PORTRAIT D’ENTREPRISE
•

ENTREPRISE QUÉBÉCOISE FONDÉE EN
1978

•

COMPAGNIE PRIVÉE

•

PLUS DE 100 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA
MANUTENTION DE VRACS SOLIDES

•

PRÈS DE 40 ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS
LA MANUTENTION DE CARGAISON
GÉNÉRALE

•

SIÈGE SOCIAL À QUÉBEC

•

OPÉRATEUR DE PLUS DE 30 TERMINAUX
MARITIMES

•

RÉSEAU DE TERMINAUX COUVRANT 6
PROVINCES CANADIENNES DONT TOUTES
LES PROVINCES MARITIMES ET L’ONTARIO

•

2 TERMINAUX AMÉRICAINS

•

PLUS DE 1000 NAVIRES DÉBARDÉS
CHAQUE ANNÉE SUR TOUT LE RÉSEAU

•

AU-DELÀ DE 1 300 EMPLOYÉS RÉPARTIS
ENTRE LE SIÈGE SOCIAL ET LES
TERMINAUX

UN FONDATEUR ENRACINÉ DANS SA VILLE
Né à St-Sauveur mais élevé à Limoilou, c’est au bord de l’eau que Denis Dupuis trouve
un premier emploi comme commis aux côtés des débardeurs. C’est cette expérience et
sa passion développée pour le domaine maritime qui l’amènent à fonder Arrimage
Québec en 1978. S’ensuivra une série d’expansion au fil des années dont :
1984 – Création de Terminaux Portuaires de Québec
1991 – Acquisition d’Arrimage du St-Laurent auprès du Groupe Cast
1994 – Premier terminal en Ontario, Arrimage Oshawa
1996 – Expansion dans les Maritime avec Arrimage de l’Est du Canada
2006 – Premier terminal américain établi au grand port de Chicago

MARIO GAGNÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES OPÉRATIONS
Dans son rôle de directeur général des opérations, Mario Gagné a sous sa responsabilité l’ensemble des activités
d’opération de la région de Québec. Il agit aussi à titre de collaborateur dans la réingénierie du département de
l’entretien. Il s’implique à un haut niveau dans l’établissement des processus de gestion des actifs.
Monsieur Gagné a apporté avec son arrivée chez QSL en 2013 les méthodes et les processus qu’il a instaurés et
suivis lors de son passage chez Arcelor Mittal à Port-Cartier tant au niveau des opérations que de l’entretien.
Il a rapidement intégré son rôle de gestionnaire et s’est révélé comme un leader et un gestionnaire hors pair. Son
esprit d’équipe fait de lui un important membre de toutes les rencontres et comités auxquels il participe.
Il transmet sa vision en santé, sécurité et environnement et s’assure de son application sur le terrain par la bonne
communication des directives à ses employés.

Mario Gagné, ing. MBA
Directeur général des opérations, Québec QSL

T. (1) 418 661 8478 #4410
mario.gagne@qsl.com

GASTON DÉRY
CONSEILLER SPÉCIAL, RESPONSABILITÉ SOCIALE
Gaston Déry présente une feuille de route diversifiée où les secteurs économiques, environnementaux et sociaux
se sont côtoyés. Il a œuvré à divers niveaux aux plans national et international. Il est un acteur très présent au sein
de l’industrie maritime.
Un Phénix de l’environnement du Québec lui a été octroyé en 2007 pour ses réalisations dans la protection et la
mise en valeur de l’Ile-aux-Pommes.
Il est aussi associé à la promotion d’une utilisation durable et responsable du Saint-Laurent avec de nombreux
organismes en lien avec la mise en valeur du Saint-Laurent.
Identifié comme l’un des acteurs associés à la concrétisation du développement durable au Québec, il veille
aujourd’hui plus que jamais à marier l’économie, le social et l’environnement dans un monde plus durable.

Gaston Déry
Conseiller spécial, responsabilité sociale
T. (1) 418 522 4701
gaston.dery@qsl.com

JEAN-FRANÇOIS DUPUIS
VICE-PRÉSIDENT SSSE
Franchissant une à une toutes les étapes le menant à la haute direction de l’entreprise fondée par son père, Denis
Dupuis, en 1978, Jean-François Dupuis est aujourd’hui Vice-président, santé, sécurité, sureté et environnement
de QSL.
Jean-François amorce sa carrière à 15 ans, par un emploi d’été. D’abord chargé de peinturer les équipements de
manutention, il s’intéresse passionnément à la vie des quais. Dans les années qui suivent, il devient commis à la
facturation et à la comptabilité. Après des études en communication, en administration et en relations
industrielles, Jean-François prend en charge des responsabilités plus grandes et s’intéresse à tous les rouages de
l’entreprise.
Faisant ses classes comme surintendant de terminal puis surintendant de navires, il devient ensuite gestionnaire
de produits pour le charbon et le minerai de fer. Poursuivant sa progression, il occupe le poste de directeur général
pour Arrimage du St-Laurent, la division de vrac solide d’Arrimage Québec, avant d’être nommé vice-président et
adjoint au président.
Jean-François Dupuis est animé par des valeurs d’honnêteté, d’intégrité, de respect et de transparence. Ces
valeurs guident son action quotidienne au sein de l’organisation, ce qui en fait un leader apprécié. Ces valeurs sont
la pierre angulaire sur laquelle il s’appuie pour faire les choix stratégiques assurant le développement futur de
l’organisation.

Jean-François Dupuis
Vice-président SSSE
T. (1) 418 522 4701
jeanfrancois.dupuis@qsl.com

