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BBBlllaaahhh   BBBlllaaahhh   DDDeeesss   ÉÉÉdddiiittteeeuuurrrsss   
 
Et voilà c’est reparti! Une nouvelle 
année qui commence! Temps pour 
prendre des résolutions : de ne 
pas seulement  parler d’avions 
mais aussi de faire des articles 
d’autos, blindés, figurines, etc… et  
de  finir quelques modèles peut-
être? Surtout de repartir à neuf. 
Emmenez-nous vos idées, vous 
pourriez êtres surpris… ben quoi! 
Que 2009 vous apporte santé, joie, 
paix et bien sûr,  beaucoup de 
kits! 
  
FFFrrraaannnkkk   eeettt   PPPiiieeerrrrrreee   
   
   
MMMooottt   DDDeee   JJJmmmaaarrrccc   
 
Voyage dans le temps ! 
 
Avec le temps des fêtes mon shift 
de nuit c'est transformer en shift 
de jours pour 2 semaines, AH 
RIGHT ! De retour à faire de la 
maquette a la maison !  
 
WOW! Je ne m'étais pas aperçu 
mais j'avais empilé et sur-
empiler… Ma table de travaille 
avais l'air d'un dépotoir! Woooo... 
 
Ma femme me l'avait bien répété 
tout au long de l'année mais je lui 
disais bien oui, bien oui, je vais 
arranger ça aussitôt que j'ai une 
petite chance mais comme tout 
bon maquettiste je ne faisais rien 
hi, hi, hi... 
 
Mais elle avait bien raison. Cela 
m'a pris 2 jours pour pouvoir voir 
claire et replacer tout ce que 
j'avais accumulé. Non, cela n'a pas 
été une corvée mais plutôt un 
plaisir car j'ai fait plein de petites 
trouvailles, dont 6 x-actos, 3 
paquets de lime a ongles, 2 
bouteilles de colle, 2 boites de 
cure-dents et moi qui venais d'en 
acheter… Brrr, pas grave je vais en 
avoir pour au moins 2 ans… 
Mais le plus plaisant à été de 
redécouvrir tous ces projets que 

j'avais oublié et que certain traîne 
la depuis 3 a 4 ans. Ce sont tous 
des projets qui sont rendus a 
différents stades de montage et 
remisés pour plus tard dû au 
manque d'information ou de 
motivation. 
 
Je pense que j’ai passé autant de 
temps à re-ouvrir ces boîtes qu’à 
faire mon ménage! J'ai pris le 
temps de regarder le travail que 
j'avais fait, voir où est-ce que j'en 
étais rendus, si je n'avais pas 
trouvé l’information qu’il me 
manquait. Ce fut un brin de 
nostalgie, de retour dans le temps!  
Je me suis dit, larmes à l’œil, mon 
dieu que je devrais donc les finir... 
snif, snif, snif  
 
Et vous, vos tables sont t'elle 
pleine? Est-ce que vous avez 
comme moi plein de projets 
débutés et serrés en dessous du lit 
ou dans vos armoires..? Ressortez-
les et prenez le temps de 
regarder encore une fois et peut-
être que vous aller vous dire qu'ils 
méritent bien d'être terminés eux 
aussi ! 
 
Bon maquettisme ! 
 
   

   

JJJmmmaaarrrccc   

   

   
   
   

 

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 
 

CCCaaallleeennndddrrriiieeerrr   dddeeesss   PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss                                 
rrréééuuunnniiiooonnnsss   
 
La prochaine réunion est prévue 
pour le vendredi 20 février, 
de 18h à 22h, au Centre A 
Desjardins -Local 15, 2e étage. 
 
Plan d’accès au Centre A 
Desjardins (6755, 36e avenue) 

 
  
IPMS Ste-Hélène 
Un autre groupe de colleurs de 
plastique qui se rencontrent le  
premier vendredi du mois (septembre 
en mai) au Vieux Fort, Parc Jean 
Drapeau, dès 19H. 
 

