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LLLaaa   sssaaaiiisssooonnn   dddeeesss   ssshhhooowwwsss   dddeee   

mmmaaaqqquuueeetttttteeesss   eeesssttt   aaarrrrrriiivvvéééeee   !!! 
 
  
J'ai peine à croire après avoir 
pelleté la neige tombée lors de la 
tempête de la fin de semaine 
passée, que le printemps n’est 
vraiment pas trop loin ! Et avec le 
retour du temps plus doux (enfin 
j'espère....), la saison des concours 
et présentations de maquettes 
débute. 
Régulièrement, quand je passe au 
Hobby shop ou que je croise des 
maquettistes, on me pose les 
mêmes questions : « pourquoi n’y  
a-t-il que si peu d'événements 
maquettistes dans la région de 
Montréal? », ou encore, 
« pourquoi notre association ne 
fait elle pas ce type 
d’événement? » 
Bien, la réponse est très simple, 
c’est comme le slogan de 
la saucisse HYGRADE!.. 
La réalité vécue par les 
organisateurs n'est pas rose, et se 
résume  à ceci : Ceux qui prennent 
le temps d'organiser ces 
évènements ne reçoivent   
malheureusement pas assez de 
support de la communauté des 
maquettistes. Les organisateurs 
ont de la peine à trouver des gens 
qui veulent bien les aider. La 
participation (nombre de 
maquettes exposées) est au 
minimum, sans compter que les 
gens se déplacent “plus ou moins”. 
Le résultat est donc assez 
démotivant pour quelqu'un qui a 
une passion pour le Hobby! 
Je me dois de féliciter les 
organisateurs des shows de la 
région de Montréal, notamment  
HOBBY-PASSION, GRIFFON 
HOBBY, GLOBE 25, 
 

et DIDIER PIETRE, car ce sont 
vraiment des braves qui vivent 
bien cette réalité ! 
 
De notre coté, malgré une 
participation une participation 
intéressante des membres à nos 
rencontres et nos différentes 
présentations, il s’avère 
malheureusement que les 
membres ne dégagent pas la 
motivation suffisante pour pouvoir 
réussir à organiser avec succès un 
tel évènement. 
Non, ce n'est pas une question de 
leadership, car ce type 
d'évènements ne peut pas être 
simplement le résultat du 
dévouement d'une personne, mais 
plutôt le résultat d'une implication 
personnelle et sérieuse de 
chaque membre. Tant et aussi 
longtemps que nous souffrirons du 
syndrome “DU CONJOINT”,  nous 
ne pourrons pas organiser ce type 
d’événement ! 
En définitive, je vous souhaite un 
bon début de saison, en espérant  
vous voir  lors de ces différents 
événements car vous été la clef du 
succès ! 
              
BBBooonnn   mmmaaaqqquuueeettttttiiisssmmmeee   ààà   tttooouuusss!!!      

 
               JJJmmmaaarrrccc   
   

 

 

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 18 avril,   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 
 
 

 

� 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 
 

 
 
 

� Longueuil (Québec), le 
22 mars 2008 

 
SSSuuuiiittteee   ààà   lllaaa   ttteeemmmpppêêêttteee   ddduuu   999   mmmaaarrrsss,,,    LLLeee   

“““LLLooonnnggguuueeeuuuiii lll    MMMooodddeeelll fffeeesssttt”””,,,    aaa   ééétttééé   

rrreeepppooorrrtttééé   aaauuu   sssaaammmeeedddiii    222222   mmmaaarrrsss,,, 
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 
 
 
 
 

� Sainte Foy (Québec), le 
5 avril 2008 

 
Le “Salon de Modélisme Historique 
de Québec”, se tiendra le samedi 5 
avril à l’hôtel Québec Inn, situé au 
7175 Bd. Wilfried Hamel Ouest, à 
Sainte Foy.  
 
Il s’agit d’une exposition/concours 
organisée par la Société de 
Modélisme Historique de Québec. 
 
Plus d’info sur : www.smhq.org 
 
 
 
 

� Expo-train de Laval, les 
5 et 6 avril 2008 

 
Cette exposition majeure pour le 
club se tient toujours à la 
Polyvalente George Vanier, au 
3995 Boulevard René Lévesque 
Est, à Laval. 
 
