Communications

Communiqué
Le Musée de l’aérospatiale du Québec organise une matinée d’initiation à
l’hélicoptère pour des jeunes de la Maison de Jonathan.
Saint-Hubert, QC, 1er mars 2019.
Dans le cadre de ses missions de retour à la communauté et de promotion de l’aérospatiale, ce matin,
le MAQ avait organisé une première activité au profit d’une dizaine de jeunes de la Maison de Jonathan
en collaboration avec Helicraft et Héli-Inter.
Cette matinée d’initiation à l’hélicoptère consistait, tout d’abord, en une présentation dans les locaux
de la Maison de Jonathan à Longueuil des généralités au sujet des voilures tournantes par Pierre Gillard,
Directeur général du MAQ et pilote professionnel d’hélicoptères. Une fois les quelques notions de base
présentées, les dix jeunes, ainsi que leurs trois accompagnateurs, se sont rendus à l’aéroport de SaintHubert pour effectuer une très belle visite de l’héliport des compagnies Héli-Inter et Helicraft. Sur place,
ils ont pu, notamment, voir de près des Airbus Helicopters AS350 AStar, un Bell 205 et des Robinson
R22, R44 et R66. Différentes facettes du métier de pilote leur ont également été présentées.
« Travailler avec des jeunes est toujours enrichissant, quel que soit leur statut », déclare Pierre
Gillard. « Pour moi, c’est toujours un privilège de pouvoir leur communiquer ma passion et je dois dire
qu’avoir organisé cette activité avec les responsables de la Maison de Jonathan, ainsi qu’avec Helicraft
et Héli-Inter, fut très positif. J’ai pu voir, chez certains, un véritable intérêt pour ce qui leur était
présenté. Nul doute que d’autres activités seront réalisées prochainement pour les jeunes de cette
institution », conclut-il.
Les responsables du MAQ et de la Maison de Jonathan tiennent à remercier chaleureusement les
compagnies Helicraft et Héli-Inter pour leur aimable collaboration à l’organisation de cette activité.

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 de la Maison de Jonathan :

http://lamaisondejonathan.ca

À propos d’Helicraft :

https://helicraft.ca

À propos d’Héli-Inter :

http://www.heli-inter.com
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