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LE GOUVERNEUR CUOMO FÉLICITE FEDEX POUR SES EFFORTS D’ASSISTANCE APRÈS L’OURAGAN  
 

Les sociétés en exploitation FedEx déploient des véhicules pour livrer de l’eau, de la nourriture et des 
génératrices  

 
Le Gouverneur de l’État de New York M. Andrew M. Cuomo a félicité aujourd’hui les efforts de FedEx 
pour soutenir les efforts d’assistance à la suite de l’ouragan Sandy en livrant des génératrices, de la 
nourriture, de l’eau et de la glace aux maisons de soins infirmiers, abris, premiers répondants et autres 
organisations d’aide dans le bas de la vallée de l’Hudson, la ville de New York et à Long Island.  
 
« Les efforts caritatifs du secteur privé comme ceux de FedEx sont les bienvenus tandis que nos 
collectivités travaillent à se remettre de la dévastation causée par l’ouragan Sandy, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. Depuis le premier jour du désastre, FedEx a livré des articles essentiels aux New-
Yorkais dans le besoin, et ce, immédiatement après la tempête, et je les remercie de leurs généreux 
services. » 
 
En réponse à l’ouragan Sandy, FedEx a déployé plusieurs de ses camions de livraison, remorques à 
traction et autres véhicules pour livrer des articles essentiels comme l’eau et la glace sèche et plus de 85 
génératrices dans les abris, les maisons de soins infirmiers, les casernes de pompiers, les municipalités 
et les infrastructures importantes, protégeant les réserves d’eau partout dans le sud, comme dans les 
comtés de Nassau, Orange, Suffolk et Westchester. De plus, FedEx a livré une imposante génératrice de 
500 kilowatts à l’aéroport LaGuardia pour soutenir les efforts de nettoyage et la reprise des activités. 
 
Les sociétés d’exploitation FedEx ont également transporté des articles essentiels et plus de 23 000 
repas prêts à manger (MRE) en provenance du comté d’Oneida ainsi qu’une grosse génératrice et des 
centaines d’articles pour la circulation, comme des barils orange et des barricades, sur une remorque de 
53 pieds vers l’important secteur d’organisation de la réponse d’urgence à Citi Fields dans Queens.  
 
La livraison de ces articles continue de soutenir les efforts d’assistance partout dans le bas de l’État, 
aidant à répondre aux besoins de base des New-Yorkais touchés par l’ouragan avec de la nourriture, du 
chauffage et de l’eau courante propre.  
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« FedEx est fier de soutenir les efforts d’assistance à la suite de l’ouragan Sandy, a déclaré Frederick W. 
Smith, président et premier dirigeant de FedEx Corp. Les membres de notre équipe ont toujours 
répondu à l’appel en cas de catastrophe, et c’est pour nous un honneur de donner un coup de main à 
nos amis du nord-est. » 
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