ont exprimé leurs 

préoccupations au sujet de la main-d’œuvre temporaire, 

pour la plupart des jeunes hommes, amenée dans les  

régions éloignées. En effet, on signale une augmentation  

du taux de violence envers les femmes, de maladies 

transmises sexuellement et d’abus de drogue et d’alcool 

dans les environs des projets d’extraction des ressources24–28. 

Les femmes touchées par cette violence peuvent inclure  

les résidentes de la région, mais également des victimes  

de la traite de personnes.

communautés rurales
Les changements climatiques posent un défi majeur dans les 

communautés rurales et éloignées, où les gens dépendent souvent 

plus étroitement du milieu naturel pour leur subsistance. Cela  

dit, les communautés rurales possèdent de nombreuses forces 

dans lesquelles puiser pour relever les défis liés aux changements 

climatiques : des liens sociaux étroits, une connaissance  

de l’environnement local et un fort taux de participation de la 

collectivité15. Mais la répartition plus rigide du travail entre les 

genres qui a tendance à s’y faire sentir peut mener à des préjugés 

liés au genre dans la réaction aux catastrophes naturelles et 

l’adaptation aux changements climatiques16.

catastrophes naturelles et santé mentale
•   Après les inondations de 2013 dans le sud de l’Alberta, une 

forte hausse des agressions sexuelles a été signalée, de même 

qu’une augmentation abrupte des prescriptions d’anxiolytiques 

et de somnifères parmi les femmes17. Après cette crise, les 

femmes étaient plus susceptibles que les hommes de subir 

une perturbation de leur sentiment de sécurité18.

•   Plus de 70 % des femmes enceintes ou venant d’accoucher 

qui ont été évacuées lors des feux de forêt de 2016 à Fort 

McMurray ont vécu un stress post-traumatique, et 30 % d’entre 

elles ont éprouvé des symptômes du trouble de stress 

post-traumatique19. Le nombre de mères qui allaitent a chuté  

de moitié (soit de 64 % à 36 %) en raison du stress, des 

installations inadéquates dans les centres d’hébergement  

et de la nécessité de faire la queue pour obtenir de l’aide20. 

•   Les jeunes ont également été fortement touchés par l’incendie 

de Fort McMurray et l’évacuation qui en a découlé : 18 mois 

après la catastrophe, 37 % des élèves au secondaire (de 7e à 12e 

année) répondaient aux critères d’un probable trouble de 

stress post-traumatique21.

«  Les changements climatiques affectent tout le monde, mais  
ce sont les plus pauvres et les personnes qui vivent en situation de 
vulnérabilité, en particulier les femmes et les filles, qui subissent 
les plus importantes répercussions des chocs environnementaux, 
économiques et sociaux. En effet, les femmes et les filles sont 
souvent les dernières à manger ou à être secourues; elles font face 
à de plus grands risques en matière de santé et de sécurité quand  
les réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau deviennent 
plus fragiles et elles assument de plus nombreuses tâches 
domestiques et liées aux soins quand les ressources diminuent10. »

   — onu femmes
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Les incidences sur les populations en situation vulnérable

personnes vivant avec un handicap
Les personnes vivant avec un handicap courent un risque plus 

élevé d’être abandonnées, négligées ou tuées lors d’une 

catastrophe naturelle ou d’une migration29. Elles font également 

face à des obstacles plus importants en matière d’accès au 

transport et aux soins de santé lors d’une évacuation30.

personnes âgées

Les personnes âgées canadiennes courent un 
plus grand risque de subir les effets négatifs 
des changements climatiques que les jeunes. 
Or, nous savons que les femmes sont plus 
nombreuses au sein de la population de gens 
âgés de plus de 80 ans.  

Le nombre de personnes âgées (de plus de 80 ans) est  

en croissance au Canada. Cela signifie qu’il existe un nombre 

croissant de personnes qui sont fragiles, dans un état de 

vulnérabilité accrue et en perte d’autonomie fonctionnelle.  

Or, les personnes fragiles courent un risque plus élevé lors  

des catastrophes liées au climat. Elles peuvent notamment :

•   avoir plus de difficulté à réguler leur température corporelle 

quand il fait très chaud ou très froid;

•   être plus vulnérables aux infections, à la déshydratation  

et aux problèmes respiratoires et cardiaques;

•   nécessiter plus de soutien, et avoir une plus grande difficulté 

à répondre à leurs besoins médicaux comme la médication 

pendant une évacuation31.

communautés racialisées

À Toronto, les quartiers à faibles revenus qui 
comptent une forte proportion de personnes 
de couleur affichent un taux plus élevé de 
contamination de l’eau en raison de la 
corrosion et de la saleté des conduites d’eau40.

