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L’ Edito de “ El Présidente ” 

 

LLLaaa   sssaaaiiisssooonnn   dddeeesss   ssshhhooowwwsss   eeesssttt   

ttteeerrrmmmiiinnnéééeee   !!!............   
  
Et oui, finalement la saison 2006 
des shows de modélisme est déjà 
terminée. Comme d'habitude elle 
s'est achevée de brillante manière 
avec le challenge que le club 
s’était fixé à l’occasion du show de 
Laval, la fin de semaine passée…. 
Ce fut encore un succès ! 
Cette année fut une très bonne 
année pour ce type d'événement, 
et l'année prochaine promet d'être 
encore meilleure. Je me permets 
donc de remercier tous nos 
membres qui ont aimablement  
contribué par leur participation ou 
leur présence à l'un d’eux, voire à 
tous ces événements, car sans leur  
support le monde du modélisme 
sombrerait dans l’ombre du passé. 
Pour ceux qui n’ont pu, ou daigné 
venir, ou présenter des pièces, 
imaginez-vous toute une année 
sans avoir la chance de partager 
notre passion….brrrrrr!... 
Ma femme serait sûrement ravie, 
mais moi, j’aime mieux ne pas y 
penser! Donc, rendez-vous au 
prochain show 2007 en plus grand 
nombre, car la bonne santé du 
modélisme commence avec vous, 
et vous seuls pouvez déterminer si 
cela vaut la peine de participer à 
des shows ou pas ! Rappelez-vous 
que  peu de participation = peu de 
shows.. Beaucoup de participation 
= beaucoup plus d'opportunités 
d'avoir des shows !!!   
Les derniers jours de congé de 
l'année 2006 et le début de l'année 
2007, nous donneront 
généralement plus d'opportunités 
de monter et terminer nos pièces, 
 

et j’ai vraiment bien hâte de voir 
ce que vous nous réservez lors de 
nos prochaines rencontres 
mensuelles !  
   
Bonne rencontre et au plaisir de  
jaser avec vous ! 
 

     JJJmmmaaarrrccc  

 

 
 

A l’occasion du show de Laval, le 
club s’était fixé un challenge : 
monter en groupe un avion, une 
voiture et un hélicoptère, “strait 
from the box”, en pas plus que 
deux jours….. et bien sur, dans la 
bonne humeur, comme en 
attestent Ken et Dan….! 

 

 

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 15 décembre,   
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 
 
 

� Saint Hubert, le 27 
novembre 2006 

 
Le brunch de Noël du club se 
tiendra comme d’habitude le 
dernier dimanche de novembre au 
buffet le Vichy, situé au 2901 
boulevard Taschereau (presque en 
face de l’Hôpital Charles 
Lemoyne). 
 
 
 
 

Un peu d’histoire :  
 
L’hydravion Latécoère 300 
 

Article et maquette de Gilbert 
Texier 
 

 
 
 
Dans les années 30 il y avait une 
compétition entre l’Angleterre, 
l’Allemagne et la France pour 
l’ouverture de la ligne postale 
entre l’Europe et l’Amérique du 
Sud. Il fallait un appareil plus 
rapide que les navires et les avions 
de l’époque, ainsi que les 
dirigeables Zeppelin allemands. 
 
L’étude pour la construction du 
“Laté. 300” remonte à 1928, au 
sein du bureau d’études de la 
Société Industrielle des Avions 
Latécoère.  
 
 

 
 
 
A l’origine, il s’agissait d’un 
hydravion prévu avec trois 
moteurs, de construction 
métallique à part l’entoilage et les 
empennages, et disposant d’un 
grand rayon d’action. Cependant, il 
apparut vite aux yeux des 
ingénieurs, que cet appareil serait 
sous motorisé. 
Au même moment, la Compagnie 
CGA-l’Aéropostale lançait un 
concours pour un avion 
quadrimoteurs capable de 
traverser l’Atlantique Sud avec une 
charge de 1 000 kg (2 200 livres), 
et un rayon d’action maxi. de 2700 
km (environ 1 600 miles). 
Le projet de Latécoère était déjà 
sur la table à dessins, et, après 
quelques modifications, parmi 
lesquelles l’ajout d’un 4ème moteur, 
le projet fut présenté, et accepté 
par l’Aéropostale. 
 
