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GOUVERNANCE CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE ÉQUITABLE

PRÉSENTATION DE CONCEPTS-CLÉS 
ET D’OUTILS POUR VISER UNE JUSTICE 
ENVIRONNEMENTALE

La crise climatique a des effets inégaux sur les populations, et différentes identités façonnent le rapport des 
Québécois.es aux problématiques environnementales. Par exemple, les femmes à l’intersection de plusieurs 
formes d’oppressions sont davantage touchées par les changements climatiques, comme les femmes 
autochtones, les femmes racisées, les femmes trans ou non binaires ou les femmes en situation de handicap. 
C’est là qu’entre en jeu le concept d’intersectionnalité, qui met en lumière les façons dont les différents 
systèmes d’oppressions s’additionnent et se croisent mutuellement.

DÉFINITIONS

GENRE : Construction socioculturelle des rôles masculins et féminins et des rapports entre hommes et 
femmes. Le genre relève donc d’une construction sociale, et diffère du sexe biologique.

INTERSECTIONNALITÉ : L’intersectionnalité sert à analyser comment les différents systèmes d’oppressions 
(sexisme, âgisme, racisme, etc.) interagissent, se croisent mutuellement. Le terme vient de Kimberley 
Crenshaw, féministe afro-américaine, juriste et professeure.

Exemple de facteurs identitaires croisés :

Source de l’illustration : Gouvernement du Canada (2022). Changements climatiques et équité en santé. Dans P. Berry et R. Schnitter (éd.), La santé 
des Canadiens et des Canadiennes dans un climat en changement : faire progresser nos connaissances pour agir.
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https://changingclimate.ca/health-in-a-changing-climate/fr/chapter/9-0/
https://changingclimate.ca/health-in-a-changing-climate/fr/chapter/9-0/
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RACISME ENVIRONNEMENTAL : Le racisme environnemental se produit lorsque des politiques ou des 
pratiques environnementales entraînent, intentionnellement ou non, des effets négatifs disproportionnés sur 
certains individus, groupes ou communautés en raison de leur race ou de leur appartenance culturelle, ainsi 
qu’un accès inégal aux avantages environnementaux. 

JUSTICE ENVIRONNEMENTALE : La justice environnementale signifie d’une part que toute personne 
reçoit un traitement équitable, c’est-à-dire qu’aucun groupe de personnes ne doit supporter un fardeau 
disproportionné de dommages et de risques environnementaux, y compris ceux résultant des conséquences 
environnementales négatives des opérations, programmes et politiques industriels, gouvernementaux et 
commerciaux. D’autre part, toute personne a l’opportunité de participer de façon significative à l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’application de lois, réglementations et politiques environnementales.

QUELQUES EXEMPLES DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DIFFÉRENCIÉS 
SELON LE GENRE, LA RACE OU LE REVENU

Vagues de chaleur, pollution, écoanxiété, augmentation de la charge mentale, etc.: en raison de leur statut 
socio-économique et de la division genrée du travail, certaines personnes, dont les femmes, subissent de 
façon disproportionnée les conséquences de la crise climatique.

• SANTÉ : Les femmes seraient plus sensibles à la chaleur extrême, pour des raisons physiologiques.  
De plus, il existerait des liens entre l’exposition des femmes enceintes aux polluants atmosphériques et 
les effets négatifs sur le fœtus. Comme les femmes passent plus de temps à marcher que les hommes 
(qui passent plus de temps à conduire des voitures individuelles), elles sont en moyenne plus exposées à 
la pollution atmosphérique urbaine.

• RESSOURCES FINANCIÈRES : Les femmes sont plus susceptibles d’avoir un statut socio-économique 
précaire ou d’être à la tête d’un ménage monoparental, ce qui limite leurs avenues et ressources pour 
s’adapter aux changements climatiques. Encore aujourd’hui, au Québec, les femmes gagnent en moyenne 
10 % de moins que leurs collègues masculins. Les inégalités de revenus affectent directement la capacité 
à faire face à la crise environnementale.

• SANTÉ MENTALE : Sur le plan psychologique aussi, une étude portant sur les impacts des inondations au 
Saguenay de 1996 a mis de l’avant que les séquelles physiques et psychologiques suite à cet événement 
étaient plus importantes pour les femmes que pour les hommes.

• VIOLENCES SEXUELLES : On constate une augmentation des violences envers les femmes suite à certains 
événements météorologiques extrêmes. 

