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Des shows, encore des shows! La
saison des concours commence.
On vous met au défi d’y participer.
À vos marques, prêts, GO!
FFrraannkk eett PPiieerrrree
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As-tu 50 sous pour que j'appelle
ma mère ?
Drôle de titre pour un édito vous allez
me dire, mais vous allez comprendre.
On me fait remarquer de manière
régulière que l'accès à notre groupe
est gratuit et que nous serions
gagnants d'avoir une cotisation
annuelle, question de sensibiliser les
gens que rien n'est gratuit de nos
jours !
Lorsqu'une association demande des
frais d'adhésion, c’est généralement
pour couvrir les frais reliés au
local, carte de membres, enseigne
etc... Cela demande en revanche à
cette association de créer une
administration qui doit rendre des
comptes aux membres.
Il y a des évènements particuliers à
organiser et bien sûr ne pas oublier
le rapport annuel des entrées et
dépenses... Ce qui souvent crée des
frictions parmi les membres et bien sûr
contrariant pour les membres de
l’administration organisateur.
La raison que notre association ne
demande pas de frais d"adhésion est
très simple, notre association est
fondé sur le principe d'accessibilité et
d'entraide à tous, cela veut dire
permettre à tous d'avoir la chance de
rencontrer d'autres gens qui ont la
même passion, d'avoir l'accès à
de l'information, des techniques etc..
Et bien sûr la possibilité d'évoluer de
manière libre lors de nos rencontres et
participations aux évènements à
l'extérieur, ceci sans contrainte que ce
soit! Vous allez me dire, bien sûr rien
n'est gratuit! Mais nous nous
efforcerons de rendre cet aspect, pas
toujours simple, justement facile..
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Nous avons lors de nos rencontres
un pot de beurre d'arachides (pinottes
pour les intimes) où on dépose les
dons. Si tu peux, tu peux, mais si tu
ne peux pas, ce sera pour la prochaine
fois et ça reste entre toi et le pot de
« beurre de pinotte » car personne ne
vérifie si tu donnes ou pas.
Bien sûr que si tu viens vendre ton
stock à la rencontre mensuelle, il est
normal de remettre une petite somme
au club. C’est laissé à ton bon
jugement et personne vérifie si tu le
fais ou pas. Ca reste toujours entre le
pot de « beurre de pinotte » et toi.
Le seul endroit ou nous demandons
une cotisation est lors de notre
participation au show de Laval. Nous
avons 2 tables que nous réservons
pour les membres qui désirent vendre
des choses à cette événement. Les
tables se louent $45 la table par jour
au dernier show. Nous vous
demandons $25 la table par jour, qui
est divisé par les membres utilisateurs
ce qui est très peu et bien sûr le
montant est remis justement au club!
Pour les vérificateurs externes et
internes, MICHEL RUEL s'est porté
volontaire pour nous produire une fois
l'an les entrées et sorties de fonds
donc si vous aimez avoir de plus
amples détails n'hésitez pas et
demandez les détails à Michel !

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 ou 366-9328
(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

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

A

En revanche pour qu’une association
comme la nôtre soit prospère, il faut
que les membres puissent être
généreux de leur personne et donnent
par leurs participations, soit en
s'occupant d'un évènement, soit en
s'offrant pour le voyagement lors de
nos activités extérieures, soit en
produisant un article ou un édito pour
le 'PETIT REAL' etc... Rappelez-vous
que c'est l'affaire de tous et non
seulement de certains... et ça restera
entre-vous et le «pot de beurre de
pinotte» !
Bonne rencontre et bon maquettiste

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

-patchs 8cm brodés: 6$ chacune
Responsable : Michel Ruel

2008 marquait le 30e anniversaire
du Grand Prix du Canada à
Montréal. L’Hôpital de Montréal pour

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

SSiittee IInntteerrnneett dduu cclluubb
Un petit mot pour promouvoir
notre site d'image des membres
du club, voici l'adresse de Steph
pour faire parvenir les images :
f1steph@gmail.com
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Un groupe de joyeux lurons qui
ont les mêmes passions que nous,
avec qui nous sommes jumelés:

Maquettistes qu’on a la possibilité
d'échanger avec via leur site web :
http://www.ckclub.org/

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

A
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Demande d’info sur des projets

Jmarc est a la recherche de photo
et d'information sur les pancartes
'call signs' qui étaient au sol sur les
bases aériennes en Angleterre lors
de la 2ieme guerre mondiale

A
Aggeennddaa
Évènements à venir


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

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.

