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Cher M Legault,

En préparation à notre rencontre, nous avons demandé à des Mères au front de
partager avec nous les réponses de leurs enfants aux questions suivantes : est-ce
que vos enfants ou petits-enfants ressentent de l’écoanxiété? Est-ce qu'il y a certains
enjeux environnementaux qui les gardent éveillé-e-s la nuit? Est-ce que vos enfants ou
petits- enfants plus âgés vous disent ne pas vouloir d'enfant pour des raisons
environnementales? En 24 heures, nous avons recueilli pas moins de 34
témoignages poignants et percutants qui se doivent d’être entendus. 

C’est pourquoi nous souhaitions vous partager une sélection des témoignages
reçus. Ces témoignages démontrent une inquiétude grandissante pour l’avenir,
mais aussi de l'amour pour la vie. Peu importe leur provenance, ils parlent tous de
la même détermination à faire entendre la voix de nos enfants. 

Cet amour pour la vie, pour nos enfants, s'exprime tous les jours, dans toutes les
différentes régions du Québec par des gestes, des actions concrètes des citoyen-
ne-s sur le terrain. Ces gestes disent tous la même chose : il faut se mettre en
action sans tarder pour protéger notre environnement, nos forêts, la biodiversité,
nos vastes étendus d’eau ; nos plus grandes richesses. Il le faut POUR NOS
ENFANTS.

Le nuage de mots qui se trouve sur la carte provient des 100 mots les plus utilisés
dans les témoignages. Il illustre parfaitement les questionnements, les peurs et la
soif de solutions que les parents et les enfants ressentent actuellement face à la
destruction des écosystèmes essentiels à la vie sur Terre.

Le plus grand souhait de ces mères est que le gouvernement prenne au sérieux
leurs préoccupations en posant des gestes concrets. Nos enfants ont besoin
plus que jamais d’actions immédiates de la part du gouvernement pour croire
encore en l’avenir.

Anais Barbeau-Lavalette
Anne-Céline Guyon
France Duquette
Gabrielle Spenard-Bernier
Jena Webb
Laure Waridel
Marie-Andrée Foucreault-Therrien
Sophie Devost



Mes enfants sont encore petits, mais sont souvent en
colère lorsque les grandes personnes prennent des
décisions qui vont à l'encontre de leurs valeurs
environnementales. (ex.: réasphalter la cour d'école
au lieu de la verdir, laisser le moteur tourner lorsque
les véhicules sont immobilisés, des élus qui
autorisent du développement qui entraîne la
destruction de milieux naturels....) Ils n'arrivent pas à
comprendre. Ils n'ont pas l'impression de grandir
dans un monde qui a leurs intérêts à cœur.

Catherine Beauce, Mère au front St-Jean-sur-Richelieu
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Les enfants se demandent pourquoi les gens ne
font pas plus attention à la planète. Et ils croient
qu'il va y avoir plus de catastrophes naturelles.

Christine Dandurand, Mère au Front Vaudreuil
Soulanges

Oui, il y a de gros inquiétudes.
Personnellement, je suis militante afin de
protéger l’environnement depuis au moins 45
ans. Pendant, et depuis les années 70' nous
avons lutté afin de mettre fin à la dépendance
sur le pétrole et de développer des sources
d’énergie durables. Je peux moi-même
témoigner à de gros changements climatiques
et les impactes sur la production agricole.
Mes enfants ont peur d'avoir des enfants car
l'avenir est si précaire.

Gail Dalgleish, Mère au front Cantons-de-l'Est



J’ai six petits-enfants et ils sont tous éco-anxieux, chacun a
sa façon. Du plus jeune (7 ans) à la plus âgée (19 ans). Un de
mes petits-fils (16 ans dans un mois) a même écrit un long
texte à ce sujet. 

