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Mes solutions au changement climatique 

 

Depuis quelques années, le message de l’urgence climatique se répand à une vitesse phénoménale. 
Malheureusement, malgré les recherches des Nations Unies qui nous préviennent que nous avons 12 
ans pour limiter la catastrophe du changement climatique, nos gouvernements sont lents à prendre des 
actions radicales qui pourraient sauver l’humanité d’elle-même. Toutefois, malgré l’urgence de la 
situation, il est définitivement possible pour un pays industrialisé comme de le Canada d’adopter des 
politiques significatives pour régler cette crise et pour envoyer un message clair au reste de la 
population mondial dans le but d’être un chef de fil et un modèle à suivre pour la communauté 
internationale. Selon moi, le Canada devrait adopter trois changements importants pour sauver la 
planète et le futur des prochaines générations: l’adoption d’un New Deal vert adapté pour le Canada, 
une réduction sur tout le plastique consommé et des actions concrètes pour le renouvellement des 
forêts.   

   

Le New Deal vert, dans sa version canadienne, propose des changements qui peuvent contribuer à la 
conservation et au renouvellement de l'environnement. L’adoption de ce projet, proposé en mai 2019, 
contribuerait activement aux actions écologiques. Le New Deal   vert n’est pas seulement centré sur la 
question de l’environnement, mais aussi sur celle de la santé, puisqu’on s’y préoccuperait de la qualité 
de l’eau potable ou de celle de l’air. Cette initiative s’attaquerait aux problèmes sociaux, ce qui 
comprends les inégalités, la montée du racisme et l’insécurité face aux emplois. Le New Deal propose 
des solutions concrètes qui incluent des subventions personnelles et publiques pour les technologies 
vertes, de geler la construction et / ou l’approbation de tous les nouveaux projets d’extraction et de 
transport de combustibles fossiles et de mettre un terme au déversement des déchets, municipaux ou 
industriels, dans des masses d’eau. Étant une première suggestion concrète de changements, s’en 
inspirer ou l’adopter ne pourrait qu’améliorer notre environnement. Dans sa totalité, le New Deal 
propose des solutions durables, qui permettraient une transition vers une société qui respecte 
l’environnement et ses habitants.   

   

L’abus du plastique est un problème répandu, un problème résolu avec une réduction majeure de 
l’utilisation et consommation de cette substance dans la société. Depuis l’annonce que le gouvernement 
canadien interdira les plastiques à usages uniques dès 2021, les actions environnementales se sont 
multipliées et la sensibilisation sur le problème que le plastique représente s’est répandue. La popularité 
de ce matériau revient à sa versatilité. Les animaux sont aussi affectés par notre consommation 
exagérée du plastique. Malgré tous, les Canadiens jettent 34 millions de sacs de plastique par jour, 
ajoutant d'innombrables quantités de matériaux non biodégradables à nos dépotoirs et nos mers. Le 
plastique se retrouve maintenant partout, dans l’air, dans l’eau, dans nos vêtements et dans nos 
maisons et, après avoir été jeté, se retrouve dans notre environnement. Le plastique est aussi 



extrêmement difficile ou même impossible à recycler. La loi passée à Montréal en janvier 2018 
interdisant les sacs de plastique à usages uniques dans les épiceries est une bonne inspiration pour 
améliorer la réduction d’un matériel inutile dans nos quotidiens, et dans nos environnements. En ayant 
des lois qui obligent les consommateurs à réduire leurs usages du plastique et qui forcent les 
compagnies à innover sur le remplacement de la substance, nous pourrons nous assurer de ne plus 
contribuer à la pollution et l’étouffement de l’environnement que cause le plastique.   

   

Le renouvellement des forêts canadiennes est une solution à un problème international. Les forêts 
jouent un rôle important pour l’environnement comme elles régulent le climat, les pluies, procurent de 
l’eau potable et filtrent l’air que nous respirons. Nos forêts représentent 9% des forêts mondiales et la 
culture de déboisement est celle qui a causé que 80% de la couverture forestière mondiale originelle ait 
été abattue ou dégradée, au cours des 30 dernières années. La loi innovatrice des Philippines qui dicte 
aux étudiants de planter 10 arbres avant de pouvoir graduer démontre un respect pour les arbres 
duquel le Canada devrait s’inspirer. Des actions veillant à s’assurer de la conservation et la préservation 
des forêts canadiennes ont été prises, mais il faut penser au renouvellement des arbres de manière plus 
sérieuse et durable. Planter des arbres un peu partout dans le pays peut aider à enlever de la pression 
des forêts primaires comme la forêt amazonienne et pourrait contribuer à une meilleure santé de l’air et 
de la biodiversité canadienne. 

   

Le changement climatique n’est plus à ignorer et des solutions concrètes, prises par les gouvernements 
en pouvoir, comme l’adoption d’un new deal vert canadien, une réduction sur tous les plastiques 
consommés et une initiative de reforestation pourrait nous aider à assurer notre survie, sur une Terre 
en santé. L’urgence, du réchauffement de la planète et notre abus de ressources naturelles et 
synthétiques emmène une destruction massive de la planète Terre.  


