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Faits saillants

Le mouvement Mères au front est né au printemps 2020 d’un sentiment d’urgence partagé

par de nombreuses mères et grands-mères quant à la nécessité de protéger l’avenir de leurs

enfants et des générations futures contre l’inaction climatique.

Dès ses débuts, le mouvement a suscité une grande attention médiatique et accueilli des

milliers d’adhérent.es qui sont aujourd’hui au nombre de plus de 5 100. Après 9 mois

d’existence, nous comptons 24 groupes locaux actifs au Québec, un en Ontario et même un

en Belgique. Un partenariat a aussi été développé avec For Our Kids, un réseau de parents

pour le climat qui réseaute 21 comités dans le Canada anglais. Cela permet ainsi à nos deux

mouvements d’avoir une présence pancanadienne et de mener des actions communes ayant

un impact d’un océan à l’autre.

Mères au front fait de l’amour, de la beauté, de la poésie, de l’art, et de la colère, une place

centrale dans l’ensemble de ses activités dont l’objectif premier est de protéger l’avenir de

nos enfants contre l’inaction climatique. Nos actions visent à rappeler aux décideurs qu’ils et

elles ont le devoir et la responsabilité de faire de la protection de l’environnement une

priorité politique et de mettre en place des actions ambitieuses pour faire face à la crise

climatique et de la biodiversité.

À travers une diversité actions mobilisatrices, les Mères au front se sont fait entendre à

plusieurs moments clés de leurs premiers 9 mois d’existence en 2020. Et ce, malgré la COVID

qui constitue un frein à la création de liens entre des personnes qui ne se connaissent pas.

Malgré tout, nous sommes parvenues à rejoindre des millions de personnes à travers les

médias et à interpeller directement des centaines d’élu.e.s en leur écrivant et en les

rencontrant. Nous avons su démontrer notre capacité à unir nos forces dans un grand élan

de protection maternelle pour nos enfants et le vivant.

Voici quelques moments clés :

● Lancement (9 mars) Publication de lettres ouvertes coup de poing par les deux

co-instigatrices (l’artiste Anaïs Barbeau Lavalette et l’écosociologue Laure Waridel)

dans La Presse et Le Droit. Invitation de la mairesse Valérie Plante pour parler du

mouvement à une soixantaine de femmes leaders féminines à l’hôtel de ville de

Montréal à l’occasion de la Journée de la femme.

● Jour de la Terre (22 avril): 25 lettres ouvertes ont été publiées dans les journaux

locaux et régionaux.

● Fête des Mères (10 mai): inondation de cœurs équarris devant les bureaux de

député.e.s et lancement d’une série de balados. Plus d’une vingtaine d’articles et de

reportages diffusés à cette occasion dont un dossier complet dans La Tribune.
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● Solstice d’été (21 juin): 15 veillées pour la suite du monde un peu partout au

Québec. Vidéo virale de l’action de Montréal dans les médias sociaux.

● Vacances estivales : envoi des 101 idées pour la relance à une cinquantaine d’élu.e.s

fédéraux, provinciaux et municipaux (dont aux premiers ministres) et sollicitations

de rencontres.

● Premier anniversaire de la réélection du gouvernement fédéral (21 octobre) : 14

événements pour interpeller les député.e.s fédéraux. Publication d’une vingtaine de

lettres et articles dans les journaux nationaux et régionaux réclamant une relance

juste et verte. Excellente couverture médiatique dans la presse écrite, à la radio et à

la télévision. Production d’une vidéo portant sur l’action de Montréal devenue virale

sur les médias sociaux.

● Consultations publiques du BAPE sur GNL Québec (octobre-novembre) : participation

et présence publique.

● Consultations publiques du BAPE sur la Mine du Lac Bloom (17 novembre) :

participation à la consultation publique.

● Noël et nouvelle année : Envois de vœux pour 2021.

L’une des grandes forces de notre mouvement, et ce qui nous distingue d’organisations

environnementales existantes, c’est notre caractère décentralisé. Il permet à n’importe

quelle mère qui le désire de s’impliquer à sa manière selon ses priorités, pourvue qu’elle

respecte les valeurs du mouvement. Elle a accès à de l’appui et de la formation de la part

d’autres mères au front (coordonnatrice du mouvement, scientifiques, artistes, spécialistes

des communications, des réseaux sociaux, etc.). Ainsi, Mères au front est en soit un outil

d’empowerment pour des centaines de mères activement impliquées dans le mouvement.
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1) Présentation

1.1 Historique du mouvement

L’histoire a débuté par un repas partagé à l’hiver 2020 : une rencontre entre l’écologiste

Laure Waridel et la cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette, venue chercher réconfort face à son

angoisse devant l’avenir réservé à ses enfants dans un contexte de changements climatiques.

Découragées par le manque de courage politique dont font preuve nos élus-es à l’égard de la

perte de biodiversité et l’impact des changements climatiques, les deux femmes initient un

mouvement pour regrouper les mères soucieuses de l’avenir de leurs enfants. Fin janvier

2020, elles invitent à une première rencontre d’autres mères qui avaient manifesté les

mêmes préoccupations dans leurs réseaux respectifs. Réunies dans un salon, une

quarantaine de femmes décident d’unir leurs forces afin de contribuer à un virage écologique

apte à protéger leurs enfants et petits-enfants.

Soucieuses de l’urgence climatique, ces femmes,

mères et grands-mères d’une grande diversité

d’horizons, ont décidé d’agir et de rallier le plus grand

nombre possible face à l’insoutenable réalité actuelle.

Car, s’il est un point commun qui transcende toutes

les cultures, toutes les religions, tous les niveaux de

revenus et toutes les allégeances politiques d’un

océan à l’autre et bien au-delà, c’est bien l’amour pour

nos enfants et la nécessité de les protéger. Que l’on

soit parent ou non.

Ainsi, le 9 mars 2020, au lendemain de la Journée internationale des femmes, le mouvement

Mères au front est lancé, annonçant une marche à Ottawa à l’occasion de la fête des Mères,

le 10 mai 2020. Le lancement trouve un fort écho dans les médias (voir annexe). La mairesse

de Montréal, madame Valérie Plante, a même accueilli les instigatrices du mouvement à

l’Hôtel de Ville et a porté sur sa poitrine le cœur vert équarri, symbole du mouvement.

En l’espace d’une semaine, près de 2 500 personnes ont adhéré au mouvement en

s’inscrivant sur le site web www.meresaufront.org. La marche suscitait beaucoup

d’engouement.

Malheureusement, le vendredi 13 mars, le gouvernement du Québec déclarait l’état

d’urgence sanitaire. Toutefois, notre mission de protection de la santé et de la sécurité de

nos enfants contre l’inaction environnementale demeurait d’autant plus pertinente face à la

pandémie mondiale de la COVID-19, sachant à quel point les risques de zoonoses sont
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amplifiés par la destruction des écosystèmes. Tout est lié : santé et environnement, sécurité

et résilience, protection et solidarité.

La marche avortée ne diminue pourtant pas l’enthousiasme des mères et leur sentiment

quant à l’urgence d’agir pour l’avenir de leurs enfants et des générations futures. Comme

pour plusieurs autres organisations, la nécessité a fait office de créativité. Nous avons dû

nous réinventer. De ce sentiment d’urgence commun à tous les adhérents-es et de cette

incapacité à nous réunir à Ottawa, s’est déployé le mouvement Mères au front dans tout le

Québec.

1.2 Notre cri du cœur
Nous sommes Mères et Grand-Mères, par le sang et autrement.

Nous nous levons pour protéger nos enfants.

Nos enfants qui ne veulent plus faire d’enfants.

Nos enfants qui appellent à l’aide.

Nos enfants, volcans de promesses, que nous avons invités dans cette vie en leur parlant de

beauté, de douceur, de vertige.

De possibles.

Nous sommes celles qui mettent au monde.

Celles qui nourrissent et celles qui soignent.

Nous sommes fières et en colère.

Aimantes et décidées.

Nous exigeons des gestes forts et immédiats.

De la droiture et du courage politique.

Nous sommes de partout, nous sommes innombrables.

D’un océan à l’autre et bien au-delà.

Nous sommes mère loup, mère caribou, mère outarde et mère carcajou.

Nous sommes la mère béluga qui meurt en mettant bas et la mère kangourou qui fuit le

brasier.

Nous sommes toutes les mères.

Nous sommes aussi la vôtre.

Nous sommes en colère et vous savez que notre colère est juste.

Nous voulons un avenir.

Nous voulons que la vie gagne.
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C’est notre devoir de la protéger et aussi le vôtre.

Nous allons tout faire pour.

Nous bercerons d’un bras et brandirons l’autre.

L’amour de nos enfants est notre arme de construction massive, pour la suite du monde.

1.3 Nos demandes

Mères au front demande au gouvernement fédéral l’adoption d’une loi sur le climat pour

obliger le Canada à atteindre les cibles fixées par la science, assortie d’un plan d’action, et la

mise en place de mesures d’adaptation et de résilience pour protéger nos enfants des

impacts des changements climatiques inévitables.

1.4 Fonctionnement
Le mouvement des Mères au Front est propulsé par l’engagement bénévole de ses

participant-e-s. Il s’inscrit dans le mouvement climatique québécois et collabore avec les

grandes organisations environnementales et comités citoyens du Québec. Nous remercions

particulièrement la Fondation David Suzuki, Le Pacte pour la transition énergétique et

Greenpeace pour leur support à certains moments.

Un comité de coordination bénévole s'assure que les groupes locaux soient en lien les uns

avec les autres, et offre des ressources et des conseils pour leurs actions locales. Il est

composé de :

❖ Anaïs Barbeau-Lavalette, cinéaste, autrice;

❖ Laure Waridel, écosociologue, co-fondatrice d’Équiterre, professeure associée à

l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM, autrice de plusieurs livres dont

La transition, c’est maintenant;

❖ Anne-Céline Guyon, chargée de projet chez Nature Québec;

❖ Hélène Dufresne, philanthrope, administratrice de sociétés;

❖ Lella Blumer, représentante de For Our Kids (observatrice) ;

❖ Marie-Eve Leclerc, chargée de la mobilisation chez Équiterre et coordonnatrice du

mouvement Mères au Front.

