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C’est avec une immense fierté que nous vous accueillons au Centre technologique 
en aérospatiale (CTA) et à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), pour cette  
11e édition du colloque aérotechnique Innovations et perspectives.

Pour cette édition, nous avons invité une quinzaine de conférenciers provenant 
tant de PME d’ici que de multinationales de partout à travers le monde. 
Ceux-ci vous proposent des conférences qui s’articulent autour de trois thèmes 
novateurs en aérospatiale : Les traitements des surfaces et les défis de l’industrie 
aéronautique ; l’inspection et la réparation en services – Promesses de nouvelles 
technologies pour la MRO en aérospatiale et la transformation numérique dans 
l’industrie manufacturière pour l’aérospatiale à l’ère du big data. De plus, nous 
sommes fiers d’accueillir M. Jean Charest, qui interviendra sur les tendances 
économiques et le secteur aérospatial canadien, en lien avec le rapport de l’AIAC 
Vision 2025. 

Le colloque aérotechnique, c’est aussi une formidable occasion de réseautage et 
de découverte de nouveaux services. Une vingtaine d’entreprises diverses sont 
présentes pour échanger avec vous sur les bonnes pratiques et leurs nouvelles 
technologies.

Au terme de cette année qui soulignait le 25e anniversaire du CTA, d’avoir 
collaboré sur près de 300 projets avec plus d’une centaine de clients. L’expertise 
du CTA dans le secteur aérospatial et le milieu industriel n’est plus à refaire, 
et son apport inestimable perdurera pour 25 années encore, nous en sommes 
convaincus.

Il nous apparaît toujours pertinent de vous recevoir chaque année dans les 
installations de l’École nationale d’aérotechnique, le plus important établissement 
d’enseignement aérotechnique en Amérique du Nord. Avec l’arrivée à l’ÉNA l’an 
dernier de l’A220, les opportunités en formation et en recherche foisonnent pour 
soutenir le développement de notre industrie.

Nous tenons à souligner le soutien de nos partenaires qui contribuent à la réussite 
de cet événement. Merci au Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada (CRSNG), à Aéro Montréal, à Innovmetric et à Développement 
Économique Longueuil (DEL) qui sont partenaires de cette 11e édition du colloque 
aérotechnique.

Bon colloque !

Pascal Désilets Sylvain Lambert
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

8 h 

Accueil et petit déjeuner – Hangar A-22A

9 h 

Mot de bienvenue – Hangar A-22A

9 h 15 

Conférence d’ouverture – Hangar A-22A   Innovation for operations and its impact on the Canadian Forces

10 h 15 

Pause-café – Hangar A-22 (Salon des exposants)

SeSSion 1 - Salle C-23 SeSSion 2 - Salle C-17 SeSSion 3 - Salle C-34
10 h 45 Remplacement des Chrome VI dans les 

procédés chimiques : Défi technique et 
logistique

La solution P&WC FAST : bien 
connaître votre moteur de 
l’intérieur

Industry 4.0 : From Vision to manufacturing 
implementation - Industrie 4.0 : De la vision à 
l’implantation en production (conférence bilingue)

11 h 15 Can we win the race to replace hex 
chrome before the REACH authorizations 
run out ? (en anglais)

Grenaillage, usinage et inspection 
ultrasonique robotisée

11 h 30
Apprentissage machine appliqué à 
l’industrie manufacturière : quelques 
exemples pratiques.    

12 h 10 Dîner – Agora

13 h 45 Non-Chromate primer development for 
landing gears applications  
(en anglais)

Outlier analysis for MRO data 
cleansing & anomaly detection  
(en anglais)

Augmented Reality and Artificial 
Intelligence for composite manufacturing 
- Demonstration for quality control - Réalité 
augmentée et intelligence artificielle pour la fabrication 
des composites – Démonstration pour le contrôle de 
qualité (conférence bilingue)

14 h 15 La maturation du procédé 
d’électrodéposition de Zinc-Nickel  
pour le remplacement du cadmium –  
du TRL4 à la production

Integration of Bonded Composite 
Repair equipment in the MRO 4.0 
concept – “ANITA 4.0”  (en anglais)

L’OmniBrain - L’autoprogrammation  
grace à l’Intelligence Artificielle

14 h 45 Connecting the dots with Virtual  
Experience Twin - Continuité numérique et 
industrie manufacturière : de l’intégration au jumeau 
numérique (conférence bilingue)

15 h 15 

Pause-café – Hangar A-22 (Salon des exposants)

15 h 40 

Conférence de clôture – Hangar A-22A   Cap sur un nouvel horizon – Vision 2025

16 h 40   

Cocktail dînatoire – Hangar A-22
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE

9 h 15 - Hangar A22-A

Innovation for operations and its impact on the Canadian Forces (en anglais) 
Innovation en opérations et son impact sur les Forces canadiennes

The global aircraft MRO market is expected to grow by 4.1% per annum to $96B by 2025. The MRO business is not unique to civil industries but also 
to Defence industries. This presentation presents an defence perspective and will focus on emerging and disruptive technologies as well as innovation 
for the Department of National Defence for enhanced operational effectiveness and MRO including Prognostic Health Monitoring (PHM), Integrated 
vehicles health management (IVHM), Health and usage monitoring systems (HUMS), Additive Manufacturing, Artificial intelligence, and digital Twin.

