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L’Administration de pilotage des Laurentides maintient le gel des tarifs pour une seconde année consécutive  

 
Montréal, le 17 janvier 2017 – L’Administration de pilotage des Laurentides (APL) maintient son  gel des 

tarifs de pilotage pour une seconde année consécutive et vient appuyer la compétitivité du transport 

maritime sur le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saguenay. La grille tarifaire de l’APL pour l’année 2016 

demeurera donc inchangée pour l’année 2017. 

L’APL, société d’État fédérale, est chargée d’administrer et de fournir des services de pilotage maritime 

sécuritaires et efficaces sur les eaux du fleuve Saint-Laurent et la rivière Saguenay. Les coûts associés 

aux services de pilotage sont calculés en fonction de plusieurs critères, dont les dimensions des navires.  

Ce gel tarifaire, véritable reflet de la saine gestion financière au sein de l’APL, permet de faciliter la 

planification des coûts de pilotage pour ses clients. 

« Quelque soit le type de navire qui utilise nos services de pilotage, la sécurité maritime est la 

préoccupation première et la priorité de l’APL. C’est grâce à l’engagement  de notre personnel qu’il est 

possible d’offrir à nos  clients  des  tarifs compétitifs et raisonnables », souligne Fulvio Fracassi, Premier 

dirigeant de l’APL. 

 
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  dans le fleuve Saint-Laurent 
et 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 et 
l’industrie maritime. 
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Claude Lambert 
Directeur, Finances et adminsitration 
Administration de pilotage des 
Laurentides 
Téléphone : 514-283-6320 poste 212 
Courriel : claude.lambert@apl.gc.ca 
 

Renseignements (médias uniquement) : 
 
Jade Lavallée Labossière 
Conseillère principale 
Hill+Knowlton Stratégies 
Téléphone : 514 375-2730 
Cellulaire : 514 349-9090 
Courriel : jade.lavallee-labossiere@hkstrategies.ca  
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