À ces femmes de cœur et d’engagement, s’ajoutent des centaines d’autres personnes mues

par le même élan et réparties dans 24 groupes locaux au Québec, des antennes de For Our

Kids ailleurs au Canada et impliquées auprès d’autres groupes partenaires. Au sein de leur

groupe, elles priorisent les actions, déterminent les moyens appropriés pour faire connaître

les enjeux, les solutions et sensibiliser la population et leurs élus-es aux problématiques

rencontrées dans leurs régions et à plus grande échelle en lien avec la protection de

l’environnement. Elles déterminent la fréquence de leurs rencontres. Elles sont aussi invitées
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à rejoindre une conversation mensuelle entre les groupes et le comité de coordination. Elles

sont consultées régulièrement et leur apport au mouvement est encouragé et valorisé. Les

idées échangées lors de ces rencontres nourrissent des initiatives qui peuvent ensuite être

déployées dans d’autres groupes.

1.5 Groupes locaux
Le mouvement compte officiellement 24 groupes dynamiques grâce à l’implication et au

dévouement de plus de 125 femmes. Chacun de ces groupes a été créé par une mère s'étant

sentie interpellée par le mouvement. Un accompagnement pour la création et la promotion

du groupe est offert par la coordination générale. Ensuite, chaque groupe est entièrement

autonome dans ses actions, mais bénéficie d’un soutien constant de la part de la

coordonnatrice, au besoin.

Depuis leur création, certains groupes ont pris une pause pour des raisons liées à la situation

sanitaire difficile. Nous sommes en train d’imaginer une structure de co-coordination et de

partage des responsabilités pour répartir les tâches au sein des groupes et alléger le travail.

Nom du groupe local
Nombre d’abonné-es
sur la page Facebook

Mères  au front – Baie-des-Chaleurs 199

Mères  au front – Bellechasse 22

Mères au front  – Érable-Bois-Francs 112

Mères au front - Brome-Missisquoi 75

Mères  au front – Estrie 598

Mères  au front – Gatineau 96

Mères  au front – Haute-Gaspésie 56

Mères  au front – Laurentides 109

Mères  au front – Joliette-Lanaudière 122

Mères  au front de Laval 174

Mères  au front – Lévis 45

Mères  au front – Montréal 668
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Mères  au front – ville de Québec 286

Mères  au front – Nord du Lac Saint-Jean 66

Mères au front – Prescott-Russell (Ontario) 57

Mères  au front – Rimouski 294

Mères  au front – Rive-Sud 234

Mères  au front – Rosemère 89

Mères  au front – Rouyn-Noranda 138

Mères  au front – Saguenay 308

Mères au  front – St-Jean-sur-Richelieu 181

Mères  au front – Suroît 42

Mères au front - Trois-Rivières 47

Mères  au front – Val-d’Or 157

Plus de 5 000 personnes sont inscrites comme Mères au front sur notre site internet, recevant
ainsi notre infolettre et nos invitations à passer à l’action.

L’ensemble des groupes comptent 2 625 abonnés-es sur leur page Facebook et la page principale
de Mères au front compte 10 456 abonnés-es.

Nous avons naturellement développé un partenariat avec For Our Kids, un réseau de parents et de

grands-parents présent dans le Canada anglais qui poursuit les mêmes objectifs que nous. Ce

partenariat permet à l’un et l’autre mouvement d’avoir une présence pancanadienne. Chaque

groupe demeure indépendant, mais la communication est hebdomadaire et certaines actions se

font conjointement.

Groupes de parents For Our Kids au Canada :

● Babies for Climate Action (New Westminster, Colombie-Britannique)
● Babies for Climate Action (Vancouver, Colombie-Britannique)
● Eco-Elders for Climate Action (Alberta)
● For Our Grandchildren (Ontario)
● For Our Grandkids Victoria (Colombie-Britannique)
● For Our Kids Cowichan (Colombie-Britannique)
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● For Our Kids Guelph (Ontario)
● For Our Kids Niagara (Ontario)
● For Our Kids North Van (Colombie-Britannique)
● For Our Kids North Vancouver Island (Colombie-Britannique)
● For Our Kids Orillia (Ontario)
● For Our Kids Prince Edward County (Ontario)
● For Our Kids Saskatchewan (Saskatchewan)
● For Our Kids Toronto (Ontario)
● For Our Kids Vancouver (Colombie-Britannique)
● For Our Kids West Kootenays (Colombie-Britannique)
● For Our Kids/Parents for the Planet Ottawa-Gatineau (Ontario)
● Mother Rising Collective Colombie-Britannique)
● Parents for Climate Victoria (Colombie-Britannique)
● Port Hope for Future (Ontario)
● Pour Nos Enfants / For Our Kids Montréal (Québec)
● Surrey For Future (Colombie-Britannique)

Le mouvement a suscité un intérêt même à l’étranger avec la création d’un groupe de Mères
au front Belgique – Moeders in de Weer qui prend de plus en plus d’ampleur et rayonne lui
aussi dans les médias.

2) Activités réalisées

2.1 Actions réalisées collectivement

★ 22 avril, Jour de la Terre : une action concertée d’envoi de lettres ouvertes a été menée

conjointement par plusieurs Mères ayant signifié leur intérêt à s’impliquer dans la

rédaction et la co-signature de lettres ouvertes. Vingt-cinq de ces lettres ont été

publiées dans autant de journaux locaux, faisant rayonner la présence de Mères au

front dans plusieurs régions du Québec. Les Mères ont travaillé très fort pour recueillir

des signatures dans leur circonscription respective. Au total, ce sont 182 Mères au front

qui ont signé l’ensemble de ces lettres.

MAF-Baie-des-Chaleurs :
Lettre ouverte dans le Chaleurs Nouvelles, l'Avantage Gaspésien et sur

le blog Mama Gaspésie lors du Jour de la Terre et deux entrevues à
Radio-Canada. Environ 50 signataires, en collaboration avec Mères

au front Haute-Gaspésie.
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★ 10 mai, fête des Mères : À l’occasion de la fête des Mères, nous avons inondé nos

députés-es avec notre cri du cœur et collé des cœurs verts équarris avec le nom de nos

enfants dans la vitrine des bureau de députés-es dans l’objectif de nous rendre visibles

et de nous faire entendre auprès des élus-es. Ainsi, 8 députés-es clés ont aussi vu leur

vitrine de bureau inondée par nos cœurs verts équarris et nos messages : Justin

Trudeau, Rachel Bendayan et Steven Guilbeault à Montréal, Bill Morneau à Toronto,

Jean-Yves Duclos à Québec, Catherine McKenna à Ottawa, Élisabeth Brière à

Sherbrooke, et Jonathan Wilkinson à Vancouver. Quatre mères extraordinaires nous ont

représentées devant le parlement d’Ottawa pour la fête des Mères. Elles ont porté

médiatiquement nos messages.

De belles entrevues ont eu lieu avec des journalistes du Québec, de l’Ontario et de la

Colombie-Britannique ce qui a permis de faire entendre notre message à un large public

d’un océan à l’autre malgré le confinement. La Tribune de Sherbrooke a publié tout un

dossier sur les Mères au front et une lettre ouverte a aussi été publiée dans Le Devoir,

réclamant une relance juste et verte pour la fête des Mères. Selon notre service de veille

médiatique, plus de dix millions de personnes ont été atteintes par l’ensemble des

publications à travers une vingtaine d’articles et de reportages télé et radio et les médias

numériques (voir revue de presse). Et que dire des réseaux sociaux! Les témoignages

personnels que nous avons rédigés et partagés ont touché des dizaines de milliers de

personnes.

Même si nous n’avons pas pu nous réunir à Ottawa comme prévu, nos voix s’y sont

faites entendre au point de retentir d’un océan à l’autre, grâce aux messages que nous

avons envoyés par milliers et notre présence dans les médias.

MAF-Gatineau:
Présence devant le Parlement d’Ottawa avec des membres de For

Our Kids et installation de cœurs verts équarris sur la vitrine du
bureau de Catherine McKenna.

Les photos ont fait l'objet d'une publication dans le Ottawa Citizen.
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★ Balados : Nous avons également travaillé avec Magnéto à la réalisation d’une série de 7

balados où chaque épisode permet la rencontre des femmes d’exception engagées dans

la lutte pour le climat et propose des outils concrets pour agir aujourd’hui et se

mobiliser pour l’avenir de nos enfants.

La série a débuté avec un prologue Lettre à ma mère, qui a généré 957 écoutes en

français et 1 481 écoutes en anglais. Le balado est disponible sur le site web de Mères

au front et sur 8 plateformes d’écoute. L’ensemble de la série a reçu à ce jour plus de 11

800 écoutes. On y entend les voix de personnalités publiques comme Véronique Côté,

Macha Limonchik, Natalie Fontalvo, et de nombreuses autres mères au front.

● Prologue – Lettre à nos mères (en français et anglais) écrite et lue en français
par Véronique Côté

● Épisode 1 – La crise: levier de changement avec  Anne-Sophie Gousse-Lessard
● Épisode 2 – Souveraineté alimentaire: s’enraciner avec Caroline Gosselin
● Épisode 3 – Le déclic de l’engagement avec Mélissa Mollen-Dupuis
● Épisode 4 – La transformation des institutions: faire bouger l’immuable avec

Amélie Laframboise
● Épisode 5 – La santé des villes: marche à suivre avec Johanne Elsener
● Épisode 6 – Vivre ensemble: politique pour toutes avec Claire Bolduc
● Épisode 7 – La désobéissance pour se faire entendre avec Geneviève Dorval

★ 20 juin, Veillées pour la suite du monde : pendant que nos enfants sommeillaient,

des centaines de Mères au front ont profité du solstice d’été pour se faire entendre, en

silence, lors des Veillées pour la suite du monde qui se sont tenues à la tombée de la

nuit devant le Parlement du Québec et dans quatorze villes dont Joliette, Laval, Les

Cèdres, Longueuil, Montréal, Mont-Saint-Pierre, Mont-Tremblant, New Richmond,

Rimouski, Rosemère, Rouyn-Noranda, Sherbrooke, Val-d’Or et Caraquet (NB). Toutes

exigent une relance verte et juste qui priorise la protection de l’avenir de nos enfants.
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Cette activité a donné naissance à plusieurs groupes et suscité beaucoup d’intérêt sur

les médias sociaux, notamment grâce à cette émouvante vidéo réalisée à Montréal.