Nezih Mrad  |  conseiller en chef en sciences et technologie, Ministère de la défense nationale canadienne

Dr. Nezih Mrad is a Chief S&T Advisor & Strategic Capability Development Manager at the Department of National Defence (DND), the Assistant Deputy 
Minister Materiel (ADM(Mat)). Dr Mrad has over 23 years of experience in the federal government and many years in the academic and industrial sectors. 
Among several functions, Dr. Mrad served as head of the Office of Chief Scientist and Project Director for the Innovation in Research for Defence and 
Security. He also was the Chemical/Biological Threat Portfolio Manager at DRDC’s Center for Security Science ; a Defence Scientist and Project Manager 

at DRDC’s Atlantic Research Center and as a research officer and program manager at NRC’s Aerospace and Centre for Surface Transportation Technology.

Dr Mrad received his engineering doctorate of philosophy in 1995 from Pennsylvania State University (PSU, USA) and his two M.S. degrees, in applied mathematics and 
in mechanical engineering, both from the University of South Carolina (USC, USA), in 1987 and 1988, respectively. He served on the faculty of engineering at PSU and 
several Canadian Universities as an associate researcher and adjunct professor,

Dr. Mrad’s is accomplished scientist with over 350 scientific contributions and well renowned in the aerospace community. He serves on many Journal’s editorial boards, 
including the Canadian Military Journal and the IEEE journal of RFID, and several committee. He is credited to the IOC of ADM(S&T) Innovation in Research for Defence 
and Security, the establishment of the first Centre of Expertise on Human System Performance ; the establishment of the Smart Structure Laboratory at the National 
Research Council ; the establishment of the Structural Health Monitoring and Condition based Monitoring Capability at Defence R&R Canada and the Condition Based 
Monitoring and Health Prognostics Capability at DRDC/NRC.
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Les traitements de surface  
et les défis de l’industrie 
aéronautique
Résistance à la corrosion, à l’usure, à l’abrasion ; performance en 
fatigue, les exigences de fonctionnement pour les composantes 
en aéronautique demandent des surfaces munies d’un système de 
défense contre des environnements changeants et agressifs dans 
lesquels les aéronefs opèrent. Les traitements de surface apportent 
cette protection et se trouvent aujourd’hui face à plusieurs défis : 
environnemental pour les traitements de surface (conformité à la 
réglementation REACH), et performance/coût pour les procédés qui 
modifient la surface (mise en compression, etc.). On discutera dans 
cette session de ces défis rencontrés par l’industrie et les solutions qui 
peuvent les surmonter. 

The environmental and performance 
challenges of surface treatments in the 
aerospace industry
Corrosion, wear, abrasion resistance, fatigue performance are 
requirements for aerospace components that need surfaces with self 
defense capabilities against aggressive and changing environments. 
Surface engineering treatments bring this protection but face several 
challenges such as conformance to environmental regulations (e.g. 
REACH), and performance/cost ratio. In this session, we’ll discuss 
the challenges met by the aerospace industry and the solutions to 
overcome them.

SESSION 1   
Salle c-23

Présidente de session 
Nihad Ben Salah,  
directrice scientifique (CTA)

DESCRIPTION DES CONFÉRENCES 
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10 h 45

Remplacement des Chrome VI dans les procédés 
chimiques : Défi technique et logistique  
Chrome VI replacement in the chemical processes : Challenges and 
logistics

En Santé et Sécurité, la mauvaise réputation de substances contenant 
du chrome hexavalent (Cr VI) n’est plus à faire. Des normes d’exposition 
réduites au Québec et aux États-Unis ainsi que la règlementation 
européenne REACH limitent sévèrement son utilisation. Pour 
l’Industrie aéronautique, c’est une onde de choc. Les chromates sont 
partout. Le processus de remplacement de matériaux et de procédés 
se transforme en un immense défi technique et logistique.

Techniquement, c’est une refonte complète de la philosophie de 
protection de l’aluminium et de l’acier contre la corrosion en place 
depuis des décennies. Il faut identifier et approuver des substituts 
robustes pour ce composé chimique incomparable présent dans les 
traitements de surface, les peintures et les scellants. Mais le travail 
ne s’arrête pas là. La chaine d’approvisionnement en aéronautique 
est complexe. Implanter ces changements à l’interne et chez les 
fournisseurs s’avère un casse-tête logistique et financier encore plus 
exigeant.

daNiel MéNard  |   
spécialiste d’ingénierie principal - Matériaux & 
procédés (canada) - BoMBardier aviation

Daniel Menard est un chimiste œuvrant à Bombardier Aviation 
dans le groupe d’Ingénierie des Matériaux et Procédés.

Pendant plus de 30 ans à Bombardier, il a occupé diverses fonctions autant 
techniques que dans la gestion de l’Ingénierie et des Opérations. Il a participé 
entre autres à l’implantation et l’optimisation d’une nouvelle installation de 
traitement de surface automatisée dotée d’une série de bassins de 50 000 litres.

Daniel a été un pionnier dans la mise en place de la politique environnementale 
de Bombardier et un leader dans le développement de procédés plus verts, 
notamment l’élimination des chromates.

11 h 15

Can we win the race to replace hex chrome before the 
REACH authorizations run out ? (en anglais) 
Pourrons-nous gagner la course contre la montre pour remplacer le 
Chrome VI avant l’expiration des autorisations REACH ?

