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LE MUSÉE DE L’OACI OUVRE SES PORTES AU PUBLIC 
 
MONTRÉAL, le 3 novembre 2015 – L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a annoncé 
l’ouverture officielle au public, à compter d’aujourd’hui, de son musée de l’aviation civile internationale, 
situé dans le hall principal du siège de l’Organisation, au 999, boulevard Robert-Bourassa, à Montréal.  
 
Traversant diverses époques correspondant à des jalons marquants des travaux de l’OACI, les visiteurs 
peuvent découvrir les documents juridiques, personnalités publiques et réalisations les plus importants 
des 70 premières années d’existence de l’institution spécialisée de l’ONU pour l’aviation. 
 
« La première exposition présentée au musée de l’OACI célèbre l’histoire du transport aérien et d’autres 
événements liés aux priorités passées, présentes et futures de l’Organisation », a observé la Secrétaire 
générale de l’OACI, Mme Fang Liu. « Les dons des États membres de l’OACI ont été sélectionnés et 
disposés de manière à créer une exposition consacrée à la communauté de l’aviation civile ; la 
rétrospective donne aussi un bref aperçu de l’aviation avant la création officielle de l’OACI dans le cadre 
de la Convention de Chicago de 1944. » 
 
Le musée de l’OACI a été inauguré à l’occasion des festivités du 70e anniversaire de l’Organisation, en 
décembre dernier. Des dignitaires étrangers s’étaient alors joints au Président du Conseil de l’OACI, 
M. Aliu, à l’ancien Secrétaire général, M. Benjamin, et à de hauts fonctionnaires représentant les 
Gouvernements du Canada, du Québec et de la Ville de Montréal pour saluer le succès de l’Organisation 
et son objectif de susciter l’intérêt du public pour tous les domaines de l’aviation civile.  
 
L’OACI entend que le nouveau musée attire et inspire les étudiants des cégeps et universités d’ici et 
d’ailleurs qui sont intéressés par l’aviation civile, le droit international et la gouvernance à l’ONU, ainsi 
que les passionnés d’aviation civile en général. 
 

 
Musée de l’OACI – Heures d’ouverture au public 
 
En semaine, du mardi au vendredi, de 12 h 30 à 16 h 30 
Fermé les week-ends et les jours fériés 
 
Tous les visiteurs doivent passer le contrôle de sécurité de l’immeuble avant d’accéder au musée. 
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