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Charlo (N.-B.) – Le conseil d’administration de la Régie aéroportuaire régionale de Charlo 
(RRAC) est heureux d’accueillir Stéphanie Clark à titre de nouvelle directrice générale de 
l’Aéroport régional de Charlo (YCL). 
 
Mme Clark apporte près de 20 années d’expérience de travail auprès d’administrations 
aéroportuaires canadiennes. Elle met à profit des antécédents solides en développement des 
affaires, en exploitation des aéroports et en gestion de projets. Parmi ses réalisations, notons 
l’expansion des services de nombreuses lignes aériennes nationales et internationales de fret et 
de passagers à de nombreux aéroports, petits et grands, du Canada. 
 
« Au nom du conseil d’administration de la Régie aéroportuaire régionale de Charlo, je tiens à 
souhaiter un bon retour à Stéphanie dans la région du Restigouche, déclare David Montgomery, 
président du Conseil. Stéphanie nous arrive avec d’immenses connaissances sur les aéroports 
ainsi qu’une expérience précieuse dans les relations avec les intervenants et le gouvernement 
qui lui permettront de relever les défis et de saisir les occasions qui se présentent à l’Aéroport 
régional de Charlo maintenant et à l’avenir. » 
 
« C’est un honneur de diriger l’Aéroport régional de Charlo et de travailler en étroite 
collaboration avec nos partenaires existants, les intervenants et les collectivités régionales afin 
d’amener de nouveaux débouchés dans la région, affirme Mme Clark. L’Aéroport régional de 
Charlo est une composante importante de l’infrastructure de transport de la région, et je vois de 
nombreuses possibilités pour élargir les services actuellement offerts dans notre région. » 
 
Mme Clark croit que les aéroports doivent être au service de leurs collectivités. Elle est une 
grande championne de la communication ouverte, de la participation communautaire et de 
l’offre de la meilleure expérience possible au milieu aéroportuaire – tant pour ce qui est de 
l’exploitant que des clients. Elle se réjouit à l’idée de faire partie du milieu des affaires régional 
afin de promouvoir les services offerts à l’Aéroport régional de Charlo. 
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Au sujet de l’Aéroport régional de Charlo (YCL) 
L’Aéroport 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 aéroportuaire régionale 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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Directrice générale 
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