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L’ Edito de “ El Présidente ” 

 

LLLaaa   sssaaaiiisssooonnn   eeesssttt   ooouuuvvveeerrrttteee   !!!   
 
 
Et oui, avec le mois de 
septembre la chasse au 
canard, et celle des médailles,  
sont de retour ! Vous aurez, 
au cours des prochains mois, 
plusieurs chances de 
participer à des concours et 
garnir vos murs de prix bien 
mérités. Cependant, il ne faut 
pas oublier tout ces gens qui 
travaillent dans l'ombre à  
préparer ces évènements et 
qui vous permettent de 
partager avec d'autres 
mordus vos pièces montées 
avec détermination et passion. 
Eux aussi ont le même 
sentiment envers leur 
évènement! 
 
"Mais pourquoi il nous écrit 
cela”, allez-vous penser? Et 
bien, avec mes cheveux gris 
et mes nombreuses 
participations à ce type 
d'évènement, j’ai eu 
l'opportunité ou la malchance 
de voir des gens les 
dénigrer, pour certains avec 
raison, et pour d’autres sans 
raisons valables. Je me 
permets donc de 
vous rappeler l'étiquette du 
bon participant à ce type 
d'évènement : 
  
A) Si on participe, c'est qu’on 
a lu les règles et qu'on les 
accepte entièrement. 
 
B)  Si on participe, c'est qu'on 
appuie tout les gens qui se 
dévoués pour la cause.  
 
 

Et si on vit une mauvaise 
expérience il faut aller la 
partager  avec les 
responsables de l'événement 
de manière raisonnable, pour 
qu'il soit au courant et qu'il ait 
la chance de réagir. Évitez de 
crier sur tous les toits votre 
déception, et essayez de 
percevoir l'expérience de 
manière constructive 
 
C) Si on participe, c'est qu'on 
est conscient que le jugement 
est fait de manière 
responsable, avec des critères 
sérieux, et qu'on les accepte, 
même si ceux-ci nous 
pénalisent. 
 
D) Si on participe, c'est qu'on 
accepte de laisser nos pièces 
sur les tables jusqu'a ce que 
la remise des médailles soit 
terminée. 
  
E) Si on participe, c’est qu’on 
accepte de ne pas gagner, 
dans la dignité et le respect de 
tous. 
  
F) Finalement, si on veut 
continuer à avoir d'autres 
événements comme ceux-la, 
avant de quitter, on salue et 
remercie les organisateurs.  
   
En échange les gens qui 
organisent ces événements 
vous offrent ceci : 
  
A) La chance de présenter vos 
pièces qui ont tendance à 
accumuler la poussière. 
 
B) La chance de rencontrer 
d'autres modélistes qui ont la 
même passion que vous. 
 

C) La chance de remporter un 
prix et d'être célèbre parmi 
vos pairs.  
D) La chance de passer une 
belle journée à découvrir 
toutes les pièces présentées. 
 
E) la chance de gagner des 
prix de présence. 
  
F) La chance de magasiner 
parmi les vendeurs qui sont 
regroupés pour l'événement. 
 
G) La chance de participer à 
des ateliers (si il y a lieu).  
  
Il faut juste se rappeler que si 
on veut avoir ce type 
d'événement dans sa région, il 
ne suffit pas seulement de 
participer, mais soutenir les 
organisateurs dans tous leurs 
efforts. Il très facile de 
critiquer, mais pas facile 
d'appuyer sans réserve. Les 
gens qui organisent ce type 
d'événement n’en deviennent 
pas "riches et fameux". Ils 
ne font que partager leur 
passion avec tous! Si vous 
ajoutez le temps 
d'organisation et de 
réalisation, c'est rendu plus du 
dévouement que du 
bénévolat. Je termine en vous 
disant que le plaisir croit avec 
l’usage  et je me permet de 
vous souhaiter de remporter 
tous les prix possibles et 
imaginables  mais surtout 
d'avoir du plaisir, car c'est ce 
qui compte le plus, et le 
modélisme est avant tout un 
passe-temps ! 
 
Bon modélisme et bonne 
saison.      
     JJJmmmaaarrrccc  
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Calendrier des prochaines 
réunions    
 
 
La prochaine réunion est prévue 
pour le vendredi 20 octobre,   
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. 

 

 
 
A noter sur vos agendas 
 
 

� Montreal, les 13,14 et 
15 octobre 
  

Pour les amoureux de science- 
fiction, le Con*cept 2006 se 
tiendra a l’Hotel Days au 100, rue 
Guy. Ce congres s’efforce de 
présenter tous les aspects de la 
science-fiction et du fantastique. 
 
Info :      www.concepstff.ca 

 
 

� Shawinigan les 21 et 
22  octobre 
  

L’Expo train et Modèles Réduits se 
tiendra au Centre Communautaire 
De Shawinigan les samedi 21 et 
dimanche 22 octobre a partir de 
10h00 (fermeture à 17h00 le 
samedi et 16h00 le dimanche. 
253, 3eme rue, au croisement 
avec Des Cèdres. 
Les frais d’entrée sont de 4 $ pour 
les adultes et 1 $ pour les enfants. 
 
