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Le printemps s’annonce donc à vos
tables et montez des kits avant les
chaleurs et le beau temps qui s’en
vient!
FFrraannkk eett PPiieerrrree
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TÂTER LE POULS !

grandissant de participants cela
me permet de voir dans quel état
social notre association se
trouve! Et je me dois de le
souligner que je suis de plus en
plus impressionné par les liens que
nous tissons entre nous, malgré
nos différentes allégeances soit :
L’aviation, automobiles, blindés
etc… nous réussissons à former un
groupe très homogène et surtout
hyper convivial.

PPrroocchhaaiinnee rrééuunniioonn
Prévue pour le vendredi 15 mai,
de 18h à 22h, au Centre A
Desjardins, 6755 36e Avenue Local 15, 2e étage.

Si je me souviens bien cela fait
quelque chose comme la 24ieme
participation à cette évènement ( 2
fois par année ça va vite) et cette
fois-ci nous avons su étonner.
Pour la premières fois depuis notre
tout début, nous avons du rajouter
2 tables et tasser le pauvre Gilbert
pour nous permettre de présenter
toutes nos maquettes.

La lignée de 22 jets!

Toute une participation, mais
surtout toute une ambiance !
Lors de notre participation
antérieure je me suis servi de cet
évènement pour tâter le pouls de
notre association. C’est drôle vous
allez me dire, mais c'est un mal
nécessaire pour qu'une association
puisse grandir et émerger parmis
les autres. Eh oui, c’est la raison
pour laquelle je suis plus silencieux
à cet endroit que lors de nos
rencontres et sorties! (Si cela est
vraiment possible… Ed.)
Je pourrais bien le faire lors de
notre rencontre mais dû à leur
longueur cela m'est très difficile.
Grâce à la durée de cette
évènement et au nombre
LPR0904

Jmarc, Dominique, Tuan, Michel et Alain G

Ceci, il faut le dire, est grâce au
noyau des membres réguliers qui,
par leur générosité que par leur
gentillesse, permet aux nouveaux
membres et aux membres nonréguliers (et bien sûr les plus
jeunes) de se sentir à l'aise et
bienvenu parmi nous !
Notre attitude en dit beaucoup sur
notre association et se reflète
autant sur nos membres que sur
les gens qui nous rencontrent...
Merci de tout cœur à ce noyau de
membres dévoués au nom du
groupe IPMS REAL CÔTÉ sans vos
actions et inter-action nous
serions, comme la plus part des
associations, dans le côté obscur
de la force...
Merci et longue vie a IPMS REAL
CÔTÉ et plus de temps pour
monter nos maquettes !
Encore merci et bon maquettisme!

JJm
maarrcc ##6699

Vos joyeux scribouillards
 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
 Michel Ruel – (450) 677-2124
(miruel@videotron.ca) #74
Club d’IPMS France
avec qui nous
sommes jumelés:
http://www.ckclub.org/

IPMS Ste-Hélène
Un autre groupe de colleurs de
plastique qui se rencontrent le
premier vendredi du mois, mais pour
l’instant n’ont plus de local, infos à
venir. Invitation à se joindre
temporairement à nous.
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Ce qui c’est passé au dernier meeting,
anecdotes etc…

Mélanges de peintures et camouflages

Nous avons a confirmé notre présence
au 2 évènements tenus les 23/24 mai.
Annonce : On peut maintenant payer
via PAYPAL le renouvellement de notre
cotisation de membre d’IPMS Canada
qui inclus l’abonnement au magazine
RT : 29$ par année.

TThhéém
maattiiqquueess dduu C
Clluubb
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

A
Aggeennddaa
Évènements à venir


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

Info: www.ipmsusa2009.org
 Ottawa, Ontario : CAPCON
samedi le 26 septembre 2009
Endroit: Nepean Sportsplex, 1701
Woodroffe Road, Ottawa

Info:www.ipmsottawa.com/
LPR0904

Suite aux rumeurs que les
peintures GUNZE Aqueous ne sont
plus disponibles en Amérique du
Nord, je vous propose une
alternative…
ère

Voici la 1 partie des recettes
de mélanges Tamiya pour
reproduire certaines couleurs de
camouflages principales de la
Luftwaffe de 1939-45 (RLM).