La construction fut lancée sans 
tarder, et ce fut sous le nom 
d’étude de “Laté 30 étude”, que 
l’appareil dont la dénomination 
d’usine était “Laté 300”, et dont 
l’immatriculation serait F-AKCU, 
que le projet pris forme. 
Un premier vol d’essai eut lieu 
avec comme équipage messieurs 
Gonord et Verges, et là,…… 
catastrophe,…… le deuxième 
redan étant trop long, il en 
résultait une mauvaise 
hydrodynamique et un mauvais 
centrage ! 
En conséquence, au décollage, 
l’appareil est monté en chandelle, 
puis retombé sur l’eau en virant 
sur sa droite, et s’est brisé en deux 
parties. Seuls les moteurs et la 
voilure ont pu être récupérés. 
D’après les renseignements fournis 
par le Commandant Gonord, des 
modifications furent apportées, 
 

 
 
 
et le 7 octobre 1932, un premier 
vol d’essai, concluant cette fois, 
put avoir lieu.     
 
Suite à ce premier vol réussi, de 
nouvelles modifications furent 
effectuées, comme par exemple 
l’aile, qui était totalement droite à 
l’origine, et qui dorénavant 
présentait un dièdre de 5°. 
Les moteurs étaient des Hispano 
Suiza type 12Nbr, soit des 12 
cylindres en V refroidis par liquide, 
et montés en tandem. La 
puissance nominale de chaque 
moteur était de 650 ch. au 
décollage, et la puissance maxi. 
pouvait atteindre 750 ch. 
Les essais constructeur se 
déroulèrent en octobre 1932 et 
janvier 1933. Ils eurent comme 
résultat de permettre à l’appareil 
de franchir une distance de 3 170 
km avec vent debout de 50 km/h, 
pour un poids total de 22 473 kg. 
 
Après avoir rencontré quelques 
petits problèmes, le Laté 300 prit 
définitivement son immatriculation 
F-AKGF, et son premier pilote fut 
le Commandant Bonnot qui lui 
donna le nom célèbre de “Croix du 
Sud”.   
 

 
 
C’est ce même Commandant 
Bonnot qui dessina l’insigne peinte 
de chaque côté de l’appareil sur le 
devant du fuselage.   
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A partir de décembre 1933, La 
Croix du Sud battit plusieurs 
records du monde, dont celui de la 
distance entre Cherbourg (France) 
et Ziguinchor (Sénégal), soit 4 338 
km. L’avion étant piloté à cette 
occasion par le Lieutenant de 
Vaisseau Ebrard. L’hydravion fit 
également plusieurs présentations 
en Europe et en Amérique du Sud. 
Il fut livré à la nouvelle compagnie 
Air France et y vola avec plusieurs 
équipages de renom. 
 
 

 
 
 
Le 7 décembre 1936, jour de sa 
disparition en mer, le célèbre 
pilote Mermoz le fit décoller de 
Dakar (Sénégal) pour une 25ème 
traversée de l’Atlantique, mais une 
fuite d’huile au moteur arrière droit 
le contraint à rebrousser chemin 
vers Dakar après une heure de vol. 
 
Le mécanicien Lavidalie changea le 
réducteur de l’hélice et l’appareil 
reprit la direction de Natal (Brésil). 
A 10:47 gmt, un bref message 
radio fut reçu à Dakar : « coupons 
moteur arrière droit », et puis…… 
plus rien ! 
 
