
QSL ET LA 
RÉGION DE 
SOREL-TRACY, 
UNE ALLIANCE 
GAGNANTE.

qsl.com

UN 
PARTENAIRE 
SOLIDE ET 
AMBITIEUX 
POUR LA 
RÉGION DE 
SOREL-TRACY

QSL À  
SOREL-TRACY 
C’EST : 

Une entreprise de classe 
mondiale 100 % québécoise 
spécialisée dans l’opération 
de terminaux maritimes, 
l’arrimage et le transport;

Une contribution  
au dynamisme  
socio-économique de  
Sorel-Tracy depuis 1988;

33 M$ versés en salaires  
et en achats locaux au cours 
des 5 dernières années;

20 M$ investis depuis 2 ans 
dans ses installations de 
Sorel-Tracy pour l’ajout 
d’infrastructures et l’achat 
d’équipements à la fine 
pointe de la technologie;

Une approche de 
développement durable 
qui propose le plus grand 
respect de la santé et 
sécurité, de la sûreté 
maritime et de la protection 
de l’environnement.

100%

1988 

33M$

20M$



QSL S’ASSOCIE 
AVEC LA VILLE 
DE SOREL-TRACY 
POUR DÉVELOPPER 
UN COMPLEXE 
PORTUAIRE

Nous avons à cœur les relations 
avec les citoyens des communautés 
au sein desquelles nous opérons. 
Nous poursuivons une démarche 
d’amélioration continue afin de 
demeurer chef de file de l’industrie.

Prochainement, nous tiendrons 
des séances d’information afin de 
pouvoir échanger avec les citoyens 
de la région. Nous vous invitons 
à surveiller vos médias locaux 
afin d’obtenir toute l’information 
concernant ces séances.

Vous pouvez également nous faire 
part de vos préoccupations et 
de vos suggestions par courriel : 
communautes@qsl.com

« Pour QSL, il est primordial de tisser 
des liens avec les communautés où nous 
sommes présents. Si un projet ne crée 
pas de valeur pour toutes les parties 
prenantes, eh bien, il n’est pas retenu! 

Aujourd’hui, je crois que nous avons une 
alliance gagnant-gagnant! C’est une 
vision d’avenir pour le développement 
économique de la région de Sorel-Tracy »

Robert Bellisle, Président et chef de la 
direction de QSL

UN PARTENAIRE 
À L’ÉCOUTE  
DES CITOYENS

Revalorisation des 
installations de l’ancienne 
centrale thermique  
Hydro-Québec;

Création de 40 emplois 
additionnels;

Des investissements 
additionnels de 20 M$ 
au cours des cinq 
prochaines années;

Soutien à l’achat local  
pour l’approvisionnement 
et la construction.

Pour plus d’informations 
sur le projet, visitez le 
qsl.com/zipsl