★ Pressions politiques et remises des 101 idées pour la relance : tous les députés-es

fédéraux et provinciaux ont reçu de la part de Mères au front une correspondance

courriel et papier avec le cœur vert équarri les invitant à endosser les revendications

du mouvement. Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault ont quant à

eux reçu une lettre manuscrite sollicitant une rencontre.

Nous avons reçu des refus de nos premiers ministres, mais nous pu rencontrer les ministres

provinciaux Benoit Charrette (Environnement et de la Lutte contre les changements

climatiques), Jonatan Julien (Énergie et Ressources naturelles), et fédéraux Steven Guilbeault

(Patrimoine), Jean-Yves Duclos (Conseil du Trésor) et du Sénateur Éric Forest.

De leur côté, les groupes locaux ont fait parvenir à 55 députés-es provinciaux, fédéraux et

quelques maires et conseils municipaux les 101 idées pour la relance du Pacte pour la

transition. Vingt-cinq correspondances ont mené à une rencontre (en personne ou virtuelle)

avec ces derniers pour présenter nos revendications et les inciter à endosser une relance

verte et juste.
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Pour outiller les groupes, nous avons organisé une conférence avec Laure Waridel,

co-auteure des 101 idées pour la relance et auteure de La transition, c’est maintenant,

laquelle a gracieusement offert à chaque groupe un exemplaire du livre afin d’alimenter leurs

connaissances et réflexions sur la mise en œuvre des solutions.

MAF-Rouyn-Noranda

Interventions (2) au conseil municipal pour faire un suivi sur les 101 idées;

Mandat à notre député Bloc de porter notre message à Justin Trudeau.

MAF-Rive-Sud

Rencontre virtuelle avec les députés fédéraux Lionel Carmant et Denis

Trudel; Lionel Carmant a fait parvenir une lettre au Ministre de

l’Environnement en notre nom et Denis Trudel a fait référence à Mères au

front à la Chambre des Communes en mentionnant nos revendications.

MAF-Prescott-Russel

Plusieurs courriels et appels au député fédéral Francis Drouin, ainsi qu'une

lettre introduisant le mouvement Mères au Front, accompagnée des 101

idées. Rencontre Zoom (27 octobre).

Participation au Town Hall de Francis Drouin (1er décembre) en

collaboration avec Eco-East. Nos questions ont été nommées et répondues

lors du Town Hall.

Courriel avec la députée Amanda Simard - envoi des 101 idées.

★ Septembre - Novembre, Participation au BAPE sur GNL Québec : avec le support et

l’accompagnement de Mères au front, plusieurs groupes ont participé aux

consultations du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur le

Projet d’usine de liquéfaction de gaz à Saguenay, appelé GNL Québec. Il s’agissait

d’une première expérience de participation pour les représentantes des groupes de

Mères au front. MAF-Saguenay a présenté son mémoire de vive voix aux

commissaires. L’accompagnement offert a permis de démocratiser la parole

citoyenne.
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Mères au front a conclu les séances de consultations publiques en étant le dernier

intervenant. Anaïs Barbeau-Lavalette a livré un poignant témoignage qui a ému les

commissaires.

★ 21 octobre, Vigiles pour la suite du monde : pour souligner le premier anniversaire de

la réélection du premier ministre Justin Trudeau et de ce nouveau gouvernement, 14

groupes ont tenu des actions diverses dans autant de villes : remise d’une carte

anniversaire et des 101 idées comme cadeau de lecture; action devant le bureau de

Justin Trudeau; rencontres virtuelles de députés-es; chants devant leur bureau, etc.,

elles ont usé d'originalité pour se faire entendre.

L’objectif de ces mobilisations : rappeler aux élus-es que des milliers de mères et de

grands-mères surveillent leurs actions et dénoncent leur manque de courage politique

pour lutter contre la crise climatique et écologique. Pour accroître la visibilité, une

vingtaine d’articles et lettres ouvertes ont été publiées dans les médias nationaux et

locaux (voir revue de presse). Une vidéo de l’action déployée devant le bureau de

Justin Trudeau a été réalisée, malheureusement nous n’avons pu le rencontrer.

MAF-Rive-Sud
Manifestation « Les bottines qui grondent pour le climat, la biodiversité et la
justice sociale » en collaboration avec deux autres organismes, dans 3 villes

différentes; 1 entrevue sur place avec CTV (±35 participants).
Plusieurs articles dans les journaux locaux; 2 entrevues avec TVRS et une avec

le journal Les versants.

MAF-Érable-Bois-Franc
Manifestation devant les bureaux de messieurs Alain Rayes et Luc Berthold;

carte d'anniversaire donnée en main propre à un représentant de chaque bureau
(Plessisville et Victoriaville);  proclamation du Cri du cœur.

Belle couverture médiatique dans 2 journaux locaux, entrevues TVC Plessisville
et Victoriaville.

MAF Val-d’Or
Envoi de dessins d'enfants à Justin Trudeau

13

https://www.facebook.com/MeresAuFront/videos/286179482605691
https://vimeo.com/471533833?ref=em-share&fbclid=IwAR1l0OyFSc3e987O06joCWInSN6iuMV84RktC_iE0NNo4LCahVyVMQelZ9U


★ 14 novembre, participation à une rencontre avec MAF en Belgique : trois Mères au

front ont été invitées à participer à une vidéo conférence avec le groupe de Belgique

pour échanger sur la suite du mouvement et donner des nouvelles du chapitre

québécois.

★ 20 novembre, Lac-à-l’épaule pour réfléchir à la suite du mouvement : neuf mois

après la création du mouvement, nous avons tenu une demi-journée de réflexion en

mode collaboratif avec les groupes afin de générer un alignement vers le futur du

mouvement Mères au front. Les discussions ont permis à toutes d’échanger, de se

connaître et de renforcer les liens. Le mot-clé de la journée a été « ensemble ». Cette

discussion a servi de bougie d'allumage pour poursuivre la discussion sur les

prochaines actions à mener collectivement. Une prochaine rencontre est prévue en

janvier 2021 pour identifier les actions à venir. Trente-neuf Mères au front ont

participé représentant des groupes de tout le Québec.
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★ 7 décembre, Webinaire sur l’écoanxiété : le 7 décembre, nous avons organisé un

premier webinaire public Apprivoiser notre écoanxiété et faire de nos écoémotions un

moteur de changement! avec la conférencière Karine St-Jean, psychologue chez

Mindspace ainsi qu'autrice du livre du même nom. Le sujet a suscité beaucoup

d’intérêt (200 inscriptions et 84 participants). Nous prévoyons de tenir des webinaires

mensuellement dès janvier.

★ Cartes de Noël : Cette idée de carte de Noël aux élus-es a émergé lors du lac-à-l’épaule

et a été reprise par plusieurs groupes, qui ont pris les devants. Cette autonomie et ce

leadership sont des retombées directes du Lac-à-l’épaule

MAF-Rive-Sud

Envoi de vœux des Mères pour la période des fêtes aux élus-es (fédéral,

provincial et municipal) ainsi qu’à différents organismes communautaires

de la région.

Invitation lancée à nos sympathisants-es de participer à l'envoi de  vœux

(conception d’une boîte à outils pour faciliter)

MAF-Prescott-Russel

Envois de souhaits de Noël à plusieurs organismes locaux. Cette lettre et la

carte ont été envoyées au journal local pour publication.

MAF-Laurentides

Envois carte de Noël virtuelle à tous les élus municipaux, provinciaux et

fédéraux et aux médias.

2.2 Activités réalisées par les groupes de manière autonome
● Pique-nique pour une relance juste et verte avec une vingtaine de personnes

(MAF-Rouyn-Noranda);

● Présence au festival de La Paix Victoriaville pour se faire connaître, distribuer des

affichettes, collecte de noms avec coordonnées (MAF-Érable-Bois-Francs);

● Présence à une manifestation avec For Our Kids et Ecology Ottawa pour

demander une relance verte, juste et une relance équitable pour les personnes

autochtones et racisées (juillet, MAF Prescott-Russel);

● Publicité dans les magasins verts de la région (Cri de cœur, flyers et cœurs en

feutrine)  (MAF-Rosemère);

● Appui au mouvement pour la protection de l'ancien golf de Rosemère

(MAF-Rosemère);
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● Entrevue pour un documentaire sur la crise climatique pour la radio Concordia

(MAF-Rosemère);

● « Nourrissons la suite de monde » : décoration des arbres des membres avec les

décorations comestibles par la vie sauvage et envoi des cartes de solidarité aux

groupes avec des missions semblables à la nôtre (MAF-Rosemère);

● Appui au Kanien'kehá:ka de Kanesatake : post sur notre page Facebook et lettres

aux autorités (MAF-Rosemère);

● Création d'une plateforme Facebook pour les 8 personnes qui ont manifesté un

intérêt à s'impliquer (MAF-Rosemère);

● Participation à une manifestation contre GNL organisée par Coalition Fjord. Prise

de parole remarquée d'une Mère au front (MAF-Saguenay);

● Envoi d'un communiqué de presse aux journaux locaux et de lettres à M. Justin

Trudeau, premier ministre; Mme Sylvie D'Amours, Députée de Mirabel (Coalition

avenir Québec); M. Simon Marcil, Bloc Québécois et M. Quevillon, Maire d'Oka,

pour soutenir les Droits territoriaux de Kanehsatake (décembre 2020) signé par

40 Mères au front de Rosemère et environs.

● Nettoyage de la rive de la rivière Mistassini à Dolbeau-Mistassini, du chemin de
l'aéroport de St-Félicien et d'un sentier de quartier à St-Félicien
(MAF-Nord-du-Lac-St-Jean)

