QSL, Groupe Robert
and Express Mondor
create big heavy
haul entity
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QSL, Groupe Robert
et Express Mondor
créent un nouveau
consortium
Direct unloading of windmill blades at Port of Gros-Cacouna on the St. Lawrence River.
Déchargement direct de pales d’éolienne au port de Gros-Cacouna sur le Saint-Laurent.

Q

SL, Groupe Robert (Watson et Sycamore) et Express
Mondor viennent de franchir une étape importante de
leur développement avec la signature d’une entente pour
créer l’un des plus importants regroupements de transport hors norme et de manutention dans l’est du Canada.
L’entrée en activité du nouveau consortium est prévue pour
ce printemps.
Les trois leaders de l’industrie entendent ainsi consolider leur positionnement stratégique, accélérer leur
croissance et bonifier la gamme de services offerts à leurs
clients. QSL sera l’actionnaire majoritaire de la nouvelle
entité, tandis que l’équipe de Mondor dirigera les opérations quotidiennes. Pour sa part, Groupe Robert demeurera
actionnaire de la nouvelle société et y exercera un rôle important grâce à son expertise en transport et en logistique,
de même qu’en ce qui concerne les multiples synergies avec
le reste de son réseau.
«Chez QSL, notre vision est claire: devenir la référence
nord-américaine dans l’industrie en épaulant nos clients,
en participant activement à la croissance des marchés
d’import et d’export canadiens et américains, et en faisant
une différence dans nos communautés », a déclaré le président et chef de la direction de QSL, Robert Bellisle.
QSL exploite un vaste réseau qui s’étend de l’est du
Canada jusqu’au centre de l’Amérique du Nord et assure
la manutention d’une grande variété de marchandises,
notamment des vracs solides, de l’acier, des produits forestiers, des marchandises diverses ou des cargaisons spéciales
(destinées à des projets particuliers).
L’intégration verticale accroîtra le potentiel de la nouvelle entité, qui aura plus de souplesse et sera plus efficace.
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Q

SL, Groupe Robert (Watson and Sycamore) and
Express Mondor recently marked a milestone in
their development with the signing of an agreement
to create Mondor-Watson, one of the largest heavy
hauling and oversized transportation consortiums in
Eastern Canada with a start-up date this spring.
The three industry leaders set the stage to consolidate their strategic positioning, accelerate their
growth and enhance the range of services offered to
their clients. QSL will be the majority shareholder of
the new entity, while Mondor’s team will run daily
operations. Groupe Robert will remain shareholder
in the new consortium where it will play an important role through its expertise in transportation and
logistics along with the many synergies with the rest
of its network.
“At QSL, our vision is clear: to become the North
American industry benchmark by supporting the
success of our clients, actively participating in the
growth of the Canadian and American import and
export markets, and making a difference in our communities,” said Robert Bellisle, President and CEO.
QSL operates an extensive stevedoring network
spanning from Eastern Canada to the North American heartland and handling a large variety of commodities such as dry bulk, steel, forest products,
breakbulk and project cargoes.
The vertical integration will give the new entity
added capabilities, endowing it with new agility and
effectiveness. It also paves the way to promising synergy based on intermodality and access to new ports

Elle ouvre aussi la voie à des synergies prometteuses fondées sur l’intermodalité et l’accès à de nouveaux ports et
terminaux. Cette alliance est en parfaite symbiose avec
le cadre d’exploitation de sa clientèle, car elle combine le
transport terrestre et le transport maritime pour livrer la
marchandise à bon port avec diligence.
«Nous sommes fiers de nous associer à des
partenaires complémentaires et stratégiques tels que
QSL et Express Mondor pour la poursuite des opérations
dans ce secteur industriel. Ce regroupement apportera
de nombreuses occasions d’affaires et une offre de services élargie à notre clientèle», d’ajouter Michel Robert,
président et chef de la direction de Groupe Robert Inc.
«Nous entrevoyons l’avenir avec beaucoup
d’enthousiasme. Et surtout, nous sommes particulièrement fiers que des leaders québécois unissent leurs
forces pour demeurer la référence québécoise dans
l’industrie du transport hors norme et de la manutention. Nos clients bénéficieront d’une expertise de pointe
et de meilleurs services grâce au talent et au savoir-faire
des quelque 300 employés sur lesquels comptera cette
nouvelle entité pour connaître du succès», de conclure le
président et chef de la direction d’Express Mondor, Éric
Mondor.

and terminals. This alliance can accommodate
its clientele’s environment and combine land and
waterway transport to diligently deliver merchandise to destination.
“We are proud to associate ourselves with
complementary and strategic partners such as
QSL and Express Mondor for continued operations in this industry sector. The consortium will
provide many opportunities and a broadened service offering to our clients”, said Michel Robert,
President and CEO of Groupe Robert Inc.
“We are highly enthusiastic about our future.
Above all, we are especially proud to see Quebec
leaders join forces to solidify our position as Quebec’s benchmark in the non-standard transportation and handling industry. Our clients will enjoy
cutting-edge expertise and enhanced services
thanks to the talent and know-how of the 300-plus
employees that the new entity will count on for its
continued success”, said Éric Mondor, President
and CEO of Express Mondor.
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Notre équipe partage cette
volonté de dépasser les attentes
et d’en faire toujours plus pour
nos clients en s’alliant aux meilleurs.
Our team shares this desire
to exceed expectations and
to do more for our customers
by partnering with the best.
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