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L’urgence climatique au Canada 

L'environnement est important pour toutes les populations de la terre et il faut absolument la protéger 
si nous voulons obtenir un avenir durable pour les générations à venir. Nous avons besoin d’un 
environnement sain, sinon nous risquons tous de souffrir des maladies mortelles, les désastres naturels 
ou des changements climatiques significatifs. De plus, les changements climatiques surgis de plus en 
plus rapidement et sans action immédiate nous allons être forcément en danger. Le Canada est souvent 
vu comme un des pays le plus désirable, sécuritaire et accueillant du monde. Par contre, nous avons un 
énorme empreinte carbone et en conséquence, un énorme impacte sur la pollution globale. Si j’étais 
première ministre, j’introduirais des solutions pragmatiques pour aider l'environnement. Cela pourrait 
peut être inspirer d’autres pays de faire la même chose, et ensemble nous pourrions combattre 
l’urgence climatique qui nous entoure. Selon moi, les concentrations principales du gouvernement 
canadien par rapport à l’urgence climatique sont l'augmentation du financement face à la recherche et 
aux innovations et le renforcement des lois et des programmes qui encouragent les citoyens et les 
entreprises d’agir de manière renouvelable et responsable.   

   

De prime abord, le gouvernement canadien devrait encourager la recherche des causes et des solutions 
du changement climatique. Il est bien connu que la pollution provenant des voitures et des maisons 
n’encourage pas un environnement sain et que ses émissions contribuent à l’appauvrissement de la 
couche d'ozone. Par contre, plus de recherche face à ce problème doit être exploitée. À travers les 
données qui sont trouvées sur la recherche environnementale, les spécialistes, le gouvernement et les 
citoyens pourraient mieux comprendre les problèmes complexes qui sont associés à cette épidémie. Les 
subventions pour les innovations technologiques sont un autre exemple de comment le gouvernement 
pourrait aider le climat et l'environnement. Les sources renouvelables d'énergie et les technologies 
comme les éoliennes, les panneaux solaires et les voitures électriques sont des façons dont les citoyens 
canadiens pourraient aider à réduire leur impact. Si les canadiens reçoivent des subventions pour 
l’installation ou l’achat de ces mesures, ils vont être plus susceptible d’y participer et d’encourager 
d’autres de faire le même. Une priorité du gouvernement devrait être l’encouragement des grands 
entreprises de produire des produits écologiques et en même temps d'être conscient de leur impacte 
pour éviter les pratiques environnementaux malsain. Donc, si le gouvernement reconnaît que nous 
sommes en état d'urgence climatique, ils devraient prendre action à travers le financement des 
innovations, et l'offerte des subventions pour les solutions renouvelables pour l'énergie et le transport.   

   

Mon gouvernement présentera des lois visant à encourager les citoyens et les entreprises de pratiquer 
les bonnes habitudes environnementales. Cependant, ses lois font face à de grands critiques, 
notamment parce que ça coûte souvent plus cher d’être responsable envers l'environnement. La taxe 
carbone est un initiative gouvernementale qui exige un impôt sur la pollution. Je soutiens l’institution de 
cette taxe parce qu’elle encourage une réduction de l’usage des fossiles combustibles. De plus, la 



collection de fonds provenant de cette taxe peuvent être utilisé pour d‘autres initiatives 
environnementales. D’autres amends pourraient être introduit pour des citoyens ou des entreprises qui 
abusent la nature, par exemple la déforestation qui n’est pas réglementée ou qui nuit trop aux forêts du 
Canada. Ses lois doivent être suivi rigoureusement afin d’envoyer le message que nous sommes en état 
de crise et que le gouvernement ne va pas être laxiste en fonction de la protection de l'environnement. 
Les pratiques actuelles que nous utilisons ne sont pas durables à long terme et les changements de la 
part du gouvernement dans les lois et de la réglementation des citoyens sont absolument nécessaires le 
plus vite possible. 

   

En juin, le gouvernement a reconnu publiquement la gravité de la situation de notre monde. Pour faire 
une différence, mon gouvernement canadien financiera les innovations technologiques qui aideront 
l'environnement. De plus, je présenterai des lois sévères pour assurer la protection de l’environnement. 
Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde, donc nous devons montrer aux autres sur 
l'échelle mondiale les étapes que nous prenons pour suggérer d’autres pays de suivre notre exemple. 
Les avancements technologiques sont nécessaires et le financement de nos gouvernements est 
primordial. Par contre, c’est un problème délicat qui demande des solutions complexes et 
dispendieuses. Afin d’éviter que notre environnement naturel disparaissent, nous devons agir 
maintenant! 

   




