
Une solution à la crise 
environnementale

Est-ce que la pollution, la pénurie de matières 
non renouvelables et les changements 
climatiques vous préoccupent ? Que votre 
réponse soit «oui» ou «non», vous ne pouvez 
nier que tout cela est lié à notre mode de vie 
axé sur la consommation. 

Regardons les choses en face : tout ce qu’on 
achète est fabriqué dans des usines, et les 
usines, ça pollue. On peut bien sûr faire des 
efforts pour qu’une usine pollue moins. 
N’empêche, elle polluera toujours. Soyons 
lucides, on ne peut fabriquer toutes sortes de 
produits (portes, fenêtres, chaussures, 
ordinateurs, voitures, etc.) sans gaspiller des 
ressources naturelles, sans déverser des 
polluants, sans produire des gaz à effet de serre. 

Donc, dès qu’on achète un produit, que ce soit 
dans un magasin ou sur Internet, indirectement, 
on pollue. Et dès qu’on transporte des 
marchandises d’un endroit à un autre ou qu’on 
se déplace soi-même d’un endroit à un autre, 
on pollue également. Et comme nous vivons 
dans une économie basée sur la croissance, 
cette pollution augmente sans cesse. 

Que faire alors ? La réponse est simple : nous 
devons réduire notre consommation. Moins de 
voitures, moins de voyages, moins de 

rénovations, moins de vêtements, moins de 
cadeaux de Noël, moins d’appareils 
électroniques, moins de nourriture provenant 
des quatre coins du monde. 

Mais sommes-nous prêts à consommer moins 
sur une base volontaire ? Hum... Voilà pourquoi 
je crois qu’il faudrait augmenter 
progressivement les prix (en dix ans) en 
ajoutant une nouvelle taxe, qu’on appellerait la 
taxe « environnementale ». Une taxe invisible 
qui serait incluse dans le prix comme pour 
l’essence. 

Une taxe allant de 0 % sur les produits non 
dommageables pour l’environnement à 50 % 
sur les produits très dommageables pour 
l’environnement. Et pas juste au Canada, mais 
partout dans le monde ! Nous devons lutter 
ensemble contre la surconsommation, tout 
comme nous devons lutter ensemble contre le 
réchauffement climatique. 

Et l’argent accumulé par cette taxe 
environnementale aiderait chaque pays à 
réussir son passage vers une économie verte. 
Qu’en pensez-vous ? 


