
 

 

Update on Missing Person Investigation – Erin Brooks 

 

Fredericton Police continue to investigate the disappearance of 38-year-old Erin Brooks, who was last 
seen on Fredericton’s Northside on December 27, 2021. 
 
Investigators are now treating Erin’s disappearance as suspicious, and believe she is likely the victim of 
foul play.  
 
At this time, police have still not located Ms. Brooks, and believe that there are people with information 
on her whereabouts.  
 
Police continue to follow up on all tips from the public. We are asking anyone with information to 
contact us at 506-460-2300. Even the smallest tip may prove to be helpful.  
 
Updated details: Ms. Brooks was last seen wearing blue jeans, a dark brown jacket and black boots. She 
is 5’2”-5’3” tall, approximately 115lbs, has brown eyes and has black hair with bangs.  She was seen at 
the St. Mary’s Smoke Shop in the evening of December 27 – see photo. 
 
Anyone with information about Erin Brooks is asked to contact the Fredericton Police Force, at 506-460-
2300 or Crime Stoppers at 1-800-222-8477.  
 
File reference: 21-26975 
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Mise à jour sur l'enquête sur une personne disparue - Erin Brooks 

 

La Force policière de Fredericton poursuit son enquête sur la disparition de Erin Brooks, 38 ans, qui a été 
vu pour la dernière fois sur le côté nord de Fredericton le 27 décembre 2021. 
 
Les enquêteurs traitent maintenant la disparition d'Erin comme suspecte, et croient qu'elle est 
probablement victime d'un acte criminel.  À l'heure actuelle, la police n'a pas encore localisé Mme 
Brooks, et croit que quelqu'un a des informations sur l'endroit où elle se trouve. 
 
Les policiers continuent d’explorer tous les indices pertinents fournis par le public. Nous demandons à 
quiconque ayant des informations de nous contacter au 506-460-2300. Tout renseignement, même 
insignifiant, peut s’avérer extrêmement utile. 
 
Les détails ont été actualisés - Lorsqu’elle été vue pour la dernière fois, Erin Brooks portait des jeans, 
une veste brun foncé et des bottes noires. Elle mesure 5'2"-5’3”, pèse environ 115 livres, a des yeux 
bruns et des cheveux noirs avec une frange.  Elle a été vue au St. Mary's Smoke Shop dans la soirée du 
27 décembre - voir photo. 
 
Quiconque a des renseignements à propos de Erin Brooks est prié de communiquer avec la Force 
policière de Fredericton au 506-460-2300 ou avec Échec au crime au 1-800-222-TIPS (8477). 

Dossier : 21-26975 
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