En outre, dans les quartiers où les personnes de couleur à 

faibles revenus sont plus nombreuses, les quantités de produits 

chimiques toxiques dans l’environnement ont tendance à être 

plus élevées, alors que ceux-ci sont rejetés par des industries 

situées hors du noyau urbain41.

personnes enceintes et jeunes enfants
Des recherches canadiennes révèlent que les grossesses, 

les naissances et les nourrissons sont aussi particulièrement 

touchés par les conditions météorologiques comme les 

canicules et les tempêtes de forte intensité.

•   Des températures élevées (quatre à sept jours où le mercure 

atteint au moins 32°C) dans les jours précédant la naissance 

augmentent le risque d’accouchement prématuré32.

•   L’exposition à des températures élevées pendant le premier 

trimestre de grossesse accroît le risque de certains types  

de malformations cardiaques congénitales chez les bébés  

(11 % plus probable quand l’exposition atteint au moins  

10 jours à 30°C et plus, par rapport à aucune exposition)33.

•   Une étude longitudinale des personnes enceintes au Québec 

pendant la sévère tempête de verglas de 1998, au cours de 

laquelle des millions de gens se sont retrouvés sans électricité 

pendant une période pouvant atteindre 45 jours, a révélé des 

niveaux plus élevés de stress maternel immédiatement après 

la catastrophe34, ainsi que des problèmes de santé infantile 

pour les bébés nés par la suite, notamment des taux plus 

élevés de troubles de l’alimentation35 et de caractéristiques 

liées à l’autisme36, et des niveaux inférieurs de 

fonctionnement cognitif37,38.

«  Les changements climatiques auront une incidence 
disproportionnée sur la santé des populations vulnérables, 
y compris les pauvres, les aînés et les jeunes, ainsi que les 
personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes 
défavorisées sur le plan social et les habitants de zones 
géographiques vulnérables, [par exemple] le Nord39. »

  — agence de la santé publique du canada
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Communautés autochtones
L’égalité des genres, l’indigénéité et la fragilité  
de l’environnement sont étroitement liées.

changements climatiques
Les changements climatiques génèrent des répercussions négatives sur les femmes inuites  

du Nord. Dans ces communautés, les spécialistes n’ont plus confiance en leur capacité de prédire 

le temps ou en leur connaissance ancestrale des conditions de neige et de glace. Ce faisant,  

les déplacements pour la chasse, généralement une responsabilité masculine, deviennent plus 

dangereux et les sauvetages, plus fréquents, ce qui compromet l’ensemble de la communauté. 

En outre, en raison de changements dans la santé des animaux et leurs habitudes migratoires, 

il devient plus difficile de trouver des peaux de qualité pour fabriquer des vêtements à l’épreuve 

des intempéries et d’obtenir des aliments traditionnels nutritifs, ce qui entraîne une dépendance 

accrue envers les importations en provenance du Sud42.

qualité de l’eau
La qualité de l’eau est une préoccupation généralisée dans les communautés autochtones, les 

changements climatiques représentant une menace importante pour les réseaux hydriques43,44. 

Or, les femmes des Premières Nations sont traditionnellement les protectrices de l’eau dans leurs 

communautés, et cette responsabilité s’avère plus difficile que jamais45,46.

73 % des réseaux d’eau potable des communautés des Premières 
Nations présentent un risque élevé ou modéré de contamination47.

 Une centaine de communautés des Premières Nations au Canada  
sont régulièrement visées par un avis d’ébullition de l’eau48.

«  Si l’eau est aussi sacrée pour nous, ce n’est pas seulement parce 
que nous en avons besoin et que rien ne peut survivre sans elle. 
C’est parce que depuis toujours, nos ancêtres nous transmettent 
leur savoir oral ancestral voulant que notre eau soit vivante, et 
qu’elle possède un esprit. Nos premiers enseignements au sujet 
de l’eau nous viennent de notre propre mère. Car nous vivons 
littéralement dans l’eau pendant neuf mois… Ce qui coule en 
nous, c’est l’eau originelle, l’élément vital de la Terre Mère qui 
nous préserve, car nous venons de cette terre… La Terre Mère 
possède le pouvoir de nous détruire, et si nous continuons de  
lui faire du mal, elle pourrait décider, un jour, de tout anéantir.