Hexavalent Chrome is the mainstay of corrosion control treatments, 
passivates, paint systems, metallic-ceramics, etc. Most REACH 
Authorizations only extend to 2024, and it is quite possible that some 
Authorizations may be struck down by the European Court of Justice 
well before then (as one already has). Recently ACGIH in the US has 
proposed that Cr3 should be controlled almost to the same level as 
Cr6 currently is, and Cr6 should be controlled almost to the limit of 
detectability. We will discuss what is happening in the US Department 
of Defense and elsewhere to develop and qualify non-chromate 
alternatives for the many different applications in which we use it 
in the aerospace industry – what has been qualified and what gaps 
remain. We will also discuss a methodology to enable companies to 
reduce technical and business risk when evaluating and implementing 
hexavalent chromium alternatives.

Keith legg  |   
chief technology officer (usa) - corrdesa llc

Keith’s expertise is in corrosion, coatings and surface treatments, 
especially replacing toxic materials currently used in aerospace 
and defense for corrosion control. He is deeply involved in 

environmentally compliant materials and coatings for REACH, RoHS and US 
environmental and health rules, providing consulting assistance to government 
and commercial organizations, including the F-35 program.

He is a DoD Subject Matter Expert on Chromates, and the Technical Manager 
for the SERDP-ESTCP ASETSDefense Initiative. He organizes ASETSDefense 
Workshops and maintains the ASETSDefense Database of coating performance 
data, authorizations and implementations.

As co-owner and CTO of Corrdesa LLC, he is helping to bring computational 
corrosion prediction into the defense and aerospace industry to help engineers 
and designers minimize corrosion in complex aerospace assemblies, and make 
better materials and coating choices to meet regulatory requirements. His 
responsibilities include developing the electrochemical databases for a new 
ONR “Corrosion MMPDS” as well as for Corrosion Djinn™ computational corrosion 
prediction software.

SESSION 1  •  Salle c-23
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13 h 45

Non-Chromate primer development for landing gears 
applications (en anglais) 
Développement d’un primaire non chromaté pour les trains 
d’atterrissage

With REACH and similar regulations limiting the use of Hexavalent 
Chromium compounds, UTC-Collins has developed a chromate-free 
epoxy primer for use in the protection of cadmium (Cd) and zinc-nickel 
(Zn-Ni) plated low alloy steels. This primer incorporates EcosSky™ 
pigment, a patented anti-corrosion technology developed by UTC. 
This presentation will go over the tools and process used to develop 
the anti-corrosion additives and the testing to optimize their release 
and corrosion performance. Results of laboratory tests for corrosion 
and fluid resistance, adhesion, impact and rain erosion over Cd and 
Zn-Ni plating will be presented. Additionally, two-year Beachfront and 
two-year field trials on Landing Gear components will be unveiled.

roque PaNzia-gioSa  |   
fellow for Materials & processes (canada) -  
utc-collins aerospace

Roque was the manager of Materials and Process Technology at 
United Technology Aerospace Systems (UTAS), Oakville, Ontario, 

(formerly Goodrich Landing Gear) for 14 years.

He worked for 11 years at deHavilland Aircraft, later known as Bombardier 
Aerospace in Downsview, Ontario as Chief Metals Technology.

He had a PhD from McMaster University in Material Science Engineering in 2009 
and a Master of Engineering Degree in Metallurgy and Materials Science in 1994 
at the University of Toronto.

SESSION 1  •  Salle c-23

14 h 15

La maturation du procédé d’électrodéposition de Zinc-
Nickel pour le remplacement du cadmium – du TRL4 à la 
production 
Technology readiness of electroplated Zn-Ni as Cadmium replacement – 
from TRL4 to production

En réponse aux exigence imposées par les lois environnementales 
pour une industrie aéronautique verte et à la demande de clients, 
Héroux Devtek a choisi de s’attaquer à l’implantation du successeur des 
placages au cadmium et titane-cadmium et leurs produits chromatés 
de passivation avec le placage au zinc-nickel. À partir d’une technologie 
estimée à un niveau TRL-3, Héroux Devtek est parvenu à atteindre en 
3 ans un niveau suffisant pour qu’une pièce soit qualifiée et puisse 
être utilisée sur des composantes critiques de trains d’atterrissage. 
Le développement de ce procédé a démarré par la caractérisation des 
propriétés et des performances en comparaison avec le cadmium dans 
une ligne expérimentale puis l’implantation de ce nouveau procédé 
dans une ligne de production et sa qualification. Cela s’est accompagné 
de l’incorporation de nouveaux outils et méthodologies de conception 
et inspection, de définition de repères pour l’assurance qualité, du 
développement des techniques de réparation et l’implantation d’une 
spécification interne pour le procédé. La maturation de la technologie 
s’est poursuivie en affinant les critères d’acceptabilité, de réparation, 
l’accélération de l’utilisation du nouveau procédé sur de nouvelles 
pièces et la démonstration que le zinc-nickel apporte de nombreux 
avantages face au cadmium.

Paul MoSSer  |   
ingénieur en Matériaux & procédés (canada) -  
héroux devtek inc.

Après un baccalauréat en génie des matériaux à Polytechnique 
Montréal, Paul Mosser a intégré l’équipe de R&D chez Héroux 

Devtek pour travailler sur l’implantation du projet Zn-Ni. Il coordonne les essais 
à l’usine, réalise la caractérisation à l’ingénierie et collabore à la rédaction 
de la spécification. À la fin de son contrat, il débute une maîtrise recherche 
en métallurgie à Polytechnique Montréal sur la galvanisation en continu à 
destination de l’industrie automobile pour évaluer la tolérance des propriétés 
mécaniques de nouveaux aciers aux variations de températures. Par la suite 
il retourne en tant que spécialiste technique chez Héroux Devtek en charge 
du grenaillage. Il participe à divers projets d’amélioration dont l’introduction 
d’un nouveau masquant par cuisson UV, le développement d’une solution de 
programmation robot hors ligne pour le grenaillage avec le CTA et continue à 
l’amélioration du procédé Zn-Ni.