On ne retrouva jamais les débris 
de l’appareil, dont le dernier 
équipage, une équipe de première 
classe très soudée, était composée 
des personnes suivantes : 
 
 

 
 
Jean Mermoz, Commandant et 1er 
pilote, ainsi que, messieurs : 
 
Pichaudo, 2ème pilote 
Lavidalie, mécanicien, 
Ezan, navigateur, 
Cruveilher, radio  
 
La ligne France Amérique du Sud 
coûta la vie à plus de 45 pilotes 
entre 1927 et 1936. Ces décès 
sont pour partie dus à des 
accidents, mais aussi à l’action de 
nomades maures, dans le Rio del 
Oro, situé entre Casablanca 
(Maroc) et Dakar. 
 
 

  
 

Jean Mermoz 
 
 
Description du Laté 300 “Croix  
du Sud” :  
 
Envergure : 44.20 m 
Longueur : 25.83 m 
Hauteur : 6.39m 
Surfaces portantes : 306.70 m2 
Poids à vide : 11 300 kg 
Poids maxi. : 23 000 kg 
Vitesse au niveau de la mer : 210 
km/h 
Plafond : 4 600 m 
Rayon d’action maxi. (par vent 
nul) : 4 800 km 
 
 
 
 

 
 
Si vous désirez recevoir plus de 
détails sur le Laté 300 vous pouvez 
communiquer avec l’IPMS 
Montréal : J.M. Perrault pour G. 
Texier (auteur de la maquette, 
qu’il présente ci-dessous ). 
 
 

 
 
 
La maquette qui est à l’origine de 
cet article est une reproduction au 
1/50 en bois et métal, dont la 
réalisation a demandé à Gilbert 
environ 1 400 heures, depuis le 
dessin des plans à l’échelle 
jusqu’aux dernières finitions.  
Rappelons que Gilbert ne part pas, 
comme c’est le cas de la plupart 
d’entre nous de maquettes en 
plastique ou résine, qu’il améliore. 
Il rassemble de la documentation 
sur ses sujets, sous forme de 
plans, de photos et de textes, il 
réalise ses propres plans à l’échelle 
et il construit intégralement ses 
modèles.   
 



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

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

 

LPR0611    4/5 

 
 

Premieres impressions  :  
 
Eduard 1/48 – Collection 
“Weekend Edition” 
 
  
 

 
 
 
Ce qui suit est principalement 
dédié à ceux qui ont un souvenir 
ému de leurs premiers modèles, 
achetés avec leur argent de poche 
(donc petit budget), montés, et 
peints sur la durée d’une fin de 
semaine, avec un résultat final  
“pas pire”….. et qui, aujourd’hui se 
demandent comment c’était 
possible de réaliser des modèles 
honorables avec un aussi petit 
budget, en aussi peu de temps, et 
avec une réelle satisfaction à  
l’arrivée !   
 
En fait, nous avons tous constaté 
une évolution constante de la 
finesse et de la complexité des 
modèles que nous proposent les 
fabricants, tant au niveau des 
gravures, des détails, ainsi que du 
nombre de pièces inclus dans les 
boîtes. Parallèlement, nous 
pouvons constater une évolution à 
la hausse des prix de ces modèles, 
quelques soient les échelles. 
Pour parachever cette “course à  
l’armement”, la plupart d’entre 
nous lisons depuis des années des 
revues spécialisées bourrées de 
bons conseils, 
 

 
 
et nous participons à des concours 
dans lesquels nous essayons 
crânement de rivaliser avec les 
meilleurs. 
 
Cette évolution logique, qui peut 
combler les maquettistes les plus 
exigeants, a malheureusement 
pour effet d’éloigner certains 
d’entre nous de cette activité en 
raison des budgets faramineux qui 
en résultent, et de la complexité 
de montage de ces modèles. 
On peut donc facilement 
comprendre que les plus jeunes, 
par ailleurs viscéralement attirés 
par les jeux vidéo, soient de moins 
en moins intéressés par un hobby 
devenu compliqué, voire élitiste, et 
surtout très dispendieux. 
 
