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Panthéon de l’Air et de l’Espace du Québec 

Québec Air and Space Hall of Fame 

DEMANDE D’INTRONISATION D’UN CANDIDAT(E) 

 

Le Panthéon de l’Air et de l’Espace a pour but d’honorer une personne ayant contribué de manière 

exemplaire et significative  au développement de l’aéronautique ou de l’aérospatial au Québec 

ou qui, en raison de ses accomplissements, a fait jaillir sur le Québec honneur et renommée. 

The Air and Space Hall of Fame is aimed to honour a person which has contributed in a 

exemplary and significant way to the development of aeronautics or aerospace in Québec, or  as 

a result of great achievements has  

brought honour and fame to Québec. 

 

Formulaire de mise en nomination 

Nomination Form 

 

Nom du candidat :      
Name of nominee 

 

Proposé par (nom, adresse, courriel et téléphone) 

Proposed by (name address Email and telephone 

Nom/name : 

  

 adresse/address : 

 

                                                                           

Courriel/Email : 

 téléphone/phonenumber :     
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Profil du candidat 

Nominee’s profil 

                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quoi cette candidature devrait-elle être retenue 

 par le comité de sélection ? 

In what this candidacy should be retained by the selection committee.? 
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                                                     Renseignements divers 

                                                Diverse information 

 

Son adresse actuelle :      ? 
  Current address                             

                                   

 

 

Lieu et date de naissance :  
Place of birth 

 

 

Courriel /email :          

 

 

 

Si décédé, parenté connue______________________________________________________ 

If deceased’ known next of hin 

                                            ______________________________________________________ 

 

Adresse                              ______________________________________________________ 

Address                                _____________________________________________________                                                      

                                           ______________________________________________________ 

 

Téléphone                          __________________________Cell._______________________ 

Phone number  
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S.V.P. prière d’annexer toute documentation appuyant la mise en 

candidature. Indiquer s’il y a lieu grades militaires, prix obtenus, 

décorations, lieux travaillés, photos, etc. 

Please attach supporting documentation. Indicate if necessary ranks,  

medals, honorary prize,awards, places worked, photos,  

etc. 

 

 

 

Nota bene  

 

Seules les candidatures retenues recevront une réponse du comité de 

sélection.  

Les postulations non retenues seront archivées . 

 

 

 

Envoyez à 

Mail to 

Fondation Aérovision Québec 

a/s Panthéon de l’Air et de l’Espace 

219-6505 rue Eugène Héroux, 

St-Hubert P.Q.  J3Y 0T7 
 
 

 