Colloque aérotechnique 2019 7



L’inspection et la réparation en service 
– Promesses des nouvelles technologies 
pour la MRO en aérospatiale 
Industrie 4.0, intelligence artificielle, impression 3D, les nouvelles 
technologies liées à ces termes génériques font parler d’eux dans tous 
les domaines et commencent à jouer un rôle important en aéronautique. 
Plusieurs implémentations sont en cours en production, mais on parle 
moins des applications pour la réparation en service et la remise à neuf 
des aéronefs (MRO-Maintenance, repair, overhaul). Il sera question 
dans cette session de présenter comment les nouvelles technologies 
sont en train aujourd’hui de changer le MRO par l’implantation de la 
maintenance prédictive, l’aide à l’inspection en service par la réalité 
augmentée et les technologies de vision, l’impact de la surveillance en 
temps réel (health monitoring), digital twin, etc.

Promises of new technologies for Aerospace 
Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)
Industry 4.0, AI, 3D printing, the new technologies linked to these 
generic terms are reaching all area of activities in our life and are 
starting to be of paramount importance in the aerospace industry. 
Several are already implemented in the production cycles, however 
not enough are used for the maintenance, repair and overhaul 
(MRO) of aircraft. This session will cover new technologies that are 
changing MRO by the implementation of predictive maintenance, the 
increasing use of health monitoring, augmented reality for in-service 
inspection, digital twins, etc.

SESSION 2   
Salle c-17

Président de session 
Louis-Daniel Théroux, ing. jr,  
chargé de projets (CTA)

DESCRIPTION DES CONFÉRENCES 
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10 h 45

La solution P&WC FAST : bien connaître votre moteur de 
l’intérieur 
P&WC FAST™ Solution : Know Your Engine From the Inside Out

The P&WC FAST™ Solution captures, analyzes and sends full-flight data 
intelligence to customers on a flight-to-flight basis within minutes 
from when the pilot chooses to shut down the engines. Through 
rapid access to Engine Health Monitoring data, it will be possible 
to operate in an increasingly planned environment. Near real-time 
data prognostics in combination with pro-active recommendations is 
allowing operators to make timely and well-informed decisions. This 
translates into reduced Delays & Cancellation’s, planned Maintenance 
and minimized Costs.

SébaStieN larue  |   
senior Manager, sales, Business developMent & 
strategic partnership (canada) -  pratt & whitney 
canada

With more than 20 years in the aerospace industry, Sebastien 
joined Pratt & Whitney Canada in June 2017 as Senior Manager with the DPHM 
Sales team and he is also now responsible for the sales and commercialization 
of technical publications and digital engine services. His mandate is to develop 
innovative solutions to continue the growth and market reach of P&WC’s digital 
services. Previous to join Pratt & Whitney Canada, Sebastien worked at CAE where 
he assumed positions of increasing responsibility as a group leader, product 
manager, marketing and strategy manager. His last position at CAE was account & 
sales manager overlooking European airline accounts and managing relationship 
with OEM such as Airbus and ATR. Sebastien Larue holds a bachelor’s degree 
in Political Science, a master’s degree in Urban Planning and a MBA from ESG.

SESSION 2  •  Salle c-17

11 h 15

Grenaillage, usinage et inspection ultrasonique 
robotisée  
Robotized shot peening, machining and UT inspection

L3Harris à Mirabel (autrefois connu sous le nom de « Bombardier 
Aéronautique, Services à la Défense », puis « L3 Communications 
MAS Canada »), utilise les robots depuis près de 20 ans dans son 
programme d’entretien des F-18. La robotisation du procédé de 
grenaillage a permis de certifier les modifications de prolongement 
de vie de l’aéronef grace à la précision, constance et répétabilité 
du processus. Au fil des années, l’usinage, le polissage ont aussi été 
implantés avec succès. Les solutions robotisées de L3Harris font 
partie intégrante du support aux CF-18 canadiens et ont également 
été exportées pour desservir les flottes en Finlande, en Suisse, aux 
États Unis et utilisées sur les F-18 australiens. L3 Harris s’attaque 
maintenant à l’analyse ultrasonique robotisée de pièces en 
composite. La collaboration avec le CTA est un facteur précieux pour 
le succès de cette aventure. La présentation retrace brièvement 
l’histoire de la robotique chez L3Harris, démontre les pratiques 
d’usage courant à l’aide d’exemples résumés par présentation 
vidéo. Le projet d’essais non-destructifs robotisés sera par la suite 
présenté pour montrer son orientation, les choix de design et 
d’intégration.

berNard bleau - MiNg.  |   
l3harris

Bachelier en génie mécanique de l’école Polytechnique de 
Montréal où il a poursuivi ses études en fabrication assistée 
par ordinateur. Le stage d’études d’un an au sein de Dassault 

Systèmes à Suresnes (machinage par contrôle numérique), a été le début d’un 
parcours de design, programmation, formation, support technique, recherche et 
de développement en fabrication et maintenance automatisée.

