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L’ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES INAUGURE LA 
STATION DE PILOTAGE MARITIME DE TROIS-RIVIÈRES 

 

Trois-Rivières, le 27 juin 2017 – L’Administration de pilotage des Laurentides (APL) est heureuse 
d’annoncer qu’elle mettra à la disposition des pilotes membres de la Corporation des pilotes du 
Saint-Laurent central (CPSLC), qui sont détenteurs d’un brevet émis par l’Administration de 
pilotage des Laurentides (APL), une nouvelle station de pilotage maritime à Trois-Rivières.  

La station de pilotage a été inaugurée aujourd’hui en compagnie de monsieur Yves Lévesque, 
maire de Trois-Rivières, monsieur Marc H. Plante, député de Maskinongé à l’Assemblée nationale 
et monsieur Jean-Denis Girard député de Trois-Rivières également à l’Assemblée nationale. Des 
représentants des élus des gouvernements du Canada et du Québec étaient aussi présents.  

 « Nous sommes heureux d’inaugurer aujourd’hui cette station de pilotage maritime qui permettra 
aux pilotes de bénéficier d’une aire de repos et de préparation lorsqu’ils sont en transit entre les 
missions de pilotage, a indiqué monsieur Fulvio Fracassi, premier dirigeant de l’APL. En plus d’être 
le résultat d’une collaboration fructueuse entre l’APL et la CPSLC, la station s’inscrit dans notre 
mandat d’offrir des services de pilotage et de navigation sécuritaires et efficaces sur le fleuve 
Saint-Laurent et la rivière Saguenay. » 

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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