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Boréal Grues et Tessier : un bel exemple de synergie
Présent sur le chantier du quai de la Reine de Québec, Tessier limitée a pu
compter sur l’aide de Boréal Grues inc. afin de subvenir au besoin de son client
EBC. La création récente par Groupe Desgagnés inc. de cette nouvelle
compagnie de location de grues porte déjà ses fruits.
La grue sur chenilles 330 tonnes Sany SC8300 de Boréal Grues inc. a été
appelée en renfort au mois de juin pour compléter des travaux complexes de
palplanches. La capacité de la machine ainsi que son niveau de productivité
ont permis de conduire à bien cette mission. Par cet exemple, nous tenons à
renforcer l’idée que Tessier limitée et Boréal Grues inc. visent à collaborer
ensemble, afin de desservir de manière adéquate et professionnelle les régions
du Québec et du Labrador.
Pour la plupart des équipements, les flottes de Tessier et Boréal Grues peuvent
être appelées à intervenir dans l’une ou l’autre des législations en fonction des
besoins de nos clients. Nous poursuivons l’objectif de fournir le même niveau
d’excellence dans nos deux compagnies sœurs. Nous croyons fermement que
le travail d’équipe et la collaboration nous permettra d’atteindre de nouveaux
sommets d’excellence.

Défi Kayak Desgagnés Montréal-Québec, une réussite!

Le Défi Kayak Desgagnés Montréal-Québec au profit de Jeunes musiciens du monde a eu
lieu les 18, 19, 20 et 21 août dernier. Fier commanditaire de l’événement, Desgagnés avait
sa propre équipe formée de 11 employés et 7 accompagnateurs.
À l’avant du 1er kayak : M. Louis-Marie Beaulieu,
Président du Conseil et Chef de la Direction –
Groupe Desgagnés inc.

Sous un beau soleil ardent, tous ont su relever le défi avec brio. Un montant total de
111 500 $ a été amassé.
L’Équipe Desgagnés – Groupe 2 était formée par nos collègues de travail de Tessier, soit
Jean-Pierre Amyot, Surintendant entretien flotte et sa conjointe, Hélène Lafrance, François
Desgagnés, Adjoint aux opérations et Serge Boulay, Contremaître arrimage, ont tous
pagayé en tandem un minimum de 32 km par jour, parfois jusqu’à une distance d’une
journée complète, soit 65 km.
Desgagnés est fière d’avoir contribué, une fois de plus, à amasser des fonds pour le plein
épanouissement des jeunes vivant en situation de vulnérabilité socioéconomique.
Félicitations à tous ceux et celles qui ont pagayé pour la cause des jeunes, en souhaitant
vous y retrouver l’an prochain!

Ci-dessus : François Desgagnés et Serge Boulay
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L’équipe de Boréal Grues à la Regatta Day
Le 29 juillet dernier avait lieu la 44e édition des régates annuelles de Wabush. Cet
évènement majeur dans la région coïncide avec une journée fériée, Regatta Day, favorisant
la participation des gens de Wabush, de Labrador City, de Fermont et des environs. La
Regatta Day est célébrée à travers tout le Labrador, mais à des dates différentes d’une
région à l’autre.
Pour sa première année d’existence, Boréal Grues était commanditaire d’une équipe
d’aviron, conjointement avec le concessionnaire Carol Auto Ford.
Cette année, 28 équipes ont participé aux différentes vagues de qualifications, ce qui
représentait une épreuve à toutes les 30 minutes. Cette compétition d’aviron est divisée en
plusieurs courses de 1,8 km, communément appelées vagues, traversant le Lac Jean en
ligne droite avec un temps moyen de cinq minutes.
L’équipe de Boréal Grues prenait part à la première vague de la journée, dans la catégorie
homme d’âge intermédiaire. Nous souhaitons les féliciter pour avoir su se tailler une place
à la finale de leur catégorie. Lors de ce dernier sprint de 1.8 km, notre équipe était en tête
au premier quart de la course, mais sous l’effet de l’adrénaline et de la malchance, le banc
coulissant d’un de nos rameurs s’est brisé et notre équipe n’a pu terminer la course.
Tous ont hâte à l’année prochaine pour la 45e édition de cette compétition qui coïncidera
avec le 50e anniversaire de la ville de Wabush.

Renouvellement accréditation ISO 9001 – 2015
Depuis 70 ans, Tessier limitée 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.
Dans cette optique, la compagnie a implanté un système de management qualité conforme aux exigences
de la norme ISO 9001 et ce, depuis bientôt 18 ans. C’est avec une grande fierté que nous avons obtenu la
nouvelle accréditation vers la norme ISO 9001-2015 dans le cadre de notre recertification du système
d’assurance qualité.

Notre politique qualité :
« Toujours innover par des
services efficaces pour des
clients satisfaits »

La conformité de notre système qualité auprès des exigences des normes ISO témoigne du travail accompli
par tous afin de maintenir notre certification conforme. Une gestion rigoureuse de la documentation, un
suivi assidu des dossiers, des moyens concrets pour atteindre les objectifs, voilà en quelque sorte la
structure qu’établit la norme ISO. Tous nos employés sont impliqués et formés afin d’atteindre les buts visés
par la norme. Nous sommes fiers d’avoir mis en place un système de qualité adapté à l’entreprise avec un
processus d’amélioration continue.
Cette certification permet à Tessier limitée de poursuivre sa croissance et de continuer d'être un partenaire
de premier plan pour sa clientèle en demeurant une entreprise performante et reconnue.
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