Colloque aérotechnique 2019 9



13 h 45

Outlier analysis for MRO data cleansing & anomaly 
detection (en anglais) 
Analyse des valeurs aberrantes pour le nettoyage des données de 
maintenance et la détection d’anomalies

Outlier events happen on a regular basis in any operational 
environment. Many outliers are simply infrequent occurrences of 
normal behavior or simple errors (human data entry errors, sensor 
errors, sampling errors, data compression errors, etc.). Unfortunately, 
all these normal and error outliers typically get grouped with 
anomalous events, generating a lot of “false” alarms and making it 
difficult to identify true anomalies within a large group of outliers. 
As this natural phenomenon affects all operational data including 
MRO data, organizations have struggled to move from preventive 
to predictive maintenance. In bolder innovative contexts, outlier 
handling and data cleaning slow down or even hinder analytics, 
machine learning, deep learning, and AI projects. This presentation 
looks at the workflow using PI OCS to discover outliers in MRO data, 
label anomalies and data errors, and enable data cleaning filters 
and forecasting anomalies. These are the first steps in a successful 
journey towards complex systems predictive maintenance & real-time 
AI-based solutions.

arNaud divialle  |   
directeur innovation - Maya htt

En parallèle d’une formation d’Ingénierie en France, Arnaud 
Divialle a obtenu un diplôme de maîtrise à Polytechnique 
Montréal. Il a débuté sa carrière chez Héroux-Devtek, d’abord 

en analyste de contraintes puis comme chargé de projet R&D sur l’utilisation des 
matériaux composite pour l’allégement du système. Par la suite, il a pris en charge 
l’ensemble des activités d’innovation de l’entreprise visant le développement 
de trains d’atterrissage plus performants, y compris à travers l’utilisation de la 
fabrication additive. Il a poursuivi sa carrière dans l’innovation au niveau des 
procédés comme Coordonnateur R&D pour l’Usine St Laurent de Bombardier 
Aéronautique. Plusieurs des activités de recherche visaient l’allégement des 
structures à travers l’utilisation et la fabrication de structures en composites 
avancé, mais aussi avec le développement d’équipements et de produits connectés 
et intelligents. Par la suite, il a pris le poste de Directeur Innovation chez Maya 
HTT ou il supporte le développement et le déploiement de la transformation 
digitale dans l’ensemble de l’industrie.

14 h 15

Integration of Bonded Composite Repair equipment in the 
MRO 4.0 concept – “ANITA 4.0”  (en anglais) 
Intégration des équipements de réparation des composites collés dans 
le concept de la MRO 4.0 - « ANITA 4.0 »

GMI has developed since 30 years composite repair equipment, 
establishing “ANITA EZ” as the worldwide state-of-the-art hot bonder. 
Considering the increased criticality of repairs, there is a new need 
for integrating such “autonomous” repair operations in a “net-centric” 
QA network.

Through applying innovative features, MROs will increase automation 
& data exchange, progressing towards Industry 4.0. GMI developed the 
capability for interconnecting on-line remotely retrieved repair data 
to central MRO IT for further exploitation and process monitoring, 
through “ANITA 4.0”. It includes appropriate adaptors for WiFi 
connection, while applying encryption protocols. Special software 
makes visible basic data of the curing from interconnected hot-
bonders operating worldwide. “Industry 4.0” concept is extended to the 
so-called Repair Enhanced Autoclaves, i.e. autoclaves using thermal 
blankets for heating of large parts to be extensively repaired, (e.g. 
GE90 nacelle repair developed in cooperation with AFI-KLM). “ANITA 
4.0” also enables the use of remote control tablets to monitor repairs 
at difficult to access aircraft locations, while saving Man-Hours, by 
allowing technicians to leave the repair area and perform in parallel 
administrative activities.

george KaNteraKiS  |   
ph.d - research & innovation director (france) - gMi 
aero

Dr George Kanterakis is an Aeronautical Engineer, graduate 
of the Hellenic Air Force Academy (1992). He subsequently 

joined the National Technical University of Athens, Greece, where he concluded 
his PhD thesis on “Bonded Composite Repair of Metallic Aircraft Structures”, in 
2001. Before joining GMI, where he is currently assigned as R&I Director, he 
has been working at all aircraft maintenance levels, (line, base, depot) and at 
various logistics activities (maintenance planning, contract negotiations and 
implementation), both for military (Mirage 2000) and for civil type aircraft 
(Embraer ERJ145, Canadair CL-215/415 - Super Puma helicopters). In parallel, 
he has been actively involved in R&D in the area of repair of composites, working 
in several EU and nationally funded projects. He has a strong background in 
maintenance of composites, through the combination of R&D activities with 
actual professional experience in the very same scientific area, for more than 20 
years. He participated in the preparation of 57 research papers with more than 
100 Citations.

SESSION 2  •  Salle c-17
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Transformation numérique dans 
l’industrie manufacturière pour 
l’aérospatiale à l’ère du big data
Depuis des années, tous les procédés de fabrication et d’assemblage 
sont suivis continuellement dans le but d’assurer des produits de qualité 
répétable. Aujourd’hui, avec le développement des technologies des 
capteurs pour le suivi des paramètres de procédés en temps réel, la 
collecte de données s’est accrue augmentant ainsi le nombre de données 
disponibles. Dans cette session, l’accent sera mis sur les technologies 
de capteurs pour la collecte de mégadonnées, et celles d’intelligence 
artificielle qui vont permettre à partir de ces données de faire de 
l’apprentissage machines, de la prédiction de qualité, de l’optimisation 
de paramètres et tout autre exploitation pour des applications concrètes 
dans l’industrie aéronautique touchant à la fabrication de pièces, à 
l’assemblage d’équipements et de systèmes aéronautiques.

