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L’ Edito de “ El Présidente ”

LLee m
maaqquueettttiissm
mee
vvaarriiéé!!
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Jadis, notre association était
formée en très grande majorité de
maquettistes qui ne pratiquaient
que le domaine de l'aviation, mais
de plus en plus nous réussissons à
attirer des maquettistes qui ont
d'autre allégeances comme les
blindés, la science fiction, les
bateaux, les automobiles. C’est
tout à notre honneur, et je me
dois de souligner ce fait, et
remercier les membres qui nous
permettent de grandir sereinement
dans la diversité. C'est plus
qu'apprécié!
Mais, pour pouvoir continuer de
grandir dans le même sens, il
faudra faire preuve de partage et
d’intérêt! C'est sur que si on ne
leur réserve pas suffisamment de
place sur nos tables, ou qu’on ne
leur parle pas, je ne crois pas
qu'ils seront intéressé à revenir de
manière régulière. Imaginer-vous
aller dans un hobby shop, et qu'il
n’y ait que des livres et de la
peinture, et personne avec qui
placoter, et surtout, aucune
maquette à regarder.....brrrr!
C'est donc tout un challenge que
nous avons à relever, et je fait
donc appelle à tous en vous
demandant
de
les
accueillir chaleureusement à toutes
nos rencontres, tout en les
guidant lors de nos soirées.
Si vous les apercevez qui
s'ennuient dans un coin, allez les
voir.
Si vous les voyez dans un hobby
shop, saluez les aussi!
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L'amitié
va
au
delà
des
allégeances, et on ne sait jamais,
vous allez peut-être avoir besoin
d'un bon dentiste un de ces jours!
L'avenir de notre groupe dépend
de nous tous, et nous tous
pouvons faire la différence. Mais
pour cela, il faut que chacun fasse
sa part. Pensez-y!
Très bonne rencontre et bon
modélisme!

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

A

JJm
maarrcc

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)

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.

Calendrier des prochaines
réunions
La prochaine réunion est prévue
pour le vendredi 21 septembre,
de 18h00 à 22h00, au Centre A
Desjardins Local 15,
2e
étage.

A noter sur vos agendas



Hull (Gatineau), le 19
août (A.M.R.O.)

L’Association de Modèles Réduits
de l’Outaouais organise son
concours annuel de modèles.
Si les autos et camions sont les
plus représentés, le concours est
également ouvert à d’autres
catégories (motos, avions, science
fiction, etc..). La manifestation se
tiendra au Centre Communautaire
du Père Arthur Guertin, 16 rue
Beriault, à Hull (Gatineau).
…/…
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L’inscription des modèles se fait de
9:00 à 12:00, et le jury intervient à
15:30. Les frais d’admission sont
de 3 $ pour les plus de 6 ans, et
les frais d’inscription au concours
sont de 1 $ par modèle.
Info :

www.modelbear.com/amro

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

Sainte Anne de Belle-vue, le dimanche 9
septembre

L’exposition annuelle est organisée
dans l’enceinte de l’Hôpital des
Vétérans de 10:15/10:30 jusque
vers 17:00. Le but est de distraire
les vétérans qui ne quittent pas
l’hôpital, en leur présentant des
modèles d’avions, de blindés,
bateaux, figurines, des objets
souvenir, ou de l’iconographie. Il
s’agit d’apporter des réalisations,
pas de monter des modèles.
Un repas est offert sur place aux
exposants. Pour s’y rendre, on
peut par exemple prendre la 20
ouest (direction Toronto), et la
sortie 39, juste à l’entrée de Sainte
Anne.
Contacts :



Gilbert Texier
Michel Ruel

Shawinigan les 20 et
21 octobre

L’Expo train et Modèles Réduits se
tiendra au Centre Communautaire
De Shawinigan les samedi 20 et
dimanche 21 octobre à partir de
10h00 (fermeture à 17h00 le
samedi et 16h00 le dimanche.
Le centre se situe au 253, 3eme
rue, au croisement avec Des
Cèdres.
Les frais d’entrée sont de 4 $ pour
les adultes et 1 $ pour les enfants.
Contact :