Avertissement : Certaines
recettes proviennent des
instructions de kit Tamiya que je
trouve bonnes mais d’autres sont
faites à mon goût donc pas
définitives. Elles sont seulement un
guide général que vous pouvez
modifier à votre guise.
J’ai utilisé les peintures Gunze,
Modelmaster et Pollyscale que
j’avais en main pour comparer les
couleurs, en plus de consulter les
références citées à la fin de
l’article.
La plupart de ces livres
contiennent des cartes-couleurs
reproduites avec les recettes
originales du manufacturier des
vraies teintes donc pas mal exacts.
Ceci a grandement aidé à cibler
certaines couleurs particulières.
Les ratios donnés sont uniforme
peu importe les quantités, par
exemple, si la recette indique XF2:1, cela veut dire XF-2 Blanc : 1
partie (1 goutte ou 1 litre, la
recette reste la même.)
Effet de l’échelle : Pour ceux qui y
croient, plus petit est l’échelle, plus
pâle la couleur, donc les recettes
ont été formulées pour le 1/32
spécifiquement mais pour obtenir
les couleurs au 1/48 rajoutez du
Blanc XF-2 :1 et au 1/72 XF-2 :2 à
la recette originale.
Il y aura plusieurs parties à cette
rubrique et rien de définitif. Ceux
qui ont leurs propres recettes, peu

importe l’époque ou le sujet,
peuvent me les envoyer pour que
je les rajoute.
CCoouulleeuurrss R
RLLM
M 11993399--11994455,,
m
mééllaannggeess TTaam
miiyyaa 11èèrree ppaarrttiiee ::

CCaam
moouuffllaaggeess BBoom
mbbaarrddiieerrss
RLM 65 (Bleu pâle)
- XF23:1 + XF2:1
RLM 70 (Vert foncé)
- XF27:4 + XF2:1
RLM 71 (Vert Olive)
- XF62:1 + XF49:1 + XF2:1
Camouflage utilisé sur:
Bf-108
Bf-109
Bf-110
Do-17
Do-217
Fi-156 Storch
He-111
Ju-52
Ju-87
Ju-88
Documentation utilisée:
-The official Monogram painting guide to
German aircraft, 1935-1945
Kenneth A. Merrick, Thomas H. Hitchcock
 -LUFTWAFFE CAMOUFLAGE &
MARKINGS 1933-1945 Volume 1 et 2, Classic
Publications
 -OFFICIAL LUFTWAFFE COLOUR
CHART, Eagles Edition
-IPMS CrossColour Reference Guide, David
H Klaus+ FS 595B Guide/Fan Deck
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PPaattcchhss dduu cclluubb
-patchs 8cm brodés: 6$ chacune
Responsable : Michel Ruel

M
Maarrcchhéé A
Auuxx PPuucceess
Recherche ou vente de maquettes, premier
arrivé premier servi !

Jmarc Recherche :
-Véhicules de piste au 1/48

A
Avviiss ddee rreecchheerrcchheess
Demande d’info sur des projets

Jmarc est à 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, il a
besoin de savoir ce que le lettrage
devait signifier…
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LLeess A
Avveennttuurreess dd’’eexxppooss
Reportage et légendes urbaines vus à une
exposition / compétition récente.

Granby : 12e expo annuelle de
modèles réduits, dimanche le
22 mars 2009
Pierre, Frank, Antoine, André
Dorion, Ken Clark et Daniel Lynch
ont représenté notre chapitre.

Ce concours, organisé entre autre
par notre ami Daniel Lynch a été
d’un vrai plaisir. Un concours de
style « vote du public » est en
grande partie un concours pour les
amateurs d’autos.

Laval: Expo-train, samedi et
dimanche le 4 et 5 avril 2009.
Comme à l’habitude, le club au
complet
(ou
presque)
s’est
présenté à ce qui est maintenant
une vieille habitude, un événement
que nous mettons tous sur notre
calendrier.
Certains membres occasionnels
ont pris l’opportunité de nous
surprendre avec non seulement
leur présence mais avec de belles
maquettes aussi! Ce fut un plaisir
de les revoirs.
Les membres présents ont eu
beaucoup de plaisir et ont même
fait les farfelus...

Il y a eu, à certains moments, plus
de 150 maquettes exposées sur
nos tables, du jamais vu! Les
visiteurs en ont eu pour leur
argent!

