
 

Le cégep Édouard-Montpetit et son Centre technologique en aérospatiale participent à la lutte 

contre la pandémie 

Longueuil, le 11 novembre 2020 – Le cégep Édouard-Montpetit et son Centre technologique en 

aérospatiale (CTA) sont fiers de faire partie des 52 organisations canadiennes qui recevront un 

financement d’infrastructure de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) afin de réaliser des 

travaux de recherche qui aideront à lutter contre la COVID-19. La subvention du Fonds des occasions 

exceptionnelles – Collèges COVID-19, d’une valeur de près de 50 000 $, permettra au CTA d’appuyer 

l’industrie du transport aérien dans le développement de méthodes d’application de revêtements 

antimicrobiens et de désinfection de pièces utilisées dans les cabines d’avion. 

À la suite de l’annonce du 6 novembre dernier du ministère de l’Innovation, des Sciences et du 

Développement économique, près de 28 millions de dollars ont été octroyés par l’entremise de la 

FCI pour couvrir les besoins urgents en équipements qui soutiendront des activités de recherche en 

lien avec la COVID-19. 

« Le CTA est reconnaissant et fier à la fois d’être parmi les organisations retenues. Nous prenons 

aussi très au sérieux le rôle que nous avons à jouer dans la lutte contre la pandémie actuelle, plus 

précisément dans le secteur de l’aviation civile, souligne son directeur général Francis Archambault. 

Dans un premier temps, ces subventions nous serviront à élaborer des méthodes pour appliquer 

des traitements de surface antimicrobiens sur les composants intérieurs des aéronefs. Ensuite, une 

étude sera réalisée pour analyser l’impact des traitements aux ultraviolets (UV) sur la stérilisation 

des matériaux. »  



En plus de travailler de près avec des entreprises liées au secteur du transport aérien, l’efficacité de 

ces traitements sera évaluée conjointement avec d’autres centres de recherche liés à d’autres 

secteurs d’activités, tels que celui de l’industrie alimentaire.  

Le financement obtenu servira à l’achat d’imprimantes 3D, d’infrastructures et d’une source UV qui 

permettront d’augmenter les capacités en recherche industrielle des partenaires du CTA. 

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.  

Pour en connaître davantage sur le Centre technologique en aérospatiale, ses secteurs d’activités, 

ses installations ainsi que ses spécialistes chevronnés, visitez le www.aerospatiale.org. 
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