
VALEUR: LA JUSTICE Trousse d’Action #1: LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Changement 
climatique  

Les changements météorologiques anormaux et à long terme causés 
par l’activité humaine. 

Charte canadienne 
des droits et libertés   

La CCDL fait partie de la constitution canadienne et définit les droits 
perçus par les canadiens comme nécessaires pour vivre une vie libre et 
équitable au Canada. 

Durabilité 

 

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures à 
satisfaire leurs propres besoins. 

Écosystème 
 

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, ou 
d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y reproduisent. 

Famille 
 

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe 
de gens avec lesquels tu vis. 

Gouvernement Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des 
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une 
communauté locale. 

Impact économique 
 

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent exprimé 
en termes de production ou de consommation de biens et de services. 

Impacts 
environnementaux 

 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une personne, 
des végétaux et des animaux vivent ensemble et interagissent aussi 
bien qu’un changement de ses conditions. Ces conséquences peuvent 
être négatives ou positives, et peuvent être créées par une industrie, 
un projet ou un individu. 

Impacts sociaux 

 

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le 
taux d’emploi et les valeurs communautaires). 

Justice Une forme d ‘équité qui, lorsqu’elle est observée, offre les conditions 
selon lesquelles tous les gens sont traités sur un pied d’égalité en vertu 
de la loi ou des valeurs éthiques. 

Racisme La croyance que tous les membres de chaque race ont des capacités 
spécifiques à cette race, spécialement pour les distinguer comme 
inférieurs ou supérieurs à d’autres races. 

Ressources naturelles 

 

Les matériaux fournis par la Terre, tels que les minéraux, les forêts, 
l’eau, et la terre fertile qui peuvent être utilisés pour propager la vie et 
pour les gains économiques des humains.   
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VALEUR: LA JUSTICE Trousse d’Action #2: LA PRIVATISATION DE L’EAU 
 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Confiance du public 

 

Un principe selon lequel certaines ressources sont préservées pour 
leur usage par le public; le gouvernement est tenu de les maintenir et 
les gérer pour leur usage raisonnable et le bien-être du public. 

Durabilité 

 

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures 
à satisfaire leurs propres besoins. 

Écosystème 

 

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, 
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y 
reproduisent. 

Famille 

 

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe 
de gens avec lesquels tu vis. 

Gouvernement Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des 
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une 
communauté locale. 

Impact économique 

 

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent 
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de 
services. 

Impacts 
environnementaux 

 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une 
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et 
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces 
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être 
créées par une industrie, un projet ou un individu. 

Impacts sociaux 
 

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le 
taux d’emploi et les valeurs communautaires). 

Municipal/ 
Municipalité 

Une division administrative régionale du gouvernement qui a le 
pouvoir sur  la politique et sur les entreprises; elle est souvent 
responsable de la gestion de l’infrastructure, des écoles, des ordures, 
de l’eau et de l’assainissement (du système sanitaire). 

Privatisation Le transfert de la possession et de la gestion ou exploitation d’un 
service ou d’une propriété passant du secteur public au secteur privé. 

Ressources naturelles 

 

Les matériaux fournis par la Terre, tels que les minéraux, les forêts, 
l’eau, et la terre fertile qui peuvent être utilisés pour propager la vie 
et pour les gains économiques des humains.   
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VALEUR: LA JUSTICE Trousse d’Action #3: LES ANIMAUX ET NOUS 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Altérité Toute action par laquelle un individus ou un groupe est classé 
mentalement dans la catégorie « il/elle n’est pas l’un(e) des nôtres. » 

Animaux domestiques Les animaux qu’à travers les temps les humains ont écartés de l’état 
sauvage et les ont contrôlés pour les bénéfices qu’ils leur apportent. 

Bien-être La santé, le bonheur, et le bien d’une personne, d’une créature ou 
d’un groupe. 

Durabilité 

 

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures à 
satisfaire leurs propres besoins. 

Écosystème 

 

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, ou 
d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y reproduisent. 

Ethique Relatif aux principes de morale qui aident à distinguer quelles 
pratiques ou comportements sont bons ou mauvais. 

Famille 

 

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe 
de gens avec lesquels tu vis. 

Gouvernement Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des 
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une 
communauté locale. 

Impact économique 

 

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent 
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de 
services. 

Impacts 
environnementaux 

 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une 
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et 
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces 
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être 
créées par une industrie, un projet ou un individu. 

Impacts sociaux 

 

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le 
taux d’emploi et les valeurs communautaires). 

