
LE PETIT RÉAL 
LA NOTICE OFFICIELLE DU CHAPITRE “RÉAL COTÉ” 

Chapi t re  a f f i l i é  à  IPMS Canada  
                         mai 2006 

 

LPR0605    1/4 

 

 
L’ Edito de “ El Présidente ” 

 

EEEttt   tttoooiii………………………......   
 
Lors de notre dernière 
réunion, j’ai eu l'opportunité 
de renouer avec l'essence 
même d'être membre d'un 
club ! "De quoi qu’il parle"  
vous allez dire ? Non, non, pas 
des prix de l'essence, mais 
plutôt la raison primaire qui 
fait que nous soyons  membre 
d'une association "ahhhh, 
c'est plus clair" ! Non, mais 
c'est très simple ; lors de 
notre dernière rencontre j'ai 
eu l'opportunité d'apprendre à  
faire un trottoir recouvert 
d’asphalte très réaliste avec 
des feuilles de papier abrasif/ 
à sabler très fin (merci Jean-
Pierre), et la grande chance 
d'apprendre finalement qu’il 
existe une colle à tout faire, 
pour enfin pouvoir avancer ces 
fameux porte-avions en 
Styrofoam qui sont dans mon 
garage (merci Gilbert), ou 
encore de visionner des 
photos de shows auxquels je 
n'ai pu participer (merci 
Dominique). Je me suis même 
permis de partager ma 
fameuse boite à trésors 
pleine de pièces en métal, qui 
me permet de faire tous ces 
petits détails sur mes kits... 
Et oui, une rencontre de 
modélistes n’est pas 
seulement une soirée de thé, 
mais aussi une soirée ou on 
peut apprécier de belles 
maquettes terminées ou en 
cours de montage, visionner 
des livres et revues, ou encore 
découvrir les 
dernières maquettes mises sur 
le marché. 

Quelques fois, on a même la 
chance de pouvoir s’offrir un 
ancien kit qu'un membre met 
en vente, apprendre une 
nouvelle technique etc...!  
 
Vous n'avez rien vu de tout 
ça ? Et bien arrêtez de 
regarder les jeunes filles dans 
le passage, et ne restez pas 
assis à votre table ! Faites le 
tour, et partagez avec les 
membres, même si ils n'ont 
pas tous la même allégeance, 
et, surtout, arrivez tôt, ou 
partez le dernier,….vous allez 
être agréablement surpris !   
 
Bon mois et bon modélisme ! 
 

            JJJmmmaaarrrccc  
  
 
NDLR : Que l’enthousiasme de 
Jean Marc ne vous empêche 
quand même pas d’ignorer 
totalement les filles, surtout 
que c’est le printemps!.......... 
               
  

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 

Calendrier des prochaines 
réunions    
 
La prochaine réunion est prévue 
pour le vendredi 16 juin,   
de 18h00 à 22h00, au Centre A 
Desjardins - Local 15, 2e 
étage. 
 

 

 

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

 

 

 

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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A noter sur vos agendas 
 

�  Mont Tremblant, les 
 9,10 et 11 juin 

 
Comme chaque année le circuit du 
Mont Tremblant va accueillir le 
Sommet des Légendes. 
Il s’agit d’un rassemblement de 
voitures de courses anciennes, 
parmi lesquelles figurent des 
formules 1 ayant couru dans les 
années 60 à 90. Outre des séances 
d’essais et des courses, il est 
possible de visiter le paddock, de 
voir de près les autos, et prendre 
toutes les photos que l’on veut.  
 
Le forfait d’entrée pour les trois 
jours coûte 60 $, mais si on veut 
ne venir qu’une journée, il faudra 
acquitter 15 $ le vendredi, ou 25 $ 
le samedi ou 35 $ le dimanche. 
 
Pour Info : www.lecircuit.com 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Visite au “Salon 
International de la 
Maquette”  de Paris  : 13 au 
17 avril 2006 
 
Comme en 2004, j’ai profité d’un 
passage à Paris pour visiter ce 
salon Français, qui obtient toujours 
une grosse fréquentation, surtout 
grâce à la présence de 
nombreuses démonstrations de 
modèles réduits téléguidés 
(aéromodélisme, bateaux et train). 
 
Malheureusement, d’année en 
année, la présence des 
maquettistes et “figurinistes” se 
fait de plus en plus timide, 
d’autant que les conditions 
financières offertes aux exposants 
ne sont pas optimales. 
 
D’ailleurs, comme nous l’avait 
annoncé  notre correspondant de 
l’IPMS France, le club des cousins 
n’avait pas de stand cette année. 
 
