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L’Administration de pilotage des Laurentides accueille favorablement le 
début des travaux d’examen de la Loi sur le pilotage 

 
Montréal, le 31 mai 2017 – L’Administration de pilotage des Laurentides (APL) se réjouit de 
l’annonce du début des travaux d’examen de la Loi sur le pilotage faite plus tôt ce matin par la 
ministre de l’Environnement et du Changement climatique, l’honorable Catherine McKenna. L’APL 
applaudit la nomination de monsieur Marc Grégoire, ancien commissaire de la Garde côtière 
canadienne, à titre de président expert qui dirigera l’examen de la Loi sur le pilotage. 
    
« L’APL offre son entière collaboration aux travaux d’examen de la Loi sur le pilotage, indique 
monsieur Fulvio Fracassi, premier dirigeant de l’APL. Nous accueillons favorablement le processus 
d’examen transparent et consultatif de modernisation de la Loi sur le pilotage. Il est en ligne avec 
notre mission d’offrir des services de pilotage de manière sécuritaire, efficace et respectueuse de 
l’environnement dans un cadre transparent et responsable. »   
 
Les thèmes identifiés pour l’examen, soit ceux de la gouvernance, la prestation de services, les 
tarifs et la résolution de conflits joueront, de l’avis de l’APL, un rôle important dans l’élaboration 
des recommandations pour améliorer et moderniser la Loi sur le pilotage.  
 
L’APL a procédé à plus de 22 000 affectations de pilotage en 2016 dont 99,93 % ont été effectuées 
sans incident. Aussi, 99,98 % des missions de pilotage ont été accomplies sans délai dues aux 
pilotes. Ces excellents résultats ont été annoncés dans le cadre de l’assemblée publique annuelle 
qui a eu lieu le 24 mai dernier à Montréal. 
 
 
À propos de l’Administration de pilotage des Laurentides 
L’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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