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Communiqué 
 
Le Musée de l’aérospatiale du Québec présente au public une pièce historique 
exceptionnelle. 
 
Saint-Hubert, QC, 17 février 2019. 
 
L’esprit d’initiative animant les membres du Musée de l’aérospatiale du Québec (MAQ) a permis de 
montrer au public une pièce de collection unique faisant partie du patrimoine aérospatial de Saint-Hubert 
à l’occasion de la journée porte ouverte organisée par l’École nationale d’aérotechnique.  
 

Grâce à l’étroite collaboration entre le MAQ, l’Escadron 438 et l’ÉNA, les visiteurs qui se sont présentés 
à la journée porte ouverte ont été en mesure d’admirer une hélice en bois de 15 pieds de long qui était 
destinée au dirigeable anglais R-100 lors de sa venue à l’aéroport de Saint-Hubert en 1930. 
 

Afin de pallier toute éventualité, un atelier de la région de Montréal avait été mandaté afin de fabriquer 
une hélice de rechange pour le R-100. Une erreur dans l’interprétation des plans a fait en sorte que le 
pas de l’hélice a été inversé, ce qui la rendait totalement inutilisable. Elle est donc demeurée à Saint-
Hubert plutôt que de repartir avec le R-100. L’hélice est maintenant la propriété du 438e Escadron 
tactique d’hélicoptères « Wildcats » qui a, bien volontiers, accepté de la prêter au MAQ pour cette 
occasion.  
 

Avec ses 15 pieds de long, l’hélice du R-100 a impressionné tant les amateurs que les connaisseurs, qui 
n’avaient encore jamais vu une hélice en bois d’une telle dimension.  
 

En plus de l'hélice du R-100, le Musée de l'aviation de Montréal, avec qui le MAQ collabore étroitement, 
a présenté une poulie servant à l'amarrage du dirigeable à l'aéroport de Saint-Hubert. Une autre belle 
pièce historique présentée aux visiteurs de l'école ! 
 

De son côté l’ÉNA a offert un espace et son soutien au MAQ pour l’organisation de cette présentation. 
 
À propos du Musée de l’aérospatiale du Québec : 
 
L’organisme à but non lucratif « Musée de l’aérospatiale du Québec » a été créé à l’aéroport de Saint-
Hubert en août 2018. 
 
L’objectif principal de l’organisation est de créer sur le territoire de l’aéroport un musée visant à montrer 
au grand public le savoir-faire et les réalisations de l’industrie de l’aérospatiale du Québec ainsi que du 
Canada. Sur le plan pédagogique, le musée permettra aux écoles, aux Cadets ainsi qu’aux mouvements 
de jeunesse d’avoir un accès privilégié sur le monde de l’aérospatiale et ainsi susciter l’intérêt pour 
l’aéronautique et le spatial auprès des jeunes générations. 
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