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La Mission du Petit Réal

La bibitte du mois !

Dernièrement il semble avoir eu de la
confusion sur ce que représentait le
Petit Réal et sa mission, changée
depuis que nous (Pierre et Frank)
avons pris la barre en septembre 2008.

Je ne sais pas si vous avez attrapé la
même bibitte que moi, mais depuis que
j'ai accès à l'Internet je passe
beaucoup moins de temps à monter
mes maquettes.

Le journal est maintenant, comme
vous le savez, dédié sur tout ce qui se
passe à l’intérieur du club, ces
membres actifs, qui fait quoi et vas
où… toutes activités reliées au club.

Non pas par ce que la passion du
maquettisme diminue mais évolue dans
une direction que je ne m'attendais pas
du tout. L’Internet semble être
devenue un incontournable
d'information pour compléter mes
projets !

Des fois, en tant qu’éditeurs, on doit
prendre des décisions pas faciles et
peser le tout. Nous pouvons toujours
pas plaire à tous… On se limite à 4
pages maximums pour éviter des coûts
d’imprimerie additionnels que nous
assumons
personnellement.
(En
grande majorité par Pierre!)
Nous devons aussi mettre une priorité
sur ce qui est mis dans le journal… Il y
a toujours de la place pour n’importe
quel article de n’importe qui d’autant
qu’il respecte la mission du journal. La
priorité #1 est les membres actifs et
les modèles. Leurs articles ont priorité
sur ceux qui sont proposés par d’autres
membres occasionnels. Par contre si
un sujet est d’actualité « modélisme »
il est tout aussi prioritaire.
Nous pouvons vous assurer que
certaines décisions prises dernièrement
n’ont pas fait l’unanimité. Il y a eu des
frictions et du « Damage Control »…
Mais d’un autre côté, d’autres décisions
ont heureusement évité que de la
fausse information soit circulée, qui
aurait pu avoir des conséquences
fâcheuses pour tous.
Nous essayons de faire un journal
balancé, agréable à lire et pertinent au
club, fautes d’orthographe incluse!
Donc si votre article n’a pas encore
passé,
soyez
patient.
Surtout,
avertissez-nous
s’il
y
a
des
circonstances ou des contraintes
exceptionnelles reliées à votre article.
On se fera un plaisir de vous aider.

FFrraannkk eett PPiieerrrree

PPrroocchhaaiinnee rrééuunniioonn
Prévue pour vendredi le 21 août,
de 18h à 22h, mais puisque le local
au Centre A Desjardins est fermé
pour l’été, la rencontre aura lieu au
Centre Canadien du Patrimoine
Aéronautique, situé au 21111
Lakeshore, Campus Macdonald,
Université McGill , Ste-Anne-deBellevue.

Je m'en sers pour trouver des images
de détails, des informations sur les
couleurs, des suggestions pour mes
projets en cours ou futur, une
information sur une maquette et j'en
passe. Car je semble n'être jamais
satisfais…
Mais tout ça as un prix! Moins de
temps pour monter les maquettes et
comme tout bon maquettiste elles
s'empilent. Je me suis demandé si je
ne devais pas plutôt revenir à la base,
tout simplement monter mes kits en
utilisant la décoration de la boite et me
servant de l'information qui est dans
ma bibliothèque comme cela je
pourrais en faire plus !
Après plus ample réflexion je suis allé
sur le net voir ce que le monde en
pense et à ma surprise, personne n'en
parle… Dans le fond, pourquoi
s’occuper de savoir pourquoi, la vie
est courte et les femmes sont chères…
La réponse est tout simple: c'est
d'avoir complété un projet qui me tient
à cœur. Quand un passe-temps
demande un questionnement, il n'est
plus ce qu'il devrait être : Une activité
que l'ont pratique pour le plaisir, qui
nous permet de nous détourner de la
routine et de la détresse quotidienne!
Alors depuis, je monte comme je veux,
à la vitesse que je peux, tout en
profitant au maximum de tout ce qui
est à ma disposition.
En vous souhaitant le maximum
de plaisir à monter vos projets, bonnes
vacances et bien sûr bonne rencontre!
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Juillet 2009

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

Évènements à venir

Liste de membres avec leur numéro de
membres confirmés à ce jour

Le projet Bleu
Responsable: François (Frank) Huot


Hull, Québec : AMRO
dimanche le 23 août 2009.

