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Le Canada, pays dans lequel règne la paix, constitue un endroit où chaque citoyen est libre de ses choix 
et ses actions. Mais l’environnement figure-t-il en priorité pour notre gouvernement? Que réalise-t-il 
concrètement pour accentuer nos décisions vertes? Lorsque nous lisons des faits ahurissants tel que 
l’équivalent d’une charge de camion à ordures rempli de plastique serait déversé dans les océans 
chaque minute, engendrant comme conséquences, entre autres, que 87 % des oiseaux de l’Arctique 
canadien auraient ingéré du plastique, ceci nous pousse à se mobiliser et à trouver des solutions pour y 
remédier ou, du moins, à diminuer ces décharges immondes dans les plus brefs délais! Les dirigeants du 
moment de notre pays ne croient pas aux faits scientifiques, l’appât du gain étant énormément plus 
miroitant. Je suis interpellée par cette diminution de qualité de notre système écologique où, 
curieusement, nos décisions se trouveraient en grande partie responsables des effets sur celui-ci. Je 
prendrais donc les rênes du gouvernement, en guidant le peuple canadien vers la protection de notre 
environnement afin de nous garantir un avenir. Voici des solutions pour y arriver  : investir dans 
l’énergie renouvelable, réduire l’utilisation du plastique à usage unique et mettre en valeur les gestes 
positifs des citoyens envers l’environnement. 

Tout d’abord, mon gouvernement viserait à réduire la production massive de combustibles fossiles en 
remplaçant ceux-ci par de l’énergie renouvelable. Ces sources d’énergie représentent à l’heure actuelle 
seulement 17% de l’approvisionnement en énergie primaire totale au Canada, une augmentation 
s’impose. Nous devons installer plusieurs éoliennes et panneaux solaires, utiliser ces ressources 
accessibles et gratuites avant tout. Ainsi, chaque communauté aspirerait devenir auto-suffisante de son 
besoin énergétique. De plus, sensibiliser les citoyens à la réduction de leur consommation quotidienne 
en énergie permettrait d’atteindre cet objectif plus facilement. 

Par ailleurs, saviez-vous que la dégradation d’un sac de plastique prend entre 100 et 400 ans et celle 
d’une bouteille de plastique, plus de 500 ans? Voilà des raisons alarmantes d’inciter la population à 
réduire sa consommation de plastique à usage unique. Pour aller de l’avant, il faut imposer ces 
avantages substantiels: remplacer les sacs de plastique par des sacs réutilisables lors d’achats dans les 
commerces, récompenser les clients directement en offrant une réduction lors de l’utilisation de chacun 
d’eux et infliger une pénalité plus élevée pour tout sac en plastique nécessaire. Récompensons de façon 
tangible les actions écologiques de ceux qui coopèrent et procédons de sorte que les citoyens 
récalcitrants à emboîter le pas soient pénalisés par leurs mauvais choix. Aussi, une transmutation 
complète de l’industrie de la restauration est nécessaire. Le piètre choix offert à ses clients en matière 
d’options d’emballage a des répercussions environnementales dramatiques. Certes, pour devenir une 
entreprise considérée comme une probité du recyclage, un effort d’implantation en succursale 
s’imposera. En contrepartie, ces efforts offriront une réduction directe des matières se retrouvant dans 
les dépotoirs. Comme solutions plus vertes, il y aurait  : de n’offrir qu’à la demande les pailles et 
couvercles de gobelets, de se pourvoir d’un système de tri de rebus après un repas, de posséder à même 



l’entreprise un composteur pour la nourriture non utilisée ou même de transformer cette matière en 
biomasse. Toutes ces solutions réduiraient au minimum ce qui se rend au site d’enfouissement. 

Enfin, comme première ministre, j’implanterais un système de récompenses aux Canadiens qui donnent 
un coup de pouce pour notre planète. Il s’agirait d’un programme permettant d’obtenir des déductions 
sur les impôts selon l’acte effectué pour le bien de la planète, par exemple: utiliser l’eau de façon 
réduite, créer un jardin afin de nourrir en partie la famille, participer au recyclage, opter pour un 
compost ainsi qu’un digesteur directement au domicile afin de réduire les déchets qui prennent 
traditionnellement la route du dépotoir et valoriser l’achat d’objets usagés en leur redonnant une 
seconde vie. Chaque action menée par un individu nous permettrait de répondre clairement et 
vivement à l’urgence climatique de la planète. Ces incitatifs offerts aux citoyens en argent sonnant 
stimuleraient ces derniers. Certaines personnes posent déjà ces gestes volontairement sans attente, 
mais pour certains récalcitrants, une telle motivation prédisposerait dans leur adhérence au mouvement 
positif pour l’environnement. 

                       Tout compte fait, l’urgence climatique est sonnée depuis trop longtemps. Les générations 
précédentes détenaient des solutions pour y remédier, malheureusement, le profit semblait plus 
attrayant. En optant pour de l’énergie renouvelable, en recyclant, en compostant, en effectuant des 
gestes simples à la maison qui affectent directement et positivement l’environnement, nous prenons en 
main ce futur.   On se doit de penser que chaque action individuelle, si petite soit-elle, créée un 
mouvement de groupe, telle une vague positive. Celle-ci n’effacera certes pas le passé, mais pourra 
créer un avenir écologique bonifié. Ne voulez-vous pas être une partie de la solution en prenant part au 
changement? 

   

   

                       

   


