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Location d’un mini-entrepôt … en attendant
Avec l’arrivée continuelle de 
matériel, de documentation 
et d’outillage dans les inven-
taires du MAQ, un lieu d’en-
treposage était requis. Ceci 
a été réglé début novembre 
avec la location d’un mini-
entrepôt chauffé de 5’ x 10’ 

Le MAQ était présent à la journée porte ouverte de l’ÉNA

facilement accessible à Lon-
gueuil.

Bien entendu, cette loca-
tion est une solution tempo-
raire, le temps que le MAQ 
se trouve des locaux mieux 
adaptés à ses activités.

Ce dimanche 17 novembre 
2019, Pierre Gillard, Louise 
Gince, Édouard Painchaud 
et Jean Riffou ont animé le 
kiosque du MAQ lors de la 
journée porte ouverte or-
ganisée à l’École nationale 
d’aérotechnique (ÉNA) à 
l’aéroport de Saint-Hubert. 
Parmi le matériel qui a été 
présenté au public, on pou-
vait noter un moteur Pratt 
& Whitney Canada JT15D 
aimablement prêté par 
l’ÉNA, un ancien panneau 
didactique de conditionne-
ment d’air également prêté 
par l’ÉNA, ainsi qu’un siège 
éjectable Martin Baker Mk. 
2 ayant équipé, notamment, 
les Avro CF-100 Canuck. 
Inutile de préciser que ce 
dernier a attiré la curiosité 
de nombreux visiteurs parmi 
les quelque 900 personnes 

s’étant déplacées à l’ÉNA 
pour l’occasion.

Ainsi, pour la troisième fois 
consécutive le MAQ était 
présent à une journée porte 
ouverte de l’ÉNA démon-
trant ainsi son soutien à la 
promotion des études et 
des métiers dans l’industrie 
de l’aérospatiale. À l’avenir, 

le MAQ prévoit, d’ailleurs, 
d’établir des relations privi-
légiées avec d’autres institu-
tions du milieu éducatif de la 
région de Montréal.

Les responsables du MAQ 
tiennent à remercier le per-
sonnel de l’ÉNA pour l’ac-
cueil et l’excellent soutien 
reçu sur place.
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Petit coup de pouce du HUB FBO
Depuis quelques semaines, 
le HUB FBO à l’aéroport de 
Saint-Hubert récolte des 
fonds par la vente d’autocol-
lants et d’adhésions au MAQ. 

Pour rappel, le HUB FBO est 
aussi connu comme étant le 
H19, le nouvel hangar situé 
tout juste à côté des instal-
lations de Pratt & Whitney 
Canada. 

Un grand merci à Sylvie 
Santini et à son équipe pour 
l’initiative.

Le MAQ reçoit de la documentation et des livres
Danielle Mateau de Lon-
gueuil a récemment fait don 
au MAQ de documentation 
ainsi que de livres provenant 
de la collection de feu son 

conjoint André Dorion. C’est 
ainsi que, le vendredi 29 
novembre 2019, Benoît de 
Mulder, Édouard Painchaud 
ainsi que Pierre Gillard ont 

été chercher, inventorier et 
emballer tout le matériel 
cédé avant de le transpor-
ter et de l’entreposer dans le 
mini-entrepôt du MAQ.

Vous avez des amis intéressés et passionnés par l’aviation et l’aérospatiale ?
... Invitez-les à devenir membres du Musée de l’aérospatiale du Québec !
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La santé et la sécurité sont importantes au MAQ
Lorsque les membres du MAQ 
travaillent sur des aéronefs 
ou des équipements du mu-
sée, ils sont couverts par la 
CNESST au même titre que 
s’ils étaient employés par 
une entreprise commerciale. 
En effet, pour la direction 
du MAQ, il est impensable 
de fonctionner autrement 
que selon les normes habi-
tuellement en vigueur dans 
l’industrie. 

Outre la CNESST, en matière 
de santé et de sécurité au 
travail, le MAQ peut aussi 
compter sur les conseils et 
les formations de l’ASFETM 
(Association sectorielle fa-
brication d’équipements de 
transport et de machines). 

De plus, pour être conforme 
aux exigences en la matière, 
chaque membre souhaitant 
travailler sur des aéronefs 
ou du matériel du musée de-
vra préalablement avoir sui-
vi au minimum trois cours: 
«Bienvenue et familiarisa-
tion», «Santé et sécurité» 
et «Manutention et levage 
de charges». Une session 
gratuite est, d’ailleurs, pré-
vue le samedi 8 février 2020 
pour tous les membres qui 

le désirent. Par la suite, une 
formation gratuite de quatre 
heures au sujet du SIMDUT 
2015 sera organisée à une 
date encore à définir.