Le projet « What If »
Responsable: Pierre Lahaie

Endroit: Centre Communautaire Père
Arthur Guertin, 16 Bériaul, Hull. Jmarc

Le projet Mirage III
Date limite: octobre 2009 (Ajax)
Responsable: Jmarc
Le projet Félin (Tigre)
Date limite : Novembre 2009 (Laval)
Responsable: Sylvain Parent

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

SSiittee IInntteerrnneett dduu cclluubb
Voici l'adresse de Steph pour faire
parvenir les images :
f1steph@gmail.com

FFllaasshhbbaacckk

et Ken y seront.
Info:www.modelbear.com/amro/

 Columbus, Ohio : IPMS
USA National Convention, du
19 au 22 août 2009. Frank, Pierre
Alain G, y seront
Info: www.ipmsusa2009.org
 Pointe Claire: Exposition
des Vétérans, samedi le 13
septembre 2009. Infos à venir

Gilbert est la personne responsable
et y sera.
 Ottawa, Ontario : CAPCON
samedi le 26 septembre 2009
Endroit: Nepean Sportsplex, 1701
Woodroffe Road, Ottawa

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

-Vu la fermeture partielle du pont
Mercier, L’endroit du prochain meeting
qui aurais probablement eu lieu à
Châteauguai, chez Yves Baron. a été
remis en question. Possibilité d’avoir le
meeting de juillet et août au Musée du
patrimoine aéronautique canadien mais
si cet endroit n’est pas disponible,
l’option Yves est le plan B. Les
membres serons avisé par courriel de
l’emplacement. (prob réglé voir cihaut-ed.)
-Compte-rendu des présentations de
ST-ANNE/ST-BASILE/ST-HUBERT

Info:www.ipmsottawa.com/

A
Avviiss ddee rreecchheerrcchheess
Demande d’info sur des projets

François (Frank) Huot est à la
recherche d’info sur les Helldiver
fabriqués ici à Montréal par Fairchild
Canada et Canadian Car and Foundry
pour une maquette qu’il construit pour
le CCPA/CAHC.

SSuurr llee R
Raaddaarr
Rumeurs et nouveautés à venir

-attend la confirmation pour la
presentation au musee a Ottawa du
1ier Juilllet (qui n’a pas eu lieu-ed.)
-Petit cadeau surprise de Pierre et de
Gilbert
-Show du 10/12 Juillet 'sommet des
legende'
-Annonce officiel que le club sera l’hôte
du Meeting International des
Maquettes de Montréal (MIMM) en
septembre 2010, Frank et Pierre sont
les coordonnateurs.

FFrraannkk eett JJm
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Dessin 3D CAD du Hawkeye de Kinetic au
1/48, tout juste annoncé!

Alpha Jet 1/48 en résine de PJ Production
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Réal Côté
(In Memoriam)
Tuan Luam
Daniel Lynch
Ken Clark
Yves Baron
Bruce McLeod
François Gousse
Gilbert Texier
Michel Burelle
Jean Guy Dugas
Antoine Blacky
André Dorion
Bernard Vermette (In Memoriam)

Jean Ducharme
François (Frank) Huot
Daniel Dubois
Wayne Glover
Sylvain Parent
Christophe Claviere
Claude Beauchemin
Jean-Marc Belletête
Gérald Lauzon
Dominique Durocher
Jean-Pierre Bastien
Daniel Leduc
Pierre Lahaie
Alain Cadieux
Michel Laperrière
Yves Kareh
Jean-Marc Perreault
Michel Ruel
Jean Caugant
Francis Morand
Alex Grekov
Claude Dauphin
Alain Gadbois
0906.22

Les membres en lettres grasse ont
déjà parus dans la rubrique « Vedette
du mois ». Pour ceux qui n’ont pas
paru, vérifiez avec Frank si il a les 4
photos de vos maquettes, votre photo
personnelle et les info requis pour la
rubrique. Si votre nom et # n’a pas été
inclus, SVP nous en aviser. Dernière
mise à jour le 22 juin 2009.
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Mélanges de peintures et camouflages

CCoouulleeuurrss R
RLLM
M 11993399--11994455,,
m
mééllaannggeess TTaam
miiyyaa 4
4ee ppaarrttiiee ::

CCoouulleeuurrss ffiinn ddee G
Guueerrrree 4444//4455
Dessus :
RLM 67 (Gris Pâle)
- XF-81 :1 + XF2:1 (Fw-190 D)
RLM 81 (Brun-Violet)
- XF-62:4 + XF-2:1
RLM 81 (Variantion : +Brun)

- XF-51:1 + XF-64:2
RLM 82 (Vert Gazon)
- XF5:1 + XF2:1
RLM 83 (Vert Foncé)
- XF61:4 + XF2:1
RLM 83 (Variation : +gris)
- XF51:4 + XF24:1

Dessous :
RLM 76 (Bleu-gris très pâle)
- XF23:1 + XF66:2 + XF2:7
RLM 84 (Vert-Gris pâle)
- XF12
RLM 84 (Variation : +jaune)
- XF21
RLM 84 (Variation : +bleu)
- XF18:1 + XF4:5 + XF2:10
---------------------------------------Camouflage principalement utilisé sur:

