Le R-100
à
SaintHubert,
90 ans
déjà
C’est le premier août
1930 que le dirigeable
britannique R-100 s’est
amarré à l’aéroport de
Saint-Hubert. La visite du
dirigeable de 720 pieds de
long (215 mètres) avait
été planifiée plusieurs
années à l’avance.
Le gouvernement canadien
avait financé la construction du mat d’amarrage
qui avait coûté un million
de dollars à l’époque. Sa
construction fût complétée
en 1928, les installations
comprenaient une usine
de production d’hydrogène. Les autorités locales
et régionales avaient mis
le paquet afin que la visite
soit un succès populaire.
Une gare ferroviaire avait
été spécialement aménagée sur la rue Guy à Montréal pour cet événement.
Dans la seule journée du
samedi 2 août, près de
150 000 personnes ont
pris le train pour venir voir
le R-100.

Le dirigeable ayant subi des
dommages durant la traversée, il demeura à Saint-Hubert
jusqu’au 8 août. Lorsqu’il est
revenu en Angleterre, des
dommages importants furent
constatés à la structure du
R-100. L’autre dirigeable britannique semblable, le R-101,
s’est écrasé en France en
octobre de la même année. Le
gouvernement britannique mit
un terme à son programme de
dirigeables jugé trop coûteux
et peu sécuritaire.
Près d’un demi-million de
personnes sont venues voir
le R-100 dans les champs de
Saint-Hubert. Tenant compte
du peu de moyens de transport de l’époque, il s’agit d’un
événement touristique exceptionnel. Mais surtout, la venue
du R-100 aura permis l’établissement de l’aéroport de
Saint-Hubert qui a été ouvert
officiellement en 1929. À ce
jour, c’est le plus vieil aéroport
au Canada à être demeuré en
service continu.

Le Musée aérospatiale du
Québec
Le Musée aérospatiale du Québec tenait à souligner le 90e
anniversaire de cet événement
historique. Fondé à l’été 2018,
le MAQ poursuit sa progression
alors qu’il est maintenant autorisé
à émettre des reçus pour don de
charité. Vous pouvez faire un don
ou devenir membre en visitant les
pages suivantes :

Devenir membre
Faire un don
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