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Groupe Aishkatsh, qui signifie en Atikamekw « la relève », se compose de 4 hommes d’affaires issus de la communauté des 

Pekuakamiulnuatsh située au Lac Saint-Jean. Leur expertise provient de différents secteurs de l’économie et en fait la force du 

groupe. Que ce soit dans le domaine pétrolier ou du transport de marchandises, le groupe travaille à l’essor de leur 

communauté en offrant plusieurs types d’emplois. La mission est d’offrir un service professionnel et de grande qualité le tout 

résultant d’une vision grandissante de l’entreprise. Le partenariat avec Construction Meskano et D.Lavoie et fils fait en sorte 

que le groupe Aishkatsh est un groupe qui sait se démarquer. 



Le groupe Aishkatsh a pour mission d’être un précieux 
collaborateur auprès des communautés membres des 
Premières Nations dans la réalisation de projets 
institutionnels, résidentiels, industriels et 
commerciaux. De plus, toutes les retombées 
économiques reviennent dans nos communautés. 

Offrir un service de qualité et professionnel est l’une de nos 
priorités ainsi qu’assurer la satisfaction de nos clients en 
déployant efforts et compétences afin de respecter les 
échéanciers et budgets préalablement fixés. Nos entreprises 
ont à coeur leur clientèle et c’est pourquoi elles portent une 
attention particulière et une flexibilité face à leurs demandes. 
En plus d’être à l’écoute de sa clientèle, les quatre partenaires 
de cette aventure sont une équipe passionnée avec une vision 
grandissante de leur entreprise. 



• Culture 
• Souci du travail bien fait 
• Professionnalisme  
• Rigueur 
• Savoir-faire 
• Confiance 
• Promouvoir une approche 
      culturellement adaptée 



1020, rue Ouiatchouan 
418-765-1625 poste 2 

418 637-6431 

mailto:philippebucknell@hotmail.com


ILNU GAZ est une société en nom collectif constituée 
par 3 associées d’ascendance autochtone : Philippe 
Buckell, Éric Courtois et James Moar. 

Cette société consiste à être un dépanneur et une 
station-service sur la réserve de Mashteuiatsh qui a 
démarré ses activités en 2009. Elle est propriétaire du 
terrain, des bâtiments, de l’équipement ainsi que des 
réservoirs pétroliers. Le service Petro vend le diesel 
commercial 24h/24h,  selon une entente 
d’approvisionnement de produits pétroliers depuis le tout 
début. 
 
L’entreprise compte 12 employés, tous de descendance 
autochtone. La clientèle est à 90% autochtone et provient 
de plusieurs communautés : Innus de Mashteuiash et de 
la Côte-Nord, des Atikamekw, et plus au Nord, des Cris. 
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337, rue Mahikan, Mashteuiasth 

James Moar 
418 679-7674 



Entreprise privée de transport innue située sur la 
réserve de Mashteuiatsh connaissant un 
développement et une croissance notable. 

James Moar a acquis l’entreprise de son père en 2014 
avec Steeve Paul, mais elle existe depuis 1996. Elle 
emploie 26 personnes qualifiées à l’année et 7 autres 
saisonniers. Elle se spécialise dans le transport de 
copeaux et de bois de sciage pour Produit Forestier 
Résolu, entre autres. 



 

Nous possédons un équipement fiable 
et professionnel pour répondre à vos 
besoins. 

 





418 765-1625 

philippebuckell@hotmail.com 

Formation en administration et en gestion.  
Copropriétaire Ilnu Gaz. 
Acheteur au Conseil des Montagnais pendant 5 ans. 



418 679-7674 

transportcmoar@hotmail.com 

Policier d’Opitciwan pendant 15 ans. 
Copropriétaire Ilnu Gaz. 
Propriétaire Transport C. Moar. 



418 218-0911 

police_eric@hotmail.com 

Policier d’Opitciwan pendant 15 ans. 
Copropriétaire d’Ilnu Gaz. 



418 671-9855 

steevepaul32@gmail.com 

17 ans d’expérience comme camionneur. 
Copropriétaire Transport C. Moar depuis 2014. 



Entreprises partenaires 
  



90, rue Lévesque, St-Ludger-De-Milot 
Daniel Lavoie 

418 373-2482 



Carrières Denis Lavoie et fils Ltée est une entreprise 
d’excavation qui exploite des usines de concassage 
mobiles sur différents sites de carrières et de gravier 
au SLSJ. L’entreprise a vu le jour en 1996 et compte 
environ une trentaine d’employés. 



