Jobs for New Brunswick
Forests for New Brunswickers

The multinational paper companies want to take control of your
Crown Lands …..50% of N.B. forests

Are you going to let them do it?
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Long term forest jobs
Citizens – me –having more control on my Crown Lands
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Talk to your friends and neighbours
Visit www.forestsfornb.org
Please call the Minister of Natural Resources at 506-453-2207
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Des emplois au Nouveau-Brunswick
Des forêts pour ses citoyens et citoyennes

Les multinationales du papier veulent prendrent le contrôle
des terres de la Couronne
Allez-vous les laisser faire?
Non
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♦

Une forêt saine, un habitat pour 30 000 espèces de la flore et de la
faune;

♦

♦
♦

Des emplois forestiers à long terme;
Plus de contrôle de la part des citoyens et citoyennes sur les terres de
la Couronne

♦
♦

QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE?

♦ En parler avec tes amis, tes voisins.
♦ Visiter : www.forestsfornb.org
♦ Téléphoner le Ministre des Ressources naturelles : 506.453.2207
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