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L’acte de diriger un pays est une tâche extrêmement difficile, en particulier, un pays qui est au coeur de 
l'urgence climatique. Le changement climatique est des variations considérables de températures à long 
terme qui sont différentes des conditions climatiques moyennes ou prévues. Depuis les années 1990, le 
Canada est considérablement plus chaud qu’avant. Donc, une génération de Canadiens n’a jamais connu 
un climat “normal”, conformément à Ressources naturelles Canada. Des croyances communes sont que 
le réchauffement de la Terre est normal ou causé par les aspects naturels comme les grandes explosions 
volcaniques ou l’orbite terrestre, mais c’est clair que la quantité d’émissions de GES (gaz à effet de serre) 
en est la cause. Autrement dit, c’est la faute des êtres humains et des industries. Si j'étais à la tête du 
gouvernement canadien, je changerais un couple de règlements politiques et j’aurais mis en application 
des programmes qui, je pense, pourraient nous aider.   En commençant, je garderais la taxe sur le 
carbone et j'accorderais plus de récompenses pour les citoyens écologiques. J’utiliserais le revenu de la 
taxe sur le carbone pour financer plus d'organisations de protection de l’environnement. Je voudrais 
aussi que le Canada commence à acheter des produits locaux. 

D'abord, la taxe sur le carbone s’attache à motiver les compagnies à émettre moins de dioxyde de 
carbone. Dans le passé, le gouvernement canadien utilisait une approche axée sur le marché pour 
contrôler la pollution, ce qui permettait aux grandes industries d'échanger des droits d'émission d'un 
plafond global ou d'une limite de ces émissions (SPEDE, en ligne). Mais, ceci a été remplacé par la taxe 
sur le carbone en 2007 et 2008, car elle est plus efficace et plus juste (Bérubé, en ligne). Les industries 
pollueuses n'ont pas le droit de nommer leurs propres travailleurs pour surveiller leurs émissions. En 
tant que chef du gouvernement, j’irais plus loin et je nommerais un spécialiste de l'environnement 
réputé et en qui j'aurais confiance.                                          Je n’imposerais pas cette taxe ni aux fermiers 
ni aux petites et moyennes entreprises. Ils contribuent peu aux émissions et leur budget est serré. Par 
contre, j’accorderais moins de rabais pour ces grandes industries, qui en fin de compte paient seulement 
10 % de taxe. Dans ce cas, pourquoi réduiraient-elles leurs émissions de carbone ? (Radio-Canada, en 
ligne). Ce revenu supplémentaire, je l’utiliserais pour les programmes de conservation comme, RCEN ou 
les Réseaux environnementaux provinciaux.   

J’instaurerais plus de programmes financiers pour encourager les citoyens à être plus écologiques. Il 
devrait   y avoir plus de récompenses pour les personnes qui marchent à leur emploi, au lieu de conduire 
ou à celles qui font du covoiturage. C'est très difficile aujourd'hui pour les personnes d'être plus 
respectueuses de l'environnement, car les équipements ‘verts’ sont plus chers : panneaux solaires, 
voitures électriques, vêtements fabriqués à partir de matériaux recyclé. Alors, j'offrirais de véritables 
rabais, comme le gouvernement le fait déjà quand vous achetez une pompe à chaleur. On a besoin de 
financer ces nouveaux équipements si on veut une terre plus verte. Notre planète est en train de mourir 
extrêmement vite.   

   



De même, je collaborerais plus étroitement avec les organismes de conservation et de défense de la 
nature. Au lieu de prendre beaucoup l'avion afin d'obtenir une photo avec un faucon sauvé, comme les 
Premiers Ministres (Justin Trudeau, Stephen Harper, etc.) sont infâme à faire, j'aurais vraiment aidé avec 
tout ce que je pouvais. Je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour promouvoir positivement ces 
agences, comme le financement des cours qui enseignent aux élèves sur les enjeux environnementaux 
et les façons dont qu'ils pourront aider. Je pourrais donner plus de connaissances et la compréhension 
au public général qui rendraient les Canadiens plus ouverts à l'aider. 

De plus, j'aimerais que le Canada devient plus auto suffisant en termes de nos produits de 
consommation. La Chine émet presque 19 fois plus d'émissions de GES que le Canada, selon les 
statistiques d'émissions (Gov. de Canada, en ligne). Cependant, une grande portion des produits que 
nous achetons, des jouets aux voitures, sont faits en Chine. Je crois que tous les Canadiens devraient 
acheter, autant qu'ils le peuvent, localement. Le commerce local crée des communautés vibrantes et 
actives. Plus souvent qu'autrement, les produits faits localement sont meilleurs pour nous et/ou sont 
plus durables. De plus, ils ne contribuent pas à la production des GES dûe au transport. Finies les 
marchandises faciles et bons marché ! 

Donc, si j'étais à la tête du gouvernement canadien, les mesures que je prendrais inciteraient chacun 
d’entre nous à prendre soin de notre belle planète bleue avant qu’il ne soit trop tard. Il est de notre 
devoir de léguer une planète en bon état à nos enfants ! 
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