Avions à Hélices…

Gagnant du thème Laguna

Il y a eu 80 exposants avec 330
maquettes
présentées.
Cette
année, par contre, il y a eu audessus de 20 maquettes d’avions,
chose qu’on n'avait jamais vu!

Blindés…

Alain Cadieux qui fait semblant de faire
dodo sur le ventre de Daniel Lynch, qui
était vraiment parti au pays des rêves!

Même notre pauvre Gilbert qui
prend à lui seul 3-4 tables à été
obligé de se regrouper sur 1 table
et demi… Pas grand pour ces
énormes réalisations…

Il y en a même plusieurs qui en
ont profité pour construire leurs
maquettes. Surtout qu’il y en avait
plusieurs qui s’échangeaient trucs
et conseils!

L’année prochaine le concours
adopte la méthode NNL où tous
les visiteurs n’ont qu’un vote, et
doivent voter pour leur maquette
préférée de tout le show, peu
importe le nombre ou le genre de
maquette sur les tables.

Le DH89 de Gilbert au bout d’une table

Daniel, Sylvain et Alain C en action!

Tous les sujets étaient biens
représentés: autos, avions, blindés
Science-Fiction
etc…
Jusqu’au
what-if! Le F-15 1/32 Saoudien
camouflé à la Tornado de Daniel
Leduc en a fait parler plus qu’un!
T-Rex Scratch au 1/25
LPR0904

Merci encore à tous ceux qui ont
participé et n’oubliez pas le
prochain Laval de novembre 2010.
Je vous mets au défi : Battre le
record du nombre de maquettes et
de membres présents!
Le thème du prochain Laval est :
Les Félins. Sylvain Parent est
responsable et n’importe quoi qui
a une peinture, nom ou un thème
qui a rapport aux félins est éligible.
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V
Veeddeettttee dduu m
mooiiss :: FFooccuuss
Profil et présentation détaillé d’un membre

Ce mois-ci on vous présente un
membre doyen qui ne colle pas
nécessairement du plastique.
Il nous épate à tous les meetings
avec ses plans faits à la main de
projets « scratch » en bois.

Il nous a écrit un texte pour mieux
se présenter, donc le voici :
Chers amis de l’IPMS Montréal
Faisant partie de l’IPMS, François
Huot m’a demandé de me
présenter aux lecteurs du Petit
Réal.
Étant d’une famille où l’aviation a
toujours été présente, j’ai moi
aussi pris le virus de l’aviation,
mais la guerre 1939/45 m’a coupé
les ailes ne trouvant pas d ‘emploi
dans ce secteur vu le retour des
soldats et le manque de travail à
l’époque.

Nom :
Gilbert Texier
Numéro de membre :
9
Membre depuis :
1998
Intérêts : Aviation, Scratchbuild
Échelle Préférée :
Aucune
Kits en stock:
Aucun, mais 120
complétés, scratch et en bois!
Certaines de mes réalisations :

Beaver Scratch en bois au 1/25

White Knight et Starship One 1/25

En effet, 2 membres de ma
famille étaient aviateurs durant la
guerre 1914/18 et par la suite un
cousin, commandant de bord de la
Compagnie Air France qui avait
lors de son accident mortel à
Dakar 26 000 heures de vol.
Mais à l’âge de 7 à 10 ans je
construisais des avions en carton
avec comme colle, des épingles.
Des reproductions un peu
grossières des zincs de l’époque.
Puis pendant la guerre, j’ai changé
le carton pour le bois et aussi j’ai
fignolé la façon de faire mes
maquettes.
J’ai produit entre 1939 et 1950,
exactement 100 maquettes qui
étaient toutes des commandes
faites par des femmes de pilote et
aussi par certains pilotes de la
Luftwaffe.

Puis, je suis arrivée au Canada et
seulement pour le plaisir, j’ai
recommencé à faire des maquettes
mais cette fois-ci beaucoup plus
grandes.

