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Le capitaine Alain Richard se joint à  
l’Administration de pilotage des Laurentides  

à titre de directeur exécutif, sécurité et efficacité maritimes 
 
Montréal, 7 avril 2017 – L’Administration de pilotage des Laurentides (APL) annonce l’arrivée au 
sein de son équipe du capitaine Alain Richard, à titre de directeur exécutif, sécurité et efficacité 
maritimes. Il entrera en poste le 18 avril prochain. 
 
Fort d’une expérience de plus de 35 ans dans le domaine du transport maritime et détenteur d’un 
brevet de capitaine au long cours, le capitaine Richard a occupé le poste de directeur de l'Institut 
maritime du Québec, à Rimouski. Pendant plus de cinq années, il y a supervisé les dossiers 
majeurs portant sur l’implantation d’un Centre de formation à vocation maritime dans la région de 
Québec et le développement de l’Institut maritime au niveau international. Il a de plus été impliqué 
dans l’élaboration d’analyses de risques sur le pilotage et a récemment navigué comme capitaine. 
 
« Le capitaine Richard est sans contredit un expert dans les domaines de la navigation et du 
transport maritime. Nous sommes très heureux de l’accueillir au sein de l’équipe de l’APL. Ses 
compétences s’avèreront des atouts inestimables qui lui permettront de s’assurer que l’APL réalise 
les objectifs liés à la sécurité et à l’efficacité des services de pilotage en offrant à la clientèle un 
service de pilotage répondant aux plus hauts standards de l’industrie maritime », affirme Fulvio 
Fracassi, premier dirigeant de l’APL. 
 
Le capitaine Richard est titulaire d’un diplôme d'études collégiales en navigation du cégep de 
Rimouski et d’un baccalauréat en économique de l’Université Laval. Il a également complété 
plusieurs certificats dans le domaine de la navigation. De plus, il a occupé les fonctions de 
chercheur et d’expert nautique chez Innovation maritime et d’enseignant à l'Institut maritime du 
Québec à Rimouski, entre autres. Très impliqué dans le domaine maritime, il a été président des 
conseils d’administration de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER) et d’Innovation 
maritime. 
 
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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Administration de pilotage des Laurentides 
Téléphone : 514-283-6320, poste 205 
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