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Natif de Collette (près de Rogersville), M. Guy J. Gaudet obtient 

son baccalauréat en ingénierie de l’Université de Moncton en 

1976. Son diplôme en poche, il amorce sa carrière comme 

surintendant de construction institutionnelle pour Abbey Landry 

Ltd. 

Trois ans plus tard, il plonge dans la profession d’ingénieur à titre 

de directeur de projet chez J.D. Irving Ltd. En quatre ans, il 

prendra en charge une douzaine de projets industriels dans les 

Maritimes, incluant des réfections d’usines de pâtes et papiers, de 

sciage et de l’industrie alimentaire et celui de l’expansion de la 

Saint John Ship Building & Dry Dock, en prévision du programme 

de construction des frégates de la marine canadienne. 



 

 

Guy quitte J.D. Irving en 1983 et fait son chemin à son compte à 

titre de gestionnaire de projet, menant à terme plusieurs 

mandats, dont la construction d’une usine de papier décor d’une 

valeur de 90 millions de dollars. 

En 1991, il joint sa destinée à l’équipe de ce qui deviendra HMI 

Construction, qui reconnaît en lui le leadership et une grande 

expertise en gestion de projet. Il se voit confier, dès son entrée 

chez HMI, la direction d’un contrat de 49 millions de dollars pour 

la construction d’une usine de cogénération (à base de biomasse 

forestière) de 31 MW, à Chapais au QC.  

Sa passion pour la gérance de projets l’amène à développer des 

compétences en gestion et des façons de faire spécifiques à la 

réalité de l’ingénierie, de la construction et des projets intégrés. 

Tout ça dans un contexte de suivi serré et rigoureux. 

Toujours en quête d’être le meilleur dans ce qu’il fait, il 

entreprend de se perfectionner et obtient sa certification PMP de 

gestionnaire de projet professionnel (Certified Project Manager 

Professional). 



 

 

Ses succès à titre de gestionnaire des travaux mènent à des 

responsabilités accrues au sein de l’entreprise, devenant à 42 ans, 

directeur de l’ingénierie et de la construction pour l’ensemble de 

l’organisation. C'est dans la suite des choses, que Guy accède à la 

présidence d’HMI en 2004, en plus de devenir son unique 

actionnaire. Le sommet est atteint! Pas tout à fait! Fidèle à lui-

même, il décide d’élargir les ambitions d’HMI en convoitant des 

mandats pour de grands travaux à l’extérieur du Québec. Se 

succèdent des projets majeurs pour le compte de Manitoba Hydro 

et plus particulièrement BC Hydro, avec laquelle il décroche une 

entente de partenariat. Une entente enviée dans l’industrie, qu’il 

obtient grâce à la première valeur de l’entreprise, qu’il inculque à 

l’équipe de HMI depuis plus de 20 ans, c’est-à-dire l’attitude 

client. Il est de ceux qui croient fermement au développement des 

ressources humaines, afin d'être toujours prêt à saisir de 

nouvelles opportunités et finir devant ses concurrents. 

Toujours dans son plan d’étendre les champs d’activités d’HMI, 

Guy s’allie à deux partenaires stratégiques. Avec le premier, il 

prend la présidence et devient actionnaire majoritaire de Génifab 

consultants, un groupe spécialisé en conception d’ingénierie de la 



 

 

mécanique lourde. Avec le deuxième, il siège comme 

administrateur et actionnaire à 50 % de Socomec industriel, qui 

œuvre pour sa part en mécanique industrielle. 

 

Résidant de Saint-Raymond au QC, Guy vit dans une valise avec 

des pieds à terre à Québec, Montréal et Vancouver. Ingénieur 

membre de l’AIGNB, de l’OIQ et de l’APEGBC, le parcours de Guy 

en est un d’une succession de défis qu’il a su relever.  

À l’image de sa vie professionnelle bien remplie, sa vie 

personnelle l’est tout autant! Guy détient un brevet de pilote 

d’avion privé et est qualifié pour le vol aux instruments. Il est aussi 

pilote d’hélicoptère. Marié à Lucienne Doiron depuis l’Université 

et père de deux filles, Tina et Monica, Guy est aussi grand-père de 

quatre petits-enfants.  

Homme d’action et d’accomplissements, gestionnaire accompli, 

véritable chef de file de l’industrie, la Faculté d’ingénierie est fière 

de décerner à Guy J. Gaudet la distinction d’Ancien de 

l’année 2015. 
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