● Collecte de déchets lors du World Cleanup Day (MAF-St-Jean-sur-Richelieu)
● Participation à la démarche diagnostique du prochain plan de développement

durable de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (MAF-St-Jean-sur-Richelieu)
● Rédaction d'un article à propos de Mères au front pour le blogue du Centre de

femmes du Haut-Richelieu (MAF-St-Jean-sur-Richelieu)

3) Partenariats

Pour renforcer leurs actions locales, les groupes ont développé des partenariats avec

d’autres organisations (Liste non exhaustive) :

● For Our Kids Ottawa/Gatineau et Eco-East (MAF Prescott-Russell);

● Rosemère Vert-Green Rosemère (MAF Rosemère);

● Coalition Fjord (MAF Saguenay);

● Parc Linéaire des Bois-Francs (MAF Érable-Bois-Francs);

● La Vigile Verte (MAF Rive-Sud);

● La Planète s’invite au Parlement - Longueuil (MAF Rive-Sud);

● Coalition Anti-Pipeline Rouyn-Noranda (MAF Rouyn-Noranda);

● Extinction Rebellion Abitibi-Témiscamingue (MAF Rouyn-Noranda);

● Comité Arrêt des Rejets et Émissions Toxiques de Rouyn-Noranda (MAF Rouyn

Noranda);

● Réseau Demain le Québec;
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● Table citoyenne Littorale Est (MAF Québec)

● Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire (MÉPAC), Solidarité
populaire (MAF Nord-du-Lac-St-Jean)

● Rimouski en Transition (MAF Rimouski)
● Urgence climatique Sherbrooke (MAF Estrie)
● OS Boisés de la Pinède (MAF-St-Jean-sur-Richelieu)
● Centre de femmes du Haut-Richelieu (MAF-St-Jean-sur-Richelieu)
● Comité citoyen en environnement de la Matanie (MAF Val-d’Or)
● Tables d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MAF Val-d’Or)

4) Rayonnement

4.1 Ressources mises en place pour les groupes

● Rencontres mensuelles entre les groupes;

● Soutien personnalisé et individualisé aux groupes;

● Plateforme de discussion sur Facebook exclusive aux groupes;

● Liste de diffusion;

● Drive commun pour partager les outils et ressources;

● Membres du Réseau Demain le Québec pour les comités citoyens impliqués dans

l’action et la justice climatique.

4.2 Communications avec les adhérent.es sur le site web

● 14 infolettres envoyées aux adhérents-es

● Page Facebook

● Compte Instagram

4.3 Lettres d’appui, mémoires et prises de position

● Co-signataire de la « La déclaration sur les Principes pour une relance juste » signée

par plus de 400 organisations;

● Co-signataire d’une demande de suspension des audiences du BAPE sur le projet GNL

Québec;

● Mémoire, avec présentation publique, devant le Bureau d’audiences publiques sur

l’environnement lors des audiences sur le Projet de construction d’une usine de

liquéfaction de gaz à Saguenay (GNL Québec) (vidéo);

● Co-signataire d’une lettre ouverte d’une centaine de femmes leaders des provinces

et territoires et de plusieurs communautés autochtones adressée en français et en

anglais aux députés fédéraux et sénateurs demandant au Conseil du Trésor du
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Canada de mettre un terme à tout soutien et financement public pour les petits

réacteurs nucléaires modulaires. Publiée dans le journal The Hill Times d’Ottawa (6

décembre);

● Mémoire avec présentation publique devant le Bureau d’audiences publiques sur

l’environnement lors des audiences sur le Projet d’augmentation de la capacité

d’entreposage des résidus et des stériles miniers à la mine de fer du lac Bloom (17

novembre);

● Commentaires adressés à l’Agence Canadienne d’Évaluation Environnementale

(ACEE) dans le cadre des audiences publiques sur l’étude d’impact du projet

Beauport 2020 produite par le Port de Québec (MAF-Québec, décembre).

● Rédaction de la préface du livre Du temps et de l’eau – Requiem pour un glacier,

d’Andri Snaer Magnason. Essai, éd. XYZ.

4.4 Communiqués de presse

● « Des mères en colère appellent à l’action pour protéger l’avenir de leurs enfants » (9
mars);

● « Mothers stepping in to protect kids from climate change » (9 mars);
● « Le 10 mai, mobilisons-nous avec force, douceur, coeur et rigueur » (5 mai);
● « Des Mères au front réclament une relance verte et juste! » (20 juin). Communiqué

national et régionaux;
● « Des Mères au front réclament du gouvernement fédéral des actions plus

ambitieuses et du courage politique pour faire face aux changements climatiques »
(21 octobre);

● « BAPE sur GNL : Une participation historique expose les failles d’un projet dépassé

». Avec 28 co-signataires organisations et groupes citoyens (5 novembre);

● « Réaction intergénérationnelle au dévoilement du Plan pour une économie verte »

avec la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES),

ENvironnement JEUnesse (ENJEU) (16 novembre).

5) Regard sur le mouvement

5.1 Forces du mouvement (issu des témoignages recueillis lors du Lac-à-l’épaule)

● Le mouvement donne l’élan à des femmes qui n’étaient pas impliquées auparavant.

● Le mouvement donne aux Mères une légitimité pour prendre la parole publiquement

et politiquement pour défendre l’avenir de leurs enfants.

● Il donne la force aux mères de s’impliquer et de se mobiliser même si elles ne

maîtrisent pas toutes les données scientifiques derrières les changements

climatiques. Le fait qu’elles protègent leurs enfants les légitimise à agir, à s’indigner.

● L’aspect poétique et la colère rassemblent.
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● La bienveillance et la solidarité caractérisent les groupes.

● Le mouvement rassemble, uni à travers l’amour pour nos enfants.

● Vient en appui à nos enfants qui marchent dans la rue.

● Intergénérationnel.

● Donne confiance, agit comme une étincelle, un espoir envers l’avenir.

● Le mouvement offre la possibilité à des femmes de s’identifier Mères au front et

d’agi, de signer, de prendre des initiatives en tant que tel sans qu’elles aient besoin

de s’impliquer formellement. Des femmes prennent l’initiative de se présenter

comme Mères au front et de signer comme tel sans être impliquée formellement

dans un groupe.

● «Nous sommes un peu comme des mamans ourses prêtes à risquer notre vie pour

protéger l’avenir de nos enfants. »

5.2 Apprentissages

● Grand besoin d’outiller les groupes : formations, ressources, documents clés en main

pour faciliter leurs tâches et alléger leur horaire familial déjà chargé.

● Les besoins des groupes sont très variables, chacun part d’un endroit différent, de

connaissances et d’expériences différentes. Ainsi, le soutien doit être personnalisé et

adapté.

● Besoin d’une coordination générale pour assurer l’administration, le suivi des dossiers

et surtout le soutien aux groupes.

● Le cri du cœur des Mères et leur message apporte un renouveau dans la lutte aux

changements climatiques et réussit à rejoindre même les gens moins sensibles aux

émotions comme les élus-es.

● L’urgence de la situation climatique et le manque d’ambition politique exigent que le

mouvement prenne de l’ampleur, mais également diversifie ses approches.

● La poursuite des rencontres et des représentations ainsi que le suivi constant auprès

de nos élus-es est toujours nécessaire.

● À l’approche d’élections municipales et potentiellement d’élections fédérales, il sera

d’autant plus nécessaire d’amplifier les pressions politiques pour forcer les

politiciens-nes à se commettre sur leurs engagements en matière de lutte aux

changements climatiques et plus largement d’environnement.

6) Témoignages de Mères au front

« Je suis tellement heureuse d'avoir finalement trouvé un mouvement qui résonne avec mes

valeurs et mes objectifs personnels de transition et qui me permet de prendre des actions

19



concrètes pour contribuer à inciter une relance verte et juste. Ce groupe offre un espace

solidaire, rassembleur, qui nous offre la chance de connecter avec d'autres mamans (et

alliés-es) qui portent une vision commune pour un monde plus vert et équitable. Depuis mon

implication avec Mères au Front, j'ai acquis une gamme de connaissances nouvelles en

matière de transition sociale-écologique, tant au niveau des enjeux sociaux que politiques.

J'ai aussi créé des liens avec des organismes écologistes locaux et rencontré des personnes

de toutes les franges de la société qui se rassemblent pour transformer le paradigme afin de

lutter pour le bien-être de la planète et de nos enfants. Autant que cette expérience soit

généralement très positive, j'avoue que c'est très demandant que d'être "pilier" d'un groupe

local. En tant que maman de deux jeunes enfants, femme de carrière et étudiante à temps

plein, je me sens limitée dans mes capacités à contribuer pleinement au mouvement. Bref, et

je pense que c'est aussi le cas pour plusieurs des mamans qui sont impliquées de façon

bénévole dans un mouvement écologiste, mais il faudrait trouver des fonds supplémentaires

pour appuyer nos actions et continuer à avoir une personne (comme Marie-Eve) qui nous

aide à la rédaction de textes, de lettres, de cartes et à l'organisation des événements ». -

Frédérique, Prescott-Russel

« Je suis si heureuse de pouvoir joindre ma voix à celle de centaines d'autres parents et

grands-parents, tantes, oncles, etc. qui, tout comme moi, sont très inquiets-es pour l'avenir

des enfants que nous chérissons, dans le but de presser nos élus-es de faire les choix

courageux qui permettront de sauver la vie sur Terre. » Marie-Josée, Baie-des-Chaleurs

« J'ai pour ma part l'impression d'avoir enfin trouvé la place où je peux faire ma petite part

pour «la suite du monde”. Mères au front a une prise de parole unique. En effet, nos paroles

s'appuient sur les données de la science, puis elles jaillissent de ce lieu intérieur où réside

l'amour pour alerter sur le drame qui se joue là, devant nos yeux. Nos mots, nos cœurs

