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Fonte des glaciers, hausse du niveau de la mer, inondations, feux de forêts, maladies, voilà seulement 
quelques-unes des conséquences du changement climatique. Notre gouvernement a récemment réalisé 
l’importance d’agir dès maintenant avant qu’il soit trop tard. C'est pour cela qu’il a déclaré l’état 
d’urgence. Pour répondre à cette urgence, si je me retrouvais à la tête du gouvernement, je 
m'assurerais, premièrement, de conscientiser les jeunes face aux conséquence graves des changements 
climatiques. Je veillerais également à rendre les solutions plus écologiques davantage accessibles dans la 
vie de tous les jours. Finalement, j'établirais une liste d'étapes à suivre pour fermer ou changer les 
compagnies et industries qui contribuent à la pollution de notre planète. 

En premier lieu, je vais sensibiliser la population au réchauffement climatique. Notre génération est 
celle qui va vivre avec les conséquences sévères de ces changements. C’est à nous de créer des 
transformations qui peuvent renverser la donne. C'est pour cela que la création d’un groupe ayant 
comme devoir de sensibiliser les jeunes dans les écoles partout au Canada serait la première décision 
que je prendrais. Démontrer les conséquences graves et imminentes créées par la pollution demeure la 
clé pour créer susciter un réel changement dans nos habitudes afin d’assurer un avenir meilleur pour 
l’humanité. L’ignorance empêche plusieurs gens à ne pas participer. Nommer les conséquences et les 
prédictions de notre futur permettra de rendre les élèves plus conscients de leurs actions et de chacun 
de leurs petits gestes. Cela les encouragera à prendre part au mouvement mondial qui se répand 
partout sur la planète. Ainsi, ils auront la motivation dont ils ont besoin pour changer et participer. En 
leur donnant des astuces et des suggestions qu'ils peuvent adopter dans leur vie quotidienne, c'est une 
première étape vers une meilleure qualité de vie pour tous. 

En deuxième lieu, je commencerais par élargir les options de produits écologiques de même que leur 
accessibilité. Ces types de produits sont peu accessibles au public ou, bien souvent, trop coûteux. Cela 
freine la majorité de la population à effectuer le maximum de changements dans leur vie pour remédier 
à la situation climatique. Créer ou convertir plusieurs entreprises afin qu'elles vendent en vrac, 
empêcher l'accès aux sacs de plastique et remplacer le plastique par le verre sont quelques exemples 
des changements que plusieurs entreprises peuvent mettre de l’avant pour faire une différence. Un 
autre changement possible serait d’offrir des rabais pour les personnes qui consomment déjà des 
produits plus écologiques ou ceux qui mènent un style de vie plus consciencieux. Un rabais offert à toute 
personne qui apporte ses contenants pour les remplir de produits en vrac déclenchera un effet domino. 
Plus de personnes vont donc, elles aussi, profiter de ces bénéfices. Ces solutions vont permettre aux 
compagnies de s’épanouir tandis que leurs consommateurs vont influencer leur entourage à en faire 
autant. Bref, rendre les produits éco-responsables plus facilement disponibles tout en réduisant la 
production de déchets me semble une solution accessible pour les industries comme pour les 
particuliers.   



En dernier lieu, je mettrais en place des solutions qui pénaliseraient sévèrement les grandes compagnies 
dont les opérations ont des effets néfastes sur notre belle planète. Effectivement, les sacs et les pailles 
de plastique contribuent à la pollution terrestre, mais ce n’est pas seulement leur surconsommation qui 
contribue aux changements climatiques. Les grandes entreprises polluent énormément et exacerbent la 
destruction de notre planète. En effet, elles étouffent la planète et ses habitants en créant de la 
pollution atmosphérique. Non seulement faudrait-il taxer les compagnies polluantes, mais il faudrait 
également leur donner des possibilités d’effectuer des changements significatifs qui arriveront à contrer 
les changements climatiques. Limiter la quantité de déchets que produit chaque entreprise, dépendant 
de sa grandeur, empêchera les compagnies de surproduire et de gaspiller. L’élimination des emballages 
et l’offre d'options d'emballages écologiques diminueront non seulement la production de polluants 
dans l’atmosphère, mais elles demeurent d’excellentes solutions pour assurer un environnement sain. 

Pour conclure, si je me retrouvais à la tête du gouvernement, je prendrais la déclaration d'état 
d’urgence climatique très au sérieux. Il est important d’agir maintenant et de ne pas attendre qu'il soit 
trop tard. Je m’assurerais de sensibiliser la relève, je rendrais les options écologiques plus accessibles et 
je mettrais en place des incitatifs pour aider les industries à réduire la pollution qu'elles rejettent dans 
l’atmosphère. Notre planète, présentement le seul endroit connu dans ce vaste univers qui a capacité 
d’abriter la vie, est en péril. Elle nous lance un appel à l'aide, allez-vous y répondre?   
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