
Plastiques et emballages plastiques à usage unique : FCFDU Nepean 2021 

IL EST RÉSOLU QUE, la Fédération canadienne des femmes diplômées des 
universités (FCFDU) exhorte le gouvernement du Canada à mettre en œuvre le 
Programme scientifique canadien sur les plastiques (PSCP) et, avec le Conseil 
canadien des ministres de l’Environnement, à accorder un financement pour élaborer, 
faire progresser et appliquer entièrement une stratégie pancanadienne sur l’élimination 
complète des déchets plastiques; 
 
IL EST RÉSOLU QUE, la FCFDU exhorte le gouvernement du Canada et les 
gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux à accélérer l’entrée en vigueur 
de l’interdiction des plastiques à usage unique et à étendre la liste des interdictions pour 
inclure tous les plastiques non recyclables problématiques et inutiles afin d'éviter que 
ces articles ne se retrouvent dans l'environnement ou dans des installations de gestion 
des déchets 
 
IL EST RÉSOLU QUE, la FCFDU exhorte le gouvernement du Canada et les 
gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux à financer et promouvoir 
pleinement des programmes pour sensibiliser la population aux dangers des déchets 
plastiques pour l’habitat, l’environnement et la santé humaine; 
 
IL EST RÉSOLU QUE, la FCFDU exhorte le gouvernement du Canada et les 
gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux à financer la recherche et à 
recourir à des incitatifs notamment des fonds de démarrage pour réduire l'empreinte 
écologique des plastiques, notamment en améliorant leur conception et en permettant 
leur valorisation (réutilisation, réparation, refabrication, recyclage et compostage) afin 
de soutenir une économie circulaire pour les plastiques mis au rebut. 
 
CONTEXTE  
Les plastiques, les emballages plastiques et les étiquettes en plastique sont une part 
considérable des déchets solides non recyclables. Au Canada en 2016, seulement 9 % 
des déchets plastiques étaient recyclables alors que 87 % étaient acheminés vers des 
dépotoirs ou des décharges. (Environnement et Changement climatique Canada) Ces 
déchets affectent l’environnement et la santé humaine. Le Canada s’est engagé à 
respecter la Charte sur les plastiques dans les océans et à éliminer complètement les 
déchets plastiques. Il faut éduquer la population pour briser sa dépendance envers les 
matières plastiques. L’étiquetage est une source d’information pour les consommateurs. 
 
Un problème mondial 
« D’ici 2050, la production mondiale de déchets devrait augmenter de 70 %, de 2,01 
milliards de tonnes de déchets à 3,40 milliards de tonnes de déchets annuellement. » 
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(Banque mondiale) « Les déchets non gérés ou mal gérés qui se sont accumulés 
pendant des décennies de croissances économiques nécessitent une intervention 
urgente à tous les niveaux de la société. » (Banque mondiale) Les Nord-Américains 
produisent la plus grande quantité de déchets solides au monde, c’est-à-dire 2,2 kg par 
personne/par jour. La production de déchets prévue par personne/par jour en 2030 est 
de 2,37 kg* et en 2050 elle sera de 2,50 kg. (Banque mondiale) À l’échelle mondiale en 
2016, 242 millions de tonnes de déchets plastiques ont été produites — 12 % des 
déchets solides municipaux. Selon Oceana Canada, un organisme de bienfaisance 
indépendant créé pour restaurer les océans canadiens à leur santé originale, le Canada 
utilise actuellement 4,6 millions de tonnes de plastique chaque année — environ 125 
kilogrammes par personne et approximativement la moitié de tout le plastique jeté au 
Canada est à usage unique. Plusieurs municipalités nord-américaines encouragent le 
compostage et ont banni l’utilisation des sacs en plastique et des plastiques à usage 
unique. La production de déchets devancera éventuellement la croissance 
démographique. (Banque mondiale)    

Le Programme scientifique canadien sur les plastiques (PSCP) qui appuie la Charte sur 

les plastiques dans les océans du G7 de 2018 précise les engagements et les objectifs 

pour éliminer les déchets plastiques dans l’environnement. Le Canada a le plus long 

littoral au monde et la pollution causée par le plastique qui se retrouve dans l’océan est 

un problème majeur. Le gouvernement du Canada et le Conseil canadien des ministres 

de l’Environnement ont développé une stratégie pancanadienne sur l’élimination 

complète des déchets plastiques. 

Au-delà des déchets plastiques  
En plus de produire des déchets non biodégradables, les plastiques peuvent aussi : 

• Agir en tant que vecteurs d’exposition aux contaminants chimiques pour les 
produits chimiques dérivés du plastique et les polluants environnementaux. 

• Libérer des substances chimiques utilisées dans leur production, comme les 
plastifiants, les ignifuges et les stabilisants anti-UV, dont certains ont été 
associés à des actions perturbant le système endocrinien et d’autres effets 
négatifs. 

• Avoir une grande capacité d’absorption d’autres produits chimiques présents 
dans l’environnement, comme les polluants organiques persistants (POP) et les 
métaux traces, ainsi que les contaminants biologiques comme les bactéries et 
les virus. 

La mesure dans laquelle les plastiques absorbent et libèrent les contaminants dépend 

du type, de la grosseur et de la forme du plastique, de ses propriétés chimiques et des 

conditions environnementales présentes, y compris les caractéristiques d’un organisme 

exposé. Il existe un domaine de recherche en pleine croissance consistant à étudier les 

effets interactifs du plastique avec les autres polluants, l’étendue des effets sur la santé 

de la faune et des humains attribuables à la pollution plastique, et les impacts sur 

l’environnement. (PSCP) Tout récemment, le 10 octobre 2020, la Partie I de la Gazette 



du Canada a publié la recommandation du ministre fédéral de l’Environnement et du 

ministre de la Santé d’ajouter les « articles fabriqués en plastique » à l’annexe 1 (la Liste 

des substances toxiques) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 

1999 (LCPE ou la Loi). Cette recommandation est assujettie à une consultation de 60 

jours. (Gazette du Canada)  

Chacun a un rôle à jouer  
Le soutien des mesures de changements de comportements ciblant l’industrie et les 
consommateurs favorisera l’adoption de pratiques saines pour la consommation et la 
gestion des ressources plastiques; fournira une base de connaissances pour soutenir 
les démarches qui visent à traiter le plastique comme une ressource précieuse; et 
permettra d’atteindre les objectifs ambitieux liés à la réduction des déchets plastiques 
établis par la Charte sur les plastiques dans les océans. 

La participation de l’industrie et des consommateurs — avec l’appui de la recherche 

pour comprendre leurs motivations, leurs attitudes, et leurs opinions concernant le 

plastique — est vitale pour accroître la circularité de l’économie du plastique. L’objectif 

pourrait inclure la recherche sur l’efficacité des interventions comportementales visant à 

réduire notre utilisation des plastiques; prolonger la durée de vie utile des plastiques; 

encourager l’achat de produits recyclés, réusinés et alternatifs; et encourager 

l’utilisation et l’élimination saine et durable des produits en plastique. (PSCP) La Chine 

et d’autres pays asiatiques n’acceptent plus nos « ordures » obligeant ainsi les 

contribuables à financer leur élimination. Le magasinage en ligne, populaire auprès des 

consommateurs, dépend largement du plastique pour l’emballage.   