En voici un extrait : « ...La réalité, c’est qu’il y a une crise
partout. On est en train de vivre une crise globale,
planétaire, car notre manière de vivre n’est pas durable. On
s’entretue et on ne pense qu’à nous-mêmes, qu’à nos choses
et surtout qu’à notre confort. On se ment en affirmant que
tout va bien aller, on a peur de demander du changement
car on ne sait pas par où commencer et il n’y a pas assez de
solutions concrètes. On voit actuellement les ukrainiens
forcés à se battre, peu importe s’ils sont ingénieurs, s’ils sont
artistes, athlètes ou caissiers. Ils renoncent à leur confort
dont ils ont été extirpés et ils font ce qu’ils doivent faire,
survivre. Il serait peut-être bon de commencer à voir la
crise climatique comme une guerre? Qu’on sorte de notre
bulle de confort, de nos préoccupations et de nos désirs et
qu’on trouve des solutions. Qu’on se soulève pour montrer
qu’on veut un vrai changement, qu’on s’écoute et qu’on
propose chacun nos solutions. Il faut arrêter de penser qu’à
nous-mêmes, qu’à nos désirs. C’est à chacun d’entre-nous,
d’entre-vous qu’appartient ce choix. Vous avez le choix de
continuer vos vies dans votre confort et dans vos
préoccupations, comme que vous avez le choix de vous
regrouper entres ami.e.s et de protester, de montrer qu’on
en a assez de ce système qui ne marche pas et qui nous
mène à notre perte. Si chacun d’entre-nous pense à des
solutions, on peut changer notre société pour le mieux. C’est
dans nos mains que réside le destin de notre civilisation,
mais il va falloir en faire un peu plus que trier nos déchets. » 

Danielle Dansereau, Mère et grand-mère au front Cantons
de l’est
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Oui, ils ont commencé à manifester dès l'âge de
5 ans, seul, dans la rue de notre quartier. En
scandant qu'il faut protéger notre planète qu'on
aime. Ils connaissent bien Greta d'ailleurs. Ils
sont troublés par l'incohérence qui les entoure:
la distorsion entre ce qu'ils savent (grâce à des
livres et des documentaires) et comment
agissent les grandes personnes. Je navigue
comme mère entre la conscientisation et le
"réconfort" pour les rassurer. Équilibre très
ambitieux à mener. Ils veulent ramasser des
déchets, aiment conseiller quand les choix
d'une meilleure consommation ou transport
sont à faire. Ils absorbent la logique...en même
temps que l'incompréhension du milieu
irrespectueux du monde qui les entoure. Ils
désirent trouver des solutions et lancent des
idées comme ramasser des déchets sur le bord
de la piste cyclable, non sans en être
découragés par contre... Ils ont 6 et 9 ans.

Julie Brillant-Picard, Mère au front en Outaouais
(Hull)
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Je suis grand-mère de deux jeunes filles de
19 et 17 ans. Elles m'ont ouvertement avoué
qu'elles ne veulent pas avoir des enfants à
cause de l'avenir incertain qui se dessine
devant elles. Ça les rend tristes mais elles
réalisent vraiment les dangers des
changements climatiques actuels.