équarris à la hache empruntent parfois des chemins poétiques pour se dire, ils recourent à la

Beauté pour déchirer les voiles d'indifférence qui enveloppent encore trop de nos

contemporains, élus-es ou simples citoyens. Je me réjouis grandement de tisser des liens de

solidarité avec des femmes de tous les âges, mais en particulier avec de jeunes mamans pour

qui l'avenir est une question absolument cruciale. Cette solidarité vécue au sein de notre

petite équipe du Saguenay s'élargit pour rejoindre le réseau de toutes les mères. Je ne suis

plus seule avec mes inquiétudes et mon désir de faire quelque chose; nous sommes ensemble

et nous devenons comme une grande marée montante qui atteindra un jour même les rives

les plus hostiles. » Anne-Marie, Saguenay

« M'engager dans Mères au front c'est m'engager dans une cause qui met le Cœuret

l'Amour en avant-plan pour la vision d'un monde meilleur pour nos enfants et la vision

d'humains respectueux de notre Honorable Demeure, la Terre. En arrière-plan... l'urgence

climatique qui me pousse vers l'avant. Car Mères au front s'appuie sur des bases solides, la

science. Passer à l'action... reliée à des êtres sensibles et conscients-es me donne espoir que

cette vision d'un monde meilleur est possible. » Johanne, Érable-Bois-Franc

20



« Ce mouvement a l'avantage d'attirer des femmes qui ne s'impliquaient pas ou très peu face

à la crise climatique. Un ajout aux militants déjà à l’œuvre. » Carole, Rive-Sud

« Rien de mieux que de plonger dans l'action afin de faire changer le monde ;-) »

Marie-Hélène, Laval

«Mères au front a été l'occasion, à notre échelle locale, pour plusieurs femmes de se

rassembler et de trouver, ensemble, la motivation et l'énergie de faire avancer la cause de la

protection environnementale. Nous avons créé un noyau très dynamique tout en respectant

les contraintes familiales de chacune. Nous entendons déjà les bonnes rumeurs qui courent à

notre égard à l'échelle locales. Entre autre, il semble que nous rendions le discours sur

l'urgence de protéger l'environnement à une échelle accessible!» Catherine, Rimouski

«À travers mon implication dans Mères au front, j'ai découvert un réseau de femmes

inspirantes et courageuses. J'ai pu rencontrer d'autres mères, grands-mères, qui ont à coeur

la cause environnementale et qui ressentent le désir de passer à l'action. Je me suis aussi

découvert des qualités de leadership.» Catherine, St-Jean-sur-Richelieu
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7) Revue de presse
(Exclu les médias sociaux. Liste non exhaustive)

7.1 Publications

16-Mar-2020 Urbania    Une mer de mères pour l’environnement

https://urbania.ca/article/une-mer-de-meres-pour-lenvironnement/

13-Mar-2020 Le Devoir média2   S’imposer dans la lutte

https://media2.ledevoir.com/opinion/chroniques/574873/s-imposer-dans-la-lutte

13-Mar-2020 Le Devoir média1    S’imposer dans la lutte

https://media1.ledevoir.com/opinion/chroniques/574873/s-imposer-dans-la-lutte

13-Mar-2020 Le Devoir Opinion    S’imposer dans la lutte

https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/574873/s-imposer-dans-la-lutte

10-Mar-2020 La Presse Mères au front : mères en colère

https://www.lapresse.ca/societe/202003/09/01-5263947-meres-au-front-meres-en-colere.php

10-Mar-2020 La Presse Plus    Mères en colère

https://plus.lapresse.ca/screens/4016c4e6-7c87-4fb6-b937-9481a3d38d4a__7C___0.html

09-Mar-2020 Corporate Knights - PR Newswire    Mothers stepping in to protect kids from climate change

https://www.corporateknights.com/cnw/?rkey=20200309C3357&filter=2395

09-Mar-2020 Shawconnect Websol Barchart    Mothers stepping in to protect kids from climate change

http://shawconnect.websol.barchart.com/?module=cnwNewsIndex&storyID=4509448

09-Mar-2020 Canadian Insider   Mothers stepping in to protect kids from climate change

https://www.canadianinsider.com/mothers-stepping-in-to-protect-kids-from-climate-change

09-Mar-2020 LaPresse.ca Mères au front

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202003/08/01-5263799-meres-au-front.php

09-Mar-2020 The Cc News    Mothers stepping in to protect kids from climate change

http://www.theccnews.com/livenews/?rkey=20200309C3357&filter=8651

09-Mar-2020 Le Lezard (EN)    Mothers stepping in to protect kids from climate change

https://www.lelezard.com/en/news-19164094.html

09-Mar-2020 CNW Group  Des mères en colère appellent à l'action pour protéger l'avenir de leurs enfants

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/des-meres-en-colere-appellent-a-l-action-pour-proteger-l-avenir-d

e-leurs-enfants-862982946.html

09-Mar-2020 Masthead Online  Mothers stepping in to protect kids from climate change

http://www.mastheadonline.com/cnw/?rkey=20200309C3357&filter=5207

09-Mar-2020 Le Lézard   Des mères en colère appellent à l'action pour protéger l'avenir de leurs enfants

https://www.lelezard.com/communique-19164096.html

09-Mar-2020 CNW Group  Mothers stepping in to protect kids from climate change

https://www.newswire.ca/news-releases/mothers-stepping-in-to-protect-kids-from-climate-change-81814032

0.html

09-Mar-2020 La Presse+ Mères au front

https://plus.lapresse.ca/screens/d75de7ce-28e7-443f-8d9d-401d5470c459__7C___0.html

11-Mar-2020 ICI Radio-Canada.ca Édito de la semaine avec Valérie Therrien et Frédéric Laurin | Facteur

matinal

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/facteur-matinal/segments/chronique/158512/edito-de-la-sem

aine-budget-coronavirus

2020-04-20 L'action.com   Lettre ouverte des Mères au front et des Mémés pour le climat de Lanaudière - Mal

de terre
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https://urbania.ca/article/une-mer-de-meres-pour-lenvironnement/
https://media2.ledevoir.com/opinion/chroniques/574873/s-imposer-dans-la-lutte
https://media1.ledevoir.com/opinion/chroniques/574873/s-imposer-dans-la-lutte
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/574873/s-imposer-dans-la-lutte
https://www.lapresse.ca/societe/202003/09/01-5263947-meres-au-front-meres-en-colere.php
https://plus.lapresse.ca/screens/4016c4e6-7c87-4fb6-b937-9481a3d38d4a__7C___0.html
https://www.corporateknights.com/cnw/?rkey=20200309C3357&filter=2395
http://shawconnect.websol.barchart.com/?module=cnwNewsIndex&storyID=4509448
https://www.canadianinsider.com/mothers-stepping-in-to-protect-kids-from-climate-change
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202003/08/01-5263799-meres-au-front.php
http://www.theccnews.com/livenews/?rkey=20200309C3357&filter=8651
https://www.lelezard.com/en/news-19164094.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/des-meres-en-colere-appellent-a-l-action-pour-proteger-l-avenir-de-leurs-enfants-862982946.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/des-meres-en-colere-appellent-a-l-action-pour-proteger-l-avenir-de-leurs-enfants-862982946.html
http://www.mastheadonline.com/cnw/?rkey=20200309C3357&filter=5207
https://www.lelezard.com/communique-19164096.html
https://www.newswire.ca/news-releases/mothers-stepping-in-to-protect-kids-from-climate-change-818140320.html
https://www.newswire.ca/news-releases/mothers-stepping-in-to-protect-kids-from-climate-change-818140320.html
https://plus.lapresse.ca/screens/d75de7ce-28e7-443f-8d9d-401d5470c459__7C___0.html
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/facteur-matinal/segments/chronique/158512/edito-de-la-semaine-budget-coronavirus
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/facteur-matinal/segments/chronique/158512/edito-de-la-semaine-budget-coronavirus


https://www.laction.com/article/2020/04/20/lettre-ouverte-des-meres-au-front-et-des-memes-pour-le-climat-

de-lanaudiere

2020-04-21  Accès Journal des Pays d'en haut  Mères au front : Retrouvons notre nature

https://www.journalacces.ca/meres-au-front-retrouvons-notre-nature/

2020-04-21 Québec Hebdo      Retrouvons notre nature

https://www.quebechebdo.com/opinion/tribune-libre/204991/retrouvons-notre-nature/

2020-04-21 Hebdo charlevoisien  L'éveil de la Terre https://online.fliphtml5.com/ocoa/qcuc/#p=15

2020-4-20  Le journal de Joliette Jour de la Terre du 22 avril: lettre ouverte des Mémés pour le climat de

Lanaudière

https://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/opinions/390662/jour-de-la-terre-du-22-avril-lettre-ouverte-des-

memes-pour-le-climat-de-lanaudiere?fbclid=IwAR3ZfsK4k2MfeYDEvgP1l58ZVy5LNDtYDX5za7cG817IprU5FPxi-L

A_nRY

2020-04-20 La voix de l'est  Mal de Terre

https://www.lavoixdelest.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/mal-de-terre-82c86c5478dcc366eebc6681ae385

420?utm_campaign=lavoixdelest&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2jYM5sXZL

iUGMKxhAsm92GiymjTk6SXTB2RB5DsmGsOqISJrAP_SKFKKA

2020-04-21  l'Info de la Lièvre dans la MRC d'Antoine-Labelle (région de Mont-Laurier)   Retrouvons notre Terre

http://online.fliphtml5.com/wgucq/dxuk/#p=6

2020-04-22  Le Nouvelliste   Au front pour nos enfants

https://www.lenouvelliste.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/au-front-pour-nos-enfants-70e21c1e4a9055031

d72fb22cb2c3e8d?fbclid=IwAR2Xb0yrwLl0kxQwn7krb8lTtZxEX5CfMAcACJqjflDIFDYm-0KG-Fz8198

2020-04-22   Journal de Saint-Armand  Les mères au front https://journalstarmand.com/les-meres-au-front/

