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à fait, dit-elle, car je voulais affiner mon esprit d’analyse et 
me concentrer davantage sur mon domaine de pratique. 
Pendant les cinq ans que j’y ai travaillé, j’ai pu passer un an 
à Atlanta pour terminer ma maîtrise en sciences de la 
fabrication du papier. »

Geneviève Gauthier suit plusieurs autres formations 
pendant qu’elle travaille chez Paprican : cours de spécia li-
sation sur les pâtes et papiers, cours sur la préparation d’un 
plan d’affaires et la négociation, etc. « Mon employeur 
favorisait la formation continue et misait sur la volonté de 
l’employé de se perfectionner. Trois ans et demi après mon 
embauche, j’ai été promue chef des unités d’affaires. »

En 2005, lorsqu’elle entre au Centre des technologies du 
gaz naturel, l’ingénieure trouve la même appréciation de 
la formation continue au sein de l’organisation. « Là encore, 

ENCADREMENT PROFESSIONNEL Par Jocelyne Hébert, en collaboration avec Daniel Jolin

Peu importe qu’il travaille à son propre 
compte, pour une PME ou un gros em ployeur : 
l’ingénieur gagne sur plusieurs plans à 
suivre des formations professionnelles tout 
au long de sa carrière. Dans ce premier arti-
cle d’une série de deux, nous vous présen-
tons des ingénieures évoluant au sein de 
grandes entreprises qui font de la formation 
continue une culture organisationnelle.

DES EMPLOYEURS QUI VALORISENT 
L’EXCELLENCE
À la fin de ses études en génie, Geneviève Gauthier, ing., 
est d’abord embauchée comme ingénieure de recherche 
par Paprican (aujourd’hui FPInnovations), mais à la condition 
d’obtenir sa maîtrise ! « Cette condition me convenait tout 
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la formation faisait partie intégrante de mon travail. J’ai pu 
perfectionner mon anglais et apprendre des techniques 
que l’on cherchait à développer. » D’abord ingénieure de 
projet, elle est ensuite nommée directrice au développement 
des affaires, un poste qui l’amène à suivre des formations 
touchant divers aspects de la gestion.

« J’aime apprendre, mentionne-t-elle. En plus d’être 
satisfaisant personnellement, cela me permet de m’inscrire 
comme personne-ressource dans des domaines particuliers. 

Les employeurs, eux, s’assurent par la formation continue 
que leur personnel reste “en avant de la parade”. »

Aujourd’hui directrice nationale chez Econoler, la 
gestionnaire aguerrie est souvent appelée à donner elle-
même des formations. « J’en donne de plus en plus, ce qui 
est aussi un défi. Je dois m’assurer de comprendre 
parfaitement mon sujet, ce qui m’amène à parfaire mes 
connaissances. » 

Geneviève Gauthier souligne que la formation continue 
des employés fait partie intégrante de la stratégie 
d’Econoler. « Un budget annuel est prévu pour chaque 
expert, selon les aspects individuels à travailler et les buts 
que se fixe l’entreprise. Les professionnels apprécient 
cette façon de faire qui les aide à se développer et à aller 
plus loin. C’est bon à la fois pour l’employé et pour 
l’employeur. »

DES OCCASIONS À SAISIR
Sigrid-Audrey Richard, ing., a toujours cru dans la formation 
continue. « À mes yeux, elle élargit les horizons et ouvre 
des portes, affirme-t-elle. Elle nous permet aussi d’être plus 
compétitifs à une époque où tout change rapidement ».

Ingénieure senior en sécurité opérationnelle des procédés 
chez Rio Tinto Kennecott Copper, Sigrid-Audrey Richard 

attribue le début de son cheminement professionnel à une 
conjoncture exceptionnelle : « Ingénieure en chimie de 
formation, j’ai travaillé pour Tetra Tech pendant sept ans. 
Au cours de cette période, j’ai été “prêtée” à Ultramar, qui 
m’a offert de suivre une formation aux États-Unis pour 
devenir auditrice en sécurité opérationnelle des procédés. 
Un tel poste était inusité au Québec, il y a dix ans. C’est ainsi 
que je suis devenue leader en analyse de risques, en gestion 
des changements et en investigation des incidents dans 
le domaine pétrochimique. »

Elle dit encore : « J’ai obtenu l’emploi que j’occupe 
actuellement grâce à cette expertise. » Chez Kennecott, 
organisation basée à Salt Lake City, en Utah, Sigrid-Audrey 
Richard est tenue de suivre chaque année des dizaines de 
formations liées, notamment, à la sécurité et à la santé du 
travail. De sa propre initiative, elle a aussi suivi, depuis 2011, 
14 formations supplémentaires qui couvrent des domaines 
variés – analyse de risques, intégrité mécanique des 
équipements, etc. – et qui l’aident à se perfectionner 
davantage. Et cela, sans compter son MBA, obtenu en 2013.

« J’apprends de nouvelles techniques d’investigation, je 
découvre des outils parfois meilleurs que ceux qui sont 
recommandés. Toutes ces formations peuvent aussi m’être 
utiles si je change de poste et elles me permettent de créer 
des contacts utiles avec d’autres professionnels. »

« La santé et la sécurité du travail est une priorité pour mon 
employeur, ajoute-t-elle. Les formations qui y sont liées 
sont données sur place ou à l’extérieur. Mon patron 
encourage aussi les formations croisées, pour une plus 
grande complémentarité : nous créons des formations à 
l’intention de nos collègues sur certains sujets qui touchent 
notre travail, ce qui nous permet de mettre en commun 
nos connaissances. »

Elle-même formatrice depuis quelques années, Sigrid-Audrey 
Richard aime transmettre ce qu’elle a appris. « La formation 
est un atout indéniable. Toutefois, développer une expertise 
demande une vision à long terme, de la part tant de 
l’employeur que de l’employé. Il faut y croire et s’en occuper. » 

Dans le prochain numéro de PLAN, cette chronique vous 
présentera le rôle tout aussi important que peut jouer la 
formation continue pour les ingénieurs travaillant au sein 
de PME.

« À MES YEUX, LA FORMATION 

CONTINUE OUVRE DES PORTES, 

ELLE NOUS PERMET AUSSI D’ÊTRE 

PLUS COMPÉTITIFS À UNE ÉPOQUE 

OÙ TOUT CHANGE RAPIDEMENT ».
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