Communications

Communiqué
Le Musée de l’aviation de Montréal et le Musée de l’aérospatiale du Québec
signent une entente de collaboration.
Sainte-Anne-de-Bellevue, QC, 24 août 2019.
Profitant de la Journée familiale organisée à Sainte-Anne-de-Bellevue par le Musée de l’aviation de
Montréal (MAM) et de la présence du Musée de l’aérospatiale du Québec (MAQ) à celle-ci, les deux
organismes ont signé une entente de collaboration. Ceux-ci reconnaissant la similitude de leur missions
respectives, l’entente porte sur le renforcement de leurs liens, l’échange d’idées et la coordination de
leurs actions.
Les deux organismes s’accordent également à effectuer régulièrement de la promotion du partenaire,
tant par les moyens de communication informatiques que lors de l’organisation d’événements. Par
ailleurs, afin de faciliter l’échange d’information, un même administrateur siège aux conseils
d’administration des deux musées depuis le 18 janvier 2019.
Au niveau des collections également, tous les aspects de coopération et de collaboration sont envisagés,
notamment, la planification en commun de restaurations d’aéronefs afin de ne pas créer de doublons ou
le partage de ressources matérielles comme de l’outillage spécialisé ou des locaux. Dans le cas où l’un
des organismes aurait à se départir d’œuvres ou d’objets historiques, ceux-ci seraient offerts en priorité
au partenaire.
Suite à la signature de l’entente avec le Vice-président, Directeur Exécutif du MAM, M. Jim Killin, le
Président du Conseil d’administration du MAQ, M. Gilbert McCauley, déclare : « Je suis très heureux de
la signature de cette entente qui est dans l’esprit de collaboration avec tous les intervenants que souhaite
établir le MAQ. Fondé en août 2018, le MAQ fait ses premiers pas et est heureux de pouvoir compter sur
la collaboration du MAM ».
Et coïncidence du calendrier, la signature de l’entente a été réalisée un an jour pour jour après la création
officielle du MAQ !

Plus d’informations au sujet du Musée de l’aviation de Montréal : https://www.mam.quebec
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 SaintHubert 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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Pour plus d’informations :
Pierre GILLARD, Directeur général,
6575 Chemin de la Savane, Saint-Hubert, QC, Canada, J3Y 8Y9.
450-468-4465
pgillard@sympatico.ca
www.maq-qam.ca
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