
Le partenariat Neptune – Cégep donne des résultats 
probants 
 
Par Guy Hébert 
 
Depuis ses débuts en 2003, l’entreprise sherbrookoise Neptune Technologies et Bioressources se 
spécialise dans la transformation d’huile de krill. Le 8 novembre 2012, une explosion dans l’usine fit 
trois malheureuses victimes et une quinzaine de blessés. Plutôt que de se laisser abattre, les 
dirigeants, avec l’aide du gouvernement du Québec et pour le plus grand bien des employés 
survivants, ont décidé de reconstruire une usine plus vaste et plus moderne. 
 
Dans une telle usine, Neptune requiert de nombreux opérateurs et contrôleurs de procédés 
chimiques. Ceux déjà en poste à l’usine, pour la plupart, ont appris sur le tas. À cause de l’importante 
présence de l’industrie pétrochimique, des individus qualifiés pour occuper de tels postes sont 
monnaie courante à Montréal, mais ce n’est pas le cas à Sherbrooke. C’est pour cette raison que 
Neptune a entrepris des démarches en 2014 auprès du Centre de formation continue du Cégep de 
Sherbrooke afin de relancer une formation dans le domaine qui avait déjà été offerte dans le passé. 
 
Dans l’objectif d’arriver à un nombre suffisant de candidats pour que le Cégep lance son programme 
Opération et contrôle de procédés chimiques, Neptune a décidé de communiquer avec d’autres 
entreprises de son secteur industriel, des membres de la concurrence, afin de sonder leur intérêt de 
participer à l’aventure. Finalement, deux autres entreprises ont emboîté le pas et une première 
cohorte de finissants recevait une attestation d’étude collégiale (AEC) en 2013. Neptune a engagé 
cinq des finissants. L’entreprise avait embauché trois stagiaires de la cohorte précédente. 
 
Coeffiscience, le comité sectoriel de la chimie, la pétrochimie, du raffinage et du gaz, a même 
participé au financement du programme pour lequel des bourses de 1 000 $ sont maintenant 
offertes à certains diplômés. Une qualification étant requise pour exercer dans le domaine, le 
programme du Cégep menant à AEC répond tout à fait aux besoins de formation. La collaboration 
entre le Cégep et Neptune est telle que l’entreprise participe même à des séances d’information 
pour faire connaître les programmes de formation continue offerts par l’établissement 
d’enseignement.  Le programme Opération et contrôle de procédés chimiques répond d’ailleurs à un 
réel besoin, car, selon Coeffiscience, 140 nouveaux postes du genre sont créés chaque année à 
travers le Québec. 
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