
 
Changement de code postal pour l’École nationale d’aérotechnique 

 
 

Longueuil, le 26 octobre 2022 – Le cégep Édouard-Montpetit annonce le changement d’adresse de 
l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) et du Centre technologique en aérospatiale (CTA), effectif 
dès maintenant. Le code postal de la rue où ils sont situés est désormais J3Y 0Y3 en raison de 
changements apportés par Postes Canada.  
 
Leur nouvelle adresse complète est le :  

5555, rue de l’ÉNA 

Longueuil, Québec, J3Y 0Y3 

 

Le cégep Édouard-Montpetit s’affaire actuellement à effectuer le changement d’adresse auprès des 
partenaires, fournisseurs, fournisseuses, consultants et consultantes de l’ÉNA et du CTA, dont les 
locaux sont situés sur le même campus, à proximité de l’aéroport de Saint-Hubert. Le courrier 
diffusé par Postes Canada sera redirigé jusqu’au 17 juillet 2023.  
 
À propos de l’École nationale d’aérotechnique 
Fondée en 1964, l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) du cégep Édouard-Montpetit est le plus 
important institut d’aérotechnique au monde. Son expertise s’appuie sur le savoir-faire 
exceptionnel de ses employés et sur ses liens étroits avec l’industrie. Ses programmes collégiaux 
spécialisés en Techniques de génie aérospatial (incluant le DEC-BAC en Génie aérospatial), en 
Techniques de maintenance d’aéronefs et en Techniques d’avionique (incluant le DEC-BAC en 
Avionique) sont offerts dans ses installations d’une valeur de 110 M$, qui comprennent 6 hangars 
abritant 38 aéronefs et qui sont situées sur le tarmac de l’aéroport, dans l’arrondissement Saint-
Hubert. 
 
Pour en connaître davantage sur le cégep Édouard-Montpetit et son École nationale 
d’aérotechnique, ses experts médias et ses activités, visitez le cegepmontpetit.ca/salle-de-presse, 
ainsi que le cegepmontpetit.ca/tableau-honneur pour découvrir les prix et distinctions reçus par sa 
communauté collégiale.  
 
Suivez-nous également sur les médias sociaux pour ne rien manquer : Facebook | LinkedIn |Twitter.  
 

 
À propos du Centre technologique en aérospatiale (CTA)  

http://www.cegepmontpetit.ca/salle-de-presse
http://cegepmontpetit.ca/tableau-honneur
https://www.facebook.com/ENAerotechnique
https://www.linkedin.com/school/ena-ecole-nationale-aerotechnique/
https://twitter.com/ENAerotech


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 composites et matériaux avancés, en contrôle non destructif, 

en développement et intégration de systèmes aéronautiques, en fabrication métallique et 

métrologie, en intelligence artificielle et en robotique et automatisation, le Centre est reconnu pour 

sa complémentarité avec les différents acteurs de la recherche et du transfert de technologies du 

secteur aéronautique. Il adhère aux principes de l'équité, de la diversité et de l'inclusion.  

 

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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SOURCE ET RENSEIGNEMENTS : Juliette Constantin | juliette.constantin@cegepmontpetit.ca| 
cell. 450-204-8971 |Communication| cegepmontpetit.ca 
 
 

 
 
 
Bas de vignette : En raison d’un changement imposé par Postes Canada, l’École nationale 
d’aérotechnique a un nouveau code postal.  
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