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Le Club de maquettistes Réal Côté est affilié à IPMS Canada, section canadienne de 

l’International Plastic Modelers Society, fondée en 1964.  

Nous nous réunissons à tous les mois et vous êtes les bienvenus parmi nous, quel que soit votre 

niveau d’expérience ou le sujet qui vous intéresse. Notre club englobe tous les aspects du 

maquettisme. Nous avons des membres qui construisent des avions civils et militaires, d’autres des 

voitures ou des blindés, sans oublier les bateaux, les figurines, les engins spatiaux et la science- 

fiction. Bref, tout ce qui se colle, s’assemble et se peint.  

Si ce hobby se pratique habituellement de manière individuelle, nos réunions, ouvertes à tous, 

sont l’occasion de rencontrer d’autres maquettistes, d’échanger sur notre passe-temps, de partager 

des trucs, de dévoiler ses projets en cours et nouvelles réalisations. Ainsi nous pouvons toujours 

apprendre de chacun et nous améliorer dans notre passion. 

Le Club possède son propre site web : wwww.ipmsrealcote.com, et sa page Facebook : Le club 

de modélisme IPMS Réal Coté.  

Le Club participe à des événements plusieurs fois par année. Il organise aussi les années paires 

son propre salon biennal de la maquette plastique, le Gala Réal Côté. Plusieurs de ses membres 

participent également à des compétitions semblables organisées par d’autres clubs IPMS dans les 

province et états voisins.  
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The Club Réal Côté modelers’ club is affiliated to IPMS Canada, the Canadian branch of 

the International Plastic Modelers’ Society, established in 1964.  

We meet on a monthly basis and all are welcome, regardless of level of proficiency and 

domain of interest. We deal with all aspects of model building. Our members build planes, 

civil and military, armor, all types of vehicles, ships – sea and space, science-fiction, 

figurines of all types and size, anything that’s made of pieces of plastic that can be 

assembled, glued and painted.  

Since our hobby is mostly a solitary practice, our meetings are an occasion to meet 

other like-minded modelers and share news on the hobby and tips,  get advice and show 

on-going and finished works. There’s always something to learn to get better at it. 

The Club has its own web site : wwww.ipmsrealcote.com, and a Facebook page : Le 

club de modélisme IPMS Réal Coté.  

Club members enroll in many exhibitions and competitions every year, including in 

neighboring provinces and states.  We also organize our own event every other even year, 

the Réal Côté Awards.  

Prochaine réunion : 

Les réunions ont lieu le 3e
 vendredi de chaque mois*, de 18 h à 22 h, au Centre Lajeunesse, au 7378, 

rue Lajeunesse, Montréal, H2H 2R8, Local 211. 

* Relâche en juillet et août. La date peut varier en décembre et juin, veuillez consulter notre calendrier à 

http://www.ipmsrealcote.com/agenda.htm. 

Accès au Centre Lajeunesse : 
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Next meeting: 

Meetings are held monthly on the 3rd Friday*, from 6 to 10 pm, Centre Lajeunesse, au 

7378, rue Lajeunesse, Montréal, H2H 2R8, Room 211. 

* No meetings in July and August. Meeting date may vary in December and June. Please see our 

calendar at http://www.ipmsrealcote.com/agenda.htm 

Getting there: 

 