Ressources naturelles 

 

Les matériaux fournis par la Terre, tels que les minéraux, les forêts, 
l’eau, et la terre fertile qui peuvent être utilisés pour propager la vie et 
pour les gains économiques des humains.   

Violer Enfreindre ou ne pas respecter une règle, un accord formel, une 
norme sociale ou le droit éthique d’un autre individu ou d’une 
créature. 
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VALEUR: LA JUSTICE Trousse d’Action #4: L’ÉGALITÉ DES GENRES 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Changement 
climatique  

Les changements météorologiques anormaux et à long terme causés par 
l’activité humaine. 

Durabilité 

 

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures à 
satisfaire leurs propres besoins. 

Ecart entre les 
genres 

La différence entre les possibilités/opportunités, le statut, les attitudes, 
etc. entre les hommes et les femmes. 

Écosystème 

 

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, ou 
d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y reproduisent. 

Famille 
 

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe de 
gens avec lesquels tu vis. 

Genre L’éventail de caractéristiques associées à la masculinité ou la féminité. 

GLBTT Acronyme qui comprend un éventail d’identités sexuelles et de genre 
dont: lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel et transgendériste. 

Impact économique 
 

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent exprimé 
en termes de production ou de consommation de biens et de services. 

Impacts 
environnementaux 

 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une personne, 
des végétaux et des animaux vivent ensemble et interagissent aussi bien 
qu’un changement de ses conditions. Ces conséquences peuvent être 
négatives ou positives, et peuvent être créées par une industrie, un 
projet ou un individu. 

Impacts sociaux 

 

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le taux 
d’emploi et les valeurs communautaires). 

Inégalité de genre Le traitement inégal ou la perception des individus fondée sur leur genre. 

Justice 
reproductive 

Le bien-être complet physique, mental, spirituel, politique, social et 
économique des femmes et des filles, fondé sur la pleine réalisation et la 
protection des droits humains de la femme. 

Modèle binaire du 
genre 

La classification du sexe et du genre en masculin et féminin sous deux 
formes distinctes et détachées. 

Stéréotype Une croyance largement répandue mais fixée et simpliste de l’image ou 
l’idée d’un type particulier de personne ou de chose. 
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VALEUR: LA JUSTICE Trousse d’Action #5: L’ÉCONOMIE LOCALE 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Commerce équitable 

 

Un système commercial organisé  dont l’objectif affiché est l’aide aux 
producteurs de pays en voie de développement pour qu’ils parviennent 
à tirer de meilleurs profits commerciaux et à maintenir des normes 
sociales et environnementales plus élevées. 

Durabilité 

 

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures à 
satisfaire leurs propres besoins. 

Écosystème 

 

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, ou 
d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y reproduisent. 

Enterprise Une organisation, aussi appelée une affaire, impliquée dans le 
commerce de marchandises et de services aux consommateurs. 

Famille 

 

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe 
de gens avec lesquels tu vis. 

Gouvernement Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des 
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une 
communauté locale. 

Impact économique 

 

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent exprimé 
en termes de production ou de consommation de biens et de services. 

Impacts 
environnementaux 
 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une personne, 
des végétaux et des animaux vivent ensemble et interagissent aussi 
bien qu’un changement de ses conditions. Ces conséquences peuvent 
être négatives ou positives, et peuvent être créées par une industrie, 
un projet ou un individu. 

Impacts sociaux 

 

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le 
taux d’emploi et les valeurs communautaires). 

Libre-échange Le commerce international sans contrôles de tarifs, de quotas ou 
d’autres règlements gouvernementaux. 

Magasin à grande 
surface 

Un établissement de vente au détail de grande taille,  généralement 
faisant partie d’une chaîne. 

Ressources naturelles 

 

Les matériaux fournis par la Terre, tels que les minéraux, les forêts, 
l’eau, et la terre fertile qui peuvent être utilisés pour propager la vie et 
pour les gains économiques des humains.   
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VALEUR: LA JUSTICE Trousse d’Action #6: LA PAUVRETÉ 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Changement 
climatique  

Les changements météorologiques anormaux et à long terme causés 
par l’activité humaine. 

Durabilité 

 

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures à 
satisfaire leurs propres besoins. 

Écosystème 

 

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, ou 
d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y reproduisent. 

Famille 
 

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe 
de gens avec lesquels tu vis. 

Gouvernement Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des 
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une 
communauté locale. 

Impact économique 
 

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent exprimé 
en termes de production ou de consommation de biens et de services. 