«  Personne ne devrait avoir à s’inquiéter de la qualité ou de la 
disponibilité de l’eau. Aucun enfant ne devrait grandir sans savoir 
ce qu’est de l’eau propre ou ce que signifie avoir l’eau courante.  
Un jour, je serai une ancêtre, et je veux que mes arrière-petits-enfants 
sachent que je me suis battue très fort pour qu’ils aient de l’eau 
potable de qualité… Nous avons cette ultime chance de sauver 
notre planète. Faisons-le pour nos arrière-arrière-petits-enfants49. »

  — autumn peltier
  Commissaire en chef de l’eau, Nation Anishinabek
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«  Depuis toujours, les femmes occupent une place tout à fait unique dans la culture inuite. Or, la  
grave crise de logement, qui mène à de la quasi-itinérance, ainsi que les changements climatiques 
que nous vivons touchent tous les Inuits, mais en particulier les femmes. Les femmes inuites 
entretiennent une relation étroite avec la sécurité alimentaire. Par exemple, ce sont elles qui ont  
la responsabilité de nettoyer et de sécher les peaux d’animaux pour habiller leur famille. Et de 
nombreuses femmes inuites ont remarqué des modifications dans les peaux d’animaux, notamment 
en raison des changements climatiques… En outre, ceux-ci ont des conséquences sur notre capacité  
à nourrir nos familles. Car les chasseurs doivent aller de plus en plus loin sur la banquise en raison  
de l’évolution de l’environnement. Ce faisant, ils partent plus longtemps, ce qui alourdit le fardeau 
des femmes qui doivent s’occuper seules de leur famille. Et c’est de plus en plus fréquent50. »

  — maatalii okali
  Inuk

pollution et santé dans les communautés des premières nations
La Première Nation Aamjiwnaang, près de Sarnia, est située dans une région aujourd’hui 

connue sous le nom de Chemical Valley, en raison de la présence de 63 installations 

pétrochimiques sur le territoire traditionnel des Premières Nations. L’air y affiche des taux 

de pollution parmi les plus élevés du Canada, si bien que les gens y vivant souffrent de 

nombreux problèmes de santé, notamment de hauts taux de fausses couches, de difficultés 

d’apprentissage et de cancers. La communauté compte même le premier cas documenté 

de perturbation endocrinienne : l’eau potable y est tellement contaminée que les bébés ont 

deux fois plus de chances d’être de sexe féminin que de sexe masculin à la naissance. Des 

efforts visant à mettre les pipelines hors service, à empêcher l’émission de nouveaux permis 

de polluer et à faire reconnaître les titres fonciers et les droits sur l’eau des Autochtones  

ont échoué jusqu’à présent51.

À Fort Chipewyan, une communauté majoritairement autochtone située dans le nord de 

l’Alberta, le risque de cancer lié à l’arsenic inorganique, une substance associée aux projets 

de sables bitumineux à proximité, est 450 fois plus élevé que le niveau considéré comme 

acceptable par les responsables de la santé publique. Malgré tout, une nouvelle mine de 

sables bitumineux a été approuvée à la suite de la publication d’un rapport conjoint  

de l’Office national de l’énergie et du ministère de l’Environnement, qui accorde bien peu  

de poids aux préoccupations exprimées par la communauté52.

Les femmes sur la ligne de front
À l’hiver 2020, la décision de la GRC d’expulser de force les membres de la Nation Wet’suwet’en qui 

avaient établi des points de contrôle le long du tracé de 670 km prévu pour la construction du pipeline 

Coastal GasLink a fait les manchettes à de nombreuses reprises. En février, les chefs héréditaires  

ont demandé une révision judiciaire de la décision prise par le B.C. Environmental Assessment Office 

(bureau des évaluations environnementales de la Colombie-Britannique) d’accorder le certificat 

d’évaluation environnementale permettant de procéder au projet. Or, les conclusions de l’Enquête 

nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées révèlent qu’il existe des  

« preuves substantielles » que les projets de ressources naturelles contribuent à accroître la violence 

envers les femmes, les enfants et les personnes bispirituelles autochtones53.

Les campements, ou « camps d’hommes », qui viendraient peupler le territoire des Wet’suwet’en 

pendant la construction sont associés à des taux plus élevés de violence fondée sur le genre envers 

les femmes autochtones54.