Digital transformation in manufacturing for 
aerospace, where are we in the era of big data ?
For years huge efforts were put to ensure repeatable high-quality 
products by controlling manufacturing and assembling processes. 
Today, with different new sensor technologies that enable real time 
monitoring of process parameters, the number of data available 
increased dramatically. This session will focus on new sensor 
technologies for data capture and artificial intelligence technologies 
to exploit these big data toward machine learning, quality prediction, 
parameters optimization and all other uses for real applications in the 
aerospace industry in relation with parts manufacturing, equipment 
and aeronautical systems assembly.

SESSION 3   
Salle c-34

Président de session 
Pierre-Olivier Dubois, ing., M.Sc.A 
(CTA)

DESCRIPTION DES CONFÉRENCES 
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10 h 45

Industry 4.0 : From Vision to manufacturing 
implementation (conférence bilingue) 
Industrie 4.0 : De la vision à l’implantation en production 

What industry 4.0 technologies are applicable in low volume 
environment ? How to start the digital journey : from a vision, creating 
a roadmap to implementation. What tools are available to support 
this digital transition and how to link manufacturing with the rest of 
the product lifecycle.

KatheriNe SChMidt  |  chef des technologies et de 
l’innovation en Matériaux et faBrication - sieMens 
power and gas division (canada)

J’ai commencé ma carrière comme ingénieure manufacturier en 
appliquant les principes lean sur les chaines de montages avant 

de rejoindre Rolls-Royce où j’ai occupé plusieurs postes dans la recherche et 
développement, l`approvisionnement et en production de turbine à gaz au Canada 
et en Europe. Après l’acquisition par Siemens de la division Energy de Rolls-Royce, 
je suis retournée à Montréal pour m’occuper de l’usine où j’ai été formée à la 
digitalisation. Récemment, je suis retournée en recherche et développement, 
dans un rôle plus stratégique, dans le développement de nouveaux matériaux et 
de méthodes de fabrication avancées.

Claude CarMel  |  digital Manufacturing specialist - 
sieMens power and gas division (canada)

28 years experience in providing solutions for CAD, PLM and 
Engineering software applications at Siemens PLM. I have a very 
high level of passion for solving customer problems & maximize 

their return on investment.

11 h 30 

Apprentissage machine appliqué à l’industrie 
manufacturière : quelques exemples pratiques.  
Machine learning applied to the manufacturing industry : some case 
studies

L’apprentissage machine, mieux connu sous l’appellation « Machine 
Learning », est une pierre d’assise du développement de l’intelligence 
artificielle. Aujourd’hui souvent abordée en tant que « science des 
données », elle s’implante dans des domaines de plus en plus variés, 
allant des finances au marketing en passant par les réseaux sociaux 
et les « assistants intelligents » (Google Home, Siri, Alexa, etc.), pour 
ne nommer que ces quelques exemples. Cependant, l’apprentissage 
machine tarde à être déployé au sein de l’industrie manufacturière, 
et ce, malgré le fait que les procédés de fabrication sont de plus en 
plus instrumentés et conçus afin de collecter de grandes quantités 
de données. Cette présentation montrera comment des algorithmes 
d’apprentissage machine peuvent être mis à profit par les ingénieurs 
et techniciens responsables d’un procédé. Dans un premier temps, un 
algorithme de classification sera exploité afin d’analyser en temps réel 
les données collectées lors d’un soudage par friction-malaxage dans 
le but de prédire l’apparition de défauts dans la soudure. Ensuite, il 
sera présenté comment l’utilisation de l’apprentissage non supervisé 
permet d’optimiser une procédure de laboratoire visant à reproduire le 
comportement en corrosion en service d’assemblages multi-matériaux 
complexes.

MarC-olivier gagNé  |  ingénieur de recherche - 
conseil national de recherches du canada

Marc-Olivier Gagné a étudié à l’école de Génie de l’Université 
Laval en métallurgie et science des matériaux. Depuis 2017 il 
travaille au Conseil National de Recherches du Canada où il 

occupe présentement un poste d’ingénieur en recherche dans le domaine de 
la corrosion. Depuis son entrée au CNRC, il a contribué à de nombreux projets 
pour le compte de compagnies privées et est à l’origine d’une initiative visant 
à développer l’expertise du CNRC dans le domaine de l’apprentissage machine 
appliqué à l’industrie manufacturière.

SESSION 3  •  Salle c-34
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13 h 45

Augmented Reality and Artificial Intelligence for 
composite manufacturing - Demonstration for quality 
control (conférence bilingue) 
Réalité augmentée et intelligence artificielle pour la fabrication des 
composites - Démonstration pour le contrôle de qualité

Currently one of the largest issues faced by the aerospace industry as a 
whole is the ability to optimize and improve the way in which we train 
operators as well as streamlining the repair processes to help them 
identify and fix defective equipment and plane parts. As it stands, 
this process is quite time-consuming and prone to errors, which can 
increase the time required for repairs and have negative effects on 
the operator’s intrinsic workplace motivation. Moreover, since operator 
training cannot be self-taught, it involves a lengthy in-person process, 
which is also quite costly in terms of resources and time-consuming. 
This conference will showcase a solution that helps at reducing the 
time required for operators to learn, localize and repair defects without 
the need for human assistance. This talk will cover how we can apply 
automated equipment hologram placements to localize defects and 
perform repairs and train operator by using augmented reality.

harold duMur  |  ceo - ova (canada)

Harold received his bachelor’s degree in 2011 in industrial 
engineering from Laval University, he was awarded the SNC-
Lavalin Fellowship for Best Engineering Project.