Contact : Guy Sauvageau  
  (819) 533-5029 
   

Roch Halley 
  (819) 697-5984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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) 

 
 
 
 
Vos sites préférés  
 
www.sinodefense.com 
 
Ce site, qui nous a été conseillé 
par Christophe Clavière, est dédié 
aux forces armées chinoises 
(Chine Populaire). On y trouve un 
descriptif des forces aériennes, 
terrestres, maritimes et  
stratégiques, avec description des 
forces et informations sur certains 
programmes en cours. Le site 
comprend de nombreuses photos 
des matériels utilises par les 
différentes composantes des 
Forces Armées Populaires de 
Libération.   
 

  
 
Photo du  biplace chinois J 10 
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C’est la Relève… 
 

Depuis quelques temps mon petit 
garçon (a.k.a. Peyo) démontre lui 
aussi un grand intérêt pour les 
maquettes. 
Il faut savoir qu’à 6 ans, la 
concentration de nos gamins 
n’excède pas les 10 à 15 minutes. 
Notre premier projet fut donc un 
Corsair (vieux Monogram au 1/48), 
prélevé dans mon stock de 
modèles achetés… au siècle 
dernier!  
Le travail s’est organisé autour de 
chaque étape du plan, sous le 
principe suivant: 
 
� Une étape du plan = une 

séance de maquettisme. 
 
Au menu de chaque séance:  
 
• Préparation (avec peinture 

si nécessaire)  
 

• Découpage 
 
• Ponçage 
 
• Collage 
 
• Aller se défouler… 
 
Chaque séance est l’occasion de 
rappeler et de mettre en pratique 
les principes de bases et d’y 
introduire une nouvelle technique 
ou un nouveau truc.  
Toutefois, il ne faut pas oublier 
que le plus important est «qu’il ait 
du fun en faisant des maquettes 
comme Papa ». Et à l’occasion, lui 
faire comprendre que comme 
beaucoup de choses, le 
maquettisme est une activité qui 
comporte des règles et des 
techniques. 
 
Depuis le Corsair, la collection de 
mon « Peyo » s’est agrandie avec 
l’arrivée d’un Panther (Italeri 
1/35), 
 

 
d’un A-10 Thunderbolt au 1/100 
de Revell, et d’un Challenger II au 
1/72 de Dragon. Ces deux 
dernières boites sont présentées 
ci-dessous. 
Et voila que mon Peyo est 
maintenant atteint du virus des 
vrais maquettistes… 
Il stocke plus de boites qu’il 
ne peut en faire… 
Ah ! Ces gamins !!! 
 
Alex Grekov. 

 
 
 

Premières Impressions : 
 
Revell – Easykit #06620  
A-10 Thunderbolt au 1/100. 
 
Voila pour 6 Euros (env. 9 $Can 
taxes incl.) un joli petit kit pour les 
débutants.  
Composé de 31 pièces (pré 
peintes) qui s’ajustent proprement, 
il ne faut pas plus de 10 minutes 
aux plus jeunes pour assembler ce 
kit, pour leur plus grand 
ravissement.  
Pour les plus âgés adeptes du 
1/100eme, on notera la qualité de la 
gravure et la relative précision des 
assemblages. 
Voila une bonne base de départ 
qui nécessitera uniquement du 
travail au niveau des trains 
d’atterrissage et de l’armement, 
car ceux-ci sont TRES simplifiés. 
Notez que la partie vitrée de la 
verrière est aussi pré peinte. 

  
Avec sa gamme Easykit, Revell 
offre un produit abordable et de 
bonne qualité pour attirer les plus 
jeunes vers le maquettisme… et 
fidéliser ainsi une clientèle 
potentielle. 
Quand on voit aujourd’hui les 
difficultés auxquelles font face 
Airfix et Heller, on ne peut que 
souhaiter à Revell de réussir son 
pari. 
 
A.G. 

 

 
 
 
Dragon – # 7228 – 
Challenger II au 1/72 
 
Pour les inconditionnels de blindés 
à petite échelle, le fabricant 
chinois nous offre ici la version 
utilisée par les britanniques, lors 
de la deuxième confrontation en 
Irak. 

 
Le kit comprend 121 pièces (dont 
certaines, à mettre de coté, 
doivent correspondrent à une 
version différente (TOE ?))….. 
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….Chaque grappe est emballée 
individuellement, ainsi que les 
chenilles souples (tracks), les 
sections de la coque et la tourelle. 
La notice est superbe (à mon 
goût) avec un plan de peinture en 
4 vues en couleur, ainsi qu’un 
diagramme de montage en 8 
étapes. 
Le niveau de détail est tout à fait 
correct pour cette échelle et la 
gravure, quoique légèrement 
appuyée, facilitera le travail de 
peinture et patine. 
 

Alex Grekov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour finir, en colonne de 
droite, figurent quelques 
images qui nous ont été 
aimablement communiquées 
par des membres du club 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo prise au show de 

Gatineau par Daniel Lynch 

 

 

 

 
 

Le Fairey Battle d’Edouard 

Painchaud 

 

 

 

 

 
 

Photo prise au show de 

Burlington par Martin 

 

 

 

 
 


