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MMMooottt   DDDeee   JJJmmmaaarrrccc   
 
Le moment TIM  ! 
 
Je ne sais pas si vous vous êtes 
aperçu mais le moment Tim n'est 
pas juste a la télé ! ... Et oui... 
Après chacune de nos réunions 
mensuelles un petit groupe de fan 
maquettistes se réunissent autour 
des tables chez Tim Horton ! 
 
Question de jaser de chose et 
d'autre ou tout simplement finir 
une discussion entamée lors de la 
réunion et qui n'a pas eu la chance 
d'être approfondi. 
 
De mon côté je privilégie, malgré 
mon horaire chargé du vendredi, 
ce moment intime non pour le café 
mais tout simplement pour 
écouter, d'échanger avec les autres 
fans présents… car vous avez 
sûrement pu le constater que lors 
des rencontres, je suis très occupé! 
 
À chacune de ces rencontres j'ai 
appris quelque chose qui m'a été 
plus qu'utile, une idée, une 
information, un contact, une 
opportunité... Même que lors de la 
dernière rencontre, FRANK c'est 
levé et nous a dit: MMMMM, et 
MMMMMMM sans compter que 
MMMMMM sur vous !  
 
Non je ne volerai pas son punch 
mais plutôt je lui laisserai la chance 
de vous en parler lors de la réunion 
d'aujourd'hui  ! 
 
Je me permets donc à inviter ceux 
qui n'on pas eu la chance, ou qui 
quittent tôt, d'avoir une expérience 
unique d'un post- meeting chez 
Tim ce soir, vous allez voir c’est 
plus que du café ou des TIM BITs ! 
(Ahh… les bons beignes! D’Oh! 
Ed.) 
   
Bonne rencontre et bon 
maquettiste 
   
JJJmmmaaarrrccc   
   
   

LLLeee   PPPooosssttt---MMMeeeeeetttiiinnnggg   ccchhheeezzz   TTTiiimmm   
 
Comme l’a expliqué Jmarc, 
pratiquement après tous les 
meetings, il y a des membres qui 
se rencontrent au Tim Horton, 
situé  sur Viau non-loin du local. 
Donc on prolonge le meeting, dans 
une autre atmosphère, à manger 
des beignes, parfois jusqu’à 
minuit…! (et même plus tard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La gang au Tim. Notez bien  Jean qui 
essaye de se cacher… Malheureusement 

son coco le trahit! 
 
 

BBBlllaaahhh   BBBlllaaahhh   DDDeeesss   ÉÉÉdddiiittteeeuuurrrsss   
 
Un concours de style IPMS ici à 
Montréal… Est-ce encore possible? 
 
Souvent, moi et Pierre, on se fait 
demander à quand le prochain 
show? 
 
Question pas facile… Que devrions-
nous répondre à cette question?  
 
On doit considérer plusieurs points. 
Voici les principales: 
 
-Le financement (2000$+) 
-L’endroit et la date 
-La logistique (jugement, trophées, etc.) 
-Les vendeurs et commanditaires 
-L’aide qui peut nous être apportée 
 
Et quand on prépare un show, fini 
de construire des modèles pour 
ceux qui l’organisent! 
 
Donc nous allons répondre ceci : si 
vous en voulez un, un show, est-ce 
que vous êtes prêts à y mettre 
votre effort, enthousiasme et/ou 
votre argent??? 
 
   
FFFrrraaannnkkk   eeettt   PPPiiieeerrrrrreee   

PPPrrroooccchhhaaaiiinnneee      rrréééuuunnniiiooonnn   
Prévue pour vendredi le 17 
juillet, de 18 à 22h, mais puisque 
le local au Centre A Desjardins est 
fermé pour l’été, l’endroit de la 
rencontre reste à déterminer. 
 
  
Vos joyeux scribouillards 
 
� François (Frank) Huot   
(514) 364-4462 ou 366-9328 
(francois.huot@sympatico.ca) #23 
� 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 
  
   
 
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. 
 

