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BBBlllaaahhh   BBBlllaaahhh   DDDeeesss   ÉÉÉdddiiittteeeuuurrrsss   
 
Ouf qu’il fait froid! Pourtant l’hiver 
est la saison préférée des 
modélistes. Trop froid dehors pour 
quoi que ce soit donc qu’est-ce 
qu’on fait? Des modèles voyons!  
 
FFFrrraaannnkkk   eeettt   PPPiiieeerrrrrreee   
   
 
MMMooottt   DDDeee   JJJmmmaaarrrccc   
 
De l'ambiance à revendre... 
 
Lors de notre dernière réunion 
nous avons eu la chance d'avoir 
non seulement la célébration au 
Ginger Ale de la nouvelle année 
qui a débutée mais aussi le petit 
questionnaire soigneusement 
préparé par Pierre, qui faut bien le 
dire, m'as très plu. 
 
En croire les commentaires des  
membres présents qui s'amusaient 
à se questionner entre-eux et se 
souffler des réponses les unes plus 
farfelu que les autres, ce fut tout 
un succès. Maintenant on a tous 
bien hâtes de voir les différentes 
réponses. 
 
Tout ça vient qu'a me faire dire 
que l'ambiance est l'affaire de 
tous! Cela ne prend pas grand 
chose… Une petite idée bien 
exploitée et hop! Une autre 
rencontre que l'on va se rappeler 
et que sûrement d'autre vont 
vouloir imiter... 
 
Pierre a été, lors de la dernière 
réunion, l’élément enclancheur et 
le groupe présent en a profité de 
l'opportunité et a embarqué. C'est 
ce qu'un groupe a besoin pour 
pouvoir bien s'épanouir. 
 
Puisqu’on se rencontre une fois 
par mois (ou plus lorsqu'il y a des 
activités spéciales) pourquoi pas 
imiter ce que Pierre a créé lors de 
chaque rencontre?  
 
Au nombre de membres que nous 
sommes, il y aurait sûrement 
d'autres idées qui germent dans 
nos têtes. Ne soyez pas gênés et 

essayer-les, vous serez peut-être 
pas mal surpris par les réactions.  
Car il faut se le dire, on a tous un 
point commun qui nous 
rassemble : Le plaisir de se 
rencontrer et la passion de la 
maquette.  
 
Donc BRAVO à Pierre et MERCI à 
tous les membres présents qui ont 
su rendre l'expérience si 
enrichissante! 
 
Bonne 
rencontre ! 
 

JJJmmmaaarrrccc 
 
 

 
PPPrrroooccchhhaaaiiinnneee      rrréééuuunnniiiooonnn   
 
La prochaine réunion est prévue 
pour le vendredi 21 mars, 
de 18h à 22h, au Centre A 
Desjardins -Local 15, 2e étage. 
 
Plan d’accès au Centre A 
Desjardins (6755, 36e avenue) 

 
 

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 
 

PPPaaatttccchhhsss   ddduuu   cccllluuubbb   
-Patchs 8cm brodés: 10$ chacune 
Responsable : Michel Ruel   
 

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   
   
AAAnnnnnnooonnnccceeesss   
Notre ami Alain Cadieux, a fini un 
projet à l’échelle 1/1… (ou est-ce 
qu’il en commence un?) Il est 
l’heureux papa d’une petite fille : 
Juliette, née le 15 janvier. 

Félicitation Papa et Maman! ( Faut 
bien préparer la relève quoi! ) 
   
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. 
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SSSooonnndddaaagggeee   dddeee   jjjaaannnvvviiieeerrr   
Voici le résumé des résultats : 
 
1-Quel est votre réserve de 
kits? 200 kits en moyenne (elle 
serait de 480 si on inclut la pleine 
collection de Jmarc!) 
 
2-Quel genres de sujets vous 
n'avez jamais fait? 
F- Figurines (à 33%) 
 
3-Quel est votre point fort en 
maquettes? –Recherche et/ou 
Peinture 
 
4-Quel est votre point faible?  
Les pièces transparentes, cockpit 
et finition finale 
 
5-Qu'est-ce qui vous "pousse 
dans le cul" pour finir un 
sujet?  Un show! 
 
6-Votre surface de travail 
habituel:  
Une pièce réservée(40%) 
 
7-Vos sujets fétiches sont:  
A- Très bien couvert par les 
manufacturiers (50%) 
C- Je me sens ignoré... sujets 
moins communs (50%) 
 
8-Avez-vous un ordinateur 
près de vous quand vous 
construisez? Oui (50%)  
 
9-Travaillez-vous jusqu'a 
l'épuisement ou un temps 
défini ou n'importe quand 
vous pouvez? 
N’importe  quand sans limite de 
temps mais il y en a un sadique 
qui travail jusqu’à l ‘épuisement! 
 
10-Quand vous travaillez, vous 
écoutez   La radio (50%) 
 
11-Passez-vous plus de temps 
sur Internet que sur vos 
modèles? Non (50%) Égal (30%) 
Oui (20%)  
 
12-Ca fait combien de temps 
ENVIRON que vous faites des 
modèles? 31,4 ans en moyenne 
mais 2 ont moins de 5 ans et 2 ont 
plus que 40… 
 

13-Seriez-vous intéressés à avoir 
des tutoriaux durant les 
meetings? Oui unanimement! Sauf  
un obsédé qui les demande avec de 
jolis modèles à l’échelle 1/1, de la 
classe féminine, entre 25-30 ans, 
blondes de préférence… 
 
Les résultats ont étés envoyés à des 
grands psychologues qui nous ont 
dits...  
 