Supermarine S6B

J’ai à mon actif en 2008 fait en
tous 120 maquettes et je n’ai
jamais trouvé un remède pour me
soigner du virus de l’aviation.
Mes maquettes comme vous le
savez, sont en bois (pins et
plywood et cuivre) toutes faites à
la main d’après mes propres plans
à l’échelle.
Le secret mes amis, c’est
beaucoup de patience et surtout
connaître les principes
élémentaires de l’aviation et
respecter le travail des ingénieurs.
PS : Certains sont des vieilles tiges
de l’aviation, moi je suis une vieille
tige de la maquette à l’échelle.
G
G
b
T
#
9
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9

J’ai fait à peu près 80 modèles
différents qui à l’époque n’étaient
pour les grands pas plus gros que
50cm d’envergure et 3 ou 4
autres, beaucoup plus grandes.
J’ai fait également un Constellation
pour la Cie Air France en 1949, un
avion «écorché » qui a été exposé
aux Champs Elysées pendant 6
ans, c’était une grosse maquette
de 4 mètres de fuselage.

Gilbert tien fièrement son Latécoère 300
scratch à l’échelle 1/50

Beech Starship au 1/25

LPR0904
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SSuurr llee R
Raaddaarr
Rumeurs et nouveautés à venir

Le 9 avril, une annonce générale à
été faite sur tous les sites Internet
de maquettes d’avions, Une
nouvelle compagnie surprise :

Les premières maquettes issues
de Wingnut Wings sont les
suivantes: SE5a, Bristol F2B,
Junkers J.1 et un LVG C.VI.

SE.5a 'Hisso' 1/32

«Wingnut Wings est une nouvelle
compagnie basée en NouvelleZélande qui offre une série de kit
d’avion de la Première Guerre
Mondial à l’échelle 1/32.

Il a une des plus belle collection
d’uniforme, d’équipement et de
répliques d’avions au monde de
cette période de l’histoire, prise en
main par la firme “1914-18
Aviation Heritage Trust” et est
située à Omaka, Blenheim (NZ).
La Vintage Aviator Ltd, une autre
compagnie de M. Jackson,
produits des répliques volantes 1/1
d’avion de cette époque et utilise
des plans d’usines avec des
moteurs d’époques originaux.
Wingnut Wings a combiné ces
ressources avec l’aide d’artistes
3D de la compagnie Weta Digital,
aussi une compagnie de M.
Jackson, des artistes en aviation
de la Première Guerre connus et
des modélistes Kiwi talentueux
pour emmener sur le marché une
collection de kits d’avions1/32 en
injecté et une série de figurines
en résine et métal.
LPR0904

-Photos couleur d’avions survivants ou
de répliques.
-Couleurs et peintures des avions
d’époque
-Manuel d’instruction
-Images des maquettes
-Trucs et astuces de montage des kits
-Vu 360° des maquettes finies

Allez voir pour vous-même et vous
verrez la qualité, le soin et
l’attention aux détails qui
caractérise cette nouvelle série de
kits.

Détails de la compagnie
Wingnut Wings est associé
avec Peter Jackson, le
directeur du film ‘Lord of the
Rings’ (Le seigneur des
anneaux). M. Jackson a une
passion pour les avions de la
Première Guerre.

Le site anglophone est un trésor
d’information pour les
maquettistes:
-Archive de photos de la première
Guerre (33 justes pour le LVG par
exemple)

Wingnut Wings
Le texte suivant a été traduit d’un
article qui a paru sur Hyperscale il
y a quelques jours par M. James
Fahey

Le site Web:
http://www.wingnutwings.com/

Bristol F.2b Fighter 1/32

Junkers J.1 1/32

Kits planifiés
La compagnie à annoncé leurs
futurs kits, disponibles sous peu,
tous au 1/32:
-Pfalz D.IIIa
-Fokker DVII
-Albatros D.V
-RE8
-Sopwith Pup
-Gotha G.IV (73cm d’envergure!)
Et une large série de figurines
d’équipage au sol pour ajouter de
la vie à vos avions…»

LVG C.VI. 1/32

Elles sont disponibles seulement
par commande directe sur leur site
web. Les prix sont en dollar US et
les payements se font soit par
Paypal, Carte de crédit ou par
mandat (un frais additionnel de
10$ est demandé pour les frais
bancaires si cette méthode est
utilisée.) Les prix sont de 79$
chacun sauf pour le SE5a qui est
59$.

Après avoir visité leur site je peux
vous assurer que c’est TRÈS
impressionnant.
Il y a plusieurs témoignages sur
Hyperscale, de maniaques de jets
qui ont tout laissé tomber pour
commander la série complète et je
les comprends.
Moi aussi je crois que je vais faire
le saut et m’aventurer à construire
des bi-plans de la Première
Guerre!
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