
 

 

 

 

 

 VICTOR MORIN 

Prêt à décoller! 

 

 

 

t comme il s’agit d’un modèle réduit, avouons que les risques de vertige sont passablement réduits… Selon le 

principal intéressé toutefois, le projet lancé par l’organisation SAE Aerodesign aura surtout permis de confirmer, 

dès sa première année, son choix de carrière dans le domaine de l’aéronautique. 

« En effet, je m’investis présentement dans un programme qui est en lien direct avec l’industrie aéronautique.  

Compte tenu de ma jeunesse et de mon peu d’expérience, seule une forte intuition pouvait confirmer mon 

présent choix de carrière.  J’ai donc saisi l’opportunité de m’investir à fond dès ma première session dans mes cours ainsi 

que dans le projet afin d’être en mesure de mieux connaitre et comprendre le domaine vers lequel je me dirige. » 

Comme le constate la plupart des gens de son entourage, le perfectionnement 

des technologies de pointe ainsi que l’incroyable évolution de l’ingénierie 

inspirent follement notre étudiant.   

Or, le projet Cargo constitue en soi un défi extraordinaire qui comporte diverses 

étapes, allant de la modélisation 3D à la construction de l’aéronef, en passant par 

le choix des matériaux et le rapport technique. Un travail complexe qui nécessite 

de la passion, de la créativité et de la persévérance.    SUITE EN PAGE 2 

E 

  

     « Concevoir la totalité d’un avion téléguidé capable de 
soulever la plus grande charge possible tout en 
respectant une panoplie de restrictions et paramètres… »  
 
Voilà, en résumé, le défi lancé aux étudiants du nouveau 
programme de génie aérospatial de l’ÉNA. 
 
Parmi ceux-ci, Victor Morin, un « bleu » qui débute sa  1re 
session… 
 
Nous sommes à l’automne 2014 à l’École Nationale 
d’Aérotechnique (Cégep Édouard-Montpetit).  Le défi est 
de taille et a de quoi donner le vertige. 
 
À ce petit détail près que Victor Morin, justement, carbure 
aux défis… 
 
 
 

: SLATER COVENDEN 

 

“Il faut s’investir 

pour connaitre 

l’échec si l’on 

veut savourer les 

réussites.” 

 

: VICTOR MORIN 

 



 

 

 

 

 

: VICTOR MORIN (SUITE) 

 

 « Avec Cargo, nous devions limiter notre moteur électrique à une puissance de 1000 

Watts et configurer la hauteur, la longueur et l’envergure de façon à ne pas excéder 175 

pouces additionnés. 

De plus, il s’agissait pour un élève curieux comme moi d’une occasion unique de 

développer d’importantes habiletés dans le domaine aéronautique par l’utilisation du 

logiciel CATIA pour la modélisation et XFLR5 pour les calculs et analyses aérodynamiques. 

Par ailleurs, les principes de forces et contraintes, de résistance de matériaux, 

d’assemblage, de programmation sur router CNC et machine laser ont aussi fortement 

été sollicités. Il s’agit également d’un projet qui ne laisse pas de côté les expériences sur 

le plan humain comme le travail d’équipe ainsi que la gestion du stress et du temps. » 

 LE JOUR J… 

 Après plusieurs centaines d’heures de travail acharné, de tests poussés et 
d’essais en vol, dont deux se soldent par un écrasement, l’ÉNA a pu admirer 
dans le ciel, pour la première fois depuis fort longtemps, deux prototypes 
d’avions cargos et ce, bien avant le jour officiel de la compétition.  

« Quand celle-ci arriva enfin, les prototypes avaient déjà faits leur preuves, 
subis avec succès le baptême de l’air et nous avons même été en mesure 
d’optimiser notre design final et de développer une stratégie de 
balancement efficace! » 

C’est ainsi que lors de la finale internationale qui a lieu comme à chaque 
année à Lakeland, en Floride, l’équipe de l’ÉNA représentant le Canada se 
classe au 1er rang de sa catégorie devant le Brésil et les États-Unis, surpassant les universités en lice.  Pour Victor, 
l’expérience aura eu pour résultat d’enrichir ses qualités professionnelles comme le leadership (il est capitaine de 

l’équipe), la rigueur et l’esprit de synthèse.   

« Et comme je l’avais anticipé, cela m’a permis de valider mon choix de carrière 
dans le domaine de l’ingénierie.  Sans compter que le projet m’a aussi ouvert 
l’esprit à d’autres domaines connexes comme la programmation et 
l’électronique.  Bien sûr, puisque j’ai toujours carburé à l’acquisition de savoir et 
aux défis de taille, je n’envisage aucun relâchement pour les années à venir, car 
il faut s’investir pour connaitre l’échec si l’on veut savourer les réussites! 

Voilà des paroles inspirantes et Victor est bien placé pour le savoir, lui dont le 
prénom, comme on le sait, signifie aussi Victoire.   Parions par ailleurs que 
celles-ci seront nombreuses dans l’avenir et trouveront toujours échos à l’OTPQ.   

 

Fin du rapport : Écho… Foxtrot… Zulu… Bravo… Victor!  

Nouveau prototype 2016 surnommé Angry-
Condor, (AC-01): nouvelles couleurs et design 
optimisé en vue de la prochaine compétition.  Et 
c’est reparti! 


