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LE LEADERSHIP EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DE QSL ET DE SES EMPLOYÉS EST RECONNU LORS 
DES MERCURIADES 

 

Québec, le 3 mai 2022 – QSL, une entreprise de classe mondiale spécialisée dans l’opération de 
terminaux portuaires, l’arrimage, les services maritimes, la logistique et le transport à travers l’Amérique 
du Nord, est fière d’avoir été reconnue pour l’excellence de ses pratiques en santé et sécurité au travail 
lors du plus prestigieux concours d’affaires du Québec, Les Mercuriades. La campagne de déclaration des 
passés proche de QSL s’est démarquée parmi les stratégies d’avant-garde en prévention des accidents de 
travail et l’entreprise s’est vue désignée Grand Lauréat, lors d’une soirée de gala tenue par la Fédération 
des chambres de commerce du Québec, le 2 mai dernier. 

Dans le cadre de la campagne annuelle de sensibilisation en santé et sécurité, les équipes de travail de 
QSL ont élaboré une stratégie visant à rendre plus accessibles les déclarations de passés proche et de 
comportements dangereux. Un code QR permet maintenant à toute personne témoin de l’un de ces 
événements de remplir et de transmettre une déclaration, en quelques minutes seulement, avec un 
téléphone cellulaire. 

Le lancement de cet outil a été accompagné d’une vaste campagne de communication dans l’ensemble 
du réseau de QSL visant à sensibiliser les employés à l’importance de ces déclarations, à les former pour 
identifier les situations problématiques et utiliser le code QR afin de les signaler.  

Les employés de QSL se sont rapidement approprié l’outil, ce qui a multiplié le recensement des 
opportunités de prévention. Chaque déclaration permet de mettre rapidement en place des mesures 
correctives et ainsi prévenir les incidents et accidents. 

« Nous sommes doublement honorés de nous voir désignés Grand Lauréat 2022 puisque ce prix souligne 
à la fois l’esprit d’innovation de nos équipes et l’importance que tous, chez QSL, donnent à la prévention 
des accidents. C’est la façon de faire chez QSL : nous encourageons nos employés à participer très 
concrètement à l’amélioration de nos pratiques et de nos activités en faisant preuve d’innovation » - 
Robert Bellisle, président et chef de la direction de QSL. 

 
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 particulière 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 2000 employés et des activités qui se 
déploient dans 63 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. L’automne dernier, QSL 
devenait la première entreprise maritime canadienne à joindre le Pacte Mondial des Nations Unies. 
www.qsl.com   
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