3. Portrait du cégep Édouard-Montpetit et de son
École nationale d’aérotechnique
Établissement d’enseignement supérieur francophone, le cégep Édouard-Montpetit est constitué du Campus de Longueuil
et de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA). Il met en œuvre des programmes d’études et des activités de formation de
haute qualité, à la formation régulière, à la formation continue et auprès des entreprises.
Le Cégep vise le développement de personnes compétentes, autonomes, critiques et engagées dans leur milieu. Par ses
activités d’enseignement et de recherche, et par les services qu’il offre à la collectivité, il contribue à la vitalité sociale et
culturelle de sa communauté et met à profit son expertise sur les plans régional, national et international.
L’ÉNA est le chef de file en matière de formation technique en aérospatiale au Québec et la plus importante maison
d’enseignement en aérotechnique en Amérique du Nord. C’est principalement à l’ÉNA que l’industrie puise sa maind’œuvre technique spécialisée et qu’elle assure le perfectionnement de son personnel technique.
Le Centre technologique en aérospatiale (CTA) est un centre collégial de transfert de technologie (CCTT), affilié au
Cégep et adjacent à l’ÉNA. Sa mission est d’appuyer l’industrie aérospatiale pour la rendre plus compétitive. Au cours des
dernières années, les activités du CTA ont été en constante progression grâce à son équipe de plus de 60 spécialistes.
Le Centre est reconnu aujourd’hui pour sa complémentarité avec les différents acteurs de la recherche et du transfert de
technologies du secteur aéronautique.
Le Cégep est composé de deux autres constituantes : le Centre sportif et la Fondation du cégep Édouard-Montpetit. Le
Centre sportif dispose d’un personnel qualifié et d’installations sophistiquées, permettant la pratique de nombreuses
activités physiques. Différents plateaux d’activités sont partagés avec l’école secondaire adjacente, avec la municipalité de
Longueuil, en plus d’être disponibles au public ; certains lieux peuvent être loués pour y tenir toutes sortes d’événements.
Le Centre sportif est d’ailleurs régulièrement l’hôte de compétitions locales, régionales, provinciales et nationales.
La Fondation du cégep Édouard-Montpetit est un levier d’avancement institutionnel mis à la disposition de la communauté
collégiale, principalement les étudiants. En collaboration avec ses partenaires internes et externes, elle contribue au
financement de projets qui appuient le Cégep dans la réalisation de sa mission. Pour répondre à celle-ci, la Fondation
organise, chaque année, plusieurs événements-bénéfice ayant pour but de recueillir des fonds afin de soutenir le
développement du cégep Édouard-Montpetit, tout en permettant aux participants et au Cégep de réseauter.

10
Plan stratégique 2018-2024 du cégep Édouard-Montpetit, version prolongée, 24 février 2021

