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Communiqué 
 
Le MAQ et l’Escadron 438 accueillent le CAHS à l’ÉNA. 
 
Saint-Hubert, QC, 25 mai 2019. 
 
Aujourd’hui, le Musée de l’aérospatiale du Québec (MAQ), l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) et 
l’Escadron 438 accueillaient environ 45 membres du Canadian Aviation Historical Society (CAHS) à 
l’aéroport de Saint-Hubert. Profitant de la tenue de sa convention annuelle à Montréal, les responsables 
du chapitre montréalais du CAHS avaient approché le MAQ pour organiser une visite de l’ÉNA et de 
l’Escadron 438 « Wildcats ». 
 
Fondé en 1962, le CAHS est la plus ancienne et la plus importante organisation au monde dédiée à la 
mise en valeur et à l’archivage de documents relatifs au patrimoine aéronautique canadien. 
 
La journée a débuté par quelques mots de bienvenue prononcés par le Directeur de l’ÉNA, Monsieur 
Pascal Désilets, suivi de ceux du Président du MAQ, Monsieur Gilbert McCauley. Ensuite, guidés par des 
bénévoles du MAQ, aussi professeurs ou étudiants de l’ÉNA, les membres du CAHS ont pu se rendre 
compte de la taille et de la qualité des équipements pédagogiques de l’institution. 
 
De leur côté, deux instructeurs volontaires l’Escadron 438 présentaient le Bell CH-146 Griffon de 
l’Aviation Royale Canadienne au sein de l’Escadrille d’instruction des technologies appliquées (EITA) 
implantée dans bâtiments de l’ÉNA. 
 
Enfin, les visiteurs ont pu faire connaissance avec le MAQ grâce à un exposé de son président. Ils ont 
également eu l’occasion de voir le fuselage de l’Avro CF-100 Canuck #100760, premier avion du musée 
qui devrait être remis en état de présentation statique dans les mois à venir. Ce dernier était présenté 
tout juste à côté du Douglas DC-3C C-FDTD de Mikey McBryan en cours de restauration dans le cadre 
du projet « Plane Savers » suivi par des milliers de personnes sur YouTube. 
 
Au sujet de cette première collaboration avec le CAHS, Gilbert McCauley déclare : « Le MAQ était très 
honoré d'accueillir cette superbe rencontre entre passionnés de l'aviation des quatre coins du pays et de 
mettre en lumière les qualités du troisième technopole aéronautique occidental. Je suis convaincu que 
tous repartirent avec un sentiment renouvelé pour préserver et promouvoir notre patrimoine 
aéronautique ». 
 
Les responsables du MAQ tiennent à remercier l’ÉNA et l’Escadron 438 pour leur aimable collaboration. 
Sans de tels soutiens, ces activités de promotion de l’aviation ne pourraient avoir lieu. 
 
 

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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À propos du CAHS :   http://www.cahs.com   
 
À propos de l’ÉNA :   http://ena.cegepmontpetit.ca  
 
À propos de l’Escadron 438 :  http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/escadron/438-escadron.page  
 
 
Pour plus d’informations : 
 
Pierre GILLARD, Directeur général, 
 

6575 Chemin de la Savane, Saint-Hubert, QC, Canada, J3Y 8Y9. 
514-808-7954 
pgillard@sympatico.ca 
 
 
 