Étiquetage environnemental  
Les Canadiens ont besoin d’un étiquetage clair pour savoir comment éliminer 
adéquatement les produits en plastique. L’Association canadienne de normalisation 
(CSA) est responsable du Guide pour l’industrie et les publicitaires canadiens lequel 
porte sur l’application des normes et offre des exemples pratiques sur la façon dont les 
normes pourraient être appliquées aux déclarations environnementales sur le marché 
canadien. Ce guide aide aussi l’industrie et les publicitaires à se conformer à certaines 
dispositions de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des 
produits de consommation, et la Loi sur l’étiquetage des textiles, administrées et mises 
en application par le Bureau de la concurrence qui veille à ce que les marchés soient 
concurrentiels et qui permet aux consommateurs de prendre des décisions éclairées. 
Le Bureau a établi un partenariat avec la CSA relativement au Guide pour assurer qu’il 
soit offert gratuitement au public, qu’il facilitera l’interprétation de la norme CAN/CSA 
ISO 14021 et qu’il servira de guide des bonnes pratiques pour être conforme aux 
dispositions des lois susmentionnées qui interdisent les indications fausses ou 
trompeuses. 
 
 



Principes s’appliquant à l’ensemble des déclarations et marquages 
environnementaux (CSA) : 

• Les marquages et déclarations environnementaux doivent être exacts, vérifiables, 
pertinents et fiables. 

• Les exigences et procédures conçues pour les marquages et déclarations 
environnementaux ne doivent pas être préparées, adoptées ou appliquées dans 
l’intention ou avec pour effet de créer des obstacles inutiles au commerce 
international. 

• Les marquages et déclarations environnementaux doivent reposer sur une 
méthodologie scientifique suffisamment approfondie et complète pour étayer la 
déclaration et produisant des résultats précis et reproductibles. 

• Les renseignements concernant la procédure, la méthodologie et tous les critères 
utilisés pour étayer les marquages et les déclarations environnementaux doivent 
être disponibles et être fournis sur demande à toutes les parties intéressées. 

• La formulation des marquages et des déclarations environnementaux doit prendre 
en considération tous les aspects significatifs du cycle de vie du produit. 

• Les marquages et déclarations environnementaux ne doivent pas gêner les 
initiatives qui maintiennent la performance environnementale ou qui sont capables 
de l’améliorer. 

• Toute exigence administrative concernant la demande de renseignements relative 
aux marquages et déclarations environnementaux doit être limitée aux 
renseignements nécessaires pour établir la conformité avec les critères et les 
normes applicables des marquages et des déclarations environnementaux. 

• Le processus d’élaboration des marquages et déclarations environnementaux 
devrait comporter un mécanisme de consultation ouvert et participatif avec les 
protagonistes. Des efforts raisonnables s’imposent pour obtenir l’accord d’une forte 
majorité d’un bout à l’autre du processus. 

• Des renseignements sur les aspects environnementaux de produits et services visés 
par un marquage ou déclaration environnementale doivent être disponibles pour les 
acheteurs et acheteurs potentiels de la partie qui fait le marquage ou déclaration 
environnemental. 

 
Code d’identification des résines plastiques  
Faire une déclaration environnementale ne supprime pas la nécessité d’identifier les 
dangers ou d’identifier les matières selon leurs systèmes de recyclage. La différence 
entre la déclaration environnementale et les symboles d’identification des matériaux doit 
être évidente pour l’acheteur. Le système de codage des résines plastiques, développé 
par la Society of the Plastics Industry en 1988 utilise des symboles pour identifier les 
différentes résines qui entrent dans la composition des bouteilles et contenants rigides 
de plastique. Ces symboles servent à faciliter le tri des matières plastiques pour le 
recyclage. Ils se composent d’un symbole triangulaire, composé de flèches, au centre 
duquel figure un numéro de code. Le numéro désigne une matière plastique en 
particulier. Voici les numéros de code et les matériaux équivalents : 



1 = PETE (polytéréphtalate d’éthylène) (PET); 2 = HDPE (polyéthylène haute densité); 

3 = V (chloroéthène/polychlorure de vinyle) (PVC); 4 = LDPE (polyéthylène basse 

densité); 5 = PP (polypropylène); 6 = PS (polystyrène); et 7 = autres. 

Généralement, ces symboles sont estampés ou gravés sur le fond ou près du fond du 

récipient et ils servent à faciliter le tri afin d’obtenir des plastiques homogènes en 

volume suffisant pour maximiser la valeur des matériaux recyclables utilisés dans la 

fabrication de nouveaux produits   

MISE EN ŒUVRE 

• Les clubs de la FCFDU pourraient contacter leurs députés fédéraux et 
provinciaux, leurs membres de l’Assemblée nationale et de l’Assemblée 
législative pour les inciter à appuyer l’interdiction des plastiques à usage unique 
et pour partager des exemples d’achat personnel qui pourrait limiter les déchets 
plastiques dans les décharges, les océans et les lacs. P. ex. les barres de 
shampooing. 

• Les clubs de la FCFDU pourraient contacter leur gouvernement municipal au 
sujet de l’augmentation des coûts de gestion des déchets et exiger une 
campagne d’information publique pour commencer à éliminer progressivement 
les plastiques à usage unique. 

• Les comités et les clubs de la FCFDU pourraient écrire à leurs députés fédéraux 
locaux et aux gouvernements provinciaux et territoriaux pour qu’ils appuient les 
stratégies du Programme scientifique canadien sur les plastiques et pour mettre 
rapidement en place des programmes d’éducation publique entièrement 
financés. 

• Les clubs de la FCFDU pourraient réviser les règles d’étiquetage de matières 
plastiques et contacter leur gouvernement municipal pour voir comment leur 
système de gestion des déchets traite les matières plastiques et lesquelles ils 
acceptent. 

• Les comités et les clubs de la FCFDU pourraient écrire à leur ministre provincial 
de l’Environnement et solliciter une action rapide du Plan d’action pancanadien 
visant l’atteinte de zéro déchet de plastique.  

• Les clubs de la FCFDU pourraient évaluer le rapport sur l’étiquetage des 
matières plastiques pour l’Agence canadienne de normalisation si les symboles 
sont difficiles à lire. 

• Les clubs de la FCFDU pourraient exiger que les restaurants et les épiceries 
offrent des alternatives à l’emballage plastique pour les repas à emporter. 
 
 

BIBLIOGRAPHIE (dans l'ordre d'apparition dans le contexte) 

Change.org. Tampax: Stop making plastic applicators.  Retrieved from 

https://www.change.org/p/tampax-stop-making-plastic-applicators 

https://www.change.org/p/tampax-stop-making-plastic-applicators


The UK Plastics Pact.  Eliminating Problem Plastics Version 3 (2019, December) 

Retrieved from https://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Eliminating-problem-plastics-

v3.pdf 

Environment and Climate Change Canada (2019).  Economic Study of the Canadian 

Plastic Industry, Markets and Waste: Summary Report to Environment and Climate 

Change Canada. Deloitte and Cheminfo Services Inc. Retrieved from 

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-

pollution/publications/plastic-waste-report.html 

Environment and Climate Change Canada (2019).  Canada’s Plastics Science Agenda 

(CaPSA) Retrieved from https://www.canada.ca/en/environment-climate-

change/services/science-technology/canada-science-plastic-agenda.html 

Environment and Climate Change Canada (2018, June 9) Ocean Plastics Charter.  

