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L’ Edito de “ El Présidente ” 

 

 

OOOnnn   eeesssttt   vvveeerrrttt   ooouuu   ooonnn   nnneee   lll’’’eeesssttt   

pppaaasss!!!   
  
  
Non, non, je ne parle pas du bac 
de recyclage, mais plutôt de 
covoiturage. Notre dernière 
présentation au Musée d'Ottawa, 
m'a permis encore une fois de 
réaliser non seulement la 
pertinence d'avoir une pensée 
verte, mais aussi à quel point il est 
plaisant de faire du covoiturage 
avec des gens de son espèce. J'ai 
eu l'opportunité de voyager avec 
Ken et Jean-Guy et ce fut fort 
intéressant. Nous n’avons pas 
uniquement eu la chance de nous 
lever aux aurores, nous avons 
également pu échanger sur plein 
de sujets en passant par les 
maquettes, la météo, le café, les 
blondes de Jean-Guy et, bien sur, 
sur la localisation des prochaines 
toilettes etc... C'est tout comme 
une extension, en concentré, de 
notre rencontre mensuelle, sans 
compter qu’on a eu la chance de 
piquer une jasette avec d'autres 
passionnés de maquette, membres 
d'IPMS Ottawa... Si vous n'avez 
jamais vécu l'expérience, je vous 
la suggère fortement, vous allez 
surement l'adopter ! 
Tout ceci a eu lieu et grâce à notre 
président honoraire pour 
l’occasion, j’ai nommé Wayne Gillis 
du club IPMS d’Ottawa. Je le 
remercie d'ailleurs plus que 
sincèrement. Je voudrais 
également remercier sincèrement 
les membres présents pour le 
support apporté lors de cet 
événement : 
 

Eduard, Jean-Guy, Michel & Fils, 
Stef & Fille, Dominique, Ken, 
Claude, Pierre, Frank, Alain & fille, 
femme, belle-mère & beau-père, 
et bien sur les autres membres 
présents et même absents : Tuan, 
fils, & femme, Yves, etc.… Nous 
avons encore une fois épaté 
l'estrade avec notre participation 
(voir photo ci-dessous). Wayne 
nous remercie de tout cœur d'avoir 
mis à profit encore une fois cette 
opportunité unique dans la vie 
d’un modéliste convaincu, et nous 
donne rendez-vous pour la 
prochaine occasion à Ottawa, qui 
devrait avoir lieu cet automne au 
Musée de la Technologie.  
Je vous salue tous, et vous 
souhaite une très bonne 
rencontre! 

 
 JJJmmmaaarrrccc  

 
      

 
 
 
                   

Vos joyeux scribouillards 

 

Michel Ruel – (450) 677-2124 
(miruel@videotron.ca) 

 
Jean Marc Perreault   
(450) 659-5241 

(jmarcpe@videotron.ca) 

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

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

� London (On), le 15 
septembre. 

 
Organisée par la section IPMS de 
London (Ontario), cette 
exposition/concours aura cette 
année pour thème les années 70. 
Elle se tiendra le samedi 15 
septembre, à partir de 10:00 au 
Carling Heights Optimist 
Community Centre, situe au 650 
Elizabeth Street. 
 
Les frais d’entrée pour les visiteurs 
sont de 5 $ pour les adultes de 16 
à 65 ans (gratuit pour les autres 
classes d’âge). Pour exposer un 
modèle, il en coûtera 2 $ par unité 
dans une limite maxi de 10 $ (on 
peut bien sur exposer plus de 10 
modèles). 
 
Pour plus d’info : 
 
http://ipmslondon.tripod.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Visite et exposition du club 
au  Musée de l’aviation 
d’Ottawa 
 
  
Le premier juillet dernier, le club 
IPMS Réal Coté était bien 
représenté au Musée National de 
l'Aviation situé à Ottawa. Une 
dizaine de participants s’ajoutant   
à ceux du club d’IPMS Ottawa ont 
exposé  plusieurs modèles réduits.  
Toutes les échelles étaient 
représentées et l'aviation était à  
l'honneur. 
 
Le musée ouvrait ses portes au 
public à l’occasion de la fête 
nationale du Canada.   A 
l'extérieur, de nombreux appareils 
étaient présentés à la fois en 
statique et en vol. Nous avons 
notamment pu voir évoluer le 
Pilatus PC-12 de la Gendarmerie 
Royale du Canada,  ainsi qu'un 
Spitfire MK 16 datant de la 
seconde guerre mondiale. Ce 
dernier pris son envol et effectua 
quelques passes au dessus de 
l'aérodrome du musée. Cet avion 
impressionna véritablement la 
foule. Au cours de l'après midi, un 
DC-3 converti en C-47, portant les 
couleurs de la Royal Canadian Air 
Force, s'envola pour démontrer à 
la foule sa puissance en tant que 
transporteur. Il portait le 
camouflage brun et vert  d’un 
appareil opérant en Asie pendant 
la seconde guerre  
mondiale. Peu après, un Canso 
(Catalina) du Canadian Warplane 
Heritage de Hamilton faisait un 
passage  au dessus du terrain.   
 