Afin de répondre à l’exigence 
d’avoir au minimum un se-
couriste par quart de tra-
vail, durant le week-end du 
30 novembre et du 1er dé-
cembre 2019, Pierre Gillard 
et Jean Riffou ont été suivre 
une formation de 16 heures 

en premiers soins offerte 
par la CNESST et dispensée 
par l’École de secourisme du 
Québec au CEGEP Édouard-
Montpetit à Longueuil.

Enfin, une politique en santé 
et sécurité au travail est en 
cours de rédaction.

Bref, au MAQ, la santé et la 
sécurité de nos membres vo-
lontaires nous tient à cœur !

Le MAQ recherche de nouveaux membres et des bénévoles
Un projet tel que celui du 
MAQ ne peut vivre sans 
l’implication et le soutien 
de membres et de béné-
voles s’impliquant au sein de 
l’organisation, tant pour les 
activités à caractère tech-

nique, que pour les aspects 
administratifs et organisa-
tionnels.

Le recrutement de membres 
est donc l’affaire de tous ! 
Parlez donc du MAQ autour 

de vous et à vos amis et en-
joignez-les à nous rejoindre 
afin de préserver le riche 
patrimoine aérospatial du 
Québec ainsi que du Canada 
et d’en faire la promotion au 
grand public.
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Du contenu exclusif sur le site Internet du MAQ

Notre webmaster, Pierre 
Ménard, a repensé et rendu 
plus attrayantes les deux 
pages destinées au recru-
tement des membres sur 
le site Internet du MAQ. Il 
a également préparé une 
zone avec du contenu exclu-
sif strictement réservé aux 
membres du MAQ.

Sur cette page, les membres 
pourront avoir accès à toutes 
les éditions du MAQ Express 
ainsi qu’aux publications 
de la CNESST qui sont per-
tinentes aux activités de 
l’organisation. Seront éga-
lement disponibles les docu-
ments relatifs aux cours dis-
pensés par le MAQ.

Grâce à Benoît de Mulder, 
qui collectionne depuis bien 
des années tous les manuels 
techniques aéronautiques 
possibles et imaginables 
(entre autres !) et les rend 
accessibles sur le site Avia-
logs, les membres du MAQ 
disposeront de conditions 
d’accès très avantageuses 
leur permettant d’avoir ac-
cès à cette extraordinaire 
bibliothèque virtuelle.

Pierre Ménard a également 
réalisé quelques pages au 
sujet de sa collection de je-
tons Jell-o ayant pour thème 
les « Avions célèbres du 
monde entier ». 

Toujours pour les nostal-
giques, il a également numé-
risé le fascicule No. 716 des 
« Connaissances usuelles » 
au sujet de l’aviation qui fut 
publié par les Frères de l’Ins-
truction Chrétienne en 1952. 
Ces fascicules étaient desti-
nés à favoriser l’apprentis-
sage de la lecture durant les 
années 1950.

N’hésitez pas à nous faire 
part de vos commentaires et 
de vos suggestions d’amé-
lioration du contenu de notre 
site !

Nous recherchons égale-
ment des membres pour 
animer de nouvelles pages 
sur notre site Internet.

Connaissez-vous vraiment 
l’aéroport de Montréal-
Saint-Hubert ? Son fonction-
nement ? Sa gestion ? Son 
histoire ?

Rejoignez le forum « YHU à 
l’écoute » sur Facebook : 

https://www.facebook.com/
YHUalecoute/

Tout savoir au sujet de notre aéroport : « YHU à l’écoute ! »



Pour nous rejoindre :

www.maq-qam.ca
6575 chemin de la Savane, Saint-Hubert, QC, Canada J3Y 8Y9
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Boutique

Autocollants :   2,00 $.

Livre Escadron 430 « Faucon argenté » :
50,00 $ non-membres - 45,00 $ membres.

Prochaines activités du MAQ
8 février 2020 : session 
de formation « bienvenue et 
familiarisation », « santé et 
sécurité » et « manutention 
et levage de charges » pour 
les membres du MAQ à l’ÉNA 
à Saint-Hubert.

16 février 2020 : parti-
cipation à la journée porte 
ouverte de l’ÉNA à Saint-Hu-
bert.

Contactez-nous si vous se-
riez disposés à nous aider à 
tenir notre kiosque lors de 
différents événements se 
déroulant dans la région de 
Montréal.