2020-04-22   L'Echo de Maskinongé      Au front pour nos enfants

https://www.lechodemaskinonge.com/opinion/tribune-libre/au-front-pour-nos-enfants/?fbclid=IwAR0UMyllst

waOOqvxmCEKWwgYJYIzfgAFjxvvq4vEgrfvtd7zpAenNCb-EQ

2020-04-22  Journal Le Placoter Retrouvons notre nature

https://www.facebook.com/DeQuoiPlacoter/posts/2872048949542315

2020-04-22   L'Avenir et des rivières    Retrouvons notre nature

https://www.laveniretdesrivieres.com/2020/04/21/des-meres-dici-montent-au-front-pour-le-jour-de-la-terre/

2020-04-22   Journal L'éveil Retrouvons notre nature

https://scontent.fymy1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/93429963_2554187231353945_89492003342

03387904_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=IV76m-xb560AX_G5AdW&_nc_ht=scontent.fymy1-

1.fna&_nc_tp=6&oh=5175e734c44b6f92a2b6c7a82dc3f293&oe=5EC7BE6A

2020-04-22  Mon Quartier    Retrouvons notre nature

https://monquartier.quebec/2020/retrouvons-notre-nature/

2020-04-22   Le Soleil   Retrouvons notre nature

https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/retrouvons-notre-nature-41ceded1262b7ee9e0b3871d0ce7b

f4e

2020-04-22   Le Droit      Retrouvons notre nature

https://www.ledroit.com/opinions/votre-opinion/retrouvons-notre-nature-41ceded1262b7ee9e0b3871d0ce7b

f4e

2020-04-21  Mouton Noir   Retrouvons notre nature

https://www.moutonnoir.com/2020/04/retrouvons-notre-nature?fbclid=IwAR3-EB53LWQtqnaq1URLWheF73Fc

5S-Qp6PASyNLMAJC2jBBEp6MTnZdQPw

2020-04-22   émission Même Fréquence (Radio-Canada Bas-St-Laurent)

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/entrevue/166486/jour-terre-m

eres-front-gaspesie

2020-04-22 Chaleurs Nouvelles   Retrouvons notre nature

https://www.chaleursnouvelles.com/article/2020/04/22/opinion-retrouvons-notre-nature
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https://www.laction.com/article/2020/04/20/lettre-ouverte-des-meres-au-front-et-des-memes-pour-le-climat-de-lanaudiere
https://www.laction.com/article/2020/04/20/lettre-ouverte-des-meres-au-front-et-des-memes-pour-le-climat-de-lanaudiere
https://www.journalacces.ca/meres-au-front-retrouvons-notre-nature/
https://www.quebechebdo.com/opinion/tribune-libre/204991/retrouvons-notre-nature/
https://online.fliphtml5.com/ocoa/qcuc/#p=15
https://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/opinions/390662/jour-de-la-terre-du-22-avril-lettre-ouverte-des-memes-pour-le-climat-de-lanaudiere?fbclid=IwAR3ZfsK4k2MfeYDEvgP1l58ZVy5LNDtYDX5za7cG817IprU5FPxi-LA_nRY
https://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/opinions/390662/jour-de-la-terre-du-22-avril-lettre-ouverte-des-memes-pour-le-climat-de-lanaudiere?fbclid=IwAR3ZfsK4k2MfeYDEvgP1l58ZVy5LNDtYDX5za7cG817IprU5FPxi-LA_nRY
https://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/opinions/390662/jour-de-la-terre-du-22-avril-lettre-ouverte-des-memes-pour-le-climat-de-lanaudiere?fbclid=IwAR3ZfsK4k2MfeYDEvgP1l58ZVy5LNDtYDX5za7cG817IprU5FPxi-LA_nRY
https://www.lavoixdelest.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/mal-de-terre-82c86c5478dcc366eebc6681ae385420?utm_campaign=lavoixdelest&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2jYM5sXZLiUGMKxhAsm92GiymjTk6SXTB2RB5DsmGsOqISJrAP_SKFKKA
https://www.lavoixdelest.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/mal-de-terre-82c86c5478dcc366eebc6681ae385420?utm_campaign=lavoixdelest&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2jYM5sXZLiUGMKxhAsm92GiymjTk6SXTB2RB5DsmGsOqISJrAP_SKFKKA
https://www.lavoixdelest.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/mal-de-terre-82c86c5478dcc366eebc6681ae385420?utm_campaign=lavoixdelest&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2jYM5sXZLiUGMKxhAsm92GiymjTk6SXTB2RB5DsmGsOqISJrAP_SKFKKA
http://online.fliphtml5.com/wgucq/dxuk/#p=6
https://www.lenouvelliste.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/au-front-pour-nos-enfants-70e21c1e4a9055031d72fb22cb2c3e8d?fbclid=IwAR2Xb0yrwLl0kxQwn7krb8lTtZxEX5CfMAcACJqjflDIFDYm-0KG-Fz8198
https://www.lenouvelliste.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/au-front-pour-nos-enfants-70e21c1e4a9055031d72fb22cb2c3e8d?fbclid=IwAR2Xb0yrwLl0kxQwn7krb8lTtZxEX5CfMAcACJqjflDIFDYm-0KG-Fz8198
https://journalstarmand.com/les-meres-au-front/
https://www.lechodemaskinonge.com/opinion/tribune-libre/au-front-pour-nos-enfants/?fbclid=IwAR0UMyllstwaOOqvxmCEKWwgYJYIzfgAFjxvvq4vEgrfvtd7zpAenNCb-EQ
https://www.lechodemaskinonge.com/opinion/tribune-libre/au-front-pour-nos-enfants/?fbclid=IwAR0UMyllstwaOOqvxmCEKWwgYJYIzfgAFjxvvq4vEgrfvtd7zpAenNCb-EQ
https://www.facebook.com/DeQuoiPlacoter/posts/2872048949542315
https://www.laveniretdesrivieres.com/2020/04/21/des-meres-dici-montent-au-front-pour-le-jour-de-la-terre/
https://scontent.fymy1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/93429963_2554187231353945_8949200334203387904_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=IV76m-xb560AX_G5AdW&_nc_ht=scontent.fymy1-1.fna&_nc_tp=6&oh=5175e734c44b6f92a2b6c7a82dc3f293&oe=5EC7BE6A
https://scontent.fymy1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/93429963_2554187231353945_8949200334203387904_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=IV76m-xb560AX_G5AdW&_nc_ht=scontent.fymy1-1.fna&_nc_tp=6&oh=5175e734c44b6f92a2b6c7a82dc3f293&oe=5EC7BE6A
https://scontent.fymy1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/93429963_2554187231353945_8949200334203387904_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=IV76m-xb560AX_G5AdW&_nc_ht=scontent.fymy1-1.fna&_nc_tp=6&oh=5175e734c44b6f92a2b6c7a82dc3f293&oe=5EC7BE6A
https://monquartier.quebec/2020/retrouvons-notre-nature/
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/retrouvons-notre-nature-41ceded1262b7ee9e0b3871d0ce7bf4e
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/retrouvons-notre-nature-41ceded1262b7ee9e0b3871d0ce7bf4e
https://www.ledroit.com/opinions/votre-opinion/retrouvons-notre-nature-41ceded1262b7ee9e0b3871d0ce7bf4e
https://www.ledroit.com/opinions/votre-opinion/retrouvons-notre-nature-41ceded1262b7ee9e0b3871d0ce7bf4e
https://www.moutonnoir.com/2020/04/retrouvons-notre-nature?fbclid=IwAR3-EB53LWQtqnaq1URLWheF73Fc5S-Qp6PASyNLMAJC2jBBEp6MTnZdQPw
https://www.moutonnoir.com/2020/04/retrouvons-notre-nature?fbclid=IwAR3-EB53LWQtqnaq1URLWheF73Fc5S-Qp6PASyNLMAJC2jBBEp6MTnZdQPw
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/entrevue/166486/jour-terre-meres-front-gaspesie
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/entrevue/166486/jour-terre-meres-front-gaspesie
https://www.chaleursnouvelles.com/article/2020/04/22/opinion-retrouvons-notre-nature


2020-04-22   La Presse Réflexions pour repenser la planète après la pandémie

https://www.lapresse.ca/societe/202004/21/01-5270364-reflexions-pour-repenser-la-planete-apres-la-pande

mie.php?fbclid=IwAR3GBEiyPV4DaHrMhQ3PuWE1PUnOP6JNXx1MeZ80PYoy0CrjnlrLIEtL3eU

2020-04-22 Journal Le Reflet de Prescott-Russell. La crise de la COVID-19 : une occasion d’éveil à la terre

https://www.editionap.ca/actualites--news/opinions-1b709122c6f19469a25b68b592246380actualites--news/l

a-crise-de-la-covid-19--une-occasion-deveil-a-la-terre-aa14e6a129f74a1b41ef2fbb43f1a357

2020-04-22 Publié sur le site du Réseau des Femmes en environnement

https://rqfe.org/node/4239?fbclid=IwAR1YThNqFputkEXOvk1eG39Mp8pyrXfZXo17B170EgsiJ-UX7cPo8fJjAZY

2020-04-22  Rumeur du Loup

https://www.rumeurduloup.com/lamour-maternel-ultime-bastion-de-la-lutte-environnementale/?fbclid=IwAR

0BgAKMJRpaJkBztsk_bLlGpF4aE-sJdXlZXcFGLGkyiOMblt9ibCRNr2k

2020-04-22  Estrie Plus    Lettre ouverte de Mères au front

http://www.estrieplus.com/contenu-lettre_ouverte_meres_front_estrie-1355-48027.html?fbclid=IwAR18CdKO

