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Depuis l’obtention de son baccalauréat en génie industriel en 1987, Monsieur Guy 
P. Gaudet, ing., poursuit une brillante carrière d’ingénieur, de spécialiste des 
processus d’affaires et de procédés de fabrication, de gestionnaire de grands 
travaux d’infrastructures et de cadre supérieur. Par ses accomplissements et son 
leadership, Guy est le portrait même du chef de file qui a su exploiter la base solide 
de sa formation en ingénierie à l’Université de Moncton. 
 
Guy P. Gaudet fait ses premiers pas dans l’industrie à titre d’ingénieur-conseil chez 
Aqua Pac consultants de Tracadie. Aqua Pac le charge d’études de faisabilité et en 
particulier de la sélection d’un site d’exploitation pour une usine de Canada 
Packers. Diplômé depuis moins d’un an, il entre au service de Canada Packers à 
l’usine de Shippagan Seafood à titre d’ingénieur de projet. Il est chargé du 
déclenchement des opérations de l’usine ainsi que de la formation du personnel. Ce 
nouveau poste marque le début d’une carrière fructueuse dans l’ industrie des 
aliments.  
 
Guy est nommé directeur de l’usine l’année suivante. À titre de premier responsable de 
l’approvisionnement et du procédé de fabrication, Guy est appelé à établir le budget 
d’investissement, à superviser les projets d’ingénierie de procédés et à voir à leur 
implantation. Il s’occupe de l’embauche, de la formation du personnel, du contrôle de la 
qualité, et du personnel de maintenance. Guy voit de plus au développement de 
nouvelles essences et à la conception de nouveaux procédés. Il fait ainsi ses premières 
armes en gestion appliquée au secteur de l’industrie des aliments. 
 
Il se joint à Parmalat Canada en 1991, à titre de directeur de l’ingénierie. Il voit au 
développement et à la gestion des programmes de maintenance de l’usine de 
Victoriaville où on fabrique les produits de la gamme Lactantia. Il est chargé de 
l’acquisition d’un système de gestion de maintenance assistée par ordinateur et de son 
implantation dans la division canadienne. À titre de directeur de l’ingénierie, il est de 
plus chargé de projet et concepteur de l’agrandissement d’une usine fromagère et d’un 
procédé de filtration du lait et du lactosérum.  



 
Guy continue à gravir les échelons au sein de l’entreprise pour devenir en 1996 chef de 
projets principal. À ce titre, il voit au déploiement et à la réalisation de plans 
d’investissement de l’ordre de 25 M$ par an pour les exploitations de Parmalat partout 
au Québec. Guy est aussi le premier responsable de toutes les activités en ingénierie des 
procédés et de leur implantation au Canada. Son expertise l’amènera de plus à 
entreprendre le transfert de cette technologie dans les usines de Parmalat en Argentine 
et en Irlande. 
 
Après huit ans chez Parmalat, Guy est prêt pour de nouveaux défis et McCain Foods lui 
offre cette opportunité à titre de directeur de l’ingénierie pour le Canada. Impliqué dans 
de nombreux projets d’infrastructures, il est membre du comité de direction et la tête 
dirigeante de l’ingénierie. Quatre ans plus tard, il est nommé vice-président à 
l’ingénierie pour le Canada. Depuis 2013, il est de plus directeur des services et des 
stratégies pour l’Amérique du Nord. Guy est aujourd’hui responsable d’établir, prioriser 
et gérer les dépenses en immobilisation pour le Canada. Il voit au développement 
durable et à la gestion de la technologie et dirige les services de consultations en 
ingénierie pour les installations de fabrication. À l’échelle de production mondiale, Guy 
participe aussi au flux opérationnel et à l’intégration des meilleures pratiques qui ont 
été développées sur la base de principes d’amélioration continue.  
 
Membre de l’Association des ingénieurs et géoscientifiques du Nouveau-Brunswick et 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec, Guy est aussi impliqué dans sa communauté, entre 
autres comme entraîneur de hockey mineur et comme gestionnaire de projet du comité 
de direction pour la réalisation du Northern Carleton Civic Centre de Florenceville.  
 
Portrait même du chef de file, la Faculté d’ingénierie est fière de décerner à Guy P. 
Gaudet la distinction d’Ancien de l’année 2014. Par cette distinction, Guy rejoint une 
longue liste d’anciens de la Faculté d’ingénierie qui façonne le Canada et contribue à sa 
prospérité économique. 
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