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Il y a à peine quelques mois, le Canada a déclaré l’urgence climatique. C’est pourquoi, en tant que 
membre exécutif du gouvernement, je suis parvenue à dénicher plusieurs solutions qui devraient être 
mises en place afin d’assurer un changement dans la société d’aujourd’hui ainsi que celle de demain en 
plus, de vaincre les dommages causés à notre environnement. Selon Statistiques Canada, le climat de 
notre Nation se réchauffe deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale. L'urgence climatique est 
bel et bien liée aux activités humaines. En effet, la population ne cesse de grandir et elle laisse de plus 
en plus sa trace écologique. Dans le but de satisfaire ses besoins et d’améliorer sa condition de vie, les 
générations de nos jours, ne se soucient pas suffisamment des conséquences environnementales de 
leurs gestes pour les temps à venir. Les projets que je désire mettre sur pied comprennent l’utilisation 
d’énergie renouvelable, l’aménagement d’espaces verts et   la diversification des options de transports 
en commun. 

Tout d’abord, malgré avoir une vision différente face à l’urgence climatique, nous devrions tous être 
conscients que cette situation s’avère de plus en plus pressante. La responsabilité d’assurer la sécurité 
de la planète nous incombe à tous. Nous devrions remplacer les énergies fossiles utilisées via 
l’installation de source d’énergie renouvelable. Son installation est assez coûteuse, mais grâce à ce 
système, il est possible de consommer moins d’énergie fossile et de réduire les coûts à long terme. Les 
énergies vertes permettent de réduire considérablement l’émission de CO2. De plus, elles ne générèrent 
pas de déchets radioactifs et leurs ressources seraient inépuisables. Sans oublier qu’elle coûte moins 
cher à extraire. En effet, je crois fermement que les immeubles à logements multiples ou tout autre 
établissement public devraient puiser leur énergie de source verte. 

Deuxièmement, le Canada figure effectivement parmi les plus grands producteurs de déchets de la 
planète. La possibilité d’introduire plus d'espace vert dans la société pourrait faire tourner les 
événements en notre faveur. La végétation de ceux-ci permet de réduire la pollution atmosphérique et 
de retenir le CO2. De plus, les espaces verts atténuent également, le risque d'inondation, d'érosion des 
sols et la diffusion des polluants grâce aux plantes et à leurs racines. Ces espaces permettront de mieux 
capter et de séquestrer le carbone afin qu’il ne se retrouve pas dans l’atmosphère. Amplifier les stations 
de compostage partout au Canada semblent être un aboutissement qui s’impose. Cette solution est, à la 
fois concrète et réaliste. Ceux-ci réduiraient la quantité de déchets et la pollution par les gaz à effet de 
serre que produit chaque famille. La quantité de matières organiques qui se retrouvent dans les lieux 
d’enfouissement, seraient diminuées. Les espaces de compost et de forêt urbaine aident à limiter 
l'utilisation des climatiseurs en réduisant les îlots de chaleur. Investir dans de tels espaces réduira donc 
le besoin énergétique de la population. Chaque petit changement compte. Ensemble, nous pouvons 
réparer les dommages. D’ailleurs, éduquer la population sur la biodiversité, en plus d’accroître la 
plantation d’arbres sont d’autres atouts afin d’atténuer le degré de l’urgence climatique.   



En troisième lieu, nous savons que la lutte contre le changement climatique est primordiale. Elle 
nécessite un changement imminent de notre façon de vivre, de travailler et de nous déplacer. Si j’étais 
en tête du gouvernement, je ferais en sorte d’établir davantage de lois sur l’utilisation des moyens de 
transport durable. La voiture peut être très utile, mais elle reste extrêmement nocive pour 
l’environnement et pour la santé. Elles dégagent des gaz polluants issus de la combustion du pétrole. De 
nos jours, il est maintenant plus facile que jamais de profiter du transport en commun pour se déplacer. 
Plusieurs solutions écologiques sont de mise. Ces solutions incluent ; les véhicules électriques, le 
covoiturage ou même le vélo et la marche. Il s’agit d’une des meilleures façons de réduire son 
empreinte écologique et de faire une différence à l’égard de l’urgence climatique. Alors, aussi bien en 
privilégier! 

Pour conclure, il y a certainement d’autres solutions possibles afin d’améliorer et de remédier à la 
situation. Certes, j’en ai élaboré que quelques-unes mais il y as de nombreuses autres possibilités. 
L’utilisation d’énergie renouvelable, l’aménagement d’espaces de forêt urbaine et de compost ainsi que 
la diversification des options de transports en commun sont des stratégies qui pourraient être mises en 
pratique dans le but d’améliorer rapidement l’état de la planète. C’est en mettant le bien-être de 
chacun, au cœur de l’urgence climatique, que des changements innovateurs et avantageux, peuvent 
être apportés. Vous pensez ne pas avoir la capacité de changer le monde, mais vous le pouvez! Chaque 
individu détient un pouvoir afin de faire avancer la société de demain. Notre planète, tout comme la 
survie de plusieurs espèces, est menacée si nous n’agissons pas dès maintenant ! 


