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Anthony Smyth Marc Garneau
Directeur général du Musée de l’aviation du Canada Champion de la Project North Star Association

Président de l’Agence spatiale canadienne

Aux mordus de l’aviation,

Le Musée de l’aviation du Canada s’est taillé une place de choix parmi les grands musées de l’air et abrite
l’une des plus belles collections d’aéronefs historiques et d’objets aéronautiques au monde. Plusieurs des
appareils de cette collection sont très rares, certains sont même les seuls survivants de leur type sur
la planète. L’un de ces appareils uniques au monde est le Canadair C-54GM North Star 1 ST.

Malheureusement, faute d’espace à l’intérieur du Musée, le North Star a dû demeurer à l’extérieur depuis
son acquisition, en 1966. L’exposition aux intempéries l’a abîmé et, si on veut prévenir des dommages 
irréparables, le temps presse. En raison de sa valeur historique et son état précaire, le North Star
doit être restauré avec soin. Plus de 160 bénévoles hautement qualifiés et en mesure de 
le faire, regroupés dans la Project North Star Association, se sont offerts pour travailler de concert avec le
Musée à la restauration de cet appareil remarquable. Mais avant de pouvoir commencer les travaux,
le Musée a besoin de votre aide !

Les premières estimations indiquent qu’il en coûtera plus de 500 000 $ pour réaliser ce projet de
longue haleine, une somme bien supérieure aux fonds dont dispose le Musée pour toutes ses activités
de restauration. Nous en appelons donc aux gens d’ici, les vrais bénéficiaires de ces travaux, pour
financer cette importante restauration et sauvegarder un « gros morceau » du patrimoine aéronautique
canadien pour les générations futures.

Vous pouvez faire un don en ligne en toute sécurité en cliquant sur le bouton suivant.

Si vous préférez acheminer votre don par la poste, vous pouvez faire un chèque 
à l’ordre du Musée de l’aviation du Canada (North Star) et l’envoyer à l’adresse suivante : 

Bureau de collecte de fonds
Musée de l’aviation du Canada
C.P. 9724, succursale T
Ottawa (Ontario) K1G 5A3

Ce sera votre façon de contribuer à la conservation de l’un des trésors de l’aviation 
canadienne.

Nous vous remercions à l’avance de votre aide et vous prions de croire à toute notre considération.
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Le North Star est le 

premier gros appareil 

à avoir été conçu et fabriqué

au Canada à des fins tant

civiles que militaires. Il a 

marqué un point tournant 

dans l’histoire de l’aviation

canadienne et a permis au

Canada de se distinguer

comme important fabricant

d’aéronefs à vocation civile

après la Seconde Guerre 

mondiale. Ce fier survivant 

est une des belles réalisations

aéronautiques canadiennes.

https://nt8.magma.ca/technomuses.ca/donations/donation_f.asp

