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Charlo (N.-B.) – La Régie régionale aéroportuaire de Charlo est ravie de la nouvelle récemment 
annoncée par le gouvernement du Canada, soit que l’Aéroport régional de Charlo recevra du 
financement par l’entremise de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique 
(APÉCA).  
 
 
« C’est important de protéger nos écosystèmes régionaux de transport aérien pour les milliers 
de travailleurs que ce secteur emploie et pour les nombreuses entreprises et les collectivités qui 
en dépendent. Nous savons que la connectivité aérienne de toutes les régions est 
indispensable à une croissance économique saine et inclusive et son soutien fait partie de notre 
plan pour reconstruire une économie plus forte et plus résiliente. » (L’honorable Mélanie Joly, 
ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de 
l’APÉCA) 
 
« L’aéroport régionale de Charlo est un élément d’infrastructure essentiel qui soutient la 
croissance et le développement économique des collectivités locales du nord du Nouveau-
Brunswick. Ce financement aidera l’aéroport à maintenir ses opérations et à continuer de fournir 
un service précieux alors que nous nous dirigeons vers une reprise post-pandémie. » (René 
Arseneault, député de Madawaska-Restigouche) 
 
 
 

« Aujourd'hui, nous souhaitons souligner notre gratitude envers l'honorable Mélanie Joly, 
Ministre du Développement économique et des Langues officielles, ainsi qu'envers René 
Arseneault, député de Madawaska-Restigouche, qui parle au nom de la Ministre Joly. Grâce à 
ces fonds de 150 000$, nous serons en mesure de maintenir et d'améliorer les opérations de 
notre aéroport régionale et nous pourrons continuer à développer et à accroître la croissance 
économique du nord du Nouveau-Brunswick. » (Brad Mann, vice-président, Autorité 
aéroportuaire régionale de Charlo) 
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Au sujet de l’Aéroport régional de Charlo (YCL) 
L’Aéroport régional de Charlo est situé à Charlo, au Nouveau-Brunswick, et est au service d’une bonne 
partie du nord de la province et de la péninsule gaspésienne. Relevant d’un conseil d’administration 
formé de quinze administrateurs, la Régie régionale aéroportuaire de Charlo est la société sans but 
lucratif propriétaire et exploitante de l’Aéroport régional de Charlo et est un important catalyseur qui lie les 
besoins économiques et les occasions de croissance de la région. 
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