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Le futur est dans nos mains 

Imaginez que vous vous réveilliez avec de l'eau qui se précipite et inonde les salles de votre maison ou 
que tout votre quartier éclate en flammes violentes. Même s’il y a une sécheresse si grave, vous n'avez 
pas accès à l'eau courante pendant des semaines. Ce ne sont que quelques-uns des effets auxquels les 
gens du monde entier sont actuellement confrontés en raison du changement climatique. Ce n'est pas 
un problème qui vient d'apparaître du jour au lendemain, non, c'est une crise que plusieurs personnes 
ignoraient depuis longtemps mais elles commencent finalement à la prendre au sérieux. Présentement, 
il semble que des   politiciens au Canada ainsi qu'à l'étranger ont choisi de fermer les yeux et d'ignorer la 
crise qui se présente. Si j'étais chargé de diriger le gouvernement canadien, j'apporterais des 
changements sérieux à la façon dont notre pays gère la crise climatique. Si j'avais un pouvoir illimité, je 
commencerais par mon point le plus important, mais apparemment le plus simple qui est d'éduquer les 
gens sur les dangers réels auxquels nous sommes actuellement confrontés. Ensuite, je ferais la transition 
du pays vers des sources d'énergie propres. Enfin, je voudrais interdire la coupe à blanc des arbres et 
donc restructurer le système de recyclage actuel pour répondre à la demande sans que la déforestation 
continue. 

   

Pour commencer, le moyen le plus pertinent de vraiment faire prendre conscience des dangers du 
changement climatique est par le système éducatif des enfants et des adolescents de la 1ère à la 12e 
année. Ce sont les citoyens qui auront un impact positif dans le monde, car l'avenir dépend de la façon 
dont ils choisissent de vivre leurs vies. Si une leçon structurée sur les effets des changements 
climatiques étaient introduite dans le programme d'études de chaque école au Canada, ces jeunes 
pourraient alors adopter un mode de vie plus durable. Le dicton selon lequel «la connaissance est le 
pouvoir» s'est avéré très vrai en périodes de crise. Les jeunes se rassemblent présentement dans le 
monde entier pour réclamer une action climatique, car c'est leur avenir qui est dans une position 
dangereuse. Les jeunes ont plus d'influence qu'ils n'auraient pu le penser auparavant. Si les enseignants 
sont obligés de les éduquer à propos du changement climatique et ce qu'il signifie pour l'avenir, je pense 
que nous commencerons à voir des changements positifs.   

   

Ensuite, la nécessité de se convertir à des sources d'énergie propres et durables n'a jamais été aussi 
répandue. Nous vivons dans un monde où nous comptons sur l'utilisation de combustibles fossiles pour 
tout. Le premier défi consisterait au moins à éliminer la combustion du charbon et du pétrole 
graduellement, et éventuellement son élimination complète. Des vêtements que nous portons aux 
voitures que nous conduisons, le pétrole est nécessaire pour vivre essentiellement la vie quotidienne. 
L'industrie pétrolière est si importante non seulement pour le gouvernement canadien, mais surtout 
pour ceux qui travaillent pour des sociétés pétrolières partout en Alberta. Avec la proposition de passer 
à une énergie complètement propre, il est important que les Albertains ne perdent pas complètement 
leurs emplois, mais soient simplement transformés en une industrie plus durable. Il existe de meilleures 



alternatives qui sont continuellement pratiquées partout au Canada, mais pas à une échelle 
suffisamment grande, comme l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique. La combustion de 
combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz entraînent une pollution au carbone qui 
provoque le changement climatique. En changeant la façon dont nous obtenons notre pouvoir 
électrique, nous pouvons prouver qu'il est possible d'apporter un changement et démontrer un meilleur 
exemple aux autres pays mondiales.   

   

Enfin, la déforestation est un problème auquel le Canada est confronté en raison de la demande 
croissante de consommation. Des sous-produits du papier et des arbres sont utilisés quotidiennement 
par des millions de Canadiens. Par exemple, une tasse de café en papier à usage unique est jetée sans 
précaution. D’abord, je souhaiterais trouver une meilleure solution pour répondre à nos besoins plutôt 
que l'abattage d'arbres sains. Cela pourrait se produire en réparant le système de recyclage défectueux. 
Il est prouvé que la majorité des articles que nous mettons dans le bac de recyclage ne sont pas 
réellement recyclés. En réparant ce système, nous aurions la possibilité de garder nos belles forêts 
boréales intactes et hors de risque d'être abattues en grandes quantités. 

   

En conclusion, les quatres dernières années ont été les plus chaudes à ce jour sans doute. Je crois 
vraiment que nous avons tous la capacité de changer la façon dont nous vivons nos vies, mais sans la 
volonté de changer, nous n'irons nulle part. Cependant, il y a un mouvement dans la bonne direction 
présentement qui a des résultats prometteurs pour les générations futures à venir, après tout, il n'y a 
pas de planète B. 

   