Retrieved from https://www.canada.ca/en/environment-climate-

change/corporate/international-affairs/partnerships-organizations/ocean-plastics-

charter.html 

Environment and Climate Change Canada. Zero Plastic Waste Initiative. Retrieved from 

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/environmental-

funding/programs/zero-plastic-waste-initiative.html 

World Bank. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 

2050 (2018, September) Retrieved from https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/ 

Oceana Canada.  Drowning in Plastic (2020, September 30) Retrieved from 

https://oceana.ca/en/publications/reports/drowning-plastic 

Oceana Canada. Response to Proposed Integrated Management Approach to Plastic 

Products to Prevent Waste and Pollution; Presentation to Environment and Climate 

Change Canada. (2019, December 9) Retrieved from 

https://oceana.ca/en/publications/reports/response-proposed-integrated-management-

approach-plastic-products-prevent-waste 

Canada Gazette Part 1 (2020, October 10) Retrieved from http://www.gazette.gc.ca/rp-

pr/p1/2020/2020-10-10/html/reg1-eng.html 

Canadian Standards Association. Environmental Claims: A Guide for Industry and 

Advertisers (2008, June) Retrieved from 

https://www.csagroup.org/store/product/PLUS%2014021/ 

Canadian Plastics (2021) Features.  Retrieved from 

https://www.canplastics.com/features 

https://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Eliminating-problem-plastics-v3.pdf
https://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Eliminating-problem-plastics-v3.pdf
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-pollution/publications/plastic-waste-report.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-pollution/publications/plastic-waste-report.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/science-technology/canada-science-plastic-agenda.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/science-technology/canada-science-plastic-agenda.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/corporate/international-affairs/partnerships-organizations/ocean-plastics-charter.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/corporate/international-affairs/partnerships-organizations/ocean-plastics-charter.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/corporate/international-affairs/partnerships-organizations/ocean-plastics-charter.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/environmental-funding/programs/zero-plastic-waste-initiative.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/environmental-funding/programs/zero-plastic-waste-initiative.html
https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/
https://oceana.ca/en/publications/reports/drowning-plastic
https://oceana.ca/en/publications/reports/response-proposed-integrated-management-approach-plastic-products-prevent-waste
https://oceana.ca/en/publications/reports/response-proposed-integrated-management-approach-plastic-products-prevent-waste
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-10-10/html/reg1-eng.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-10-10/html/reg1-eng.html
https://www.csagroup.org/store/product/PLUS%2014021/
https://www.canplastics.com/features


Canadian Council of Ministers of the Environment (2018, November) Strategy on Zero 

Plastic Waste.  Retrieved from 

https://www.ccme.ca/files/Resources/waste/plastics/STRATEGY%20ON%20ZERO%20

PLASTIC%20WASTE.pdf 

Ottawa Water Study Action Group (2019). The Bottled Water Campaign.  Retrieved 

from https://www.owsagottawa.org/the-problem-with-bottled-water.html 

The Story of Stuff Project and Pale Blue Dot Media (2020, April 22) The Story of Plastic: 

A Film. Retrieved from https://www.storyofplastic.org/about 

ByFusion. ByBlock – Build a Better Future.  Retrieved from 

https://www.byfusion.com/byblock/  Video retrieved from 

https://www.youtube.com/watch?v=3J-rD3xlmkg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ccme.ca/files/Resources/waste/plastics/STRATEGY%20ON%20ZERO%20PLASTIC%20WASTE.pdf
https://www.ccme.ca/files/Resources/waste/plastics/STRATEGY%20ON%20ZERO%20PLASTIC%20WASTE.pdf
https://www.owsagottawa.org/the-problem-with-bottled-water.html
https://www.storyofplastic.org/about
https://www.byfusion.com/byblock/
https://www.youtube.com/watch?v=3J-rD3xlmkg


 
 
 
Le « droit de réparer » pour les gros appareils ménagers : FCFDU Cape Breton 
 
IL EST RÉSOLU QUE, la Fédération canadienne des femmes diplômées des 
universités (FCFDU) exhorte les gouvernements fédéraux, provinciaux, territoriaux et 
municipaux à travailler ensemble afin de créer et d’appliquer une mesure législative sur 
le « droit de réparer », comprenant une garantie minimale de cinq ans sur les pièces et 
la main-d'œuvre, facilitant la réparation les gros appareils ménagers utilisés au Canada, 
réduisant les déchets et les émissions de gaz à effet de serre, et créant des emplois 
locaux. 
 
CONTEXTE 
 
Encourager une transition vers un modèle économique plus circulaire au moyen 
d’une mesure législative concernant le « droit de réparer ». Le modèle linéaire de 
consommation actuel, qui repose sur la logique « extraire, fabriquer, jeter », est créé 
grâce à la main-d’œuvre et aux matières premières peu coûteuses. Les coûts 
environnementaux et sociaux de ce modèle de consommation sont habituellement 
exclus du coût d’achat initial d’un produit. Les appareils ménagers permettent une étude 
de cas familière et réalisable. Plusieurs consommateurs se sont résignés au fait que les 
appareils ménagers ont une courte durée de vie et qu’ils sont moins coûteux à 
remplacer qu’à réparer. Cette proposition encourage une transition vers un modèle 
économique plus circulaire de sorte que les appareils ménagers puissent être fabriqués 
pour durer longtemps et être réparés localement avec les pièces facilement 
accessibles. Ainsi, les consommateurs ont le « droit de réparer » leurs appareils 
ménagers. Les politiques de la FCFDU, comme la politique de 1989 intitulée « Gestion 
des déchets » ne répond pas adéquatement à ce besoin d’une mesure législative pour 
le « droit de réparer ». 
 
Étant donné que les forces mondiales sont en mutation — comme l’utilisation accrue 
des matériaux, l’augmentation de la production de déchets, les changements 
climatiques notamment les émissions de gaz à effet de serre, et le besoin de créer plus 
d’emplois locaux de qualité — le club de la FCFDU Cape Breton propose une approche 
locale pour faire face à ces problématiques à l’échelle mondiale. Cette approche 
pourrait consister à développer un système de soutien des mesures législatives sur le 
« droit de réparer » les gros appareils ménagers comme les machines à laver, les 
sécheuses, les lave-vaisselles, les réfrigérateurs, et les cuisinières. Cette liste 
d’appareils est délibérément limitée, car à notre avis, s’attaquer à une liste d’article plus 
limitée aidera à concentrer les efforts et préparer le terrain afin d’établir un système 
pouvant être élargi pour inclure d’autres appareils et articles électroniques comme les 
téléphones cellulaires, les tondeuses à gazon et les ordinateurs. 
 
Au siècle dernier, les ménages canadiens se sont orientés vers un modèle de 
consommation élevée des appareils ménagers. Au Canada, les premiers appareils 
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ménagers étaient fabriqués au pays dans les années 20, 30 et 40. Puisqu’il s’agissait 
de grandes dépenses ménagères, ces appareils devaient durer plusieurs années et, par 
conséquent, la fiabilité contribuait grandement au succès des fabricants. L’industrie des 
appareils modernes a débuté dans les années 50 et a permis à chaque ménage de 
posséder des appareils ménagers. Le marché a atteint la saturation à la fin des années 
70, car plusieurs ménages possédaient les appareils ménagers nécessaires. Les 
fabricants canadiens d’appareils ménagers ont été absorbés, ou consolidés avec les 
entreprises étagères (surtout américaines). (Crookell, 2006) Aujourd’hui, les fabricants 
canadiens de gros appareils ménagers ont pratiquement disparu et la fabrication de ces 
appareils est effectuée principalement à l’étranger où la main-d’œuvre est moins 
coûteuse et les pièces moins durables. 
 