L’exposition sera ouverte au public 
de 10:00 à 17:00  le samedi, et de 
10:00 à 16:00 le dimanche. 
Droits d’entrée de 8 $ pour les 
adultes, et de 5 $ pour les enfants. 
Comme d’habitude, le Chapitre 
Réal Coté aura plusieurs tables, 
dont certaines destinées à la 
vente, et nous pourrons apporter 
nos modèles dès le vendredi soir.  
 
Info. : www.model-art.com 
 

 
 

� Plattsburgh (NY), le 
samedi 12 avril 2008 

 
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 : 
 
Les heures, les jours, les 
mois et surtout les années 
passent 
 
Nous vivons à une époque où tout 
va très vite, toujours plus vite, et il 
arrive qu’on oublie trop souvent le 
passé. Aussi voilà en quelques 
lignes quelques dates qui ont 
marqué nos vies : 
 
Pour la plupart d’entre nous, 
membres de l’IPMS, l’aviation est 
notre centre d’intérêt favori. 
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L’aviation… Ce mot en dit très 
long, car on peut considérer qu’il y 
a plusieurs types d’aviations :  
 
L’aviation ultralégère, l’aviation 
légère, l’aviation commerciale, 
l’aviation militaire, l’aviation 
expérimentale, l’aviation 
humanitaire, etc.… Chacun a le 
choix, sans compter que pour 
chaque fonction, les types 
d’aéronefs sont très variés.   
Dans notre association, chacun 
reproduit ce qu’il aime, souvent 
pour des raisons personnelles. 
Nous allons vous rappeler 
quelques dates, qui vont sans 
doute vous faire sourire, mais elles 
marquent l’histoire, avec ses 
heures de gloire, mais aussi, hélas 
ses heures de tristesse. 
 

Les mythiques “antiques” 
 
L’homme a toujours voulu avoir 
des ailes, et cela remonte très, 
très loin. 
C’est en 863 avant notre “air” que 
le roi britannique Bladud voulut 
prendre l’air avec des ailes 
recouvertes de plumes et sauta du 
temple Apollo à Trina Vatum (cité 
devenue par la suite Londres).  
Réussite, ou pas ? Personne ne 
s’en souvient (il n’y avait pas de 
journalistes). 
 
En 470 avant J.C., un chinois 
nomme Mo Ti (prononcer Mo Tzu) 
inventa un modèle copié d’un 
oiseau… L’expérience fut sans 
suite. 
 
Ce fut ensuite le tours d’un italien 
né en Grèce, scientifique, 
philosophe et mathématicien qui 
construisit un oiseau en bois avec 
un petit compresseur d’air, vers 
400 avant notre “air”. 
 
 

 
 
Il s’appelait Archistas de 
Tarentum. Le connaissiez-vous ? 
 
En 200 av J.C., un autre chinois, le 
général Han Hsin, fit des travaux, 
qui hélas furent sans suite, eux 
aussi. 
 

Les pionniers du vol en ballon 
 
Nous voici désormais dans notre 
ère (après J.C.) et l’homme est 
enfin dans l’air. C’est en 1020 
qu’un moine britannique, Oliver of 
Malmesbury fit un petit vol et se 
cassa une jambe. « Pas de 
chance »! Les moines devraient 
sagement s’occuper de fabriquer 
du cidre, de la bière et du 
fromage… Pas de voler (quoique 
certains moines tibétains 
maitrisent la lévitation)! 
 
En 1042, un autre chinois, Tseng 
Kung Liang utilisa une fusée pour 
faire voler un semblant d’oiseau….. 
Nouvelle expérience sans suite, 
mais on se rapproche de Werner 
Von Braun et ses V1/V2 ! 
 
Arrêtons cette liste pour le 
moment, car il y a eu au moyen 
âge et lors de la renaissance de 
nombreuses tentatives plus ou 
moins bonnes, environ 28, et 
évidemment sans résultat notable 
(voler avec une armure n’est pas 
idéal). 
 