Tsake’ze Howilhkat, également connue sous le nom de Freda Huson et fondatrice du camp Unist’ot’en 

(que l’on voit sur la photo ci-dessus), a exprimé sa frustration dans une entrevue accordée à 

The Narwhal. Elle y mentionne qu’elle est « en colère contre la GRC qui déploie d’énormes ressources 

pour faire respecter une injonction contre des peuples autochtones qui défendent leur territoire,  

alors qu’elle ne le fait pas quand vient le temps d’enquêter sur les meurtres de femmes autochtones  

ou de rechercher des femmes disparues ou les dépouilles de femmes assassinées ».

Le 10 février, la GRC a démantelé le campement des Unist’ot’en et retiré les robes rouges qui y  

étaient suspendues à la mémoire des femmes autochtones disparues et assassinées. Tsake’ze 

Howilhkat et les autres femmes ont chanté ensemble lors de leur arrestation55.

   à lire : pour en apprendre davantage sur la violence fondée sur le genre  

à l’égard des femmes, des filles et des personnes bispirituelles et de diverses  

identités de genre, vous pouvez lire le rapport Signes vitaux — La paix.

Crédit photo :   
— amanda follett hosgood 
    The Tyee

https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/final-report
https://thenarwhal.ca/b-c-failed-to-consider-links-between-man-camps-violence-against-indigenous-women-wetsuweten-argue/
https://thenarwhal.ca/b-c-failed-to-consider-links-between-man-camps-violence-against-indigenous-women-wetsuweten-argue/
https://communityfoundations.ca/fr/vs-peace
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L’égalité des genres est une problématique environnementale
Le leadership des femmes, des personnes bispirituelles et de diverses 
identités de genre est essentiel pour créer des communautés plus durables. 

La pensée à long terme, l’écoute, le respect de la multitude de voix, le souci des générations futures 

et la perception de l’interdépendance entre les enjeux et les systèmes sont autant de qualités — 

souvent associées au « leadership féminin » — qui permettent aux personnes dirigeantes d’être en 

meilleure position pour résoudre les grands problèmes auxquels notre planète et nos communautés 

sont confrontées56. La concurrence, le profit avant tout, la recherche du pouvoir, le « plus c’est gros, 

mieux c’est », l’exploitation et l’efficacité au détriment des soins : toutes ces caractéristiques du 

leadership sont maintenant désuètes, car nous réalisons que l’environnement ne peut pas soutenir 

une croissance constante et que les inégalités sont exacerbées. 

72 % des femmes canadiennes, contre 59 % 
des hommes, croient que les changements 
climatiques à l’échelle planétaire représentent 
une menace importante pour notre pays57.

40 % des 18 à 34 ans croient que « nous 
devons faire tout ce que nous pouvons  
pour lutter immédiatement contre les 
changements climatiques, même s’il en 
résulte un ralentissement économique  
et des pertes d’emploi » (contre 31 % pour  
la population canadienne de tous âges)58.

Les femmes et les  
jeunes adultes sont plus 
préoccupés par les 
changements climatiques.

personnes qui s’inquiètent des changements climatiques 

personnes qui croient que les changements climatiques 
représentent une menace importante pour l’avenir de nos 
enfants et petits-enfants 

•   87 % des 18 à 29 ans, contre 81 % des 60 ans et plus59.

   à lire: le rapport Signes vitaux — Le pouvoir pour en 

apprendre davantage sur le rôle décisionnel occupé  

par les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et  

de diverses identités de genre.

•   81 % des 18 à 29 ans, contre 72 % des 60 ans et plus

69 % 
des hommes 

79 % 
des femmes

79 % 
des hommes 

84 % 
des femmes

De plus, les données indiquent qu’une transition vers une plus grande 
parité des genres dans les rôles de leadership contribue à changer  
la façon dont les décisions sont prises, voire à favoriser l’adoption  
de politiques en matière de développement durable.

https://communityfoundations.ca/fr/vs-power
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Le leadership des femmes pour la santé 
de l’environnement

Les données indiquent qu’il importe d’impliquer activement les femmes dans la création  

de solutions politiques à nos défis environnementaux.

•   En effet, une comparaison entre 130 pays a révélé que les parlements nationaux qui 

comptent une plus forte représentation de femmes affichent des taux plus élevés en 

matière de ratification de traités environnementaux60, 61.