La durée de vie d’un appareil ménager moderne est de 10 à 15 ans, alors qu’elle était 
de 20 à 30 ans lorsque ces machines étaient composées principalement de pièces 
mécaniques. (American Home Shield, n.d.) Une étude de Consumer Reports démontre 
que même si les appareils devraient durer 10 ans, dans les cinq premières années 40 
% des réfrigérateurs, 30 % des machines à laver, 30 % des lave-vaisselles et 25 % des 
cuisinières nécessitent des réparations. (Consumer Reports, 2019) 
 
À cause des coûts élevés de la réparation, lorsqu’une machine n’est plus couverte par 
la garantie, plusieurs consommateurs trouvent qu’il est moins coûteux de remplacer la 
machine que de la réparer. (CBC Marketplace, 28 février 2020) Même lorsqu’un 
consommateur choisit de faire réparer, il est parfois difficile d’obtenir les pièces 
nécessaires à la réparation et le temps d’attente est souvent long. Une fois de plus, le 
remplacement est plus avantageux que la réparation. Les principaux obstacles à la 
réparation d’un appareil, par opposition au remplacement, comprennent le coût de la 
réparation relativement au coût du remplacement, la difficulté à trouver des réparateurs 
qualifiés et des pièces de remplacement en temps opportun. La conception des 
machines est souvent complexe et par conséquent la réparation est longue et coûteuse. 
(Laitala et coll., 2021) Une conception plus simple des appareils, comme l’a demandé 
l’Association canadienne des industries du recyclage (ACIR), pourrait non seulement 
simplifier le processus de réparation, mais aussi faciliter le recyclage des appareils à la 
fin de leur vie utile. Les fabricants devraient être tenus de fournir des garanties d’au 
moins cinq ans sur les pièces et la main-d’œuvre. 
 
Les femmes peuvent être particulièrement vulnérables face au système « extraire, 
fabriquer, jeter ». Même si en tant que société nous avons pris des mesures drastiques 
vers une vision plus équitable des rôles des genres, encore, ce sont surtout les femmes 
qui utilisent ces appareils à la maison. D’autre part et surtout, notre société actuelle 
comporte plus de familles monoparentales. Dans la majorité de ces familles, l’adulte de 
la maison est une femme qui, si elle a la chance d’avoir un emploi, travaille au salaire 
minimum ou à très petit salaire. À cause des budgets limités, ces familles n’ont pas les 
moyens de se payer de nouveaux appareils tous les trois ou quatre ans. 
 
La transition vers une consommation élevée d’appareils ménagers peut avoir des 
incidences environnementales et sociales négatives. L’approche qui consiste à 



remplacer un appareil plutôt que de le réparer comporte plusieurs inconvénients. 
D’abord, les appareils jetés occupent beaucoup d’espace dans les parcs à ferraille et 
les décharges au Canada. Dans un effort pour réduire la quantité de déchets produits 
par les appareils brisés, la plupart des provinces ont instauré des programmes visant à 
limiter la quantité de déchets en retirant et recyclant le plus de matériel possible de ces 
appareils. Par exemple, la Colombie-Britannique a mis en place un programme 
environnemental pour une variété de produits afin d’éduquer les résidents de la 
province et réduire la quantité de déchets créés lorsque l’on jette un appareil. Ils 
recyclent ce qu’ils peuvent de l’appareil, et encouragent la réduction des emballages et 
une plus grande efficacité énergétique. (Major Appliance Recycling Roundtable, 2018) 
Le département des déchets solides de la Cape Breton Regional Municipality (CBRM), 
qui compte une population d’environ 94 000 (et qui abrite la branche de la FCFDU Cape 
Breton), a vu 1140 tonnes métriques de ferraille envoyées au recyclage pendant les 
deux dernières années, sans compter le métal qui a été jeté dans les parcs à ferraille 
locaux. (CBRM Waste Management Data, 2020) Si cette tendance est représentative 
de l’ensemble du pays d’environ 37 000 000 d’habitants, les chiffres sont renversants. 
(Données sur les déchets solides d’Environnement et Changement climatique Canada) 
 
Le rapport "Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les 
consommateurs" couvre l'examen par le Parlement européen de leurs modes de 
production et de consommation qui contribuent au changement climatique. Parmi les 
domaines dans lesquels des changements sont recommandés, citons : des processus 
de fabrication qui évoluent vers des produits véritablement durables, la fin de 
l'obsolescence prématurée des produits, l'établissement d'un véritable droit de 
réparation et la facilitation d'une culture de la réutilisation." Vous pouvez accéder au 
rapport à l'adresse suivante: https:www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-
0209_EN.html. 
 
Ensuite, la fabrication continue de nouveaux appareils exige des matériaux. Selon le 
rapport de l’OCDE, Global Material Resources Outlook to 2060 (2019), la demande 
mondiale de matière première doublera entre 2019 et 2060. La croissance de la 
population et l’augmentation du niveau de vie, surtout dans les pays en voie de 
développement, stimuleront cette croissance. L’extraction et le recyclage de ces 
matériaux entraînent un coût environnemental. 
 
Il existe déjà des lois sur le « droit de réparer ». La réglementation de la Commission 
européenne pour faciliter la réparation des appareils ménagers est entrée en vigueur en 
2021. Cette réglementation oblige les fabricants à concevoir des machines plus 
durables, offrir un accès facile et rapide aux pièces de rechange pour un minimum de 
10 ans et faire en sorte que les réparations soient faciles à exécuter à l’aide d’outils 
simples. Ces machines doivent aussi être efficaces en matière d’eau et d’énergie. 
(Industry Europe 2019) Le principal inconvénient, selon les critiques, est que les 
propriétaires devraient pouvoir effectuer les réparations eux-mêmes ou trouver 
quelqu’un pour le faire, sans attendre ou dépendre d’un réparateur certifié par 
l’entreprise (ce qui peut poser des problèmes en zone peu peuplée). Il serait 



avantageux pour les consommateurs et l’environnement que le Canada adopte des 
réglementations semblables à celles de l’Europe. 
 
MISE EN ŒUVRE 
Afin d’amorcer la mise en œuvre de cette proposition, les auteurs de cette résolution 
proposent que les membres de la FCFDU entreprennent une approche 
multidimensionnelle. 
 
• Les membres des clubs de la FCFDU pourraient commencer chez eux en effectuant 
des recherches et en se sensibilisant sur leurs propres achats d’appareils ménagers. 
On les incite aussi à adopter un calcul des coûts axé sur le cycle de vie lorsqu’ils 
décident d’acheter un appareil (non seulement le coût d’achat initial, mais aussi le coût 
des réparations, la durée de vie, le remplacement et l’élimination de l’appareil). Ils sont 
également encouragés à partager leur cadre décisionnel avec des amis et des 
membres de la famille pour favoriser l’éducation et la sensibilisation dans leurs réseaux 
sociaux immédiats. 
• Les clubs de la FCFDU pourraient contacter leurs gouvernements locaux pour aider à 
construire une capacité de réparation locale, par l’entremise de programmes de 
formation et en incitant les entreprises locales à appuyer le modèle du « droit de 
réparer ». 
• Les clubs de la FCFDU pourraient contacter leurs représentants fédéraux (députés) 
pour établir un programme fédéral de « droit de réparer » avec des normes nationales. 
Les mécanismes de responsabilité élargie des producteurs doivent être renforcés. 
• La FCFDU pourrait contacter l’Association des manufacturiers et exportateurs, la 
Coalition des manufacturiers du Canada et l’Association canadienne de normalisation et 
leur demander d’exposer leurs politiques sur la question et ce qu’eux et leurs membres 
prévoient faire pour atténuer les effets environnementaux du modèle linéaire de 
consommation « extraire, fabriquer, jeter » qui produit des tonnes de déchets chaque 
année. 
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La crise des opioïdes au Canada — Montreal Lakeshore University Women’s Club 
 
