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Ross Gaudreault est né à Québec et a été élevé au Cap-de-la-Madeleine. Plus tard, il fera ses études à
l’Université de Sherbrooke en administration. Puis intervient un concours de circonstances qui aura un
impact déterminant sur sa vie professionnelle. Son oncle, Aimé Gaudreault, qui avait payé ses études, était
l’unique associé de K. C. Irving, fondateur du Groupe Irving. Il a fait en sorte que le jeune Ross puisse
travailler au sein de la société Irving, à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick.
Ce qui ne devait être qu’un emploi d’été pour apprendre l’anglais est finalement devenu un travail à temps
plein qui s’est poursuivi pendant vingt-cinq ans. Ross Gaudreault sera considéré comme un membre de la
famille. M. Irving lui dira à son arrivée au sein de l’entreprise de mettre ses livres de côté et qu’on allait lui
montrer à travailler. Chez Irving, qui détenait pas moins de 160 compagnies, raconte M. Gaudreault, le mot
budget n’existait pas. Il a dirigé les activités d’Irving au Québec pendant toute cette période, ce qui lui a
permis d’acquérir une expérience exceptionnelle dans l’industrie du transport.
En 1987, il est nommé président-directeur général du Port de Québec. Dès lors, les choses vont changer et
M. Gaudreault va s’attaquer impérativement à la diversification de ces activités. À son arrivée, le
transbordement du blé constituait la principale activité du port. Quelques années plus tard, le Port de
Québec sera reconnu comme un port spécialisé dans le vrac solide et liquide notamment pour les produits
chimiques et miniers. Depuis lors, plus de 200 millions de dollars auront été investis pour en faire un
véritable port d’entrée.
Tous ces bons coups ne soulevaient pas beaucoup d’intérêts auprès du public, avoue M. Gaudreault.
Toutefois, lorsqu’il a décidé de faire du Port de Québec un lieu vers lequel convergeraient aussi les plus
grands navires de croisières par des efforts soutenus de mise en marché, les résultats obtenus ont eu un
impact retentissant. À telle enseigne que Ross Gaudreault a reçu le «2008 Cruise Award» de l’American
Association of Port Authorities en février 2008 ainsi que le prix national de la « Personnalité touristique »
des Grands Prix du tourisme québécois en 2008. Il est aussi, le premier Canadien à avoir été élu président
par acclamation de cette association en octobre 2000.
Le PDG du Port de Québec a aussi été Colonel honoraire de l’escadron 439 de Soutien au Combat de
Bagotville, Chevalier de l’Ordre militaire hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem, Officier de l’Ordre de
Saint-Jean de même que président du conseil d’administration de la Fondation des Hôpitaux de l’EnfantJésus – Saint-Sacrement. De plus, il s’est particulièrement distingué comme bénévole depuis plus de vingt

(20) ans dans la région de Québec au sein de divers organismes. Fait peut-être moins connu, il a contribué
à introduire le sport de la planche à neige au Mont Sainte-Anne. Il est également un adepte de vélo de
montage et de pêche au saumon.

