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LE JOURNALISTE JEAN-FRANÇOIS LÉPINE RENCONTRE LES ÉTUDIANTS 
DE L’ÉCOLE NATIONALE D’AÉROTECHNIQUE 

 
Saint-Hubert, le 2 décembre 2014 – Près de 150 étudiants et membres du personnel de l’École 
nationale d’aérotechnique (ÉNA) ont assisté, le mercredi 26 novembre dernier, à la conférence de 
Jean-François Lépine « Le monde en 2015 - Un portrait de la planète aujourd’hui ». Le journaliste 
et ex-animateur de l’émission Une heure sur Terre à Radio-Canada, y a dressé un portrait du 
monde actuel en perpétuel changement, des défis et des opportunités qui attendent les jeunes. 
Invité par M. Michel Michaud, professeur au département de Techniques de génie aérospatial, M. 
Lépine a incité à plusieurs reprises les jeunes à s’ouvrir sur ce monde en transformation. 
 
Les étudiants des trois programmes techniques exclusifs en Maintenance d’aéronefs, Avionique et 
Génie aérospatial, ont pu réaliser que la montée des pays émergents, surtout celle de la Chine qui 
comptera près de 250 aéroports en 2020, viendra modifier le paysage québécois, incluant le 
domaine de l’aérospatiale. Rappelons que Montréal est la 2e capitale mondiale en termes de 
densité d’emplois dans ce secteur qui emploie plus de 55 000 travailleurs. Selon M. Lépine, les 
connaissances techniques et la créativité des Québécois pourraient devenir des atouts importants 
dans ce monde interdépendant. Il est donc, selon lui, important de continuer à miser sur 
l’éducation de notre jeunesse « Le monde bouge vite! On enseigne à des jeunes qui utiliseront des 
technologies qu’on ne connait pas pour résoudre des problèmes qu’on ne connait pas », a déclaré 
le journaliste. 
 
Un public particulièrement intéressé 
Les questions furent nombreuses et le journaliste mentionnait, après la conférence, que l’intérêt et 
la présence des étudiants de l’ÉNA étaient parmi les plus dynamiques qu’il avait vécu. La politique 
actuelle au Québec sur l’éducation, le manque d’intérêt des jeunes envers la politique, les guerres 
à travers le monde, l’environnement, l’iniquité entre les riches et les pauvres, et bien d’autres 
sujets ont été discutés pendant la période de questions qui fut presque aussi longue que la 
conférence elle-même. 
 
À propos de l’École nationale d’aérotechnique 
Fondée en 1964, l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) du cégep Édouard-Montpetit est 
rapidement devenue le plus important institut d’aérotechnique en Amérique du Nord. Son expertise 
unique s’appuie sur 50 ans d’aéropassion, sur le savoir-faire exceptionnel de ses employés, sur 
ses liens étroits avec l’industrie aérospatiale québécoise, et sur l’innovation de son centre de 
recherche (CTA). Ses programmes collégiaux spécialisés en Techniques de génie aérospatial 
(incluant le DEC-BAC en Génie aérospatial), en Techniques de maintenance d’aéronefs et en 
Technique d’avionique sont offerts dans ses installations d’une valeur de 85 M$, qui comprennent 
5 hangars abritant 35 aéronefs. Réputé pour son expertise et sa polyvalence, le Centre de service 
aux entreprises et de formation continue de l’ÉNA propose des solutions intégrées de formation en 
entreprise répondant à leurs besoins spécifiques.  
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Bas de vignette photo: Le journaliste Jean-François Lépine en conférence à l’ÉNA 
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