IL EST RÉSOLU QUE la Fédération canadienne des femmes diplômées des 
universités exhorte les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux à 
travailler ensemble pour remédier la crise des opioïdes au Canada comme indiqué dans 
son document Mesures fédérales sur les opioïdes à ce jour, publié le 16 décembre 
2020. Les gouvernements devraient : 
 

1. accroître le nombre de sites d'injection dans un environnement sécure pour le 
traitement des surdoses tout en offrant un meilleur accès; 

2. accroître la sensibilisation du public (a) sur la dépendance aux médicaments 
d’ordonnance et aux drogues illicites, et (b) à la protection offerte par la Loi 
de 2017 sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose qui 
modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances 

3. sensibiliser davantage à la stigmatisation de la toxicomanie et à la réticence 
qui en résulte à demander de l'aide; 

4. mettre à jour les directives actuelles en matière de prescription et de 
traitement de la douleur et/ou de la dépendance aux opioïdes; 

5. améliorer l'accès aux traitements visant à réduire les risques comme (a) 
l’accès plus facile à la Naloxone en cas d'urgence, et (b) le Suboxone, et 
d'autres services de traitement de désintoxication; 

6. soutenir et renforcer les efforts visant à limiter l'afflux d'opioïdes illicites et 
l'approvisionnement en drogues contaminées; 

 
IL EST RÉSOLU QUE la Fédération canadienne des femmes diplômées des 
universités exhorte les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux à 
travailler ensemble pour remédier la crise des opioïdes au Canada par des moyens 
supplémentaires, incluant sans s’y limiter, les engagements suivants : 
 

1. travailler avec les intervenants, y compris les professionnels de la santé et les 
conseillers, sur les meilleures pratiques en matière de gestion de la douleur 
et/ou de dépendance aux opioïdes; 

2. accroître les services de soutien et les services psychosociaux pour les 
personnes vulnérables en augmentant le nombre de professionnels qualifiés 
pour remédier à la crise des opioïdes;  

3. accroître et améliorer la formation des premiers intervenants, des conseillers 
et du personnel de la sécurité publique afin de mieux reconnaître et lutter 
contre la toxicomanie et la stigmatisation associée, en intégrant une telle 
formation dans le programme de base des établissements postsecondaires et 
le perfectionnement professionnel continu;  

4. établir un registre électronique pancanadien de médicaments d’ordonnance.  
 

CONTEXTE 

Résolution 3: La crise des opioïdes au Canada 
 

 
Proposée par: Montreal Lakeshore University Women’s Club 
 

 

 



 
De plus en plus de Canadiens - adolescents, jeunes adultes, ainsi que personnes 

âgées - meurent ou doivent être hospitalisés en raison de la toxicité des opioïdes, d'une 

surdose de drogues de rue ou de médicaments d'ordonnance (Gouvernement du 

Canada, mars 2021). Nous pressons la FCFDU de soutenir les efforts du gouvernement 

du Canada pour combattre cette épidémie comme il l’a indiqué dans sa récente 

publication Mesures fédérales sur les opioïdes à ce jour. (Gouvernement du Canada, 

décembre 2020) De plus, nous estimons qu’il faut fournir un meilleur accès aux sites 

d’injection et de traitement sûrs et qu’il est nécessaire d’embaucher plus de 

professionnels qualifiés pour remédier à la crise des opioïdes. 

La FCFDU n’a actuellement pas de politique dans ce domaine et il serait utile de 

pouvoir militer pour mieux sensibiliser les gens sur les signes de surdose, l’accès aux 

sites de traitement et les stigmates associés à la dépendance. De plus, il faut 

reconnaître qu’il manque de services de soutien et de services psychosociaux pour les 

plus vulnérables. Nous sommes au fait de deux politiques existantes de la FCFDU. 

(Drug Addiction, 1967 and Drug Abuse, 1976) Toutefois, ces politiques ne tiennent pas 

compte des propositions de cette résolution, et ne sont pas suffisamment étendues 

pour les revendications.  

À ce jour, les actions fédérales sur les opioïdes ont de façon générale mis l’accent sur 

l’accès aux traitements, la sensibilisation et la prévention, l’accès aux traitements visant 

à atténuer les risques et l’approvisionnement des drogues contaminées. L’honorable 

Patty Hajdu, ministre de la Santé, a envoyé une lettre aux ministres de la santé 

provinciaux et territoriaux leur demandant de fournir un large éventail de possibilités afin 

de réduire les risques de surdose et d’effet nocif chez les consommateurs de drogues. 

(Gouvernement du Canada, 24 août 2020) 

Fischer et al. (CMAJ, 2016) affirme dans le Journal de l’Association médicale 

canadienne que l’usage des opioïdes d’ordonnance pour traiter la douleur a augmenté 

au cours des deux dernières décennies, ce qui a entraîné une crise de santé publique 

affectant de façon disproportionnée les jeunes autochtones et les populations 

vulnérables. Ils suggèrent que les ordonnances d’opioïdes devraient être fondées sur 

des évidences et prescrites uniquement comme traitement exceptionnel, et aussi avec 

des doses plus faibles et pour de plus courtes périodes. Cette mesure pourrait entraîner 

une réduction du nombre d’effets néfastes. De plus, un système électronique de 

vérification des ordonnances à travers le Canada devrait être mis en place et à la 

portée des médecins et des pharmaciens. Socias et Ahamad (CMAJ, 2016) ont aussi 

indiqué qu’il est nécessaire d’instaurer une réponse nationale coordonnée. Les 

obstacles subsistent quant à l’accès au traitement par agonistes opioïdes où l’on utilise 

de la buprénorphine/naloxone. Ce traitement a démontré une amélioration de l’efficacité 

du traitement de la dépendance, et du traitement de certains problèmes de comorbidité, 



comme dans des cas de santé mentale, ainsi qu’une réduction des décès causés par la 

drogue. 

L’Association canadienne de santé publique (ACSP, 2016) dénote que la crise de santé 

publique liée aux opioïdes au Canada, qui met en cause les médicaments 

d’ordonnance et les drogues illicites, continue à prendre de l’ampleur à cause de l’influx 

d’opioïdes synthétiques nouveaux et plus puissants. Entre autres choses, l’ACSP 

encourage le soutien à la recherche des causes et des déterminants de l’usage de 

substances problématiques, et recommande un meilleur accès à la Naloxone en cas 

d'urgence, au point de rendre ce produit disponible sans ordonnance pour ceux qui en 

ont besoin. 

Des données du gouvernement du Canada (2020) démontrent que depuis quatre ans et 

demi, les opioïdes ont causé plus de 17 000 décès, et les intoxications aux opioïdes ont 

nécessité près de 22 000 hospitalisations. Les interventions des services médicaux 

d’urgence soupçonnés d’être liés à une surdose d’opioïde sont cinq fois plus 

fréquentes. Fait intéressant, les deux tiers des décès étaient des personnes de 20 à 49 

ans dont les trois quarts étaient des hommes. Le Centre canadien sur les dépendances 

et l’usage de substances (CCDUS, juillet 2020) a dénoté plus de 15 000 décès liés aux 

opioïdes de 2016 à 2019. Ils ont aussi remarqué que, comparés à la population 

générale, un plus grand nombre de jeunes autochtones utilisent des opioïdes. 

