
 

 

Certification ISO 9001-2015 – 20
e
 anniversaire 

CRAC – Prix de longévité 20 ans 

  

 

 

Tessier Limitée a récemment obtenu avec succès le renouvellement de sa certification ISO 

9001-2015 pour une période de 3 ans, renouvelable chaque année avec un audit de maintien, et 

ce, pour une 20
e
 année consécutive. La recertification de son système de gestion et 

d’assurance qualité témoigne de l’engagement de la direction et le travail accompli par toute 

l’équipe de Tessier à répondre aux exigences de notre clientèle afin de maintenir les plus 

hauts standards de qualité et être un partenaire de premier plan. 

 

Cet audit est également bénéfique pour l’organisation, car c’est l’occasion d’une belle 

opportunité de se renouveler et ainsi assurer un processus d’amélioration continue. 

 

Sur la Côte-Nord, la division de Tessier s’illustre par la qualité de ses opérations depuis plus de 

70 ans et est impliquée de près dans le développement des grands projets miniers. Elle a 

développé une large gamme de compétences en ayant toujours comme but d’améliorer la 

qualité de ses services, allant du service clé en mains de la réalisation du plan de levage à la 

supervision en chantier avec des grues à la fine pointe de la technologie. 

En juin dernier, Tessier Limitée s’est également vu décerné le Prix de longévité de 

l’Association canadienne de locateurs de grues pour son 20
e 
membership annuel. Ce prix est remis aux 

sociétés membres provenant du Canada et des États-Unis en fonction de leur date d'engagement. Tessier est 

également membre depuis la 2
e
 année de la fondation de l’association. 

 

L’Association canadienne de location de grues est le porte-parole d’une industrie des grues qui se veut plus robuste 

et plus sécuritaire. Elle a pour but d’offrir un forum éducatif et social afin de promouvoir la sécurité et l’expertise 

opérationnelle dans l’industrie canadienne des grues. 

 

À gauche de la photo, lors de la remise de prix à Charlottetown, Ile-du-Prince-Édouard – 

Bobby Cyr, Contremaître Location grues et Logistique Sept-Iles – Tessier 
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Grue conventionnelle 300 T – Complexe  hôtelier 
et centre de conférence – Iqaluit 

Septembre 2019 (Crédit photo : Pascal Berthelot, grutier) 

Grue hydraulique 350 T – Installation pylônes Complexe 
hydroélectrique La Romaine-4 – près de Havre-St-Pierre 

Mars 2019 (Crédit photo : Ian Corbin, grutier) 



- 2 - 

 

 

À propos de Tessier et Desgagnés 

Depuis plus de 70 ans, Tessier ltée a développé une large gamme de compétences en ayant toujours comme but d’améliorer la 

qualité de ses services afin de développer une relation de partenariat avec ses clients. Tessier offre un service clé en main en 

gestion de projets de levage de tous genres, une vaste expertise et une collaboration de tout premier plan avec ses clients. 

Spécialisée principalement dans les opérations de levage, de manutention et de service de location de grues, elle se démarque dans 

les projets hors normes associés aux grands travaux d’infrastructures publiques, aux projets industriels tels que la construction 

d’alumineries, le secteur des pâtes et papiers, les projets miniers, les projets hydroélectriques et le développement du Grand Nord.  

Dans cette optique, la compagnie a implanté un système de management qualité en 1999 conforme au modèle ISO 9001:2015. 

Nous souscrivons entièrement à cette démarche. Tous nos employés sont impliqués et formés afin d’atteindre les buts visés par la 

norme par des politiques et des objectifs que notre compagnie a établi pour rencontrer ses critères de qualité. Nous sommes fiers 

d’avoir mis en place un système de qualité adapté à l’entreprise avec un processus d’amélioration continue. 

La haute direction et le personnel s’engagent à mettre en œuvre, à promouvoir notre système ISO et à soutenir le personnel dans 

son application. Ils s’engagent par des actions concrètes à créer un environnement favorable et une culture d’entreprise basée sur la 

qualité. 

Filiale à 100% de Groupe Desgagnés inc. depuis 1978, Tessier concentre ses activités dans les secteurs suivants : 

 Location de grues mobiles de 8 à 350 tonnes, pour l’entretien et la manutention industrielle ainsi que dans l’industrie de la 

construction; 

 Location de machineries lourdes, pour l’industrie forestière; 

 Transport général par camion et hors normes; 

 La manutention industrielle & de pièces dimensionnelles; 

 L’arrimage, soit le chargement et/ou le déchargement de navire à Baie-Comeau et à Sept-Îles; 

 Le transbordement intermodal; 

 Conception de plans de levage. 

Avec une main d’œuvre des plus qualifiée, cette filiale forte dynamique est toujours prête à relever les défis qui lui sont proposés 

Tessier ltée, dont le siège social est à Baie-Comeau, exploite aussi une succursale à Sept-Îles ainsi qu’à Havre-St-Pierre et possède 

une flotte importante d’équipements lourds. 

 

 

Boréal Grues – une division de Desgagnés 

Depuis novembre 2015, une nouvelle filiale de Groupe Desgagnés a été créée, Boréal Grues inc., entreprise sœur de Tessier ltée. Elle 

offre également des services de location d’équipements et de grues à Terre-Neuve et Labrador ainsi que dans la région de Fermont. 

La synergie entre Boréal Grues et Tessier permet d’offrir, à un coût très compétitif, un service complet d’ingénierie de levage certifié 

par un ingénieur accrédité au Québec et à Terre-Neuve et Labrador. Elle permet aussi de partager les équipements et ainsi voir leur 

flotte de grues respective bonifiée significativement. Boréal Grues et Tessier travaillent 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 de ces régions. 

 

 

Nous sommes fiers de notre politique qualité : 

Toujours innover par des services efficaces pour des clients satisfaits. 

 


