
       

 
 

Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate 

 

QSL FINALISTE AU PRIX EN INNOVATION ET EN COMMERCIALISATION QUÉBEC–NOUVEAU-BRUNSWICK 

Québec, 12 juillet 2021 – QSL est fière d’avoir été retenue parmi les finalistes du Prix en innovation et en 
commercialisation Québec–Nouveau-Brunswick. Il s’agit d’une belle reconnaissance de l’esprit innovant de 
QSL et de son engagement envers le développement socioéconomique du Québec et du Nouveau-
Brunswick. 

Le partenariat avec l’Administration portuaire de Belledune et son « Pôle d’énergie verte » est un bel 
exemple des synergies possibles entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. En effet, la production, la 
manutention et l’exportation des granules de bois à travers ces régions est facilité par les efforts concertés 
de multiples joueurs déterminés à profiter des opportunités commerciales internationales dans ce créneau 
en forte croissance. QSL compte maintenant plusieurs clientes du Québec et du Nouveau-Brunswick qui 
exportent leur production directement vers les marchés européens et ce, à partir du Port de Belledune. 

Également, le partenariat de QSL avec l’entreprise Ciment McInnis est un bel exemple de cet engagement, 
alors que QSL manutentionne non seulement les intrants de Ciment McInnis à Belledune et à Port-Daniel, 
mais également ses exportations vers les marchés américains et canadiens, et ce, à plusieurs des terminaux 
de son réseau. Cette synergie entre les deux entreprises repose sur la capacité de QSL d’offrir des solutions 
sur mesure en étant à l’écoute des besoins spécifiques de chaque client. 

L’esprit innovant de QSL s’illustre également par l’implantation, au cours des derniers 24 mois, d’un vaste 
système de gestion intégré et de télémétrie dans tous ses terminaux, qui permet entre autres d’offrir un 
environnement de travail plus sécuritaire, tout en minimisant son empreinte environnementale. 

Finalement, QSL a à cœur d’offrir à tous ses employés francophones un milieu de travail en français. Ainsi, 
ses communications internes sont toutes effectuées en français et son marketing est également offert en 
français. Le français est intimement lié à l’histoire de QSL et constitue une richesse que l’entreprise 
contribue à rendre bien vivante. 

Lancé en 2019, lors du Congrès mondial acadien, le Prix en innovation et en commercialisation Québec–
Nouveau-Brunswick est remis, tous les deux ans, à une entreprises néo-brunswickoise et une entreprise 
québécoise qui se distinguent en matière de commercialisation interprovinciale et d’innovation, en plus 
de faire affaire en français au Nouveau-Brunswick et au Québec. 

Les deux entreprises gagnantes seront dévoilées lors du prochain Rendez-vous Acadie-Québec, en 
septembre 2021. 

À propos de QSL  

QSL est une entreprise de classe mondiale spécialisée dans les opérations de terminaux portuaires, 
l’arrimage, la logistique et le transport. Acteur clef de la chaîne d’approvisionnement 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 51 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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