
	
Près de 1,2 M$ pour deux projets de recherche 
appliquée au Centre technologique en aérospatiale	
	
 	
4 décembre 2018 - Grâce à de nouvelles subventions octroyées au cégep 
Édouard-Montpetit par le Conseil de recherches en sciences naturelles et 
en génie du Canada (CRSNG), le Centre technologique en aérospatiale 
(CTA), affilié au Cégep, pourra mettre en œuvre et poursuivre d’importants 
travaux de recherche appliquée en aérospatiale. Les nouvelles subventions 
accordées permettront de mettre sur pied un tout nouveau projet de 
recherche portant sur la détection de défauts dans les pièces en composite 
et de poursuivre d’importants travaux en lien avec la Chaire de recherche 
sur la fabrication de composantes aérospatiales en matériaux composites, 
créée en 2013. Le CTA est particulièrement fier de ces annonces en cette 
année qui souligne son 25e anniversaire de fondation.	
 	
Acquisition de nouveaux équipements de pointe	
 	
Une première somme de 139 700 $ sera consacrée à un nouveau projet de 
recherche portant sur la détection de défauts dans les pièces en composite. Elle 
servira principalement à acquérir deux équipements de pointe : un système de 
corrélation d'images numériques (DIC) ainsi qu’un logiciel de simulation du 
contrôle non destructif (CND) par ultrasons.	
 	
À titre d’illustration, ce logiciel CIVA, qui constitue une plateforme de 
modélisation, permettra de simuler le déploiement des techniques de CND et de 
prédire leurs performances dans des configurations réelles. La force de cet outil 
réside notamment dans le fait qu’il peut prendre en compte un niveau élevé de 
complexité des phénomènes physiques tout en étant spécifiquement adapté aux 
métiers du CND. Il pourra ainsi permettre d’améliorer le choix des méthodes, de 
prédire leurs performances tout en optimisant les procédures.	
 	
L’acquisition de ces nouveaux équipements, qui contribueront à renforcer 
significativement la capacité de recherche du Centre, bénéficiera également à 
plusieurs autres projets de recherche ainsi qu’à différentes PME qui travaillent en 
partenariat avec le CTA.	
 	



Renouvellement de la Chaire de recherche en fabrication de composantes 
aérospatiales	
 	
Le CTA s’est également vu octroyer l’importante somme de 1 M$ pour le 
renouvellement de la Chaire de recherche industrielle en fabrication de 
composantes aérospatiales en matériaux composites. Cette Chaire de 
recherche, mise en œuvre en 2013, a permis de générer un guichet unique 
d'accès à l'innovation en fabrication de matériaux composites au bénéfice de la 
communauté aérospatiale locale. À ce jour, 800 étudiants des programmes 
techniques de l'École nationale d’aérotechnique, plusieurs étudiants en Sciences 
de la nature du campus de Longueuil du cégep Édouard-Montpetit et plus d’une 
dizaine de professeurs du Cégep ont pu acquérir une expérience spécialisée sur 
les composites en aérospatiale. Cette Chaire a en outre contribué au 
développement de l'expertise locale en matériaux composites dans un secteur 
d'activité qui embauche à lui seul, au Canada, environ 8700 spécialistes qualifiés 
dans quelque 400 entreprises. Ce renouvellement vise à répondre aux besoins 
industriels des entreprises canadiennes en aérospatiale.	
 	
25 ans d’innovation	
 	
Le Centre technologique en aérospatiale est d’autant plus fier de ces annonces 
qu’il célèbre cette année son 25e anniversaire de fondation. Depuis sa création, 
le CTA se démarque par son innovation en recherche et par sa capacité à 
soutenir les entreprises d’ici dans leur développement, à accroître leurs 
connaissances et leur compétitivité dans le secteur aérospatial. En tant que 
centre de recherche appliquée, le CTA a développé et consolidé au fil des ans 
des partenariats fructueux, partenariats qui aujourd’hui le positionnent comme un 
acteur-clé de l’industrie. C’est avec conviction et fierté que Pascal Désilets, 
directeur général du CTA, souligne cet engagement indéfectible de son équipe à 
soutenir les entreprises dans leur développement : « Avec plus de 70 experts, 
menant près de 350 projets annuellement en collaboration avec plus de 120 
entreprises, le CTA fait croître l’économie et le talent d’ici ».	
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À propos du Centre technologique en aérospatiale (CTA)	
Le CTA est un centre collégial de transfert de technologie affilié au cégep Édouard-
Montpetit et situé sur le campus de l’École nationale d’aérotechnique. Spécialisé dans 
les applications des technologies de l'aérospatiale, le CTA soutient les efforts des 
entreprises du secteur pour accroître leurs connaissances, leur productivité, leur 
compétitivité, ainsi que la qualité de leurs produits et services. Avec plus de soixante-dix 
experts en fabrication métallique et robotique, en matériaux composites, en inspection 
non destructive, en avionique et en opérations aériennes, le Centre est reconnu pour sa 
complémentarité avec les différents acteurs de la recherche et du transfert de 
technologies du secteur aéronautique.	



 	
À propos du cégep Édouard-Montpetit	
Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur 
francophone, constitué du campus de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique. 
Il met en œuvre des programmes d’études et des activités de formation de haute qualité, 
tant au secteur régulier qu’à la formation continue. Le Cégep vise le développement de 
personnes compétentes, autonomes, critiques et engagées dans leur milieu. Par ses 
activités d’enseignement et de recherche et par les services qu’il offre à la collectivité, il 
contribue à la vitalité sociale et culturelle de sa communauté et met à profit son 
expertise sur le plan régional, national et international.	
 	
Pour en connaître davantage sur le cégep Édouard-Montpetit, ses experts médias et ses 
activités, visitez le cegepmontpetit.ca/salle-de-presse.	
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Photo	de	groupe	:	L'équipe	du	secteur	«Composites»,	une	équipe	des	plus	dynamiques	
qui	regroupe	des	spécialistes	du	CTA,	des	professeurs	de	l’École	nationale	
d'aérotechnique	(ÉNA),	des	professeurs	du	Département	de	chimie	du	cégep	Édouard-
Montpetit	et	des	stagiaires.	



	 	
Photo	pièce	composite	:		Les	composites	légers	et	le	moulage	à	géométrie	complexe	
permettent	une	conception	plus	aérodynamique	des	aéronefs	et	aident	les	entreprises	
partenaires	à	atteindre	leurs	objectifs	environnementaux.	

	 	
Photo	logiciel	CIVA		:	Une	démonstration	du	logiciel	CIVA	opéré	par	des	employés	du	
CTA.		
		
 	
	


