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Incompréhension totale au sujet de l’environnement

Mère Nature est maître d’elle-même, elle ne dit pas où elle va frapper, où, quand et combien de
temps, peu importe qui ou quoi est sur son passage, elle prend sa place un point c’est tout.  Et
dire qu’il y a des gens qui pensent que ce plan va contrôler Mère Nature au point qu’elle va
arrêter toutes ses activités de par le monde: inondations, sécheresses, etc.  D’après le ministre de
l’environnement dans le cabinet de Jean Charest, le Québec deviendra la première province à
faire l’expérience d’une bourse de carbone (droit de polluer).  Les règlements de cette bourse
sont appuyés sur les règles de la Western Climat Initiative (WCI) qui regroupe les dirigeants, au
Canada, de l’Ontario, de la Colombie Britannique et du Manitoba; et aux États-Unis, de la
Californie, de l’Orégon, du Nouveau-Mexique, de l’Arizona, de Washington, du Montana, et de
l’Utah.  

Cette bourse de carbone (droit de polluer) est à l’essai en 2012 et entrera en vigueur en 2013.  Ce
droit de polluer touchera seulement les industries québécoises qui émettent plus de 25000 tonnes
de gaz à effets de serre (GES) annuellement.  Le 1er janvier 2015, elle s’appliquera aux
entreprises qui importent ou distribuent des carburants ou du combustible utilisés pour le
transport, le bâtiment, etc. qui génèrent plus de 25000 tonnes GES) par année.  Quelle farce!

Est-ce que la compagnie vendeuse de droit de polluer va passer le revenu de sa vente dans le coût
de ses produits?  À coup sûr la compagnie qui a acheté le droit de polluer, va passer le coût de
son achat dans le prix à la consommation.

Nous le peuple du Québec, en plus de payer plus cher pour les produits des compagnies
acheteuses de GES, nous allons subir le foudres de Mère Nature.  À cause de ces attaques à notre
environnement, nous devrons gérer les effets néfastes sur notre santé, notre industrie alimentaire
et notre bien-être à long terme.  Tout dirigeant qui adhère à la bourse du carbone n’est pas
sérieux.
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