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Les plastiques à usage unique 

La planète est en détresse, nous commençons à le voir de plus en plus. Par exemple, le 17 juin 2019, le 
Canada a déclaré l'urgence climatique: le problème est devenu d'une importance capitale. Qu'allons-
nous faire? Si nous ne faisons rien, de plus en plus vite, la planète commencera à mourir. En tant que 
pays, nous avons la capacité de régler le problème. À cause de cela, nous, en tant que pays, avons la 
responsabilité de faire le premier pas et de tracer la voie à suivre pour le reste du monde. Si j'étais en 
position d'autorité au niveau fédéral du Canada, je commencerais par éliminer les plastiques à usage 
unique. Pourquoi les produits à usages uniques sont-ils mauvais pour l'environnement, comment 
pouvons-nous les remplacer et comment faire respecter les réglementations? 

En premier lieu, les produits à usage unique sont des produits principalement constitués de plastique 
qui sont destinés à être jetés après une première utilisation. Les trois produits aux utilisations uniques 
qui sont le plus nombreux dans l'environnement actuel sont principalement les mégots de cigarettes, les 
bouteilles d'eau font en plastique et les emballages alimentaires. Ces produits sont très nocifs pour 
l'environnement. Une des raisons les plus importantes pour lesquelles ils nuisent à l'environnement est 
qu'ils ne sont pas biodégradables. Comme les plastiques ne se décomposent pas pour très longtemps, 
les animaux les confondent souvent avec de la nourriture. En raison d'un effet de bioamplification, nous 
risquons de consommer une grande quantité de plastique. En ce qui concerne les produits à usage 
unique, la biomagnification est une concentration de produits nocifs (plastique) qui grandit avec la 
progression de la chaîne alimentaire. Étant donné que les êtres humains se situent au sommet des 
chaînes alimentaires, il est très probable que nous consommons des plastiques susceptibles de 
provoquer des maladies et la mort. 

En deuxième lieu, nous utilisons souvent des produits à usage unique, car ils sont très pratiques. 
Éliminer complètement ces produits changerait la vie de tous les citoyens canadiens, car ces produits 
sont présents dans presque tout. Non seulement il serait difficile d'éliminer l'utilisation de plastiques à 
usage unique, mais ce serait impossible. C'est pourquoi je propose le remplacement des matériaux 
utilisés pour la production d'articles à usage unique. Si nous remplacions le plastique par du plastique 
biodégradable, du carton, du bois et d'autres ressources recyclables, nous aurions un écosystème 
beaucoup plus propre et sain. Le plastique biodégradable, le carton, le bois et d'autres produits 
recyclables sont bien meilleurs pour l'environnement car non seulement ils peuvent se décomposer, 
mais ils peuvent aussi être recyclés et réutilisés. Avec l'aide des ingénieurs de notre beau pays, nous 
pourrions avoir des produits efficaces, biodégradables et peu coûteux. Ce qui aiderait à convaincre les 
grandes industries de passer à des matériaux plus sains pour l'environnement. Avec l'aide de nos 
entreprises et de produits plus écologiques, nous assisterons à d'énormes changements dans la santé 
des écosystèmes, de notre environnement et de nous-mêmes. 

En troisième lieu, après avoir remplacé les produits à usage unique en plastique par une ressource de 
meilleure qualité qui est plus écologique, il serait de la plus haute importance d’adopter des lois pour 
garantir le respect des règles à propos des produits à usage unique et le retrait efficace des plastiques à 
usage unique de nos marchés. Si j'étais la première ministre, j'imposerais une amende aux entreprises 



qui produisent des produits à usage unique en plastique et une récompense aux entreprises produisant 
des produits biodégradables. Dans les magasins, je placerais une taxe de 10% sur les produits à usage 
unique pour décourager les gens de les acheter. De plus, je limiterais les produits à usage unique 
provenant de l'étranger. Il y aurait aussi une récompense pour le recyclage et le respect de 
l'environnement. Je ferais tout cela en espérant que si les gens ne se soucient pas de l'environnement, 
ils se soucient de leur argent. 

En conclusion, si j'étais la première ministre, j'éliminerais les produits à usage unique car ils sont 
extrêmement nocifs pour la santé de la planète, des écosystèmes et pour nous, les humains. Nous 
sommes responsables du tort que nous faisons à la planète en continuant d'utiliser et de produire des 
plastiques à usage unique. Ils devront être remplacés par des produits biodégradables. Cela ferait une 
grande différence pour notre futur. J'espère que les amendes et les récompenses aideront les 
particuliers et les entreprises à choisir de produire et d'acheter des produits respectueux de 
l'environnement. Nous avons la responsabilité d'arrêter de détruire notre environnement pour la 
planète, pour nous-mêmes et pour l'avenir 




