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Êtes-vous admissible au soutien du Fonds des expositions itinérantes de Patrimoine canadien?  
Cherchez « programme d’aide aux musées » en ligne.

Regard sur le ciel : gérer la circulation aérienne  
au Canada
Espace requis : 98 à 110 m² (1 050 à 1 200 pi²) 

Le Canada gère un vaste espace aérien  
de plus de 18 millions de kilomètres carrés. 
Regard sur le ciel porte sur l’évolution 
rapide de la gestion de la circulation 
aérienne, ainsi que sur les systèmes,  
les gens et les technologies qui assurent  
la sécurité de l’espace aérien.

Les visiteurs découvriront l’histoire de 
gens qui ont travaillé ou qui travaillent 
encore dans ce secteur. Ils apprendront 
aussi comment des facteurs comme 
le genre ont influé sur la gestion de la 
circulation aérienne au Canada. Cette 
exposition, élaborée par le Musée de 
l’aviation et de l’espace du Canada, 
propose des vidéos et des éléments 
visuels captivants qui expliquent 
des notions complexes comme le 
fonctionnement d’un radar. Les visiteurs 
peuvent tester leurs compétences grâce 
à diverses expériences numériques et 
déterminer s’ils ont ce qu’il faut pour 
diriger la circulation aérienne de façon 
sécuritaire.

Public cible
• Les groupes familiaux 

intergénérationnels
• Les groupes scolaires

Langues
• Tous les éléments de l’exposition sont 

bilingues

Matériel d’appoint
• Ressources pédagogiques
• Matériel de promotion 
• Rapport de l’état de l’exposition
• Guides d’installation et d’emballage

Espace requis
• 98 à 110 m² (1 050 à 1 200 pi²) 
• Plusieurs configurations possibles

Expédition et installation
• 13 Caisses sur roues / 3 540 kg  

(7 800 lb)
• Assemblage : 2 jours / 4 personnes 

Assurance
• L’emprunteur doit produire un certificat 

d’assurance

Frais
• Veuillez nous contacter pour tout 

renseignement

Conçue et réalisé par

En collaboration avec


