LES PIEDS BIEN ANCRÉS
DANS LE ROC
Par Patrick Rodrigue
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ous avez visité une mine? Il y a de
bonnes chances pour qu’au moins
une des structures ait été construite par
Audet & Knight. Et sans le savoir, vous avez
peut-être déjà franchi une rivière en
empruntant un de ses ponts. En l’espace
d’un quart de siècle, l’entreprise de construction fondée à Rouyn-Noranda par
Guylain Audet et Martin Knight est passée
du bétonnage résidentiel à une véritable
expertise en pieux, en collets de puits miniers
et ponts complexes, en services miniers et
même en location de main-d’œuvre
minière.
L’odyssée d’Audet & Knight a débuté
en 1995. L’entreprise proposait alors des
services de coffrage et de bétonnage pour
le secteur résidentiel. Deux ans plus tard,

126

l’acquisition d’une première grue lui a ouvert
les portes dans les travaux de pieux et de
fondations profondes. L’ajout de l’ingénieur
en structure Sylvain Dallaire à l’équipe,
en 2009, a élargi les horizons d’Audet &
Knight vers le domaine de l’ingénierie des
structures, en particulier les pieux, les
palplanches, les ponts et les ouvrages d’art,
et a renforcé l’ingénierie à l’interne pour
consolider l’expertise de l’entreprise. Puis,
en 2014, l’embauche de l’ingénieur en structures Jean-François Lemay a ajouté une
nouvelle expertise en ouvrages d’art de
même qu’en travaux submergés et en
travaux de digues et de barrages.
« Nous sommes qualifiés par le ministère
des Transports du Québec pour la construction de ponts complexes, précise

M. Sylvain Dallaire, directeur en développement
des affaires de Audet & Knight et président de la
division Services miniers Audet & Knight.

M. Dallaire, qui travaille pour l’entreprise à
titre de directeur en développement des
affaires. Parmi nos plus importantes réalisations figure la réfection complète du pont
Desmarais au centre-ville d’Amos. C’est un
ouvrage que nous avons construit en pleine
rivière, avec des pieux de 1,5 mètre de
diamètre enfoncés à plus de 30 mètres de
profondeur et à 5 mètres dans le roc. Une
autre belle réussite a été la passerelle Ulrick-
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La passerelle Ulrick-Chérubin à Amos figure parmi les ponts qu’Audet & Knight a
réalisés et dont elle est le plus fière.

Chérubin, elle aussi à Amos. Cette longue structure toute en bois
comporte ceci de particulier que nous l’avons poussée d’une rive à
l’autre plutôt que de la poser directement sur la rivière avec une grue.
Ç’a été une belle prouesse. » Inauguré en 2017, le projet a notamment
mérité une nomination lors des Prix d’excellence Cecobois 2019 dans
la catégorie « Développement durable ».

Au fil du temps, Audet & Knight a notamment développé une expertise
en fonçage de collets de puits miniers de grand diamètre.

Audet & Knight a d’ailleurs développé une expertise dans la
construction en rivière à l’aide de palplanches. Elle possède ses
propres barges ainsi que son propre remorqueur et une équipe de
scaphandriers pour effectuer tous genres de travaux sous l’eau, par
exemple l’inspection de structures sous-marines ou des travaux de
maintenance d’infrastructures maritimes.
La force d’un groupe majeur
De fil en aiguille, Audet & Knight s’est également spécialisée dans le
fonçage de collets de puits miniers de grand diamètre. Puis, en 2016,
l’entreprise a formé un partenariat avec une entreprise inuit qui lui a
ouvert les portes du marché au Nunavut. « C’est une chose de forer
des pieux, mais c’en est une autre de le faire dans l’Arctique. Ça
demande une logistique très différente, beaucoup plus complexe.
Grâce à la confiance que nous portent nos clients, nous avons réussi
à nous faire connaître dans ce milieu et nous sommes maintenant
devenus une référence », indique Sylvain Dallaire.

Depuis plus de 35 ans au service des entrepreneurs de la région!
Commercial, industriel et résidentiel
Une équipe dynamique s’occupe de vous, tout au long de votre projet.
Tél. : 819 732-8775
info@mcmines.ca
www.mcmines.ca
793, rue Chicobi, Launay (Québec) J0Y 1W0

McMines répond aux besoins grandissants de l’industrie minière en proposant des produits industriels et
miniers partout au Québec, en Ontario et même de
l’exportation hors du pays.
• Médias de broyage
(boulets et barres)

• Chaînes de bateaux
(anchor chains)

• Grillage minier
(support de terrain)

• Rails et accessoires
de train minier

• Tuyaux d’acier sur mesure

• Ponceaux

• Raccords et colliers
mécaniques Shurjoint,
valves Glen et bien plus

• Pièces d’équipement
minier usagées variées

Heureux de souligner la réussite de Audet & Knight!
EXPERTS EN
SOLUTIONS
MINIÈRES
DEPUIS PLUS
DE 35 ANS
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Audet & Knight s’est avantageusement positionnée au Nunavut, où elle a dû
développer une logistique différente pour le forage de pieux dans le pergélisol. La
location de main-d’œuvre occupe une large part de ses activités dans l’Arctique.

