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QSL ÉLARGIT SON EMPREINTE DANS LA RÉGION DE QUÉBEC AVEC L’ACQUISITION DE L’ENTREPRISE LES 
VOITURIERS TRANSIT ET D’UN VASTE ENTREPÔT 

 

Québec, le 4 juillet 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 heureuse d’annoncer l’acquisition de l’entreprise Les Voituriers Transit Inc. et d’un entrepôt 
important appartenant à Transit Henri IV à Québec. Ces activités seront réunies afin de former QSL Transit, 
une nouvelle entité bonifiant l’offre de services logistiques de QSL. 

QSL consolide ainsi sa gamme de services et pourra faire bénéficier sa clientèle de l’expertise développée 
par les équipes de ces deux entreprises. L’ensemble des employés de Les Voituriers Transit Inc. ainsi que 
ceux œuvrant dans l’entrepôt situé au 5265, rue John Molson à Québec sont accueillis à bras ouverts dans 
la grande famille de QSL. 

Fondée en 1989, Les Voituriers Transit Inc. se spécialise dans le transport routier, en particulier le hors 
normes, sur courte ou longue distance. L’entrepôt chauffé est quant à lui accessible par camion et par 
wagon.  

 
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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