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Encore une année mouvementée de
fini… Nous prenons la résolution de
finir encore plus de modèles en 2009!
On vous souhaite un joyeux Noël et
Bonne Année en espérant que le Père
Noël sera généreux en ce qui concerne
notre hobby préféré!
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Et porte le au front ti-bus, au nez
ti-bus... igloo,igloo,igloo !
Déjà la fin de l'année n'est pas loin,
Whoo, il me semble que celle-ci a été
plus vite que l'autre avant.. comme à
chaque fin d'année c'est le temps de
se servir un caribou, de s'asseoir et de
se peter les bretelles (faire le bilan de
l'année quoi)
Encore une fois notre association as su
représenter fièrement le maquettisme
tout au long de l'année. Malgré nos 2
soirées patio (juillet et août), nos
rencontres se sont très bien déroulées
avec un nombres intéressant de
participants à chacune d'entre-elle.
Nous avons même eu l'opportunité de
faire une rencontre chez l'un des
membres du groupe ce qui fut très
intéressant et as su enlever la
monotonie du local (merci Yves)..
Notre groupe a cette année attiré de
nouvelles figures mais cela semble
être difficile de les faire revenir de
manière régulière.
Je me dois de remercier tous les
membres qui ont su à chaque
rencontre apporter leur réalisation,
livres, ordinateur etc. Je sais que ce
n'est pas toujours facile du au bris,
perte de pièces etc... mais grâce à leur
effort les rencontres sont de plus en
plus vivante car une soirée de
maquettiste sans maquettes ça fait
assez curieux merci !
Nous avons aussi bien tirer profit de
nos présences tant locales (LAVAL/STANNE DE BEAU-PRE), qu'a l'extérieure
de la ville (SHOW LONGUEUIL/
QUEBEC/ GRANDBY) sans compter
notre présence a l'extérieure du
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Québec (Show en Ontario/ USA), nos
couleurs et le nom de notre club est
presque aussi connus que celui d'IPMS
CANADA. lololo...
Donc merci à tous ces membres
irréductibles qui, grâce à leur effort,
permettent d'ouvrir de nouveaux
horizons à notre association !
Cette année, nous avons aussi eu des
nouveaux écussons pour le club et un
chandail complémentaire à celui que
nous avions déjà, merci à ALAIN qui
s'est porter volontaire pour s'en
occuper, qui a su garder les membres
sur le qui-vive et mener avec succès
ce projet périlleux!

CCaalleennddrriieerr ddeess PPrroocchhaaiinneess
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La prochaine réunion est prévue
pour le vendredi 16 janvier
2009, de 18h à 22h, au Centre A
Desjardins Local 15,
2e
étage.
Plan
d’accès
au
Centre
Desjardins (6755, 36e avenue)

A

Le « PETIT REAL » a grandi avec
l'échange national qu' IPMS CANADA a
créé, maintenant il est lu par les
maquettistes francophones à l'échelle
du pays.
Il a aussi changé de garde pour passer
d'un brave (DANIEL) à une équipe de
braves : FRANK et PIERRE.
Comme vous avez pu le constater, il
est maintenant plus concentré sur
notre association et ses membres que
sur le hobby en général, mais compte
toujours sur la participation des
membres pour le rendre encore plus
intéressant. Un très grand merci à ces
membres qui par leur dévouement et
participation complémentent de
manière brillante notre groupe. Sans
eux, on serait une unité sans vie !
Donc je termine et je remercie tout les
membres actifs et les silencieux bien
sure pour une année qui a été pleine
de rebondissement de plaisir et
surtout de partage sans tous ce
groupe ne serait qu'histoire du passé !
Passer un très joyeux NOEL et que la
nouvelle année nous apporte la santé,
bonheur, prospérité, plus grande
participation des membres et bien sûr
des surprises agréables (maquettes)
en 2009 !
VIVE LE HOBBY, VIVE LES MEMBRES
D'IPMS REAL COTE et bien sure
ZAPATTA !
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Vos joyeux scribouillards
Michel Ruel – (450) 677-2124
(miruel@videotron.ca) #74
 Jean-Marc (Jmarc) Perreault
(450) 659-5241
(jmarcpe@videotron.ca) #69
 Pierre Lahaie –(450) 674-9259
(jacqueslah@sympatico.ca) #47
 François (Frank) Huot
(514) 364-4462
(francois.huot@sympatico.ca) #23


IPMS Ste-Hélène
Un autre groupe
plastique qui se
premier vendredi du
en mai) au Vieux
Drapeau, dès 19H.

de colleurs de
rencontrent le
mois (septembre
Fort, Parc Jean

1/4

LE PETIT RÉ A L
LA NOTICE OFFICIELLE DU CHAPITRE “RÉAL COTÉ”

