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Comment je combatterais le changement climatique 

En juin 2019, le Canada a annoncé une urgence climatique. Certains ne sont pas surpris de cette 
annonce et les scientifiques réclamant une action climatique au cours des dernières années. La planète 
est en train d'être détruite et nous devons faire quelque chose à ce sujet. Si j'étais le premier ministre 
du Canada, j'augmenterais la production d'énergie éolienne le long des côtes, créerais des programmes 
gouvernementaux qui encouragerait la réduction du gaspillage de nourriture et assurerait le soin et la 
plantation davantage d'arbres autour du pays.   

Selon Ressources naturelles Canada, 34% de l'énergie utilisée en 2017 venait d'une source non 
renouvelable. Ce nombre peut être réduit. C'est pourquoi je propose un projet de construction 
d'éoliennes le long des côtes. C'est un projet qui a déjà été réalisé au Danemark et qui génère désormais 
41% de l'énergie éolienne utilisée dans l'Union européenne. Plus de la moitié de cette énergie est créée, 
dans les eaux entourant le pays, et ils continuent à ouvrir des parcs éoliens à travers le pays. Au Canada, 
ce projet créerait non seulement une énergie propre, mais créerait également des emplois qui 
contribueront à l'économie. En faisant cela, nous aiderons également l'environnement car l'éolien est 
une source d'énergie renouvelable, réduisant ainsi le dioxyde de carbone provenant de l'utilisation de 
sources d'énergie non renouvelables telles que le charbon. Selon un article de L'Actualité, intitulé “La 
liste qui pourrait tout changer”, la construction d'éoliennes éliminerait 85 gigatonnes de dioxyde de 
carbone libérés dans l'air. Il est donc logique de construire des parcs éoliens sur les côtes. 

La solution précédente n’est que la première parmi de nombreuses d’autres. Une autre chose à laquelle 
que nous devons changer en tant que nation c’est notre façon de traiter les aliments. Chaque année, les 
Canadiens rejettent 49 milliards de dollars de nourriture, suffisamment pour nourrir chaque Canadien 
pendant cinq mois. C'est un énorme gaspillage d'argent et de nourriture, et nous pouvons facilement 
l'éviter en modifiant notre attitude à l'égard de la façon dont nous traitons les aliments. En achetant des 
fruits et des légumes imparfaits au magasin, nous pouvons réduire la quantité de déchets générés. Cela 
diminuerait ainsi la quantité de nourriture qui atterrit dans les décharges, ce qui libère des millions de 
tonnes de dioxyde de carbone et de méthane dans l’air. En tant que premier ministre du Canada, je 
créerais des publicités qui encouragerait les canadiens à visiter les marchés des agriculteurs locaux, ce 
qui encouragerait le secteur agricole canadien tout en réduisant le gaspillage alimentaire. De plus, 
j'imposerais les sociétés et les magasins qui ont jeté leur surplus de bons produits. Mon plan visant à 
réduire le gaspillage alimentaire aiderait non seulement les agriculteurs canadiens, mais réduirait 
également le gaspillage alimentaire et ferait économiser de l'argent aux ménages canadiens moyens. 

Enfin, je crois en la construction de parcs écologiques durables dans les grandes villes canadiennes, ainsi 
qu’à l’intégration de jeunes arbres entre les champs de produits. La première partie de mon plan 
inclurait la plantation de grands arbres et de mousses indigènes du Canada, afin de ne pas perturber les 
écosystèmes. La raison pour laquelle j'inclus les mousses dans la planification de mon parc est qu'un 
mur de mousse de 3,5 mètres de hauteur crée autant d'oxygène que 275 arbres. Par conséquent, les 
différents niveaux du parc seront recouverts de différentes plantes vertes. Ces parcs seront ouverts au 
public, dans les zones des grandes villes et dans les zones environnementales, avec des règles strictes et 



contraignantes pour protéger ces zones des ordures. La deuxième partie du plan des parcs verts consiste 
à planter de jeunes arbres dans les zones entourant les terres agricoles. Ces arbres pourront croître et 
créer un sol plus riche en nutriments, ce qui réduirait la quantité d'engrais nécessaire dans nos champs. 
Une fois que ces arbres commencent à devenir trop gros, ils seront re-plantés dans les parcs mentionnés 
ci-dessus ou dans des zones où des arbres ont été abattus à des fins commerciales. Ce plan augmentera 
la production d'oxygène et réduira les émissions de gaz de serre tout en offrant des espaces amusants 
aux Canadiens. 

Les plans ci-dessus ne sont pas les seules choses que nous puissions faire pour lutter contre les 
changements climatiques. Pourtant, ce sont les premières mesures que je prendrais contre les 
changements climatiques si j'étais à la tête du gouvernement canadien. Je tiendrais compte de 
l’économie canadienne et je ferais toujours du bien-être des Canadiens au premier rang de mon projet 
d’installer plus d’éoliennes, de réduire le gaspillage alimentaire et d’augmenter le nombre d’espaces 
verts à travers du pays. C'est ma planète comme la vôtre et nous devons travailler ensemble pour la 
sauver. 




