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BBBlllaaahhh   BBBlllaaahhh   DDDeeesss   EEEdddiiittteeeuuurrrsss   
 
On change! Comme vous vous en 
êtes sûrement aperçu, on a 
changé le mandat du Petit Réal, 
pour le mieux on espère. 
Maintenant on concentre sur ce 
qui se passe au club et sur les 
membres actifs, avec quelques 
petits extra.  
 
Quelques-uns uns de ces extra 
seront seulement disponibles la 
soirée rencontre du club,  comme 
pour cette édition par exemple, la 
liste provisoire des nouveautés 
2009. En espérant que cela vous 
motive à venir nous voir! 
 
FFFrrraaannnkkk   eeettt   PPPiiieeerrrrrreee   
   
   
   
MMMooottt   DDDeee   JJJmmmaaarrrccc   
 
Petons-nous les bretelles... 
Avec notre présentation de Laval 
se termine la saison des 
évènement 2008.  
 
Comme d'habitude notre présence 
a été très remarquée et très 
appréciée de tous, sans compter 
que les utilisateurs des tables de 
vente on remis $100 au fond du 
club. Eh, Eh! Merci au vendeurs et 
à tous ceux qui les ont 
encouragés! 
 
Encore une fois cette année, avec 
tous les évènements que les 
membres de notre associations ont 
participé tant qu’au niveau local, 
provincial, national et 
international, nous avons su nous 
démarquer non seulement par 
notre attitude positive et le 
dynamisme de nos chandails mais 
aussi par la qualité de nos 
réalisations! 
 
Je dis donc chapeaux et un très 
grand merci à tous les membres 
pour qui nous devons cette 
notoriété. Grâce à leur effort et 
présence d'esprit ils nous 

permettent de rayonner dans le 
milieux du maquettisme  ! 
 
À tous nos membres qui n'ont pas 
eu l'opportunité de participer ou 
encore qui hésitent, l'année 2009 
s'annonce une autre année avec 
pleine d'opportunités pour notre 
association donc je vous invite 
d'essayer au moins une fois, vous 
allez être surpris… 
 
Rappelez-vous qu'une association 
est non seulement un groupe de 
gens avec un intérêt commun, qui 
se réunissent à tous les mois dans 
un petit local perdu dans la ville 
mais aussi qu'il faut avoir la 
grandeur d'esprit de partager cette 
passion à l'extérieure de la réunion 
pour permettre de faire rayonner 
et grandir notre passion commune. 
 
Le milieu de la maquette se 
portera mieux et notre association 
pourra  continuer de prendre de 
l’expansion. Demandez-vous si 
vous ne le faite pas, qui le fera? 
 
En conclusion je voudrais aussi 
saluer 'WAYNE GILLES' D'IPMS 
Ottawa, grâce à sa notoriété et 
grande générosité nous permet de 
présenter nos maquettes 
une fois par année au musée de 
l'aviation à Ottawa. 

 
            Wayne et sa conjointe 
A big HUG and Thank You Wayne! 
 
Bon maquettisme et rendez-vous a 
notre 'brunch de Noël' ! 
 
JJJmmmaaarrrccc   
   
   
   

CCCaaallleeennndddrrriiieeerrr   dddeeesss   PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss                                 
rrréééuuunnniiiooonnnsss   
 
La prochaine réunion est prévue 
pour le vendredi 19 décembre, 
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 (Jmarc) Perreault   
(450) 659-5241 
(jmarcpe@videotron.ca) 
 
� � � � Pierre Lahaie –(450) 674-9259 

(jacqueslah@sympatico.ca) 
 
� � � � François (Frank) 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. 
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FFFlllaaassshhhbbbaaaccckkk 
Ce qui c’est passé au dernier meeting, 
anecdotes etc… 
 
-Réception de la 1ère commande 
du nouveau chandail Polo Bleu 
Marin avec le Logo du club brodé 
sur le coté gauche. Une 2e 
commande s’organise, Alain 
Cadieux est toujours responsable. 
courriel : allou@avantages.net 
 
-Réception des patchs du logo du 
club brodé de 3 pouces : 6$ 
chacune. Michel Ruel est la 
personne à voir pour s’en 
procurer. Merci encore à Alain 
Cadieux. 
   
OOOeeeiiilll   SSSuuurrr   LLLeee   NNNeeettt   
Adresses Web intéressantes : 
 
Ce mois-ci, un site primordial pour les 
maquettistes : 

Primeportal 
 

 
Photos de détails du type 
« walkaround » d’équipements, 
d’armes, de véhicules civils et 
militaires. 
http://www.primeportal.net 
   
AAAgggeeennndddaaa   
Évènements à venir 
  
�   �   �   �   St-Hubert, traditionnel 
dîner de Noël du club, 
dimanche le 30 novembre. 
Endroit : Restaurant Le Vichy sur 
le Boul. Taschereau, à St Hubert.  
Coût : Environ 12$ 
 
�    �    �    �    Hamilton, Ontario : 
HeritageCon, samedi le 22 
février 2009. Endroit : Canadian 
Warplane Heritage Museum 
Info: www.ipmshamilton.com 
JMarc est intéressé d’y aller mais 
cherche autres passagers pour 
diviser les coûts. Volontaires??? 
 

