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Sauver la planète grâce au Canada 

Considérez une planète semblable à la nôtre, mais plus futuriste. Vous prenez un instant pour regarder 
aux beaux cieux dehors, mais vous vous étouffez car les airs sont trop pollués de gazes pour respirer. 
Vous regardez alors à la belle réflection dans les claires eaux de l’océan, mais la seule chose qui reflète 
votre figure est la grande masse de plastique qui est devenue la mer. Enfin, vous cherchez quelqu’un, un 
autre être-vivant sur cette étrange de planète, mais malheureusement, il n’existe plus personne. Ceci 
est un monde cauchemardesque que l’on n'espère jamais connaître, mais en vérité, il nous rapproche 
plus en plus vite. Bientôt, ce monde deviendra notre futur et pour cette raison, le Canada s’est déjà 
déclaré en état de crise climatique. Tout d’abord, il faut dire que si moi, j’avais la puissance à introduire 
des changements pour la planète au niveau fédéral, ils seraient de limiter les émissions de gaz à effet de 
serre, fournir un exemple globale pour des autres pays pollueurs et de renforcer l’unité du peuple qui 
espère sauver la planète.   

Premièrement, il faut qu’on limite les émissions de gaz à effet de serre produits par le transport et la 
production d’énergie. Ils sont les plus grandes sources de pollution atmosphérique pour le Canada, mais 
cela ne doit pas être le cas. Plusieurs initiatives y ont déjà été introduites, mais pour qu’elles soient plus 
efficaces, je les renforcerais beaucoup plus. Pour le transport, je suggère d’ajouter plus de transports en 
commun et d’introduire un but que le Canada augmente gravement son usage de voitures électriques. 
En faisant cela, on peut réduire beaucoup notre pollution atmosphérique. Pour le côté produisant 
l’énergie, le Canada devrait changer ses sources dommageables à ceux qui sont bénéfiques. Les sources 
non renouvelables comme le pétrole et le charbon et le gaz devraient être remplacés par des sources 
renouvelables comme l'énergie solaire, éolienne, hydraulique, ou géothermique. Ces sources-ci n’ont 
pas autant d'effets négatifs sur la planète, alors si une grande majorité de sources d’énergie au Canada 
deviennent renouvelables, la planète prospérerait. En continuant sur la trajectoire actuelle de la 
production des émissions de gaz à effet de serre au Canada, c’est certain que les effets du changement 
climatique deviendront irréversibles, donc il nous faut ces changements pour le transport et la 
production d'énergie tout de suite.     

Ensuite, pour atténuer les effets de la crise climatique à grande échelle, le Canada doit donner l’exemple 
aux autres pays pollueurs du monde. Les pays comme la Chine, l’Inde et les États Unis contribuent le 
plus au changement climatique au monde. Le Canada, ne faisant pas partie de cette liste, peut quand 
même inciter des changements pour eux. En étant un pays modèle pour les autres qui souffrent avec 
leur énorme production d'émissions de gaz à effet de serre, on peut leur provoquer des changements. Si 
on peut leur montrer des mesures nécessaires qui améliorent notre état environnemental, on pourra 
leur inspirer à faire le même. J’avoue qu’à la grande ampleur de ces pays les changements exacts à ce 
que fera le Canada seront difficiles à appliquer, mais il mérite la peine de tout simplement démonter les 
avantages d’être plus écologique. Même les plus modestes des changements peuvent influencer des 
énormes pays, alors le Canada devrait sûrement fournir un exemple pour eux.     

Finalement, pour aider à changer la crise climatique au Canada, j’encouragerais qu’on renforce l’unité 
du peuple qui espère sauver la planète. C’est vrai que le gouvernement a une énorme puissance pour 



susciter des changements, mais la population canadienne est imbattable quand ils se concernent de leur 
futur. On voit des manifestations partout, des campagnes créées pour l'environnement et même des 
jeunes personnalités, notamment Greta Thunberg, qui ont tous un impact astronomique sur notre 
motivation à sauver la planète. Notre population passionnée, avec le support du gouvernement au 
niveau fédéral pourraient vraiment influencer le futur de notre planète. Si j’avais la puissance à le faire, 
je rejoindrais les Canadiens plus avec leur gouvernement parce que leur partenariat est impérative pour 
réaliser une différence pour le changement climatique.   

Pour conclure, mettre une limite sur les émissions de gaz à effet de serre, fournir un exemple globale 
pour des pays pollueurs et renforcer l’unité du peuple de notre pays à s’impliquer à la lutte contre le 
changement climatique seront les mesures que moi, je ferais pour le Canada. Mais le changement ne 
devrait pas arrêter ici. Il faut que tous les pays et que chaque personne au monde veuille des 
changements, sinon, notre monde n'améliora pas et on se trouvera dans ce monde où on est entouré 
des airs pollués dont on étouffera, des eaux remplis de déchets à travers lesquels nos reflets seront 
inexistants et où on se trouvera seul, sans personne qui ne reste qui nous consolera.   

   




