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L’Administration de pilotage des Laurentides équipera les pilotes de la CPSLC  
des toutes dernières technologies PPU et ROT 

  
Montréal, le 12 avril 2017 – L’Administration de pilotage des Laurentides (APL) annonce la signature d’un 
contrat avec NavSim Technology, pour l’acquisition d’unités portables de pilotage « Portable Pilot Unit » 
(PPU) pour la Corporation des pilotes du Saint-Laurent Central inc. (CPSLC). Ces unités sont équipées de 
la toute dernière technologie d’indicateur de taux de giration « Rate of Turn » (ROT) et permettront aux 
pilotes de suivre la progression du navire sur le fleuve Saint-Laurent, en temps réel. 

La décision a été prise à la suite d’une évaluation, effectuée en partenariat avec la CPSLC, des produits 
disponibles sur le marché, c’est-à-dire les différentes innovations technologiques qu’ils comprennent, les 
coûts et la nécessité d’un ROT intégré. La technologie mise de l’avant par NavSim Technology s’est avérée 
être une solution avantageuse permettant de rester à l’avant-garde dans l’offre des services de pilotage 
sécuritaires et efficaces.  

« Tout en exerçant notre rôle de leadership et de gestionnaire des services de pilotage, l’APL favorise le 
développement et l'adoption de technologies novatrices en matière de navigation dans l'objectif de 
renforcer la sécurité, l'efficacité et la compétitivité commerciale du trafic maritime sur le Saint-Laurent, 
affirme Fulvio Fracassi, premier dirigeant de l’APL. Nous sommes très fiers de maintenir, année après 
année, un taux sans accident au-dessus de la barre des 99 %. L'acquisition des PPU de nouvelle génération 
incorporant le ROT en partenariat avec la CPSLC contribuera à faire en sorte que le fleuve Saint-Laurent 
demeure l'une des voies navigables commerciales les plus sûres et les plus efficaces au monde ».  

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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