
Le MAQ expose à l’ÉNA 

 

Vitrine à l’ÉNA « Hiver 2021 - L’aviation au Canada » - Musée de l’aérospatiale du 
Québec - Saint-Hubert, QC - CYHU - 24-12-2020. 

L’École nationale d’aérotechnique a proposé au Musée de l’aérospatiale du 

Québec d’animer une vitrine située dans un couloir très passant (quand il n’y a pas 
de COVID !) de l’aile B de l’école. Depuis plusieurs années, celle-ci était dédiée à 

une exposition théoriquement temporaire dédiée à Quebecair. Mais, pour 

différentes raisons, cette dernière a perduré dans le temps jusqu’au moment où 
Pierre Gillard, notre Directeur des opérations, mais aussi professeur à l’ÉNA, a suggéré à la 
direction de l'école que le MAQ prenne en charge son animation. 

 
Vitrine à l’ÉNA « Hiver 2021 - L’aviation au Canada » - Musée de l’aérospatiale du Québec - Saint-Hubert, QC - CYHU - 

24-12-2020. 

  

http://www.ena.ca/
http://www.maq-qam.ca/
http://www.maq-qam.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9becair
https://pierregillard.zenfolio.com/maq-vena-h2021/ef40f726d
https://pierregillard.zenfolio.com/maq-vena-h2021/ef40f72a1


Marc Émond, notre Coordonnateur des expositions, aidé par Pierre, l’a d’abord vidée de son 
contenu qui a soigneusement été répertorié et entreposé dans notre mini-entrepôt. Par la 
suite, quelques étagères supplémentaires ont été installées par le personnel de l’école afin de 
pouvoir bénéficier au mieux du volume existant de la vitrine. 

 

 

Vitrine à l’ÉNA « Hiver 2021 - L’aviation au Canada » - Musée de l’aérospatiale du 
Québec - Saint-Hubert, QC - CYHU - 24-12-2020. 

En décembre, Marc est revenu à l’ÉNA pour y installer l’exposition intitulée « L’Aviation au 
Canada ». Celle-ci-présente différents aspects de l’aéronautique canadienne tant civile que 
militaire. Elle met aussi en évidence quelques réalisations bien connues de l’industrie du pays, 
comme l’Avro CF-105 Arrow. 

Cette exposition devrait rester en place jusqu’à l’été, moment où un nouveau thème sera 
choisi. Par la suite, un roulement thématique sera organisé tous les six mois dans cette vitrine 
afin de montrer une image dynamique du MAQ aux étudiants ainsi qu’aux professeurs et 
membres du personnel de l’ÉNA. 

 

https://pierregillard.zenfolio.com/maq-vena-h2021/ef40f7211


 

 

https://pierregillard.zenfolio.com/maq-vena-h2021/ef40f71a2
https://pierregillard.zenfolio.com/maq-vena-h2021/ef40f71a8


 

 

https://pierregillard.zenfolio.com/maq-vena-h2021/ef40f71a6
https://pierregillard.zenfolio.com/maq-vena-h2021/ef40f71de


 

 

https://pierregillard.zenfolio.com/maq-vena-h2021/ef40f71f3
https://pierregillard.zenfolio.com/maq-vena-h2021/ef40f7214


 

 

 

https://pierregillard.zenfolio.com/maq-vena-h2021/ef40f7219
https://pierregillard.zenfolio.com/maq-vena-h2021/ef40f7280
https://pierregillard.zenfolio.com/maq-vena-h2021/ef40f7262
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https://pierregillard.zenfolio.com/maq-vena-h2021/ef40f7238

