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Ma Vision d'un Avenir Brillant 

En début de la nouvelle décennie, le monde est à un tournant de son histoire. Les mesures doivent être 
prises par tous pour sauver notre planète. Après 2030 le niveau des émissions de gazes à effet de serre 
projetées du Canada devrait dépasser son niveau de 1990, très loin derrière son objectif mis en place à 
l’accord de Paris. Si j'étais à la tête du gouvernement, je voudrais appliquer mon propre «  Green new 
deal  » en commençant par la mis en oeuvre de nouveaux projets d’énergie renouvelable partout au 
pays et en rendant l'utilisation des modes de transports en commun plus facile. De plus, j’interdirais le 
plastiques à usage unique et la taxe sur le carbone serait soulevée à 50$ par tonne en 2020. Elle serait 
relevée chaque an par 10 pourcent. 

   

Sans surprise, le transport représente plus de 25 pourcent des gaz à effet de serre émis par les 
Canadiens. En fait,  c’est le transport de marchandises par camions et le transport aérien qui sont les 
principaux émetteurs, mon gouvernement débloquerait de l’argent dans la recherche d’options plus 
écologiques. Dans le même ordre d’idées, je voudrais rendre les voitures électriques plus abordables et 
plus accessibles aux citoyens de la classe moyenne, notamment en offrant une subvention plus élevée 
pour des familles canadiennes et par l'installation des nouvelles bornes de recharge dans les régions 
éloignées. Avec les profits générés par la taxe sur le carbone, nous pourrions offrir du transport en 
commun et des alternatives vertes en matière de transport à tous les communautés, d’un océan à 
l’autre. 

   

Il est certain que nos besoins actuels en énergie sont encore incroyablement importants. Cependant, 
notre territoire nous permettrait de produire une énergie 100 pourcent verte comme il se fait déjà au 
Québec. Afin de réaliser nos objectifs de l’accord de Paris, il faudrait cesser de faire l’exploitation 
minière des sables bitumineux. Entamer cette transition aurait des grands avantages pour le pays. On 
aurait qu’à penser à la réduction radicale des émissions de GES que cela engendrerait, l'amélioration de 
la santé publique avec une amélioration significative de la qualité de l’air et de nos cours d’eaux moins 
polluée et même la création de plusieurs nouveaux emplois. Avec la diversification de l’économie par 
l’exploitation de ressources renouvelables, l’Alberta et la Saskatchewan seraient moins affectées par 
l’imprévisibilité du prix du gaz naturel et du pétrole brut, leurs économies en seraient même gagnante. 

   

La pollution d’eau est devenue un grand problème au courant des dernières années. Annuellement, huit 
millions de tonnes métriques de plastiques se retrouvent dans nos océans et 100 millions d’animaux 
marins y meurent. Encore plus troublant, un bon nombre d’études ont montrées qu’au moins 72 
pourcent de l’eau du robinet du monde entier est contaminée avec des micros particules de plastiques. 
C’est une source de préoccupations importantes pour la communauté scientifique parce qu’une fois 
ingérés, ces micros plastiques libèrent de niveaux importants de produit chimique dans notre corps et 



affectent même notre système nerveux. Nous devons donc interdire l’utilisation du plastique à usage 
unique parce qu’ils posent un danger pour nous, les animaux et l'environnement. 

   

C’est clair, la tarification du carbone a amenée d’excellents résultats tout autour du monde. Par 
exemple, lorsque le prix de carbone augmente, les gens sont encouragés à utiliser des ressources plus 
écologiques comme les biocarburants. Il est établi qu’en Colombie-Britannique ces impôts ont 
contribués à la réduction d’utilisation d’essence et de gaz naturel de sept pourcent par personne depuis 
l’application en 2008. En Suède leurs recettes sont destinées à financer des bourses pour financer des 
projets de réduction de «  GES  » d’innovations en énergie solaire.   

   

Enfin, je crois que l’un des plus importants objectifs pour les gouvernements du monde entier seraient 
de commencer à écouter la voix des jeunes comme Greta Thunberg et d’intégrer leurs idées en 
chambre. Les Canadiens ont besoin de se doter d’un gouvernement qui donne la priorité à la planète et 
non les entreprises. Qu’on entende le message envoyé à nos dirigeants au mois de septembre 2019 où 
des centaines de milliers d’individus au pays ont protestés contre la passivité de nos gouvernements 
envers le cas des changements climatiques. 

   

En Conclusion, c’est dommage, car ces efforts seraient insuffisants. Afin que nos actions aient des effets 
importants, nous devons aborder les enjeux actuels comme ce qui nous empêche d'être plus vert: notre 
dépendance aux sables bitumineux et notre usage de combustibles fossiles. Nos dirigeants refusent de 
procéder aux changements nécessaires, même s’ils sont conscients que le changement climatique 
constitue une menace énorme au Canada. Si rien n’est fait, nous allons subir des conséquences sévères 
qui viennent avec le problème comme des températures extrême, des villes côtières submergées par 
l'élévation du niveau de la mer et des communautés forcées de déménagement à cause du pergélisol 
fondu rendant le sol instable et en déterrant d’anciens virus. Nous devons agir maintenant! 