•   Une étude portant sur 90 pays a révélé que ceux dont la représentation parlementaire 

féminine est plus élevée étaient plus susceptibles de réserver des terres en tant qu’aires 

écologiques protégées62.

Partout dans le monde, les femmes sont largement sous-
représentées dans l’élaboration des politiques climatiques63.

Dans les médias mondiaux,  
la majorité des sources citées sur 
les changements climatiques  
sont des hommes65.

«  Nous estimons qu’il serait impossible d’accomplir le Programme de développement durable  
à l’horizon 2030 sans la pleine participation et le leadership des femmes. Nous ne pouvons  
pas tenir pour acquis les gains que nous avons réalisés. Car la résistance est réelle. Et les 
femmes sur le terrain travaillent fort — souvent sous l’effet de la contrainte et au péril de  
leur vie — pour la repousser. Elles sont besoin de notre appui64. »

  — maría fernanda espinosa garcés
  Présidente de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies

La représentation des femmes dans les réunions internationales  
sur les politiques climatiques s’améliore. 

COP25 en décembre 2019 (les plus récentes négociations des Nations Unies au sujet du climat) : 

moyenne des délégations de tous les pays

40 % 
de femmes

60 % 
d’hommes

délégation du canada68

52 % 
de femmes

48 % 
d’hommes

composition des comités parlementaires 
canadiens liés au secteur de l’énergie66

18 % 
de femmes

82 % 
d’hommes

ministres fédéraux responsables des dossiers 
liés à l’énergie au canada (19801980–20172017)67

24 % 
de femmes

76 % 
d’hommes
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L’égalité des genres fait-elle partie  
des politiques environnementales?
à l’échelle mondiale
Lors de la COP25 — le sommet des Nations Unies sur les changements 

climatiques — les gouvernements ont adopté un nouveau plan d’action 

quinquennal pour l’égalité entre les genres (Gender Action Plan — GAP). 

canada
En mars 2020, au Canada, aucun plan d’action climatique fédéral, 

provincial ou d’un territoire ne faisait mention du genre dans la façon 

de lutter contre les changements climatiques70. Pourtant, en 1995, le 

gouvernement du Canada s’est engagé à utiliser l’Analyse comparative 

entre les sexes plus (ACS+) pour faire progresser l’égalité des genres. 

De plus, en décembre 2019, le ministre fédéral de l’Environnent et du 

Changement climatique a reçu pour instructions d’appliquer l’ACS+ 

dans toutes les décisions du ministère71.

évaluations environnementales
Depuis juin 2019, le gouvernement du Canada 

exige que pour tout nouveau projet d’énergie  

ou d’extraction des ressources, une évaluation 

des impacts sur les femmes et les personnes  

de diverses identités de genre soit réalisée72.

«  Ce plan d’action est un outil pour faire progresser à la fois l’égalité des genres et les solutions climatiques 
efficaces. Parce que l’égalité des genres… est réalisée grâce à une action climatique équitable et 
ambitieuse. Nous passons résolument à l’action pour faire progresser les droits des femmes et faire 
entendre leurs voix ainsi que celles de toutes les personnes qui prennent leur défense à travers le 
monde, parce que nous savons qu’une véritable action climatique ne pourra être réalisée que lorsque 
ces voix et ce leadership seront écoutés et pris en compte69. »

  — women’s environment & development organization
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Une économie verte est-elle une économie dans laquelle 
les genres sont égaux?

À quoi voulons-nous que l’économie verte ressemble au 
Canada, à mesure qu’elle évolue? Est-ce qu’elle contribuera  
à améliorer ou à exacerber les inégalités entre les genres?

Alors que les communautés s’adaptent à la crise climatique,  

le monde poursuit sa transition vers les énergies renouvelables 

et les entreprises et emplois qui génèrent moins de pollution. 

Cela dit, l’économie verte, jusqu’à présent, demeure un secteur 

dominé par les hommes.

énergie renouvelable
À l’échelle mondiale, les femmes sont beaucoup plus fortement 

représentées dans la main-d’œuvre liée à l’énergie renouvelable 

que dans celle liée aux industries pétrolières et gazières73,74.

proportion de femmes dans la main-d’œuvre à temps plein75 

Dans le secteur des énergies renouvelables, les femmes sont 

plus susceptibles d’occuper des emplois non techniques comme 

la vente et l’administration. Cette tendance est observée tant  

au Canada que dans d’autres pays76.

la main-d’œuvre canadienne de l’avenir 
Les femmes sont significativement et systématiquement  

sous-représentées dans les secteurs bien rémunérés et en 

croissance rapide qui sont essentiels à une économie verte, 

comme les métiers spécialisés, les professions dans le domaine 

des STGM (science, technologie, génie et mathématiques)  

et celles liées à l’énergie.

