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Allier deux mandats pour « aller encore plus loin »

En alliant sa fonction actuelle de directeur général du Centre technologique aérospatiale 
(CTA) à celle de nouveau directeur de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), Pascal Désilets 
souhaite faire de ces deux institutions un pôle encore plus attractif au sein de cette industrie en 
pleine croissance. À l’aube de son entrée en fonction à la tête de l’ÉNA, il s’est confié au Monde 
d’Édouard sur les nouveaux défis qui l’attendent. 

Le Monde d’Édouard (MÉ) : Comment entrevoyez-vous votre mandat à la direction de l’ÉNA 
qui s’amorcera le 7 janvier prochain ? 

Pascal Désilets (PD) : C’est un mandat tellement excitant parce qu’il y a un potentiel incroyable 
avec l’ÉNA. L’un de mes principaux objectifs vise à accroître la notoriété de l’ÉNA afin d’y attirer plus 
d’étudiants, notamment. Le taux de placement est excellent, nos techniciens sont reconnus et les 
entreprises les trouvent fantastiques, ici comme ailleurs dans le monde. Je crois que nous avons 
des assises solides que nous pouvons consolider davantage. 

Pascal Désilets a été nommé directeur de l’École nationale d’aérotechnique le 29 novembre 
dernier. Il entrera en fonction le 7 janvier 2019 et demeurera directeur général du Centre 
technologique en aérospatiale.

MÉ : Votre expertise dans le domaine 
aérospatial est considérable. Quels 
principaux atouts acquis au cours de 
votre carrière comptez-vous mettre 
à contribution dans vos nouvelles 
fonctions ? 

PD : Je veux être un mobilisateur. Les 
membres  du  personne l  sont  des 
ambassadeurs hors pair auxquels il faut 
donner des possibilités pour ce faire. 
Je veux mobiliser les gens du campus 
de Longueuil et l’industrie. Selon moi, 
si nous alignons nos atouts et que 
nous renforçons notre place comme 
institution, ça peut donner des résultats 
extraordinaires. 

MÉ : Outre attirer de nouveaux étudiants 
à l’ÉNA, quels sont les autres défis ou 
enjeux sur lesquels vous souhaitez 
travailler rapidement ? 

PD : Il y a plusieurs enjeux. Je dois 
m’assurer que la formation soit toujours la 
plus pertinente possible face à l’industrie, 
faire en sorte que nos professeurs 
demeurent à jour et, possiblement, 
développer de nouvelles formations. Par 
exemple, nous avons la chance d’avoir un 
avion C Series. Cela offre des perspectives, 
pour l’ÉNA, de créer des formations 
spécifiques pour l’industrie. Il y a une 
multitude de possibilités. Au fond, c’est 
d’être partie prenante de l’écosystème 
aérospatial. 

MÉ : La modernisation de l’ÉNA et de 
ses programmes d’études sera aussi 
une priorité pour vous. Qu’envisagez-
vous à ce sujet ? 

PD : Nous devrons, entre autres, trouver une 
façon d’intégrer l’aspect numérique dans 
la formation. C’est avec les départements 
et la direction des études que nous y 
parviendrons. Demeurer pertinent pour 
l’industrie, c’est l’un des principaux défis 
de l’École. La modernisation implique 
aussi de moderniser les infrastructures. 
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MÉ : Concernant la modernisation des infrastructures, avec 
l’arrivée du C Series, l’ajout d’un nouveau hangar pour l’accueillir 
est nécessaire. Il est aussi question d’un agrandissement de l’ÉNA. 
Ces projets feront-ils partie de vos plans ? 

PD : Absolument. Par ailleurs, il ne faut pas voir l’arrivée du C Series 
comme une fin en soi, au contraire. L’objectif, ce n’est pas d’avoir un 
hangar pouvant seulement l’accueillir, mais de regarder les prochaines 
étapes. Nous pourrions faire de l’incubation d’entreprise ; l’équipe de 
la formation continue a également besoin d’espace. Il est certain que 
nous avons besoin d’infrastructures. Or, il ne faut pas voir cela comme 
si nous ajoutions seulement de la brique et du béton. Il faut le voir dans 
une vision de développement futur. 

