
 
 

Développement d’avions électriques : 

Le CTA et l’ÉNA partenaires de CAE dans le cadre de l’initiative visant à 

développer une trousse de conversion électrique pour l’avion Piper Archer® 

 
Longueuil, le 6 septembre 2022 – Le Centre technologique en aérospatiale (CTA) et l’École nationale 
d’aérotechnique (ÉNA) du cégep Édouard-Montpetit contribueront à la réalisation du projet de 
conversion d’appareils en avions électriques mené par l’entreprise de haute technologie et leader 
mondial en formation de pilotes, CAE, et par l’avionneur floridien Piper Aircraft. 

 
Cette initiative vise à développer, pour les Piper Archer déjà en service, une trousse de conversion 
qui sera approuvée par Transports Canada et la FAA, ainsi qu’à mettre en marché une version 
électrique de cet appareil. 

 

Le CTA et l’ÉNA au cœur de la transformation 
C’est le Centre technologique en aérospatiale qui, de concert avec l’ÉNA, contribuera 
stratégiquement au changement du système de propulsion électrique de l’avion de test. Cette 
opération sera effectuée par son équipe de recherche spécialisée en développement et intégration 
des systèmes aéronautiques qui pourra ainsi documenter le processus et mieux comprendre les 
défis et les enjeux. 

 

« Des enseignants de l’École nationale d’aérotechnique, notamment les experts en propulseurs, 
assisteront l’équipe de recherche du CTA. Ils développeront ainsi une meilleure connaissance de la 
motorisation électrique et des enjeux liés au remplacement des moteurs thermiques à pistons par 
des moteurs électriques. Les professeurs pourront intégrer ces savoirs à leur enseignement, formant 
ainsi une relève de techniciens capables de travailler sur les moteurs les plus écologiques », a estimé 
Pascal Désilets, directeur de l’ÉNA. 

 
Un atout pour la R&D et la formation en motorisation électrique au Québec 
« Ce projet-phare servira de vitrine technologique qui aura des retombées directes sur tout 
l’écosystème de R&D et de formation en aéronautique au Québec. Il servira de tremplin pour 
développer une expertise de classe mondiale dans le domaine de l’électrification de l’aviation », a 
affirmé Francis Archambault, directeur général du Centre technologique en aérospatiale. 

 
« Nous sommes heureux de collaborer avec le CTA et l’ÉNA, deux institutions de calibre mondial qui 
appuieront le programme de modification des avions électriques de CAE et contribueront, avec leur 
solide expertise, à façonner l’avenir de l’aviation durable », a déclaré Marc St-Hilaire, vice-président, 
Technologie et Innovation, CAE. 



 
 
 
 
 

Le Centre technologique en aérospatiale profitera de l’occasion pour enrichir le savoir sur les 
systèmes de propulsion électrique et poursuivra par la suite la recherche et développement dans ce 
domaine crucial. De plus, l’ÉNA pourra pour sa part former des techniciens capables de travailler sur 
ces nouveaux moteurs et offrir une formation d’appoint aux techniciens déjà sur le marché du 
travail. 

 
Grâce à l’expertise qui sera développée par le Centre technologique en aérospatiale et l’École 
nationale d’aérotechnique, le Québec pourra enclencher plus rapidement un virage vert en matière 
de motorisation en aéronautique et jouer un rôle de leader mondial. 

 
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. 

 
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 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. 

 

- 30 - 

 
SOURCE : nathalie.coutu@cegepmontpetit.ca |  
Communications | cegepmontpetit.ca | ena.ca | aerospatiale.org 

http://www.cegepmontpetit.ca/salle-de-presse
http://cegepmontpetit.ca/tableau-honneur
http://www.aerospatiale.org/
mailto:nathalie.coutu@cegepmontpetit.ca

