
  

 
    

  

 

L’ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES SOULIGNE LA 
NOMINATION DE RICKY G. FONTAINE À LA PRÉSIDENCE DE SON 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

MONTRÉAL, 21 DÉCEMBRE 2017 – L’Administration de pilotage des Laurentides (APL) est heureuse 
de souligner la nomination le 14 décembre dernier, par la Gouverneure générale en conseil, de 
Ricky G. Fontaine au poste de président de son conseil d’administration. Son mandat, qui a 
débuté le 14 décembre dernier, sera d’une durée de cinq ans. M. Fontaine mettra sa vaste 
expérience en gestion, en gouvernance et en développement économique au service de l’APL.  

M. Fontaine succède à Julius Spivack, qui a assuré l’intérim à la présidence depuis décembre 
2015, et qui demeure en poste à titre de vice-président du conseil. M. Spivack a lui-même pris le 
relais de Peter Henrico, lorsque son deuxième mandat de trois ans comme président du conseil 
s’est terminé.  

« L’arrivée de M. Fontaine à la présidence du conseil d’administration est une excellente nouvelle 
pour l’APL. Son expérience sera un atout important dans l’accomplissement de notre vision qui 
consiste à être un chef de file en matière de pilotage maritime, en assurant la sécurité et 
l’efficacité des services de pilotage dispensés dans l’intérêt public. Nous remercions également 
M. Spivack pour sa collaboration précieuse alors qu’il a assuré l’intérim à la présidence depuis 
deux ans », souligne Fulvio Fracassi, premier dirigeant de l’APL.  

Un parcours riche et diversifié en gestion et développement économique 

Originaire de Uashat mak Mani-utenam, M. Fontaine a occupé de nombreux postes de cadres 
de haut niveau au sein d’organisations nationales, régionales et locales, tant dans le secteur privé 
que dans les secteurs public, parapublic et non-gouvernemental. Il occupe depuis 2013 le poste 
de directeur général du gouvernement local de Uashat mak-Mani-utenam. Entre 2010 et 2013, il 
a été le directeur général de la Corporation de développement économique montagnaise, une 
société de financement autochtone en activité depuis plus de 25 ans.  

Pendant dix ans, il a été le fondateur et l’associé principal de Gestion Conseil RSF, une firme de 
conseillers en gestion offrant des services spécialisés en gestion et analyse de politiques 
gouvernementales en matière autochtone et en développement économique. Plus tôt dans sa 
carrière, il a également travaillé avec l’Assemblée des Premières Nations, Industrie Canada et 
SACO Services autochtones.  

M. Fontaine détient un baccalauréat en administration de l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
a complété des études de niveau maitrise en finance de l’Université de Sherbrooke et détient 
une certification en gouvernance du Collège des administrateurs de sociétés de l’Université Laval. 
Il a de plus complété des formations avec la Banff School of Management et l’Université Harvard-
MIT.    
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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. 

 

Pour tout renseignement :  

Mathieu Lavallée 
TACT Intelligence-conseil 
+1 514 947-7628  
mlavallee@tactconseil.ca  

Source :  

Fulvio Fracassi 
Premier dirigeant 
Administration de pilotage des Laurentides 
514-283-6320 
fulvio.fracassi@apl.gc.ca  
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