TTThhhééémmmaaatttiiiqqquuueeesss   ddduuu   CCCllluuubbb  
projets de groupe actuellement en cours, 
de style «group build» 
Le projet Bleu 
Responsable: François (Frank) Huot 
 
Le projet « What If » 
Responsable: Pierre Lahaie 
 
Le projet Mirage III 
Date limite: octobre  2009 (Ajax) 
Responsable: Jmarc 
 
Le projet Félin (Tigre) 
Date limite : Novembre  2009 (Laval) 
Responsable: Sylvain Parent 
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PPPaaatttccchhhsss   ddduuu   cccllluuubbb   
 

    
-Les patchs 8 cm brodés du club 
sont toujours disponibles pour 10$ 
chacune. Parfait pour votre 
« Flight Suit »! 
Responsable : Michel Ruel   
 
 

FFFlllaaassshhhbbbaaaccckkk 
Ce qui c’est passé au dernier meeting, 
anecdotes etc… 
 
Visite de notre ami Jean-Louis 
Gérard, membre de notre jumelle 
en France : le Capitole Kit Club de 
Toulouse, http://www.ckclub.org/  
venu directement d’Europe! 
 

 
 Voilà Jean-Louis en pleine discussion 
avec Yves Baron 
 
 

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

  
Articles de montages, forums de 
discussion et où on retrouve les 
plus grands noms du maquettisme 
d’aviation! 
www.hyperscale.com 
 

OOOeeeiiilll    SSSuuurrr   LLLeee   NNNeeettt   :::   SSSiiittteee   ddduuu   cccllluuubbb   
 
N’oubliez pas d’aller visiter notre  
présence sur le Net! Voici 
l’adresse : 
 
http://pages.videotron.com/jmarcp
e/ipms_realcote.htm  
 
Jmarc demande aux membres de 
faire parvenir des IMAGES de leurs 
réalisations à Stéphane  
(f1steph@gmail.com) pour qu'il les 
ajoute au site d'images du club !   
   
AAAgggeeennndddaaa   
Évènements à venir 
 
�    �    �    �    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 
Dan, Frank et Pierre y seront. 
 
�   �   �   �   Laval: Expo-train, samedi 
et dimanche le 4 et 5 avril 
2009. Comme d’habitude,  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. 
 
�  �  �  �  Columbus, Ohio : IPMS 
USA National Convention, du 
19 au 22 août 2009. Frank,  
Info:  www.ipmsusa2009.org 
Pierre et Alain G y seront. 
 
�  �  �  �  Ottawa, Ontario : CAPCON  
samedi le 26 septembre 2009 
Endroit: Nepean Sportsplex, 1701 
Woodroffe Road, Ottawa  

  
Info:http://www.ipmsottawa.com/ 
   

SSSuuurrr   llleee   RRRaaadddaaarrr   
Rumeurs et nouveautés à venir  
 

         Hasegawa: Pete 1/48, mars 
 

    
        Trumpeter : ASLAV 1/35, mars 
 

    
      Trumpeter : AAV-7 1/35, février 
 

    
      Eduard: Bf-110G2 1/48 ,juillet 
       Un Bf-110 G4 suivra en sept  

    
      Eduard: FW-190 D9 1/48, nov    
Les version d11/D13 suivrons en 2010 
    
    

MMMaaarrrccchhhééé   AAAuuuxxx   PPPuuuccceeesss   
Recherche ou vente de maquettes, premier 
arrivé premier servi ! 
 
François (Frank) Huot Recherche : 
-Ta-152H Aoshima 1/72 
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VVVeeedddeeetttttteee   ddduuu   MMMoooiiisss   
Profil d’un membre 

Nom :                  sylvain Parent 
Numéro de membre :              27 
Membre depuis :                  1998 
Intérêts :               Aviation, Autos 
Échelle Préférée :          1/72, 1/48 
Kits en stock :              30 environ 
Mes Dernières réalisations : 

 
                    Mig-21 1/48 
 

 
            Tornado “Tiger meet” 1/72 
 

 
                 A-4E Skyhawk  1/48 
 

                    Tornado RAF 1/72 
 

 
PPPrrrooojjjeeettt   WWWhhhaaattt   IIIfff   :::   IIInnnssspppiiirrraaatttiiiooonnnsss   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SU-27 Flanker “Blue Angels”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spitfire Mk 2 “Finlandais” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DO-335 A-3 “Royal Air Force” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F-117 “Coast Guard”  ?!? Hein ?!? 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cela me fait penser à un projet bleu… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Swastica sur spitfire ?????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luftwaffe 46 avec un petit «twist» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OK, j’arrête de sniffer la colle… 
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OPÉRATION LANCASTER 
Les autres Lancaster d’Airfix 

 
La version ‘Grand slam’ 

 
Ce Lancaster Mk III Spécial (Airfix) fut 
acheté pour une pièce, la pièce 
additionnelle pour boucher la tourelle 
de nez. Avec l’aide d’un membre du 
club, je vais avoir cette pièce en 
plastique transparent pour une version 
canadienne du Lanc. 
 
