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Au QuAu Quéébec, dans les lieux dbec, dans les lieux d’’influence influence 
de la de la «« gestion des ressources gestion des ressources 

naturellesnaturelles »…»…

►►Quels espacesQuels espaces pour/parpour/par les femmes ?les femmes ?
►►Quels espaces pour des enjeux Quels espaces pour des enjeux 

ffééministes? ministes? 

Regard sur les instances



Lieux de pouvoirLieux de pouvoir

►►CapitalisteCapitaliste
►►Force de travail et syndicatsForce de travail et syndicats
►►Politique officiellePolitique officielle
►►Espaces mEspaces méédiatiquesdiatiques
►►Lieux de concertationLieux de concertation
►►Mouvements Mouvements éécologistescologistes--

environnementalistesenvironnementalistes--
conservationnistesconservationnistes……..



LieuxLieux de de pouvoirpouvoir financiers et financiers et 
capitalistescapitalistes

►► Capital : Capital : hauteshautes directions, directions, actionnairesactionnaires

►► Influences majeures : Influences majeures : 
les prix du marchles prix du marchéé
Les intLes intéérêts des rêts des ééliteslites

►► Rôle dRôle d’’entrepreneurentrepreneur



Force de travail et Force de travail et syndicatssyndicats

►► ForesterieForesterie
►► IndustrieIndustrie miniminièèrere, , dd’’extractionextraction
►► PPêchesêches
►► AgricultureAgriculture
►► ÉÉnergiesnergies
►► TransportsTransports



Force de travail et syndicatsForce de travail et syndicats

►►Division sexuelle des secteurs de travailDivision sexuelle des secteurs de travail
►►Division sexuelle du travail Division sexuelle du travail àà ll’’intintéérieur des rieur des 

organisations de travailorganisations de travail
►►Enjeux de maintienEnjeux de maintien--crcrééation dation d’’emplois emplois 
►►Enjeux liEnjeux liéés aux bras financiers des syndicatss aux bras financiers des syndicats



LieuxLieux de de pouvoirpouvoir politiquepolitique officielsofficiels

InstancesInstances

►► FFééddééralral
►► ProvincialProvincial
►► MunicipalMunicipal
►► Instances Instances rréégionalesgionales

RôlesRôles

►► EntrepreneurEntrepreneur
►► GestionnaireGestionnaire--

ddéépositairepositaire
►► NNéégociateur de libregociateur de libre--

ééchangechange
►► ArbitreArbitre--jugejuge
►► Protection?Protection?



Lieux de pouvoir politique officielLieux de pouvoir politique officiel

►►MDDEPMDDEP
►►Ministre Ministre 

BeauchampsBeauchamps



Personnel MRNFPersonnel MRNF

►►Ministre Ministre 
NormendeauNormendeau



Espaces mEspaces méédiatiquesdiatiques

►►LouisLouis--Gilles FrancoeurGilles Francoeur
►►Steven Steven GuilbeaultGuilbeault
►►PetrellaPetrella
►►Gars de la presseGars de la presse
►►Laure Laure WaridelWaridel

Posture Posture éécoco--essentialisteessentialiste

►►Sans parler des propriSans parler des propriéétaires des mtaires des méédiasdias……



Lieux de concertationLieux de concertation

►► En croissance vu le En croissance vu le 
discours de consensus discours de consensus 
du DDdu DD

►► CRE et OBVCRE et OBV
►► Firmes dFirmes d’é’écoco--conseilconseil
►► SommetsSommets--ddéémarches marches 

éétatiquestatiques
►► Partenariats ONGEPartenariats ONGE--

PrivPrivéé



Mouvements Mouvements éécologistescologistes--environnementalistesenvironnementalistes--
conservationnistesconservationnistes

►► Nuances considNuances considéérables rables 
entre les types entre les types 
dd’’organisationorganisation

ÉÉcologistescologistes
EnvironnementalistesEnvironnementalistes
ConservationnistesConservationnistes
ÉÉcoco--communautcommunautééss

►► DiffDifféérences rences 
dd’é’échelles chelles 
dd’’organisationorganisation

►► DiffDifféérentes cultures rentes cultures 
organisationnellesorganisationnelles

►► DiffDifféérentes rrentes rééalitalitéés s 
en termes de en termes de 
ressources ressources 
(GROSSES!)(GROSSES!)



(Tendances vertes)(Tendances vertes)

►►Capitalisme Capitalisme «« vertvert »»
►►Peinture vertePeinture verte
►►DDééveloppement durableveloppement durable
►►ÉÉcologistecologiste

Sociale et solidaireSociale et solidaire
Sociale et de droiteSociale et de droite
Profonde etProfonde et……postpost--civilisationnellecivilisationnelle



(MAIS)(MAIS)

►►Postures hybrides Postures hybrides éétonnantestonnantes
►►Question du DDQuestion du DD

Non consensusNon consensus
Usage tactique pour financementUsage tactique pour financement
InterprInterpréétations diversestations diverses
►►GGéénnééralisraliséé
►►Besoin de solutionBesoin de solution



Pratiques dans les groupesPratiques dans les groupes

►►Grande tolGrande toléérance du machismerance du machisme
►►Division sexuelle du travail par dDivision sexuelle du travail par dééfautfaut
►►Quelques espaces de changement!Quelques espaces de changement!