Nicole Gagné, Mère au front ville de Québec



J’ai trois enfants et deux belles-filles, tous les cinq sont inquiets
de leur avenir, mais tous ne vivent pas cette inquiétude au même
niveau. La plus vieille de mes belles-filles (19 ans) est très
anxieuse lorsqu’il est question d’avenir et de l’état de la planète.
Elle est incapable de regarder les nouvelles à la télévision qui
touchent à l’environnement, sinon elle angoisse. Elle ne veut pas
d’enfants parce que le monde lui semble trop incertain. Les
questions environnementales la paralyse tellement qu’elle
préfère ne pas en entendre parler. J’ai un garçon de 16 ans qui est
extrêmement préoccupé par l’environnement, mais à l’inverse de
sa demi-sœur, il s’informe énormément et se prépare à une
carrière en biologie pour faire partie de la solution. Il devient
régulièrement en colère contre les adultes, parce qu’il voit que
les solutions existent, mais que le monde politique, les
entreprises et bien des citoyens ne font rien ou pire, prennent
des décisions qui vont à contre-sens de la sauvegarde de la
biodiversité. La pollution des écosystèmes, la disparition
d’espèces et les phénomènes météorologies extrêmes (feux de
forêt, chaleur accablante, etc.) sont des enjeux que les jeunes
comprennent facilement et qui les touche particulièrement
parce qu’ils sont déjà visibles. Les questions qui reviennent
souvent chez nous : « Mais qu’est-ce qui va nous rester lorsque
nous serons adultes? Est-ce qu’on va encore pouvoir habiter sur
notre planète? Est-ce qu’il y aura assez d’eau et de nourriture? »
Comme mère, je partage ces inquiétudes, mais en silence. Je leur
réponds que c’est à nous tous de changer le monde par nos
actions, je leur et nous redonne du pouvoir par notre
engagement quotidien. Sauf que ce ne sera pas assez. Nous
avons besoin d’un leadership politique fort et affirmé pour
inverser la tendance et assurer un avenir à nos enfants.

Caroline Duranleau, Mère au front Trois-Rivières 
Maman de Thomas, Charles-Antoine, Olivier, Mia et Emy

Témoignages



Mes plus jeunes petits-enfants sont trop jeunes pour
s'inquiéter encore. Par contre, mon petit-fils de 12 ans,
Léo, est inquiet, peut aussi être écoanxieux et faire de
l'insomnie à propos de ce qui est en train d'arriver. Plus
important que tout, il peut se sentir coupable et
responsable, tout autant qu'impuissant, face à des sujets
environnementaux et la perte de la biodiversité. Il tente
de ne pas manger de biscuits ou de beurre d'arachide
contenant de l'huile de palme. Il a fait un exposé oral
sur Greta Thunberg et un autre sur le problème des
déchets plastiques dûs aux emballages, essayant de
proposer des solutions alternatives. Il a marché avec
moi en septembre 2019 et a rencontré le maire de notre
ville pour lui remettre des dessins des enfants de son
école pour le Jour de la Terre en 2021. Il veut être au
courant, mais nous devons mesurer nos propos et
l'accompagner dans ses recherches sur internet pour
dédramatiser et expliquer ce qu'il trouve et l'aider à
garder espoir. J'ai une nièce qui n'aura pas d'enfant
entre autres à cause des changements climatiques. 

Marise Mathieu, Mères au front Rosemère et les environs

Témoignages

Absolument, nos enfants ne font plus
d'enfants ou presque, à cause de l'angoisse
sur la précarité de leur propre avenir. Mes
enfants de 30 et 33 ans sont pourtant
éduqués, positifs, travailleurs et talentueux.
L'ainé a généré un beau petit Henri de 4 ans
et s'inquiète aussi pour son avenir et celui de
la planète, notre belle province comprise.
Assurez-nous et surtout à eux, plus de pain
bio local et des forêts debout. Merci pour
l'écoute et surtout les bons gestes M. Legault! 

Anny Schneider, Mère au front Shefford



Mes enfants de 6 et 9 ans s'inquiètent de perdre leurs
forêts et les animaux. La forêt est pour eux un refuge et ils
ont témoigné de plusieurs coupes à blancs dans notre
région dernièrement (incluant dans notre propre cours
arrière ou une section entière de la forêt a été arrachée). À
leur âge tendre, ils s'inquiètent des tempêtes et des feux,
ils pensent qu'on va un jour manquer de nourriture et me
demandent souvent pourquoi les humains tuent les
abeilles; polluent; font mal aux arbres; enlèvent la maison
des oiseaux. C'est pour eux incompréhensibles que les
adultes continuent de traiter la nature avec si peu de
respect. Ils veulent voir les gens autour d'eux s'activer
pour protéger la nature et les animaux car pour mes
enfants, ces êtres vivants sont essentiels à leur bien-être et
à la vie sur Terre.