XIZwa9tWkmK1yWaEXL9lHAcBHzFXKrR9-G3TwR0M9w8I7t2RcLU

2020-04-22  Moniteur Acadien   La COVID une épreuve difficile pour tous

http://moniteuracadien.com/wp-content/uploads/2020/04/2020.04.22.pdf

2020-05-05  Digital Journal Launch of a new podcast series from Mothers Step In a breath of fresh air

http://www.digitaljournal.com/pr/4671649#ixzz6glLtk3VC

http://www.digitaljournal.com/pr/4671649

2020-05-06 La Tribune Conversation de salon avec Anaïs Barbeau-Lavalette

https://www.latribune.ca/arts/conversation-de-salon-avec-anais-barbeau-lavalette-7c6c5d91699c73adcaac773

53fdc21d4

2020-05-07 City News  Vancouver groups plans climate action for the COVID era

https://www.citynews1130.com/2020/05/07/climate-action-covid-parents/

2020-05-08 La Voix de l’Est   Le cadeau d’une planète en santé

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/bonne-fete-a-toutes-les-mamans-b4ecb38669edb8cc1b62d9328baf9dc

8

2020-05-08 La Tribune  Mère ordinaire, maman au front

https://www.latribune.ca/actualites/des-meres-au-front-b313cafec7cc6a39682724dd8805f2bc

2020-05-08 Le Droit Mère ordinaire, maman au front

https://www.ledroit.com/actualites/des-meres-au-front-b313cafec7cc6a39682724dd8805f2bc

2020-05-08 La Presse   Tête-à-tête avec Anaïs Barbeau-Lavalette : Ça suffit

https://www.lapresse.ca/arts/2020-05-08/tete-a-tete-avec-anais-barbeau-lavalette-ca-suffit

2020-05-08 Le droit   Laure Waridel s’impatiente

https://www.ledroit.com/actualites/des-meres-au-front-b313cafec7cc6a39682724dd8805f2bc

2020-05-09 ICI Ottawa-Gatineau  Des mères devant le Parlement pour une relance totalement écologique

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/bonne-fete-a-toutes-les-mamans-b4ecb38669edb8cc1b62d9328baf9dc

8

2020-05-09 Le Devoir  Opinion Pour une relancer l’économie, investissons dans une transition écologique juste

https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/578626/pour-relancer-l-economie-investissons-dans-une-tran

sition-ecologique-juste

05-Jun-2020  Le Devoir Media 2      Porter demain en son sein
https://media2.ledevoir.com/opinion/chroniques/580247/porter-demain-en-son-sein
05-Jun-2020    Le Devoir Media 1   Porter demain en son sein

https://media1.ledevoir.com/opinion/chroniques/580247/porter-demain-en-son-sein

05-Jun-2020 Le Devoir  Porter demain en son sein

https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/580247/porter-demain-en-son-sein

08-Jun-2020  Journal Métro de Montréal     PL61: De l’urgence d’investir dans les effectifs plutôt que d’assouplir

les exigences environnementales

https://journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2473589/projet-de-loi-61/
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https://www.lapresse.ca/societe/202004/21/01-5270364-reflexions-pour-repenser-la-planete-apres-la-pandemie.php?fbclid=IwAR3GBEiyPV4DaHrMhQ3PuWE1PUnOP6JNXx1MeZ80PYoy0CrjnlrLIEtL3eU
https://www.lapresse.ca/societe/202004/21/01-5270364-reflexions-pour-repenser-la-planete-apres-la-pandemie.php?fbclid=IwAR3GBEiyPV4DaHrMhQ3PuWE1PUnOP6JNXx1MeZ80PYoy0CrjnlrLIEtL3eU
https://www.editionap.ca/actualites--news/opinions-1b709122c6f19469a25b68b592246380actualites--news/la-crise-de-la-covid-19--une-occasion-deveil-a-la-terre-aa14e6a129f74a1b41ef2fbb43f1a357
https://www.editionap.ca/actualites--news/opinions-1b709122c6f19469a25b68b592246380actualites--news/la-crise-de-la-covid-19--une-occasion-deveil-a-la-terre-aa14e6a129f74a1b41ef2fbb43f1a357
https://rqfe.org/node/4239?fbclid=IwAR1YThNqFputkEXOvk1eG39Mp8pyrXfZXo17B170EgsiJ-UX7cPo8fJjAZY
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http://moniteuracadien.com/wp-content/uploads/2020/04/2020.04.22.pdf
http://www.digitaljournal.com/pr/4671649#ixzz6glLtk3VC
http://www.digitaljournal.com/pr/4671649
https://www.latribune.ca/arts/conversation-de-salon-avec-anais-barbeau-lavalette-7c6c5d91699c73adcaac77353fdc21d4
https://www.latribune.ca/arts/conversation-de-salon-avec-anais-barbeau-lavalette-7c6c5d91699c73adcaac77353fdc21d4
https://www.citynews1130.com/2020/05/07/climate-action-covid-parents/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/bonne-fete-a-toutes-les-mamans-b4ecb38669edb8cc1b62d9328baf9dc8
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/bonne-fete-a-toutes-les-mamans-b4ecb38669edb8cc1b62d9328baf9dc8
https://www.latribune.ca/actualites/des-meres-au-front-b313cafec7cc6a39682724dd8805f2bc
https://www.latribune.ca/actualites/des-meres-au-front-b313cafec7cc6a39682724dd8805f2bc
https://www.ledroit.com/actualites/des-meres-au-front-b313cafec7cc6a39682724dd8805f2bc
https://www.lapresse.ca/arts/2020-05-08/tete-a-tete-avec-anais-barbeau-lavalette-ca-suffit
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https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/578626/pour-relancer-l-economie-investissons-dans-une-transition-ecologique-juste
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/578626/pour-relancer-l-economie-investissons-dans-une-transition-ecologique-juste
https://media2.ledevoir.com/opinion/chroniques/580247/porter-demain-en-son-sein
https://media1.ledevoir.com/opinion/chroniques/580247/porter-demain-en-son-sein
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/580247/porter-demain-en-son-sein
https://journalmetro.com/opinions/tribune-libre/2473589/projet-de-loi-61/


17-Jun-2020   journal le soir   Des mères vont «au front» pour l’avenir de leurs enfants

https://journallesoir.ca/2020/06/17/des-meres-vont-au-front-pour-lavenir-de-leurs-enfants/

18-Jun-2020 Mon Joliette    Manif pour l’environnement samedi soir à Joliette

https://monjoliette.com/manif-pour-lenvironnement-samedi-soir-a-joliette/

19-Jun-2020  L'Écho De Laval  Les Mères au front de Laval se mobiliseront pour l'avenir de leurs enfants demain

https://www.lechodelaval.ca/actualites/societe/397045/les-meres-au-front-de-laval-se-mobiliseront-pour-lave

nir-de-leurs-enfants-demain

19-Jun-2020    Radio CHNC FM   Manifestation en faveur de l'environnement samedi

http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/manifestation-en-faveur-de-l-environnement-samedi.html

19-Jun-2020  ICI Radio-Canada.ca   Le mouvement « Mères au front » rassemblé samedi pour l'environnement

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Par-ici-l-info/segments/entrevue/184438/mere-front-environe

ment-veille-chandelle

19-Jun-2020   La Tribune    Mères au front: «Ça suffit»

https://www.latribune.ca/actualites/meres-au-front-ca-suffit-018178530c3a8936182bc47d5a6a7fb7

20-Jun-2020 Le Journal de Joliette Les Mères au front de Lanaudière se mobiliseront pour l'avenir de

leurs enfants ce soir

https://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/societe/397071/les-meres-au-front-de-lanaudiere-se-mobilisero

nt-pour-lavenir-de-leurs-enfants-ce-soir

21-Jun-2020 La Tribune Veillée silencieuse pour sauver l’environnement

https://www.latribune.ca/actualites/veillee-silencieuse-pour-sauver-lenvironnement-4d5406b3906f93521a62b

3d64f792e89

21-Jun-2020 ICI Radio-Canada.ca Les « Mères au front » se mobilisent à Val-d’Or et Rouyn-Noranda

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1713956/climat-environnement-mobilisation-mere-front-rouyn-noranda-v

al-dor

21-Jun-2020   ICI Radio-Canada.ca Des veillées pour la suite du monde à New Richmond et Rimouski

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1713974/meres-front-environnement-veille-suite-monde-rimouski-new-ric

hmond

21-Jun-2020  Courrier Laval   Veillée devant l’hôtel de ville pour une transition écologique

https://courrierlaval.com/veillee-devant-lhotel-de-ville-pour-une-transition-ecologique/

21-Jun-2020 ICI Radio-Canada.ca Des dizaines de « Mères au front » rassemblées à Sherbrooke

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1713928/rassemblement-climat-environnement-meres-front-sherbrooke

21-Jun-2020 Le Lézard Des centaines de Mères au front réclament une relance verte et juste !

https://www.lelezard.com/communique-19304430.html

22-Jun-2020 L'Action  Des Mères au front réclament une relance verte et juste

https://www.laction.com/article/2020/06/22/des-meres-au-front-reclament-une-relance-verte-et-juste

22-Jun-2020 L'Écho De Laval  Des Mères au front réclament une relance verte et juste

https://www.lechodelaval.ca/actualites/societe/397224/des-meres-au-front-reclament-une-relance-verte-et-ju

ste

22-Jun-2020  L'Avantage. Des femmes réclament une relance verte et juste à Rimouski

https://www.lavantage.qc.ca/article/2020/06/22/des-femmes-reclament-une-relance-verte-et-juste-a-rimouski

23-Jun-2020 Le Journal de Joliette   Des Mères au front réclament une relance verte et juste

https://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/societe/397223/des-meres-au-front-reclament-une-relance-vert

e-et-juste

23-Jun-2020   LaPresse.ca Les Mères au front exigent une relance verte et juste

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-06-23/les-meres-au-front-exigent-une-relance-verte-et-juste

23-Jun-2020 La Presse+ Les Mères au front exigent une relance verte et juste

https://plus.lapresse.ca/screens/cd2224ef-433b-4a8a-abb5-b758b54b224d__7C___0.html

17-Oct-2020 Le Journal de Montréal- Des mères montent au front pour protéger l’avenir de leurs enfants

https://www.journaldemontreal.com/2020/10/17/des-meres-montent-au-front-pour-proteger-lavenir-de-leurs