• TERRITOIRE ET BIEN-ÊTRE : Plusieurs études réalisées à Montréal indiquent que la population à faible 
revenu et, dans une moindre mesure, les minorités visibles, vivent plus fréquemment à proximité des 
grands axes routiers et dans des secteurs à plus forte concentration de polluants, se trouvent dans les 
zones les plus polluées par le bruit du trafic routier, ou encore bénéficient moins de l’accès à la végétation. 
Par exemple, à Montréal-Nord, un arrondissement où près de la moitié de la population s’identifie à une 
minorité visible (contre ⅓ pour la Ville de Montréal) et où le pourcentage de ménages sous le seuil de 
faible revenu est un des plus élevés de la Ville, les communautés font face aux îlots de chaleur et à 
l’absence d’espaces verts (3,9 % d’espaces verts dans Montréal-Nord contre 11,4 % partout à Montréal).

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/campagnes-sensibilisation-promotion/campagne-equite
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/campagnes-sensibilisation-promotion/campagne-equite
https://sac.uqam.ca/upload/files/publications/femmes/Integration%20Genre%20et%20Changements%20climatiques.pdf
https://sac.uqam.ca/upload/files/publications/femmes/Integration%20Genre%20et%20Changements%20climatiques.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROFIL_SOCIOD%C9MO_MONTR%C9AL-NORD%202016.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROFIL_SOCIOD%C9MO_MONTR%C9AL-NORD%202016.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROFIL_MENAGES_LOGEMENTS_2016-VILLE_MONTR%C9AL.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROFIL_MENAGES_LOGEMENTS_2016-VILLE_MONTR%C9AL.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/SECT_SPORTS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PLANDIRECTEURSPORTPLEINAIRURBAINS_2018.PDF
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EXEMPLES D’OUTILS ET DE BONNES PRATIQUES

Le Québec a inscrit depuis 2006 l’analyse différenciée selon 
les sexes (ADS) comme un outil de gouvernance dans la 
politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Or, les impacts différenciés en termes de genre 
conservent plusieurs angles morts, notamment la façon dont 
le genre recoupe d’autres facteurs identitaires comme la 
race, l’origine ethnique, le statut socioéconomique et d’autres 
conditions structurelles.

L’analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle 
(ADS+), un mécanisme qui se base sur le principe 
d’intersectionnalité, favorise la prise en considération 
des réalités et des besoins différents des femmes et des 
populations vulnérables pour l’utilisation d’un budget ou la 
mise en place d’un projet, par exemple. L’ADS+ reconnaît que 
les personnes font face à des obstacles différents et souvent 
inégaux, raison pour laquelle elles peuvent avoir des besoins 
et priorités différents, voire conflictuels. Par exemple, l’analyse 
des investissements en termes de mobilité ou de services 
de proximité peut permettre de rendre les infrastructures 
routières et de transports actifs favorables aux femmes et 
à tous les usagers, en prévoyant des aménagements et un 
mobilier urbain, favorisant le sentiment de sécurité et de bien-
être comme la visibilité.

Quelques questions-types qui peuvent être posées lorsque l’on conduit une ADS+ :

• Qui décide (et qui est exclu.e de la prise de décision)?

• Des mesures ont-elles été prises pour créer des occasions de consultation et ainsi entendre  
diverses voix?

• Qui bénéficie du projet? Les impacts sont-ils différents pour certains groupes?

• Quels sont les besoins des différents groupes visés par le projet?

Une ADS+ peut être conduite en se basant sur des statistiques, des entrevues, des consultations, etc.

Au Canada, on parle d’analyse comparative entre les sexes et intersectionnelle, d’où l’abréviation ACS+. 
Celle-ci est définie comme un processus analytique, reconnu internationalement, qui fournit une méthode 
rigoureuse pour évaluer les inégalités systémiques, ainsi qu’un moyen de déterminer comment différents 
groupes de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre peuvent vivre les politiques, 
programmes et initiatives. Le gouvernement du Canada s’est engagé à appliquer l’ACS+ aux politiques, aux 
programmes et aux initiatives actuels et futurs, et elle est requise pour les processus gouvernementaux et 
budgétaires clés.

Au Canada : Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale visant à évaluer et prévenir le racisme 
environnemental ainsi qu’à s’y attaquer et à faire progresser la justice environnementale (C-226)

Le texte (présentement à l’étude au Parlement) prévoit l’obligation pour le ministre de l’Environnement, en 
consultation ou en coopération avec les personnes, collectivités, organismes et organisations intéressés, 
d’élaborer une stratégie nationale visant à promouvoir les initiatives, dans l’ensemble du Canada, pour faire 
progresser la justice environnementale et pour évaluer et prévenir le racisme environnemental et s’y attaquer. 
On y prévoit notamment l’indemnisation des particuliers ou des collectivités et la collecte de renseignements 
et de statistiques concernant la santé dans les collectivités situées à proximité de dangers environnementaux.

