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Les changements climatiques, je saurais y remédier! 

Les découvertes scientifiques concernant le changement climatique démontrent de toute évidence que 
l’activité humaine contribue plus que jamais au réchauffement de l’atmosphère terrestre. Si j’étais à la 
tête du gouvernement, je répondrais à cette urgence de façon bien pensée, professionnelle et utile. 
J’aurais un plan d’action qui ferait la différence ainsi que des objectifs réalistes qui mettraient fin à cet 
enfer. 

Tout d’abord, jecommencerais par mettre en place des objectifs pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre produites par les voitures, puisque celles-ci représentent 25% des émissions produites au 
Canada.Selon Statistique Canada, les principaux types de GES sont produits par la combustion de 
carburant. Donc sur le plan mondial, les transports routiers sont à l’origine de 74% de l’ensemble de 
production de dioxyde de carbone, de méthane et de d’oxyde nitreux. De ce fait, je ferais en sorte que le 
prix des transports en communs diminue pour que plus de gens puissent bénéficier de cet atout. 
Pourquoi ne pas se procurer de plus en plus d’autobus et de voitures électriques? La production de ses 
voitures ne fera qu’augmenter, avec des prix très variés qui minimiseront ces gaz qui sont coupables des 
changements climatiques. Heureusement, les voitures électriques sont de plus en plus présentes de nos 
jours. Si j’étais à la tête du gouvernement, je ferais en sorte qu’éventuellement, il n’y aurait que des 
voitures hybrides ou bien électriques sur nos routes. Avec le temps, peut être même interdire les 
voitures à essence. Grâce à la participation et l’ambition des citoyens, je suis certaine que nous 
pourrions remuer ciel et terre pour sauver notre précieuse planète. 

Pour motiver les enfants, adolescents adultes et aînés, j’organiserais, à l’aide d’experts en la matière, 
plusieurs conférences dans toutes les villes pour sensibiliser les gens avec des chiffres et des images 
claires et vraies. Ces exposés auraient lieu au minimum deux fois par année et chacun des citoyens 
n’aurait guère le choix d’y participer.  

Par la suite, je mettrais en place au Canada, un projet présent à Oslo. Celui-ci ferait en sorte que d’ici 
quelques années, il n’y aurait plus de dépotoirs pour les déchets. Toutes les villes auraient des endroits 
spécifiques qui brûleraient tous les déchets non-recyclables. L’énergie retirée de cela servirait à chauffer 
les bâtiments à proximité. Puisqu’il y a beaucoup de gaz carbonique qui s’échapperait des incinérateurs, 
celui-ci serait capté et enfoui dans le sol. C’est une méthode qui, une fois mise au point, serait de toute 
évidence très économique sur la production de ses satanés gaz à effet de serre. 

Du même fait, dans déjà plusieurs villes du Canada les bacs à recyclage sont maintenant mis en place. Je 
commencerais certainement par faire de cela, une obligation dans le Canada entier puisque le secteur 
des déchets représente 2,6% des émissions de GES au pays. Une fois que cela serait fait, je ferais la 
même chose avec des bacs de compostage qui interdiraient donc de jeter aux ordures les déchets 
alimentaires. En plus de réduire l’accumulation de déchets, il y aurait beaucoup moins de gaspillage. Ce 
serait donc avantageux sur plusieurs aspects. Le service de cueillette des déchets pourrait aussi passer, 
plutôt que d’une fois par semaine, une fois par deux semaines ou peut-être même trois si les gens 
accomplissent bien leurs devoirs. 



Parlons d’électricité. Au Canada, l’électricité compte 11% des émissions de GES, ce qui est énorme! Si le 
prix des panneaux solaires diminuait, plus de gens pourraient s’en procurer. Implanter de plus en plus 
d’éoliennes serait aussi un très grand geste. Pourquoi ne pas avoir plus de centre hydroélectrique? Il 
faut augmenter la production d’électricité provenant de sources renouvelables. C’est une nécessité! 

Une fois tous ses gestes mis en place, nous devrons tous, en tant qu’humains, faire des efforts 
individuellement. Que ce soit d’éviter les sacs de plastique au magasin, faire des dons aux organismes en 
environnement, réutiliser, recycler, réduire, et j’en passe! Nous nous devons tous d’agir dès maintenant. 
D’agir autrement, d’agir collectivement. 

Pour conclure, je crois que si tout le monde met la main à la pâte dès maintenant, nous pourrons aider à 
sauver notre planète, notre seule et unique chez nous. Protéger l’environnement c’est protéger l’avenir 
de l’homme, c’est protéger nos sources de nourriture et d’eau potable. C’est préserver la qualité de l’air 
que nous respirons. Cela nous concerne tous. Lorsque tout le monde prendra conscience que chacun 
d’entre nous a le devoir de faire la différence, nous pourrons ainsi sauver l’humanité. Nous sommes tous 
dépendants de la terre où nous habitons, même si la technologie nous le fait malheureusement souvent 
oublier. Voilà donc une partie de ce que je ferais si j’étais en tête du gouvernement. Je suis convaincu 
qu’ensemble, nous saurons stopper les changements climatiques! 

   




