
 

Béothuk Inc. est une jeune entreprise autochtone utilisant les connaissances ancestrales du 
territoire, de la faune et de la flore pour redonner vie aux milieux ayant subi les activités de 
l’homme. Son siège social est situé dans la communauté innue de Maliotenam. 
 
Depuis le début de ce millénaire, tous les nouveaux projets sont développés en mettant    
l’accent sur la protection de l’environnement. De ce fait, Béothuk compte sur des              
collaborateurs reconnus en environnement, en gestion de projet et en équipements          
spécialisés.   
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Notre vision 
Notre croyons que notre mode de vie ancestral basé sur la sauvegarde du milieu naturel et une utilisation modérée des  
ressources provenant de la terre , fait de de nous le leader dans une saine gestion de l’environnement. 

BÉOTHUK INC. 

 

Notre mission 

Utiliser les connaissances ancestrales du territoire, de la faune et la flore pour redonner vie aux milieux ayant subi les   

activités de l’homme. L’EMFI( Environnement en Milieu Forestier et Industriel) dans sa plus simple expression signifie qu’il 

faut renaturaliser la forêt après la tenue d’activités humaines à haut impact. Béothuk propose une approche globale et 

écoresponsable de la valorisation du territoire visant à le remettre dans l’état se rapprochant le plus de l’état original, après 

les travaux ou actions découlant de l’activité humaine. 

Nos valeurs 
Nous croyons que maintenir le respect du milieu naturel nous permet de transmettre efficacement nos valeurs               
ancestrales ; 
Nous privilégions la remise en état des sites de travaux lors de leur fermeture ; 
Nous croyons qu’il faut  prioriser l’honnêteté, la persévérance et la transparence lors de négociations ou de travaux; 
Nous croyons que développer la main-d’œuvre autochtone constitue un atout indéniable dans la gestion équilibrée de  
l’environnement ; 
Notre engagement envers la santé et sécurité au travail vise la protection de nos clients et de nos employés 
 

Les mandats de Béothuk 
 

Estimation des coûts de remise en état après activités industrielles 
Planification des travaux d’EMFI 
Travaux de remise en état des sites, incluant en autres : 

Nettoyage, enlèvement des infrastructures et décontamination des sols et de l’eau 
Enrochement, déplacement de sol, nivellement et retour à une topographie naturelle 
Débroussaillage, ensemencement, coupe sélective et plantation 
Installation de membranes, mise en place de mesures de prévention de l’érosion 
Gestion de l’eau de surface et de ruissellement 
Re-création de milieu de naturels, tels que ruisseaux, étangs, milieux humides, lacs 
Mise en place d’éléments favorisant un retour de la faune 

Suivi ponctuel ou périodique de l’évolution du milieu naturel après re-naturalisation 



Béothuk Inc. est une entreprise composée de divers professionnels œuvrant dans les 

domaines suivants; 

 Environnement,  

 Traitement de l’eau, 

 Décontamination des sols 

 Gestion de projets 

 Travaux forestiers,  

 
Vu que la majorité des travailleurs et gestionnaires de Béothuk Inc. sont   autochtones, et 

que ceux-ci sont considérés être des spécialistes en matière de protection de              

l’environnement, cela peut offrir plus d’opportunités pour l’obtention de contrats           

impliquant le respect environnemental. 

 
Par ailleurs, les relations d’affaires et les communications sont facilitées puisque ces    

ressources sont présentes dans l’entreprise. 

 

De plus, Béothuk étant bien situé, cela devient un atout important lorsque vient le temps 

de recourir à une entreprise en environnement dans un délai raisonnable et répondant 

aux exigences environnementales du    milieu.  
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Béothuk Inc. possède une équipe de travailleurs chevronnés pour effectuer des travaux d’entretien, de net-

toyage, de débroussaillage ou de déboisement que ce soit dans l’un ou l’autre des domaines suivants: tra-

vaux ferroviaires, foresterie ou de génie civil,  Dans le cadre de travaux plus spécifiques, Béothuk Inc. peut 

fournir des équipements spécialisés par l’entremise  de ses collaborateurs . 

 

Béothuk peut aussi réaliser des activités liées à l’environnement tels que le nettoyage, de terrains, l’enlève-

ment d’infrastructures, la décontamination de sols et de l’eau ainsi que la remise en état des lieux. 

 

À cela s’ajoute l’ enrochement, le déplacement de sol, le nivellement et le retour à une topographie naturelle, 

le débroussaillage, l’ensemencement, la coupe sélective, la plantation, l’installation de membranes ainsi que 

la mise en place de mesures de prévention de l’érosion . 

 

Béothuk Inc. peut fournir de la main-d’œuvre pour le débardage, la manutention lors de déchargement et le 

chargement de trains. 

 

En outre, certaines ressources de Béothuk peuvent apporter leur aide dans la gestion administrative des pro-

jets ou des contrats. 

 

Sommaire des services offerts par Béothuk Inc. 



Béothuk est composé d’une équipe pluridisciplinaire œuvrant dans divers domaines liés à la gestion de l’environnement et 

la gestion de projet. 

 

 

 

 LE LEADER : Marcellin Michel 

Marcellin Michel possède plus de 15 années d’expérience dans le domaine forestier. Que ce soit à titre de planteur, déboi-

seur, ouvrier en environnement forestier/industriel ou chef   d’équipe en environnement forestier/industriel. Il a notamment 

travaillé pour Uniforêt, GLR, Innu-Construction, Gazon Savard et Hydro-Québec. Marcellin Michel est intervenu sur  plu-

sieurs chantiers et a connu les situations les plus diverses. 

Joël MALEC , consultant  

Joël MALEC  est ingénieur forestier de formation et possède une expertise d’une quinzaine d’années dans la gestion des 

travaux forestiers. Ayant déjà été propriétaire d’entreprise, il constitue une personne-ressource indéniable pour Béothuk 

lorsqu’il s’agit de négociations de contrats et de relations d’affaires d’où il s’est  fait connaître à titre d’entrepreneur. 

Michel VALIN , vice-président 

Michel VALIN a acquis au cours des 16 dernières années une expertise reconnue principalement dans la gestion de 

contrats à titre d’administrateur de projet sauprès de divers entrepreneurs généraux autant en foresterie qu’en génie civil.  

De plus, sa formation en administration alliée à plusieurs années d’expérience dans les travaux de chantiers et dans la 

conception d’outils informatisés pour le suivi de coûts de projets, constitue un atout pour Béothuk 

 

Elizabeth LAMEBOY, vice-présidente 

Elizabeth LAMEBOY a suivi une formation en management de services hôteliers et de restauration  en lien avec les rela-

tions publiques ainsi que la communication Elle possède près d’une dizaine d’années d’expérience dans le domaine de la 

communication tant le secteur policier que celui de l’hôtellerie. En tant que relationniste et responsable des communica-

tions elle vient compléter l’équipe de Béothuk.  

L’équipe Béothuk 


