
 

YAN HAMEL, ing. : Président-directeur général – Croisières AML 
 
 
Croisières AML est une entreprise familiale établie au Québec depuis 1972 dont les 
25 navires sillonnent le fleuve Saint-Laurent de Montréal jusqu’au Fjord du 
Saguenay-St-Laurent. Avec ses 750 employés, une trentaine de produits différents 
et plus de 600 000 passagers annuellement, l’entreprise québécoise est devenue la 
plus importante compagnie de croisières-excursions au Canada!  
 
Impliqué chez AML depuis près de 30 ans et tout en poursuivant des études au 
baccalauréat en génie industriel, Yan Hamel a occupé la majorité des fonctions au 
sein de l’entreprise en faisant ses débuts comme matelot. Rapidement, il gravira les 
échelons de chef d’équipage, directeur-adjoint des opérations, puis vice-président, 
exploitations. C’est en 2006, qu’il assume la succession de la compagnie en tant que 
président-directeur général.  
 
Reconnu comme un entrepreneur rigoureux, dynamique et créatif, il est impliqué 
dans son milieu et soucieux de développement durable notamment comme co-
fondateur de l’Alliance Éco-baleines. Il représente la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Québec au comité consultatif régional Québec-Lévis de la Société des 
Traversiers du Québec et est aussi membre de la Table de concertation régionale 
pour une gestion intégrée du Saint-Laurent de la zone de Québec (TCRQ).     
 
Ayant à cœur le développement économique du tourisme, Yan Hamel a participé 
au Comité Performance de l’industrie touristique en 2011 pour ensuite présider le 
Comité de travail mixte sur le Saint-Laurent ayant servi de cadre à la stratégie 
touristique  gouvernementale de mise en valeur du fleuve Saint-Laurent et de ses 
attraits. Yan est depuis 2012, administrateur des Créations Pyro, un organisme qu’il 
a fondé et auquel on doit notamment la relance des Grands Feux Loto-Québec.  
 
Il a été président du conseil d’administration de l’Association québécoise de 
l’industrie touristique (AQIT) et est présentement Secrétaire du CA de l’Alliance de 
l’industrie touristique du Québec.  
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