
 

 

LA RÉGIE RÉGIONALE AÉROPORTUAIRE DE 
CHARLO SE RÉJOUIT DE L’ANNONCE DE 

FINANCEMENT DU GOUVERNEMENT DU CANADA 
 

 
Le 27 avril 2018 
 
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 du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA), 
qui vient en aide aux aéroports régionaux partout au Canada. 
 
L’Aéroport régional de Charlo recevra des fonds pour remplacer l’équipement vieillissant 
d’entretien des pistes. L’aéroport recevra au total jusqu’à 669 750 $ au cours de 
l’exercice 2018-2019 pour faire l’achat d’une souffleuse à neige de piste, d’un camion 4X4 
chasse-neige, d’un épandeur de matières sèches et d’un véhicule de mesure du coefficient de 
frottement.  
 
« En tant que société à but non lucratif, la Régie régionale aéroportuaire de Charlo tire 
principalement ses revenus de ses activités quotidiennes. Elle n’a donc pas pour l’instant des 
sommes suffisantes à affecter aux améliorations d’envergure à apporter à ses immobilisations, 
explique la directrice générale Stéphanie Clark. Pour un petit aéroport régional, le fait de 
recevoir une aide financière de Transports Canada est un impératif positif et essentiel dans nos 
efforts pour assurer le fonctionnement sécuritaire et efficace de l’aéroport de notre région. » 
 
« Au nom du gouvernement du Canada, je suis ravi de m’associer à l’Aéroport régional de 
Charlo pour une annonce de financement de cette importance, ajoute René Arsenault, député 
fédéral de la circonscription Madawaska-Restigouche. L’Aéroport régional de Charlo est une 
composante importante de l’infrastructure de transport de la région et offre un service essentiel 
à notre région. » 
 
« En ma capacité de fier représentant de cette magnifique région, je suis heureux de 
l’investissement du gouvernement du Canada dans l’Aéroport régional de Charlo », signale 
l’honorable Gilles LePage, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Croissance démographique 
et député fédéral de la circonscription Restigouche-Ouest. « Investir pour assurer l’avenir de 
notre aéroport est une mesure nécessaire pour continuer à maintenir l’aéroport comme un 
élément essentiel de la santé économique de notre région. » 
 
Un processus concurrentiel respectant les politiques d’approvisionnement de 
Transports Canada sera déclenché dans les prochains mois pour l’achat du nouvel équipement. 
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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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