En terme de nombreEn terme de nombre

►►Beaucoup dans les bBeaucoup dans les béénnéévolesvoles
►►Beaucoup au niveau du travail de soutienBeaucoup au niveau du travail de soutien
►►De plus en plus en communicationsDe plus en plus en communications
►►Encore peu dans les CA et porteEncore peu dans les CA et porte--parolesparoles
►►Distribution inDistribution inéégale selon les dossiersgale selon les dossiers



Discours, femmes et fDiscours, femmes et fééminismeminisme

►►Rare, Rare, 
►►Souvent en santSouvent en santéé, et pour cause!, et pour cause!
►►Typiquement essentialisantTypiquement essentialisant
►►Glissements de toute part,Glissements de toute part,



Teintes de vert, teintes de roseTeintes de vert, teintes de rose……

►►Des nuances considDes nuances considéérablesrables
►►Des limites aux agencements ?Des limites aux agencements ?

Constats communs : Constats communs : antianti--capitalismecapitalisme ……
Ou encore du libOu encore du libééralismeralisme……..



Cadran dCadran d’’analyse : changer de focusanalyse : changer de focus

Production de la Production de la 
«« richesserichesse »»

Redistribution de la Redistribution de la 
richesserichesse

CapacitCapacitéé de de 
production(accproduction(accèès aux s aux 
ressources nressources néécessaires)cessaires)

AccessibilitAccessibilitéé aux richesses aux richesses 
(augmenter le pouvoir (augmenter le pouvoir 
dd’’achat)achat)



Pourquoi des alliances Pourquoi des alliances éécolocolo--
ffééministes?ministes?

►►StratStratéégique pour une masse critiquegique pour une masse critique
►►Objectifs communsObjectifs communs
►►CohCohéérence avec lrence avec l’’antimilitarisme fantimilitarisme fééministeministe
►►NNéécessitcessitéé existentielleexistentielle



SS’’il nil n’’y a pas dy a pas d’’alliancesalliances

►►Risques dRisques d’’oppositions oppositions 
BadinterBadinter
Discours rDiscours réétrogradestrogrades

►►Poursuite de la logique des silos, contrePoursuite de la logique des silos, contre--
stratstratéégique, dgique, déésolidarisantsolidarisant

►►Contexte de montContexte de montéée de la droitee de la droite……



ÉÉcofcofééminismeminisme--s de s de rrêveêve……

►►EnracinEnracinéé dd’’autantautant plus plus solidementsolidement àà
gauchegauche

►►MultipliantMultipliant les analyses les analyses dd’’oppressionsoppressions
►►MultipliantMultipliant les les possibilitpossibilitééss éécoloscolos grgrâceâce

uneune culture de culture de pratiquespratiques
collectivisantescollectivisantes

►►RRééappropriationsappropriations historiqueshistoriques dansdans uneune
socisociééttéé en en crisecrise



PLOGUEPLOGUE

►►Initiative pour des Initiative pour des éécofcofééminismesminismes ququéébbéécoiscois
►►Voir le caucus Voir le caucus éécofcofééministe! :ministe! :

www.rqge.qc.ca/ecofeminismewww.rqge.qc.ca/ecofeminisme
ecofeminisme@gmail.comecofeminisme@gmail.com

►► Liste de diffusion sur la table Liste de diffusion sur la table àà la sortie !la sortie !

http://www.rqge.qc.ca/ecofeminisme
mailto:ecofeminisme@gmail.com


Plogue 2Plogue 2

►►Invitation aux organisations :Invitation aux organisations :

Colloque Droits humains et environnementColloque Droits humains et environnement
10 septembre10 septembre

MontrMontrééalal
AA--tt--on le droit de dire non?on le droit de dire non?



www.rqge.qc.cawww.rqge.qc.ca

bulletin bulletin éélectronique gratuitlectronique gratuit
RRéépertoire en lignepertoire en ligne

http://www.rqge.qc.ca/


DDééfisfis ! ! 

►► EmpriseEmprise !!
►► +de femmes+de femmes dansdans les les mouvementsmouvements de de 

contestationcontestation
►► Travail Travail sursur les les dynamiquesdynamiques dansdans les les groupesgroupes et et 

adopter des adopter des pratiquespratiques ffééministesministes
►► + de + de ffééministesministes dansdans des des lieuxlieux de de pouvoirpouvoir

politiquepolitique
►► Instances de Instances de concertationconcertation et et groupesgroupes de de 

femmesfemmes



Encore des Encore des ddééfisfis !!

►►RedRedééfinirfinir la notion la notion 
dd’’environnementenvironnement ((sséécuritcuritéé, sant, santéé, , 
bienbien--êtreêtre))

►►ArticulerArticuler des des analyses analyses proprespropres
qui qui lientlient les questionsles questions

►►MMéédicalisationdicalisation des corps des des corps des 
femmes et femmes et autonomieautonomie de santde santéé

►►AppropriationAppropriation de de sphsphèèresres dd’’ooùù
ll’’onon a a ééttéé longtempslongtemps excluesexclues



Et la Et la jeunessejeunesse ??
►► CultiverCultiver la distinction entre les conventions la distinction entre les conventions 

humaineshumaines et les cycles et les cycles naturelsnaturels
►► ConnaissanceConnaissance du milieu (identification des du milieu (identification des arbresarbres

du du quartierquartier, des , des oiseauxoiseaux……), ), voirvoir motsmots
autochtonesautochtones sisi cc’’estest possible ?possible ?

►► Liens avec les Liens avec les saisonssaisons (faire un (faire un calendriercalendrier lunairelunaire, , 
des des saisonssaisons, des , des rythmesrythmes maramaraîîcherschers et de et de 
cueillettecueillette de de plantesplantes…….).)

►► Culture Culture dd’’appropriationappropriation nonnon--genrgenrééee des des outilsoutils de de 
travailtravail
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