Dans son article sur les opioïdes d’ordonnance, le CCDUS (CCDUS, juillet 2020) 

affirme que les données démontrent que 11,8 % de la population a eu recours aux 

analgésiques opioïdes en 2017. Il s’avère que le traitement de la douleur est la raison la 

plus courante pour solliciter des soins médicaux an Amérique du Nord. Un Canadien 

sur cinq souffre de douleur chronique et l’accès aux traitements contre la douleur est 

grandement retardé.   

Le bureau du coroner de la Colombie-Britannique a préparé une étude sur les décès 

par surdose liés aux opioïdes d’ordonnance (Kendall & Lapointe, 2017), en s’appuyant 

sur les données antérieures à l’influx de fentanyl sur le marché. Les données de la C.-

B. semblent indiquer que plusieurs personnes qui font l’usage d’opioïdes illégaux se 

sont déjà fait prescrire un traitement aux opioïdes. La C.-B. a discontinué l’usage de 

l’OxyContin de sa liste de médicaments en 2012 et envisage des traitements par une 

substitution aux opiacés (non opioïdes) pour la gestion de la douleur extrême. Elle 

ajoute que la gestion de la douleur chronique devrait être interdisciplinaire pour inclure 

la thérapie physique, la thérapie cognitivo-comportementale, et que les patients 

devaient avoir accès aux alternatives non opioïdes. 

Fait intéressant, le département américain de la Justice intente des poursuites contre 

Walmart (2020) pour avoir encouragé la crise des opioïdes aux États-Unis. Walmart 



aurait permis à ses pharmaciens de remplir des ordonnances d’opioïdes qui, selon le 

gouvernement, n’étaient pas valides. C’est ainsi que les pharmaciens sont devenus 

responsables de l’encadrement les actions des médecins. En revanche, les organismes 

de réglementation en matière de santé reprochent à certaines pharmacies de refuser de 

remplir des ordonnances d’opioïdes. (Walmart, 2020) À qui revient la responsabilité 

d’avoir encouragé l’accès aux opioïdes d’ordonnance et la dépendance qui en 

découle ? 

La CCDUS mène actuellement un projet de cinq ans (2021–2026) pour évaluer les 

coûts et les dommages causés par la toxicomanie au Canada. Elle a auparavant établi 

le coût attribuable à la toxicomanie au Canada en 2017 à 46 milliards de dollars. Ce 

genre d’étude aide à fournir des données pour les prévisions économiques et 

budgétaires au moyen de consultations avec des intervenants. « Une meilleure 

compréhension des coûts sociaux associés aux différentes substances peut aider à 

éclairer les politiques et les prises de décisions, et à gérer l’allocation des ressources 

pour l’application de la loi, la prévention, le traitement et les services de réduction des 

risques. » (CCDUS, 2020) 

L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM, 2018) affirme que le Canada 

se place au deuxième rang par habitant pour la consommation d’opioïdes à l’échelle 

mondiale et fait face à une crise de santé publique sans précédent. L’ACSM affirme que 

même si les opioïdes sont une option efficace pour le traitement de la douleur, ils 

présentent des effets secondaires néfastes, car les patients traités pour la douleur 

chronique développent une tolérance à cette drogue et risquent de devenir dépendants. 

La toxicomanie touche de manière disproportionnée les personnes vulnérables, celles 

aux prises avec des problèmes de santé mentale, les autochtones, et celles qui vivent 

dans des conditions stressantes. L’ACSM appuie la gestion de la santé publique qui 

s’attaque au problème de la dépendance aux opioïdes en le traitant comme un 

problème de santé et non comme une infraction criminelle. Ainsi, les personnes 

confrontées à une dépendance aux opioïdes bénéficient de soutiens et traitements 

appropriés. La ACSM encourage la décriminalisation de l’usage personnel de drogues 

et favorise la réduction des risques et les traitements, ainsi qu’un accès plus facile à la 

Naloxone, laquelle est maintenant disponible sans ordonnance.  

La C.-B. occupe le premier rang par habitant pour ce qui est du nombre d’utilisateurs 

d’opioïdes et des dommages causés par l’usage des opioïdes; son expérience de 

renforcement des capacités fournit la base nécessaire aux autres provinces et 

territoires pour mettre à jour et établir des directives dans ce domaine. La C.-B. a aussi 

publié des consignes de santé publique (septembre 2020) pour augmenter le nombre 

de professionnels de la santé et de sites d’injection et de traitement sûrs. De plus, la 

province a autorisé le personnel infirmier à prescrire des alternatives pharmaceutiques 

aux drogues illicites contaminées. La C.-B. s’apprête à mettre à jour des directives de 



prescription pour répondre à l’énorme défi que présente cette crise de santé publique. 

Dans le rapport portant sur la réduction de la mortalité due aux opioïdes d’ordonnance, 

Kendall et Lapointe (2017) ont identifié certains facteurs de risque, notamment l’usage 

courant d’autres médications, l’hésitation à demander de la Naloxone par crainte d’être 

identifié comme toxicomane, les ordonnances à dose élevée, et les problèmes de santé 

mentale, entre autres. 

L'élargissement de la sensibilisation du public à l'existence de cette protection peu 

connue des personnes en situation d'urgence est essentiel pour la réduction des 

risques - que ce soit en raison d'une surdose de drogue ou pour les passants qui 

prêtent main forte. Loi de 2017 sur les bons samaritains secourant les victimes de 

surdose qui modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances prévoit 

justement une telle protection en cas d'intervention médicale ou policière (Parlement du 

Canada, 2017). 

Il faut féliciter le gouvernement du Canada pour les mesures prises à ce jour, mais il 

reste encore beaucoup à faire pour lutter contre la crise de santé publique qui sévit au 

Canada en matière d’opioïdes d’ordonnance et d’usage de drogues illicites. Le stigmate 

associé à l’usage d’opioïdes se traduit par une réticence à demander de l’aide et affecte 

les résultats de façon négative. Une approche cohérente à l’échelle du Canada, comme 

un registre électronique des médicaments sur ordonnance, serait bénéfique à la 

réduction des risques. Il faut aussi augmenter le nombre de sites d’injection et de 

traitement sûrs à travers le pays, et engager des professionnels qualifiés, pour 

améliorer les résultats en matière de santé lorsque l’on traite des personnes 

confrontées à des situations de risques. De plus, il serait utile pour la gestion de crise et 

la réduction de risques de coordonner les actions entre les forces de l’ordre, la justice et 

les soins de santé. Il serait également utile de fournir au personnel des soins de santé 

et de sécurité la formation nécessaire pour reconnaître plus rapidement la dépendance 

aux opioïdes et les cas de surdose.  

MISE EN ŒUVRE 

Les membres de la FCFDU devraient discuter des avancées et des mesures proposées 
et prises par divers ministères, et dialoguer avec : 

1. les représentants élus de tous les niveaux de gouvernement pour augmenter le 

nombre de sites d’injection sûrs et améliorer l’accès à ces sites; 

2. les gouvernements provinciaux et municipaux; et aux institutions 

postsecondaires, les exhortant à intégrer la formation au programme d’étude de 

base et à améliorer le développement professionnel du personnel des soins de 

santé et de sécurité publique, afin de mieux reconnaître et lutter contre la 

dépendance et la stigmatisation et la contrer, incluant une meilleure identification 

des populations vulnérables  et les personnes ayant des problèmes de santé 



mentale, et se tenir au courant des dernières recherches sur les techniques de 

gestion de la douleur; 

3. les autorités provinciales de la santé pour :   

(a) faciliter l’accès à la Naloxone et aux autres substituts d’opioïdes, et   

(b) établir un registre électronique cohérent des médicaments sur 

ordonnance à l’échelle du Canada.  