�    �    �    �    Granby : 12e expo 
annuelle de modèles réduits, 
dimanche le 22 mars 2009 
Endroit : Hôtel Le Grandbyen 700 
rue Principale à Granby.  
Info: Daniel Lynch 450-922-3317 
Frank, Pierre y serons. 
 
    
�  �  �  �  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 
   
NNNooosss   MMMeeemmmbbbrrreeesss   AAAccctttiiifffsss  
Liste de membre avec leur numéro de 
membres confirmés à ce jour 
 

001 Réal Côté                     (In Memoriam) 

3 Daniel Lynch 

5 Ken Clark 

6 Yves Baron 

9 Gilbert Texier 

13 Antoine Blacky 

16 André Dorion 

19 Denise Spénard 

21 Jean Ducharme 

23 François (Frank) Huot 

24 Daniel Dubois 

25 Wayne Glover 

27 Sylvain Parent 

30 Christophe Claviere 

31 Claude Beauchemin 

33 Jean-Marc Belletête 

34 Gérald Lauzon 

35 Dominique Durocher 

42 Jean-Pierre Bastien 

47 Pierre Lahaie 

49 Alain Cadieux 

59 Michel Laperrière 

62 Yves Kareh 

69 Jean-Marc Perreault 

74 Michel Ruel 

88 Jean Caugant 

215 Alex Grekov 

30185 Alain Gadbois 

   

VVVeeedddeeetttttteee   ddduuu   MMMoooiiisss   
Profil d’un membre 
 

Nom:Jean-Marc Perreault (Jmarc) 
Numéro de membre :              69 
Membre depuis :                  1995 
Intérêts : Aviation, Blindés, Autos, 
Sci Fi, Bateaux, scratchbuild 
Échelle Préférée :                 1/48  
Kits en stock : 5 à 8000… environ! 
 
Certaines  de mes réalisations : 

                   F9F Panther 1/48 
 

                      Predator 1/48 
 

                        X-1  1/48 
 

 
                  Challenger 1/144 
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LLLeeesss   AAAvvveeennntttuuurrreeesss   ddd’’’eeexxxpppooosss 
reportage et légendes urbaines vus à une 
exposition / compétition récente. 
 
Québec : L’Exposition Amicale 
de Modèles - Réduits 2008, 
dimanche le 19 octobre. 
 
Sylvain Parent, Jmarc, Frank 
Huot, Pierre Lahaie et Antoine 
Blacky sommes allés y participer 
et représenter notre chapitre.  
 
Le voyage de 3 heures fut très 
animé, les jokes et les projets 
furent abondants! Par exemple, 
pour dîner, Frank a eu le culot de 
commander un Coke Diète chez 
A&W, le roi de la Root Beer…   
Après une bonne baffe servie par 
nos amis il a changé sa 
commande! 
 
La salle était remplie, il y avait au 
moins 300 modèles, la majorité 
des autos.  
 

  
Il y avait aussi quelques pièces 
intéressantes autre que des autos.. 
 

  
Le système de jugement était par 
vote du public et La récolte des 
médailles fût bonne puisque Pierre 
a reçu une 3e place pour son Bf-
109 1/32 , Sylvain lui une 2e place 
pour son Tornado et Jmarc une 
1ère place pour son F9F 
évidemment! Le thème pour 
l’année prochaine est les nouvelles 
maquettes éditées en 2008. ! 
 

Ajax, Ontario : Ajax XXVIII, 
samedi le 25    octobre 2008. 
 
Jmarc, Alain Cadieux, Michel 
Laperriere, Sylvain Parent, Frank 
Huot, Pierre Lahaie et Antoine 
Blacky étaient présents. 
 
Un voyage de 6 heures pour se rendre 
en banlieue de Toronto. Voyage 
mouvementé puisqu’il y a même eu 
une bataille à l’x-acto dans l’arrière du 
véhicule pour savoir qui aurait le 
dernier beignet Tim-Bit!  
 
Le show se tenait lieux dans une école 
polyvalente et après avoir traversé un 
corridor de 100 mètres, nous avons 
trouvé la cafétéria transformée en 
salle de concours bien disposée et 
illuminée.  
 
Il y avait 80 tables de vendeurs avec 
des kits, accessoires a des prix réduits 
pour satisfaire tous les goûts! 
 
Voici quelques statistiques : 
 
-123 avions 
-123 Blindés 
-23 Bateaux 
-25 Figurines 
-40 Science Fiction 
-89 autos 
-19 dioramas 
-9 Autres/Divers 
-Total : 451 maquettes 
 
La gang de IPMS Toronto ont 
décidés de rendre hommage à 
notre Jmarc national : ils lui ont 
donnés un collet cervical (pour 
l’aider avec toutes les médailles 
qu’il allait recevoir), une médaille 
géante à la Mr. T, puis une statue 
réplique d’un Oscar puisqu’il est 
une vedette! 
 
