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Leader dans l’industrie du tuyau d’incendie et filiale de Sanexen Services Environnementaux, la 
société Niedner retrace ses origines à 1895. Posséder tant d’années d’expérience permet à Niedner 
de diversifier son offre et de proposer à ses clients une gamme complète de produits et de tuyaux de 
plus de 12 pouces de diamètre de haute qualité, légers, flexibles, compacts et résistants qui sont 
dédiés à de nombreux marchés : 

 Réhabilitation de conduites d’eau potable 

 Forestier 

 Services municipaux 

 Industriel 

 Gouvernemental 

 Automobile 

 Gazier et pétrolier 

 Enneigement artificiel 
 
L’entreprise profite des différents programmes du Cégep de Sherbrooke pour former son personnel, 
surtout dans le secteur de la mécanique industrielle. « Avoir accès à de la formation de qualité est un 
gros avantage pour une entreprise comme la nôtre qui est située en région où la main-d’œuvre 
technique est rare », de dire Alain Charette, directeur des opérations de l’entreprise de Coaticook. 
« C’est vraiment intéressant de pouvoir développer les talents de nos mécaniciens et autres 
techniciens sur place. Pour les employés c’est une question de fierté de participer à ces programmes 
alors que nous les payons et qu’ils peuvent se perfectionner. Ils n’y voient que des avantages. » 
 
Alain Charette fait partie d’un réseau de directeurs des opérations d’entreprises estriennes et c’est 
lors d’une rencontre avec ses pairs que le Cégep de Sherbrooke est venu présenter ses programmes. 
Et ce n’est pas seulement sur le plan technique que les employés apprennent de nouvelles façons de 
faire. Selon Alain Charette, ses employés développent aussi de nouvelles aptitudes dans la résolution 
de problèmes alors que la méthode d’essais et erreurs fait maintenant place à des actions plus 
réfléchies et rationnelles. « Effectivement, l’engagement du Cégep de Sherbrooke d’intervenir auprès 
des entreprises de son territoire répond vraiment à un besoin », dit-il. 
 
Source : Magazine Québec Entreprise, 2015, vol. 42, Dossier régional Estrie, p. 118 à 121. 

 
 
 


