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Monsieur le Premier Ministre, 
  

Nous sommes des élèves de l'école secondaire Mont-Royal et nous faisons partie du 
Cercle Transition SUCO. SUCO est une organisation établie à Montréal depuis 1961 qui s’engage 
avec ses partenaires dans 11 pays pour protéger la biodiversité, les droits et la participation des 
femmes, les systèmes alimentaires viables et encourager la résilience aux changements 
climatiques.  
 
Nous voudrions vous montrer dans cette lettre-ci que la COP15 qui a lieu en ce moment à Montréal 
requiert votre présence tout au long de la conférence et tout particulièrement durant le Segment 
de haut niveau ainsi que celle des autres Chefs·fes d’État du monde.  
 
Comme vous le savez, Monsieur Trudeau, la biodiversité devient de plus en plus menacée, 
causant la disparition d'autant d'espèces animales que végétales.  
 
Imagineriez-vous un monde sans végétation ni animaux ?  
 
Nous pensons fortement que la variété d’espèces vivantes sur Terre la rend unique. Toutefois, 
chaque année, la perte de la biodiversité s’accélère, majoritairement dû aux activités humaines, 
comme la déforestation, la surexploitation, la pollution, etc. Il est, par conséquent, de notre 
responsabilité et de celle des citoyens de remédier à ce désastre avant qu’il ne soit trop tard. 
Évidemment, il est bien plus facile de le dire que de le faire. Par contre, avec de l’effort, nous 
sommes certains·es que ce sera réalisable.  
 
Nous croyons sincèrement qu’un changement peut se produire si les pays décident de coopérer 
et d’unir leurs forces ensemble.  
 
Durant les années passées, le Canada a beaucoup investi dans la protection et la conservation de 
la biodiversité, ce qui était très remarquable par rapport aux autres pays. Cependant, tout comme 
ces derniers, le Canada n’a pas pu atteindre les vingt objectifs mis en place pendant la COP10. La 
COP15 est donc un événement majeur pour la résolution de ce problème.  
 
Cela dit, celle-ci nécessite absolument votre présence durant une grande partie de l’événement, 
puisqu’il est question de l’avenir de la faune et de la flore, tout aussi bien que de celle de 
l’humanité. En effet, tout l'écosystème est impliqué. Sans plantes qui nous fournissent de 
l’oxygène et de l’alimentation, sans les animaux qui font pousser les fruits et les légumes, notre 
qualité de vie serait loin d’être aussi bonne. Votre position en politique est aussi extrêmement 
importante puisque vous avez beaucoup d’influence sur le reste du monde.  
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En effet, comme Premier Ministre, vous êtes notre porte-parole et si vous participez activement 
à la COP15, il y aura certainement plus de reportages sur l'événement. De plus, il y aura 
véritablement un intérêt plus grand à faire venir les autres Chefs·fes d'État du monde si vous en 
prônez la nécessité. En faisant cela, vous montreriez non seulement à la population canadienne 
que vous prenez au sérieux les changements climatiques qui s'accélèrent à grands pas autour de 
nous, mais à la population mondiale aussi.  
 
Nous les jeunes, espérons aussi que vous pourriez annoncer à travers vos réseaux sociaux et les 
médias la COP15, puisque c’est un événement d’une grande importance qui va se passer à 
l'intérieur du pays. Un geste comme celui-là ainsi que votre présence aiderait grandement notre 
cause. Nous espérons que vous serez activement présent tout en poussant les autres Chefs·fes 
d’État à prendre la situation au sérieux et à venir ici, à Montréal, entre le 7 et 19 décembre.  
 
Vos décisions concernant notre Terre ont de l’influence et sont cruciales, Monsieur le Premier 
Ministre. C’est pourquoi nous avons besoin de vous. 
 
Pour conclure, le destin de toutes les espèces, y compris celle des humains, est en jeu. La COP15 
est une urgence. Nous espérons vous y voir. Celle-ci dépend des Ministres de l’environnement, 
certes, mais aussi de vous, étant le Premier Ministre du Canada ; le représentant de notre pays et 
de la jeunesse. Nous vous remercions pour vos efforts et espérons que nous pourrons tous faire 
une différence.  
 
Soyons plus audacieux et ambitieux, et sauvons la planète, notre planète. 
 
Nous vous prions d’agréer Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre très haute 
considération. 
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