MÉ : En parallèle de votre nouveau rôle de directeur de l’ÉNA, vous 
continuerez votre mandat à la direction générale du CTA qui célèbre 
ses 25 ans cette année. Si vous aviez quelques mots pour décrire 
ce quart de siècle, quels seraient-ils ? 

PD : Je dirais d’emblée « collaboration » et « partenariat » avec l’ÉNA, 
avec le Cégep, avec des organismes, avec des professeurs et avec 
l’industrie aérospatiale, entre autres. À mes débuts, le CTA avait environ 
cinq clients. Aujourd’hui, il en compte 120, dont 74 PME avec lesquelles 
il développe des projets. Sa clientèle ne cesse de croître grâce à cette 
collaboration entre ces différentes instances. Puis, je dirais « innovation » 
et « développement » parce que nous essayons d’être constamment à 
l’avant-garde de l’industrie aérospatiale, en plus d’amener celle-ci et 
la formation vers de nouveaux produits et procédés de fabrication. 
C’est d’attirer le monde, par l’innovation et le développement, vers 
une amélioration de la productivité. Finalement, je dirais « fierté et 
travail d’équipe », pour avoir réussi, ensemble, à obtenir une belle 
reconnaissance de ce que le CTA est depuis 25 ans. Nous sommes 
sur une belle lancée et nous avons un potentiel d’aller encore plus loin. 

MÉ : Sous votre gouverne depuis 2004, le CTA a connu un essor 
considérable. Il a notamment décuplé son chiffre d’affaires. 
Comment percevez-vous votre contribution au développement du 
Centre ? 

PD : C’est un travail d’équipe extraordinaire. Lorsque j’ai commencé 
au CTA, nous étions cinq employés. L’été dernier, nous avions 
jusqu’à 90 personnes avec nous. C’est une grande fierté de pouvoir 
compter sur autant de gens impliqués pour le développement du Centre. 

MÉ : Quelle est votre vision pour l’avenir du CTA ? 

PD : Je dirais que la codirection entre l’ÉNA et le CTA, c’est dans un 
objectif de développer encore plus de collaborations. De faire en sorte 
que les membres du personnel, les professeurs et les étudiants de 
l’ÉNA travaillent sur des projets de recherche et de développement de 
l’industrie afin de leur offrir encore plus de possibilités d’épanouissement, 
notamment. Du côté du CTA, je vise l’accroissement des activités et un 
impact encore plus important au sein de l’industrie. J’aimerais que le 
CTA et l’ÉNA, réunis, deviennent un pôle encore plus attractif. 

MÉ : Quels sont les projets d’envergure à venir au CTA ? Avez-vous 
des projets d’investissements et/ou d’agrandissement sur la table ?

PD : Nous avons pris possession du bâtiment actuel du CTA en 2011. 
À ce moment, on triplait notre superficie en pieds carrés, mais nous 
sommes présentement à saturation. Donc, nous sommes dans un 
processus d’évaluation d’agrandissement et d’intégration de nouveaux 
secteurs. On veut, par exemple, développer une expertise dans la 
fabrication additive métallique (impression 3D) et dans le traitement de 
surface, ce qui implique d’investir en superficie, d’ajouter du personnel et 
de l’équipement et de développer des compétences. Bien sûr, les volets 
que nous voulons déployer sont en lien avec ce qui est enseigné à l’ÉNA. 

MÉ : Vous devrez assumer deux grands rôles pivots au sein du 
Cégep. Comment comptez-vous allier vos deux fonctions afin d’être 
en mesure de remplir les différents mandats reliés à chacun d’eux ? 

PD : Je suis déjà dans l’aérospatiale cinq jours sur cinq. Il y a des tâches 
administratives dont je vais me libérer au CTA pour être en mesure de 
me concentrer sur le développement et les enjeux pertinents du CTA et 
de l’ÉNA. Je vais veiller à identifier ce qui peut être bénéfique pour les 
deux organisations. Et, comme j’aime dire, nous n’avons pas besoin de 
révolutionner les façons de faire à l’ÉNA parce que ça fonctionne déjà 
très bien. Nous avons du personnel compétent et dévoué qui assure 
déjà le succès de l’École. Mon travail, ce sera de collaborer avec tous ces 
gens et de créer un environnement stimulant pour aller encore plus loin. 
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