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Projet Meliadine – Tous pour un!
La synergie qui existe entre Tessier ltée et Desgagnés Transarctik inc. a vue
récemment une nouvelle page s’écrire dans l’histoire de Desgagnés.
En effet, Agnico Eagle Mines Ltd, procédera au cours des deux prochaines
années à la construction d’une nouvelle mine d’or sur sa propriété de
Meliadine non loin de Rankin Inlet au Nunavut. Desgagnes Transarctik via sa
filiale NSSI s’est vu confier le mandat du transport maritime exclusif pour le
projet Meliadine.
Tessier ltée sera le fournisseur exclusif des grues pour le projet Meliadine,
avec une entente de partenariat inuit nouvellement crée (MTTL).
Pour Tessier ltée, c’est une initiative commune avec Desgagnés Transarctik
inc. qui est à l’origine de cette première percée chez Agnico Eagle Mines Ltd.
À la fin de la dernière saison de l’arctique, avec l’aide de Desgagnés
Transarctik inc., Tessier ltée s’est positionnée stratégiquement avec une grue
90 tonnes située à Baker Lake, près du futur site du projet Meliadine.
Plus récemment, au cours du mois de juin, l’équipe de Tessier ltée et celle de
Desgagnés Transarctik inc. ont travaillé de concert afin de mener les
opérations de chargements au port de Bécancour, dont 15 grues de Tessier
ltée, de manière sécuritaire et efficace tout en respectant les délais et les
exigences du client. Les gens de Desgagnés Transarctik inc. ont participé et
supervisé la réception d’une cinquantaine de voyage d’équipements et
d’accessoires de levage de Tessier ltée livrés à Bécancour en plus d’apporter
des solutions aux différents défis que posent le chargement de tels
équipements. Les nouveaux navires, soient l’Acadia Desgagnés et le Nordika
Desgagnés, étaient très bien adaptés à ces opérations et la capacité des
grues de ces nouveaux navires a grandement facilité les opérations pour le
chargement de ces monstres de métal.
C’est avec beaucoup de fierté que nous pouvons dire mission accomplie.
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Renouvellement accréditation ISO 9001-2015
En juillet, Tessier a obtenu avec succès la recertification de son système de gestion et d’assurance qualité conforme à la
norme ISO 9001-2015.
Fait à souligner, aucune non-conformité n’a été soulevée lors de l’audit effectué par le registraire du BNQ (Bureau de
normalisation du Québec).
Cela témoigne du travail accompli par toute l’équipe de Tessier afin de maintenir les plus hauts standards de qualité.
Cette certification nous permet d’être un partenaire de premier plan pour la clientèle, en demeurant une entreprise performante
et reconnue.
« Toujours innover par des services efficaces pour des clients satisfaits »
Notre devise : « Être toujours fier de ce que l’on fait pour être toujours fier de qui l’on est. »

Mines de fer de Baffinland – Projet Mary River
Deux grues ont été mobilisées pour le nouveau projet
de Baffinland Iron Mines Corporation (BIM) localisé à
Mary River (300 T sur camion et 330 T sur chenilles,
appartenant respectivement à Tessier et Boréal Grues).
Ces grues procèdent à l’installation des campements
pour les travailleurs et d’autres travaux. Le contrat
nous a été octroyé par Almiq Contracting Ltd, une
division de Laval Fortin ltée (Groupe LFL), située au
Nunavut.
Le projet consiste en la construction d’une mine de
minerai de fer de grande envergure et d’une capacité
de 18 millions de tonnes par an. La construction des
infrastructures durera environ 2 ans.
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Le site est situé au Canada, à 520 km au nord du
cercle polaire Arctique sur l’Île de Baffin. Le projet
comprend également la construction d’un chemin de
fer de 145 km entre la mine et le port pour l’expédition
de minerai de fer.

Chargement grue 300 T Link-Belt sur
camion au Port de Baie-Comeau

Nouveaux employés
Mme Frédérique-Claudia Fortin s’est jointe à notre équipe en tant qu’adjointe administrative aux opérations à notre bureau
de Baie-Comeau.
Mme Fortin a comme principale responsabilité de soutenir le département des opérations dans la coordination/planification
des travaux ainsi que le service à la clientèle tant administratif qu’opérationnel.
Détentrice d’un diplôme d’études professionnelles en vente et service conseil, Mme Fortin a occupé divers postes en
administration.
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Nous sommes heureux d’accueillir Mme Fortin. Ses compétences seront très appréciées de tous.
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