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Au nom de toute notre équipe, nous profitons de ce début d’année pour souhaiter à tous nos clients et
fournisseurs, une excellente nouvelle année 2017 remplie de santé, de bonheur.
Nous espérons que l’année sera remplie de succès et sera à la hauteur de vos attentes.

Tessier, fier partenaire de Stornoway
Inauguration officielle de la Mine de diamant Renard
Le 19 octobre dernier, avait lieu l’ouverture officielle de la mine de diamants Renard de
Stornoway Diamond Corporation au Québec.
Tessier est fière d’avoir contribué à la réussite de ce projet d’envergure qui est passé d’un
vague site d’exploration à une nouvelle mine de diamant pleinement opérationnelle. Les
premiers mois d’exploitation se sont avérés être un succès pour la production
commerciale.

La mine de diamant Renard est situé à environ 250 km au nord de la communauté
crie de Mistissini et à 350 km au nord de Chibougamau dans la région de la BaieJames, dans le centre-nord du Québec. Le 8 juillet 2014, Stornoway a annoncé la
clôture du montage financier complet du projet d’un montant de 946 millions de
dollars, et la construction a commencé le 10 juillet 2014. Le traitement du minerai
a commencé le 15 juillet 2016. Stornoway est l’une des plus importantes sociétés
canadiennes d’exploration et de mise en valeur de propriétés diamantifère.

Tessier présent sur le site de Port-Daniel-Gascons pour Ciment McInnis
Ciment McInnis inc. nous a confié des travaux d’érection pour la
nouvelle usine de cimenterie à Port-Daniel-Gascons en fourniture de
grues et équipements de levage.
Le projet de Ciment McInnis à Port-Daniel–Gascons est l’un des plus
importants projets industriels en construction au Canada en ce moment.
Les travaux progressent à un rythme soutenu et devraient être terminés
au printemps 2017.
Été 2016 : Installation matériaux refroidisseur avec la grue
conventionnelle sur chenilles Link-Belt 300 T
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Un succès pour les contrats de lignes électriques d’Hydro-Québec
en Gaspésie et sur la Côte-Nord au chantier La Romaine
En Gaspésie, notre grue 150 tonnes de type « picker » a été affectée à
l’extérieur de la Côte-Nord pour le compte de notre client Thirau, une
entreprise spécialisée en travaux électriques, afin de construire une ligne
haute tension de 230 kilovolts sur une distance d’environ 25 kilomètres, pour
relier le parc éolien des communautés micmaques au réseau d'HydroQuébec. Le parc éolien est un projet de 330 millions de dollars. Cette ligne a
nécessité un montant de 8,4 millions de dollars.
La construction de cette dernière a représenté un défi important pour la
compagnie, puisque celle-ci traverse trois vallées profondes, située en région
éloignée, secteur isolé et terrain accidenté.
La fiabilité de cette grue a contribué au succès de ce projet qui s’est
échelonné sur une période d’environ 9 mois. Notre client a pu compter sur
une équipe d’experts dont le savoir faire est réputé pour être exceptionnel.

Sur la Côte-Nord, cette grue polyvalente et efficace a également
travaillé à la mise en place de pylônes pour la ligne électrique au
chantier La Romaine 3 et 4, près de Havre-St-Pierre ainsi qu’au Poste
Montagnais, près de Sept-Îles.

Ci-contre, à droite de la photo – Grue hydraulique tout-terrain Grove RT9150E
au chantier La Romaine sur la Côte-Nord
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À VENIR CETTE ANNÉE :
Tessier en route vers l’accréditation de la norme internationale ISO 14001 –
Système de management environnemental.
Un plus pour l’environnement.

 Notre politique qualité : Toujours innover par des services efficaces pour des clients satisfaits.
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Être fier de ce que l’on fait pour être fier de qui on est et de ce que l’on est.
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