-enfants
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https://www.lelezard.com/communique-19304430.html
https://www.laction.com/article/2020/06/22/des-meres-au-front-reclament-une-relance-verte-et-juste
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https://www.lavantage.qc.ca/article/2020/06/22/des-femmes-reclament-une-relance-verte-et-juste-a-rimouski
https://www.lavantage.qc.ca/article/2020/06/22/des-femmes-reclament-une-relance-verte-et-juste-a-rimouski
https://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/societe/397223/des-meres-au-front-reclament-une-relance-verte-et-juste
https://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/societe/397223/des-meres-au-front-reclament-une-relance-verte-et-juste
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-06-23/les-meres-au-front-exigent-une-relance-verte-et-juste
https://plus.lapresse.ca/screens/cd2224ef-433b-4a8a-abb5-b758b54b224d__7C___0.html
https://www.journaldemontreal.com/2020/10/17/des-meres-montent-au-front-pour-proteger-lavenir-de-leurs-enfants
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17-Oct-2020 Le Journal de Québec- Des mères montent au front pour protéger l’avenir de leurs enfants

https://www.journaldequebec.com/2020/10/17/des-meres-montent-au-front-pour-proteger-lavenir-de-leurs-e

nfants

19-Oct-2020 La Nouvelle Union - Mères au front en action le 21 octobre à Victo et Plessis

https://www.lanouvelle.net/2020/10/19/meres-au-front-en-action-le-21-octobre-a-victo-et-plessis/

21-Oct-2020 ICI Radio-Canada.ca - Comment la poésie peut nous aider à faire face aux changements

climatiques

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/segments/chronique/206208/poesie-

crises-climatiques-laure-waridel

21-Oct-2020 La Nouvelle Union - Les Mères au front invitent les élus à faire preuve de «courage politique»

https://www.lanouvelle.net/2020/10/21/les-meres-au-front-invitent-les-elus-a-faire-preuve-de-courage-politiq

ue/

21-Oct-2020 La Nouvelle Union- Les Mères au front réclament des actions politiques plus ambitieuses

https://www.lanouvelle.net/2020/10/21/les-meres-au-front-reclament-des-actions-politiques-plus-ambitieuse

s/

21-Oct-2020 La Tribune - Les Mères au front soulignent le 1er anniversaire du gouvernement Trudeau

https://www.latribune.ca/actualites/les-meres-au-front-soulignent-le-1er-anniversaire-du-gouvernement-trude

au-a614f583b44627fe2c343324b2359c8c

21-Oct-2020 ICI Radio-Canada.ca - Des Mères au front pour la protection de l'environnement à Sherbrooke

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/vivement-le-retour/segments/chronique/206290/meres-front-

mobilisation-environnement-sherbrooke

21-Oct-2020 Chaleurs Nouvelles - Lettre des Mères au front à Justin Trudeau

https://www.chaleursnouvelles.com/article/2020/10/21/lettre-des-meres-au-front-a-justin-trudeau

22-Oct-2020 MSN Canada - Mères en colère contre l’inaction politique

https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/m%c3%a8res-en-col%c3%a8re-contre-l-inaction-politique/ar-BB1

aher3

22-Oct-2020 La Presse+ - Tendre la main aux politiciens

https://plus.lapresse.ca/screens/a1b51de0-eaa0-4974-b6a4-d14e8fbb93c6__7C___0.html

22-Oct-2020 Le Quotidien - Lettre des Mères au front à Justin Trudeau

https://www.lequotidien.com/opinions/carrefour-des-lecteurs/lettre-des-meres-au-front-a-justin-trudeau-254

a2896fe8d7c98bcc28b6b9871ab8b

22-Oct-2020 LaPresse.ca - Mères au front : tendre la main aux politiciens

https://www.lapresse.ca/societe/2020-10-22/environnement/meres-au-front-tendre-la-main-aux-politiciens.p

hp

22-Oct-2020 LaPresse.ca - Tendre la main aux politiciens

https://www.lapresse.ca/societe/2020-10-22/manifestation-de-meres-au-front/tendre-la-main-aux-politiciens.

php

22-Oct-2020 Le Droit - Lettre des Mères au front à Justin Trudeau

https://www.ledroit.com/opinions/votre-opinion/lettre-des-meres-au-front-a-justin-trudeau-b6a665a9f749b6

9c237fdaa1871fae81

22-Oct-2020 Le Devoir - Mères en colère contre l’inaction politique

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/588229/meres-en-colere-contre-l-inaction-politique

22-Oct-2020 Le Devoir - Opinion Il faut mettre fin aux subventions aux énergies fossiles

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/588262/il-faut-mettre-fin-aux-subventions-au-secteur-des-energies-f

ossiles

22-Oct-2020 Le Devoir Media 1 - Mères en colère contre l’inaction politique

https://media1.ledevoir.com/societe/environnement/588229/meres-en-colere-contre-l-inaction-politique

22-Oct-2020 Le Devoir Media 2 - Mères en colère contre l’inaction politique

https://media2.ledevoir.com/societe/environnement/588229/meres-en-colere-contre-l-inaction-politique
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23-Oct-2020 Le Citoyen Val-d’Or Amos - Mères au front: des dessins d’enfants pour Justin Trudeau

https://www.lecitoyenvaldoramos.com/article/2020/10/23/meres-au-front-des-dessins-d-enfants-pour-justin-t

rudeau

24-Oct-2020 Nord Info-  Changements climatiques : les Mères au front réclament des actions plus ambitieuses

https://www.nordinfo.com/actualites/changements-climatiques-les-meres-au-front-reclament-des-actions-plus

-ambitieuses/

27-Oct-2020 Journal Le Nord - Anaïs Barbeau-Lavalette : De l’impuissance à la mobilisation

https://www.journallenord.com/anais-barbeau-lavalette-de-limpuissance-a-la-mobilisation/

27-Oct-2020 Accès Laurentides - Anaïs Barbeau-Lavalette : De l’impuissance à la mobilisation

https://www.journalacces.ca/anais-barbeau-lavalette-de-limpuissance-a-la-mobilisation/

28-Oct-2020Le Courrier du Sud - Opinion Lettre des Mères au front à Justin Trudeau

https://www.lecourrierdusud.ca/lettre-des-meres-au-front-a-justin-trudeau/

1-Nov-2020 Journal de Québec - Requiem pour un glacier

https://www.journaldequebec.com/2020/11/01/requiem-pour-un-glacier

14-Nov-2020 Journal Le Soir- Mères au front interpelle le premier ministre Trudeau

https://journallesoir.ca/2020/11/14/meres-au-front-interpelle-le-premier-ministre-trudeau/

21-Nov-2020 La Presse - Marche pour le climat à Montréal

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-11-21/marche-pour-le-climat-a-montreal.php

24-Nov-2020 Journal de Montréal - Aimer c’est agir

https://www.journaldemontreal.com/2020/11/24/aimer-cest-agir

10-Déc-2020 Le Quotidien Mères au front: 101 idées cadeaux à faire aux enfants pour la mairesse

https://www.lequotidien.com/actualites/meres-au-front-101-idees-cadeaux-a-faire-aux-enfants-pour-la-maires

se-34ae57c13782d71e6984538b53ce92c0

7.2 Médias sociaux / Radios et télévisions

2020-05-09 News CBC Radio: entrevue pour diffusion aux bulletins de nouvelles au cours de la journée.

2020-05-09 News CBC Télé: entrevue pour diffusion aux bulletins de nouvelles.

2020-05-09 Nouvelles Radio Can: entrevue pour diffusion aux bulletins de nouvelles.

2020-05-09 Nouvelles Radio Can Télé: entrevue pour diffusion aux bulletins de nouvelles.

2020-05-09 Émission Malins Matin (RC): entrevue en direct avec Laure à 10 h.
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2020-05-09 Téléjournal (RC): témoignage pour diffusion au bulletin télé de soirée

21-Oct-2020 ICI PREMIÈRE / On dira ce qu’on voudra / Entrevue de Rebecca MaKonnen avec Laure Waridel

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/segments/chronique/206208/poesie-

crises-climatiques-laure-waridel

21-Oct-2020 ICI TÉLÉ RADIO-CANADA / NOUVELLES /Reportage sur place avec entrevues de Marieve Bégin sur

l’action du 21

21 oct. NOOVO / Reportage sur place avec entrevues

21-Oct-2020 QUB RADIO/ Les effrontées /Entrevue de Geneviève Pettersen avec Laure Waridel

https://omny.fm/shows/les-effrontees/m-res-au-front-un-an-de-justin-trudeau-et-de-son-i

21-Oct-2020 98,5FM / 107,7 FM Estrie/ 106,9FM Mauricie / Entrevue de Isabelle Maréchal avec Laure et Anaïs

https://www.fm1077.ca/audio/341445/des-meres-au-front-reclament-du-gouvernement-federal-des-actions-p

lus-ambitieuses-pour-faire-face-aux-changements-climatique-laure-waridel-anais-barbeau-lavalette

21-Oct-2020 98,5FM / 107,7FM Estrie / 106,9FM Mauricie / QUÉBEC MAINTENANT / Entrevue de Catherine

Beauchamp avec Anaïs Barbeau-Lavalette

https://www.fm1069.ca/audio/341556/la-cineaste-anais-barbeau-lavalette-manifeste-pour-meres-au-front

22-Nov-2020 ICI TÉLÉ RADIO-CANADA / Tout le monde en parle / Entrevue de Guy A. Lepage avec Laure

Waridel

https://ici.radio-canada.ca/tele/tout-le-monde-en-parle/site/segments/entrevue/210561/lepage-charette-wari

del-plan-vert-environnement

4-Déc-2020 TÉLÉ-QUÉBEC  /  Il y a du monde à la messe  /  Entrevue de Laure Waridel avec Christian Bégin

https://yadumondeamesse.telequebec.tv/emissions/100580825/lydia-bouchard-cyril-chauquet-martin-petit-ra

dio-radio-et-laure-waridel
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