 

 
   Jmarc reçoit son oscar d’un des 
organisateurs, Bernie Hengst, avec    
Dave Bailey qui fait l’annonce…! 
 
Après la douzaine de médailles 
reçus, (on a arrêté de compter 
après 12…)     

Jmarc a eu COMBIEN de médailles?!? 
 
les membres du club se sont 
prosternés devant Jmarc… durant 
les présentations! (Ils sont fous 
ces Québécois!) 
 

 
  On se prosterne devant le maître…! 
 
La récolte a été aussi bonne pour 
les autres : Sylvain, Alain et Michel 
ne sont pas revenu les mains 
vides! Surtout Michel, Meilleur 
Avion du show avec son F9F-5! 
 

 
   Panther de Michel : Meilleur Avion! 
 

 
  L’équipe Panther! Michel Laperrière, 
         Jmarc et Alain Cadieux  
 
Alors, qui est-ce qui va y aller pour 
la 29e édition l’année prochaine??? 
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Expo Train de Laval – samedi 
et dimanche le 8-9 novembre 
 
Encore une édition du fameux 
cirque qui est le show de Laval où 
le club expose fidèlement 2 fois 
par année, soit au mois de 
novembre et avril. 
 

 
Michel et Alain qui placent les hélicos 
 
On a eu la visite d’un ancien 
membre d’IPMS Montréal, Claude 
Duplentis qui a racontés des 
anecdotes de cet ancien club qui 
est devenu le nôtre… et il nous a 
bien fait rire avec ses blagues! 
 
Il y avait toujours entre 30 à 50 
maquettes en exposition pendant 
les 2 jours et même les projets 
Bleus étaient présents en force! 
 
Les 2 tables de ventes étaient bien 
garnies aussi pour le plaisir des 
visiteurs et de nos amis! 
 
Merci aux membres présents 
comme à l’habitude.  
 
FFFrrraaannnçççoooiiisss   (((FFFrrraaannnkkk)))   HHHuuuooottt 
 
 
 
   
   
TTThhhééémmmaaatttiiiqqquuueeesss   ddduuu   CCCllluuubbb  
Projets de groupe actuellement en cours, 
de type «group build» 
 
Le projet Bleu 
Sujet : N’importe quoi 
Échelle : Tout va 
Couleurs : Bleu Tamiya XF-8 
Date limite : Aucune 
Définition du projet : 
Projet continuel (sans date limite) 
qui a pour but de re-donner le 
goût de finir une maquette avec le 

moins d’effort possible. Ce projet 
existe depuis 6 ans. Le sujet doit 
ressembler à une maquette 
d’identification comme ceux 
utilisées durant la 2e guerre. On 
rajoute notre numéro de membre 
en jaune sur la maquette pour 
s’identifier entre-nous. 
Instructions spécifiques: 
Choisissez n’importe quelle 
maquette et montez-la « Out of 
the Box », ce qui veut dire aucune 
chirurgie et/ou modification. Puis 
peinturez-la entièrement en bleu 
Tamiya XF-8.  
Responsable: François (Frank) Huot 
 
Le projet Mirage III 
Sujet : Mirage III et ses dérivés 
Échelle : 1/48 
Couleurs : Choix individuel 
Date limite : octobre  2009 
Définition du projet : 
N’importe quel Mirage III et ses 
dérivés (Kfir, Cheetah) à finir pour 
le concours d’Ajax en octobre 
2009. 
Responsable: Jmarc 
 
Le projet Félin 
Sujet : Nom ou peinture «chats» 
Échelle : Tout va 
Couleurs : Choix individuel 
Date limite : Novembre  2009 
Définition du projet : 
Sujet qui a une peinture ou un 
nom qui a rapport avec les félins. 
Exemples : avions Tiger meet , 
blindé Panther/Tiger, auto Cougar. 
Responsable: Sylvain Parent 
 
Le projet « What If » 
Sujet : N’importe quoi 
Échelle : Tout va 
Couleurs : Décoration fictive 
Date limite : Aucune 
Définition du projet : 
Marquages/peintures fictifs qui n’a 
jamais existé. L’imagination est de 
mise! Exemples: SU-27 Blue 
Angels, A-10 Israel, Merkava 
finlandais, Me-262 Italien, 
Lufwaffe 1946… 
Responsable: Pierre Lahaie 

SSSuuurrr   llleee   RRRaaadddaaarrr   
Rumeurs et nouveautés à venir  
 
 

  Centauro 1/35 Trumpeter, décembre 
    

       Eduard : BF109 E4 1/32, avril 
    

           Zvezda : Mi-26 1/72 
    

 
     Classic Airframes: Banshee 1/48 
    

   
    Pegasus : NSEA Protector, échelle ?   


