Communications

Communiqué
Entente conclue avec le Musée canadien de la guerre.
Ottawa, ON, 2 novembre 2018.
Aujourd’hui, une entente a été conclue et signée entre le Musée de l’aérospatiale du Québec (MAQ) de
Saint-Hubert, QC, et le Musée canadien de la guerre à Ottawa, ON, au sujet du prêt de l’avion Avro CF100 Canuck Mk. 5 portant le matricule #100760 de l’Aviation royale canadienne.
Cela fait maintenant plusieurs mois que les responsables du MAQ collaborent avec leurs homologues du
Musée canadien de la guerre afin de conclure une entente ainsi que pour préparer l’opération de
transport du CF-100 d’Ottawa à Saint-Hubert.
L’Avro CF-100 Canuck Mk. 5 #100760 de l’Aviation royale canadienne a une histoire quelque peu
particulière dans le sens où il avait été prêté, à l’époque, à Pratt & Whitney Canada pour effectuer les
essais en vol à Saint-Hubert du turboréacteur JT15D. Par la suite, ce moteur a équipé plusieurs jets de
la famille des Cessna Citation ainsi que d’autres avions d’affaires comme l’Aérospatiale Corvette, le
Beechcraft Beechjet 400, le Mitsubishi MU300 Diamond ou, encore, l’avion d’entraînement Siai Marchetti
S.211.
Par la suite, une fois retiré du service, le CF-100 avait été installé sur un socle à l’entrée de la base
militaire de Saint-Hubert où il est demeuré jusqu’en 2011, moment où il a été enlevé, démonté et
transporté à Ottawa, puis donné au Musée canadien de la guerre. Depuis, il est resté entreposé au
musée dans l’attente d’une éventuelle remise en état. Cette opportunité est venue avec la création du
Musée de l’aérospatiale du Québec à Saint-Hubert en août dernier.
Le prêt porte sur une durée initiale de quatre années avec possibilité de reconduction ou de cession
définitive de l’appareil au terme de l’entente. Durant cette période, le Musée de l’aérospatiale du Québec
disposera de toute la liberté afin d’entreprendre sa restauration avec l’aide de partenaires, si requis.
Le transport des composants de l’avion a débuté et devrait s’achever d’ici quelques jours.
Gilbert McCauley, président du Musée de l’aérospatiale du Québec, rappelle l’histoire du CF-100 et son
lien avec Saint-Hubert : « Le Canuck a une longue histoire liée à l'aéroport de Saint-Hubert. Seul
chasseur de conception entièrement canadienne mis en service, des quelque 692 exemplaires produits
par les usines d'Avro Limited de Toronto, plus d'une centaine seront, tour à tour, mis en œuvre ici.
Ainsi, deux escadrons de défense aérienne y seront basés en permanence durant les années cinquante.
De plus, un détachement de guerre électronique et l'École de conversion sur type y seront également
basés. Le CF-100 fut, sans contredit, une présence incontournable dans le ciel de la Métropole. Après
sa contribution essentielle au développement du réacteur JT15D chez Pratt & Whitney Canada, et de
nombreuses années loin du lieu de son dernier vol en 1982, 760 revient au bercail. Sa restauration
fermera la boucle et pourra inspirer les prochaines générations d'adeptes et de professionnels de
l'aérospatiale canadienne ».
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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.

À propos du Musée canadien de la guerre :
https://www.museedelaguerre.ca

Photos du CF-100 #100760 durant la période des essais en vol du moteur JT15D :
https://pierregillard.zenfolio.com/100760ftb

Photos du CF-100 #100760 entreposé au Musée canadien de la guerre :
https://pierregillard.zenfolio.com/ae20180622

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
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