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INTRODUCTION
•

SIS offre des services d’impartition et de sous-traitance de main-d’œuvre pour l’exécution
de travaux en milieux industriels.

•

Depuis plus de 10 ans, nous offrons une main-d’œuvre qualifiée et performante afin de
répondre aux exigences, les plus élevés, de nos clients.

• MAIN-D’ŒUVRE :
• Équipes multidisciplinaires
• Appel sur demande
sporadique
• impartition complète
•

SERVICES :
• Maintenance
• arrêt d’usine
• Démarrage
• Commissionning

• AVANTAGES :
• Déploiement rapide
partout au Canada
• Standards élevés en SSE
• Support stratégique en
gestion de la maintenance

SIS, c’est plus qu’une simple firme de placement de personnel, mais une équipe
complète qui peut vous aider à planifier, optimiser et réaliser vos activités d’entretien à un
prix abordable tout en vous aidant à atteindre vos objectifs de performance et de
productivité.
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LA MISSION DE SIS

« Nous nous engageons à développer des relations durables
avec nos employés, partenaires et clients tout en respectant
les plus hauts standards en santé et sécurité et en qualité et ce
avec enthousiasme et efficacité »
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NOS SERVICES
Nous maintenons et optimisons les installations de production et les équipements
pour maximiser leur productivité. Nous fournissons des services complets de
maintenance en impartition, à court, moyen, ou long terme :
•
•
•
•
•
•
•
•

Maintenance industrielle (mécanique, électrique & instrumentation)
Maintenance basée sur la fiabilité
Démarrages et mises en performance
Arrêts d’usines
Déplacement / entretien d’équipement (optimisation du cycle de vie)
Services spécialisés (alignement, embrayages, convoyeurs,
Contrôles, inspections pré-opérationnelles, sécurité des machines, etc.)
Et plus…

Grâce à ses méthodologies, son expertise et aux résultats qu’elle a pu générer
pour ses clients, Systemex a démontré sa capacité à améliorer les
infrastructures et l’équipement fixe ou mobile dans tous les secteurs de
l’industrie.

4

NOS SERVICES
•

Entretien des équipements des usines de
transformation
 Convoyeur
 Pompe
 Boite d’engrenages
 Accouplement mécanique et hydraulique
 Tamis

 Concasseur
 Épaississeur
 Cyclone

•

Entretien des équipements miniers
 Camion minier
 Foreuse
 Excavatrice

•

Electricité et Instrumentation
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NOS PARTENAIRES :

• Préparation opérationnelle et mise en service (Commissioning)
• Gestion de la performance des actifs
• Impartition en maintenance et fiabilité
• Gestion du risque
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EMPLACEMENTS DES BUREAUX
SIS
PARTENAIRES
1ÈRE NATIONS
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RÉFÉRENCES
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ÉQUIPE DE
PROJET
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MAIN-D’OEUVRE
Nous offrons les services de travailleurs de métier qualifiés et de techniciens
spécialisés :
•
•
•
•

Mécaniciens d’équipement fixe ou mobile
Électromécaniciens
Soudeurs haute pression / structuraux
Spécialistes en électricité & instrumentation

SIS compte 50 travailleurs permanents et peut rejoindre des centaines de
travailleurs additionnels à travers le Québec et le Canada si requis.
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Expérience
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Iron Ore Company of Canada
Description :
Usine de traitement du minerai : Travaux
mécaniques / de tuyauterie sur écrans
et LIMs
Emplacement :
Wabush, Labrador, (Terre-Neuve-etLabrador, Canada)
Portée :
Mécanique et tuyauterie