Cela dit, la visite de ce salon reste 
un bon moment, qui permet de 
voir de très beaux modèles, et de 
découvrir certaines nouveautés, 
qui tôt ou tard vont arriver sur le 
marché. En outre, une partie de 
l’espace est consacré à une bourse 
d’échange et de vente d’occasion, 
ou il est possible de dénicher 
quelques belles pièces, devenues 
rares. 
 
 
Quelques nouveautés : 
 
Comme à son habitude, Tamiya 
disposait d’un beau stand, avec de 
nombreux modèles, qui sont très 
proprement montés. Parmi ceux-ci 
figuraient quelles quelques 
nouveautés : 
 
 
 

 
 

� Pour les avions, la 
principale nouveauté est le 
Heinkel 162 Salamander 
au 1/48.  

 

  
 
 
� Au niveau des blindés au 

1/35, Tamiya présentait 
un char français de la 2ème 
guerre mondiale, le B1 bis, 
et un blindé Allemand de 
la même époque, le StuG 
III Ausf. B.  

 

 
 
 

 
� Enfin, au niveau des 

autos, la vedette est une 
voiture de rallye : la 
Peugeot 307 WRC de la 
saison 2005. 
Malheureusement, aucune 
nouvelle Formule 1 ne 
pointe à l’horizon. 

 
Italeri continue de nous apporter 
son lot d’avions, avec notamment 
un Dornier 217 au 1/72, un MIG 
23 MF Flogger au 1/48, et un T6 G 
Texan au 1/48. 
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Contrairement à Tamiya et Eduard, 
les modèles n’étaient présentés 
que “tout montés”, et il n’était pas 
possible de voir les grappes. 
 
Eduard présentait cette année un 
Polikarpov I-16 au 1/48, ainsi 
qu’une nouvelle famille de Focke- 
Wulf FW 190 A, également au 
1/48, avec en avant première, une 
représentation de la version A8. 
Après Tamiya et Hasegawa, il 
semble qu’en 2006, le Focke-Wulf 
FW 190 ait le vent en poupe ! 
 

 
 

 
 
Revell, comme à son habitude, 
présentait de nombreuses  
nouveautés, mais, et c’est souvent 
le cas, une grande partie d’entre 
elles sont des rééditions de 
modèles Hasegawa ou Matchbox. 
 
Au niveau des voitures de formule 
1 au 1/24, Revell annonce une 
BMW Sauber de la présente 
saison, qui est en fait l’actuelle 
monture de Jacques Villeneuve. 
Sur le stand, il y avait un 
prototype de la boîte (voir photo), 
mais pas de modèle….. 
 
Il faudra attendre la rentrée pour 
se la procurer ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Enfin, l’absence des autres grands 
manufacturiers était partiellement 
compensée par la présence 
sympathique de plusieurs 
fabricants artisanaux européens 
tels que Mach 2, Fonderie 
Miniature ou REDUX, qui 
proposent des modèles originaux, 
généralement oubliés par les 
grands manufacturiers pour raison 
de rentabilité (Gruman F11 Tiger 
au 1/48 ou Republic P47 
Thunderbolt au 1/32 par exemple).  
 
L’expo/concours   
 
Comme chaque année une 
exposition/concours était 
organisée, avec des figurines, des 
modèles d’avions, blindés, 
véhicules divers, et diorama. 
Ayant moi même participé dans les 
années 90 (ah, quand on est jeune 
et naïf, qu’est-ce qu’on ne ferait 
pas ?), j’ai constaté que la quantité 
de modèles exposés enregistre 
une diminution certaine, malgré  
des conditions moins 
contraignantes pour les modélistes 
venant des provinces françaises ou 
des pays  voisins. En revanche, 
l’originalité et la qualité de 
nombreuses réalisations font 
toujours plaisir à voir. 
 
Plus qu’un long discours, une 
sélection de photos, présentées à 
la fin de notre bulletin illustrera 
cette petite rubrique. 

 
 
Autres coups de cœur 
 
En marge des stands directement 
liés au modélisme (fabricants, 
marchands, expo/concours), 
certains stands proposés par des 
industriels ou des particuliers, 
présentaient de très belles pièces. 
C’était notamment le cas de 
Dassault, qui présentait de belles 
maquettes d’exposition et de 
soufflerie, ou d’un petit groupe un 
peu fou, qui a réalisé une très 
belle reproduction de la bataille de 
Waterloo, qui pourrait à elle seule 
couvrir les tables de notre club à 
Laval ! ! ! !    
 
Daniel Dubois 
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Formule 1 MATRA MS 11 (moteur Matra 12 cylindres)  

 
 
 
 
 
 

 
 
Consolidated B24 Pathfinder ayant obtenu une 
médaille d’or a Paris 
 

 
 
 

 
 
Ensemble de maquettes primées par le jury de Paris 
 

 
 
 
 
 

 
 
Quand Dassault projetait un airliner supersonique, au 
milieu des années 60 ! 