GET A LIFE! Mais on s'en fout un 
peu… 
 
PPPiiieeerrrrrreee   LLLaaahhhaaaiiieee   ###444777   
   
 
AAAgggeeennndddaaa   
Évènements à venir 
 
�  �  �  �  Guelph, Ontario: Wellcome 
13, dimanche le 8 mars 2009. 
Endroit : Royal Canadian Legion 
Branch 234 Mcrae, 919 York Road, 
Guelph, Ontario.  
Info: www.thesprue.com/files/flyer09.pdf 
Dominique y sera, 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:www.ipmsottawa.com 

OOOeeeiiilll   SSSuuurrr   LLLeee   NNNeeettt   
Adresses Web intéressantes : 
 
Aviation : 
 
 
 
  
Aircraft Resource Center 
Articles de montages, section 
walkaround d’avions et forums de 
discussion où on retrouve certains 
manufacturiers artisanaux (resine 
et décalques). On peut aussi 
échanger avec les plus grands 
noms du maquettisme d’aviation! 
www.aircraftresourcecenter.com/ 
 
Blindés : 
 

 
Site jumelé à Hyperscale. Articles 
de montages et section «galerie» 
l’où on peut voir des images 
soumis par les visiteurs. Forums de 
discussion où on retrouve les plus 
grands noms du maquettisme de 
blindés! www.missing-lynx.com 
 
RRReeeccceeennnssseeemmmeeennnttt   
Nous sommes à refaire la liste des 
membres. Il y a plusieurs 
membres occasionnels et 
comptons sur vous pour nous 
fournir vos coordonnés : Nom, 
#membre, adresse, courriel, etc, 
pour nos archives. Voir François 
(Frank) Huot. 
   
MMMaaarrrccchhhééé   AAAuuuxxx   PPPuuuccceeesss   
Recherche ou vente de maquettes, premier 
arrivé premier servi ! 
 
Jmarc Recherche : 
-B-1 de REVELL au 1/48ieme, un 
kit trash car il a besoin de la 
section cockpit pour un projet. 
 
Mohammed Seghouani Recherche: 
-Kit du missile sol-air HAWK de 
HAWK, toute documentation au 
sujet de ce kit (notice de montage) 
 est la bienvenue 
 
François (Frank) Huot Recherche : 
-Ta-152H Aoshima 1/72 
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VVVeeedddeeetttttteee   ddduuu   MMMoooiiisss   
Profil d’un membre 
 

 
Nom :             Michel Laperrière 
Numéro de membre :              59 
Membre depuis :                  2007 
Intérêts :  Aviation, Science Fiction 
Échelle Préférée :          1/48, 1/32 
Kits en stock :          1250 environ 
Certaines de mes réalisations : 

 
             Mig-21 Revell  1/32 
 

 
             F9F-5 Monogram 1/48 
 

 
  SciFi: Battlestar Galactica Viper Mk1  1/32 
 

                        EA-6B 1/48 

SSSuuurrr   llleee   RRRaaadddaaarrr   
Rumeurs et nouveautés à venir  
 

Hasegawa: TA-4J 1/48, mars, ENFIN! 
 

  
Annonce surprise par Two Bobs, 
reconnus pour leurs décalques : un 
T-2C Buckeye, en plastique injecté 
au 1/48, disponible à la 
Convention IPMS Nationals de 
Columbus en août, 52$ US… 
 

  
Voici quelques annonces surprises 
vues au show de Nürnberg 2009: 
 
-Academy F-5 E 1/48 
-Airfix Sea Vixen 1/48 
-Italeri Arado Ar 196 A-3 1/48 
-Revell Eurofighter 1/32 
-Trumpeter MiG-23ML 1/32 
 

 
Surprise de Hasegawa dévoilé au 

show de Nürnberg 2009 
 
Un grand merci à Steffen Arndt 
d’IPMS Allemagne pour l’info. 

FFFlllaaassshhhbbbaaaccckkk 
Ce qui c’est passé au dernier meeting, 
anecdotes etc… 
 
Thème Bye Bye 2008! 
Grande soirée où tous ont été 
invités à apporter leurs réalisations 
de 2008. Ceux qui y ont assistés 
ont tous bravés le froid (-25 C) !!! 
Brrrr…!  Il y eut 54 maquettes 
présentées dont 9 Projets Bleus. 
 

  
Frank et Pierre, vêtus en « Red 
Shirts », ont servi du Canada Dry 
dans des coupes de plastiques 
pour le toast de 2008-2009! 
 

 
    Frank qui sert le « Champagne » 
 
Pierre à aussi présenté un sondage 
auquel plusieurs se sont gratté la 
tête…(résultats en page 2) Merci à 
tous ceux qui ont apportés leurs 
maquettes. L’année 2008 fut d’un 
grand cru à voir les réalisations 
présentes  et la tradition sera 
sûrement répétée en 2010! 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Les membres en action! 
 
   
FFFrrraaannnçççoooiiisss   (((FFFrrraaannnkkk)))   HHHuuuooottt   ###222333  
 