Impacts 
environnementaux 

 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une personne, 
des végétaux et des animaux vivent ensemble et interagissent aussi 
bien qu’un changement de ses conditions. Ces conséquences peuvent 
être négatives ou positives, et peuvent être créées par une industrie, 
un projet ou un individu. 

Impacts sociaux 
 

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le 
taux d’emploi et les valeurs communautaires). 

Inégalité des revenus Lorsque la richesse ou les revenus ne sont pas distribués également 
entre les individus d’un groupe, de plusieurs groupes d’une population, 
ou entre plusieurs pays. 

Justice climatique Une expression qui décrit le changement climatique comme une 
question éthique, étant donné comment ses causes et effets se 
rattachent aux concepts de la justice sociale, comprenant le revenu, la 
race et le genre. 

Pauvreté L’insuffisance ou l’état de ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, 
essentiellement la nourriture et l’abri. 

Ressources naturelles 

 

Les matériaux fournis par la Terre, tels que les minéraux, les forêts, 
l’eau, et la terre fertile qui peuvent être utilisés pour propager la vie et 
pour les gains économiques des humains.   
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VALEUR: LA JUSTICE Trousse d’Action #7: LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Agriculture urbaine La culture, le traitement et la distribution des aliments dans un village, 
une ville ou leurs environs. 

Accaparement de 
terres 

L’achat ou le bail de vastes étendues de terres par des entreprises, des 
gouvernements ou des individus nationaux et internationaux (dans ce 
cas, dans les pays en voie de développement). 

Agriculture 
soutenue par la 
communauté (ASC) 

Un système économique dans lequel les consommateurs acquièrent des 
actions dans une ferme locale au début de la saison agricole et reçoivent 
une récolte hebdomadaire des produits agricoles. 

Communauté Un groupe de gens qui vivent au même endroit ou qui ont un caractère 
commun particulier. 

Durabilité 
 

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures à 
satisfaire leurs propres besoins. 

Écosystème 
 

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, ou 
d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y reproduisent. 

Gouvernement Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des 
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une communauté 
locale. 

Impact économique 
 

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent exprimé 
en termes de production ou de consommation de biens et de services. 

Impacts 
environnementaux 
 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une personne, 
des végétaux et des animaux vivent ensemble et interagissent aussi bien 
qu’un changement de ses conditions. Ces conséquences peuvent être 
négatives ou positives, et peuvent être créées par une industrie, un 
projet ou un individu. 

Impacts sociaux 
 

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le taux 
d’emploi et les valeurs communautaires). 

(In)sécurité 
alimentaire 

Une condition (ou son manque) qui assure que tout le monde ait accès, 
physiquement et économiquement, à une quantité de nourriture 
suffisante et culturellement appropriée.  

Souveraineté 
alimentaire 

Un mouvement favorable aux systèmes alimentaires solides pour fournir 
à tout le monde l’accès physique et économique de quantités suffisantes 
de nourriture saine et respectueuse de différences culturelles. 
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VALEUR: LA JUSTICE Trousse d’Action #8: LES DROITS DE LA NATURE 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Biodiversité La diversité, ou variété, des animaux et des autres créatures et 
organismes qui vivent dans une région ou une aire particulière. 

Changement 
climatique  

Les changements météorologiques anormaux et à long terme causés 
par l’activité humaine. 

Droit Un permis par conformité à une règle morale ou légale pour 
l’obtention ou la possession de quelque chose ou pour pouvoir agir 
d’une certaine façon. 

Durabilité 

 

Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures à 
satisfaire leurs propres besoins. 

Écologie La branche de la biologie qui traite des relations des organismes entre 
eux et avec leur milieu environnant. 

Écosystème 

 

Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, ou 
d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y reproduisent. 

Espèce clé Une espèce sur laquelle dépendent fortement les autres espèces d’un 
écosystème, de telle façon que si elle était enlevée ou déplacée, 
l’écosystème en serait radicalement changé. 

Famille 
 

Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe 
de gens avec lesquels tu vis. 

Impact économique 
 

N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent 
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de 
services. 

Impacts 
environnementaux 

 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une 
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et 
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces 
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être 
créées par une industrie, un projet ou un individu. 

Impacts sociaux 

 

Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le 
taux d’emploi et les valeurs communautaires). 

Lois Le système de règles qu’un pays ou une communauté particulière 
reconnait comme réglementant les actions de ses membres et qu’il 
peut renforcer par l’imposition de sanctions. 
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