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L’ Edito de “ El Présidente ” 

 

DDDeee   rrreeetttooouuurrr   dddeee   QQQuuueeebbbeeeccc   aaavvveeeccc   

pppaaassssssiiiooonnn   !!!............   
 
Je viens juste de revenir du 
show de la fin de semaine 
passée à Québec avec 
l'excitation d'antan ! Well, ça 
ne fait pas trop de différence, 
allez-vous aller me dire, mais 
la, ce n'est pas pareil. 
Ecoutez-bien ! Hier, j’ai 
rencontré un modéliste 
retraité d’un certain age, qui 
lui, monte des avions… Il avait 
à lui seul une quinzaine de 
modèles en présentation, et 
pas des petites bibittes ! La 
majorité étaient des multi 
moteurs de bonne envergure, 
à l'échelle 1/72ieme. Il 
couvrait presque deux tables 
sur les six accordées aux 
modèles d’avions. Ca n'est pas 
peu dire ! Toutes ces 
maquettes on été construites 
depuis 1 ans ; La, je vois 
rougir certains de nos 
membres. C’est sur qu'il n'a 
pas dépensé le nombre 
d'heures et la même quantité 
d'énergie sur chaque modèle 
que la plupart de nos 
membres, mais lui, il achète 
les boites et les monte tout de 
suite. Il n’en accumule pas en 
dessous de son lit, et ses 
boites ne poirotent pas des 
décennies durant dans sa 
garde robe en attendant que 
le maître se décide à les 
construire. Ca c'est quelque 
chose, et le plus 
impressionnant était de 
voir comment il partageait sa 
passion. 
 

Très généreux de nature, il 
prenait le temps de dire quel 
kit il avait utilisé, de 
commenter sur la qualité de la 
maquette, ce qu'il avait fait 
comme travail  sur la 
maquette, ce qu'il avait 
amélioré, et les petit truc qu'il 
a découverts ou ceux que les 
copains de son club lui avaient 
suggéré, ou encore, bien sur 
un peu l'historique du sujet ! 
Eh oui, la même énergie que 
nous avions à nos premières 
années. Je peux vous dire 
qu'après avoir jasé avec lui, 
j'avais le goût de toutes les 
monter moi aussi de cette 
manière. Nous avons aussi un 
membre que nous avons pas 
trop la chance de voir 
régulièrement, mais qui est 
toujours présent à Laval, et 
qui a le même genre 
d'énergie. Il ne monte pas d’ 
d'avion notre “BIG DAN”, mais 
hier, il était la aussi, comme 
d'habitude, “grand 
courroyeux” de show et 
passionné comme peu 
d'entre-nous le sont. Il était la 
avec plusieurs de ses 
réalisations récentes. Encore 
une fois, ça ne parait pas, 
mais si vous désirez vous 
reconnecter avec votre 
passion d'antan, prenez le 
temps de jaser avec lui, 
écoutez comment il parle des 
kits qu’il achète et monte, des 
nouvelles techniques qu'il 
essaie, et des produit qu’il 
utilise. 
Je ne voudrais pas passer 
sous silence CHRISTOPHER, 
qui, à chaque opportunité qu'il 
rencontre,  
 

Nous présente une bonne 
partie de sa collection 
d'hélicoptères, et GILBERT , 
JEAN-GUY, MICHEL, etc......et 
vous allez sûrement avoir le 
goût comme moi de faire 
toutes vos maquettes dans la 
même fin de semaine ! Ca 
c'est vraiment l'essence du 
modélisme n'est-ce pas ?   
  
 
Bon modélisme et bonne 
saison.      

     JJJmmmaaarrrccc  
 

  
“BIG DAN” court les shows, et  

nous fait partager des images  

 

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) 
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Calendrier des prochaines 
réunions    
 
 
La prochaine réunion est prévue 
pour le vendredi 17 novembre,   
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 
 
 
 

� 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 à partir de 
10:00 (fermeture à 17:00 le 
samedi et 16h00 le dimanche. 
253, 3eme rue, au croisement 
avec Des Cedres. 
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 
 

 

 

� Ajax (Ontario) le 28 
 Octobre 
  

L’Ajax 2006 (26e année) est un 
Expo concours qui se tient près de 
Toronto, au J.Clarke Richardson 
Collegiate, 1355 Hardwood Ave. N. 
(Ajax), de 10:00 à 16:00 le 
samedi28 octobre.  
Les frais d’entrée sont de 2$ pour 
les visiteurs et de 2 à 10 $ pour les 
candidats au concours (suivant le 
nombre de modèles exposés, et 
sans limite de nombre. 