32 %

22 %

Énergie renouvelable

Pétrole et gaz 

personnes détenant un baccalauréat dans les stgm 
(science, technologie, génie et mathématiques)78

34 % 
de femmes

66 % 
d'hommes

personnes travaillant dans les sciences et technologies79

23 % 
de femmes

77 % 
d'hommes
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1 personne sur 4 qui travaillent dans  
les domaines de l’intelligence artificielle80, 
des services publics81, et des professions 
liées à l’environnement82 est une femme.

Seulement 5 % des entreprises de 
technologie au Canada sont fondées 
par des femmes77.

une relance juste

Dans la foulée de la pandémie, ONU Femmes et 
W20 ont exhorté les ministres des Finances et les 
gouverneurs des banques centrales des pays du 
G20 à encourager les ministères sectoriels à investir 
dans les femmes. L’une des recommandations  
de cette déclaration consiste à créer des emplois  
et des occasions d’entrepreneuriat durables, en 
particulier à « préserver les emplois des femmes  
et créer de nouveaux emplois décents et durables, 
sur le plan environnemental83 ».

Dans son rapport Conditions vertes de juin 2020, 
l’International Institute for Sustainable Development 
(IISD) présente au gouvernement du Canada les 
principes et conditions clés qui devraient 
accompagner les mesures gouvernementales liées  
à la pandémie de COVID-19 pour assurer une relance 
verte. La recommandation « appuyer une transition 
juste qui prépare les travailleurs et travailleuses pour 
des emplois verts » mentionne expressément  
que ce sont les femmes qui ont subi la majorité des 
pertes d’emploi. L’IISD milite en faveur « d’emplois 
verts » qui ne se retrouvent pas uniquement dans 
les secteurs énergétique et manufacturier, mais 
aussi dans des domaines où les femmes sont 
majoritaires, comme les soins et les services84.

https://www.iisd.org/system/files/2020-07/green-strings-covid-19-canada-fr.pdf
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Cibles du Canada  
en matière d’émissions  
de gaz à effet de serre
accord de paris de 2015 
30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030.

accord de copenhague de 2009
17 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2020 (en 2017,  

soit les données disponibles les plus récentes,  

le Canada avait réduit ses émissions de seulement  

2 % par rapport à 2005). 

protocole de kyoto de 1997
6 % sous les niveaux de 1990 d’ici 2012 (le Canada 

s’est retiré en 2008, et les émissions de 2012 étaient 

18 % plus élevées qu’en 1990)91.
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le canada compte 258 724258 724 spécialistes de l’environnement90 

•  6,3 % sont des Autochtones 

•  2,8 % sont des personnes immigrées récemment 

25 % 
de femmes

75 % 
d'hommes

une faible diversité raciale et de genre  
dans les industries de l’énergie

femmes racialisées

4,2 % de la main-d’œuvre des services publics.

2,8 % de la main-d’œuvre des mines, des 
carrières et de l’extraction de pétrole et gaz85.

femmes autochtones

1,1 % de la main-d’œuvre des services publics.

1,4 % de la main-d’œuvre des mines, des 
carrières et de l’extraction de pétrole et gaz86.

une transition équitable?
La transition vers l’atteinte des cibles du Canada en matière d’émissions en vertu de l’Accord de Paris exigera  

que le gouvernement mette en place des programmes et de la formation pour atténuer les répercussions sur les 

communautés dépendantes aux industries à forte intensité d’émissions. À l’heure actuelle, les programmes de 

transition visent essentiellement à répondre aux besoins des personnes qui travaillent directement dans l’industrie 

du charbon, laquelle emploie principalement des hommes blancs nés au Canada. Il n’existe aucun financement de 

transition pour le reste de la communauté, qui est tout aussi touchée par la fermeture d’une mine ou d’une centrale 

électrique, mais qui compte un grand nombre de femmes et de gens issus de groupes marginalisés. Tant que cela  

ne changera pas, ces personnes seront laissées pour compte dans la transition vers une économie verte87.

3,9 millions d’emplois dans la construction  
seront créés si le Canada passe à une économie  
neutre en carbone d’ici 205088.

