Épidemie De Tordeuse De Bourgeons Épinette ( Spruce Budworm)
L'impact sur la sylviculture est bien documenté; perte de fibre en bois pour nos moulins, perte à long
terme d'emplois et 15 milliards $ dans perte économique à la région. Mais d'autres parties prenantes
seront affectées d'autres façons aussi. Pour les gens qui prennent le grand plaisir dans l'utilisation de
nos forêts pour la récréation comme la motoneige et des enthousiastes d'ATV, des sportifs et beaucoup
d'autres, le réseau des sentiers et la beauté de la forêt sera grandement effectué et mettre en danger à
la chute d'arbre, le feu et la détérioration générale.
MAIS - IL Y A QUELQUE CHOSE QUE NOUS POUVONS FAIRE!
Nous pouvons venir ensemble et agir en exprimant notre support pour lle
e gouvernement fédéral pour
renouveler le financement pour les travaux de recherche importants étant faits pour détourner une
éruption pleine. La Stratégie Intervention Précoce a été en marche pendant trois ans et montre la
promesse dans la direction de laa diffusion. Mais nous devons continuer ce travail et il a besoin du
support fédéral continu. Voici ce que la communauté de motoneige peut faire pour aider :
1. Distribuer ce message électronique à vos membres (NBFSC est une voix influente)
2. Impressionner
er sur vos membres que ceci est le problème de tous, non juste l'industrie (nous sommes
tout dans ceci ensemble)
3. Demander à vos membres d'aller au site Web actionsanteforests.ca et au clic sur l'étiquette
AGIR pour signer sur une campagne de lettre de support (ceci part pour leur député fédéral leur
demandant supporter le financement de recherche)
4. Demander-eux
eux de le faire AUJOURD'HUI comme une décisi
décision
on de ceci faire une priorité budgétaire
arrivera probablement avant la fin d'octobre.
Ceci
eci est un aussi grand problème pour Nouveau Brunswick que nous avons jamais vu quant aux
menaces à notre forêt, mais celui que nous pensons que nous pouvons empêcher.
Je vous remerci.
Mike Legere
Executive Director/Directeur executif
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