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Sauver notre mère 

Les poumons de notre planète sont en train de s'effondrer. Peut être ces feux au Brésil dans la forêt 
amazonienne bio diversifiée vont enfin forcer les gens à agir pour lutter contre le réchauffement 
climatique. En outre, c’est un problème international et c’est notre responsabilité en tant que jeunes de 
créer des solutions pour les générations futures. Au Canada, ils ont déclaré une urgence climatique, il n'y 
a plus de temps à perdre, on doit prendre des pas en avant. Si je me retrouvais à la tête du 
gouvernement, je réduirais le nombre d’entreprises d’agriculture, avoir jour de la terre chaque jour, et 
finalement je changerais les manières qu’on mine.   

   

          Premièrement, l’agriculture a un grand impact sur le réchauffement climatique. Une étude dans le 
Devoir explique que pour réduire les gaz à effet de serre qui sont liées à la production de viande, il 
faudrait changer son diète par manger moins de viande. Le même article dit que la production d’un seul 
kilogramme de boeuf génère 32,5 kg de C02(1). Cela ne veut pas dire que tout le monde devrait devenir 
végétarien mais ce sera essentiel qu’on limite notre consommation de viande. En outre, pour faire cela, 
si j'étais à la tête du gouvernement, j’implementerais des solutions pour réduire la quantité de viande 
qui est vendue dans les épiceries et surtout assurer que toute la nourriture est cultivées localement.   Le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’evolution de climat prédit aussi que si notre consommation 
de viande continue à cet état, d’ici 2050, les émissions augmenteront de plus de trente pourcent(1). 
Pour réduire ce problème dans une manière efficace, il sera nécessaire que moins de viande soit vendue 
dans les épiceries et que tous les produits soient cultivés localement. Pour avoir une solution durable, il 
est aussi essentiel qu’on adapte comment on utilise les systèmes alimentaires.   

   

          Deuxièmement, je créerais des initiatives pour progressivement changer nos habitudes en tant que 
communauté. Le jour de la terre devrait être célébré chaque jour. Si on veut voir un bel avenir, toute la 
population doit s’engager parce que chaque petit geste compte. Chaque jour, on devrait éteindre la 
lumière dans notre maison pour une heure. En 2021, le Canada va interdire les plastiques à usage 
unique. A mon avis, le Canada doit ajouter plusieurs initiatives comme cela pour aider les gens pour 
pouvoir être plus écologiques dans leur vie quotidienne. En outre, cela veut dire encourager l'efficacité 
énergétique dans les maisons. Le gouvernement peut investir dans des technologies d'énergie plus 
propre. Selon le Gouvernement au Canada, soixante dix huit pourcent des émissions de gaz à effet de 
serre des activités humaines qui viennent de la production et de la consommation d'énergie, 
globalement. Cela est un problème si facile à résoudre mais un grand problème qu’on doit reconnaître.   
Surtout, ça deviendra pire pour plusieurs maisons au Canada car on vit dans un pays plus froid en 
comparaison au reste du monde.   

   



          Troisièmement,   pour adresser la racine du problème, ce sera essentiel qu’on change les manières 
qu’on mine. Je crois que pour être écologique, on a besoin de l’exploitation minière. Même pour 
construire une Tesla, les pneus sont faits de caoutchouc qui sont fabriqués par l’exploitation minière. A 
cause de cela, c’est important qu’on mine dans des façons les plus indemnes. Ce sera difficile de 
complètement transférer à d’autres sources d'énergies alors il faut qu’on regarde ce problème 
internationalement. Globalement, ce sera nécessaire qu’on utilise le gaz naturel le plus que possible. On 
doit assurer qu’on peut soutenir les autres pays car le réchauffement climatique est un problème 
international. Si différents pays comme les Etat-Unis continuent à brûler du charbon dans la même 
manière qu’il le font, ce sera extrêmement difficile pour réduire nos émissions globalement qui viennent 
de l'efficacité énergétique. Ce sera plus important que les autres pays autour du monde car ils auront les 
mêmes régulations minières qu’on a au Canada.   

   

En conclusion, pour répondre à l’urgence climatique je le rendrais plus facile pour la population de 
pouvoir réduire leur consommation de viande, avoir jour de la terre chaque jour, et je changerais les 
manières qu’on mine. Notre écosystème au Canada est incroyablement unique et spéciale. Notre 
environnement est particulièrement bio diversifiés et ce sera nécessaire qu’on ait tous les moyens pour 
préserver notre terre. Si les émissions continuent à ce niveau, le nombre d'espèces en danger 
augmentera extrêmement vite.   Finalement, ce n’est pas un problème pour le Canada, c’est un 
problème international. Si on veut voir un changement, tout le monde devrait jouer un rôle pour 
changer nos habitudes, créer plusieurs produits écologiques, et modifier les façons qu’on obtient nos 
besoins fondamentaux.  
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