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Communiqué 
 
 
Pierre Gillard est nommé Président du Conseil d’administration ad interim du 
MAQ. 
 
Saint-Hubert, QC, 24 août 2022. 
 
Suite à la démission de Monsieur Kym Abel à la présidence du Conseil d’administration du Musée de 
l’aérospatiale du Québec (MAQ), c’est Monsieur Pierre Gillard qui a été élu par l’Assemblée générale 
extraordinaire des membres du 21 août 2022 pour lui succéder temporairement, le temps de trouver un 
nouveau candidat à cette fonction. Simultanément, et toujours sur une base temporaire, il a accepté 
d’assurer le rôle de directeur général de l’organisation. Par ailleurs, il conserve sa fonction de secrétaire 
du Conseil d’administration. 
 
Pierre Gillard est un des trois membres fondateurs du MAQ et enseigne à l’École nationale 
d’aérotechnique à Saint-Hubert en qualité de professeur au Département d’avionique. Il possède 
également des licences de technicien d’entretien d’aéronef et de pilote professionnel d’hélicoptères. 
 
De son côté, Kym Abel continuera à s’impliquer dans le développement du MAQ. En effet, avec notre 
membre Cyril Chambon, il devient Délégué au financement, une tâche ô combien importante au sein de 
notre organisation. 
 
 
 
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. 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
Pierre GILLARD, Directeur général (ai), 
 
6575 Chemin de la Savane, Saint-Hubert, QC, Canada, J3Y 8Y9. 
 

450-999-2871 
 

pierre@maq-qam.ca 
 
 

 
 
 


