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Près de 200 membres du personnel ont pris part, le 13 octobre dernier, au forum préparatoire à
l’élaboration du Plan stratégique 2012-2017. Cette occasion, de se pencher sur les grands enjeux
qui interpellent le réseau collégial et de dégager les défis jugés prioritaires pour le développement
du Collège, se voulait une première étape de consultation visant à susciter la réflexion collective.
Objectif : faire en sorte que les décisions des cinq prochaines années soient le reflet des préoccupa-
tions du plus grand nombre. 

Une démarche collective pour dégager des défis prioritaires
Élaboration du nouveau Plan stratégique 2012-2017

Du fleuri pour le prochain
party des Fêtes du Collège !
Le comité organisateur du Party des Fêtes
vous convie à une soirée aux accents floraux,
qui aura lieu le vendredi 2 décembre, dès 
17 h, à la cafétéria du campus de Longueuil.

Menu : repas, prix de présence, musique
d’ambiance par un Dj, prise de photo par un
professionnel et plus encore ! N’hésitez pas à
porter un accessoire ou un déguisement en
lien avec le thème de la soirée : les fleurs, sous
toutes leurs formes et leurs couleurs. Mettez-
en plein la vue pour égayer la soirée, alors que
la fine fleur de la population d’Édouard sera
réunie pour former un beau bouquet de
convives !

Information et billets : 
manon.blier@college-em.qc.ca 

ou poste 2244.

• Le Collège mise sur la santé

• Entretien sur les résultats du sondage

Aéro-ÉNA
Du nouveau pour transmettre 
la passion de l’aviation

Suite en page 3
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À lire, pages 2, 4 et 5

À lire en page 7

Les professeurs Carl Garneau (à gauche) et Pierre Gillard
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Une panoplie d’activités
Les activités organisées par Aéro-ÉNA portent donc sur tout ce qui touche
l’aviation, du déglaçage des aéronefs à la restauration d’avions anciens en 
passant par les pompiers aéroportuaires… Diverses visites sont dans la mire
des étudiants, comme l’agence spatiale canadienne, NAV Canada, et des tours
de contrôle. Des organismes comme le Bureau de la sécurité dans les 
transports et Transports Canada seront invités à prononcer des conférences,
de même que des personnalités comme le commandant Robert Piché.

Semaine du Souvenir
Aéro-ÉNA a lancé ses activités en grand avec une semaine d’animations 
thématiques entourant le Jour du Souvenir. Pour les enseignants Pierre Gillard
et Carl Garneau, c’était là une belle occasion de démontrer que bien au-delà
de la technique, l’aviation occupe une place importante dans notre histoire. 

Conférence de Gilbert Boulanger
Plus encore, Carl Garneau espère sensibiliser les étu-
diants à une partie de notre histoire que les plus jeunes
tendent parfois à oublier faute de l’avoir vécue. C’est
justement pour rendre la Seconde Guerre plus concrète
qu’Aéro-ÉNA a invité M. Gilbert Boulanger à prononcer
une conférence. Mitrailleur lors de la Seconde Guerre,
M. Boulanger survécut au crash de son Bombardier
Wellington et prit part à 37 raids, ce qui lui valut en
1944 la Croix de vol distinguée (DFC). Ses mémoires de
guerre ont été publiées sous le titre L’Alouette affolée et
une école porte désormais son nom en France. 

Expositions
De plus, du 7 au 11 novembre, l’agora et la bibliothèque de l’ÉNA ont été les
hôtes de deux expositions. À l’agora, la Fondation Aérovision Québec a installé
de grandes affiches en hommage aux personnes intronisées au Panthéon de
l’air et de l’espace du Québec, un temple de la renommée qu’elle a créé afin
de faire connaître la contribution exceptionnelle de certains pionniers de 
l’aéronautique. La bibliothèque faisait l’étalage de différents documents impri-
més et audiovisuels portant sur la Seconde Guerre et l’aviation de l’époque.

L’aviation, une passion à partager

Des étudiants de l’ÉNA, lors d’une visite d’une base militaire.
Les professeurs Carl Garneau (à gauche) et Pierre
Gillard, chapeautent un nouveau groupe étudiant.

Pour en savoir plus…
Joignez la communauté Aéro-ÉNA sur le portail intranet et consultez le blogue «Passion aviation» de Pierre Gillard
à www.pierregillard.com/blog/.

Prochaine activité d’Aéro-ÉNA :
Le 7 décembre, à 11 h : Visite du Boeing 747SP utilisé comme banc d’essai volant par Pratt & Whitney 

et visite de la compagnie Hélibellule à Mirabel

M. Gilbert Boulanger

Que vous vous demandiez encore
quelle est la différence entre un
moteur à pistons et un réacteur ou que
vous connaissiez par cœur la fiche
technique d’un Airbus 380, le nouveau
groupe étudiant Aéro-ÉNA vous pro-
pose une multitude d’activités afin de
satisfaire votre passion pour l’aviation.
Même s’il a pris naissance à l’École
nationale d’aérotechnique, le groupe
chapeauté par deux enseignants,
Pierre Gillard en avionique et Carl
Garneau en construction aéronautique,
partage ses activités avec l’ensemble
de la communauté édouardienne. 

Depuis plusieurs années, Pierre Gillard
s’étonne que l’ÉNA organise peu d’activités
permettant aux étudiants d’approfondir
leur culture générale de l’aviation. 
Les cours portent sur la technique de 
l’aéronautique, certains clubs fournissent
l’occasion de fabriquer des modèles réduits
ou de pratiquer le pilotage, mais rien de 
plus. M. Gillard en fait une analogie très
imagée : «C’est un peu comme si on ensei-
gnait le hockey et que l’on ne dévoilait que
la technique. On discute du bâton, de la
rondelle, de la consistance de la glace, des
règlements… mais on n’emmène jamais
les jeunes recrues voir une game !» 

Quand une demi-douzaine d’étudiants ont
fondé ce nouveau club, Pierre Gillard n’a
donc pas hésité à les épauler en leur
offrant un encadrement, des conseils… et
un accès privi légié à ses nombreux
contacts dans le domaine !




