le 11 mai 2016
La Chambre de commerce du Grand Moncton encourage ses membres
à se mobiliser pour venir en aide aux gens de Fort McMurray
Ce genre de tragédie est difficile à observer à distance. C’est encore plus difficile à imaginer se
retrouver en plein cœur de celle-ci – fuyant sans rien que les vêtements que vous portez. De
nombreux Néo-Brunswickois importés habitent Fort McMurray, donc il existe un lien étroit
entre nos deux provinces. Le premier ministre Brian Gallant a accordé un appui et bien d’autres
Néo-Brunswickois se mobilisent afin de soutenir les efforts de secours. Des radiothons et des
concerts ont lieu et des panneaux d’affichage, des sites Web et des campagnes sur les médias
sociaux encouragent les résidants locaux à donner ce qu’ils peuvent. Des bénévoles des
Maritimes avec la Croix-Rouge se sont déjà rendus en Alberta, y compris deux résidants de
Moncton.
Bien que les membres de la CCGM et les citoyens et citoyennes du Grand Moncton se
retrouvent à plusieurs centaines de milles de ce terrible événement, celui-ci a créé un effet de
cascade partout dans ce pays; surtout dans la région du Grand Moncton où tellement de gens
ont des membres de leur famille, de bons amis et de la parenté qui vivent à Fort McMurray. Les
gens du Grand Moncton soutiennent tous les efforts du mieux qu’ils peuvent.
« Il s’agit d’une immense tragédie et nos cœurs sont avec la population de Fort McMurray », de
dire Carol O’Reilly, directrice générale de la Chambre de commerce du Grand Moncton. « Un
grand nombre de personnes du Grand Moncton ont des liens avec les gens qui habitent Fort
McMurray, à commencer par moi-même. Quelle désolation de voir un si grand nombre de gens
à si grande échelle devant composer avec une perte du genre. »
En plus des histoires de perte personnelles, il y aura des répercussions sur la communauté des
affaires dans les jours et les semaines à venir, dès que la situation du feu soit réglée. Par contre,
on doit d’abord répondre aux besoins humanitaires en ce moment.
« Cet événement dévastateur a entraîné l’évacuation de plus de 80 000 personnes; c’est
presque impossible à imaginer », mentionne Mme O’Reilly. « Nos pensées sont avec ces
familles et nous applaudissons leur courage et leur force en ces temps si difficiles. »
Les Albertains sont connus pour leur ténacité face à l’adversité, et nous sommes convaincus
qu’ils feront face à cette situation en faisant preuve de force et de résilience.
Veuillez faire un don à la Croix-Rouge canadienne en vous rendant à RedCross.ca ou par
messagerie texte en textant le mot « RedCross » à 30333 pour effectuer un don de 5$.
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-30La Chambre de commerce du Grand Moncton est la voix de la communauté d’affaires pour
plus de 825 entreprises, ce qui représente au-delà de 35 000 membres à Moncton, à Dieppe, à
Riverview et dans les environs.
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