Chapitre affilié à IPMS Canada

Décembre 2008
TThhéém
maattiiqquueess dduu C
Clluubb

A
Aggeennddaa

V
Veeddeettttee dduu M
Mooiiss

projets de groupe actuellement en cours,
de style «group build»

Évènements à venir

Profil d’un membre

Le projet « What If »
Responsable: Pierre Lahaie


Hamilton,
Ontario :
HeritageCon, samedi le 22
février 2009. Endroit : Canadian
Warplane Heritage Museum
Info: www.ipmshamilton.com

Le projet Mirage III
Date limite: octobre 2009 (Ajax)
Responsable: Jmarc

JMarc est intéressé d’y aller mais
cherche autres passagers pour
diviser les coûts. Volontaires???

Le projet Félin(Tigre)
Date limite : Novembre 2009
(Laval)
Responsable: Sylvain Parent


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

FFllaasshhbbaacckk

Dan, Frank et Pierre y serons.

Ce qui c’est passé au dernier meeting,
anecdotes etc…

 Columbus, Ohio : IPMS
USA National Convention, du
19 au 22 août 2009. Frank,

Le projet Bleu
Responsable: François (Frank) Huot

-Échange des écussons erronés
-Remise des chandails à Alain
Cadieux pour les faire corriger.
-Présentation par Alain Gadbois de
FUSION d’un nouveau kit en résine
d’un avion What If basé sur une
combinaison de plusieurs avions à
hélice, disponible pour 15$

O
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Neett
Adresses Web intéressantes :

Ce mois-ci, un site de discussion
québécois, club virtuel ou on peut
rencontrer certain de nos membres
et même voir leurs maquettes :

Nom :
Alain Cadieux
Numéro de membre :
49
Membre depuis :
1996
Intérêts :
Aviation, Autos
Échelle Préférée :
Aucune
Kits en stock :
1300 environ
Mes Dernières réalisations :

Pierre et Alain G y seront.

F-8 E Crusader 1/48

Info: www.ipmsusa2009.org

SSuurr llee R
Raaddaarr
Rumeurs et nouveautés à venir

JU-87A Stuka 1/48

Les Maquettes du Québec

PCM : Ta-152H-1 1/32, janvier

F9F-2P Panther 1/48

Ambiance
conviviale,
où
se
rejoignent maquettistes de toutes
les souches, avec qui le thème
des BANANES fait rage!
Sword : P-80C 1/72 , février
http://maquettequebec.forumperso.com/
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MD-83 1/144
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OPÉRATION LANCASTER
Première partie

L’original d’Airfix
En septembre 2007 lors de la
présentation annuelle du chapitre
auprès des vétérans à Ste Anne de
Bellevue, on nous a demandé si nous
avions des Lancaster et Mosquito.

Avec l’acquisition d’un second
Lancaster Mk III, j’ai reçu une copie
du kit original d’Airfix, la personne
avait commencé l’assemblage et des
pièces manquèrent, ce qui me permit
de terminer ma maquette.
Seconde étape, décoller la maquette,
poncer le fuselage et les ailes. Suivi
du ré assemblage des morceaux.

Tout maquettiste qui se respecte à
dans sa collection un Lancaster et un
Mosquito, des incontournables de la
Seconde Guerre. Ma collection
contenait les Lancaster d’Airfix, de
Frog, de Revell (Briseur de barrage) et
la seconde édition d’Airfix (Lancaster
Mk III)
De retour à la maison, j’ai sorti de la
tablette mon Lancaster. Une maquette
assemblée vers la fin des années
soixante avec tout ce que cette
époque nous offrait. Ça faisait pitié,
une cure de rajeunissement s’imposait.

(Du recyclage même dans les
maquettes c’est possible! Ed.)

L’état original fin années 60… Ouf!

Première étape, enlever la peinture,
après trois applications du nettoyeur à
four, divers camouflages furent notés
avant que la couleur du plastique fit
son apparition.

(30% de peinture, 70% de diluant à
laque).
Finalement ajouter les décalcomanies
selon les techniques reconnues. A
savoir l’application d’un vernis lustre
ou de la cire à plancher FUTURE et le
système Super Scale.

Mmmm la belle peinture fraîche!
Il commence a ressembler a un Lanc

Le savoir-faire du maquettiste y est à
son comble. Avec un minimum d’ajout,
on réalise une maquette passable.
Intervient la technique du dentifrice
pour faire disparaître les éraflures sur
les pièces transparentes quand cellesci ne furent pas remplacées.
L’utilisation de la cire FUTURE pour
faire briller les verrières, à vrai dire les
quelques jours que les pièces furent
immergées dans la cire FUTURE,
aplatir les roues pour simuler le poids.
L’application du camouflage en
utilisant des caches soit des
photocopies à 400% de la vue
supérieure de l’appareil, provenant de
la notice d’assemblage de la version
Hasegawa, deux approches furent
utilisées, celle illustrée ci-dessous
requérant trois jeux de photocopies, et
celles qui consistent en la confection
de sous-sections en laissant une
bordure pour que le tout soit cohérent,
l’avantage de la seconde technique est
si proprement utilisée, elle peut être
utilisée pour une seconde fois.

