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Le Canada s'affronte à la crise climatique 

La déclaration d'une urgence climatique ne peut pas être simplement une action symbolique. En 
déclarant cela, le Canada reconnaît que le changement climatique est une menace imminente non 
seulement pour les êtres humains, mais pour toute vie sur terre. Les calottes glaciaires fondent, le 
niveau de la mer monte et les espèces disparaissent, tout cela se passe maintenant. Bien que nous 
ayons environ onze ans pour réparer les effets du changement climatique, tout bien considéré, nous 
manquons de temps. Pour cette raison, je propose de l'action gouvernementale immédiate qui réduira 
nos émissions de carbone et favorisera la résilience en face au changement rapide de notre climat. 

D’abord, il est déraisonnable pour un gouvernement de tenir les individus responsables des quantités 
considérables d'émissions de carbone produites par les grandes compagnies pétrolières. Les taxes sur le 
carbone peuvent être une bonne idée, mais nous devons également réformer les subventions 
gouvernementales qui avantagent les grandes entreprises de combustibles fossiles. Nous ne pouvons 
pas continuer à forcer les citoyens à payer pour simplement essayer de vivre dans un monde où 
l'émission de carbone est nécessaire. Je crois plutôt que le gouvernement du Canada devrait s'efforcer 
d'éliminer les subventions aux compagnies pétrolières et plutôt financer des initiatives pour l'énergie 
renouvelable. Cela peut inclure le financement de technologies plus « vertes » ou la création des 
subventions pour les sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire, éolienne et 
géothermique. L'objectif serait à terme d'éliminer le besoin de brûler des combustibles fossiles et de 
diriger notre pays vers l'énergie 100% renouvelable. Ce faisant, nous serons en mesure de créer de 
nouveaux emplois dans ces industries pour remplacer ceux des industries pétrolières, tout en aidant la 
planète à bénéficier à long terme des effets positifs des sources d'énergie propre. 

Par ailleurs, le combat contre le changement climatique n'inclut pas uniquement la réduction de nos 
émissions de carbone et leurs effets, mais aussi l'appui à l'adaptation à notre climat changeant. Plusieurs 
pays en développement souffrent les conséquences des actions polluantes des industries étrangères. 
Comme un pays développé, il nous appartient de fournir un soutien aux personnes dans notre propre 
pays et ailleurs, en les dotant d'outils et d'un soutien suffisant pour être résilient en face à une crise 
climatique. Il peut s'agir de susciter des discussions lors de forums mondiaux tels que les Nations Unies 
et de présenter un soutien substantiel à d'autres pays qui ne disposent pas peut-être des mêmes 
ressources que nous. De cette façon, nous aurons tous la même possibilité de survivre les effets de 
notre climat changeant. 

De plus, comme nation, nous devons tenir compte des effets du changement climatique sur les 
communautés autochtones du Canada. Ces communautés sont beaucoup plus vulnérables aux 
changements climatiques que d'autres, surtout celles du nord. Le changement climatique a des effets 
sévères sur les peuples autochtones, notamment la perte des ressources et terre. Elle contribue 
également à leur iniquité économique et sociale continuelle. Si aucune mesure n'est prise, ces 
communautés perdront certaines sources de nourriture et de chasse traditionnelle. Ils souffriront aussi 
des conditions météorologiques et glaciales dévastatrices. Il est important de noter que les 
communautés autochtones ont pu vivre et chasser durablement avant la colonisation du Canada et 



qu'elles produisent le moins d'émissions de carbone, mais sont les plus touchées par la crise climatique. 
Alors, cela indique que le gouvernement du Canada, devra travailler de manière égale aux côtés des 
scientifiques et des peuples autochtones pour trouver des idées productives sur la façon de vivre de 
manière plus durable. Cela étant dit, il est essentiel que le Canada respecte les droits et les terres des 
communautés autochtones, ainsi que les points énoncés dans la Commission de témoignage et 
réconciliation du Canada, pendant notre lutte contre le changement climatique. 

En résumé, le gouvernement du Canada doit à ses propres citoyens d’assurer un avenir durable et 
propre à nos enfants dans les générations à venir, en prenant toutes les mesures nécessaires pour 
atténuer la crise climatique parmi nous. Cela inclut appuyant les communautés Premières nations, ainsi 
que d'autres communautés internationales marginalisées qui n'ont pas les ressources pour s'adapter à 
notre climat changeant. De même, nous devons rapidement commencer à investir dans les sources 
d'énergie renouvelables et tenir les grandes compagnies pétrolières responsables afin que nous 
puissions travailler à l'élimination de notre empreinte carbone. Dans le peu de temps qu'il nous reste 
pour nettoyer les désastres écologiques que nous, les êtres humains, avons laissé sur la terre, il est dans 
notre intérêt que le Canada se trouve du bon côté de l'histoire. 

   




