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Terminal Mestco devient MtlLINK
Terminal Mestco inc., un fournisseur de services de logistique portuaire à valeur ajoutée de
Montréal-Est, change de raison sociale et devient MtlLINK à la suite de l'augmentation de la
participation de Logistec dans l’entreprise.
« Nous offrons des services de transbordement et d'autres services liés aux conteneurs à cet
endroit depuis 2010 et nous y avons développé une solide clientèle. Logistec fait maintenant des
investissements importants afin de réaliser le plein potentiel de MtlLINK », assure Madeleine
Paquin, présidente et chef de la direction de Logistec. « Cette installation contribuera à stimuler la
croissance régionale dans le secteur des conteneurs et cadre bien avec la vision de CargoM afin
de faire de Montréal la plaque tournante de la logistique. »
Le nouvel entrepôt de MtlLINK sera bientôt prêt à recevoir des marchandises. Répondant aux
normes spécifiques pour l’entreposage du papier, il sera en outre doté de quatre portes avec
accès direct au réseau ferroviaire, de cinq quais adaptés aux camions de toutes dimensions et
de deux portes au sol surdimensionnées. MtlLINK offre également des services de gestion
d'inventaire à ses clients d’entreposage à court et à long terme, y compris des services de lecture
optique et d'échange de documents informatisés.
D'autres travaux sur le site suivront au printemps prochain, dont le pavage du terminal. Au début
de 2015, les clients de MtlLINK auront accès à une aire d’entreposage additionnelle, adaptée à la
plupart des projets de grade envergure et aux pièces d'équipement surdimensionnées.
À propos de MtlLINK
MtlLINK offre des services de logistique portuaire et de transbordement de qualité tels que le
chargement et le déchargement direct des camions et des wagons de même que l’accès aux
conteneurs, la mise en caisse et le calage. Cette installation est située à 4 kilomètres des
terminaux à conteneurs du Port de Montréal, à proximité des principales autoroutes et de la voie
ferroviaire dédiée au terminal.
MtlLINK utilise plusieurs types d'équipement, dont des plateformes élévatrices pouvant soulever
jusqu'à 30 tonnes, qui permettent de manutentionner diverses marchandises telles que l'acier, les
produits forestiers, le granite, les concentrés de minerai, les marchandises liées à un projet et les
marchandises surdimensionnées. Le site offre des heures de travail flexibles et des conditions de
stockage sécuritaire et contrôlé.
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