Heureusement, plusieurs 
fabricants tentent d’apporter des 
solutions qui répondent, plus ou 
moins partiellement à cette 
situation inquiétante pour nous, 
mais aussi pour eux. On peut citer 
par exemple Revell, qui depuis 
quelques années reprend des 
modèles d’excellente qualité 
d’origine asiatique (Hasegawa, 
Dragon), les simplifiant dans 
certains cas, sans pour autant les 
appauvrir, et qui propose ainsi des 
boîtes attrayantes à des prix plus 
avantageux que ceux pratiqués par 
les fabricants originaux. 
 
On peut aujourd’hui saluer une des 
initiatives du fabricant tchèque 
Eduard, dont le marketing est à la 
fois agressif, original, et semble 
tenir compte des préoccupations 
des nouveaux adeptes de ce 
hobby. Eduard a donc mis sur le 
marché une collection appelée 
“Weekend Edition”, qui vise à  
reprendre d’anciens moules de la 
marque, correspondant à de beaux 
modèles, 
 

 
 
assez simples de conception, mais 
répondant aux standards actuels 
de réalisme et de finesse. De plus, 
ces maquettes sont proposées à 
des prix très attractifs. 
Elles sont également présentées 
dans une configuration qui donne 
vraiment l’impression qu’on peut 
monter rapidement une belle 
reproduction de l’original. 
 
A titre d’exemple, Eduard avait 
sorti un modèle au 1/48 du Yak 3. 
Ce modèle était juste, relativement 
simple, puisque composé de deux 
grappes de plastique gris, une 
grappe de plastique transparent, 
une feuille de décalcomanie (deux 
décorations), et de masques 
adhésifs pour la peinture des roues 
et parties vitrées. Ce modèle était 
jusque là proposé sur le marché 
canadien autour de 35 $. 
Aujourd’hui, réédité dans la 
collection “Weekend Edition”, ce 
modèle est presque identique, 
Eduard ayant  simplement retiré 
les masques adhésifs, apporté un 
nouvel emballage, et ne propose 
plus qu’une décoration (comme au 
bon vieux temps). Cette maquette 
est aujourd’hui proposée sur  le  
même marché canadien aux 
alentours de 15 can $ (à 
comparer aux 35 can $ du 
début de ce jeune 21ème 
siècle) ! 
 
Bien sur, un maquettiste ambitieux 
pourra toujours améliorer le 
modèle, en premier lieu grâce à 
son talent et son expérience, mais 
aussi, pourquoi pas, en se 
procurant des kits d’amélioration. 
  
Mais, et c’est là  le principal, 
notre jeune maquettiste, ou son 
aîné qui est lassé de voir son 
atelier s’encombrer de modèles 
qu’il n’arrive pas à finir,  
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lassé d’entendre les sarcasme de 
son épouse au sujet de son 
“Pentagonesque” budget consacré 
aux modèles (parlez lui donc des 
souliers qu’elle entrepose et ne 
porte jamais…. Ca soulage et 
donne bonne conscience), pourra 
réaliser en peu de temps, et à peu 
de frais un joli modèle. 
saluons donc une initiative, qui, 
espérons le, va inspirer une 
profession qui connaît par ailleurs 
des difficultés liées à des coûts de 
développement élevés, et un 
marché qui n’est pas indéfiniment 
extensible (cf. Heller, Airfix et 
Humbrol, trois marques 
légendaires dont la survie n’est pas 
assurée à date). 
 
Daniel Dubois 
 
 
 
 

 
 
Lors de notre réunion de 
septembre, nous avons reçu 
l’aimable visite de Jean Louis 
Gérard, notre correspondant IPMS 
France, et représentant du 
Capitole Kit Club de toulouse.  

 
 

 
 
Enfin, voici quelques images 
des récents shows qui se sont 
tenus autour de Montréal, qui 
attestent du dynamisme et de 
la variété des réalisations de 
nos modélistes…………  
   
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