   
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: 6$ chacune 
Responsable : Michel Ruel   
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FFFlllaaassshhhbbbaaaccckkk 
Ce qui c’est passé au dernier meeting, 
anecdotes etc… 
 
Ce qui a été discuté lors de la 
dernière rencontre: 
 
-Le certificat d"honneur que Gilbert 
a reçu pour son dévouement pour 
notre présentation à l'hôpital des 
vétérans 
-La non-disponibilité du local pour 
juillet /août 
-Yves B a offert de faire la 
rencontre de juillet chez-lui  
(confirmation à la réunion de juin) 
-La visite de M. John Wong, d’IPMS 
Toronto! Thanks John! 

 
John Wong avec Pierre 

 
JJJmmmaaarrrccc   eeettt   FFFrrraaannnkkk   
   
 
 

AAAvvviiisss   dddeee   rrreeeccchhheeerrrccchhheeesss   
Demande d’info sur des projets  
 
Jmarc est toujours à la recherche 
de photo et d'informations sur les 
pancartes qui étaient au sol sur les 
bases aériennes en Angleterre lors 
de la 2ieme G.M. 
 
Jmarc recherche des véhicules de 
piste ancien et moderne au 1/48 et 
aussi de bon plan de vue 
 
Jmarc recherche de l'information 
sur les pilotes québécois qui ont 
volé sur Lancaster  
 
François (Frank) Huot  est à la 
recherche de bons plans 3 vues du 
P-180 Paggio Avanti pour un projet 
scratch au 1/32. 
Merci à ceux qui m’ont aidé dans 
mes recherches sur le Tutor!  
   

OOOeeeiiilll   SSSuuurrr   LLLeee   NNNeeettt   
Adresses Web intéressantes : 
Ce mois-ci, un site pour les  
mordus de l’histoire militaire: 
 
Military Factory 
 

  
Site de référence général sur tout 
ce qui a affaire avec le militaire, 
batailles historiques, véhicules 
etc…  
www.militaryfactory.com/ 
 
CCChhhrrriiisss   CCClllaaavvviiièèèrrreee   ###333000       
   
   
   
AAAgggeeennndddaaa   
Évènements à venir 
 
�    �    �    �    Hull, Québec : AMRO   
dimanche le 23 août  2009. 
Endroit: Centre Communautaire 
Père Arthur Guertin, 16 Bériaul, 
Hull. Jmarc et Ken y seront. 
Info:www.modelbear.com/amro/ 
   
�  �  �  �  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/ 
   

RRReeeccceeetttttteeesss   ddduuu   CCChhheeefff   
Mélanges de peintures et camouflages 
 
CCCooouuullleeeuuurrrsss   RRRLLLMMM   111999333999---111999444555,,,    
mmmééélllaaannngggeeesss   TTTaaammmiiiyyyaaa   333eee   pppaaarrrtttiiieee    :::   
 
CCChhhaaasssssseeeuuurrrsss   444111---444444   
 
RLM 74 (Gris-vert foncé) 
- XF24:3 + XF27:2 + XF2:3  
RLM 75 (Gris-violet) 
- XF66:6+XF7:2+XF18:1+ XF2:2 
ou 
-XF-24:5+XF-50:1+XF-2:3 
RLM 76 (Bleu-gris très pâle) 
- XF23:1 + XF66:2 + XF2:7  
 
Camouflage utilisé sur: 
Bf-108, Bf-109, Bf-110 
FW-190, Me-210, Me-410 
Me-262, Me-163 
 
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 du XF-2 : 1 et 
pour 1/72 du XF-2 : 1.5 à 2 à la 
recette originale. 
 
Documentation ET Resources 
 
� � � � -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 
 
Correction: Une erreur s’est glissé 
dans la recette de la couleur désertique 
RLM 79 (Brun sable)  
- XF59:6 + XF64:2 + XF2:2 

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

 
   
FFFrrraaannnçççoooiiisss   (((FFFrrraaannnkkk)))   HHHuuuooottt   ###222333   
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VVVeeedddeeetttttteee   ddduuu   MMMoooiiisss   
Profil d’un membre 

Nom :         Christophe Clavière 
Numéro de membre :              30 
Membre depuis :                  2000 
Intérêts :     Hélicoptères et avions 
Échelle Préférée :          1/72, 1/48 
Kits en stock :             150 environ 
 
Mes Dernières réalisations : 
 

 
Sikorsky HH-3F Pelican 1/72 

 

 
Mi-24 “Tigermeet” 1/72 

 

 
Fa 223 1/72 

 

 
Gazelle “Tigermeet” 1/48 

 

LLLeeesss   AAAvvveeennntttuuurrreeesss   ddd’’’eeexxxpppooosss  
Reportage et légendes urbaines vus à une 
exposition / compétition récente. 
 