 Comme pour la version ‘briseur de 
barrage’ un nouveau fuselage par 
l’omission de la tourelle dorsale, on 
retrouve dans la boîte toutes les 
pièces de la version BIII. La finition 
choisit allait de soi, mais le hasard 
veut qu’un colorie  spécial fut choisi. 
 

  
Vous savez quoi, la prérogative du 
maquettiste, on a le pouvoir de choisir 
sa finition.  
 

 
Peu encouragé par le résultat du 
camouflage initial et confit entre les 
spécifications j’opte pour une finition 
canadienne. Rêvez  en couleur 
messieurs  il sera britannique. 
 
La maquette fraîchement sortie de la 
baignoire,  
 

  

On commence l’application du coloris 
sélectionné, bombardier de nuit. 
Première étape, la couleur brun foncé  
 
 

 
suivi de l’application de patron de 
camouflage, j’ai opté pour la deuxième 
méthode  (décrite dans l’article 
précédent), suivi du vert foncé  
 

  
Puis la préparation pour la couleur 
noire  
 

  
Entre chaque étape un temps de 
séchage de 48 heures. 
 
Un verni lustre (cire Future) fut 
appliqué sur toutes les surfaces. Les 
décalcomanies furent apposées selon 
la méthode reconnue,  tout en étant 
généreux avec le Micro Sol. Le tout fut 
badigeonné d’un verni lustre. Le bain 
final fut l’honorable verni mat 
d’Humbrol. 
 

  
Prochain article, la version ‘briseur de 
barrages’ 
 
 
MMMiiiccchhheeelll    RRRuuueeelll    ###777444   
   

   
TTTrrruuucccsss   eeettt   SSSuuuggggggeeessstttiiiooonnnsss   

pppooouuurrr   pppuuubbbllliiieeerrr   dddaaannnsss   LLLeee   PPPeeetttiiittt   
RRRéééaaalll   

 
Il y a peut-être certain qui se 
demandent d’où viens ce qui est  
publié dans Le Petit Réal? Qui décide 
quoi et comment ? 
 
C’est sûr qu’en tant qu’éditeurs, moi et 
Pierre, nous avons le dernier mot mais 
c’est VOUS qui nous aide à diriger 
notre journal… 
 
Vous ne me croyez pas? Dans cette 
édition Jmarc m’a demandé de parler 
de notre site web… Fait! Michel Ruel a 
demandé de rajouter un petit mot sur 
les patchs… Fait! 
 
Pierre Lahaie a décidé d’inclure un 
sondage avec cette édition à distribuer 
au meeting et qui est seulement 
disponible à ceux présents au 
meeting… Fait! 
 
Il y a déjà quelques rubriques où vous 
pouvez suggérer des choses : par 
exemple, de suggérer votre site web 
préféré sous la rubrique « Oeil sur le 
net » 
 
Demander de rajouter une recherche 
ou vente de kit dans le «marché aux 
puce», demande d’information sur un 
sujet dans la rubrique «Avis de 
recherches», ou simplement donner 
des suggestions… 
 
Vous pouvez soumettre mêmes des 
articles complets comme celle sur les 
Lancasters de notre ami Michel Ruel 
qui sont dignes d’articles de Finescale 
Modeler! Merci à toi Michel puisque tu 
nous donne l’honneur et l’exclusivité 
de les  publier… 
 
On a aussi besoin de vous pour «La 
vedette du mois». De nous fournir 
votre info et photos… 
 
Comme on l’a dit au début dans le 
Blah Blah des éditeurs, essayez et 
vous serez surpris! 
 
FFFrrraaannnçççoooiiisss   (((FFFrrraaannnkkk)))   HHHuuuooottt   ###222333  
 
 
 
 


