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LLLeee   jjjooouuurrr   dddeee   lllaaa   mmmaaarrrmmmoootttttteee   !!! 
 
 
Je ne sais pas si ça vous arrive à  
vous aussi, mais moi il m'arrive 
plein d’aventures lorsque je 
travaille sur une maquette. 
Un exemple, et vous allez 
comprendre : Sur un avion, je fais 
un super travail de “détaillage” de 
l'intérieur, j'assemble le fuselage, 
je colle, j’applique du putty, je 
sable, tout est super beau jusqu' à  
ce que je m'aperçoive que :….. 
J'ai oublié de mettre un lest 
dans le nez. 
Ah “T. d'Es. de K.” (Traduction 
littéraire : Mille millions de mille 
sabords de tonnerre de Brest… 
sacré Capitaine Haddock!). Je 
dépose le modèle sur la table, 
doucement, sans brusquer. 
Reprenons notre souffle, frottons 
nous les mains, grattons nous la 
tète et essayons de contourner le 
problème. Car comme pour vous, 
ca ne me tente pas trop de le 
démonter. Après quelques 
minutes, EUREKA, pourquoi ne pas 
mettre du poids dans le bout des 
bidons d'essence! Gosse, gosse, et 
ca marche! 
 
Une autre pour le plaisir : Je 
masque les panneaux, mélange 
ma peinture, sors mon Airbrush 
façon Clint Eastwood, je me mets 
le “cure-dent” au coin de la 
bouche (je m'en sers pour 
nettoyer l’aérographe après 
utilisation), je peints, bref, tout va 
comme sur des roulettes. Je laisse 
sécher, et j'en profite pour 
nettoyer mon Airbrush, quand 
j'accroche le pot de thinner, qui 
revole sur ma belle job de 
peinture. Eh oui, tous en cœur :  
Ah “T. d'Es. de K.” (traduction: 
��������!, etc.), le même principe!  
 

Quand les démons du 
maquettisme s'en mêlent, tout 
peut revoler. Mais, comme un 
grand sage, je prends un grand 
souffle, termine le nettoyage de 
mon airbrush et je m'en 
vais bouder dans un coin jusqu' à  
ce que je trouve une solution ! 
Pourtant c'est supposé être 
relaxant, amusant, enrichissant 
etc., humm mm! Cependant, je 
peux vous dire que malgré toutes 
ces mésaventures, à chaque fois 
que je termine un projet, je 
m'assoie et je  contemple le 
travail. Je rêvasse, et je ne 
peux m'en passer. C’est plus 
qu'une drogue ou une thérapie. 
C’est du MAQUETTISME !! 
  
BBBooonnn   mmmaaaqqquuueeettttttiiisssmmmeee   ààà   tttooouuusss!!!      

 
               JJJmmmaaarrrccc   
   
   

      
Source : Le Secret de la Licorne. 
Hergé 1947 

 

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 (((aaatttttteeennntttiiiooonnn   eeennn   mmmaaarrrsss   

LLLaaa   rrréééuuunnniiiooonnn   eeesssttt   aaavvvaaannncccéééeee   !!!)))    
 
 
La prochaine réunion est prévue 
pour le vendredi 111444   mmmaaarrrsss,   
de 18 à 22:00, 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) 

Daniel Dubois – (450) 619-7629 
(cd.dubois@sympatico.ca) 
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A noter sur vos agendas 
 
 
 

� Guelph (Ontario), le 08 
mars 2008 

 
La Wellington County 
Modellers Exhibition     est une 
exposition/concours de modèles 
réduits qui se tiendra à la Royal 
Canadian Legion Branch 234 
Macrae, au 919 York Road le 
samedi 8 mars de 9:00 à 17:00. 
Les frais d’entrée sont de 5$ par 
personne, ceux de participation au 
concours de 5$ par modèle 
(limite maxi de 20$). 
 
Infos : www.thesprue.com  
 
 

 

� Longueuil (Québec), le 
9 mars 2008 

 
Le “Longueuil Modelfest”, se 
tiendra cette année le second 
dimanche de mars, toujours à 
l’Hôtel Sandman.  
Le Sandman est situé au 999 De 
Serigny, au bord de l’autoroute 
132, et à proximité de la station de 
métro de Longueuil. Cette 
exposition concours sera ouverte 
de 9:00 à  17:00.  Le cout 
d’admission est de 5$. Cette année 
le thème du concours porte sur les 
dinosaures, mais il y a au total 15 
catégories. 
 
Contact : J.P.Lalonde 
  (450) 698-2608 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Granby (Québec), le 16 
mars 2008 

 
La 11e 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 8$. 
Le thème de cette année, porte 
sur le kit Revell #85-2860 
“Mercury Custom 1949”. 100$ en 
certificats cadeaux seront alloués 
au gagnant. Il y aura aussi un prix 
spécial “choix de Dan” attribué au 
meilleur stock car. 
 
Contact : Daniel Lynch  
  (450) 922-3317 
 

 

 

� Plattsburgh (NY), le 
samedi 12 avril 

 
Le CAN/AM CON 9 est une  
expo/concours organisée par 
l’IPMS Champlain Valley. Elle se 
tiendra cette fois ci à l’Hôtel  
Holiday Inn, situé 412 Rt 3, à 
Plattsburgh (croisement avec l’I-
87). Selon l’organisateur, comptez 
1h15 depuis Montréal. 
Cette année, en plus des 
habituelles catégories du concours, 
il y aura un thème spécial “red 
stars” consacré à tout ce qui est 
soviétique (avions, blindés, 
figurines, bateaux, etc.…).   
 
Ouverture de 8:30 à 17:00. Les 
frais d’admission sont de 2 US$,  
et l’inscription pour les modèles est 
de 3 US$ chaque. 
 

 
 
Contact : Frank Baehre  
  (518) 561-4265 
 

 

 
 

Un peu d’histoire : 
Le Supermarine Seafire 
au Canada 
 
Le seafire, version navale du 
spitfire entra en service dans la 
marine canadienne vers 1944. 35 
avions furent utilises par le 
Canada.  
Le Seafire servit à bord du HMCS 
Warrior jusqu'à la fin de seconde 
guerre mondiale. 
Le Seafire opérait aussi à partir de 
la base de Sheerwater en Nouvelle 
Ecosse.  
Le seafire MK 15 resta en service 
pour trois autres années, puis 
remplacé par le plus rapide et 
performant Hawker Sea Fury. 
Deux seafires  furent gravement 
endommagés lors d'un atterrissage 
forcé à Bathurst au Nouveau 
Brunswick en 1948, alors que les 
avions avaient quitté  St Hubert au 
Québec pour se rendre en 
Nouvelle Écosse. Les deux pilotes 
se sont sortis indemnes de cet 
accident. 
 
Jean Guy Dugas 
 

 
 
Seafire du Naval Museum of 
Alberta 
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Quelques réalisations très variées exposées lors 
de la réunion de janvier du club.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Encore merci à Steph Pal de nous faire partager 
ses photos! 
 
 
 
 
 

 


