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L’Administration de pilotage des Laurentides annonce le départ prochain
de son Premier dirigeant, M. Fulvio Fracassi
Montréal, 4 mai 2022 – Le Conseil d’administration de l’Administration de pilotage des
Laurentides (APL) annonce le départ prochain de son Premier dirigeant, M. Fulvio
Fracassi. C’est avec un sentiment d’admiration et de reconnaissance que le Conseil
souhaite souligner la qualité du travail accompli par M. Fracassi durant les dix dernières
années.
À la tête de l’APL depuis 2012, Fulvio Fracassi dirige l’organisation à travers une vision forte
et une stratégie ambitieuse qui ont permis à l’APL d’augmenter considérablement son
influence et sa visibilité. Il a su accompagner la transformation de l’organisation afin de
la positionner favorablement dans son secteur et faire en sorte qu’elle soit un chef de file
sur toutes les questions liées au pilotage et à la sécurité de la navigation. Il a également
joué un rôle de premier plan dans la révision de la Loi sur le pilotage et sa modification
en vue de moderniser le système de pilotage au Canada. Grâce à son leadership,
l’Administration de pilotage des Laurentides est aujourd’hui une organisation forte,
résiliente et prête à entreprendre de nouveaux chantiers.
Le Conseil souhaite souligner le dévouement et le professionnalisme de M. Fracassi. « Il est
toujours difficile d’apprendre qu’une personne avec de telles qualités humaines et
professionnelles quittera l'organisation. Ses années de service au sein de notre organisation
ont été remarquables et nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour le fruit de son
travail et son leadership » indique Julius Spivack, Président par intérim, Administration de
pilotage des Laurentides.
« Je quitterai cette extraordinaire organisation dans laquelle je me suis investi pendant 10
ans avec beaucoup d’émotions et de fierté. Depuis 2012, j’ai eu l’immense honneur et
privilège de travailler avec une équipe professionnelle, rigoureuse et dynamique et je tiens
à remercier tous et chacun pour leur collaboration. La réalisation de mon mandat à l’APL
n’aurait été possible sans le support constant de mon équipe et des membres du Conseil »
ajoute Fulvio Fracassi, Premier dirigeant, Administration de pilotage des Laurentides.
Un processus de recrutement sera mis en place rapidement par le Conseil afin de pourvoir
le poste de Premier dirigeant. Le Conseil d’administration peut également compter sur le
soutien de M. Fracassi pour assurer une transition efficace et harmonieuse avec son ou sa
successeur.e.
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À propos de l’Administration de pilotage des Laurentides
L’Administration de pilotage des Laurentides est une société d'État fédérale qui sert
l'intérêt public en faisant fonctionner, en entretenant et en gérant, pour la sécurité de la
navigation, un service de pilotage efficace sur le fleuve Saint-Laurent et la rivière
Saguenay, tout en maintenant son autonomie financière. L’Administration est également
responsable de l’élaboration, la mise en place et l’application de la réglementation sur
le pilotage et l’encadrement de l’exercice de la profession de pilote maritime.
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