En 1782, les expériences se 
tournent vers les plus légers que 
l’air, à savoir les ballons. 
 
Les premiers à réussir un vol 
furent les frères Joseph et Etienne 
de Montgolfier, avec un ballon 
captif à air chaud le 25 avril 1783. 
Ce jour la, les deux français 
étaient montés à 300 mètres 
(environ 1000 pieds).  
 
 

 
 

 
 
Première ascension en ballon à air 
chaud par les frères Montgolfier 

 
 
Le 4 juin de la même année, les 
deux frères font une 
démonstration en public à 
Annonay, en Ardèche (sud de la 
France). Leur ballon a un diamètre 
de 11 mètres (36 pieds). 
 
Le 27 août, Jacques Alexandre 
César Charles, avec un  ballon de 
3.50 mètres de diamètre gonflé à 
l’hydrogène, décolle du Champ de 
Mars (à Paris, sur l’emplacement 
de la future Tour Eiffel) et se pose 
à Gonesse, au nord de Paris (près 
de l’actuel aéroport Charles de 
Gaule), où par malheur, son ballon 
est pris pour un monstre par les 
villageois qui le brûlent (Lors de la 
révolution, les français ne 
bruleront plus les monstres, mais 
les églises…). 
Ensuite, les frères Montgolfier font 
encore parler de leur ballon à air 
chaud. 
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L’un d’entre eux  parcoure 3.2 
kilomètres entre Paris et 
Vaucresson (situé près de 
Versailles, au sud-ouest de la 
capitale française) et atterrit dans 
les arbres. C’était le 19 septembre 
1783, un peu tard pour cueillir les 
cerises. 
 
Enfin, le 21 novembre 1783, 
François Pilatre de Rozier et le 
Marquis d’Arlande font le 1er vol en 
ballon libre de type Montgolfier 
entre le château de la Muette situé 
près de Paris et la Butte aux 
Cailles, colline située dans Paris. 
Ce vol de 25 minutes est considéré 
comme le premier vol avec 
passager. 
 
Le 1er décembre 1783, ce furent 
de nouveau Alexandre César 
Charles et Monsieur Robert qui 
réalisèrent un vol de 43 kilomètres 
entre les Tuileries (centre de Paris) 
et la commune de Nesles, située 
dans le département de la Somme 
(Nord ouest de Paris). 
 
Il y eut ensuite entre le 1er 
décembre 1783 et l’année 1804 
plus de 25 essais de ballons en 
Europe, dont plusieurs finirent en 
véritables catastrophes. Il n’y a 
pas toujours un arbre pour amortir 
la chute! 
 
En 1804, un certain Sir Georges 
Cayley, citoyen britannique, 
construisit le 1er planeur 
monoplan. Celui-ci était très simple 
et était en fait un genre de 
maquette d’étude. Ce n’est qu’en 
1853 que le même Georges Cayley 
vola avec un appareil apte à le 
supporter. 
Il mourut le 15 décembre 1857, et 
ne put donc perfectionner 
longtemps ses trouvailles. 
  
  
 

 
 
En 1852, Henri Giffard fit voler le 
premier dirigeable entre Paris et 
Trappes, soit sur une distance de 
27 kilomètres, avec comme 
propulseur un moteur de 3 ch. 
doté d’une hélice tripale. 
 
Entre temps, beaucoup d’autres 
ont réalisés des inventions, avec 
parfois des succès importants. 
 
La 1ère société aéronautique fut 
fondée en Grande Bretagne le 12 
janvier 1866 : 
The Aeronautical Society of Great 
Britain ; Elle changea de nom le 25 
juin 1918 pour devenir la Royal 
U.K. Aeronautical Society, à la 
demande du roi Georges V. 
 
En 1858, eut lieu une grande 
première. Le français Félix 
Tournachon (alias Nadar) pris la 
première photo aérienne. Cette 
photographie a été réalisée au 
dessus de Paris avec un appareil 
suspendu à un ballon. 
 

