
  

Aidez-nous à 
inspirer une 
nouvelle 
génération de 
héros de 
l'aviation et à 
honorer ceux qui 
ont ouvert la voie 

FAITES UN DON 
AUJOURD'HUI! 
En juin, rejoignez le Grand défi 
du don canadien et aidez-nous à 
GAGNER 20 000 $! 
 
Du 1er au 30 juin, chaque dollar 
qui nous est donné par 
l'entremise de notre compte 
CanaDon nous donne une chance 
de gagner 20 000 $. 
 
Accédez à https://www.canada 
helps.org/fr/organismesdebien 
faisance/new-brunswick-aviation
-museum-inc/ pour faire un don 
et augmenter nos chances de 
gagner! 
 
Si vous souhaitez discuter 
d'autres façons de contribuer à 
notre campagne, appelez Kevin 
au 506-625-4925. 

 

Honorer notre passé, 

inspirer notre avenir 

Musé é dé l'aviation du Nouvéau-
Brunswick 

1753 Rté 118 

Doylé’s Brook, NB E9E 2H8 

Té lé phoné: 506-625-4925 

Courriél: nbamdiréctor@outlook.com 

 

Sité Intérnét: www.nbaviationmuséum.com 

Numé ro dé charité : 803212737 RR 0001 

Lord Beaverbrook, qui a grandi à Newcastle, est 

devenu ministre britannique de la production 

aéronautique pendant la Seconde Guerre 

mondiale. 

En 1967, le lieutenant-colonel Russ Bennett de 

Saint John (à gauche) a volé avec les Golden 

Centennaires tandis que le lieutenant d'avia-

tion Rod Ellis de Bathurst (à droite) était un 

autre chevalier rouge. 

Partenaires du musée: 

Association de l'aérospatiale et de la défense du 

Canada atlantique 

Association de l'Aviation royale canadienne 

Ligue des cadets de l'air du Nouveau-Brunswick 

Protection des forêts limitée 

Association de l'industrie touristique du Nouveau-

Brunswick 

Spectacle aérien international du Canada atlantique 

Place Resurgo 

Musée royal de l'aviation de l'Ouest canadien 

Le Musée de l'aviation du Nouveau-

Brunswick a été incorporé par la province 

du Nouveau-Brunswick en juillet 2013 et a 

reçu le statut d'organisme de bienfaisance 

de l'Agence du revenu du Canada en avril 

2014. Avec votre aide, le Musée créera une 

installation de pointe pour présenter la 

riche histoire de cette province et initier 

les jeunes aux joies du vol. 



Lé Musé é dé l'aviation du 
N-B 

MISSION: Collectionner, préserver, rechercher 

et exposer des artefacts qui illustrent l'histoire 

et le patrimoine de l'aviation au Nouveau-

Brunswick; Les Néo-Brunswickois de l'Aviation 

royale canadienne en guerre, en temps de paix 

et en service des Nations Unies et de l'OTAN; et 

la première division aérienne du Canada en 

Europe. 

VISION: Devenir le principal musée aérospatial 

de l'Est du Canada en mettant l'accent sur 

l'histoire de l'aviation militaire et civile du 

Nouveau-Brunswick; en partageant les 

expériences des hommes, des femmes et des 

familles qui ont servi dans la 1re Division 

aérienne; et en encourageant les jeunes de la 

province à poursuivre une carrière dans les 

secteurs de l'aviation et de l'aérospatiale. 

Daphne Paterson, de Saint John, est devenue la 

première femme au Canada à obtenir une licence 

de pilote professionnel en 1938 

Inspirér notré avénir 
 

Le Musée deviendra un centre d'excellence pour la 

préservation de l'histoire de l'aviation et la 

promotion des carrières dans l'aviation et l'aéro-

spatiale auprès des jeunes du Nouveau-Brunswick. 

En reconnaissance de la tradition d'excellence pour 

laquelle l'équipe était bien connue, nous nom-

merons notre centre de formation et d'éducation 

“Académie Aérospatiale des Golden Hawks".  

 

Étant donné que les seuls musées de l'aviation du 

Canada atlantique sont actuellement basés en 

Nouvelle-Écosse, la pandémie a montré que l'accès à 

ces endroits peut devenir interdit pour les enfants 

du Nouveau-Brunswick. Le manque d'accès à des 

installations qui peuvent inspirer des rêves de vol 

est un inconvénient majeur pour le développement 

de la prochaine génération d'aviateurs et de 

travailleurs de l'aérospatiale.  

Nos programmes d’éducation et de formation 

seront la clé du succès à long terme du Musée. Nous 

avons établi des partenariats avec l’Association de 

l’aérospatiale et de la défense du Canada atlantique, 

l’Association de l’Aviation royale canadienne et un 

certain nombre d’autres organisations pour nous 

assurer de concevoir des programmes qui 

répondent aux divers besoins des jeunes 

d’aujourd’hui. 

Honorér notré passé  
 
En souvenir des héros de l’aviation du Nouveau-
Brunswick de deux guerres mondiales et en 
préservant l’héritage de la première division 
aérienne du Canada..  
 
Le Musée de l'aviation du Nouveau-Brunswick sera 

un élément dynamique de «l'expérience du 

Nouveau-Brunswick». Il suscitera un intérêt et un 

soutien importants aux niveaux régional, provincial 

et national grâce à ses expositions, programmes et 

activités dynamiques et de pointe; chacun ayant des 

liens étroits avec l'éducation. 

Le Musée, en tant que principal attrait et destination 

touristique, sera un moteur économique 

indispensable pour la région et un important centre 

de promotion croisée pour les attractions régionales 

et provinciales. Consciente des avantages pour ses 

membres, l'Association de l'industrie touristique du 

Nouveau-Brunswick a accepté de devenir un 

partenaire stratégique. 

“L'initiative en cours pour établir le Musée 

de l'aviation du Nouveau-Brunswick à 

l'aéroport de Miramichi, site de l'ancienne 

base des Forces canadiennes de Chatham, 

est un hommage approprié à la riche his-

toire de l'aviation du Nouveau-Brunswick 

et à sa contribution inébranlable à la 

défense et à la sécurité de notre nation. La 

province du Nouveau-Brunswick a 

beaucoup contribué à l'aviation militaire 

au Canada pendant de nombreuses 

décennies et le nouveau Musée présentera 

fièrement cet héritage.”   

- Général (à la retraite) Ray Henault, ancien chef 

d'état-major de la Défense et ancien président du 

Comité militaire de l'OTAN.. 

Le lieutenant d'aviation William R. «Billy» Weeks de 

Loggieville, a reçu la Croix volante distinguee pendant 

la Seconde Guerre mondiale 


