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Notre gouverment embarrasant 

Cette année, le Canada a déclaré une crise climatique et comme gouvernement, ils ont décidé de 
commettre au l’objectif du Agreement de Paris de diminuer la montant de nos émissions de gaz à effet 
de serre. Quelques des plus grands impactes à notre environnement canadien sont le réchauffement du 
climat, les émissions des gaz à l’effet de serre et les déchets en plastique. Cette crise climatique affecte 
tout le monde, surtout les plus pauvres du monde. Si je me trouvais en charge du gouvernement 
Canadian aujourd’hui, je mettrais en œuvre un plan de complètement changer aux sources d’énergie 
renouvelable au plutôt que possible, je commencerais un plan d’enlever la plus d’objets en plastiques 
d’usage singulaire possibles et j’assurais que les étudiants seraient connaissant à l’état de leur monde. 
C’est important que comme pays nous commençons d’utiliser les sources renouvelables et que nos 
générations de l’avenir sachent non seulement leur rôle dans aider notre maison mais se sentent que 
leur gouvernement essaye leur meilleur de protéger leur monde de l’avenir. 

                             Le Canada est un des meilleures places du monde pour implémenter les sources 
d’énergie renouvelables. Avec nos prairies, grands et plats, une ligne d’horizon sans obstructions, est 
parfaits pour les énergies solaires et l’énergie éolienne. Nos rivières, nos lacs et nos côtes sont 
merveilleux pour l’hydroélectricité et l’énergie côtier. Nos sources énormes d’uranium, spécifiquement 
en Saskatchewan, mettent la possibilité de l’énergie nucléaire. Les sources d’énergie renouvables sont 
surtout difficiles et chers a commencé, mais après du temps ils commencent de redonner du profit et 
peuvent être utiliser pour un très longtemps. C’est stupide et embarrassant qu’il y ait encore des 
provinces qui se fie sur les combustibles fossiles, une source qui détruit l’environnement et est finit. 
C’est important qu’on commence d’utiliser ces sources aujourd’hui, pourque nous pouvons non 
seulement trouver du profit au plus tôt possible mais aussi que nous pouvons trouver des avancements 
dans ces technologies, pour améliorer la montant d’énergie que nous recevons et diminue-les déjà peu 
d’impacts environnementaux qu’ils ont. 

                             Les déchets en plastiques sont un sujet un peu plus difficile. Ça sera ignorant d’ignorer 
les avantages que la plastique nous donne, surtout dans les cas des soins médicaux. Cependant, c’est 
aussi ignorant d’ignorer l’impacte de ces objets plastiques qui sont mis aux poubelles après un seul USE. 
Ces deux faits sont pourquoi je crois que nous devrions arrêter l’usage des plastiques non utilisée pour 
les raisons médicaux, comme les sacs en plastiques, les brosses à dents, les jouets des enfants, etc. Ce 
n’est pas responsable de continuer d’utiliser un matériel qui n’est pas biodégradable dans ce climat 
courant, avec les iles de déchets qui flottent dans l’océan et des animaux qui sont tues chaque jour avec 
des estomacs remplient de plastiques. Surtout quand chaque jour nous trouvons des dizaines 
d’alternatives compostables et moins chers et, avec plus de recherche, pourrons trouver des dizaines 
d’autres. 

                             Finalement, j’assurais que non seulement les faits de ce crise climatique seraient 
enseigne aux étudiants, mais aussi les façons qu’ils peuvent améliorer notre monde. Au courant, la 
majeur des étudiants savent ce qui arrive, mêmes ceux et celles au plus jeune que 8 ans. Les étudiants 
savent ce qui arrive à leur monde, ils savent que nous le détruirons, mais ils ne savent pas les façons que 



nous pouvons l’aider et éviter un avenir pénible. Les écoles devraient commencer à enseigne les 
étudiants l’immense impacte que chaque personne en a et les façons qu’ils peuvent utiliser pour le bien, 
au lieu de seulement leurs rappeler du problème encore et encore et les laissent avec une l’anxiété 
environnementale, un phénomène qui augmentent dans la jeunesse. Nous ne respectons pas les vies et 
sentiments de nos futurs générations et sans des générations avec la croyance qu’ils peuvent changer la 
mone, nous risquerons à perdre nos chances. 

                             Ce que les gouvernements du monde font au courant est passives, paresseux et non-
acceptables. Ils ignorent les solutions faciles en voyant le profit et ça commence à sembler comme ils ne 
se fient pas de leurs citoyennes, des citoyennes du futurs. C’est le temps du change, de l’action et de 
l’amélioration. C’est temps que les gouvernements prennent l’action sur cette crise, au lieu d’être plus 
concerner des choses matérialistes. Les enfants ont un droit a un monde avec les forets immenses, des 
billions d’animaux a regarde et les eaux frais et saufs. C’est temps que les gouvernements nous 
montrent leurs citoyennes s’intéressent de nous autres et que tout le monde survivre. Les droits 
environnementaux sont des droits humains. C’est le temps que les gouvernements commencent à 
comprendre cela. 

                             




