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Desgagnés à la conquête du Labrador
C’est avec grande fierté que Desgagnés a créé une nouvelle filiale, Boréal Grues inc., afin de se porter acquéreur des
équipements de GSC Cranes Operations, soit une trentaine de grues et d’équipements de levage, ainsi que divers
équipements et accessoires de manutention et de transport. De plus, la majeure partie des employés qui étaient à
l’emploi de GSC seront à l’emploi de cette nouvelle unité d’affaires.
Enregistrée à Terre-Neuve et Labrador, le siège social de Boréal Grues est situé à Wabush. Elle œuvrera dans le
service de location de grues et desservira principalement le territoire du Labrador et la région de Fermont. Cette
dernière fera équipe avec Tessier limitée, déjà bien connue pour son expertise de levage de même que pour ses
activités de location et d’opération de grues partout au Québec et particulièrement dans la région de la Côte-Nord.
Cette nouvelle société relèvera d’ailleurs de Pierre Desgagnés, Directeur général de Tessier.
Boréal Grues et Tessier travailleront conjointement afin de continuer à servir leurs clients selon les plus hauts
standards de sécurité, d’efficacité et de qualité de l’industrie dans toutes les régions qu’elles desservent. Ainsi, elles
entendent participer pleinement au développement économique des régions de la province du Québec incluant le
grand nord québécois ainsi que la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

À la fine pointe de la technologie
Soucieux d’offrir un service de qualité et de répondre aux demandes de ses clients,
Tessier limitée a mis en ligne depuis quelques mois un tout nouveau site internet,
www.tessierltee.com. Le site offre un service actuel, répondant aux besoins du
marché. Nos clients sont désormais en mesure de consulter la liste de nos
équipements ainsi que leurs capacités, de faire une demande de soumission en
ligne, de prendre connaissance de nos réalisations et bien plus.
Cet outil permet désormais à nos clients d’obtenir une information immédiate, en
plus de permettre à Tessier d’offrir une réponse plus proactive aux demandes.
De plus, Tessier acquiert présentement un système de gestion informatique qui lui
permettra de regrouper chaque élément de ses opérations. En effet, cet outil de
dernière génération regroupera les ressources humaines, le positionnement des
équipements et leur disponibilité, la mécanique, l’entretien, les clients ainsi que bien
plus. L’ensemble de la compagnie s’en réjouira afin d’offrir un service exceptionnel à
ses clients de l’appel de service jusqu’à la facturation. Ceci augmentera
considérablement l’efficience de tout le personnel, ce qui permettra ainsi d’être plus
proactif en augmentant grandement l’efficacité de la gestion de l’information.
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Installation de la passerelle pour la traverse Matane – Baie-Comeau – Godbout
Les travaux d’installation de la nouvelle passerelle d’accès du F-A Gauthier
à Baie-Comeau sont pratiquement complétés. Deux grues ont travaillé au
chantier pour la compagnie Atelier PV Hydraulique inc., afin de procéder
au montage des nouvelles structures.
De nombreux aspects techniques ont été des facteurs problématiques
dans ce projet : l’espace très restreint, les capacités portantes limitées du
quai, les levages en tandem et le retournement de pièce. C’est avec
succès que les gérants de chantier, en collaboration avec le service
d’ingénierie de Tessier, ont su mené ce projet à terme malgré toutes les
embuches.

Nomination du Contremaître - Location de grues à Sept-Îles
Tessier a le plaisir de vous annoncer la nomination de M. Bobby Cyr au poste de Contremaître –
Location de grues à notre bureau de Sept-Îles depuis le 26 octobre dernier.
M. Cyr possède une vingtaine d’années d’expérience cumulée dans des rôles de gestion d’équipes
de travail, de coordination et de planification des travaux. Il a œuvré principalement, au sein
d’entreprises de Sept-Îles, dans le domaine de l’arrimage, la location de grues, la manutention, le
transport par camions et la construction.
Établi à Sept-Îles depuis plusieurs années, il a travaillé pour des compagnies s’illustrant dans le
même secteur d’activités que Tessier. Je suis convaincu que son bagage d’expérience combiné à
ses qualités personnelles seront des atouts qui offriront un excellent soutien à notre équipe ainsi
qu’à notre clientèle.

Souhait du temps des fêtes
Au nom de toute notre équipe, nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu’à
vos familles, un très joyeux temps des fêtes et une excellente nouvelle année remplie de santé et de bonheur.
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