In 2014, he founded the company OVA, which produces products and content 
relating to virtual and augmented reality.

The following year, OVA was selected by the university and banking accelerator 
HEC-National Bank.

Particularly distinguished for his communication skills, he was awarded the best 
start-up prize at the G20 Young Entrepreneur Summit in Beijing in 2016, against 
companies from Silicon Valley, Berlin and Harvard to name just a few.

In 2017, he presented the StellarXTM powered by OVA as the best sandbox 
available for non-programmers to develop their own XR environments, and it 
enables them to build through simple drag-and-drop creation at the Consumer 
Electronic Show in Las Vegas. In 2018, OVA was selected among the top 3% 
augmented and virtual reality startups in the world according to HTC. That same 
year, Harold joined the Board of Directors of the Musée de la civilisation (Quebec 
City Museum). Lastly, this year, in 2019, OVA was elected startup of the year by 
Action TI receiving the prestigious OCTAS trophy.

14 h 15

L’OmniBrain - L’autoprogrammation  
grace à l’Intelligence Artificielle 
Omnibrain – Using AI for self-programming

La technologie Omnibrain, basée sur l’exploitation de l’intelligence 
artificielle, permet d’automatiser des opérations de fabrication à 
grande variété et bas volume (High mix / Low volume) qui sont 
considérées très difficile voire impossible à automatiser. Grace à la 
perception 3D, l’OmniBrain peut calculer les mouvements optimaux 
du robot, quelquesoit la forme et la position de la pièce dans son 
espace de travail et de façon à respecter les paramètres de procédés, 
et ce en quelques minutes. Cette technologie s’applique parfaitement 
aux procédés de traitement et de finition de surface, qui sont souvent 
utilisés sur une grande variété de pièces différentes et sur des lots 
aussi petits qu’une seule pièce. Les procédés considérés sont, entre-
autres, la peinture, le grenaillage, le sablage, et tous les procédés 
de traitement de surface nécessitant un robot industriel 6 axes, et 
la programmation complexe de celui-ci pour traiter les pièces qu’on 
retrouve dans l’aérospatiale aux formes tout aussi complexes.

FraNçoiS SiMard  |  oMniroBotic

François Simard founded his first innovative company in 
the manufacturing sector in 2000. A graduate of the École 
Polytechnique de Montréal in robotics engineering, he is 
already passionate about autonomous robots and leads the 

university’s robotics team in international competition events. Mr. Simard has 
extensive knowledge of the manufacturing industry, visited more than 400 
manufacturing plants in sectors such as aerospace, military, automotive, food, 
and semiconductor. His passion for artificial intelligence and robotics lead him 
to co-found Omnirobotic in 2016. Mr. Simard believes autonomous industrial 
robots will be transformational across the manufacturing industry in the same 
way autonomous vehicles will impact transports.
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14 h 45

Connecting the dots with Virtual Experience Twin  
(conférence bilingue) 
Continuité numérique et industrie manufacturière : de l’intégration au jumeau numérique 

Digital continuity in the product development lifecycle underpins the ability to have confidence that product data accurately reflects the current state 
of product collective knowledge. It ensures that from requirement to manufacturing, information accurately reflects the current state of the product. 
With 3DEXPERIENCE, we present how this multidisciplinary link is established between project/product governance, product and manufacturing 
engineering as well as simulation and optimization. A case study on a digital twin, at the manufacturing level, is presented for an A&D SME.

PhiliPPe viNet  |   
senior client executive – aerospace & defense 
dassault systèMes

Philippe Vinet is a Senior Client Executive – Aerospace & Defense 
for Dassault Systèmes the 3DEXPERIENCE Company.  Dassault 

Systèmes is the world leader in 3D design software, 3D Digital Mock Up and Product 
Lifecycle Management (PLM) solutions, providing businesses and individuals with 
virtual universes to imagine sustainable innovations.

Philippe is responsible to manage the relationship between key A&D accounts in 
North America and Dassault Systèmes, and in his role, helps customers drive business 
transformation projects leveraging DS’ 3DEXPERIENCE platform combined with DS’ 
rich portfolio of ISEs (Industry Solution Experiences) and IPEs (Industry Process 
Experiences). 

Philippe joined Dassault Systèmes in 2010 after spending 12 years with IBM 
Canada – PLM.  He holds a Bachelor’s degree in Mechanical Engineering from École 
Polytechnique de Montréal.

FrédériC MoriN  |   
senior Business consultant – value solutions 
dassault systeM

Frédéric Morin is a Senior Business Consultant – Value Solutions for 
Dassault Systèmes the 3DEXPERIENCE Company. Dassault Systèmes 

is the world leader in 3D design software, 3D Digital Mock Up and Product Lifecycle 
Management (PLM) solutions, providing businesses and individuals with virtual 
universes to imagine sustainable innovations.

Frédéric is responsible to help partners promote the value of the 3DEXPERIENCE 
platform for modelling and optimizing Global Production Systems and to help 
customers implement the business transformation projects of their industrial 
operations.

