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QSL LAURÉATE AU GALA LES MERCURIADES 

Québec, 6 mai 2021 – C’est avec une très grande fierté que QSL a obtenu le prix Mercure dans la 
catégorie Accroissement de la productivité Lowe's Canada au prestigieux Gala virtuel Les 
Mercuriades le 29 avril dernier. Grâce à l’excellence de ses équipes dédiées, QSL s’est démarquée 
par ses innovations dans le cadre du projet TC3. 

Ce vaste projet visait à moderniser les systèmes de QSL en faisant appel à l’intelligence d’affaires 
et à l’internet des objets pour optimiser ses opérations et suivre en temps réel sa flotte de 
centaines de véhicules. 

« Nous avons lancé le projet afin de conserver notre avantage compétitif dans un contexte 
d'intensification de la concurrence mondiale et nous assurer d’avoir en place les meilleures 
technologies afin de mieux servir nos clients et soutenir notre croissance. Aujourd’hui, nous 
pouvons affirmer que c’est mission accomplie et je tiens à remercier nos employés et notre 
partenaire Vooban pour leur engagement de tous les instants! », a réagi M. Robert Bellisle, 
président et chef de la direction de QSL. 

Ces travaux d’envergure ont un impact significatif pour QSL. Par exemple, l’implantation de la 
télémétrie sur la flotte d'équipement roulant à travers plus de 50 terminaux portuaires au Canada 
et aux États-Unis permet d'importants gains en santé et sécurité et en environnement, 
notamment grâce à l’interruption des moteurs à distance, engendrant une réduction importante 
des émissions de gaz à effet de serre (environ 816 tonnes par an). 

« Avec ce projet, QSL démontre encore une fois qu’elle est synonyme d’innovation et qu’elle 
respecte son engagement de tous les instants envers la protection de l’environnement », conclut 
M. Bellisle. 

QSL tient à remercier les membres du jury et la Fédération des chambres de commerce du Québec 
(FCCQ) pour cette belle récompense et félicite tous les finalistes et lauréats. 

Lancé en 1981 par la FCCQ, le concours Les Mercuriades est aujourd’hui le plus prestigieux 
concours d’affaires du Québec. Chaque année, il célèbre l’innovation, l’ambition, 
l’entrepreneuriat et la performance des entreprises d’ici, tant au sein des PME que dans les 
grandes entreprises. 

À propos de QSL  

Acteur clef de la chaîne logistique dont le siège social est à Québec, QSL développe des solutions 
sur mesure afin d’offrir des méthodes de manutention innovatrices en portant une attention 



soignée à la marchandise et en contribuant au mieux-être des collectivités au sein desquelles elle 
opère. Son empreinte socio-économique est impressionnante avec plus de 2 000 employés et des 
activités qui se déploient dans plus de 50 terminaux portuaires répartis au Canada et aux États-
Unis. Elle figure au palmarès des Sociétés les mieux gérées au Canada, ainsi qu’à celui des Cultures 
d’entreprise les plus admirées au Canada. L’ensemble de ses terminaux portuaires sont certifiés 
Alliance verte. www.qsl.com  
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