
Services miniers   

Proactivité.  
Ingéniosité.  
Professionnalisme.



Notre  
vision  

Services Miniers Audet & Knight intègre 
le marché et se démarque par son désir 
d’offrir un service hors pair afin de 
répondre aux exigences de l’industrie en 
faisant preuve de proactivité, d’ingéniosité 
et de professionnalisme.  

Notre  
histoire  

 y Création de Construction  
Audet & Knight 

1995

Depuis plusieurs années 
 y Sylvain Dallaire, ing et Yann 

Boisvert se sont ajoutés à 
l’équipe d’Audet & Knight 
afin de développer de 
nouveaux créneaux

2019  y Audet & Knight devient 
une propriété de Preco 
MSE et entre dans la 
grande Famille Roxboro

 y Développement de l’ex-
pertise d’Audet & Knight 
en tant qu’entrepreneur 
minier avec l’arrivée de 
Jean-François Morissette 
comme Surintendant aux 
opérations

2020  y Services Miniers Audet & 
Knight voit le jour

 y Ajout de Patrick Bureau 
au groupe de gestion 
afin d’offrir un plus grand 
champ d’expertise aux 
clients

 y Vincent Chabot, ingénieur 
minier se joint à notre 
groupe et complète notre 
équipe de gestion

Nos valeurs
Santé et sécurité  
Grâce à la formation, des procédures 
précises, des analyses de risques, 
des équipements adaptés et une 
supervision personnalisée, la prévention est au 
cœur même de nos opérations. 

Respect 
Ce respect se reflète au sein de toute 
notre équipe. Les normes et exigences 
de nos clients sont nos priorités. Nous croyons 
qu’un dialogue franc et ouvert avec notre clientèle 
et nos employés permettent d’améliorer nos 
pratiques continuellement et d’augmenter notre 
compétitivité. 

Synergie 
L’ensemble de notre organisation 
est motivé et travaille en étroite 
collaboration avec nos clients et 
partenaires afin de tirer profit des forces de chacun 
et offrir un accompagnement personnalisé tout au 
long des projets.  

Qualité  
Afin de dépasser vos attentes, l’impli-
cation directe des administrateurs et 
la compétence de nos professionnels 
permettent de vous offrir un service visant les plus 
hauts standards de qualité. Le souci du travail bien 
fait est intégré à notre quotidien. 



Services offerts   
Services souterrains

Développement 
d’infrastructures minières 
ځ  Ingénierie  
ځ  Galeries mécanisées  
ځ  Galeries sur rails  
ځ  Monteries Alimak  
ځ  Monteries conventionnelles  
ځ  Réhabilitation de galeries 

et monteries  
ځ  Support de terrains  

Construction 
d’infrastructures 
ځ  Ingénierie  
ځ  Garages, refuges, dépôts 

d’explosifs  
ځ  Béton projeté  
ځ  Collets de monteries/puits  
ځ  Installation de paliers 

de monteries  

ځ  Stations électriques  
ځ  Barrières hydrostatiques  
ځ  Stations de pompage  
ځ  Bassins de rétention  
ځ  Systèmes d’extinction d’incendie 

Services de location  
ځ  Travaux à taux horaire/forfaitaire  
ځ  Entretien de service sous terre 

(mécanique et électrique) 

Production minière  
ځ  Forage et installation de câbles 

d’ancrage  
ځ  Équipements de soutirage  
ځ  Équipements de transport  
ځ  Remblai rocheux sec et cimenté  

Services surface 

Maintenance industrielle  
ځ  Entretien d’atelier pour 

machinerie lourde (mécanique, 
électrique, soudage) 

ځ  Travaux d’arrêt planifié 
(mécanique, électrique, 
plomberie, journalier, 
planificateur) 

ځ  Entretien d’usine de traitement 
de minerai (mécanique, 
électrique, plomberie, 
instrumentation, programmation) 

ځ  Entretien de bâtiment et de 
services surface (menuiserie, 
mécanique, électrique, 
plomberie, etc.) 

ځ  Entretien d’infrastructure  
de gestion de l’eau  
(Fusionneur, tuyauteur) 

ځ  Services d’ingénierie  
et supervision 

ځ  Main d’œuvre en impartition 

ځ  Journalier et apprenti  
de métier d’entretien

ځ  Supervision de l’entretien dans 
divers métiers

Opérations industrielles
ځ  Opération usine de traitement  

de minerai et de concasseur  
ځ  Opération usine de 

transformation du bois 
ځ  Opération de centrale 

énergétique 
ځ  Opération d’usine  

de traitement d’eau 
ځ  Opération de machinerie lourde 

pour mine à ciel ouvert 
ځ  Opération de machinerie lourde 

de services surface 
ځ  Opération de machinerie lourde 

pour entretien de routes 
ځ  Journalier d’usine et de service



Nous joindre 

819 764-4666 
INFO@AUDETKNIGHT.COM 
AUDETKNIGHT.COM

VINCENT CHABOT, ING
Directeur des opérations, actionnaire

819 860-6715
vincentchabot@audetknight.com

JEAN-FRANÇOIS MORISSETTE
Surintendant de projets, actionnaire

819 763-1315
jeanfrancoismorissette@audetknight.com

YANN BOISVERT
Directeur général, actionnaire 

819 290-0454 
yannboisvert@audetknight.com

SYLVAIN DALLAIRE, ING
Directeur du développement des 
affaires, actionnaire 

819 763-9685 
sylvaindallaire@audetknight.com

PATRICK BUREAU
Directeur maintenance industrielle, 
actionnaire 

819 277 3799 
patrickbureau@audetknight.com


