COMMUNIQUÉ

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Avis à notre clientèle
COVID-19 – État de la situation

Wabush, le 3 avril 2020 – Le gouvernement a annoncé la fermeture de tous les services et activités
commerciales non essentiels.
Dans le respect des directives, nous avons implanté les mesures nécessaires afin de poursuivre nos activités.
Nous avons mis en place un plan d’action rigoureux pour assurer la protection de nos employés incluant les
mesures sanitaires afin de limiter la propagation du virus COVID-19.
Ces mesures ont pour but d’assurer la sécurité de nos employés et la pérennité de l’entreprise face à une
crise sans précédent.
Nous vous invitons à transmettre vos demandes par courriel à info@boreal.cranes.desgagnes.com ou nous
contacter par téléphone en composant le 418-709-282-3910. Tout le personnel administratif et de direction
demeurent disponibles pour vous répondre aux mêmes coordonnées habituelles.
Pour tout renseignement additionnel, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

À propos de Boréal Grues inc.
Boréal Grues inc., filiale de Groupe Desgagnés inc., est une entreprise s’illustrant par la qualité de ses opérations. Située à Wabush,
Boréal Grues inc. est spécialisée dans la gestion de projets de levage de tous genres. Elle œuvre au Labrador, Québec ainsi que le
Grand Nord canadien et se spécialise dans les projets hors normes associés tant au domaine minier qu’industriel. Boréal Grues inc.
offre un service « clé en main » de gestion de projets de levage de tous genres. L’expertise et la compétence technique de son équipe,
jumelées à des équipements à la fine pointe de la technologie, assurent un service de qualité à la hauteur des attentes de sa clientèle.
À propos de Groupe Desgagnés inc.
Groupe Desgagnés inc., dont le siège social est à Québec, est un conglomérat qui se spécialise depuis le 19 e siècle dans le transport
maritime de vracs liquides, de marchandises générales, de vracs solides et de passagers. Ses activités s'étendent également à la
réparation navale de même qu'à la location et à l’opération de machineries lourdes. Cette société possède et exploite une flotte de
navires qui sillonnent le réseau Saint-Laurent – Grands Lacs, l’Arctique canadien, les côtes est du Canada et des États-Unis ainsi que
toutes les mers du globe. Avec un chiffre d’affaires de près de 230 millions de dollars, Groupe Desgagnés inc. crée quelque 1 000
emplois en haute saison avec une masse salariale de l’ordre de 50 millions de dollars.
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