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BBBlllaaahhh   BBBlllaaahhh   DDDeeesss   EEEdddiiittteeeuuurrrsss   

   
On se présente, Pierre Lahaie et  
François (Frank) Huot, nouveaux 
co-éditeurs du Petit Réal. Nous re-
prenons le flambeau de notre ami 
Daniel, qui a fait un si bon travail… 
On va ESSAYER de remplir ses 
souliers, à deux on pourra peut-
être y arriver… (fini les modèles 
HiHiHi…) à vos marques, prêt, GO! 
 
FFFrrraaannnkkk   eeettt   PPPiiieeerrrrrreee   

   
   

   

MMMooottt   DDDeee   JJJmmmaaarrrccc   
 
VIVA ZAPATTA ! 
Comme vous pouvez le constater, 
notre 'PETIT REAL' est de retour! 
 
Grâce au dévouement de 
FRANCOIS et PIERRE nous aurons 
la chance de lire notre mensuelle 
dans la position que l’on préfère: 
coucher, assis, debout au bistro ou 
au Mcdo...  
 
Ils m'ont mentionné que le 'PETIT 
REAL' va explorer de nouvelles 
avenues mais qu'ils auront besoin 
plus que jamais de votre soutien ! 
 
Alors on compte sur vous pour des 
chroniques, photos etc.. Ce serait 
de mise pour les remercier de leur 
dévouement, non ?! 
 
Donc assez parlé... Bonne chance 
à vous deux et j’ai bien hâte de lire 
vos lignes et les prochaines 
éditions aussi bien sure ! 
 
VIVA FRANCOIS, VIVA PIERRE , 
VIVVVVVVVA 'LE PETIT REAL' 
 
JJJmmmaaarrrccc   

   
   

   

   

CCCaaallleeennndddrrriiieeerrr   dddeeesss   PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss                                 

rrréééuuunnniiiooonnnsss   

  
La prochaine réunion est prévue 
pour le vendredi 21 novembre, 
de 18h à 22h, 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) 

Pierre Lahaie – (450) 674-9259 
(jacqueslah@sympatico.ca) 

Francois Huot – (514) 364-4462 
(francois.huot@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. 
 
 
FFFlllaaassshhh   BBBaaaccckkk 
Ce qui c’est passé au dernier meeting, 
anecdotes etc… 
 
-Présentation du nouveau chandail 
Polo Bleu Marin avec le Logo du 
club brodé sur le coté droit. 
Options : Possibilité du nom sur 
côté gauche, numéro de membre 
sur la manche, la mention 
« French Connexion » dans le dos  
et une fleur de lys sur l’autre 
manche. 25$ de base avec autres 
frais à mesure qu’on ajoute les 
options. 
 
-Présentation de patch du logo du 
club brodé de 4 pouces : 10$ 
chacun avec une commande de 2 
minimums par membre.  
Alain Cadieux est celui responsable 
des patchs et des Polos 
courriel : allou@avantages.net 
 
 

AAAccctttuuuaaallliiitttééésss   eeettt   RRRuuummmeeeuuurrrsss   

   
Nous apprenons avec regret  que 
le magasin Hobby Gryphon de 
Vaudreuil fermera probablement 
ses portes au courant du mois 
d’octobre… Il nous reste plus 
grand hobby shops dans la région 
de Montréal. SVP encouragez ceux 
qui restent sinon on risque de les 
perdre tous et se fier à l’Internet 
pour s’approvisionner… 
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VVVeeedddeeetttttteee   ddduuu   MMMoooiiisss   
Profil d’un membre 

  
Nom :                Pierre   Lahaie 
Numéro de membre :             47 
Membre depuis :                 2001 
Intérêts : Aviation, Autos, Blindés, 
Bateaux, Science Fiction… Tout! 
Échelle Préférée : 1/72 mais aussi 
du 1/48-32-24 et 1/144 
Kits en stock :           250 environ 
Mes Dernières réalisations : 

 
 Bf109 G-4 1/32 présenté aux US Nationals 
 

 
A380 NATO AWACS what-if 1/144, à voir 
sur le site web Aircraft Resource Center 
 

   AH-1J 1/72 présenté aux US Nationals 
 

        SciFi : Angel  Interceptor 1/72 

AAAgggeeennndddaaa   
Évènements à venir 
 
�    �    �    �    Québec : L’Exposition 
Amicale de Modèles - Réduits 
2008, dimanche le 19 octobre. 
Endroit : 4760 1ère Ave, Québec.  
Info :  clubmq@qmail.com 
Pierre L, Frank et JM y seront! 
 
�    �    �    �    Ajax, Ontario : Ajax 28 
samedi le 25    octobre 2008. 
Endroit :École J. Clarke Richardson 
1355 Harwood Ave N. , Ajax 
 Info:  Ajax-28-Full-Flyer.pdf 
JM, Alain C, Michel L, Pierre L, Frank et 
autres y serons! 
 
�   �   �   �   Laval: Expo-train, samedi 
et dimanche le 8-9 novembre 
2008. Comme d’habitude, 
l’exposition se tiendra de 10h à 
17h le samedi, de 10h à 16h le 
dimanche à la Polyvalente George 
Vanier, au 3995 Boulevard René 
Lévesque Est, à Laval. Nous 
pouvons apporter nos modèles dès 
le vendredi soir sur nos tables. 
 
