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Créer un meilleur avenir pour notre planète 

Partout au monde, les gens associent différentes propriétés au chez soi, qu'il s'agissait d'une maison, 
d'un appartement, d'un tipi, d'une école, d'un hôtel, etc. Bien que l'idée de « chez soi » puisse signifier 
quelque chose de différent pour tout le monde et revêtir différentes formes et significations, nous, les 
êtres humains, avons tous un chez nous en commun, la Terre. Le 17 juin 2019, le Canada a déclaré une 
urgence climatique qui signifie que notre maison est en danger et qu’on doit y trouver une solution. Les 
politiciens ont commencé à adresser cette urgence, mais il leur reste encore des actions à prendre et de 
nouveaux concepts à mettre en place pour aider à assurer la santé de notre climat et de lutter contre 
cette urgence. Si j'étais une politicienne canadienne, ce serait une priorité pour assurer un monde 
meilleur pour tous. J'exerçais mes efforts sur l'investissement dans l'éducation du public sur ce qui se 
passait et sur la manière dont nous pouvons changer notre vie quotidienne, j’écouterai les suggestions 
des peuples autochtones pour que tout le monde soit entendu et j’intégrerai le recyclage dans la loi. 

          En raison du manque d'éducation, les gens peuvent être sujets à l'ignorance lorsqu'il est question 
de l'état de notre planète. En offrant une éducation sur le changement climatique, tout en l'intégrant au 
programme d'enseignement, en invitant les scientifiques à discuter d’aide à faire face aux problèmes. 
Finalement, en prévenant l'aggravation de la situation et en diffusant des messages d'intérêt public, 
nous pouvons sensibiliser notre public à l’absolument crucial, ce changement concerne l'avenir de tous 
et chacun. Nous pouvons promouvoir l'idée de changer nos habitudes en réduisant notre consommation 
de plastiques à usage unique en utilisant un sac d'épicerie réutilisable, se déplacent en pied, en faisant 
du vélo et en prenant des moyens de transport alternatifs et accessibles, en recyclant, sont autant de 
moyens de faire de petits changements et de transformer nos habitudes pour finalement faire la 
différence. Ce n’est pas toujours noir sur blanc, il y a un aspect financier, par exemple, toute la 
population n’a pas les moyens d’acheter une voiture électrique, tant que vous faites de votre mieux. 

      

       Il y a de nombreuses années, avant la colonisation du Canada, les peuples autochtones avaient la 
responsabilité de protéger leur terre. Il y a bien des années que de nombreuses communautés 
autochtones continuent de s'en occuper et de l'apprécier. Il est important que nous comprenions que 
notre terre est une terre autochtone et que nous devons respecter leurs enseignements et savoir 
comment nous pouvons nous adapter et changer afin de préserver notre terre pour tous. La voix de 
chacun mérite d’être entendue et chacun devrait avoir l’occasion de faire part de ses idées pour 
promouvoir la santé de notre planète. 

           Au Canada, nous avons des systèmes de recyclage, mais est-il vraiment aussi fiable que nous le 
pensons? Le problème est que sans réglementation, l’économie du recyclage n’a aucun sens. La création 
de nouveaux matériaux n’est pas chère pour les producteurs de plastique, mais leur élimination est un 
problème pour les autres. Selon une statistique du "Globe and Mail Canada" selon laquelle 9% 
seulement de nos déchets recyclés sont effectivement recyclés, mais cela inclut les déchets exportés 
pour être recyclés en Asie (qui ne seront pas recyclés). Je pense que le recyclage doit être inscrit dans la 



loi et que ceux qui souhaitent ne pas s'y conformer devraient en subir les conséquences. Nous devons 
définir des objectifs pour augmenter la statistique de 70% et finir par 100%. Le recyclage dans la loi 
obligerait notre population à prendre le recyclage au sérieux. Je crois que le Canada serait avantagé si 
les producteurs et les grands fabricants étaient tenus responsables de leur consommation de gaz et de 
leur quantité de déchets, et si des lois étaient adoptées concernant ce qui arrive à leurs produits 
excédentaires. Tenir les fabricants responsables de leur production de gaz à effet de serre permettrait 
de réduire la pollution atmosphérique. Pour ce qui est de la production d’aliments et d’usines, je pense 
que les producteurs devraient être tenus responsables de composter tout ce qui est possible. 

    Pour conclure, en informant le public de ce qui se passe et de la manière dont nous pouvons changer 
notre vie quotidienne, en écoutant les suggestions des peuples autochtones pour que tout le monde soit 
entendu et en intégrant le recyclage dans la loi, nous pouvons tous travailler ensemble en tant que 
Canadiens. et les futures générations pour sauver notre chez-nous mondial. 




