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Une Planète En Bonne Santé-Un Droit Humain 

La Chambre des Communes de Canada a voté sur une motion qui a déclaré une urgence climatique au 
Canada. Cette motion a passé le 17 juin, 2019 et a été présentée par Catherine McKenna, le ministre de 
L'Environnement et du Changement Climatique du Canada. La motion est devenue un succès, elle a été 
passée avec 186 votes pour et 63 contre. Le document utilisé pour cette motion- le rapport 
D'Environnement et de Changement Climatique Canada (ECCC) a été créé par plus de 40 scientifiques et 
a montré que nous sommes dans une vraie crise environnementale. Le Canada se réchauffe deux fois 
plus vite que le reste du monde et les effets de ce réchauffement seront irréversibles. Si nous ne faisons 
rien, on aura 10 fois plus de tempêtes sévères et des vagues de chaleur extrêmement dangereuses qui 
menacent la vie de tous les Canadiens (1).  C’est tellement évident qu’il doit y avoir un changement, 
mais nos dirigeants ne font rien. Si moi j'étais en charge, il y aurait beaucoup de choses que je 
changerais. Maintenant, c'est le moment de nous écouter, de vraiment écouter les jeunes, car nous 
sommes créatifs, intelligents et le vrai avenir de notre monde. 

   

       Le Canada utilise seulement 17% de ressources naturelles pour alimenter notre pays. 
Principalement, les ressources naturelles qu’on utilise sont le vent et le soleil mais 17% ce n’est pas 
assez  (4).On a besoin de nous éloigner des combustibles fossiles et transitioner à 100% des sources 
d'énergie renouvelable  (4). Nous devons également considérablement réduire notre empreinte carbone 
et passer à l’utilisation des voitures électriques et nous avons besoin de le faire rapidement  (5). Je 
voudrais promouvoir l’utilisation des ressources renouvelables et créer des subventions pour des 
personnes et des villes qui commencent à utiliser 100% d'énergie renouvelable. Je stimulerais 
l'économie et créerais des subventions pour les véhicules électriques pour encourager les gens de les 
acheter. L’objectif principal serait de rendre etre écologique plus facile et pratique pour toute le monde.   

   

       La prochaine étape serait de créer un système d’agriculture écologique.   Nous devons réorganiser 
complètement l'économie du Canada-et vraiment du monde pour pouvoir gagner la lutte contre le 
changement climatique. On a besoin de nous concentrer sur la promotion de produits locaux et il est 
essentiel que nous cessions d’acheter des produits de l'étranger. Les produits transportés d’autres pays 
sont beaucoup moins frais que les produits locaux et ils ne causent que de la pollution à cause du 
transport lointain. Je crois qu’on a besoin de changer la culture-changer notre perspective sur la 
nourriture. Nous devons promouvoir des petits agriculteurs locaux qui respectent l'environnement et 
rendre leurs produits frais accessible à tous-pas seulement un luxe pour les riches. 

        

Bien sûr, nous devons également améliorer ce que nous avons maintenant. La réduction des déchets et 
le recyclage est également important que la réduction des émissions et toutes les autres  initiatives. 
Nous les Canadiens sommes fiers d'être écologiques. Nous disons que nous promouvons le recyclage, 



que c’est une priorité mais seulement 11% du plastique au Canada est recyclé. On peut trouver le reste 
dans les décharges, dans notres rivières et océans ou simplement incinéré  (3). C’est évident que 
quelque chose doit changer. On doit améliorer nos centres de recyclage et vraiment pousser les 
personnes à recycler. On a besoin d’avoir une une amende pour ceux qui mettent les produits 
recyclables dans la poubelle. Nous devons agrandir nos centres de recyclage pour qu'on puisse avoir 
100% de produits recyclables recyclés et on doit le faire vite. Notre planète est notre mère, nous devons 
prendre soin d'elle. Elle prend soin de nous et elle nous élève alors nous devons aussi prendre soin 
d'elle. 

   

Il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas pu parler dans cet essai très court. Nous devons prendre soin 
de notre planète, nous devons nous occuper de notre avenir. On a besoin de changer la façon dont 
notre pays fonctionne, et c'est évident que cela prendra des années. Mais moi, je crois que c’est 
possible. C’e n’est pas encore trop tard de changer le futur de notre planète. Il faut que les gens 
comprennent la gravité de cette situation et comprenne l’importance de protéger notre planète 
maintenant. On doit changer notre société. Il est nécessaire que tout le monde, pas seulement le 
Canada essaie d'améliorer les conditions de notre planète pour que nos enfants et leurs enfants aient 
une bonne vie à l’avenir. On peut le faire, c’est pas quelque chose d'extrême et irréalisable. C’est 
simplement ce qu’on a besoin de faire. On est responsable pour notre planète on on n’a pas le droit de 
la détruire simplement à cause de la cupidité. Nous devons changer, et nous devons changer 
maintenant. 
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