
  

 
    

  

 

ME SIMON-PIERRE PAQUETTE SE JOINT À  

L’ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES  

EN TANT QU’AVOCAT GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

MONTRÉAL, LE 19 JUILLET 2018 — L’Administration de pilotage des Laurentides (APL) est heureuse 

d’annoncer la nomination de Me Simon-Pierre Paquette à titre d’avocat général et de 

secrétaire général.  Me Paquette prendra en charge les dossiers juridiques de l’APL, y compris la 

prestation des conseils juridiques stratégiques,  représenter celle-ci devant les tribunaux et lors de 

négociations. En tant que secrétaire général, Me Paquette jouera également un rôle clé en 

soutenant le Premier dirigeant et le conseil d'administration dans la bonne gouvernance de 

l'organisation. Comptant plus de 15 ans d’expérience, il participera activement à l’élaboration 

des orientations stratégiques de l’APL. La nomination de Me Paquette entre officiellement en 

vigueur le 30 juillet prochain.  

 

« Avec son solide bagage d’expérience, l’arrivée de Me Simon-Pierre Paquette au sein de notre 

équipe constitue un atout indéniable pour l’Administration de pilotage des Laurentides, a 

déclaré Fulvio Fracassi, Premier dirigeant de l’APL. L’expertise juridique qu’il a su développer au 

fil des ans, particulièrement en matière de droit du travail et de l’emploi, de même que son 

jugement aiguisé, en font le candidat tout désigné pour tirer profit des opportunités et relever les 

défis propres à notre organisation. » 

 

Une expertise juridique éprouvée et reconnue 

 

Me Paquette a débuté sa carrière au début des années 2000 et a une connaissance fine du 

droit du travail et de l’emploi, dont les droits de la personne, les relations de travail, les normes 

du travail, l’arbitrage de griefs, et plus. Me Paquette occupait jusqu’à tout récemment la 

fonction d’avocat senior intérimaire à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 

(CN), où il œuvrait depuis 2009.  

 

Il a débuté sa carrière en pratiquant avec succès au sein de différents cabinets d’avocat, 

notamment chez Heenan Blaikie, où il a travaillé sur de nombreux dossiers stratégiques en droit 

du travail et de l’emploi, et ce, pendant sept ans. Son parcours et son expertise l’ont par ailleurs 

amené à rédiger plusieurs articles sur des questions juridiques variées et à agir à titre de 

modérateur et de conférencier.  

 

Me Paquette est membre du Barreau du Québec depuis 2002 et de la Canadian Association of 

Counsel to Employers depuis 2009.  

À propos de l’Administration de pilotage des Laurentides 

L’Administration de pilotage des Laurentides (APL) est une société d’État fédérale 
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financièrement autonome chargée d’administrer et de fournir des services de pilotage maritime 

sur le fleuve Saint-Laurent et sur la rivière Saguenay. Sa mission consiste à assurer la sécurité de la 

navigation en fournissant des services de pilotage maritime efficaces à un coût raisonnable en 

collaboration avec les pilotes, leurs corporations et l’industrie maritime. 

 

Pour tout renseignement:  

Mylène Dupéré 

TACT Intelligence-conseil 

514 667-0196 poste 416 

mdupere@tactconseil.ca  

mdupere@tactconseil.ca  

Source:  

Fulvio Fracassi 

Premier dirigeant 

Administration de pilotage des 

Laurentides 

514 283-6320 

fulvio.fracassi@apl.gc.ca  
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