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À 350 kilomètres au nord-est de Chibougamau, en plein cœur de la région des monts 

Otish de la Baie-James, les grues de Tessier ltée sont à pied d’œuvre au camp 

Lagopède pour le projet diamantifère Renard de Les Diamants Stornoway (Canada) inc. 

Ce projet d’exploitation minière s’avère être la toute première mine de diamants du 

Québec. 

 

Depuis les premiers développements du chantier au printemps 2013, une grue d’une 

capacité de 65 tonnes, modèle Grove RT-765, est sur le site. Elle a principalement servi 

à la réception des matériaux ainsi qu’à la mise en place d’installations temporaires. 

 

Au cours de l’été 2014, deux équipements supplémentaires ont été mobilisés sur place; 

soit un camion à flèche Terex BT-70100 d’une capacité de 35 tonnes ainsi qu’une grue 

hydraulique Demag AC 200 d’une capacité de 220 tonnes. 

 

La construction des premières installations est complétée et, le campement est prêt à 

recevoir les travailleurs pour le reste des travaux. 
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Grue hydraulique Demag AC 200 procédant à l’installation des 

modules de campements – Fabrication de RCM Modulaire.  

Formation d’opérateurs qualifiés pour la grue RT9150E 

Au cours du mois de décembre 2014 et de concert avec 

l’ACRGTQ, une formation a été développée pour l’opération des 

grues Grove RT9150E. Ce modèle de grue, de type ‘’picker’’, 

nécessite une grande compréhension technique afin d’en 

maximiser le plein rendement. 

 

Cette formation d’une semaine a été suivie par trois grutiers et elle 

est désormais un incontournable pour tout opérateur sujet à faire 

fonctionner ce type d’équipement. 

 

Cela va permettre à Tessier ltée d’offrir une main-d’œuvre 

compétente pour l’opération de ce modèle de grue versatile, qui 

peut tout aussi bien faire office d’équipement de chantier que pour 

les travaux d’érection de tour avec sa flèche de 197 pieds. 

Travaux maritimes dans le Port de Québec 

Depuis le début de l’automne, une grue conventionnelle sur chenilles d’une capacité de 

160 tonnes, modèle CK1600-II travaille sur les eaux du fleuve et procède à la réfection du 

Quai de la Reine. 

 

Cette grue polyvalente a effectué la mise en place de gabarits ainsi que l’installation de 

pilotis et de palplanches. Pour les besoin de ces manœuvres, un marteau hydraulique 

« vibro » a été suspendu à la grue. 
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