SIS a été mandatée pour installer trois
tamis et un séparateur magnétique.
L’installation de ces quatre équipements
a été faite pendant que l’usine était en
opération.
Pour l’installation de ces équipements
des modifications ont été apportées sur
les passerelles, les escaliers, la
tuyauterie d’instrumentation et la
tuyauterie d’alimentation et de
décharge.
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Mine Canadian Malartic
Description :
Travaux durant les arrêts planifiés de l’usine de
traitement du minerai
Emplacement :
Malartic, Québec
Portée :
Mécanique et tuyauterie
SIS a été mandatée des travaux suivants:
• Entretien des convoyeurs extérieurs
• Changement des rouleaux endommagés
(rouleau porteur et rouleau de retour)
• Changement des poulies (Tête et queue)
• Changement de la boite d’engrenages et
des accouplements hydraulique tout en
faisant l’alignement de ces derniers.
(Alignement au laser).
• Vérification et changement de tous les
accessoires des convoyeurs si besoin.
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Détour Gold Mine
Description :
Travaux durant les arrêts planifiés de l’usine de
traitement du minerai et entretien en continu
des équipements lourds (pelles mécaniques)
Emplacement :
Cochrane, Ontario
Portée :
Mécanique et tuyauterie
SIS a été mandatée des travaux suivants:
• Entretien des convoyeurs extérieurs
• Changement des rouleaux endommagés
(rouleau porteur et rouleau de retour)
• Changement des poulies (Tête et queue)
• Changement de la boite d’engrenages et
des accouplements hydraulique tout en
faisant l’alignement de ces derniers.
(Alignement au laser).
• Vérification et changement de tous les
accessoires des convoyeurs si besoin
• Entretien des camions miniers, excavatrices
et foreuses
• Maintenance préventive ainsi que les
réparations sur les équipements miniers.
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Minerai de fer Québec
Description :
Travaux durant les arrêts planifiés de l’usine de
traitement du minerai. SISI a participé
également au démarrage de l’usine.
Emplacement :
Fermont, Québec
Portée :
Mécanique et tuyauterie
SIS a été mandatée des travaux suivants:
• Entretien des tamis et de tous ces
accessoires (moteur électrique, boite
d’engrenage, chute)
• Entretien des pompes de production
• Entretien des convoyeurs
• Entretien des classificateurs hydrauliques
• Entretien des cyclones
• Entretien des épaississeurs
• Inspection et réparation au besoin des
différents réservoirs de production et des
chutes.
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Les diamants Stornoway
Description :
Travaux durant les arrêts planifiés de l’usine de
traitement de minerai
Emplacement :
350 km au nord de Chibougamau, Québec
Portée :
Mécanique et tuyauterie
SIS a été mandatée des travaux suivants:
• Entretien des tamis et de tous ces
accessoires (moteur électrique, boite
d’engrenage, chute)
• Entretien des pompes de production
• Entretien des convoyeurs
• Entretien des classificateurs hydrauliques
• Entretien des cyclones
• Entretien des épaississeurs
• Inspection et réparation au besoin des
différents réservoirs de production et des
chutes.
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Fournier et fils
Description :
Travaux d’entretien durant les arrêts
planifiés du plan de concassage
Emplacement :
Chantier de Détour Gold,
Cochrane,Ontario
Portée :
Mécanique et tuyauterie
SIS a été mandatée des travaux
suivants:
• Entretien des tamis et de tous ces
accessoires (moteur électrique, boite
d’engrenage, chute)
• Entretien des convoyeurs
• Entretien des concasseurs
• Inspection et réparation au besoin des
différentes chutes.
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Agnico-Eagle Mine Goldex
Description :
Travaux durant les arrêts planifiés de l’usine de
traitement de minerai
Emplacement :
Val-d’Or, Québec
Portée :
Mécanique et tuyauterie
SIS a été mandatée des travaux suivants:
• Entretien des tamis et de tous ces
accessoires (moteur électrique, boite
d’engrenage, chute)
• Entretien des convoyeurs
• Entretien des pompes de production
• Inspection et réparation au besoin des
différents réservoirs de production et des
chutes.
• Entretien des cyclones
• Entretien des épaississeurs
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