Résolution d’appui pour l’arrêt de l’arrosage
sur les terres de la Couronne et sous les lignes d’Énergie NB
CONSIDÉRANT que la municipalité (ville) de _____________ s’est engagée à promouvoir, partout

sur son territoire, la qualité de vie de ses citoyens et citoyennes;
CONSIDÉRANT que le glyphosate, l’herbicide utilisé sur les terres de la Couronne au NouveauBrunswick, a été lié au cancer chez les humains en 2015 par l’Institut International de recherche
sur le cancer;
CONSIDÉRANT le fait que l’économie du Nord de la province du Nouveau-Brunswick dépend
principalement de la foresterie;
CONSIDÉRANT que l’arrosage d’herbicides sert à tuer les feuillus (bois dur) si important pour
nos acériculteurs et industries en valeurs ajoutées;
CONSIDÉRANT que les pesticides nuisent à la biodiversité de nos forêts acadiennes mixtes;
CONSIDÉRANT que l’arrosage d’herbicides détruit la nourriture et les habitats des animaux
sauvages;
CONSIDÉRANT que 28% des terres forestières traitées au Canada sont au N.-B. et nous ne
sommes que 0.7% de la superficie canadienne;
CONSIDÉRANT que le Québec n’arrose plus ses forêts depuis 2001;
CONSIDÉRANT qu’il y a une vaste opposition du public à l’arrosage des forêts : plus de 27,000
signatures de pétitions ont été remises à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick depuis
un peu plus de 1 an.
En conséquence, il est proposé par ___________________, appuyé par ___________________
que le conseil municipal de ____________________ décide de ce qui suit :

Nous appuyons le mouvement contre l’arrosage au Nouveau-Brunswick
Et nous sommes prêts à :
 soutenir et favoriser des pratiques en forêt qui ne nécessitent pas d’arrosage de pesticides
comme la sylviculture mécanique, qui, en plus, crée des emplois et de l’économie durable et
la plantation d’arbres de plus grandes dimensions.
 soutenir et favoriser des pratiques de coupes forestières valorisant la régénération
naturelle versus l’usage de pesticides comme, par exemple, la coupe sélective. Et ceci dans le
but de laisser à nos générations futures un meilleur avenir qui leur permettra de subvenir,
dans notre coin de pays, à leurs besoins fondamentaux.
Adopté le ___________________________
Signature du maire___________________________ Maire de ________________________

