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L'industrie du camionnage réagit aux inondations au N.-B.: rejoignez la cause 

    
Les résidents du Nouveau-Brunswick sont touchés par de graves inondations printanières alors 

que les niveaux d'eau atteignent des niveaux historiques. Une hausse soudaine de la 

température a provoqué une fonte rapide des neiges, qui, combinées à des précipitations 

importantes dans la région, a entraîné des inondations intenses. 

 

Les responsables de la Sécurité publique au Nouveau-Brunswick affirment qu’il faudra des jours 

avant que les eaux de la plupart des bassins inférieurs du fleuve ne commencent à se retirer. À 

ce jour, plus de 1 050 personnes se sont inscrites auprès de la Croix-Rouge pour dire qu'elles 

avaient évacué leurs maisons. 

 

L'Alliance canadienne du camionnage, l'Association du camionnage des provinces de 

l'Atlantique et le réseau Trucks for Change collaborent avec nos partenaires de la Croix-Rouge 

canadienne pour coordonner les services logistiques par l'intermédiaire des transporteurs 

membres de ses associations dans le Canada atlantique. Les transporteurs qui souhaitent 

transporter des fournitures de secours d’urgence ou donner des équipements pour aider les 

familles touchées doivent contacter Pete Dalmazzi de T4C à pete@trucksforchange.org. 

 

De plus, la Croix-Rouge canadienne a créé un portail Web de don exclusif pour l'industrie du 

camionnage - cliquez ici (EN) et ici (FR) - pour les entreprises de camionnage et les employés qui 

souhaitent faire un don financier déductible d’impôts. Tous les dons faits via ce portail seront 

dirigés vers l’appel des inondations de la Croix-Rouge et du Nouveau-Brunswick. 

« Comme lors des incendies de forêt en Colombie-Britannique et à Fort McMurray ces dernières 

années, l'industrie du camionnage a démontré une fois de plus son leadership et son esprit 

communautaire pour aider les Canadiens dans le besoin », a déclaré le président de l’Alliance 

canadienne du camionnage, Scott Smith. « Nous encourageons les transporteurs membres des 

associations de camionnage provinciales à faire tout leur possible pour aider. » 

Le président du conseil d’administration de l'Association du camionnage des provinces de 

l’Atlantique, Dave Miller, a ajouté: « Nos transporteurs ont répondu massivement en proposant 

des services de transport et des bénévoles. Notre industrie est prête à faire le nécessaire pour 

aider les familles et les collectivités du Nouveau-Brunswick touchées par ce malheureux 

événement. » 
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Contact média :  

Jean-Marc Picard                                                                                                   

Directeur exécutif  Association du camionnage des provinces de l’Atlantique  

jmpicard@apta.ca   506-855-2782  506-875-2854  
 
Marco Beghetto                                                                                                   

Vice-président des communications et des nouveaux médias  Association du camionnage de 

l’Ontario/Alliance canadienne du camionnage  

416-249-7401  
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