Louisville, Kentucky, USA : 
Wonderfest 2009, 16-17 mai 
 
La plus grande compétition / 
exposition de maquettes à thème 
de science-fiction est revenue à sa 
période traditionnelle de l’année 
(au mois de mai) – la chaleur de 
juillet ayant fait rager plus d’une 
personne (et fondre quelques 
maquettes).  
 
Cette année, pour son 20e 
anniversaire, Wonderfest célébrait 
aussi le 30e anniversaire du film 
Alien : Veronica Cartwright était là, 
de même que sa sœur Angela 
(dont se souviendront les amateurs 
de la série Lost in Space – il y avait 
d’ailleurs un Robot, grandeur 
nature, animé et parlant qui se 
tenait près d’elle – avait-elle besoin 
de tant de protection contre ses 
admirateurs?). 
 

 
Jean-Pierre et Veronica Cartwright 

(Photo prise par mon amie Claude Marcotte 
qui a gentiment accepté de m’accompagner 

cette année encore!) 
 
De plus, Bob Burns, historien de SF 
qui possède une quantité 
phénoménale d’accessoires, 
maquettes, etc. utilisés pour les 
films Aliens, avait apporté quelques 
pièces originales (notamment le 
détecteur de mouvement, un des 
casques d’urgence que l’on voit au 
début du film et la cage de Jones, 
le chat, qui n’était pas présent pour 
célébrer avec nous!).  
 
Comme à l’habitude, le niveau de 
compétition était très élevé. Il faut 

beaucoup de temps pour admirer 
ou scruter à la loupe quelques 
centaines de maquettes dans 
toutes les catégories de SF ou de 
fantastique possible! 
 

 
Ré interprétation du satellite SID de la série 

UFO (pièce scratch hors concours) 
 

 
Tank lunaire de Space: 1999, scratch 40 cm 
 
Et les vendeurs sont tous prêts à 
vous ruiner en le temps de le dire! 
 
Si vous êtes le moindrement 
intéressé par le sujet, vous devez 
aller y faire un tour au moins une 
fois dans votre vie (mais apportez 
beaucoup d’argent et prévoyez 
beaucoup de place dans vos valises 
pour le retour!). 
 

 
The Thing, 1951 (base scratch!) 

 
(Pour voir d’autres photos de Wonderfest – 
et d’autres expositions à thème de SF et 
autres – consultez le site : 
http://home.cshore.com/bucwheat/shows.ht
m 
 
JJJeeeaaannn---PPPiiieeerrrrrreee   BBBaaassstttiiieeennn   ###444222  
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Saint-Basile-le-Grand : Le 
Grand salon du passe-temps,   
23 et 24 mai 2009.  
 
Grande exposition,  du même style 
que celui de Laval, qui a eu lieu 
dans un  aréna. On ne manquait 
pas de place! 
 
Michel Ruel, Daniel Lynch et Jean-
Marc Belletête ont tenu le fort 
samedi mais Chris, Frank, Pierre, 
Antoine, Gilbert, Ken Clark et Yves 
Baron sont venus en renfort 
dimanche. 
 

 
Notre équipe de joyeux lurons 

 
Il y avait des activités tel que les 
échecs et des tables de Lego où 
notre éditeur Pierre à construit une 
maison à l’échelle 1/48 (environ) 
pour réaliser son rêve de finir un 
projet pendant un show! 
  

 
Quelques pièces Lego (pas celui de Pierre) 

  

 
Le repas « Pizza+frites » fut un festin 

 
 
Un autre événement à ne pas 
manquer en mai de l’année 
prochaine! 
 
 

Saint-Anne de Bellevue : CAHC 
Open Day, le 23 mai 2009. 

  
Grande journée de l’ouverture officielle 
du Centre Canadien du Patrimoine 
Aéronautique. Le club y était invité et 
Jmarc, Frank, Chris, Gilbert, Jean-Guy, 
Ken Clark, André D, Alain C(et petite 
famille), Ken et Bruce McLeod ont tous 
participés.  
 