�    �    �    �    St-Hubert, Traditionnel 
Dîner de Noël du club, Date à 
déterminer pour décembre, 
Restaurant Le Vichy sur le Boul. 
Taschereau, à St Hubert.  
 
�    �    �    �    Hamilton, Ontario : 
HeritageCon, samedi le 22 
février 2009. Endroit : Canadian 
Warplane Heritage Museum 
Info: www.ipmshamilton.com 
JM est intéressé d’y aller mais cherche 
d’autres passagers pour diviser les 
coûts… Volontaires??? 
 
�  �  �  �  Columbus, Ohio, IPMS USA 
National Convention, du 19 au 
22 août 2009. Frank, Denise, 
Pierre L et Alain G y serons. 
 
 
 
 
   
    
 
Info:  www.ipmsusa2009.org 

SSSuuurrr   llleee   RRRaaadddaaarrr   
Rumeurs et nouveautés à venir 
 

 
Hasegawa E-2C 1/72, décembre- $45? 
 

 Churchill Mk3 1/35, novembre - $40? 
 

Figurines 2e G.M. 1/35, novembre-$18 
 

    Mig-25 1/72, décembre - $25? 
 

 Eduard BF109 E3 1/32, février - 50$? 
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LLLeeesss   AAAvvveeennntttuuurrreeesss   ddd’’’eeexxxpppooosss 
reportage et légendes urbaines vus à une 
exposition / compétition récente. 
 

 
IPMS USA National 
Convention,  Virginia Beach 6-
9 août 2008 
Toute une aventure à vivre au 
moins une fois dans sa vie! Un vrai 
cirque de la maquette et le plus 
gros Hobby Shop sur la planète 
pendant les 3jours. 
 
Photos : Pierre Lahaie 

 
Frank Huot, Denise Spénard, 
Pierre Lahaie et Alain Gadbois 
sommes allés y participer et 
représenter notre chapitre.  
 

 
    Denise au volant, Pierre Copilote 
 
Le voyage de 14 heures aller et 16 
heures retour n’a coûté que 290$ 
US de gaz, 600$ US l’hôtel (3 
nuits) donc divisé par 4 
passagers : un total de $250 CAN 
chacun environ pour assister à ce 
show légendaire. 
 
 En plus, nous avions réservé un 
hôtel dans le quartier touristique 
au bord de la plage à 5 minutes de 
marche du show! 

 La plage vue de notre chambre ! 
 
Pour vous donner un sens de 
l’ampleur de l’événement, voici 
quelques statistiques : 
 
-2491 maquettes en compétition 
-Environ 750-800 participants 
-20 000+ visiteurs en 3 jours 
-175 catégories donc 525 
médailles 
-353 tables de vendeurs pleins 
-Dragon Expo avec 194 tables 
-162 000 pieds carrés 
 
Chiffres assez impressionnants! Le 
comité exécutif confirme que ce 
show a été le 2e plus grand dans 
l’histoire de l’IPMS USA, après celui 
de Columbus en 1997 (2500+ 
modèles!). 
 

 
     Wow! Les tables sont remplies! 

 

 
          Les vendeurs aussi…! 
 
Alain Gadbois était  là comme 
vendeur pour sa compagnie 
d’accessoires et conversions en 
résine,  FUSION Models. 

   
       Alain Gadbois en action ! 
 

        Best Canadian Subject 
 
Le show sera encore présenté à 
Columbus, Ohio (12 hr d’auto) en 
août 2009 et ça promet! Il sera à 
Pheonix en Arizona en 2010, pas 
mal trop loin à mon avis…(24-28 
hr d’auto cela vous tente ?) 
 
FFFrrraaannnçççoooiiisss   (((FFFrrraaannnkkk)))   HHHuuuooottt      

 
 
 
OOOeeeiiilll   SSSuuurrr   LLLeee   NNNeeettt   
Adresses Web intéressantes : 
 
Ce mois-ci, un site primordial pour les 
maquettistes d’aviation : 

Airliners.net 
 

 
Photos d’avions militaires et civils 
http://www.airliners.net/ 
   

MMMaaarrrccchhhééé   AAAuuuxxx   PPPuuuccceeesss   
Recherche ou vente de maquettes, 
premier arrivé premier servi ! 
 
François (Frank) Huot vends : 
- F-16C Hasegawa 1/48 (V4): $20 
 
François (Frank) Huot Recherche : 
-Draken Heller 1/72 
   



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

Chapi t re  a f f i l i é  à  IPMS Canada  
               Septembre-Octobre 2008 
 

LPR0809-10   4/4 

MMMooodddèèèllleee   ddduuu   MMMoooiiisss   
Photo inspirante prise de  
n’importe ou et peux être 
n’importe quoi 
   

   

   

   
   
Trouvé sur le net : 
Meteor TT Mk 8 
Airfix 1/72, 
modéliste inconnu 
   

   

   
   

   

   
   

   

   

   
SSSuuujjjeeettt   ddduuu   mmmoooiiisss   
Photo d’un vrai véhicule  
prise de n’importe où et  
peux être n’importe quoi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Trouvé sur le net : 
Leopard 2A6M CAN 
En Afghanistan, été 2007 
photographe inconnu 

 