 



MINISTÈRE DU TRANSPORT 

 Installation d’un ponceau – St-Henri 1998 

UNIFORÊT 

 Construction du lien routier Milot-L’Ascension – 17 km 

DENIS LAVOIE ET FILS 

 Construction de l’atelier et du bureau 

DONOHUE 

 Construction de 28 km de chemin – Chemin  Nestaocano 

Carrières Denis Lavoie et fils ltée 

1995 

1996 

1997 

COMPAGNIE ABITIBI-CONSOLIDATED DU CANADA 

 Construction d’un chemin forestier secondaire d’une 
longueur de 13.35 km – Forêt Mauricie – Secteur Bob 
Grant 

 Lien routier – Route 1 et 25 - Mauricie 

2005 

2007 



HYDRO-QUÉBEC 

 Détournement partiel des rivières Portneuf-Sault-aux-
cochons 

 Campement Manouane 
 Digues et barrage Manouane 
 Construction de la route permanente – Rive droite – 

Péribonka IV 
 Construction d’un pont temporaire au-dessus de la 

rivière Péribonka – Aménagement 
 Construction du barrage et travaux connexes 

Aménagement hydroélectrique des Rapides-des-
Coeurs 

 Travaux relatifs aux infrastructures du CN 
Aménagement hydroélectrique des Rapides-des-
Coeurs 

 Construction de la route d’accès principale du km 85 à 
103 – La Romaine 3 

2002 

2003 
2003 

2004 

2004 

2007-2008 

2006-2007 

2011 

 Réfection de la route du Nord du km 298 à 407. Projet 
des centrales de l’Eastman 1-A et de la Sarcelle et 
dérivation de la Rupert 

 Construction des seuils aux PK 49, 85 et 110. Projet 
des centrales de l’Eastman 1-A et de la Sarcelle et 
dérivation de la Rupert. 

SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE-JAMES 

2008 

2009-2010 



 Développement du centre récréotouristique de 
Vauvert sur le Lac – Lot 4 

VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI 

 Dérivation temporaire du cours d’eau 
 Décontamination des sols à la centrale Chute-des-

Passes 
 Travaux civils élément épurateur 

RIO TINTO ALCAN 

2010-2011 

2011 

 Réfection des infrastructures de la rue Gaudreault et 
de l’avenue Lévesque 

MUNICIPALITÉ DE ST-LUDGER-DE-MILOT 

2010-2011 



1, rue Akokan, RR1, Wemotaci 

Daniel Petiquay 
819 523-4059 



Construction Meskano Inc. possède plus de 10 ans d’expertise en 
construction générale et a sur se diversifier dans de multiples 
secteurs d’activités, réaliser de multiples projets d’envergure et 
mobilisant ainsi une panoplie d’acteurs stratégiques et hautement 
qualifiés en vue d’atteindre ses objectifs visés. 

Nous sommes le plus important employeur privé de la 
Nation Atikamekw Nehirowisiw avec une vingtaine 
d’employés membres des Premières Nations, ce qui fait 
de nous un important acteur de soutien au 
développement et au maintien du tissu socio-économique 
de la nation. Notre réussite repose sur notre capacité à 
mettre en place une méthode de gestion efficace et 
efficiente, culturellement adaptée aux besoins de nos 
clients – les communautées de la Nation Atikamekw 
Nehirowisiw. Nous sommes un fier partenaire du 
développement et de la notoriété de la Nation Atikamekw 
Nehirowisiw et un fort symbole de la réussite en affaire 
des membres des Premières Nations en général. Nous 
voulons ainsi continuer à contribuer au développement 
socio-économique des communautés autochtones en leur 
apportant notre savoir-faire adapté à leur besoin. 



 

 

 

Le portefeuille de compétence de 
Construction Meskano Inc. passe de la 
planification à la conception, du 
dimensionnement au processus d’appel 
d’offre à la production de soumissions  jusqu’à 
l’exécution de la construction. 



Hydro-Québec 

 Construction Chemin d’accès Barrage Gouin 
 Construction Digue La Loutre 
 Réfection Chemin Barrage Manouane C | 30 00t. 
 Fourniture et enrochement Barrage Gouin 
 Démantèlment Barrage Kaouspcouta 
 Projet Chamouchouane-Bout-de-L’Île 
 Entretien Chemin Rapide-de-Coeurs 
 Entretien Centrale Chute Allard 
 Entretien Chemin Manouane C 
 Démantèlement Barrage Vermillon 
 Démantèlement Barrage Baude 

Construction Meskano Inc. 

2016 

2016 
2017 
2016 
2015-2016 

2014-2018 
2012-2018 
2010-Actif 
2015 

2015 

2017 

 Construction Pont Lac Cinconsine 
 Construction Pont Lac Bellevue 
 Démantèlement Génératrice Wemotaci 
 Démantèlement Barrage Marteaux 2 
 Démantèlement Barrage Souci 
 Démantèlement Barrage Bellevue 
 Entretien déneigement Camp Flamand 
 Empierrement Cimetière Kikendac  

2014 
2012 

2012 
2012 
2012 
2011 

2006-2009 

2009 



MINISTÈRE DU TRANSPORT 

 Changement 2 ponceaux 
 80 Réfection Route 25 – Km 50 à 87 | 150 000 t. 
 Changement 15 ponceaux 
 Réfection Route 25 – Km 3 à 36 | 90 000 t. 
 Réfection Route 25 – Km 87 à 103 | 40 000 t. 
 Entretien Route 25 – Km 3 à 87 

2018 
2016 
2013-2016 
2012 

2011 
2009-2010 


