
Bâtissons ensemble l’image de 
l’industrie de l’aérospatiale !

Soutenez le projet de musée en devenant membre corporatif

Musée de l’aérospatiale du Québec, 6575 chemin de la Savane, Saint-Hubert, QC, Canada J3Y 8Y9
1 (450) 999-2871

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 738535087RR0001
www.maq-qam.ca

En étant membre corporatif, vous permettrez au Musée de l’aérospatiale du Québec 
(MAQ) de faire face aux frais de fonctionnement et de développement que requière 
une telle organisation. L’objectif du MAQ est de mettre en valeur tous les aspects du 
passé, du présent et du futur de l’industrie de l’aérospatiale du Québec et du Canada 
grâce à des approches innovantes incluant l’intégration de volets éducatifs et sociaux. 
Donnez-nous les moyens d’atteindre cet objectif !

Quatre possibilités :

http://www.maq-qam.ca


6575	chemin	de	la	Savane,	Saint-Hubert,	QC,	J3Y	8Y9																																		450-999-2871	

	
	

En	devenant	membre	corporatif	du	MAQ,	vous	soutenez	
la	passion	pour	l’aérospatial	et	la	relève	!	

	
Lorsque	vous	devenez	membre	corporatif	du	Musée	de	l’aérospatiale	du	Québec	(MAQ),	
vous	recevez	un	certain	nombre	de	cartes	de	membres	de	courtoisie	selon	la	catégorie	
dans	 laquelle	 vous	 avez	 appliqué	 (bronze,	 argent,	 or	 ou	 platine).	 Ces	 cartes	 sont	
numérotées	et	vous	êtes	 libres	de	 les	distribuer	à	qui	vous	 le	 jugez	opportun.	Ce	peut	
être	:	
	

• Vos	employés.	
• Certains	de	vos	clients.	
• Des	élèves	ou	des	étudiants.	
• Des	membres	d’œuvres	de	bienfaisance.	
• Des	membres	de	communautés.	
• Des	visiteurs	de	votre	entreprise.	
• Ou	n’importe	qui	montrant	un	intérêt	pour	l’aéronautique	ou	le	spatial.	

	

Les	membres	que	vous	chapeautez	par	votre	adhésion	en	qualité	de	membre	corporatif	
disposent	 des	 mêmes	 avantages	 que	 les	 membres	 réguliers	 du	 MAQ.	 Ainsi	 vous	
permettez	à	de	nombreuses	personnes	de	pouvoir	accéder	aux	activités	du	MAQ,	qu’elles	
soient	de	la	restauration	ou	de	la	maintenance	d’aéronefs	historiques,	de	la	création	de	
maquettes	de	satellites,	de	la	formation	générale,	de	la	recherche	historique,	des	visites	
d’entreprises,	d’organisations	ou	de	bases	militaires	tant	au	Canada	qu’à	 l’étranger,	et	
bien	d’autres	encore.	
	

Lorsque	 vous	 donnerez	 une	 carte	 de	 membre	 de	 courtoisie,	 son	 bénéficiaire	 pourra	
s’inscrire	à	l’adresse	Internet	mentionnée	sur	la	carte	et	sera,	à	partir	de	ce	moment-là,	
repris	comme	membre	à	part	entière	du	MAQ.	
	

Ainsi	votre	adhésion	permettra	à	la	fois	de	soutenir	financièrement	les	activités	du	MAQ	
et	 d’offrir	 la	 possibilité	 à	 des	 personnes	 ciblées	 de	 rejoindre	 le	 monde	 captivant	 de	
l’aérospatiale.	
	

Nous	vous	remercions	pour	la	confiance	que	vous	accordez	au	MAQ	!	
	

	
Pierre	GILLARD,	
	

Directeur	général.	
	
	

www.maq-qam.ca	
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Formulaire de demande d’adhésion – Membre corporatif 
Corporative Membership Application Form 

 
L’entreprise ou l’organisation reprise ci-dessous demande son adhésion en qualité de membre 
corporatif à l’organisme à but non lucratif « Musée de l’aérospatiale du Québec » (MAQ). 
 

The company or organization referred below is seeking membership as a corporative member of the non-profit organization 
"Québec Aerospace Museum" (QAM). 
 

Toutes les informations relatives à la société contenues dans ce document ou autrement détenues par 
le MAQ ne feront l'objet d'une quelconque divulgation sans l'approbation de ladite société. Le MAQ 
prend à cœur la protection des renseignements personnels et confidentiels de ses partenaires. 
 

