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Petition Background (Preamble):

(le français suit)
Whereas chemical pesticides are toxic substances designed to kill living organisms;
Whereas pesticides and combinations of pesticides have been linked to a variety of
human health effects;
Whereas there are absolutely no health benefits to the cosmetic use of pesticides but they
have the potential for harm to humans and the environment;
Whereas the precautionary principle states that when an activity raises threats of harm to
human health, precautionary measures should be taken even if some cause and effect
relationship are not fully established scientifically;
***********************************************
Considérant que les pesticides chimiques sont des substances toxiques conçues pour tuer
des organismes en vie;
Considérant que les pesticides et les combinaisons de pesticides ont été reliés à une
diversité d’effets sur la santé des humains;
Considérant que l’utilisation des pesticides aux fins cosmétiques n’apporte absolument
aucun avantage pour la santé, mais que ceux-ci constituent des menaces potentielles pour
les humains et pour l’environnement;
Considérant que le principe de précaution énonce qu’une activité qui soulève des

menaces à la santé humaine doit être accompagnée de mesures de précaution même si des
relations de cause à effet n’ont pas été pleinement établies scientifiquement;
Petition:

(le français suit)
We, the undersigned, call on the Government of New Brunswick to ban the sale, supply
and use of pesticides for cosmetic or non-essential purposes within the Province of New
Brunswick.
***********************************************
Nous, les soussignés demandent au gouvernement du Nouveau-Brunswick d’interdire la
vente, l’approvisionnement et l’utilisation de pesticides aux fins cosmétiques ou non
essentielles à l’intérieur de la province du Nouveau-Brunswick.
Sign the petition

