
RAPPORT AUX DONATEURS : TROIS MOIS APRÈS

Inondations au 
Nouveau-Brunswick

Un homme circule à bord de son canot dans une rue inondée de Fredericton, au Nouveau-Brunswick.

CHERS AMIS DE LA CROIX-ROUGE,

En avril et mai derniers, la fonte des neiges, combinée 
à d’importantes précipitations de pluie et à un mercure 
élevé, a provoqué des inondations majeures au Nouveau-
Brunswick.

Bon nombre de familles se sont retrouvées dans une 
situation inquiétante et décourageante, ne sachant vers qui 
se tourner. Mais en ces moments d’incertitude, vous avez 
été là pour leur tendre la main. 

Grâce à votre générosité, la Croix-Rouge a rapidement 
établi des centres d’accueil et d’hébergement d’urgence 
pour les résidants forcés d’évacuer leur domicile, 
principalement à Saint-Jean, à Fredericton ainsi que le long 
du fleuve St-Jean.

Vous leur avez offert une oreille attentive et tout le réconfort 
nécessaire pour les aider à traverser cette rude épreuve. 
Puis, lorsque le temps est venu de rentrer à la maison,  

vous lez avez soutenus en leur offrant notamment une 
assistance financière pour les aider à faire face aux 
dépenses imprévues et des trousses pour nettoyer les 
dégâts. 

Aujourd’hui, trois mois plus tard, nos équipes sont toujours 
aux côtés de certains ménages durement touchés qui 
peinent à se relever de ces difficiles lendemains.

Je vous remercie de tout cœur de votre geste de solidarité 
envers nos amis du Nouveau-Brunswick. Grâce à vous, 
ils ont pu compter sur votre soutien tout au long de cette 
pénible saison printanière.

Sincèrement,

Conrad Sauvé  
Président et chef de la direction



Les mots et les larmes  
de reconnaissance de Bessie et de Ray 

« C’est 
réconfortant  
de savoir qu’il  
y a de l’aide 
comme ça qui 
existe. »

– Bessie

Bessie est native de Terre-Neuve 
et y a vécu une bonne partie de sa 
vie. Elle est donc une habituée des 
paysages marins.

« J’ai toujours été entourée d’eau »,  
raconte t-elle. Mais lorsque les 
inondations ont dangereusement 
menacé sa résidence de Grand Bay-
Westfield au Nouveau-Brunswick où 
elle habite désormais, la situation l’a 
quelque peu affolée. 

« Voir l’eau monter si haut et devoir 
partir si vite... je n’ai jamais vécu 
quelque chose de semblable de ma 
vie. L’expérience a été réellement 
stressante pour moi. » 

Comme des centaines d’autres Néo-
Brunswickois établis aux abords du 
fleuve St-Jean, Bessie et son époux, 

Ray, ont été évacués de leur domicile et 
dirigés vers un établissement hôtelier. 

Tout au long des deux semaines 
qu’a duré leur séjour, le couple a 
régulièrement été suivi par Stacey 
Yates, la responsable du programme 
Bien-être et environnements 
sécuritaires à la Croix-Rouge. « Les 
gens ont besoin de soutien moral et 
d’une oreille pour les écouter, explique 
Stacey. Nous sommes là pour assurer 
leur confort et leur bien-être. »

« C’est réconfortant de savoir qu’il y a 
de l’aide comme ça qui existe », déclare 
Bessie. Quant à Ray, l’homme ne peut 
exprimer en mots ce qu’il ressent 
lorsqu’il songe au soutien offert par la 
Croix-Rouge. Ses yeux se remplissent 
simplement de larmes de gratitude.

Bessie Froude, en compagnie de la responsable du programme Bien-être et environnements sécuritaires à la Croix-Rouge, Stacey Yates. 



Votre générosité   
à l’œuvre

La Croix-Rouge tient à remercier les citoyens, les entreprises et les gouvernements de leur générosité. Plus de  
1,5 million de dollars ont été amassés afin de venir en aide aux victimes des inondations au Nouveau-Brunswick.

VOICI LES FRUITS DE VOTRE CONTRIBUTION À CE JOUR :

1 800 418-1111  |  ComptezSurNous@croixrouge.ca  |  www.croixrouge.ca 

Des bénévoles procèdent à l’enregistrement d’une jeune famille à l’un des centres d’accueil de la Croix-Rouge.

3 
refuges d’urgence ont été 
gérés par la Croix-Rouge.

+ 1 000 
personnes ont reçu  
une aide financière  
de la Croix-Rouge.

+ 500 
personnes y ont  
été hébergées.

2 456 
appels ont été effectués  
au centre d’information  

de la Croix-Rouge.

69 
personnes bénéficient 

toujours, trois mois plus 
tard, d’un hébergement 

temporaire.

2 872 
trousses de nettoyage  

ont été distribuées.

2 530 
personnes  

(1 139 ménages) se sont 
enregistrées auprès  
de la Croix-Rouge. 

140 
employés et bénévoles  
de la Croix-Rouge ont  

été mobilisés.


