
  

 
  

  

  

 

L’ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES ANNONCE DES 
CHANGEMENTS À SON CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

MONTRÉAL, LE 19 SEPTEMBRE 2018 – L’Administration de pilotage des Laurentides (APL) est 
heureuse d’annoncer des changements apportés à la composition de son conseil 
d’administration par la gouverneure générale du Canada, son Excellence la très honorable Julie 
Payette. Ces changements incluent la nomination de trois nouveaux administrateurs de même 
que le renouvellement de mandat de trois administrateurs actuels de l’organisation.  

Les trois personnes nouvellement nommées au CA sont Christiane Chabot, Sophie-Emmanuelle 
Chebin et George J. Pollack. Christiane Chabot est reconnue depuis 40 ans pour ses talents de 
gestionnaire, notamment en gestion de projets et de risques, alors que Sophie-Emmanuelle 
Chebin, avocate de formation, apporte au CA de l’APL 20 ans d’expérience et d’expertise en 
gouvernance et en planification stratégique. Pour sa part, George J. Pollack est depuis plus de 
trois décennies une sommité dans le domaine du droit du transport.  

En plus de ces nominations, l’APL annonce que Julius Spivack, vice-président du CA, et les 
membres Frank Di Tomaso et Michel Tosini ont vu leur mandat renouvelé.  

« Les nominations de Christiane Chabot, Sophie-Emmanuelle Chebin et George J. Pollack de 
même que le renouvellement des mandats de Julius Spivack, Frank Di Tomaso et Michel Tosini 
illustrent la volonté du conseil d’administration de l’APL de se renouveler tout en misant sur la 
continuité. Les membres de notre conseil d’administration sont des professionnels reconnus, 
rigoureux et visionnaires qui mettront leurs expériences et expertises complémentaires à 
contribution pour réaliser notre mission d’administrer et de fournir des services de pilotage 
maritime de pointe, » a déclaré Ricky Fontaine, président du conseil d’administration de l’APL.   

L’APL souligne par ailleurs le départ des administrateurs Gilles Morin, Louis Rhéaume et Jacques 
Vigneault. L’organisation tient à les remercier pour leur contribution remarquable au conseil 
d’administration et leur souhaite bon succès dans le futur. 

À propos de Christiane Chabot 

Christiane Chabot est une gestionnaire de carrière chevronnée, particulièrement dans l’industrie 
de l’alimentation, qui, à l’instar du secteur maritime, évolue dans un environnement en constante 
transformation et est régi par des normes et réglementations strictes. Au cours de son parcours 
professionnel s’échelonnant sur 40 ans, elle a développé des compétences hors pair en gestion 
de projets, de risques et de processus ainsi qu’en communication. Mme Chabot est titulaire d’un 
baccalauréat ès sciences spécialisées de l’Université McGill et a en outre suivi une formation en 
administration des affaires.  
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À propos de Sophie-Emmanuelle Chebin 

Reconnue pour sa vision et son expertise, Sophie-Emmanuelle Chebin est une administratrice 
aguerrie comptant 20 ans d’expérience en accompagnement d’équipes de direction et de 
conseils d’administration. Associée-fondatrice du cabinet Arsenal conseils, elle se spécialise en 
gouvernance, en stratégie et en gestion de risques. Elle se démarque par son approche misant 
sur l’innovation et l’agilité. Auparavant, Mme Chebin a notamment œuvré au sein de KPMG-
SECOR et du CN, y développant une connaissance approfondie de l’industrie des transports. 
Certifiée en gouvernance de l’Institut des administrateurs de sociétés, elle est membre du Barreau 
du Québec. Sa formation inclut, entre autres, une maîtrise en administration des affaires de HEC 
Montréal et une licence en droit de l’Université d’Ottawa. 

 

À propos de George J. Pollack 

Depuis plus de 30 ans, George J. Pollack conseille des entreprises ouvertes et fermées dans la 
gestion d’enjeux commerciaux complexes. L’un des juristes en droit du transport les plus en vue 
au Canada, son expertise touche notamment les litiges en matière d’assurance spécialisée, les 
recours en responsabilité et toute autre situation litigieuse. M. Pollack représente des clients 
devant des tribunaux de toutes les instances, y compris des tribunaux administratifs et des 
commissions d'enquête. Membre des Barreaux du Québec et de l’Ontario, George J. Pollack est 
diplômé de l’Université de Montréal et de l’Université McGill. Il est également membre de 
l’Association canadienne de droit maritime et du Canadian Board of Marine Underwriters. 

À propos de l’Administration de pilotage des Laurentides 

L’Administration de pilotage des Laurentides (APL) est une société d’État fédérale 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. 
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Pour tout renseignement: 

Olivier Racette 
TACT Intelligence-conseil 
514 667-0196 poste 421 
oracette@tactconseil.ca   

Source: 

Fulvio Fracassi, LL.M. 
Premier dirigeant 
Administration de pilotage des Laurentides 
514 283-6320 
fulvio.fracassi@apl.gc.ca   
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