Emmanuelle Larocque, Mère au Front Prescott-Russell
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Mon fils de 9 ans est très conscientisé. Il est parfois inquiet
concernant la biodiversité, le réchauffement climatique et le
monde dans lequel il évoluera lorsqu’il sera grand. Ils
abordent ces sujets en classe, il en entend parler à la radio et
ne peut malheureusement pas être insouciant comme nous
l’étions à son âge. Sa réalité à lui est différente de celle des
enfants ayant grandi dans les années 70-80. Il pose déjà un
regard lucide sur la situation et je dois dire que sa lucidité
me fait mal. Ce n’est pas un bobo que je peux faire
disparaître avec un bisou ou une chanson. J’ai également une
fille de 2 ans, et j’attends un troisième enfant. C’est le plus
beau cadeau du monde d’avoir ces enfants, pourtant mon
cœur se sert quand j’imagine leur vie à 20, 30 ans. Aidez-
nous à faire de la nation québécoise le véritable chef de file
en matière de développement durable et aidez-nous surtout
à ce que nos enfants pensent un jour à nos décisions
actuelles avec fierté.

Stephanie Couture, Mère au front Montréal 



Mon petit fils de 6 ans, réside à St Siméon de
Bonaventure en Gaspésie. "Pourquoi les
monsieurs ont tué l'ours polaire demande-t-il à
ses parents? Moi je l'aurais mis dans une cage et
je l'aurais apporté en bateau dans son pays". - Il
se sentait particulièrement interpellé au
printemps, entre autres par le sort des caribous.
Même que ses parents se demandent où il avait
pêché cette info... puisqu'ils ne se souviennent
pas en avoir discuté à la maison et il a affirmé à
ses parents sur un ton indigné: "En tous cas,
quand moi je vais être grand, ça va pas se passer
de même parce que je vais pas les laisser faire."
- Un autre moment il a manifesté de
l'inquiétude pour les animaux et vous pourrez
en juger par vous-même "une inquiétude aussi
face à sa propre disparition, car sa mère-ma
fille, a perçu une pointe d'anxiété et l'envie de
pleurer lorsqu'il a dit: " Mais quand tous les
animaux vont mourir, ça veut dire que nous
aussi on va mourir? 

Johanne Saucier, Mère au front Arthabaska-
Érable
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J’ai demandé à ma petite-fille de 11 ans ce
qu’elle retenait de ce qu’ils parlent sur
l’environnement à l’école. Sa réponse: « Je n’y
pense pas tellement parce que ça me stresse
trop ».

Sylvie Cantin, Mères au front Rive-Sud de
Montréal 



Je me questionne déjà sur comment j’aborderai
le sujet des enjeux climatiques et la perte de
biodiversité lorsque leurs premières questions
viendront. Je ne souhaite pas leur transmettre
mon éco-anxiété, c'est un ressenti
extrêmement pénible et lourd à vivre. J'espère
que d'ici leurs premiers questionnements, nos
gouvernements prendront le leadership et le
courage politique qui leur revient pour assurer
la transition nécessaire afin que leur avenir soit
moins noir.

Lysanne Villemure, Mère au front Laurentides
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Je suis mère et tante de jeunes adultes; Laurence,
Samuel, Alexendra, Jonathan, William, Félix, Éveline et
Roxanne et je travaille comme psychologue en santé
mentale jeunesse. J'aimerais simplement dire que je
rencontre toutes les semaines des jeunes qui me disent
ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir. Ils, elles et iels
perçoivent qu'il n'y a rien pour eux devant. Les jeunes
sortent d'une pandémie ou il leur a été impossible de
vivre ces moments-clefs qui les préparent à la vie
adulte et à présent, ils atterrissent dans un monde qui
ne leur offre pas d'opportunité pour rêver, construire,
se déployer. Les jeunes sont bien conscients que leur
avenir est compromis et que les possibles s'effacent
peu à peu.

Marie-Hélène Séguin, Mère au front Vaudreuil-Soulanges
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