
Quelque 217 100 $ amassés par la Fondation du cégep Édouard-Montpetit et de 

l’École nationale d’aérotechnique grâce aux acteurs-clés de l’aérospatiale  

 

Saint-Hubert, le 17 juin 2020 – Malgré l’annulation de deux événements-bénéfices 
phares de la Fondation en raison de la pandémie, les fidèles donateurs de Vins de 
prestige et de la soirée de remise de bourses Gala Mérite ÉNA ont choisi de continuer 
d’appuyer la relève. Une somme importante totalisant 217 100 $a été amassée grâce à 
la générosité des nombreuses entreprises et des partenaires de l’industrie aérospatiale. 

Les fonds récoltés permettront la remise de 25 bourses à autant d’étudiants de l’École 

nationale d’aérotechnique (ÉNA) afin de récompenser leurs efforts, leur persévérance et 

l’atteinte de leurs objectifs pédagogiques. Cette somme permettra également de 

soutenir des projets pédagogiques et parascolaires de l’ÉNA et du Cégep, d’encourager 

les étudiants dans la poursuite de leurs études et de soutenir ceux qui éprouvent des 

difficultés financières.  

« Avec les projets majeurs liés au développement du Cégep, comme la modernisation de 

l’ÉNA et l’aménagement d’un Pavillon de la santé et de l’innovation au campus de 

Longueuil, l’appui de la Fondation est essentiel pour favoriser la mise sur pied de projets 

novateurs permettant d’offrir un milieu d’apprentissage dynamique pour les étudiants 

et au diapason des changements de la société », souligne Marie-Krystine Longpré, 

directrice générale de la Fondation du Cégep et de l’ÉNA.  

Appel à la mobilisation  

Cette implication des joueurs de l’industrie aérospatiale a aussi été rendue possible 

grâce à l’appel à la mobilisation des coprésidents d’honneur de l’édition 2020 de Vins de 

prestige, soit messieurs Guillermo Alonso, directeur général chez Héroux-Devtek 

Montréal, Robert Dewar, chef Services à la clientèle et Ingénierie chez Airbus et Benoit 

Hudon, président et chef de la direction de la division Aéronautique et Transport 

terrestre de DRAKKAR. Notons que les entreprises AAA Canada, Airbus et Desjardins, 

partenaires majeures de l’événement, ont fait preuve d’une grande solidarité en 

remettant chacune 20 000 $ à la Fondation.  



« Le soutien des grandes entreprises envers la relève est primordial dans un contexte où 

la main-d’œuvre qualifiée en aérospatiale est en forte demande, indique Benoit Hudon, 

qui copréside l’événement Vins de prestige depuis trois ans. En tant que membre de 

l’industrie, je crois qu’il est nécessaire d’envoyer un message clair aux futurs travailleurs 

que nous avons leur avenir à cœur. »  

« En préservant leurs dons, les invités qui devaient prendre part à Vins de prestige et au 

Gala Mérite ÉNA ont choisi de contribuer à former une main-d’œuvre technique 

supérieure et qualifiée pour l’avenir de l’industrie aéronautique », souligne Pascal 

Désilets, directeur de l’ÉNA.  

 

À propos de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit  

La Fondation est un levier dynamique d’avancement institutionnel mis à la disposition 

de la communauté collégiale. En collaboration avec ses partenaires internes et externes, 

elle contribue au financement de projets qui appuient le Cégep dans la réalisation de sa 

mission. Depuis 1994, la Fondation a recueilli plus de 15 millions de dollars en argent et 

en équipements pour le Cégep. Cela représente près de 1000 projets parascolaires et 

pédagogiques, stages internationaux, colloques et conférences. À ce jour, plus de 2600 

bourses ont été remises aux étudiants afin de procurer un soutien pour la poursuite de 

leurs études supérieures ainsi que pour reconnaître l’excellence de leur dossier scolaire, 

leur persévérance et leur engagement dans la vie étudiante. 

  

Pour en connaître davantage sur la Fondation du cégep Édouard-Montpetit et ses 

activités, visitez le cegepmontpetit.ca/fondation.  
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Bas de vignette : Guillermo Alonso, directeur général, Héroux-Devtek Montréal, Benoit 

Hudon, président et chef de la direction de la division Aéronautique et Transport 

terrestre de DRAKKAR et Robert Dewar, chef, Services à la clientèle et Ingénierie, Airbus 

Canada, posent en compagnie de la directrice générale de la Fondation, Marie-Krystine 

Longpré. 
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Bas de vignette : La soirée-bénéfice Vins de prestige de la Fondation du Cégep et de 

l’ÉNA est le plus gros événement qu’elle organise chaque année.  
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