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Il est temps d'agir! 

Mesdames, Messieurs,     

Il est pour moi un grand honneur de pouvoir partager mes opinions non seulement politiques, mais 
sociales. Plusieurs adultes tendent à mettre les opinions des adolescents de côté. Cependant, les 
changements climatiques affectent non seulement mon futur, mais le futur de milliers générations à 
venir. Alors pour quelle raison les adultes prennent toutes les décisions sans le consensus des jeunes? 
Nous voyons de plus en plus des jeunes prendre cette même opinion et pour une bonne raison. Il y a de 
plus en plus de preuves  qui prouve sans doute que les changements climatiques sont  réels. Donc 
pourquoi est-ce que nous voyons les adultes s’attarder sur sa crédibilité? Ce n’est pas une question de si 
c’est vrai, mais de comment allons-nous agir par rapport aux faits. Dans ce texte, je vais vous partager 
mes opinions de comment nous devrions agir par rapport aux faits, aux changements climatiques et 
comment un citoyen peut agir.     

Pour commencer, si je me retrouvais dans les souliers du chef du gouvernement, je prendrais des 
actions efficaces pour l’environnement et  des actions durables. Non seulement avons-nous besoin de 
trouver des solutions viables et logiques, nous devons aussi agir  afin de  minimiser le dommage. Nous 
avons déjà dépassé le point de ne pas avoir de conséquences. C’est une question de  la quantité de  
dommage  nous allons  faire à notre planète. Donc, pour améliorer nos émissions de gaz à effet de serre 
je ferais tout ce que je peux pour respecter l’accord de Paris. Qui n’est présentement pas respecté. De 
plus, j’investirai  dans les compagnies écologiques et dans des compagnies qui développent cette 
technologie. Aussi, j’engagerais ceux qui travaillent dans des sables bitumineux et usines pour travailler 
dans le développement de l’énergie écologique afin de minimiser la perte d’emplois. Les gens qui 
travaillent dans les usines et sables bitumineux ne le font pas parce que c’est mauvais pour 
l’environnement, mais  parce  qu’ils n’ont pas d’autres options. C’est pour cela que je leurs donneraient 
justement l’option.     

Pour continuer, je suis davantage affecté par les changements climatiques, car je vis en atlantique. Les 
eaux de l’océan atlantique se réchauffe rapidement ce qui mène à des changements dans les courants 
océaniques. Ces changements-là font en sorte qu'il y a de grandes répercussions sur l'écosystème de 
l’océan. Ils peuvent faire en sorte qu’il y a une grande perte d’emplois. En Atlantique, les industries par 
rapport à la pêche, l'aquaculture et le tourisme représente 55 000 emplois. Non seulement cela mène 
une perte d'emplois, mais nous allons voir des anomalies météorologiques. L’augmentation va faire en 
sorte qu’il y aura plusieurs inondations. De plus, nous voyons déjà des ouragans durant l'automne qui 
était rare par avant. Nous n’étions pas prêts pour cet ouragan et nous ne sommes pas prêts pour ces 
changements. Nos maisons sont fabriquées pour résister des tempêtes de neiges et non des 
inondations. Si j’étais à la tête du gouvernement, je prendrais des mesures pour atténuer les dommages. 
Construire des infrastructures pour réduire les inondations et les altérations météorologiques. Bâtir nos 
maisons  à l'avenir  par rapport à ces changements.     

   



Par ailleurs, plusieurs pays en voie de développement ne peuvent pas nécessairement se permettre  
d’être écologique. Il y a une raison pour  laquelle  nous utilisions du charbon avant pour chauffer nos 
maisons, ce n’était pas dispendieux. Il y a dans certains pays des situations où est-ce qu’ils doivent 
utiliser des méthodes qui ne  sont  pas écologique pour leur survie. C’est pour cela qu’au Canada il est 
crucial de réduire nos émissions de gaz. Plusieurs canadiens  ont l’option de faire quelque chose. Nous 
avons la chance. Que ce soit de petits gestes ou de gros gestes tout est utile. Nous avons besoin,  
comme société,  de réévaluer nos manières de vivre. De diviser nos poubelles correctement, de réduire 
nos déchets, d’utiliser des sacs réutilisables, de prendre le transport en commun si possible. Ce sont 
toutes des petits gestes que nous pouvons faire chaque jour pour améliorer l’environnement. Chaque 
geste compte.     

Pour conclure, ce n’est plus le temps de discuter, mais d’agir. Nous devons absolument changer nos 
modes d’énergies, créer des emplois dans l'énergie renouvelable et réellement respecter l'accord de 
Paris. Nous devons aussi nous préparer pour les dommages qui viennent, bâtir nos maisons en 
conséquence et d’être prêts pour des anomalies météorologiques. De plus, nous devons changer nos 
modes de vies. C’est maintenant le temps d’agir et non plus tard. Nous devons le faire si ce n’est pas 
pour nous-même, pour nos enfants. Nous avons l’option et la capacité de réellement faire un 
changement, la question est la suivante: allons-nous le faire?   


