Communications

Communiqué
Une exposition au sujet de l’œuvre de Claude Trudel à l’ÉNA.
Saint-Hubert, QC, 18 septembre 2021.
Claude Trudel (1953-2021), citoyen de Longueuil, avait un don artistique certain. Passionné par l’aviation
et la conquête spatiale, il a réalisé de nombreuses maquettes et dioramas représentant ses intérêts pour
les vaisseaux spatiaux ainsi que pour les avions allemands de la Seconde Guerre mondiale, surtout les
prototypes.
Décédé au début de cette année, son fils, Monsieur Yannick Delbecque, a fait don de sa collection de
maquettes au Musée de l’aérospatiale du Québec (MAQ). Une des volontés de Claude Trudel, avant de
quitter ce monde, était de voir son œuvre exposée dans un endroit visant à susciter l’intérêt pour
l’aérospatiale, notamment, auprès des jeunes comme l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA).
Or, il se fait que le MAQ anime une vitrine à l’ÉNA en y organisant des expositions au rythme d’une à
chaque session de cours. Durant l’été, notre coordonnateur des expositions, Marc Émond, ainsi que nos
membres Pascal Lafrenière et Édouard Painchaud, ont donc profité du changement de thème de la vitrine
pour mettre en valeur les maquettes de même que deux dioramas réalisés par Claude Trudel, permettant
ainsi de réaliser son vœu.
Son fils a également rédigé une présentation au sujet des hobbies et intérêts de son père. On peut
retrouver celle-ci sous la forme d’un laminé accroché dans la vitrine ainsi que d’un article diffusé sur le
site Internet du MAQ. Pascal Lafrenière a, quant à lui, écrit des descriptifs au sujet de l’aéromodélisme
et des échelles habituellement utilisées pour la construction de maquettes d’aéronefs. Pierre Gillard en
a réalisé des laminés également présents dans la vitrine.
L’exposition pourra être vue jusqu’en décembre dans le couloir principal à l’étage de l’aile B de l’ÉNA.
Des visites sur demande peuvent être organisées pour les membres du MAQ. Au début de l’an prochain,
cette exposition pourrait être déplacée chez un partenaire du Musée à l’aéroport de Saint-Hubert afin de
poursuivre la volonté de Claude Trudel de voir ses modèles exposés auprès d’un public le plus large
possible.

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.
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Pour plus d’informations :
Pierre GILLARD, Directeur général,
6575 Chemin de la Savane, Saint-Hubert, QC, Canada, J3Y 8Y9.
450-999-2871
pierre@maq-qam.ca
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