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          L’environnement au Canada 

 

Comparé à d’autres pays, le Canada ne protège pas assez 

son environnement. 

Le Canada est le quatrième pays qui pollue le plus au 

monde. 

En 2019, la commissaire fédérale à 

l’environnement a fait des reproches 

au gouvernement du Canada. 

Le Canada s’est donné des buts à atteindre pour diminuer 

sa pollution jusqu’en 2030. 

En 2016, il a signé l’Accord de Paris avec d’autres pays. 

Mais il ne va pas réussir à atteindre ses buts. 

Les derniers gouvernements n’en ont pas fait assez pour 

protéger l’environnement. 

 

Le Canada est riche grâce au 

pétrole de l’Alberta.  

Le gouvernement aide les grosses compagnies de pétrole. 

Il finance ces compagnies. 
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Il ne fait pas de lois pour obliger les compagnies à protéger 

l’environnement. 

Le pétrole fait beaucoup de pollution. 

 

 

Souvent, il y a des fuites dans les 

réservoirs et le pétrole va dans l’eau. 

Il y a des fuites de pétrole environ tous les 

10 jours dans le Fleuve Saint-Laurent. 

Ça détruit l’environnement et notre santé. 

En 2018, le gouvernement canadien a acheté un pipeline à 

une grosse compagnie pour 4,5 milliards de dollars. 

En 2019, ça va coûter encore 7,5 milliards de dollars pour 

l’agrandir. 

  

 

 



3 
 

 

Le gouvernement devrait mettre de l’argent dans des 

énergies propres. 

Mais il met encore beaucoup d’argent dans les énergies qui 

polluent. 

100 compagnies sont responsables de la plus grande partie 

de la pollution dans le monde. 

 

On a besoin d’énergie pour faire fonctionner les machines. 

On brûle le pétrole, le charbon et le gaz naturel pour faire 

de l’énergie. 

Ça fait du gaz carbonique ou du CO2. 

On appelle ça aussi le gaz à effet de serre.  

Ce gaz forme une couche autour de la 

planète et ça réchauffe le climat. 
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Le Canada se réchauffe deux fois 

plus vite que les autres pays dans le 

monde. 

On le sent déjà. 

Il fait très chaud l’été et très froid 

l’hiver. 

Il y a plus de catastrophes naturelles 

et de feux de forêts. 

   En plus, le niveau d’eau des océans monte. 

 

Les changements climatiques causent des problèmes 

importants sur l’agriculture partout dans le monde. 

Des millions de personnes vont avoir plus de difficulté à se 

trouver à manger. 

Aussi, il va y avoir moins d’eau potable. 

Les gens vont être obligés de quitter leur pays et aller 

ailleurs. 

Ils deviendront des réfugiés 

climatiques. 

Il y aura des guerres pour la 

nourriture et l’eau. 