Le recyclage de ce Lancaster fut une
entreprise très satisfaisante.
En regardant le produit presque
terminé un petit quelque chose faisait
que la conclusion de cette rénovation
clochait. Les satanés codes. Une
solution, trouver de nouveaux codes,
la finition du Mk I offerte par Revell AG
fut retenue. Bye Bye AR-G bonjour
WS-J. Voila je découvre une photo
couleur, pas moyen de tricher, excusez
le « What if »

Et vlan la décalcomanie!

Pour être conforme à la photo, j’ai
peinturé la gouverne blanche, ajouté
les lignes de démarcation sur les ailes.

Produit Fini!
Pas fini, le nettoyeur Easy-Off!

Seconde étape, décoller la maquette,
poncer le fuselage et les ailes. Suivi
du ré assemblage des morceaux.
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À suivre, prochaine partie, ses frères
chez Airfix.
Les caches de papier

La peinture fut appliquée à l’aide d’un
aérographe avec un rapport 30/70

M
Miicchheell R
Ruueell #
#7744
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C’est peux-être une question que
quelques nouveaux membres se
posent, voici quelques réponses
fournies par nos amis Claude
Duplantis (Ancien de IPMS
Montréal) et Michel Ruel qui se
font un plaisir de répondre…

2008 : L’Odyssée du Kentucky
Tenu le 19-20 juillet 2008 à
Louisville au Kentucky

Le tout à commencé en 1966 avec
le chapitre IPMS Montréal qui avait
lieux à l’île Ste-Hélène avec une
bande de mordus qui se
promenaient aux spectacles
aériens et qui construisaient des
modèles. Notre ami Réal était
toujours présent et faisait le taxi
(avec sa Cadillac) pour les shows…
Les dernières années les meetings
se tenaient dans le sous-sol de
chez Réal, où il demandait à
certains membres de faire des
maquettes pour lui. Il était la colle
qui tenait IPMS Montréal
ensemble.

Réal nous a quittés subitement en
1996. Après son décès IPMS
Montréal avait disparu mais Michel
Ruel a pris la barre et avec Jmarc
ils ont reparti le Club en lui
donnant le nom de Réal en son
honneur. C’est pour cela que le
numéro de membre 001 appartient
à Réal, étant le premier membre
de notre chapitre qui porte
fièrement son nom!

FFrraannkk eett PPiieerrrree
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Reportage et légendes urbaines vus à une
exposition / compétition récente.

Wonderfest est la plus grande
exposition/compétition de
maquettes à thème de sciencefiction et de fantastique en
Amérique du Nord. Il suffit de voir
les photos en ligne pour se rendre
compte de tout le talent qu’on y
voit, mais il faut se rendre sur
place pour vraiment juger du
niveau de compétition. On se rend
compte de ce niveau lorsque des
maquettes qui vous coupent le
souffle ne méritent qu’une mention
honorable ou un prix de bronze…

Discovery, venus souligner le 40e
anniversaire de 2001: A Space
Odyssey. La chance de pouvoir les
rencontrer valait les 1480 km à
franchir pour s’y rendre! À
Wonderfest, les invités passent la
majeure partie des deux jours
dans la salle des vendeurs, à jaser,
signer des autographes, poser
pour des photos, etc. Les visiteurs
ont donc tout le temps voulu pour
échanger avec eux.

Une scène avec Gary Lockwood et
Keir Dullea dans le film en 1968

Keir Dullea, J-P et Gary Lockwood à
wonderfest en 2008…..

Diorama basé sur Aliens qui a
seulement remporté une bronze!!!

Mais outre la compétition et les
vendeurs (qui vous en mettent
plein la vue! – Il y a de quoi se
ruiner!!!), il y a aussi des invités,
et cette année, en plus de Dirk
Benedict, Bernie Wrightson, Rick
Sternbach, etc., les deux invités
d’honneur étaient Keir Dullea et
Gary Lockwood, l’équipage du

J’ai tout à fait adoré mon
expérience et j’espère y retourner
l’an prochain : ce sera la 20e
édition de Wonderfest, qui aura
lieu les 16 et 17 mai 2009 et
coïncidera avec le 30e anniversaire
du film Alien. Ce devrait être tout
un événement!!!!
Web : http://www.wonderfest.com/

JJeeaann--PPiieerrrree BBaassttiieenn #
#4422
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