La FCFDU devrait préparer une présentation pour éduquer les membres sur la crise 

des opioïdes, et les clubs devraient inclure la crise des opioïdes dans leur programme 

de conférences mensuel. 
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La reprise après la pandémie pour les femmes au Canada et ailleurs : Le Comité des 

relations internationales de la FCFDU 

IL EST RÉSOLU QUE, la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités 

(FCFDU) exhorte le gouvernement fédéral du Canada à développer un plan détaillé de 

relance économique pour l’après-pandémie, incluant des interventions précises pour 

aborder le problème des effets disparates des pandémies sur la vie des femmes au 

Canada et ailleurs. 

CONTEXTE 

Notre façon de redresser la situation et de nous remettre de cette pandémie établira des 

préséances pour les générations à venir. Par conséquent, nous devons tenir compte de 

l’inclusion et de l’intersectionnalité pour la suite des choses. Cette résolution appuie 

l’objectif de la FCFDU qui consiste à encourager l’avancement du statut de la femme, 

des droits de la personne et du bien commun au niveau local, national et international. 

Le plan de relance du Groupe des Nations Unies pour le développement durable 

(GNUDD) (GNUDD, 2020) affirme que « Nous sommes tous interconnectés et avons 

besoin de solidarité sans frontières. » Le plan est axé sur cinq piliers dans leur cadre de 

relance, et une attention particulière est portée aux pays, aux groupes et aux personnes 

les plus vulnérables qui risquent de tirer de l’arrière. Les cinq piliers sont : 

1. protéger les services et les systèmes de santé; 

2. assurer la protection sociale et les services de base; 

3. protéger les emplois, les petites et moyennes entreprises et les travailleurs du 
secteur informel; 

4. appuyer la réponse macroéconomique et la collaboration multilatérale; 

5. renforcer la cohésion sociale et la résilience communautaire. 

LA COVID-19 présente une occasion sans précédent pour envisager de nouvelles 

politiques et stratégies, non seulement pour aborder les impacts économiques négatifs 

de la COVID-19 sur le statut économique de la femme, mais pour abaisser 

substantiellement les barrières systémiques auxquelles ont longtemps été confrontées 

les femmes.  

Le Plan de relance économique féministe pour le Canada a été élaboré par la Young 

Women’s Christian Association (YWCA) et l’Institute for Gender and the Economy 

(GATE) à la Rotman School of Management de l’université de Toronto. Ils ont élaboré un 
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plan qui traite de l’impact genré de la COVID-19 et des barrières systémiques à la sécurité 

économique des femmes au Canada.  

Ce plan (YWCA, 2020) propose huit recommandations majeures pour mieux 

rebâtir l’économie canadienne pour qu’elle devienne plus inclusive et ultimement 

plus résiliente aux crises à venir. 

Les huit piliers du plan sont : 

1.      l’intersectionnalité* : comprendre la dynamique du pouvoir; 

2.      s’attaquer aux causes profondes du racisme systémique; 

3.      le travail de soignant est un travail essentiel; 

4.      investir dans les emplois de qualité; 

5.      combattre la pandémie de l’ombre; 

6.      stimuler les petites entreprises; 

7.      renforcer l’infrastructure de relance; 

8.      diversifier les voix pour la prise de décision. 

*(Notez que le terme intersectionnalité dans l’Oxford English Dictionary est décrit 

comme la « nature interconnectée des catégorisations sociales, comme la race, la 

classe et le genre, concernant un individu ou un groupe donné, et perçu comme un 

facteur créant des systèmes de discrimination et de désavantage superposés et 

interdépendants ».)  

L’impact de COVID-19 sur les femmes 

Des données fiables (GNUDD, 2020; Gunraj, 2020; CUPE, 2020) indiquent que la 

pandémie a fondamentalement changé les structures économiques mondiales et les 

impacts genrés négatifs de la COVID-19 sur les femmes. La pandémie a contribué à 

aggraver les inégalités historiques. Alors que les gouvernements et le secteur privé 

passent à l’action et élaborent des plans de relance, le gouvernement du Canada à 

l’occasion de développer des interventions socioéconomiques inclusives qui facilitent la 

pleine participation des femmes canadiennes à l’économie. En mars 2020, le Centre 

canadien de politiques alternatives a rapporté que 70 % des employés mis à pied étaient 

des femmes âgées de 25 à 54 ans (Scott, 2020) et qu’une femme sur cinq a perdu son 

emploi ou la majorité de ses heures en février 2020 et mars 2020. 

Il faut aussi reconnaître que l’impact économique de la COVID-19 sur les femmes varie 

grandement selon le statut économique social de chaque femme et des populations 

particulières (Howard, 2020). Les femmes qui vivent en marge de l’économie n’ont pas 
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l’option de s’aménager un bureau à la maison et de travailler de la maison sans 

interruption de leur revenu. Les femmes qui travaillent au salaire minimum ou à temps 

partiel sont particulièrement vulnérables. Quoique l’objectif de cette résolution soit 

présenté sous le champ d’action financier, la sécurité financière des femmes ne peut être 

considérée isolément des autres questions transversales qui contribuent aux mieux-être 

des femmes et des filles.  

Dans son article du Lancet, The indirect impact of COVID-19 on women, Talha Burki 

(Burki, 2020) souligne que les femmes sont à la fois infectées et affectées par le virus. 

Ce constat était très évident lors des décès qui sont survenus dans les établissements 

de soins de longue durée au Canada. Cette pandémie a eu des conséquences 

dévastatrices sur la santé et le moral des femmes qui en grande partie travaillent dans 

ces établissements. Dans sa FAQ sur les femmes et la pandémie, la Fondation 

canadienne des femmes confirme qu’ « un grand nombre de femmes exercent des rôles 

professionnels de première ligne dans les soins de santé et les emplois considérés 

comme services essentiels durant la pandémie de la COVID-19 » (Fondation canadienne 

des femmes, 2020). 

Les trois secteurs détenant le taux le plus élevé de femmes plutôt que d’hommes au 

Canada sont le secteur des soins de santé et d’aide sociale (82,4 %); le secteur de 

l’éducation (69,3 %); et le secteur du logement et des services alimentaires (58,5 %). 

(Moyser, 2017) En 2015, « environ 56 % des femmes ont occupé des postes dans les 

cinq secteurs suivants : prestation de soins, travail de bureau, restauration, travail à la 

caisse et nettoyage. » (Fondation canadienne des femmes, 2020; Payne, 2020) Ce sont 

des travaux que les travailleuses ne peuvent effectuer de la maison. Ces travailleuses 

sont essentielles au bon roulement de la société. Soulignons que les emplois mal 

rémunérés comme les services de nettoyage ont été d’une importance cruciale durant la 

COVID-19. Compte tenu de cette constatation, il doit y avoir un ajustement de la 

compensation pour ce travail et le travail en soins de santé.  

Il est nécessaire de créer un plan d'action post-pandémique durable pour les personnes 

les plus touchées, en se concentrant dans un premier temps sur les trois secteurs qui 

comptent le plus grand nombre de femmes. 

On ne connaît toujours pas la portée exacte de l’impact de la perte d’emploi des femmes 

qui ont dû demeurer à la maison pour prendre soin des enfants lorsque les écoles ont 

fermé leurs portes à cause de la COVID-19.  