10 % des apprentis dans les métiers  
de la construction sont des femmes89.

https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/the-paris-agreement/l-accord-de-paris
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sécurité
Défi : un mauvais éclairage et une faible fréquentation des 
rues sont des facteurs qui dissuadent les femmes d’utiliser 
les espaces publics après la tombée de la nuit97.

Solution : dans le cadre de sa stratégie équitable envers les 
femmes (Women’s Equity Strategy), le service d’urbanisme de 
Vancouver tient compte des questions de sécurité et a adopté 
les principes de prévention du crime par l’aménagement du 
milieu, ce qui lui permet de construire des espaces publics 
accueillants et de rendre les rues sécuritaires et fréquentées 
par tout le monde98.

accessibilité physique
Défi : les bancs des parcs et des autobus sont généralement 
conçus pour s’adapter à la taille d’un homme de taille 
moyenne et non handicapé, tandis que les trottoirs, quand il 

Solution : la Ville de Stockholm a récemment mis en  

place une stratégie de déneigement basée sur l’égalité 

des genres, qui prévoit que les trottoirs et les itinéraires 

d’autobus sont dégagés avant les rues et les autoroutes 

privilégiées par les voitures94.

horaires des transports en commun 
Défi : les réseaux de transport en commun tentent de 
répondre aux besoins des personnes qui utilisent le service tôt 
et tard dans la journée, plutôt que ceux des gens qui montent 
à bord en milieu de journée, plus souvent des femmes95.

Solution : l’agence de transport en commun de Los Angeles 
développe actuellement un plan d’action pour l’égalité des 
genres afin d’améliorer la qualité de ses services en fonction 
des expériences des femmes96.

Concevoir des collectivités accessibles à toutes et tous 
Pouvons-nous concevoir nos collectivités en tenant compte du genre?

De nombreuses composantes de nos collectivités sont physiquement conçues sur la base 
de préjugés fondés sur le genre. Cela influe sur les moyens et les périodes que choisissent 
les femmes, les hommes et les personnes non binaires pour se déplacer, ce qui génère des 
répercussions à la fois sur l’égalité des genres et le développement durable. 

Tenir compte des besoins et des priorités des femmes, des 

personnes non binaires et des membres d’autres groupes 

sous-représentés peut mener à la réalisation d’un environnement 

bâti qui non seulement génère moins de répercussions 

environnementales, mais s’avère aussi fondamentalement plus 

équitable. Or, plus la participation des femmes et des personnes 

non binaires sera intégrée dans le processus de planification, plus 

nous pourrons créer des collectivités où tout le monde a sa place92.

routes 
Défi : lors de la construction des routes, voire du déneigement 

de celles-ci, la priorité est généralement accordée aux 

autoroutes et aux rues utilisées par les voitures aux heures 

de pointe, lesquelles sont principalement conduites par 

les hommes, au détriment des trottoirs et du transport en 

commun, qui sont davantage utilisés par les femmes93.
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une relance juste

Dans A Call to Courage,  
une lettre ouverte publiée par 
l’Institut Urbain du Canada, 
l’urbaniste Jay Pitter lance un 
appel à l’action aux urbanistes, 
en réaction aux répercussions  
de la COVID-19 sur la santé  
de la population noire canadienne 
ainsi qu’au racisme envers  
les personnes noires. Elle fait  
huit recommandations aux 
urbanistes, pour que l’équité 
sociale soit prise en compte  
dans et par la conception. 

y en a, sont parfois trop étroits pour accueillir une poussette 
ou un fauteuil roulant99.

Solution : la Ville de Vienne a été reconnue comme un chef 
de file mondial pour son intégration de la dimension de 
genre dans son urbanisme, qui tient compte de la diversité 
des gens et qui se traduit par des réalisations qui vont de 
la fontaine d’eau suffisamment basse pour être accessible 
aux enfants et aux personnes âgées jusqu’à la conception 
de quartiers entiers selon la perspective féminine100,101.

   à lire : pour en savoir sur l’intersectionnalité entre le genre 

et la race, et ses incidences sur la sécurité des espaces 

publics, veuillez consulter le rapport Signes vitaux — La paix.

les femmes et les hommes ont tendance à se déplacer  
de façon différente dans leurs collectivités 
•   En moyenne, au Canada, les femmes font 1 200 pas de moins 

chaque jour que les hommes, soit l’équivalent d’une marche 

de 10 à 15 minutes. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces 

« inégalités de l’activité », mais l’une des plus importantes 

réside dans la façon dont les collectivités sont conçues. En 

effet, dans les villes où il est plus facile de se déplacer à pied, 

la disparité entre les genres est moins grande102.

