Communications

Communiqué
Kym Abel est nommé Président du Conseil d’administration du MAQ.
Saint-Hubert, QC, 1er mars 2022.
L’Assemblée générale extraordinaire des membres du Musée de l’aérospatiale du Québec (MAQ) du 19
février 2022 a élu Monsieur Kym Abel à la présidence de son Conseil d’administration. Il succède ainsi à
Monsieur Gilbert McCauley, qui est également un des trois fondateurs de l’organisation et demeure actif
au sein de celle-ci en qualité de Coordonnateur aux Affaires gouvernementales fédérales et militaires.
Kym Abel, est natif de Val-d’Or en Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Sa passion pour l’aviation et les
affaires débute dès son plus jeune âge, influencé, très certainement, par un père pilote et une mère
entrepreneure reconnue dans la région.
Il a donc grandi imprégné par le domaine de l’aérien, ayant comme terrain de jeu toutes les générations
de cockpits d’avions, allant du vénérable DC-3, en passant par le Dash-8, ainsi qu’une grande variété
de jets d’affaires. Être ainsi exposé concrètement aux avions dès son jeune âge a grandement contribué
à acquérir une grande passion pour l’aéronautique. Il ne faisait aucun doute que, pour lui, sa profession
y serait un jour dédiée.
Il débute dans le secteur du développement des affaires lorsqu’il est embauché par une petite entreprise
de recrutement du centre-ville de Montréal. Ses aptitudes interpersonnelles et son leadership font qu’il
évolue rapidement vers des postes de direction plus importants.
Sa carrière prend vraiment son envol en 2010, alors qu’il se joint à l’une des plus importantes firmes
de chasseur de têtes et solution conseil au monde et, ce, à titre de Directeur du Développement des
affaires et opérations nord américaines (ingénierie). Dans le cadre de ses fonctions et au cours des
différentes activités de développement à l'international, il entre en rapport avec des personnes influentes
du monde des affaires. Il est aussi appelé à négocier avec les différents paliers de gouvernements. Un
de ses plus grands accomplissements consistera à créer un partenariat avec plusieurs pays européens
dans le cadre de transfert de main-d’œuvre qualifiée.
Malgré son succès et un poste à la haute direction, Kym décide de relever de nouveaux défis et effectue
un changement de carrière en 2017. Il rejoint ainsi Air Canada à titre de Gestionnaire du service à la
clientèle, volet opérations.
Il se retrouve de nouveau dans son élément : l’aviation ! Son poste l’amène à prendre part à la gestion
de toutes les étapes des opérations au sol qui permettent, notamment, à un vol de quitter la porte
d’embarquement à l’heure à la satisfaction des clients. Durant cette période chez Air Canada, il gère plus
d’une soixantaine d'agents organisés par quarts de travail. Il est aussi le point de contact principal des
passagers pour s’assurer que toutes les opérations se déroulent sans anicroches.
Cette expérience de quatre années passées chez Air Canada se révéla être la meilleure école pour une
carrière en aéronautique. Elle lui a permis de joindre ses deux passions : l’aviation et les affaires !
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C’est en 2021 qu’il voit cet objectif se concrétiser lorsqu’il se joint au Groupe Chrono Aviation où il est
nommé au poste de Directeur aux Ventes exécutives et corporatives pour les différentes entités du
groupe.
La passion d’un homme, l’aviation, combinée à sa plus grande force, le développement des affaires, fait
de lui quelqu’un qui est prêt à relever tous les défis à venir. Il est convaincu que la présidence du conseil
d’administration du MAQ lui en offrira de nombreuses possibilités !
La nomination de Kym Abel en tant que Président du Conseil d’administration du MAQ représente une
nouvelle étape dans un processus entamé l’an dernier. Ce dernier vise à inviter l’industrie de
l’aérospatiale du Québec et du Canada à participer activement à la destinée et aux projets de
l’organisation. Ainsi, en octobre 2021, Madame Béatrice Perier Agostini est devenue l’administratrice en
charge de la valorisation de la place des femmes dans l’industrie de l’aérospatiale, et, en décembre
2021, c’est Madame Mariane Chouinard qui a été nommée en qualité d’Administratrice représentant le
milieu de l’éducation au sein du Conseil d’administration.

Lien pour obtenir une image de Monsieur Kym Abel :
http://www.maq-qam.ca/images/2022-Kym_Abel.jpg

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.

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
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