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Un peu d’aide avec cela?
Le printemps est arrivé, les
déménagements approchent, les
maquettes se font monter…
Avec cela, on a parfois besoin d’un
peu d’aide… pour finir un kit ou
autre… Notre groupe, qui est aussi
une petite famille, est une bonne
ressource
pour
cette
aide.
N’hésitez pas à demander… Vous
seriez surpris de la générosité de
certains!
FFrraannkk eett PPiieerrrree
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Sommes-nous prêts pour un
nouveau défi ?
La fin de semaine du 23/24 mai,
nous aurons la chance de
promouvoir encore une fois notre
association lors de 2 évènements!
Cette fois-ci cela va nous
demander un peu de flexibilité car
c'est à 2 endroits opposés et en
même temps!
Nous avons le samedi l'opportunité
de présenter nos réalisations lors
de l'ouverture officielle du musée a
ST-ANNE-DE-BELLE-VUE puis
samedi et dimanche c'est un
rendez de promotion du Hobby a
ST-BASILE LEGRAND !
Vous allez me dire que ST-ANNE &
ST-BASILE ce n'est pas à la porte
et vous avez bien raison ! Mais il
ne faut pas oublier que nous avons
des membres qui viennent à nos
rencontres de plus loin encore,
donc pourquoi pas !
Participer à ce type d'évènement
ne permet pas seulement de nous
faire connaître et partager notre
passion en tant que groupe mais
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aussi nous donne la chance de
faire revivre nos projets qui sont
tombés dans l'oublie.
Je ne sais pas si vous avez le
même plaisir, mais moi c'est lors
de ce type d'évènement que je
redécouvre ces projets qui m'ont
donné du fil à retordre, ceux que
j'ai échappé plusieurs fois ou
accrochés sans faire par exprès
mais surtout ceux qui se sont
montés tout seul et qui m'ont fait
vibrer lors de leur montage.. J'en
ai des frissons juste à y penser......

PPrroocchhaaiinnee rrééuunniioonn
Prévue pour le vendredi 19 juin,
de 18h à 22h, au Centre A
Desjardins, 6755 36e Avenue Local 15, 2e étage.

C’est pour cette raison seulement,
à mon avis, que ça vaut la peine
de participer et les ressortir pour la
X ième fois… Mais cette fois-ci
pour des visiteurs qui vont les
apprécier à leur juste valeur!
Ahh… toute une satisfaction avant
de les remiser dans la voûte!
J'espère avoir la chance de vous y
rencontrer et de placoter avec
vous !
Bon maquettisme !

JJm
maarrcc ##6699

ÉÉttaattss FFiinnaanncciieerrss dduu cclluubb
Voici les états financiers du club du
1er janvier jusqu’au 31 décembre
2008 :
Solde au 1er jan 2008 : 426.22$
Revenus de l’année :
507.85$
Moins les dépenses : - 579.32$
Solde au 31 déc 2008 : 354.75$
Pour de plus amples détails venir
me voir!

M
Miicchheell R
Ruueell #
#7744

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 ouverte à se
joindre temporairement à nous.
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TThhéém
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Clluubb
projets de groupe actuellement en cours,
de style «group build»

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

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

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

Compte rendu d'Alain sur les
chandails complémentaires du club
La confirmation de notre
participation au 2 évènements qui
aurons lieu le 23 mai (ST-ANNEDE-BELLE-VUE) et le 23/24 mai
(ST-BASILE LEGRAND).
Compte rendu et remerciement de
l'organisateur de EXPO-TRAIN
Laval pour notre participation. Les
membres vendeurs ont remis $100
au trésor du club pour l'utilisation
des 2 tables de vente lors de cet
événement.

