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Capitaine Christian Ouellet se joint à l’Administration de pilotage des 
Laurentides à titre d’expert en sécurité maritime 

 
Montréal, le 23 mai 2017 – L’Administration de pilotage des Laurentides (APL) annonce l’arrivée 
au sein de son équipe du Capitaine Christian Ouellet au début juin, à titre d’expert en sécurité 
maritime. Cette annonce fait suite à l’embauche le mois dernier du Capitaine Alain Richard, 
directeur exécutif, sécurité et efficacité maritimes de l’APL. Ces récentes nominations sont la 
preuve de l’engagement  qu’a pris l’APL à l’égard de la sécurité maritime et de son désir d’offrir 
des services de pilotage et de  navigation de qualité exceptionnelle.  
 
Appuyé par près de 30 ans d’expérience dans le domaine du transport maritime, 
Capitaine Ouellet a occupé tour à tour le poste de formateur au Centre de simulation et 
d’expertise maritime, une division de la Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent et 
d’enquêteur principal régional au Bureau de la sécurité des transports du Canada. En y ajoutant 
son expérience d’inspecteur maritime principal au sein de Transports Canada, de capitaine chez 
Transport Desgagnés et d’enseignant à l’Institut Maritime du Québec, le Capitaine  Ouellet a 
développé une solide expertise dans le domaine de la sécurité maritime.  
 
« Les aptitudes du Capitaine Christian Ouellet liées à la sécurité maritime s’avèreront importantes 
pour développer des normes et procédures qui assureront la sécurité des services de pilotage et 
de la navigation », affirme M. Fulvio Fracassi, premier dirigeant de l’APL.   
 
« Avec l’arrivée du Capitaine  Ouellet au sein de l’équipe de l’APL, nous nous assurons du 
maintien des compétences des pilotes et ainsi nous continuons d’offrir un service de pilotage 
répondant aux plus hauts standards de l’industrie maritime », souligne  le Capitaine Alain 

Richard. 

Le Capitaine  Ouellet a un brevet de capitaine au long cours sans restriction  et est titulaire d’un 
diplôme d'études collégiales en navigation de l’Institut Maritime du Québec à Rimouski. Il a 
également complété plusieurs heures de perfectionnement lié à la sécurité maritime et au 
pilotage au Canada et à l’étranger. À titre de formateur au Centre de simulation et d’expertise 
maritime, il a notamment préparé et offert, dans un cadre de formation continue favorisant le 
perfectionnement, diverses formations aux pilotes des quatre Administrations de pilotage du 
Canada. En lien avec ces formations, il a de plus monté et mis en œuvre sur simulateur de 
navigation, des exercices de mise en situations en collaboration avec les pilotes de la 
Corporation des pilotes du Bas-St-Laurent ainsi qu’avec les pilotes formateurs de la Corporation 
des pilotes du St-Laurent Central, et de la Corporation des Pilotes du Fleuve et de la Voie 
Maritime du Saint-Laurent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
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 fournir des services de pilotage maritime sur 
le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saguenay. Notre 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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