Frédéric has more than 20 years of experience within Dassault Systèmes. He has 
held responsibilities in multiple organizations (R&D, Technical Sales, Business 
Development) with a main focus on manufacturing activities for the aerospace and 
the automotive industries. He holds a Master of Science in Mechanical Engineering 
from Besancon, France.

SESSION 3  •  Salle c-34
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CONFÉRENCE DE CLÔTURE

15 h 40 - Hangar A22-A

Cap sur un nouvel horizon – Vision 2025  
Charting a new course – Vision 2025

La conférence portera sur les relations commerciales, les tendances mondiales comme la croissance économique, la démographie, le populisme, 
etc. M. Charest soulignera également l’importance de soutenir le secteur aérospatial canadien afin de rester un leader mondial dans ce domaine.

JeaN ChareSt  |  associé, Mccarthy tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l 
Ancien vice-premier ministre du Canada et ancien premier ministre du Québec, Jean Charest est l’une des personnalités politiques les plus connues 
du Canada.

Jean Charest a été élu pour la première fois à la Chambre des communes en 1984. Deux ans plus tard, à l’âge de 28 ans, il est devenu le plus jeune 
Ministre du Canada, en étant nommé ministre d’État à la Jeunesse. En 1991, il a été nommé ministre de l’Environnement et ministre de l’Industrie et 

du commerce, ainsi que vice-premier ministre du Canada en 1993.

En 1994, Jean Charest a été nommé chef du Parti Progressiste-Conservateur du Canada. Il a occupé ce poste jusqu’en 1998, année où il est devenu chef du Parti libéral 
du Québec. Jean Charest est assermenté premier ministre du Québec suite aux élections générales de 2003. Le gouvernement qu’il dirige est réélu en 2007 puis en 
2008, devenant ainsi le premier gouvernement du Québec à obtenir trois mandats consécutifs depuis les 50 dernières années.

De plus, le premier ministre Charest a notamment été l’initiateur de la négociation de l’Accord Économique Commercial et Global (AECG/CETA) entre le Canada et 
l’Union Européenne. Il a conclu avec la France l’entente de mobilité de main-d’œuvre la plus moderne au monde et son gouvernement a livré le « Plan Nord », un plan 
de développement durable pour le Nord du Québec. Il est, aujourd’hui, associé au sein du cabinet McCarthy Tétrault, où il apporte une expertise grâce à sa connaissance 
approfondie de la politique publique, du secteur des affaires et des questions internationales. En tant que conseiller stratégique possédant une perspective unique, 
il accompagne nos clients sur des transactions complexes, des projets et des mandats internationaux, tout en naviguant dans l’environnement commercial mondial.

À L’HÔTEL MORTAGNE BOUCHERVILLE

JOURNÉE
TRANSPORTEZ-VOUS 
VERS LE NUMÉRIQUE !

ORIENTATION 4.0

SUIVI DE L’ÉVÉNEMENT RÉSEAUTAGE

TENDANCES ÉCONOMIQUES 2020

2 DÉCEMBRE 2019

https://www.stiq.com/evenement/journee-orientation-4-0-transportez-vers-numerique/


LA SOLUTION LOGICIELLE
UNIVERSELLE D’ANALYSE

DIMENSIONNELLE 3D ET DE
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

POUR MAÎTRISER VOS
PROCÉDÉS D’INGÉNIERIE

ET DE FABRICATION
DE PRODUITS

1 418 688-2061 | 1 888 688-2061
info@innovmetric.com
www.innovmetric.com

 

Événement propulsé par :

11 décembre 2019 à Brossard.
De 8 h à 16 h 30.  
Cocktail de réseautage jusqu’à 18 h.

Tarif : 150 $ avant le 15 novembre  
(tarif régulier 200 $).  
Seulement 350 places.

Agir aujourd’hui pour façonner demain.

Faites partie du changement.  
Inscrivez-vous vite au delagglo.ca/rdvinnov19

Pour rester compétitif, cap sur l’innovation.
Plongez au cœur des dernières tendances et technologies,  

rencontrez des chercheurs et profitez d’une solide opportunité de réseautage. 
Venez aborder les thèmes de l’heure : 

Le futur du travail    La transformation numérique    Le virage écoresponsable

NOTRE

LA
RECHERCHE

MOTEUR
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Domaines d'expertise :
•  Avionique et  

opérations aériennes

•  Composites

•  Contrôle non destructif

•  Fabrication métallique

•  Robotique

www.aerospatiale.org

L’AUDACE  
D’INNOVER

DEPUIS

https://www.cegepmontpetit.ca/cta


CENTRE TECHNOLOGIQUE EN AÉROSPATIALE

5555, rue de l’ÉNA
Saint-Hubert (Québec)  J3Y 8Y9
Tél. : 450 678-2001
Courriel : cta@cegepmontpetit.ca
www.aerospatiale.org

ÉCOLE NATIONALE D’AÉROTECHNIQUE

5555, rue de l’ÉNA
Saint-Hubert (Québec)  J3Y 8Y9
Tél. : 450 678-3561
Courriel : ena@cegepmontpetit.ca
ena.cegepmontpetit.ca

https://www.cegepmontpetit.ca/ecole-nationale-d-aerotechnique
https://www.cegepmontpetit.ca/cta
https://www.cegepmontpetit.ca/ecole-nationale-d-aerotechnique
https://www.cegepmontpetit.ca/ecole-nationale-d-aerotechnique
http://colloqueaero.cegepmontpetit.ca

