Réunion de la
Canadian Starfighter Association

The Canadian Starfighter Association
Reunion

À tous (tes) nos membres et amis (es):
To all our members and friends:
Votre musée continue d'augmenter sa présence
médiatique, tant pour fins d'affaires que pour

Your museum continues to gain exposure by

notre participation auprès d'autres organismes

hosting events for both business and aviation

d'aviation. Une telle participation fut la récente

organizations. One such event was the recent

réunion d'une quarantaine de membres de la

reunion of the Canadian Starfighter Association

Canadian

de

who gathered from across the country to meet old

partout au Canada, afin de rencontrer leurs

colleagues and reminisce about the role the CF-

anciens collègues et de se remémorer le rôle joué

104 Starfighter played in Europe during the Cold

par le CF-104 Starfighter en Europe durant la

War.
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Un
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One highlight was the unveiling of a model of CFsaillant:

le

dévoilement

de

la

104 Serial 12704 which will complement the

maquette du CF-104 ''12704'', qui sera un ajout au

magnificent

magnifique
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tableau

de

Don
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présentement exposé dans notre Galerie d'Art.

There

painting by Don

were
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Gen (Retd.) Al DeQuetteville, ancien chef de la

previous head of the RCAF and Gregory Kelley,

RCAF et Gregory Kelley, récemment élu député de

the newly elected MNA for the Jacques-Cartier

la circonscription de Jacques-Cartier, sur le

riding, which includes our museum. The event

territoire de laquelle fait partie notre musée.

was covered by CTV and was given national

L'événement a été couvert, à l'échelle nationale,

exposure.

par CTV. Je considère un tel événement d'une

noteworthy enough to share with the general

importance suffisante de le partager avec vous

membership who

tous (tes), même ceux et celles qui visitent

Facebook.

notre

page

considered

Al

in
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guests

Plusieurs invités d'honneur étaient présents; Lt-

rarement
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Connolly which
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DeQuetteville,

event

follow
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be
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Facebook.
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Président

Président
For more details and photos please click on the
Pour plus de détails, s.v.p cliquer sur le lien suivant:

following link :

Événement du CF-104

CF-104 Event at the Montreal Aviation Museum

au musée de l'aviation de Montréal