 

Pour info : www.ipmstoronto.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

� Montréal les 28 et 29 
Octobre 
  

Les journées portes ouvertes de   
l’Association des Modélistes 
Ferroviaires de Montréal, se 
tiendront les samedi 28 et 
dimanche 29 octobre de 10:00 à  
16:00 au 891 ouest, rue Saint-
Paul. 
 
Info : (514) 861-6185 
 www.canadacentral.org 
 
 
 

� Montréal le 5 novembre 
  

Le Grand National 2006 se tiendra 
à l’Ecole Louis Riel au 5880 Av. De 
Carignan. C’est une expo concours 
qui concerne surtout modèles 
d’automobiles, et le thème 2006 
est la “Mustang for ever”. 
L’exposition est ouverte au public   
le dimanche de 9:00 à 16:00.  
 
Contact : François Spenard 
  (514) 363-5857 
 
 
 

� Laval, les 11 et 12 
novembre 2006 

 
Comme d’habitude, l’exposition se 
tiendra à la Polyvalente George 
Vanier, au 3995 Boulevard René 
Lévesque Est, à Laval. 
 
L’exposition sera ouverte au public 
de 10:00 à 17:00 le samedi, et de 
10:00 à 16:00 le dimanche. Nous 
pouvons apporter nos modèles dès 
le vendredi soir.  Les frais 
d’entrée sont de 7 $ pour les 
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adultes et de 5 $ pour les 
enfants. 
 

 
 
 

Visite au Musée de l’air et 
de l’Espace du Bourget 
(France) 
 
 
 
En août, à mon grand regret je 
n’ai pu participer à la réunion du 
club en raison d’un voyage en 
Europe, mais, j’ai pu dégager un 
peu de temps pour re-visiter (je 
l’avais visite en 1972 puis en 1983, 
il y a bien longtemps !) le musée 
de l’air français, situé sur le site de 
l’aéroport du Bourget, à quelques 
kilomètres au nord de Paris.  
L’aéroport du Bourget n’a plus un 
rôle majeur dans le transport 
aérien en France, mais il reste une 
plate forme intéressante à  
plusieurs titres, notamment au 
niveau de l’aviation d’affaires, du 
salon international qui s’y tient 
tous les deux ans, et de son 
musée. C’est aussi une base pour 
des opérations militaires ou 
humanitaires,…..et, c’est un lieu 
historique : C’est notamment au 
Bourget que s’est posé Charles 
Lindbergh à l’issue de son vol 
transatlantique. 
 
 

 
 
 
Le musée a beaucoup évolué au 
cours des années passées, parfois 
en bien, parfois en moins bien, au 

rythme du niveau de financement 
dont il bénéficie.  
 
 
 
 
 
Si les espaces dédiés aux  
pionniers de l’aviation et à  
l’aviation d’entre les deux guerres 
sont magnifiquement mis en 
valeur, tant au niveau des 
infrastructures qu’au niveau des 
avions présentés, les périodes 
correspondant à l’aviation de la 
deuxième guerre mondiale et 
l’aviation moderne paraissent un 
peu comme des parent pauvres.  
 
 

 
 
 
Dans le cas des avions de la 
deuxième guerre mondiale, et 
quoique le Musée de l’Air dispose 
de spécimens intéressants et 
rares, ceux-ci sont présentés dans 
un espace sombre et y paraissent 
presque entassés. 
 
Il en va de même pour la très 
riche collection d’appareils 
internationaux de l’après guerre 
(Mig 21, 23, Republic F 105, Fiat G 
91, Saab J35 Draken, Dassault 
Mercure, Caravelle, F 8 Crusader, 
et bien d’autres,…) qui sont 
stockés a l’extérieur et semblent 
soumis pour longtemps aux 
intempéries. Le musée a trouvé de 
beaux espaces pour permettre 
d’exposer dans de belles 
conditions les avions de l’armée de 
l’Air et prototypes français des 

années 50 et 60, alors tout espoir 
n’est pas perdu. 
 
 
 
 
 

  
 
Je ne terminerai pas cette rapide 
visite, sans rappeler qu’il existe 
une très belle salle réservée  à la 
conquête spatiale, deux 
Concordes, une expo consacrée à  
Antoine de Saint Exupery, et enfin 
que la boutique du musée est une 
tentation totale pour les 
maquettistes, tant au niveau de sa 
section librairie, qu’au niveau de sa 
section maquettes ou encore des 
CD/vidéos et articles de décoration 
qui foisonnent. 
 
En définitive, c’est une visite 
vraiment conseillée si vous passez 
par Paris, et bien sur, prévoyez d’y 
passer une bonne demi journée 
tant le site est riche au niveau des 
pièces exposées, même si on sent 
que les moyens financiers sont 
assez limites.   
 
Site Internet : www.mae.org  
 
Daniel Dubois 
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Quelques unes des images dont nous a de nouveau fait  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
bénéficier Dan Lynch à son retour du show de Québec 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