En 2019, Preco-MSE a acquis une part majoritaire d’Audet &
Knight, incorporant du même coup l’entreprise dans le Groupe
Roxboro. « Ça nous a apporté la force d’un groupe majeur en
construction au Québec, ce qui du même coup a solidifié notre
présence dans la province, dans le nord de l’Ontario et au Nunavut
afin de réaliser des projets plus nombreux et de plus grande envergure,
mentionne M. Dallaire. Nous continuons aussi à faire nous-mêmes notre
ingénierie à l’interne. Ça nous permet d’offrir à nos clients un service
clé en main complet et ça nous évite de répéter nos erreurs tout en
amplifiant nos réussites. »

Comme leur nom l’indique, Services miniers Audet & Knight proposeront des
services miniers complets clé en main, y compris la location de main-d’œuvre
minière spécialisée.

Partenaire de choix pour les mines
Entre-temps, en 2018, Audet & Knight
a frappé un grand coup en s’alliant
avec Yann Boisvert. En 2017, ce dernier
avait mis sur pied la société YBI, qui
proposait un service de location de
main-d’œuvre minière, mais il avait
besoin d’un partenaire financier présent au Nunavut. Son arrivée dans
l’entreprise a, une fois de plus, élargi les
horizons de cette dernière. « Aujourd’hui, Audet & Knight compte
250 employés, dont 170 au Service de
location de main-d’œuvre », signale
Sylvain Dallaire.

M. Yann Boisvert

Mais le projet n’allait pas en rester seulement là. En 2019, Audet
& Knight est devenue membre de l’Association minière du Québec.
Ce geste a accru sa visibilité lors des différents événements liés à
l’industrie des mines tout en confirmant son professionnalisme en la
matière. Il a été suivi, en 2020, par la mise sur pied de la nouvelle
division Services miniers Audet & Knight. Sylvain Dallaire en est devenu
le président et Yann Boisvert, le vice-président et directeur général.
Grâce à ses contacts dans le domaine minier, ce dernier est aussi allé
recruter, en 2019, Jean-François Morissette, un capitaine de mine
d’expérience, puis, en 2020, Vincent Chabot, un ancien chef ingénieur
dans une société minière majeure, et finalement Patrick Bureau, un
ancien contremaître général électrique d’une société minière au
Nunavut. Avec leur rigueur et leur expérience dans le secteur des
mines, ces trois nouveaux partenaires sont devenus respectivement
chef des opérations, directeur des opérations et directeur de la
maintenance industrielle de Services miniers Audet & Knight.

305, boulevard Industriel, Rouyn-Noranda QC
1450, 4e Rue, Val-d’Or QC
16, rue Nottaway, Matagami QC

1 888 256-7359
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« Nous avons décidé d’investir plusieurs millions de dollars pour
monter une flotte neuve d’équipements miniers, avant même d’avoir
signé un seul contrat. Ça démontre le sérieux de notre démarche »,
fait valoir Yann Boisvert. Cette flotte est constituée d’une foreuse
jumbo, d’une chargeuse-navette 10 v3, d’un camion souterrain de
42 tonnes et de deux boulonneuses. « Et ce n’est qu’un début,
enchaîne M. Boisvert. Lorsque nous aurons reçu tous nos équipements,
d’ici quelques semaines, nous allons devenir très attrayants pour les
sociétés minières. »
Comme leur nom l’indique, Services miniers Audet & Knight
entendent offrir une gamme complète de services miniers clé en main.
« Nous allons ratisser très large, avec un éventail qui va aller du
REVUE INDUSTRIE & COMMERCE – FÉVRIER-MARS 2021

Services miniers Audet & Knight se sont dotés d’une flotte d’équipements miniers neuve comprenant une
foreuse jumbo, un camion benne, une chargeuse-navette, une boulonneuse, etc.

développement d’infrastructures minières comme les galeries mécanisées à la construction d’infrastructures souterraines et de surface, en
passant par la location de personnel minier, la maintenance
industrielle, la production minière et diverses opérations industrielles.

L’année 2021 sera très importante pour nous : en plus de démarrer
officiellement nos activités, nous voulons accroître nos effectifs et
augmenter nos parts de marché. Et tout nous porte à croire que nous
sommes bien positionnés pour y parvenir », conclut M. Dallaire.

Audet & Knight
140, rue Jacques-Bibeau, Rouyn-Noranda (Québec) J9Y 0A3 / 819 764-4666
info@audetknight.com • www.audetknight.com

www.georocfor.com

Fabricant de systèmes
de tubage à l’avancement
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Félicitations pour votre
25e année
de bon travail
et de
dynamisme constants!

FAB
FABRICANT
DE MATÉRIEL
L DE FORAGE
Nos produits sont utilisés pour faciliter le fora
forage lors de travaux
de génie civil, de puits artésiens, de mine
mines et de tunnels.
Sans frais: 1 844 569-4207
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