 
 
 
 

 
 
 
En ce qui concerne l'aviation  
civile, j'ai pu rencontrer Carol 
Pilon, du groupe Third Strike, qui 
pratique la voltige aérienne.  
Juchée sur l'aile supérieure d’un 
Boeing Stearman, attachée  à un 
harnais, elle peut se mouvoir en 
toute sécurité.  
Son corps peut être soumis jusqu' 
à 5g lors de ses évolutions. Le duo 
donne des spectacles  à l'année  
longue en Amérique du Nord. Vous 
pouvez visiter leur site : 
 
 

www.thirdstrike.ca 
 

  
 
 
Pour clôturer le spectacle, l'équipe 
de parachutistes des Forces 
Canadiennes, les Skyhawks, a fait 
un saut de précision en fin de 
journée. ILs ont sauté à 2000 
mètres au lieu de 3000 
habituellement. Cela était du au 
plafond nuageux, très bas ce jour 
la. Avec un vent favorable, ils ont 
pu atterrir en plein sur la cible. 
 
Pour nous, après une excellente 
journée, la fête du Canada s'est 
terminée au restaurant.   
 
Jean-Guy Dugas  
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Visite au Sommet des 
Légendes 
 
 
Si plusieurs membres du club ont 
honoré l’aviation au Musée 
d’Ottawa le 1er juillet, d’autres ont 
honoré l’automobile deux 
semaines plus tard, en se rendant 
au Circuit du Mont Tremblant pour 
assister au Sommet des Légendes. 
 
Ce rendez-vous annuel de 
collectionneurs de voitures de 
course se déroule sur trois jours 
sur ce très beau circuit situé dans 
le massif des Laurentides, à  une 
heure et demi de route, au nord 
de Montréal. 
 
Cette année, le plateau était plutôt 
bien fourni, grâce notamment à la 
présence d’une quinzaine de 
formule 1, propriétés des membres 
“d’Historic Grand Prix”, club de 
collectionneurs nord américains 
dont le site internet donne une 
très bonne idée de leurs trésors 
roulants, et de leurs activités : 
 
 
www.historicgrandprix.com 
 
 
Mon coup de cœur de cette année 
a été déclenché par cette 
magnifique Lotus 77, qui avait 
permis à cette écurie mythique et  
à Mario Andretti de retrouver la 
victoire en 1976 après quelques 
temps d’insuccès.  
      

 
 

 
 
 
Outre des F1 des années 70 et 80, 
il était possible de voir des 
monoplaces de toutes catégories, 
dont certaines plus anciennes, 
comme une Maserati des années 
cinquante, des sports prototypes, 
des autos de grand tourisme 
d’époques diverses, et même une 
nuée de Fiat 500 certaines 
civilisées, d’autres préparées par 
des sorciers italiens (Abarth). 
 
Cette manifestation où les voitures 
sont visibles en statique et en 
piste,  est à la fois un régal pour 
les yeux, et l’ouïe. Si les 
participants nous laissent 
approcher très près de leurs 
trésors, ils prennent aussi des 
risques pour donner un très beau 
spectacle en piste. Quelques autos 
seront d’ailleurs revenues au  
garage avec pas mal de bobos, 
comme une Formule 1 de type 
Arrows A6 de 1983/84, pour 
laquelle la facture des réparations 
risque d’être particulièrement 
élevée. Heureusement, le pilote, 
transporté à l’hôpital pour 
observations, ne semble pas avoir 
été sérieusement blessé. 
 
En définitive, cet événement aura 
bénéficié cette année d’une assez 
forte participation des 
collectionneurs, et d’une météo 
très acceptable. On peut juste 
regretter que quelques points de 
vue auparavant très spectaculaires 
soient désormais moins accessibles 
en raison de la pose de grillages 
supplémentaires dus à la tenue 
d’une course de Champ Car 
quelques semaines auparavant. 
Cet effort au niveau de la sécurité 
signifie cependant que ce 
magnifique circuit redevient plus 
actif, ce qui est une excellente 
nouvelle. 
 
Daniel Dubois 

 
 
 

  
Talbot Lago 26C 

 
 

  
Maserati 250F 
 
 

  
Arrows A6 (avant son accident)  

 
 

  
Mc Laren F1 GTR 