All information relating to the company contained in this document or otherwise held by QAM will never be subject to any 
disclosure without the approval of said company. The MAQ takes the protection of the personal and confidential information of 
its partners to heart. 

 
Note : À fin de simplification de l’écriture du présent formulaire, seul le masculin est utilisé. 

 
 
Informations requises / Required information : 
 

Entreprise ou organisation / 
Company or Organization : 

 

Adresse / Address :  

 

 

 

Téléphone/Phone :  

Site Internet/Website :  
 
 
Contact : 
 

Prénom / First name :  

Nom / Surname :  

Fonction / Function :  

Téléphone / Phone :  

Courriel / Email :  
Note :  Cette personne sera le point de contact avec le MAQ. 

This person will be the contact reference with the QAM. 
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Possibilités d’adhésion / Membership opportunities : 
 

BRONZE ARGENT/SILVER OR/GOLD PLATINE/PLATINIUM 
1.000 $ /an-year 2.500 $ /an-year 5.000 $ /an-year 10.000 $ /an-year 

20 membres (Cat. B) inclus; un 
logo sur une ligne de 4 sur la 
page « Partenaires » du site du 
MAQ avec lien vers le site 
Internet de l’entreprise; logo 
diffusé de façon équivalente 
dans la brochure corporative du 
MAQ. 

50 membres (Cat. B) inclus; un 
logo sur une ligne de 3 sur la 
page « Partenaires » du site du 
MAQ avec lien vers le site 
Internet de l’entreprise; logo 
diffusé de façon équivalente 
dans la brochure corporative du 
MAQ. 

100 membres (Cat. B) inclus; un 
logo sur une ligne de 2 sur la 
page « Partenaires » du site du 
MAQ avec lien vers le site 
Internet de l’entreprise; logo 
diffusé de façon équivalente 
dans la brochure corporative du 
MAQ. 

200 membres (Cat. B) inclus; un 
logo sur une ligne sur la page 
« Partenaires » du site du MAQ 
avec lien vers le site Internet de 
l’entreprise; logo diffusé de façon 
équivalente dans la brochure 
corporative du MAQ. 

Pour toutes les catégories : laminé 12’ x 10’ attestant de l’adhésion; envoi du bulletin MAQ-Express aux dirigeants et aux membres inclus dans 
l’adhésion; reçu d’impôt. 

20 members (Cat. B) included; a 
logo on on a line of 4 on the 
"Partners" page of the MAQ 
website, with a link to the 
company's website; logo 
highlighted in an equivalent 
manner in the MAQ corporate 
brochure. 

50 members (Cat. B) included; a 
logo on a line of 3 on the 
"Partners" page of the MAQ 
website, with a link to the 
company's website; logo 
highlighted in an equivalent 
manner in the MAQ corporate 
brochure. 

100 members (Cat. B) included; 
a logo on a line of 2 on the 
"Partners" page of the MAQ site, 
with a link to the company's 
website; logo highlighted in an 
equivalent manner in the MAQ 
corporate brochure. 

200 members (Cat. B) included; 
a logo on the top line on the 
"Partners" page of the MAQ 
website, with a link to the 
company's website; logo 
highlighted in an equivalent 
manner in the MAQ corporate 
brochure. 

For all categories: 12 "x 10" laminate card certifying membership; distribution of the MAQ-Express newsletter to all designated officers and 
members; tax deductible receipt. 

Note :  Les catégories de membres sont définies au Chapitre 2 du Règlement administratif de l’organisation. 
Categories of members are defined in Chapter 2 of « Règlement administratif de l’organisation ». 

 
Paiement de la cotisation / Payment of subscription fee : 
 

Option choisie / 
Selected option : 

q Bronze. q Argent/Silver. 

q Or/Gold. q Platine/Platinium. 

q Comptant/Cash.                     q Chèque/Check. 
 
Validation : 
 

Nom/Name :  

Fonction/Function :  

Date :  Signature :  
 

 

S.V.P. renvoyez ce formulaire – Please send this form : 
 

Par courrier/By mail : Musée de l’aérospatiale du Québec, 6575 chemin de la Savane, Saint-Hubert, QC, J3Y 8Y9. 
 

Par courriel/By e-mail : membres@maq-qam.ca  