Le porte avion canadien
HMCS Bonaventure
Le Bonaventure est entré en
service avec la Marine Royale
Canadienne en 1957. Ce porte
avion qui appartenait à la classe
Majestic, avait alors été acheté à
la
Grande
Bretagne.
Le
Bonaventure, possédait un pont
d’envol oblique, et était muni
d’une catapulte à vapeur. C’était le
premier
des
porte
avions
canadiens adapté aux avions à
réaction. Ses prédécesseurs, le
HMCS Warrior, puis le HMCS
Magnificent n’avaient embarqué
que des avions à hélice. Le
déplacement du Bonaventure à
pleine charge était de 20 000
tonnes, et il pouvait atteindre une
vitesse maximale de 25.5 nœuds.

Guy Sauvageau
(819) 383-6111

et

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.
LPR0708



Un peu d’histoire :

Le “Bonnie” pouvait embarquer 34
avions,
parmi
lesquels,
les
principaux furent les chasseurs Mc
Donnell F2H-3 Banshee, et les
Canadair/Grumann
CS2F-1
Tracker,
utilisés
pour
la
surveillance des zones de pêche,
la détection des sous-marins, ainsi
que la recherche et le sauvetage
des naufragés en mer.
En fait, les Banshee, qui équipaient
les squadrons VF 870 et VF 871 ne
furent utilisés que jusqu’en 1962.
…/…
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A partir de cette année, les seuls
avions embarqués sur le HMCS
Bonaventure furent les Tracker, et
ce, jusqu’en décembre 1969.

Si c’est dans l’automobile que les
couleurs du “Martini Racing” ont
été les plus exposées, il faut
également
souligner
que
la
marque a également financé des
bateaux (courses “off-shore”),
ainsi que et la Patrouille Apache,
équipe de voltige aérienne équipée
de SIAI Marchetti SF 260, puis de
Pilatus PC-7.

Ce site est particulièrement
recommandé pour les maquettistes
férus de compétition automobile,
pour lesquels il sera une superbe
source d’images d’époque.

Le Banshee du musée d’Ottawa

Daniel Dubois

En ce qui concerne les voilures
tournantes, des Sikorski S-55 et
CH-124 (Sea King) ont été
embarques
à
bord
du
Bonaventure.
Le porte avion, mis à la retraite en
juillet 1970, ne fut pas remplacé.
Toutes les missions de surveillance
maritime dévolues aux Trackers,
sont effectuées depuis la terre.
Aujourd’hui, il est encore possible
de voir un vestige de ce navire,
son ancre, exposée dans un parc
publique de la ville d’Halifax
(Nouvelle Écosse).
Jean-Guy Dugas
Sources :
Air
Canadiennes.

Fan,

Forces

Vos sites préférés
www.martini.racing.club.site.voila.fr

Ce site d’origine française est
dédié aux participations de la
célèbre marque italienne de
spiritueux
dans
les
sports
mécaniques.
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Formule 1 Brabham BT 45 (1976)

Quelques photos prises lors
de la réunion de juillet
Un symbole du Martini Racing :
La Porsche 917 K N̊ 22, 1ère aux
24 heures du Mans 1971

Le site rassemble donc un grand
nombre de photos de voitures de
course, d’avions, de bateaux, ainsi
que
des
photos
d’objets
publicitaires et de miniatures à
l’effigie du “Martini Racing”.
Le “Martini Racing” a également
participé aux heures de gloire de
l’endurance avec Porsche et Lancia
ainsi que du Rallye avec Porsche,
Lancia puis Ford.
La rubrique la plus riche est celle
dédiée
à
la
compétition
automobile, car la marque a
financé depuis la fin des années
soixante plusieurs équipes de
formule 1 : Techno, Brabham,
Lotus, et désormais Ferrari (plus
discrètement cependant).
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