Pour les entrepreneures, la COVID-19 a exercé un impact dont on ne connaît pas l’issue. 

Le 4 décembre 2020, Global News (Lieberman, 2020) faisait état d’une étude par 

Freshbooks qui a révélé que, en moyenne, les entreprises appartenant à des femmes au 

Canada nécessitent deux fois plus de temps pour se relever des reculs financiers causés 

par la COVID-19 en comparaison aux entreprises appartenant à des hommes. « Peu 
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importe le secteur, toute entreprise dirigée par une femme est en difficulté », a affirmé 

Freshbooks, co-fondateur de Levi Cooperman 

Quant à ces femmes employées dans le secteur de la vente au détail, où il se produit 

d’importants changements, nous ignorons ce que l’avenir réserve à ces milliers de 

femmes qui travaillaient à la caisse. La série d’études de la Banque Royale portant sur 

l’économie de leadership éclairé (Desjardins, Freestone, & Powell, 2020) a rapporté que 

1,5 million de femmes canadiennes ont perdu leur emploi dans les deux premiers mois 

de la pandémie, que les femmes comptent pour environ 45 % du déclin des heures 

travaillées durant la crise et que seulement 35 % d’entre elles feront partie de la 

relance. Cette étude fournit aussi des données démontrant que la participation des 

femmes sur le marché du travail est passée d’un sommet historique au plus bas niveau 

en plus de 30 ans.  

MISE EN ŒUVRE 

Les clubs locaux peuvent opter pour toutes ces mesures. Les clubs peuvent aussi trouver 

d’autres stratégies efficaces. 

● Campagne d’information : L’impact du COVID-19 sur les femmes : Les clubs 
pourraient prendre des mesures pour accroître leurs connaissances sur les facteurs 
économiques liés au statut de la femme au Canada et à l’étranger, et sur les raisons 
pour lesquelles les femmes et les filles ont été si négativement affectées par la 
COVID-19; qualifié de pandémie de l’ombre par les Nations Unies. 

● Les stratégies de lutte contre le racisme, le secteur des soins, l'éducation de 
la petite enfance et la violence contre les femmes :.Les clubs pourraient 
contacter leurs députés locaux pour appuyer la mise en œuvre du plan de relance 
économique post-COVID, ainsi que le recouvrement et la responsabilisation liés aux 
mesures et aux stratégies particulières de lutte contre le racisme; offrir des services 
de garde d’enfants et d’éducation préscolaire abordables; et élargir la protection 
pour les femmes victimes de violence domestique et améliorer le secteur de la 
santé. 

● La croissance économique : Les clubs pourraient contacter leurs députés locaux 
et les ministres du gouvernement du Canada pour appliquer des recommandations 
et des stratégies liées à la croissance économique et la participation des femmes 
dans l’Économie post-COVID. 

● Les femmes à des postes de décision socioéconomique : Les clubs pourraient 
travailler avec d’autres organisations engagées dans certains domaines de la 
relance pour assurer qu’un grand nombre de femmes puissent se faire entendre aux 
tables de prise de décision économiques.  

● La responsabilité gouvernementale : Les clubs pourraient encourager les députés 
fédéraux et provinciaux et d’autres représentants du gouvernement à tenir le 
gouvernement fédéral responsable de ses promesses liées à la relance post-COVID 
et à la reconstruction d’une économie plus inclusive. 

https://thoughtleadership.rbc.com/pandemic-threatens-decades-of-womens-labour-force-gains/
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ANNEXE : À titre d’information et pour les futures discussions 

La politique de la FCFDU a été révisée dans les domaines des piliers du Plan de 

relance féministe (YWCA 2020) piliers 2 à 8. Il existe une politique détaillée de la 

FCFDU sur plusieurs questions abordées dans le contexte de cette proposition. 
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Toutefois, nous avons relevé un certain nombre de points où la politique de la FCFDU 

était limitée, désuète ou absente.  

Ce qui suit est un résumé des conclusions tirées des politiques liées aux piliers 2 et 3 et 

5 à 8. 

Pilier no 2 — S’attaquer aux causes profondes du racisme systémique — les 

interventions pour s’attaquer au racisme n’apparaissent pas dans le politique de la 

FCFDU. La seule politique existante qui pourrait effleurer la question du racisme 

systémique date de 1964 et s’intitule Discrimination raciale, intolérance religieuse et le 

code criminel. Elle cherche à renforcer la protection contre les situations de 

discrimination raciale et d’intolérance religieuse tout en continuant de respecter les 

droits fondamentaux des individus.   

Pilier no 3 — Le travail de soignant est un travail essentiel — le travail de soignant inclut 

la garde d’enfants, les soins aux aînés et le travail ménager. 

– Une politique existe (1992) pour demander au gouvernement d’établir un programme 

à l’intention des aidants qui prodiguent des soins à une personne à charge malade, 

âgée ou handicapée et qui a été professionnellement évalué comme étant « plus apte à 

vivre seul », et d’inclure des aidants dans le système de soutien social du Canada.  

– Une politique existe (2014) pour créer des politiques de RPC supplémentaires pour 

dédommager les personnes dont les cotisations de retraite sont réduites pour avoir 

quitté le marché du travail dans le but d’élever des enfants ou de prendre soin d’un 

membre de la famille âgé, sérieusement malade ou handicapé. 

Pilier no 5 — Combattre la pandémie de l’ombre (montée de la violence fondée sur le 

genre) 

– Plusieurs politiques existent concernant la prévention de la violence contre les 

femmes.  

Pilier no 6 — Stimuler les petites entreprises — les éléments fiscaux de la politique, le 

mieux-être financier des femmes, et l’égalité manquent à la politique de la FCFDU, 

toutefois, il existe une politique bien élaborée concernant les femmes du secteur des 

métiers. La politique fiscale à l’intention des femmes est un domaine important de la 

politique étant donné la contribution des entrepreneures à l’économie et le nombre de 

femmes qui travaillent pour de petites entreprises. 

Pilier no 7 — Renforcer l’infrastructure de relance — les logements abordables, l’eau 

potable, la lutte contre la pauvreté, s’attaquer au problème de la fracture numérique.  



– Les mesures proposées pour le Plan de relance féministe cadrent bien avec la 

politique existante de la FCFDU. L’eau potable en matière d’approvisionnement en eau 

potable n’apparait pas dans le livre de la politique, l’essentiel de la politique est axé sur 

l’eau en tant que ressource. Cependant, la FCFDU 2017 a approuvé une politique pour 

le droit d’accès à de l’eau potable, sûre, accessible et abordable et à des installations 

sanitaires pour réserves des Premières Nations au Canada. En matière de logement, 

une politique existe (1992) exhortant le gouvernement à rétablir les programmes de 

logements sans but lucratif, coopératifs et abordables et de favoriser le financement de 

ces programmes. Une politique existe aussi (2006) au sujet des jeunes sans-abri 

exhortant le gouvernement à formuler et à mettre en œuvre des plans qui respectent 

l’égalité des sexes pour répondre aux besoins particuliers des jeunes sans-abri. 

Pilier no 8 — Diversifier les voix pour la prise de décision  

– Étonnamment, la prise de décision fondée sur le genre et l’inclusion des 

communautés recherchant l’équité sont incluses uniquement dans une politique, et 

celle-ci se trouve dans le contexte des urgences climatiques. La participation des 

femmes dans la prise de décision est considérée comme extrêmement importante 

comme le reflète le thème de l’UNCSW65, « La participation entière et efficace des 

femmes dans la prise de décision dans la vie publique. »  

 

 

 

 

 

 

 


