
  

 
    

  

 

L’ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES ANNONCE LA 

NOMINATION DE JOSÉE LEROUX À TITRE DE DIRECTRICE EXÉCUTIVE, 

FINANCES ET ADMINISTRATION 
 

MONTRÉAL, LE 15 JUIN 2018 – L’Administration de pilotage des Laurentides (APL) est fière 

d’annoncer la nomination de Josée Leroux au poste de directrice exécutive, finances et 

administration. Gestionnaire chevronnée, Mme Leroux dirigera les opérations financières, 

comptables et administratives de l’APL. Elle jouera en outre un rôle clé dans l’élaboration et 

l’implantation du plan stratégique de l’organisation et aura sous sa responsabilité les ressources 

humaines et les technologies de l’information. Elle remplacera Claude Lambert qui prendra sa 

retraite cet automne. Mme Leroux se joindra à l’équipe de l’APL le 18 juin 2018.  

 « L’Administration de pilotage des Laurentides se réjouit de l’arrivée d’une professionnelle 

d’expérience comme Josée Leroux, qui compte une feuille de route impressionnante en matière 

de finances, d’administration et de planification stratégique au sein de sociétés d’État.  Sa vision, 

son énergie et ses aptitudes de négociation seront des atouts précieux pour l’APL et la réalisation 

de sa mission », a déclaré Fulvio Fracassi, premier dirigeant de l’APL.  

Un parcours et une pensée stratégique sur mesure pour l’APL 

Comptant sur plus de 25 ans d’expérience, Josée Leroux a occupé au fil de sa carrière différents 

postes stratégiques au sein de sociétés d’État aux paliers fédéral et provincial ainsi qu’au sein 

d’entreprises privées.  

Elle œuvrait jusqu’à tout récemment à la Société des Ponts Jacques Cartier et Champlain, où elle 

assurait la direction du service des finances. Elle  jouait également un rôle majeur dans la 

planification stratégique de la Société.  

Mme Leroux a aussi mis son expertise au service de la Société du jeu virtuel du Québec, filiale de 

Loto-Québec, ainsi qu’à la Société des loteries du Québec. Comptable de formation, elle a 

travaillé pendant de nombreuses années au sein d’une firme comptable de la grande région de  

Montréal. 

Josée Leroux détient un baccalauréat en administration des affaires - profil CA de l’Université du 

Québec à Montréal. Elle est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés.  

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 :  

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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