Saint-Basile-le-Grand : Le
Grand salon du passe-temps,
samedi et dimanche le 23 et
24 mai 2009. Endroit: Aréna
Jean-Rougeau 10 rue Bella-Vista,
Saint-Basile-le-Grand.
Info: http://passe.temps.iquebec.com

Saint-Anne : le 23 mai
2009. Info à venir…

Pas grand chose sauf Michel Ruel
a fait les annonces à la place de
Jmarc, la routine habituelle quoi!
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 Ottawa, Ontario : CAPCON
samedi le 26 septembre 2009
Endroit: Nepean Sportsplex, 1701

Jmarc Recherche :
-B-1 de REVELL au 1/48ieme, un
kit trash car il a besoin de la
section cockpit pour un projet.
LPR0903

Les chanceux qui étaient au
courant (et qui ont donné 200 $
ou 500 $ à la Fondation de
l’hôpital) on put déjeuner, le
dimanche matin avant la course,
avec le quadruple champion du
monde Alain Prost. En plus
d’aider une bonne cause, j’ai pu
déjeuner juste à la droite de mon
pilote préféré de tous les temps!!

Dan, Frank et Pierre y seront.

 Columbus, Ohio : IPMS
USA National Convention, du
19 au 22 août 2009. Frank,
Info: www.ipmsusa2009.org
Pierre et Alain G y seront.

Recherche ou vente de maquettes, premier
arrivé premier servi !

Enfants en a profité pour organiser un
déjeuner-bénéfice, afin d’amasser des
fonds en vue de la construction du
nouvel hôpital.

Woodroffe Road, Ottawa

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

Alain Prost et Jean-Pierre

De dire que je flottais sur un
nuage minimise de beaucoup ce
que je ressentais! Alain a été un
hôte parfait, prenant le temps de
saluer tout le monde et de nous
serrer la main à tous en arrivant. Il
s’est aussi prêté de bonne grâce à
toutes nos demandes
d’autographes et de photos.
De tous les participants, je suis
sûr d’avoir été celui qui lui a parlé
le plus longtemps. Il s’est vite
rendu compte qu’il avait affaire à
un connaisseur et nous avons
discuté de tout : la FIA, Ayrton
Senna, le GP de France, Prost GP,
la carrière de son fils, ses courses
sur glace, etc. Cet événement de
l’Hôpital de Montréal pour Enfants
s’est avéré l’apothéose de mes 30
ans de Formule 1 à Montréal. Quel
dommage qu’il restera
probablement sans lendemain.
JJeeaann PPiieerrrree BBaassttiieenn #
#4422
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Profil d’un membre

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

Hamilton, Ont: HeritageCon 3,
samedi le 22 février 2009.

Mars 2009
Tracker, Vampire, F-86… Aucun
avion était restreint sauf le
Lancaster qui était hors-limite
(entouré d’une corde/barrière)
puisqu’il était en maintenance.
Pour ne pas sembler prétentieux,
on va juste dire qu’on a tous joués
aux pilotes de chasse dans le CF100!

Nom :
Daniel Lynch
Numéro de membre :
3
1996
Membre depuis :
Intérêts :
Autos
Échelle Préférée :
1/25, 1/24
Kits en stock :
2500 environ
Mes Dernières réalisations :

Sylvain Parent, Alain Gadbois,
Frank Huot et Chris Clavière ont
bravé la neige et sont allés
participer pour représenter notre
chapitre.

Ce concours, présenté par IPMS
Hamilton avec la coopération du
musée
Canadian
Warplane
Heritage (CWH), est situé à
l’intérieur de leur hangar avec les
tables de vendeurs et du concours
placées parmi les avions!!!

Chevrolet Nova SS350 1969 1/25

Frank s’amuse dans le CF-100…

Tony nous a aussi donné
l’opportunité de choisir les tables
où Fusion Models, la compagnie à
Alain, pouvait s’installer. On a vu 2
tables derrière le Vampire… Il a
fallu retenir Alain qui voulait
arracher une pièce du Vampire
pour son futur kit au 1/32…(fallait
bien que quelqu’un remplace
Jmarc avec son «crow bar»…)

Tables parmi les avions

Camaro Pro stock 1984 1/25

Buick Skylark 1966 1/25

Pontiac Ventura 71/72 Sportsman 1/25
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Le voyage de 7h30 a été parfois
très ardu puisqu’il a fait tempête
quand on a traversé Toronto :
l’autoroute 401 qui a 16 voies de
large à 50 km/h dans la neige c’est
du sport!
Nous sommes arrivés samedi soir
vers 21h00, un peu en retard pour
le « open cockpit » mais le grand
organisateur du concours, Tony
Hayes,
président
de
IPMS
Hamilton et chef mécanicien au
musée, nous a tout de suite
reconnus et nous a invité à
manger de la Pizza. La première
question qu’il nous a demandé, à
notre arrivée, est : où est
Jmarc???
Il a été aimable et a ré-ouvert
certains avions pour notre plaisir
personnel! Aidé par un volontaire
du musée on a visité Le CF-100,

Meilleure Avion « CWH »

Le concours fut un grand succès
avec 325 maquettes de toutes les
sauces présentes!
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Heritage Con à Hamilton

Sylvain dans le Tracker

Wolf de reconnaissance tout neuf
des Forces Armées Canadiennes

Sylvain et Alain dégustent la
Pizza, entouré d’avions!

Membres d’ IPMS Réal Côté à la table
de Fusion Models, gracieuseté de
notre ami Alain Gadbois
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