
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Madame Marie-Eve Castonguay, Première dirigeante / CEO de la Commission de Services 
Régionaux Nord-Ouest (CSRNO), est heureuse d’annoncer la nomination de Madame Céline 
Tercier, au poste de Coordonnatrice en croissance régionale. 
 
 
Edmundston, le 16 février 2023 – Madame Céline Tercier a rejoint l’équipe de la CSRNO le 23 
janvier dernier à titre de Coordonnatrice en croissance régionale, un nouveau poste en développement 
économique, récemment créé suite à la réforme sur la gouvernance locale et aux nouveaux mandats 
qui sont, depuis janvier 2023, sous la responsabilité des CSR. 
 
 

Forte de 25 années d'expérience en administration et en gestion de projets, Madame Tercier, qui est également détentrice d'un 
certificat collégial en développement touristique, est un ajout d'importance à l'équipe d'experts pluridisciplinaires de la CSRNO. 
 
D'origine française, Madame Tercier, qui a choisi de vivre avec sa famille dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick depuis 
2018, indique : « je suis fière d'être citoyenne du Canada et de pouvoir contribuer activement au développement de ma belle 
région, pour laquelle j'éprouve un fort sentiment d'appartenance ». 
 
À titre de Coordonnatrice en croissance régionale, Madame Tercier aura comme missions, entre autres, de supporter 
l'élaboration de la stratégie régionale de la CSRNO et de travailler en étroite collaboration avec la Stratège régionale et la 
coordonnatrice en développement communautaire. Forte de son savoir-faire et de son savoir-être, Madame Tercier est la 
personne toute désignée pour mener à bien ce mandat.  
 
Madame Marie-Eve Castonguay, Première Dirigeante/CEO de la CSRNO indique : « Madame Tercier est un membre de l’équipe 
qui aidera à solidifier la structure organisationnelle et la communication au sein de la CSRNO; elle possède un enthousiasme 
et un engagement très prononcés. Elle sera aussi un grand soutien à la coordination des dossiers touchant l’immigration, afin 
de rallier les forces de tous les acteurs sur le territoire de la commission». 
 
La CSRNO est heureuse d’accueillir Madame Tercier dans son équipe et est confiante que les citoyens de la région, via 
l’orientation de son conseil d’administration, sauront bénéficier de son expertise. 
  
À PROPOS DE LA CSRNO : La CSRNO fournit des services en matière de planification du territoire, gestion écologique des 
matières résiduelles, développement économique et communautaire ; elle réalise également des projets liés à l’environnement, 
aux changements climatiques, aux mesures d’urgence et à la géomatique.  
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Pour des renseignements supplémentaires ou des entrevues, communiquez avec :   
Marie-Eve Castonguay, Première dirigeante / CEO 
me.castonguay@csrno.ca  
506-735-2564 



 
 
 
 
PRESS RELEASE - FOR IMMEDIATE RELEASE 

 
Mrs. Marie-Eve Castonguay, CEO of the Northwest Regional Service Commission (CSRNO), is 
pleased to announce the appointment of Mrs. Céline Tercier as Regional Growth Coordinator. 
 
 
Edmundston, February 16, 2023 – Ms. Céline Tercier joined the CSRNO team on January 23 as 
Regional Growth Coordinator, a new position in economic development, recently created following 
the local governance reform and the new mandates which are under the responsibility of the CSRs 
since January 2023.  
 
 

 
With 25 years of experience in administration and project management, Ms. Tercier, who also holds a collegial certificate in 
tourism development, is an important addition to the CSRNO's multidisciplinary expert team.  
  
Of French origin, Ms. Tercier, who has chosen to live with her family in Northwestern New Brunswick since 2018, says: "I am 
proud to be a citizen of Canada and to be able to actively contribute to the development of my beautiful region, for which I feel 
a strong sense of belonging”.   
  
As Regional Growth Coordinator, Mrs. Tercier's missions will include supporting the development of the CSRNO’s regional 
strategy and working closely with the Regional Strategist and the Community Development Coordinator. With her know-how 
and interpersonal skills, Ms. Tercier is the perfect person to carry out this mandate.   
  
Ms. Marie-Eve Castonguay, CEO of the CSRNO indicates: "Ms. Tercier is a team member who will help to strengthen the 
organizational structure and communication within the CSRNO; she has a strong enthusiasm and commitment. She will also be 
a great support in the coordination of immigration files, in order to gather the forces of all the actors on the territory of the 
Commission".  
  
The CSRNO is pleased to welcome Ms. Tercier as a member of its team and is confident that the citizens of the region, through 
the guidance of its Board of Directors, will benefit from her expertise.  
  
ABOUT THE CSRNO: CSRNO provides services in land use planning, ecological waste management, economic and 
community development; it also carries out projects related to the environment, climate change, emergency measures and 
geomatics. 
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For media information, please contact:  
Marie-Eve Castonguay, CEO 
me.castonguay@csrno.ca  
506-735-2564 