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 de Bellevue :
CAHC Open Day le 23 mai
2009. Endroit : McGill University,
Macdonald
Campus,
21111
Lakeshore, Ste-Anne-de-Bellevue.
 Columbus, Ohio : IPMS
USA National Convention, du
19 au 22 août 2009. Frank, Pierre
et Alain G y seront

Info: www.ipmsusa2009.org

JJm
maarrcc ##6699

 Ottawa, Ontario : CAPCON
samedi le 26 septembre 2009
Endroit: Nepean Sportsplex, 1701
Woodroffe Road, Ottawa

Demande d’info sur des projets

Jmarc est toujours à la recherche
de photo et d'informations sur les
pancartes, véhicules de piste et
leurs « call sign » qui étaient au
sol sur les bases aériennes en
Angleterre lors de la 2ieme G.M.
François (Frank) Huot est à la
recherche de bons plans 3 vues du
CT-114 Tutor pour un projet
scratch au 1/32.
LPR0905

Mélanges de peintures et camouflages

CCoouulleeuurrss R
RLLM
M 11993399--11994455,,
m
mééllaannggeess TTaam
miiyyaa 2
2ee ppaarrttiiee ::

CCoouulleeuurrss dduu ddéésseerrtt
RLM 78 (Bleu)
- XF23:5 + XF54:2 + XF2:2
RLM 79 (Brun sable)
- XF59:6 + XF4:2 + XF2:2
RLM 80 (Vert olive foncé)
- XF58:6 + XF2:1

Camouflage utilisé sur:
Bf-108
Bf-109
Bf-110
Fi-156 Storch
Fw-190
He-111
Ju-87
Ju-88

Avertissement : Celles-ci sont
seulement un guide général que vous
pouvez modifier à votre guise.
Effet échelle : Les recettes ont
été formulées pour le 1/32 mais
pour 1/48 rajoutez XF-2 : 1 et pour
1/72 XF-2 : 1.5 à 2 à la recette
originale.
Documentation ET ressources

L'offre de présenter nos maquettes
à Québec du 1 oct. au 22 nov.

A
Avviiss ddee rreecchheerrcchheess

R
Reecceetttteess dduu C
Chheeff

Info:www.ipmsottawa.com/

 -The official Monogram painting guide to
German aircraft, 1935-1945
Kenneth A. Merrick, Thomas H. Hitchcock
 -LUFTWAFFE CAMOUFLAGE &
MARKINGS 1933-1945 Volume 1, Classic
Publications
 -LUFTWAFFE CAMOUFLAGE &
MARKINGS 1933-1945 Volume 2, Classic
Publications
 -OFFICIAL LUFTWAFFE COLOUR
CHART, Eagles Edition
 -IPMS CrossColour Reference Guide,
David H Klaus+ FS 595B Guide/Fan Deck

Si vous avez des recettes Tamiya
(ou autres) à partager, peu
importe le sujet, n’hésitez pas à
me les faire parvenir pour les
inclure dans de futures éditions!
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Profil d’un membre

Rumeurs et nouveautés à venir

Mai 2009

Annonces surprise faites en vue du
« Shizuoka Hobby Show » au
Japon, tenu le 14-17 mai :
Hasegawa: 1/20 Ferrari 312T2
Grand Prix du Japon 1976

Hasegawa: YF-19 1/48!

Nom :
François (Frank) Huot
Numéro de membre :
23
Membre depuis :
1996
Intérêts : Aviation, Blindés, Sci Fi,
Sous-Marins, Autos, Scratchbuild
Échelle Préférée :
Aucune
Kits en stock :
900 environ

Hasegawa: T-4 EGG Plane

Certaines de mes réalisations :
Tamiya: Matilda Mk3/4 1/35

Coyote 1/35
Dragon : Ta-152C 1/48… aussi bon
que celui de Fusion? Reste à voir…
Fujimi: 1/20 McLaren Honda MP4/6
Grand Prix du japon 1991

M
Maaqqu
ueettttee ddu
uM
Mooiiss
Spitfire Mk IX 1/72

Photo d’une maquette présentée au
dernier meeting, choisie par les éditeurs

Camion de pompier au 1/25, complété
à 75%, présenté par Claude Dauphin
#2038 au meeting d’avril

CF-188A 1/48

SciFi : VF-22 Macross 1/72

LPR0905
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