
Première dirigeante, Administration de pilotage du Pacifique 

Nous sommes heureux d'accueillir Mme Julie Gascon en tant que nouvelle Première dirigeante de 
l'Administration de pilotage du Pacifique.  

La carrière dévouée de Julie dans la fonction publique a débuté en tant que 
fière diplômée du Collège de la Garde côtière canadienne. Elle est titulaire 
d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université de 
Montréal et d'un baccalauréat en technologie en sciences nautiques du 
Collège universitaire du Cap-Breton.  

Julie a passé la majeure partie de sa carrière maritime à naviguer sur des 
navires de la Garde côtière canadienne pour la flotte de la côte Ouest à 
partir de 1998, y compris du temps passé sur la flotte mondiale sur de très 
gros pétroliers et de grands navires à passagers pour obtenir sa 
certification de capitaine au long cours. Elle revient dans le Pacifique avec 
des années d'expérience dans le domaine maritime - voici les faits saillants 
de son parcours professionnel :  

• De 2005 à 2015, elle a travaillé comme autorité de réglementation, assumant des responsabilités 
accrues, passant d'Inspectrice principale de la sécurité maritime à Directrice exécutive, Navires 
canadiens et surveillance réglementaire, à Transports Canada.  

• De 2015 à juin 2020, Mme Gascon a été nommée à des postes régionaux et nationaux à la Garde 
côtière canadienne, en tant que Commissaire adjointe de la région du Centre et de l'Arctique, 
dirigeant la prestation opérationnelle et tactique des programmes et services de la Garde côtière 
couvrant les Grands Lacs canadiens, le centre du Canada, y compris le Québec et l'Arctique 
canadien et en tant que Directrice générale, Opérations, où elle a assuré la direction fonctionnelle 
des cadres stratégiques opérationnels et des programmes et services connexes d'un océan à l'autre.  

• Mme Gascon est revenue à Transports Canada en juillet 2020 en tant que Directrice générale, 
Sécurité et Sûreté maritimes, où elle était chargée d'élaborer, de coordonner et d'appliquer les lois, 
les politiques, les normes et les contrôles réglementaires nationaux en matière de sécurité et sûreté 
et de protection de l'environnement règlementant le transport maritime du Canada, y compris 
l'administration de la nouvelle Loi sur le pilotage.  

Au nom du Conseil d'administration de l'Administration de pilotage du Pacifique, nous sommes ravis de 
notre nouvelle Première dirigeante et nous nous réjouissons de continuer à offrir un pilotage maritime sûr, 
fiable et efficace et des services connexes dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique et du fleuve 
Fraser. 

 


