
 
 
  

Le cégep Édouard-Montpetit et l’École nationale d’aérotechnique 
partenaires de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 

2017 
  
Longueuil, 26 avril 2017 – Le cégep Édouard-Montpetit et son École nationale 
d’aérotechnique (ÉNA) étaient les fiers partenaires de l’édition 2017 de la finale 
québécoise des Expo-sciences Hydro-Québec lors de laquelle environ 200 élèves 
se sont réunis, du 20 au 23 avril dernier à l’école secondaire Monseigneur A.-M.-
Parent, afin de présenter leurs projets scientifiques. En tant que partenaire, les 
deux institutions ont reçu la visite des 200 jeunes afin de leur faire vivre des ateliers 
scientifiques, en plus d’animer toute la fin de semaine un kiosque sur les 
programmes de l’ÉNA et la vie étudiante sur le site de l’Expo-sciences.  
 
Des ateliers scientifiques diversifiés offerts par des passionnés 
L’ÉNA offrait, le jeudi 20 avril, un total de 3 ateliers à 150 jeunes dont un sur les 
mathématiques, donné par Raymond Lemay, enseignant retraité au département 
de Techniques de génie aérospatial, un second sur la caméra infrarouge, offert 
Jacques Lewandowski, professeur de physique, et un dernier sur l’avionique et la 
communication dans une cabine de pilotage, animé par deux étudiantes en 
Techniques d’avionique, Roxane Hubert et Fatine Boumeftah.  
 
Du côté d’Édouard, qui recevait 50 participants, un premier atelier sur la théorie 
de l’évolution était donné par Louis-Philippe Ménard, enseignant en biologie au 
programme de Sciences de la nature, et un second sur l’électronique animé par le 
professeur en Technologie de l’électronique, Jacques Desmarais. De plus, une 
visite complète des programmes était au menu sur chacun des campus permettant 
aux futurs scientifiques d’en savoir davantage sur les programmes offerts et 
d’apprécier la qualité et la variété des installations. 
 
Par ailleurs, un enseignant en Technologie de l’électronique, M. Carlos Lopez, a 
agit à titre de membre du jury le vendredi 21 avril et un enseignant de propulseur 
de l’ÉNA, Marc Lalonde, ainsi que deux enseignants en Technologie de 
l’électronique, Marie-Eve Baron et Jonathan Migneault, ont partagé leurs 
expériences et leurs carrières scientifiques avec les jeunes lors de la soirée 
Rencontres d’avenir qui avait lieu quant à elle le samedi 22 avril. 



 
À propos du cégep Édouard-Montpetit 
Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur, 
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. 
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Atelier électro : 50 jeunes ont participé à un atelier sur l’électronique au cégep 
Édouard-Montpetit. 

 
Groupe a l'ENA : Pas moins de 150 futurs scientifiques ont passé une demi-
journée à l’ÉNA afin de vivre des ateliers scientifiques ainsi qu’une visite guidée. 



 
Stand vie étudiante : La vie étudiante était représentée au kiosque de l’ÉNA sur 
le site de l’Expo-Sciences. 
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