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BUSINESS CALENDAR 

Pratt gives CEGEP a Lear jet 
$300,000 gift for aerotechnical students 

Collège Edouard Montpetit is flying high. 
The Longueuil school last week received a 34-
year-old Lear jet valued at $300,000, courtesy of 
Pratt & Whitney Canada. The plane will be 
used by students in the school's aircraft-mainte-
nance programs for ground tests and simula-
tions. Pratt & Whitney vice-president Jean 
Colpin said the company "places great impor-
tance on education." It employs about 500 gradu-
ates of Edouard Montpetit's aerotechnical school. 
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Pratt & Whitney remet ûn avilit 
Learjet 36 pour l'École nationale 
d'aérotechnique de Saint-Hubert 

(G.C.P.) Les étudiants de l'ENA du cégep 
Édouard-Montpetit qui se spécialisent dans la 
réparation d'aéronefs pourront dorénavant 
pratiquer toutes les simulations voulues à 
bord de l'avion Learjet 36 que l'ENA vient 
d'hériter de la compagnie Pratt & Whitney 
Canada. 11 s'agit d'un appareil de huit places 
dont la valeur est de 300 000$. L'entreprise, 
après avoir utilisé l'avion pour tester ses nou-
veaux moteurs, a décidé d'en faire don à l'É-
cole nationale d'aérotechnique de Saint-Hu-
bert, laquelle s'en servira pour la formation 
de ses élèves. Pour officialiser la remise, une 

Sur la photo, de gauche à droite, Jacques Spencer, 
président du Fonds de développement du collège 
Édouard-Montpetit, Lucie Cousineau, directrice de 
l'ENA, Jacques Goyette, président du conseil 
d'administration du collège, Pauline Marais, ministre 
de l'Education, ainsi que Jean Colpin, vice-président - 
Centres de service chez Pratt & Whitney. 

(Photo: Jean bramée) 

cérémonie s'est déroulée le 7 avril dernier en 
présence de Jean Colpin, vice-président - Cen-
tres de service de Pratt & Whitney, de Lucie 
Cousineau, directrice de l'ENA, ainsi que la 
ministre de l'Éducation, Pauline Marois. 
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UN LEARJET 36 POUR L'ÉNA 
Un avion LearJet 36 d'une valeur de 

300 000$ a été remis cette semaine à 
l'école nationale d'aérotechnique du col-
lège Edouard-Montpetit par la compa-
gnie Pratt & Withney. L'appareil sera 
utilisé principalement par les élèves des 
programmes d'Entretien et d'Avionique 
dans le cadre des cours de stage. Il ser-
vira entre autres aux essais de fonc-
tionnement au sol, aux simulations de 
travaux d'entretien des systèmes hy-
draulique, pneumatique, de carburant 

et de dégivrage, aux tests des équipe-
ments de navigation, à la simulation de 
pannes et aux exercices de remorquage. 

La remise avait lieu en présence de 
diverses personnalités dont le président 
de la fondation de développement du 
collège Edouard-Montpetit, Jacques 
Spencer, la nouvelle directrice de l'école 
nationale d'aérotechnique, Lucie Cousi-
neau, le président du conseil d'adminis-
tration du collège, Jacques Goyette, la 
ministre de l'Education et député de 
Union, responsable de la Montérégie, 
Pauline Marois ainsi que le vice-prési-
dent des Centres de service chez Pratt 
& Withney, Jean Colpin. 
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EN BREF 
Un Learjet 36 pour 1'ÉNA 

Léo Gagnan  

Un avion LearJet 36 d'une valeur de 300 
000$ a été remis cette semaine à l'école 

nationale d'aérotechnique du collège 
Edouard-Montpetit par la compagnie Pratt & 
Withney. L'appareil sera utilisé principale-
ment par les élèves des programmes d'Entre-
tien et d'Avionique dans le cadre des cours de 
stage. Il servira entre autres aux essais de 
fonctionnement au sol, aux simulations de 
travaux d'entretien des systèmes hydraulique, 
pneumatique, de carburant et de dégivrage, 
aux tests des équipements de navigation, à la 
simulation de pannes et aux exercices de re-
morquage. 
La remise avait lieu en présence de diverses 
personnalités dont le président de la fonda-
tion de développement du collège Edouard-
Montpetit, Jacques Spencer, la nouvelle direc-
trice de l'école nationale d'aérotechnique, Lu-
cie Cousineau, le président du conseil d'admi-
nistration du collège, Jacques Goyette, la mi-
nistre de l'Education et député de Taillon, res-
ponsable de la Montérégie, Pauline Marois 
ainsi que le vice-président des Centres de ser-
vice chez Pratt & Withney, Jean Colpin. 
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