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L’ Edito de “ El Présidente ”

Calendrier des prochaines
réunions

LL’’aannnnééee 22000077 eesstt
ccoom
mm
meennccééee !!........
Avec l'hiver que l'on connaît à date
où il n’y a eu qu’une tempête de
neige, on ne passe pas beaucoup
de temps à pelleter, skier ou
patiner. Eh, eh, on va avoir plus de
temps à consacrer au montage de
nos pièces ! Je ne sais pas si vous
êtes comme moi, mais avec tous
ces projets qui traînent sur mon
bureau de travail, ça va faire du
bien. Cette année je me suis
promis de libérer ma table de
travail et terminer les projets qui
accumulent la poussière. Ce n’est
pas qu'ils ne m'intéressent plus,
c'est juste que j’ai la mauvaise
habitude, en cours de montage,
d'en
trouver
d'autres
bien
intéressants ! Brrr.
Mais
cette
année est la bonne, et, si la
tendance se maintient, je devrais
avoir
la
possibilité
d'en
terminer une quinzaine. Ça n'est
pas peut dire, ça fait plus de un
par mois, soit un peu plus que la
moyenne, non ? Et pour vous; Estce que l'année 2007 sera
également la bonne année ? Je
vous le souhaite, sinon je me
ferais un plaisir d'aller à votre
vente de garage !
Bonne année 2007, qu’elle soit
également la bonne pour vous
tous !

La prochaine réunion est prévue
pour le vendredi 16 février,
de 18h00 à 22h00, au Centre A
Desjardins Local 15,
2e
étage.

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

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

JJm
maarrcc
Chris. Claviere – (450) 688-1189
(christophe.claviere@sympatico.ca)
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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





Le “Salon de Modélisme Historique
de Québec”, se tiendra le samedi
17 mars à l’hôtel Québec Inn, situé
au 17175 Bd. Wlifried Hamel
Ouest, à Sainte Foy.

Hamilton (Ontario), le
25 février 2007

Le “First Annual Heritagecon Model
Contest and Display” se tiendra au
Canadian
Warplane
Heritage
Museum d’Hamilton de 9:00 à
16:00 le dimanche 25 février
(9280 Airport road, Mount Hope).
Il s’agit d’une exposition/concours
regroupant
de
nombreuses
catégories (avions, autos, blindés,
camions, etc.…).
Plus d’info sur: www.warplane.com



Longueuil (Québec), le
4 mars 2007

Le “Longueuil Modelfest”, qui se
tenait auparavant en janvier, et
pouvait donc dépendre des aléas
climatiques, se tiendra cette année
le premier dimanche de mars,
toujours à l’Hôtel Sandman. Le
Sandman est situe au 999 De
Serigny, au bord de l’autoroute
132, et à proximité de la station de
metro de Longueuil.
Cette exposition concours est
habituellement ouverte de 9:30 à
17:00.
Contact :

J.P.Lalonde
(450) 698-2608

Sainte Foy (Québec), le
17 mars 2007

Il s’agit d’une exposition/concours
organisée par la Société de
Modélisme Historique de Québec.
Plus d’info sur : www.smhq.org



Granby (Québec), le 18
mars 2007

La 10e exposition amicale de
modèles
réduits organisée par
L’Association des Modélistes de
l’Estrie, chère à notre ami Dan
Lynch, se tiendra de 8:00 à 16:00
à l’Hôtel Le Granbyen, 700 rue
Principale. Les frais d’admission
sont de 5$ pour les plus de 12 ans.
L’inscription pour l’exposition de
modèles réduits est au prix
unique de 7$.
Le thème de cette année, porte
sur “les modèles à 10 roues”.
Rappelons que Dan, en plus d’être
un grand amateur de stock cars,
qui fait partager sa passion, est un
de nos grands pourvoyeurs de
photos de modèles prises lors des
expositions.
Contact :

Daniel Lynch
(450) 922-3317

Brunch
au
Musée
Donald de l’aviation

Le 10 décembre, les amis du
Musée McDonald de l’Aviation ont
organisé un brunch dans leurs
locaux d’exposition et ateliers
situés sur le campus McDonald, à
Sainte Anne de Bellevue.
C’était une excellente occasion de
découvrir les pièces exposées dans
ce musée animé par des bénévoles
passionnés : Illustrations, modèles,
dioramas, pièces d’avions et
équipements de vol ou de
simulation, etc.….
Dans l’atelier adjacent aux salles
d’exposition, deux avions sont en
cours de montage : un Blériot XI
et un Fairchild FC2. La visite
permet de bien visualiser la
structure et le mode de fabrication
de ces vénérables aéronefs. Ici,
pas de conception assistée par
ordinateur, pas de soufflerie, pas
de matériaux composites, mais des
tours, des outils à bois, de la colle
et de la passion.
Enfin, un buffet convivial était
proposé
aux
visiteurs,
leur
permettant de jaser avec les
bénévoles
du
musée,
dont
plusieurs ont une expérience
aéronautique enrichissante, qu’ils
nous font partager avec plaisir.
Sur la page suivante, figurent
quelques photos prises lors de
cette porte ouverte, photos qui
nous ont été aimablement confiées
par Gilbert Texier :
…
……
…
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L’entrée de l’atelier. Les bâtiments avaient auparavant
une vocation agricole, avec notamment des silos à grain
qui pourraient accueillir une réplique de V2 (ndlr)!

Vue de l’avant du Fairchild FC2

Vue partielle de l’atelier, avec le Blériot avant l’entoilage
Les visiteurs étaient chaleureusement accueillis !
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