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L’Autorité aéroportuaire du nord du Nouveau-Brunswick inc. nomme son conseil
d’administration 2017-2018
L’Autorité aéroportuaire du nord du Nouveau-Brunswick inc (AANNB) était heureuse de
publier la liste des membres de son conseil d’administration (CA) lors de son assemblée
générale annuelle tenue aujourd’hui au Centre des congrès de la péninsule acadienne à
Shippagan.
La liste des membres :
Nom
Yvon P. Arseneau
Colin Brewster
Carole Caron
Francis Frenette
Marc-André Godin
Guy Guitard
René Legacy
Todd Morrison
Normand Plourde
Mireille Saulnier

Nommé(e) le
juin 2010
juin 2010
juin 2015
juin 2010
juin 2013
juin 2013
juin 2013
juin 2010
septembre 2016
septembre 2017

Expiration du
mandat
2019
2018
2018
2019
2018
2019
2019
2019
2019
2020

Les membres suivants ont été élus au comité exécutif :
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorier :

Colin Brewster
Marc-André Godin
Carole Caron
René Legacy

Le président du CA, Monsieur Colin Brewster, désire remercier Monsieur André Gozzo pour
ses années de service et son dévouement au CA pendant plusieurs années. Il tient aussi
à souhaiter la bienvenue à Madame Mireille Saulnier, qui joint le CA en tant que nouvelle
directrice.

Pendant l’AGA, M. Colin Brewster a indiqué que l’année 2017 était une année marquante,
car elle souligne le 50e anniversaire de l’aéroport. « Pour l’occasion, nous avons prévu une
année d’activités dont la distribution d’un journal spécial et une célébration officielle avec
les employés et anciens collègues, membres du conseil d’administration et d’importants
partenaires de l’aéroport. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont contribué de
près ou de loin au succès de l’aéroport. Ceux-ci ont légué aux générations futures des
services aériens régionaux fiables qui seront là pendant au moins un autre demi-siècle. »
Affirme Colin Brewster.
« Nous souhaitons remercier nos précieux locataires : l’Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien (ACSTA), Budget/AVIS, Evasion Air, les services
météorologiques d’ATS Services Limited, ainsi que tous nos partenaires, sous-traitants,
fournisseurs et clients pour leur travail et leur dévouement. Nous souhaitons
particulièrement reconnaître les efforts et le soutien continus de notre partenaire aérien
commercial, Air Canada : il est essentiel à notre succès et reconnaît l’importance des
besoins en transport aérien de notre région. Chaque partenaire mentionné ci-haut joue un
rôle primordial dans le succès et le bon fonctionnement de l’aéroport. » A complété
Jennifer Henry, directrice exécutive de l’Aéroport régional de Bathurst.
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