Le temps des plus lourds que 
l’air 
 
En 1870 et 1871, le français 
Alphonse Penand fit les premières 
études sur les hélicoptères avec 
des moteurs en caoutchouc. 
C’étaient les premières maquettes 
volantes avec rotor horizontal. 
En 1877, transportons-nous vers 
l’Allemagne ou Nikolaus Otto 
invente le premier moteur à 4 
temps qui permit à Karl Friedrich 
Benz de construire la première 
moto dotée d’un moteur à essence 
(Easy Rider lui doit beaucoup).  
 
Nikolaus Otto devint le directeur 
de la Gottlieb Daimler en 1884.  
  
   
 
 

 
 
L’année 1878 voit la fondation de 
l’Établissement Aéronautique 
Militaire à Meudon près de Paris. 
En 1880 se déroule à Montréal la 
première ascension d’un ballon 
gonflé à l’hydrogène. 
Jusqu’en 1889, ce fut le temps des 
ballons de tous genres, à l’air 
chaud ou à l’hydrogène. Ce fut 
aussi l’époque des premiers 
dirigeables qui portaient le nom de 
leur inventeur, le comte Ferdinand 
Von Zeppelin. 
  
Le premier homme qui fit un vol 
plané reconnu fut Otto Lilienthal 
en 1891. Lilienthal étudia 
longuement le vol des oiseaux, et 
construisit plusieurs ailes volantes 
sur lesquelles il prenait place. Il fit 
près de 2000 essais très 
concluants. Malheureusement, le 
10 août 1986 sur la colline de 
Rinower (près de Berlin) Otto 
Lilienthal qui essayait son planeur 
biplan, fit une chute, se brisa la 
colonne vertébrale et décéda. 
 
  

  
Otto Lilienthal, premier des 
vélivoles 

 
 
 
 
 



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

Chapi t re  a f f i l i é  à  IPMS Canada  
                          Mars 2008 

 

LPR0803   5/6 

 
 
Après la mort d’Otto Lilienthal, les 
frères Wright aux États Unis 
prirent connaissance des études et 
des essais de l’Allemand pour 
construire leur premier planeur. 
Simultanément, en France, 
l’ingénieur Clément Ader fit de 
même, mais en propulsant sa 
création avec l’aide d’un moteur à 
vapeur. L’Éole fit un saut de 50 
mètres. Celui-ci fut suivi par la 
suite d’un deuxième appareil qui 
ne fut jamais terminé (appareil 
N°II).  
Le succès de l’Éole avec le saut de 
50 mètres (165 pieds), au château 
de Monsieur Pereire à Armanvillier 
le 9 octobre 1890, fut suivi avec 
l’appareil N°III, un bimoteur à 
vapeur qui vola sur une courte 
distance et s’écrasa. Après cet 
échec, Clément Ader ferma son 
atelier et arrêta ses recherches sur 
le vol des avions. 
 
Voici mes amis un début de 
l’histoire de l’aviation. C’était  un 
début, mais pas une fin car aux 
États Unis les frères Orville et 
Wilbur Wright, fabricants de 
bicyclettes ont suivi leurs idées et 
firent voler le 1er biplan planeur 
propulsé par catapulte. C’était en 
1899. 
 
Partout dans le monde, des 
ingénieurs travaillaient alors sur un 
même sujet : l’aviation. 
1900 fut une année de départ pour 
l’aéronautique, nous apprendrons 
beaucoup de choses par la suite, 
de belles et moins belles choses. 
Pour aujourd’hui, fermons le grand 
livre. Un gars du 3ème âge vous 
salut, les amis. 
 
 
 
 
 

 
 
PS : J’ai fait un oubli, le fameux 
Icare. Surtout, ne faites pas 
comme lui. Ne collez pas vos 
plumes avec de la cire d’abeille, 
car au soleil elle fond, et c’est la 
catastrophe. Grace à notre hobby 
nous avons tous pu expérimenter 
des tas de sortes de colles bien 
plus résistantes…. 
 
Salut et au prochain rendez-vous. 
 
Gilbert Texier 
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Des réalisations exposées par le “gang des Dans”  
lors de la réunion de février du club.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Christophe Clavière s’est rendu au show de 
Hamilton (On.) où plus de 325 modèles étaient 
exposés. Il a ramené des photos, et… des 
médailles, félicitations ! 
 
 
 

 
 
 


