PRÉSENTATION DE
ÉBÉNISTERIE ET VITRERIE SHAKASHTUEU ENR.
NEQ : 2266072935 - RBQ : 5720-9215-01

1.0 Présentation sommaire de l’ébénisterie et de la vitrerie Shakashtueu
L’ébénisterie et la vitrerie Shakashtueu sont des entreprises bien implantées dans la
communauté innue de Uashat mak Mani-utenam depuis 2008, elles sont les propriétés de
monsieur Michel Rock (membre de la communauté de Uashat mak Mani-utenam) à 100%.
Elles emploient plusieurs membres de la communauté (90% de la masse salariale) ce qui lui
permet d’avoir une connaissance de la main-d’œuvre locale disponible.
Depuis 2016, suite à la demande croissante de sa clientèle, l’ébénisterie et la vitrerie ont
investi dans le bâtiment en le rénovant et en faisant l’acquisition de matériels à la fine pointe
de la technologie. Permettant ainsi d’optimiser les commandes, les temps de production et la
diversité des réalisations.
Notre personnel est dans l’obligation de suivre des cours de premiers soins et dans les
prochains mois, la direction va mettre en place une politique de santé, sécurité au travail
(notre ratio CNESST au mois de novembre 2018 est pour le court-terme 0.6959 et pour le
long-terme 0.9648).
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2.0 Type de services offerts
2.1 Ébénisterie Shakashtueu
L’ébénisterie Shakashtueu est capable d’offrir à sa clientèle (résidentielle et
commerciale) un service clefs en main :
-

Notre designer se déplace chez le client et fait un plan 3D;
Une fois le plan validé, l’équipe met en production;
Notre équipe d’installateur se déplace chez le client pour finaliser le
montage.

L’ébénisterie est dans la capacité de produire/fabriquer : cuisine, meubles sur
mesures, comptoirs sur mesure (granit, stratifié, acier inoxydable, etc.), garde-corps,
main courante et tout autres projets sur-mesure.

2.2 Vitrerie Shakashtueu
La vitrerie Shakashtueu est elle aussi capable d’offrir à sa clientèle (résidentielle et
commerciale) un service clefs en main :
-

Un estimateur qualifié se déplace chez le client;
Une fois le plan validé, l’équipe met en production;
Notre équipe d’installateur se déplace chez le client pour finaliser le montage.

La vitrerie est dans la capacité de produire/fabriquer : portes et fenêtres, murs
rideaux, porte d’acier et quincaillerie et tous autres projets sur mesure.

3.0 Clients
-

Conseil de bande d’ITUM
Conseil de bande d’Ekuanitshit
Conseil de bande de Nutakuan
Conseil de bande d’Unamen Shipu
Conseil de bande de MatimekushLac-John
Conseil de bande de Pakua Shipu
Utshu Construction
Mishkau Construction

-

Tshiuetin Construction
CDE Construction
Construction McKenzie
Immobilière Joie de vivre (Sept-Îles)
DMG architecte (Sept-Îles)
BMR Lauremat (Sept-Îles)
Groupe Oliver Ford
Et la clientèle de particuliers
autochtone et allochtone
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4.0 Réalisations des dernières années
Depuis 2008, nous avons travaillé sur :
-

Plus de 300 maisons (commerciales et résidentielles);
Écoles et garderies;
Appartements (commerciaux et résidentiels);
Cliniques dentaires
Centres de santé

5.0 Conditions de paiement
Suite à l’acceptation de la soumission par le client, nous demandons un acompte de 25% avant
de commencer les travaux.
Les paiements doivent se faire dans les 30 jours suivants réception de la facture, dans le cas
contraire des frais de 2% mensuels seront appliqués.

6.0 Coordonnées

Ébénisterie et Vitrerie Shakashtueu
110, boul. des Montagnais
Uashat (Québec)
G4R 5P9
Tél. :

418.962.0992

Cell. :

418.350.2683

Fax :

418.968.1357

Courriel : michel-rock@live.ca
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