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L’environnement n’est pas un enjeu électoral; il en va de 
notre survie. 
 
Les cycles électoraux sont courts et l’actualité peut accroître nos préoccupations du 
moment. La gestion de la pandémie de COVID-19, les soins de santé, les emplois et le 
coût de la vie constituent tous, à juste titre, des enjeux majeurs. Cependant, l’avenir, 
tant pour les Canadiens que pour notre planète, dépend de la gestion de 
l’environnement. C’est ce qui assurera notre bien-être à long terme.  
 
Le changement climatique, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, la perte de biodiversité 
et la pollution peuvent être des concepts intimidants, de même que les nouvelles 
peuvent être décourageantes.  
 
Ainsi, le mois de juillet dernier s’est révélé le mois le plus chaud de l’histoire. Alors que 
le Canada connait les pires feux de forêt de son existence, le lien entre ces incendies et 
le changement climatique ne fait aucun doute. En août 2021, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies a déclaré que l’activité 
humaine est « incontestablement » à l’origine du changement climatique et qu’elle 
affecte la Terre, à savoir les océans, l’atmosphère, la glace ainsi que la biosphère, ce 
qui provoque un dérèglement « généralisé et rapide ».  
 
Bien que les dommages soient considérables, il est possible d’améliorer la situation. 
C’est pourquoi l’environnement constitue l’un des principaux enjeux de mobilisation 
politique de RTOERO. Nous sommes un organisme reconnu qui vise à promouvoir une 
vie active et en santé durant la retraite. Le plus de 81 000 membres que compte notre 
organisme croient au pouvoir de notre communauté pour assurer un avenir meilleur et 
sont conscients du lien intrinsèque entre notre avenir et la santé de notre planète. 
 
La réponse apportée à la pandémie montre que nous sommes en mesure de provoquer 
d’énormes changements lorsque nos dirigeants prennent les mesures adéquates. Au 
cours de la campagne électorale fédérale, nous souhaitons nous concentrer sur quatre 
domaines environnementaux pour lesquels la situation peut être améliorée. 
 
Tout d’abord, les modes de transport respectueux de l’environnement.  
 
Les modes de transport sont responsables d’environ un quart des émissions de 
carbone du Canada. La croissance de notre population et de notre économie 
s’accompagne d’une augmentation du nombre de véhicules sur nos réseaux routiers. 
Des politiques gouvernementales progressistes peuvent favoriser des modes de 



 

 

transport plus respectueux de l’environnement, notamment par le recours aux véhicules 
électriques, aux transports publics plus propres, aux normes sur les combustibles 
propres, aux bicyclettes, etc. 
 
Deuxièmement, les plastiques.  
 
En 2020, le gouvernement fédéral a annoncé l’interdiction de six articles en plastique à 
usage unique (les sacs en plastique, les pailles, les bâtonnets à mélanger, les porte-
canettes, les ustensiles et les récipients alimentaires fabriqués à partir de plastiques 
difficiles à recycler), qui seront progressivement éliminés d’ici 2022. Cependant, 
l’interdiction omet une grande partie des plastiques que nous utilisons quotidiennement. 
Nous avons besoin d’une approche gouvernementale pour gérer l’ensemble du cycle de 
vie des plastiques. 
 
Troisièmement, des normes de recyclage communes.  
 
Malgré les efforts de recyclage déployés tant par les municipalités que par les 
entreprises, il reste encore beaucoup à faire. Par exemple, Deloitte rapporte que 
seulement 9 % des déchets plastiques produits annuellement au Canada sont recyclés. 
L’absence d’une approche harmonisée au Canada constitue un frein à une amélioration 
de la situation dans ce domaine.  
 
Les politiques gouvernementales et les incitatifs peuvent contribuer à assurer la 
transition d’une économie linéaire (consommation continue de ressources) à une 
économie circulaire (réutilisation des ressources). D’autres mesures peuvent nous aider 
à augmenter le taux de recyclage et à réduire le taux de contamination, à savoir la 
présence de matériaux non recyclables dans le système de recyclage. 
 
Quatrièmement, un approvisionnement sûr en eau potable. 
 
Nos ressources en eau douce constituent un trésor national. Les Grands Lacs, par 
exemple, contiennent plus de 20 % de l’eau douce de surface du monde entier. Cette 
ressource en eau est toutefois menacée par la pollution ainsi que par une mauvaise 
utilisation. Parallèlement, au Canada, alors que les centres urbains bénéficient d’un 
accès à l’eau potable, plusieurs communautés des Premières Nations sont souvent 
sous le coup d’avis concernant la qualité de l’eau potable. 
 
La protection de nos sources d’eau douce passe par des changements législatifs 
comme par des modifications des pratiques commerciales. Nous devons également 
moderniser les systèmes d’adduction d’eau et enrayer sans plus tarder la crise de l’eau 
potable dans les communautés des Premières Nations. 
 
Notre avenir dépend de l’utilisation responsable des ressources, de la conservation et 
de la protection de notre air, de nos sols ainsi que de nos ressources en eau. Les 
particuliers, les entreprises, les groupes industriels, tout comme le gouvernement, ont 
un rôle à jouer dans la gestion de l’environnement.  



 

 

 
Le gouvernement doit rendre compte de ses actions pour maintenir la stabilité de nos 
écosystèmes, non seulement pour notre bien-être, mais aussi pour celui de nos enfants 
et de nos petits-enfants. 


