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Soyons la Génération Qui Arrête la Changement Climatique! 

 

Notre monde est en train de se détériorer. Pendant que les écosystèmes échouent, les animaux 
disparaissent, puis la qualité d'air se diminue, nous demeurons inconscients. Nous avons seulement une 
chance pour préserver le monde que nous avons été donnés. Le 17 juin 2019, le Canada a déclaré une 
urgence climatique. La seule façon d'inverser les dommages efficacement c'est si le gouvernement 
prend l'action. Si j'avais la possibilité de diriger le gouvernement du Canada, je voudrais mettre en 
oeuvre plusieurs initiatives pour ralentir cette urgence. Ceci veut dire attaquer les problèmes qui sont 
les plus courants, informer la jeunesse comment vivre respectueux de la nature, puis forcer les 
entreprises de participer activement dans la diminution de leur empreinte carbone.   

  Il est difficile d'attaquer la racine du problème sans savoir ce que c'est. La première chose que je ferais 
c'est d'identifier les trois grands contributeurs majeurs du changement climatique mondial. Ceci sont: 
l’usage de combustibles fossiles pour l'électricité puis le chauffage, l'industrie de transport, ainsi que 
celle de la fabrication et de la construction. Comme le chef de gouvernement, j'organiserais ces trois 
problèmes dans trois groupes. J’assignerais des professionnels politiques et des experts scientifiques à 
chaque groupe. Le dossier du changement climatique serait la seule responsabilité de ce groupe. En 
créant des groupes spécifiques,nous aurons une meilleure chance à voir des avances concrètes. Ce serait 
avantageux pour les groupes de voyager autrui et voir comment les pays ecologiques réussissent dans 
leur propre mission. Cela nous aiderait à développer ces idées.   J’assurerais que les groupes auront 
accès à tout appui financier nécessaire pour garantir leur succès à démarrer des nouvelles initiatives et 
inclure plus de canadiens. 

Un des autres morceaux dans ce casse-tête écologiques est l’implication des jeunes. Pour ce faire, 
j’ajouterais des cours obligatoires à chaque niveau du système scolaire dans chaque province. Nous 
avons besoin de montrer à nos jeunes ce que le changement climatique veut dire, l'importance de notre 
écosystème, puis comment le conserver. Ceci pourrait être une unité par chaque année dans les cours 
de sciences aux niveaux primaire et intermédiaire. Après, à l'école secondaire, un cours complet peut 
être créé qui enseigne comment intégrer des pratiques plus écologiques. Il est tellement important 
qu'on inclut nos jeunes dans la discussion du changement climatique. Un des moyens le plus rapides 
pour voir les changements seraient d'éduquer les étudiants. Ceci est vrai, car les jeunes sont 
littéralement le futur. Même si le gouvernement a besoin de faire les changements présentement, ce 
sont les jeunes qui doivent assumer pleinement la tâche. Ils ont la possibilité de sauver l'écosystème, il 
est au gouvernement de leur donner les ressources pour le faire. 

Nous pouvons générer d'innombrable idées, mais joindre le geste à la parole fera la différence. La seule 
façon d'éviter une grande partie du problème est en imposant des conséquences. Les humains sont des 
créatures visuelles- ils ont besoin de sentir les conséquences de leurs actions avant qu'il puisse avoir de 
la motivation pour faire les changements. Une des solutions les plus efficaces vas être de rédiger des 
nouvelles lois environnementales. Par exemple, je développerais une loi qui limiterait le montant de 



déchets produits par chaque entreprise. Chaque entreprise pourrait avoir leurs propres limite imposée 
qui dépendrait de la grandeur de l’entreprise.   Si, par conséquent, une compagnie surpasse leur limite, 
une amende lui sera imposée. Cependant , pour les entreprises qui montrent une réduction dans leurs 
déchets, une récompense financière pourrait être développée. Bien que les détails devraient être 
élaborés, un exemple de ceci peut être les taxes moins chère. Pour qu'il est juste pour les entreprises, 
ces changements devraient arriver lentement. Nous leurs donnerons du temps pour faire leurs propres 
changements pour se conformer meilleur aux nouvelles lois. Même si les individus qui changent leurs 
habitudes vont aider, ce sont les grandes entreprises qui peuvent mettre une entaille dans ce problème 
immense. 

Nous n’avons qu’une Terre, puis une chance seulement .   Nous commençons à perdre le contrôle, et ce 
n’est pas seulement le gouvernement qui peut l’arrêter. Il est vrais qu’ils peuvent aider à ralentir ce 
processus de détérioration, mais ils ne sont pas les seuls. À la fin de la journée, je ne suis pas une 
dirigeante d’un gouvernement - mais cela n’a pas d’importance. L'important c’est que tout le monde a la 
capacité d’essayer. Il n’est pas nécessaire que le tout le monde ait des habitudes parfaites, mais il est 
inacceptable de ne pas faire sa parti. Soyons la génération qui arrête la changement climatique! Le 
meilleur moment pour agir est maintenant. 

   




