
Catégorie : FLM 
ID : 2147 
Nombre de mots : 801 

 

Mes solutions gouvernementales face à l’urgence climatique 

 

Le 17 juin 2019, le Canada a déclaré une urgence climatique. Si je contrôlais le gouvernement, je 
répondrais à cette situation en priorisant la limitation de notre gaspillage de ressources, améliorant 
l'acquisition d'énergie renouvelable et verte, ainsi que réglant le problème du plastique.   

La première action que je prendrais comme dirigeant du Canada serait de faire tout mon possible pour 
planter plus d'arbres et adopter une loi qui exige que le pays doit avoir le même pourcentage de terre 
arborée que l’année précédente. D'après Sustainable Forest Management in Canada, 40 % de notre 
masse totale est arborée et je veux maintenir ce pourcentage. Cette loi ferait en sorte que s'il y a de la 
déforestation, les compagnies sont limitées dans leurs actions et doivent planter d’autres arbres à leurs 
frais. Nous pouvons faire tout notre possible afin d’améliorer l'environnement et réduire notre 
production de gaz à effet de serre, mais si nous n'avons plus de forêts pour éliminer les gaz déjà dans 
l'atmosphère, c'est inutile. Nous ne pouvons affaiblir nos poumons davantage sans commencer à 
mourir. 

J'appuierais aussi des organisations comme Second Harvest qui aident à réduire le montant de 
nourriture gaspillée en leur donnant des dons. Avec le temps, j'essaierais d’imposer une loi qui limiterait 
le montant de nourriture gaspillé par les magasins et obligerait les chaînes d'épicerie à donner la 
nourriture qu'ils ne peuvent plus vendre, mais qui est toujours consommable, aux banques alimentaires 
et à de telles organisations. La France a créé une loi semblable en 2016, donc c'est possible et ça peut 
fonctionner. Je rendrais le compostage plus accessible aux gens en milieu urbain ainsi que mettre en 
place l’infrastructure pour les habitants de la campagne, pour essayer de gaspiller le moins possible. 
Aussi, je crois qu’il est important d’éduquer les citoyens à propos du montant approprié de viande à 
manger et des autres options disponibles.   

Pour ma deuxième action, je mettrais de l'argent pour améliorer nos sources d'énergies renouvelables, 
comme l'hydroélectricité, puisque seulement 67 % de notre électricité vient de sources renouvelables. 
De nouveaux systèmes hydroélectriques seront installés là où c’est possible, spécifiquement dans les 
zones rurales, ainsi que consacrer une somme d'argent à maintenir et améliorer ces systèmes ainsi que 
les systèmes existants pour obtenir le plus d'énergie possible. J'essayerais aussi de rendre les voitures 
électriques plus accessibles et avoir plus de stations de charges gratuites dans les lieux publics, surtout 
sur la route transcanadienne. De plus, ce serait peut-être même possible d'avoir un panneau solaire sur 
les voitures au lieu d'avoir un toit ouvrant, car de ce que j'ai pu constater, les gens l'utilisent rarement. 
Par contre, le panneau solaire pourrait être ajustable pour permettre plus de circulation d'air.   

Mon troisième objectif serait de mettre en oeuvre le système de recyclage en Colombie-Britannique 
pour le reste du pays. Toute compagnie ou individu qui crée, vend ou importe un produit qui serait 
collecté dans le recyclage serait obligé de payer le prix. Ceci permet de libérer plus d'argent pour 
d'autres projets, sans devoir arrêter le recyclage. Ce système sera géré au niveau provincial ou fédéral, 
de préférence au niveau fédéral pour n’avoir qu'une loi à travers le pays. Je ferais aussi un effort de 



réduire le montant de plastique non-recyclable et les plastiques à usage unique et de construire plus 
d'usines de recyclage. Ceci permettrait au Canada de pouvoir recycler plus de plastique dans le pays et 
arrêter de l'envoyer à d'autres endroits dans le monde, car seulement 10 pourcent du plastique utilisé 
au Canada est recyclé.   

J'encouragerais les grandes compagnies du Canada à utiliser plus de plastique recyclé s'ils en ont 
vraiment besoin et s'ils approuvent, cela créerait une demande pour le plastique recyclé qui aiderait les 
nouvelles usines. Je mettrais aussi plus d'effort à trouver une utilité pour le plastique qu'on ne peut pas 
recycler, comme ils l'ont fait au Royaume-Uni avec des rues faites de plastiques et je mettrais des filets 
sur les bouches d'égouts pour empêcher que plus de déchets des rues rentrent dans l'océan. Ils ont un 
système pour ceci en Australie et je crois qu'une fois adapté à notre système d'égouttage cette idée 
pourrait donner de grands résultats.   

Je crois qu'il faut de grands changements certainement, mais ces actions doivent surtout venir de 
grandes compagnies, car elles produisent le plus de pollution et payent le moins pour l'impact 
environnemental de leurs produits ou services. Par contre, le gouvernement joue aussi un rôle essentiel 
et en appliquant au Canada, avec quelques changements, des idées qui ont eu du succès dans différents 
pays, cela peut aider énormément. Selon moi, il nous faut des solutions mondiales pour résoudre un 
problème mondial. En conservant nos ressources et faisant un effort pour recycler et réutiliser nos 
biens, je crois qu'on peut avoir un impact positif sur l'environnement du Canada, et par association, le 
monde. 