•   Les femmes sont deux fois moins susceptibles que les 

hommes de se rendre au travail à vélo, surtout en raison 

de préoccupations liées à la sécurité103,104. Si les villes 

disposaient de réseaux cyclables adéquats et sécuritaires, 

les femmes pourraient faire plus de la moitié de leurs 

déplacements quotidiens à vélo105.

Quand il s’agit de se rendre au travail, les femmes sont 
plus susceptibles que les hommes de marcher et de 
prendre le transport en commun, et ont moins tendance 
à utiliser la voiture ou le vélo. 

se rendre au travail106

Automobile

Transport en commun Marche

AutresVélo

77,0 %

81,8 %

14,7 %

10,3 %

6,3 %

4,8 %

1,0 %

1,4 %

1,0 %

1,8 %

Femmes

Hommes

https://canurb.org/wp-content/uploads/OpenLetter-ACallToCourage-Final-June2020.pdf
https://communityfoundations.ca/fr/vs-peace
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une relance juste

La Déclaration 2020 pour la résilience des 
villes canadiennes est une invitation à 
donner le coup d’envoi du parcours vers des 
villes accessibles, équitables, durables et 
résilientes dans l’après-COVID-19. Signée 
par plus de 100 personnes dirigeantes 
provenant de différents secteurs et 
impliquées dans leur ville, cette déclaration 
demande la « décarbonisation de nos 
systèmes de transport », en particulier  
« comme mesure permanente, tout en 
ajoutant de l’espace supplémentaire pour 
répondre aux besoins des personnes à  
pied, celles à mobilité réduite telles que les 
personnes âgées et les personnes 
handicapées, ainsi que celles à vélo107 ».  
À cet égard, Vancouver, Victoria, Calgary, 
Winnipeg, Ottawa, Kitchener, Toronto, 
Montréal et Moncton ont déjà étendu leurs 
réseaux cyclables, qui deviennent des 
solutions de rechange au transport  
en commun. Au fil du temps, ces mesures 
temporaires pourraient devenir les 
catalyseurs d’un transport actif plus durable.

Un nombre croissant de fondations communautaires créent 

des programmes pour inciter les femmes à s’engager dans la 

philanthropie locale. 

•   Grâce à son programme Giving Well, la Vancouver 

Foundation invite les femmes donatrices à en apprendre plus 

sur les projets visant l’équité entre les genres et à choisir 

collectivement les bénéficiaires de leurs dons parmi ceux-ci. 

•   En plus de mettre en commun leurs fonds et subventions, les 

bénévoles de Women 4 Change de la Hamilton Community 

Foundation mènent des recherches sur les questions liées  

à l’équité entre les genres et développent des relations avec 

des organismes de femmes de la région.  

Le leadership des fondations communautaires :  
valoriser les femmes donatrices

•   Le fonds collectif de la Toronto Foundation a créé un 

parcours d’apprentissage dans lequel les donatrices peuvent 

approfondir leur engagement envers les questions d’équité 

entre les genres. Le soutien financier et le renforcement 

des capacités ainsi obtenus par l’entremise de la Toronto 

Foundation profitent aux organismes locaux dirigés par  

des femmes et au service de celles-ci.

Les autres fondations communautaires soutenant la 

philanthropie féminine comprennent :

•   Morden Area Foundation : Women’s Endowment Fund

•   Brandon Area Community Foundation : Women's Giving Circle

•   The Steinbach Community Foundation : The Chrysalis Fund

«  La philanthropie féminine a tendance à être très bien alignée avec 
la façon dont les fondations communautaires font leur travail, 
notamment en favorisant l’orientation locale et en soutenant les 
efforts collaboratifs pour trouver des solutions. » 

  — sheree meredith
     Consultante indépendante

https://www.2020declaration.ca/pagefr
https://www.2020declaration.ca/pagefr
https://www.vancouverfoundation.ca/give/individuals-and-families/women-philanthropy
https://www.hamiltoncommunityfoundation.ca/impact/stories/women-4-change/
https://mordenfoundation.ca/
http://bacf.ca/100-women-who-care/
www.endowmanitoba.ca/community-foundations/the-steinbach-community-foundation/
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