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LA FAMILLE QSL S’AGRANDIT AVEC L’ACQUISITION DE SMK TANKER AGENCY INC. 
 

Québec, le 24 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, annonce l’arrivée de SMK Tanker Agency Inc. au sein de sa grande famille. Les activités et les 
employés de l’entreprise montréalaise spécialisée dans le vrac liquide seront intégrés à LOLA, l’agence de 
services maritimes de QSL. 

L’expertise pointue de SMK Tanker et sa réputation d’excellence reconnue dans de nombreux ports dans 
l’Est du Canada viendront enrichir l’expertise de QSL, tout en renforçant son empreinte de Sarnia, en 
Ontario, à Long Harbour, à Terre-Neuve, en passant par Valleyfield, Montréal, Sorel et Québec.  

« Peu d’agences de services maritimes maîtrisent aussi bien la manutention des produits avec lesquels SMK 
Tanker travaille. Nous sommes très heureux d’accueillir les employés de SMK Tanker Agency Inc., leur 
savoir-faire et leur expertise, qui bénéficieront grandement à notre clientèle » - Robert Bellisle, président 
et chef de la direction de QSL. 

L’agence maritime SMK Tanker Agency Inc. a été fondée en juin 2005 et se spécialise dans le transport de 
cargaisons liquides, comme le pétrole brut, les produits pétroliers, les produits chimiques, ainsi que les 
cargaisons liquides comestibles et non comestibles.  

 
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 était la 
première entreprise maritime au Canada à joindre le Pacte Mondial des Nations Unies. www.qsl.com   
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