UN PEU D’HISTOIRE
Le Programme d’action de la 
Quatrième Conférence mondiale 
des Nations Unies sur les 
femmes a été adopté à Beijing 
en 1995 par plus de 180 États 
et gouvernements. Celui-ci 
stipule que « pour assurer la 
jouissance des droits humains, 
les gouvernements et les autres 
intéressés devraient promouvoir 
des mesures concrètes et visibles 
afin d’intégrer la problématique 
hommes-femmes dans tous leurs 
programmes et politiques de sorte 
que toute décision soit précédée 
d’une analyse de ses effets 
distincts sur l’un ou l’autre sexe ». 
(Gouvernement du Québec, s. d.)

https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/analyse-comparative-sexes-plus-evaluation-impact-fiche-renseignements.html
https://www.parl.ca/legisinfo/fr/projet-de-loi/44-1/c-226
https://www.parl.ca/legisinfo/fr/projet-de-loi/44-1/c-226
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Aux États-Unis, l’Agence de protection de l’environnement (EPA) a créé en 1992 un Bureau de la justice 
environnementale, dont la mission est de coordonner les efforts de l’Agence pour répondre aux besoins 
des populations vulnérables en réduisant les nuisances environnementales, en augmentant les bénéfices 
environnementaux et en travaillant en collaboration pour construire des communautés saines et durables.

En janvier 2021, le président Biden a signé un décret présidentiel instituant une initiative intitulée Justice40, 
qui vise à ce que certains investissements fédéraux dans la transition écologique et énergétique soient réalisés 
en vue d’atteindre l’objectif selon lequel 40 % des bénéfices globaux iront aux communautés défavorisées. 
L’EPA utilise également une démarche pour considérer la justice environnementale lors de l’élaboration de 
mesures réglementaires.

COMMENT LE QUÉBEC PEUT-IL AGIR À CE SUJET ? 

Les questions de justice environnementale ne sont pas une compétence fédérale exclusive. Le Québec a 
juridiction sur ce qui se passe sur son propre territoire, et peut aller de l’avant avec une loi comme la C-226 
sans empiéter sur la juridiction fédérale. En légiférant sur cette question, le Québec sera indépendant dans 
sa prise de décision. 

La collecte de données est essentielle pour passer du concept à la réalité. Le Québec est en retard sur 
la collecte de données environnementales et sociales. Une telle loi pourrait ainsi y remédier et mesurer 
l’ampleur du phénomène, un préalable pour pouvoir agir.

De plus, en systématisant l’ADS+ au sein des pratiques gouvernementales, notamment en soumettant 
ses budgets et tout projet de lutte et d’adaptation aux changements climatiques à ce type d’analyse, le 
gouvernement contribuerait à prévenir et réduire les inégalités entre les groupes de populations pour favoriser 
l’atteinte d’une égalité de fait, utiliserait de façon optimale les fonds publics et éviterait des dépenses inutiles 
creusant le fossé des inégalités. Un comité interministériel pourrait d’ailleurs être créé pour se pencher sur 
la question.

En conclusion, on ne peut pas considérer le genre de façon isolée. Une approche genrée et intersectionnelle 
est nécessaire afin de mesurer adéquatement les impacts différenciés de la crise climatique sur les individus, 
et de formuler des stratégies d’adaptation réellement efficaces. Nous pensons que Québec devrait revoir son 
plan de lutte contre les changements climatiques (le Plan pour une économie verte) avec une perspective 
de justice et d’équité environnementale, en analysant les conséquences des mesures déployées sur les 
populations et en redirigeant les financements vers les populations les plus vulnérables.

Ce document a été réalisé par la Fondation David Suzuki et le Réseau des femmes en environnement.

https://www.epa.gov/environmentaljustice
https://www.epa.gov/environmentaljustice
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/executive-order-on-tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad/
https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-06/documents/considering-ej-in-rulemaking-guide-final.pdf
https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-06/documents/considering-ej-in-rulemaking-guide-final.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/en/ads/ads-au-quebec/avantages-a-integrer-lads/#:~:text=L%27ADS%20favorise%20une%20utilisation,hommes%20touch%C3%A9s%20par%20un%20projet.
http://www.scf.gouv.qc.ca/en/ads/ads-au-quebec/avantages-a-integrer-lads/#:~:text=L%27ADS%20favorise%20une%20utilisation,hommes%20touch%C3%A9s%20par%20un%20projet.
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