 
              Alain Cadieux et famille 
 
Encore une fois nos tables de notre 
club étaient biens garnis. Merci! 
 

 
Section Jmarc de notre exposition au musée 
 
Plusieurs personnalités locales et 
nationales y étaient. Des vétérans  et 
anciens pilotes racontaient plein 
d’anecdotes… On a aussi eu la visite de 
M. Carl Vincent et sa conjointe, ancien 
président d’IPMS Canada rien de 
moins! 
 

 
M. Carl Vincent et sa conjointe 

Lieux intéressant puisqu’il y a plusieurs 
choses à voir : collection d’art et de 

maquettes, avions en restauration dont 
un Bolingbroke…  

 
Le Bolingbroke en restauration 

 
et deux Blériot… 

 
répliques de Blériot en construction 

 
Il y avait même des avions « radio-
control » dont un F-15 avec de vrais 
turbos-réacteur à l’échelle! Lorsque son 
propriétaire l’a fait fonctionner, le bruit 
et l’odeur des gaz étaient identique au 
vrai! 
 

 
F-15 R.C. à l’échelle 1/10 environ 

 
Tous on eu la chance de faire des 
rencontres intéressantes, jusqu'à votre 
éditeur Frank qui a démontré ses 
talents de Patof le clown et Don Juan 
en même temps…(On se tire dans le 
pied, hein les gars?) 
 

M. Godfrey Pasmore fondateur (extrême 
droite), sa fille et autres personnalités à la 

Cérémonie d’ouverture 
  
Le meilleur temps pour visiter le musée 
est chaque samedi vers l’heure du 
dîner! 
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Saint-Hubert: 
Journée du  
Centenaire de  
l’aviation  
du Canada, 
le 30 mai 2009. 
 
 
Grande journée organisée par les 
Cadets de l’Aviation Royale du 
Canada en partenariat avec 
l’industrie de l’aviation. Notre club 
y a été invité à la dernière minute 
par nos amis de l’Aérovision. Nous 
avons reçu la confirmation que 
mardi le 26 mai!  
 
Cela n’a pas empêché que Frank, 
Alain G, André D, Michel R, Jean, 
Edouard et Jean-Guy de s’y rendre. 
Une table avait été réservée pour 
notre club mais on aurait pu 
facilement en remplir 3…! (André 
A.K.A. Mr.1/32 s’en serait occupé!) 
 

 
Une table bien garnie…! 

 
 
 
 

Photo 
 

Du 
 

                       Mois 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Viper Mk1 1/32  

On a tous étés gâtés par la 
présence de quelques avions : un 
CP-140 Aurora, un CF-18, 6 CH-
146 Griffon (dont un avec peinture 
commémorative), un P-51D qui a 
fait des voltiges , un Beech 
Staggerwing, un Harvard, la 
réplique du Silver Dart et plusieurs 
avions civils entre autre.  
 
Il n’y avait aucune restriction sur 
l’accessibilité aux appareils, avec  
les équipages tous présents pour 
répondre aux questions. 
 

 
Aurora qui taxi à 15 mètres de nous! 

 
Un Griffon a décollé avec une 
centaine de spectateurs qui étaient 
à moins de 10 mètres de l’appareil! 
 

 
Décoiffé par le Griffon! 

 
Votre éditeur s’est fait décoiffer à 
plusieurs reprise et a même été 
surpris à cajoler le CF-18…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

vu au concours de Ajax 2008 

Qui avait des traces d’utilisation 
très récente du canon…! 
 

 
CF-18AM bien sale… OUAIS! 

 
Il y a même Bruno Huot, fils de 
Frank, qui a monté la garde à notre 
table lors de nos visites aux autres 
exposants et avions…(Touchez-pas 
aux maquettes sinon je mords!) 
 

 
Bruno le gardien 

 
Merci à tous ceux qui ont répondu 
à l’appel à la dernière minute… Les 
800+ cadets présents ont bien 
apprécié notre contribution!  
 

 
             Jean avec des cadets 
 
 
 

Photo 
 

Du 
 

                       Mois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de  Michel Laperrière 


