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L’ Edito de “ El Présidente ” 

 

EEEnnn   dddiiirrreeecccttt   dddeee   LLLaaavvvaaalll   !!!   

 
Avec le voyage que Daniel 
prévoit de faire, on s'est 
demandé pourquoi ne pas 
faire un éditorial sur place lors 
de notre présentation à Laval. 
Comme vous le savez tous, je 
n'ai pu être présent à  
l’exposition lors de la journée 
de samedi, en raison de ma 
participation au Concours de 
Québec! J’espère que les trois 
médailles d'or que j'ai 
remportées vont faire 
pardonner mon absence. Mais, 
ce dimanche, comme prévu j'y 
suis ! 
Ma première pensée est un 
remerciement à tous nos 
membres qui ont pu se 
déplacer et participer avec de 
très belles pièces lors de la 
journée de samedi. Je n'ai 
reçu que des bons 
commentaires concernant 
notre présentation, et c'est 
tout à l'avantage de notre 
équipe d'irréductibles, 
desquels nous tenons notre 
bonne réputation dans le 
monde de la maquette au 
Québec ... 
Ce qui m'a frappé le plus 
quand je suis entré dans la 
salle, c’est que toutes les 
sphères de notre passion s'y 
étaient donné rendez-vous, et 
de belle façon, avec des 
présentations de masse pour 
chacune, ce qui est assez 
difficile à réaliser. Nous avons  
là de la science fiction (2 
tables), du véhicule militaire 
(une table), de l'automobile 
(une table),  
 

 
 
de l'aviation (4 tables), dont 
une avec le fabuleux SPRUCE 
GOOSE au 1/48, “pas petite la 
bebette”, le monde de Gilbert 
(2 tables) et enfin deux tables 
de vente. Toutes ont été bien 
garnies, et il ne faut surtout 
mentionner les deux tables 
supplémentaires placées de 
manière stratégique pour nous 
permettre de monter nos 
pièces sur place ! N'oublions 
pas notre bannière historique 
fabriquée au siècle dernier, 
qui nous été gracieusement 
fabriquée par la copine de 
“CASTOR BRETEUX”, et qui 
n'est pas passée inaperçue. 
Personnellement, je crois que 
c'est une des présentations 
qui a le plus illustré ce que 
nous sommes vraiment, c’est 
a dire des modéliste dévoués, 
de différentes allégeances, 
convaincus, et, qui aiment par 
dessus tout partager notre 
passion commune, sans 
aucune contrainte. C’est sur, 
organiser ce type de 
présentation rend la chose un 
peu stressante, mais quand on 
voit les résultats....WOW!..., 
on ne peut qu'être convaincu 
de notre notoriété auprès de 
la gente modéliste dans la 
région de Montréal. 
Les gars, c'est tout à votre 
honneur ! 
 
Viva el modelista, viva 
ZAPATA et bien sur l'IPMS 
REAL COTE… J'arrête la 
dessus, et je me permet de 
féliciter ALAIN pour sa belle 
poupounne, TUAN Jr. pour sa 
belle coccinelle, PO alias 
“BRICE DE NICE”, fils d'ALEX 
(t'es cassssé !......),  
 
 

 
 
REPORTER DAN, toujours aux 
aguets de bonnes photos, 
WAYNE/DOMINIQUE pour tout 
le stock qu’ils ont 
gracieusement présenté, et le 
gars qui a le stand là-bas a 
gauche, ou j'ai “spotté” 
quelques maquettes à de bons 
prix… 
 
Mille fois merci, et bonne 
réunion ! 
 
   
      JJJmmmaaarrrccc  
    
 
                        
  

Vos joyeux scribouillards 

 

Michel Ruel – (450) 677-2124 
(miruel@videotron.ca) 

 
Jean Marc Perreault   
(450) 659-5241 

(jmarcpe@videotron.ca) 

 
Alex Grekov – (514) 693-0967 
(agrekov@total.net) 
 

Daniel Dubois – (450) 619-7629 
(cd.dubois@sympatico.ca) 

 
 

Chris. Claviere – (450) 688-1189 
Christophe.claviere@sympatico.ca 
 

 

 

 

IPMS Ste Hélène 
 
Un autre groupe de colleurs de 
plastique qui se rencontrent le 
premier vendredi du mois 
(Septembre à Mai) au Vieux Fort, 
Parc Jean Drapeau, dès 19H. 
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Calendrier des prochaines 
réunions    
 
 
Les prochaines réunions pour les 
mois d’avril et mai 2006, sont 
prévues pour le vendredi 21 avril, 
puis le 19 mai,  de 18h00 à 
22h00, au Centre A Desjardins - 
Local 15, 2e étage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d’accès au Centre A 
Desjardins (6755, 36e avenue) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A noter sur vos agendas  
 
 

� Hubbard (OH), les 28 et 
29 avril 2006 

 
La 12eme convention annuelle 
AMPS 2006 se tiendra les vendredi  
28 et samedi 29 avril, au 304 de la 
rue West Liberty. Cette exposition 
concours se présente comme “la 
plus importante au monde  
consacrée uniquement aux 
blindés”. 
Les portes seront ouvertes de 
8h30 à 20h le samedi, et de 8h30 
a 18h30 le dimanche. Les frais 
d’entrée à l’exposition et 
d’enregistrement de modèles au 
concours sont assez élevés (10 $ 
US minimum), mais certaines 
options permettent de visiter le 
musée de blindés. 
 
Info : www.amps-armor.org 
 
 
 

�  Belleville (ON), le 6 
mai 2006 

 
Le Quincon est une exposition 
concours de modèles qui va se 
tenir le samedi 6 mai dans la St 
Matthews United Church, au 25 
Holloway Street, à Belleville. 
L’expo est ouverte au public de 
11h00 a 16h00, avec une 
interruption entre 13h00 et 14h00 
pour permettre le jugement des 
modèles. 
Le droit d’entrée est de 2 $ pour 
les plus de 14 ans, et le coût pour 
exposer un modèle au concours 
est de 5$ (1 $ par modèle 
additionnel.  
 
Contact : Lance Darlow 
  (613) 392-8526 
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Quelques photos de la réunion de mars…  
 

 
 
 

 
 
Le projet de Spruce Goose au 1/48 de Georges 
Delisles 
 
 
 

 
 
Le DC3 au 1/72 d’Alex Grekov 
 
 
 
 
 
 

 

…et du show de Laval (8 et 9 avril) 
 
 
 
 

 
 
Le même sous un autre angle………….. Wow ! 
 
 
 
 

 
 
Le projet de Latécoère 300 de Gilbert Texier 
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La science-fiction était à l’honneur à Laval…….. 
 
 
 
 

 
 
L’automobile version Dan, ou, vive le NASCAR !... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
…….. L’humour et l’amour aussi ! 
 
 
 
 

 
 
….. Et l’automobile version Antoine (un très 
Jeune et talentueux modéliste), ou, .……….  
Vive la relève ! 
 
 
 
 
 
 

 