Bf-109, Do-335, Fw-190, He-162,
Me-410, Me-262, Me-163, Ta-152
Avertissement : Elles 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

V
Veeddeettttee dduu M
Mooiiss
Profil d’un membre

Meeting International des Maquettes de
Montréal / Montreal International Model
Meet : Rubrique sur le prochain concour
organisé par les membres du club

Tel que discuté au dernier meeting,
certain d’entre-nous ont décidés
d’organiser un concours pour
septembre 2010. Les membres
suivants sont directement
impliqués :
-Alain Gadbois : Trophées
-Frank Huot: Coordonnateur logistique
-Pierre Lahaie:Coordonnateur général
On aurait besoin qu’on remplisse les
positions suivantes :
-

Trésorier
Coordonnateur
Coordonnateur
Coordonnateur
Coordonnateur

Nom :
Michel Ruel
Numéro de membre :
74
1995
Membre depuis :
Intérêts :
Aviation,Blindés
Échelle Préférée :
1/72, 1/35
Kits en stock :
1000 +
Certaines de mes realisations :

des Juges
des vendeurs
des commandites
de site web

Les priorités en ce moment :
-Trouver du financement
-Trouver un emplacement
(payer le dépôt : 500$)
-Réserver la date
-Créer le site Web

Lancaster 1/72

Ces 4 choses doivent être
complétées avant le IPMS National
à Columbus au mois d’août pour
faire l’annonce officielle.
PPrréésseennttaattiioonn ssppéécciiaallee aauu
ddeerrnniieerr m
meeeettiinngg ::

LVT 1/35

Élie, fils d’Alain Gadbois, nous a
présenté sa maquette de
Dimétrodon (Kit Revell 1/13), un
reptile qui a vécu avant l'époque
des dinosaures. Un futur
maquettiste!
LAV-25 1/35

 -The official Monogram painting guide to
German aircraft, 1935-1945
 -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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Élie et sa passion : les reptiles et dinosaures

LPR0907

Lancaster 1/72
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Fly-in de St-Lazare, Dimanche
le 14 juin

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

À l'Ouest de Montréal, François (Frank)
et moi avons été à un "fly-in breakfast"
à St-Lazare. Un mini show d'avions et
de vieilles bagnoles, ouvert à tous.

Houston, y’en n’a pas de
problème!
Un passage au Texas demande, que
dis-je, exige une visite du Centre
spatial Johnson! En plus d’un centre
des visiteurs, qui compte plusieurs
expositions et activités pour enfants, il
y a quelques visites guidées qui sont
offertes au public. Mais pour les
maniaques de l’espace, il y a aussi le
« Level 9 Tour », une visite de 4 ½ - 5
heures qui nous permet d’aller en
coulisses pour voir ce que le commun
des mortels ne voit jamais. Mon
inséparable amie Claude Marcotte et
moi avions réservé nos places avant de
partir pour les États-Unis (ce qui est
obligatoire).
Première étape, un dîner (compris
dans le prix) dans une cafétéria
fréquentée par des astronautes et
autres membres du personnel de la
NASA. Ensuite, notre guide (qui
travaillait pour la société Grumman à
l’époque d’Apollo – les constructeurs
du LEM) nous a amenés au Neutral
Buoyancy Laboratory, l’endroit où les
astronautes, vêtus de scaphandres et
assistés par des plongeurs, s’entraînent
à travailler en apesanteur. La piscine
fait 202 pieds de longueur par
102 pieds de largeur et 40 pieds de
profondeur. Un entraînement était en
cours pendant notre visite.
Nous avons ensuite visité le Centre de
contrôle de mission, où nous avons pu
voir le personnel en action car la
navette Atlantis était toujours en orbite
(il ne nous aurait pas été possible
d’entrer dans la partie réservée aux
visiteurs si la navette avait atterri ce
jour-là). Nous étions derrière une baie
vitrée, mais nous pouvions lire ce qui
était affiché sur les grands écrans et
voir où en était Atlantis.
Si les visiteurs réguliers peuvent entrer
que dans la partie qui leur est réservée
derrière la baie vitrée du Centre de
contrôle de mission historique (celui
utilisé pour les missions Apollo et les
premières missions de la navette), le «
Level 9 Tour » nous a permis d’entrer
dans le Centre de contrôle même!

LPR0907

Le Centre de contrôle de mission historique.
Je suis assis au pupitre du Directeur de
mission (comme Gene Krantz, pour ceux qui
ont vu le film Apollo 13).

Il ne s’agit pas d’un local ou même
d’équipement recréé – tout est
rigoureusement authentique!
(J’imagine que certaines personnes
derrière la baie vitrée devaient
sérieusement nous envier!)
La suite de notre visite s’est déroulée
au centre d’entraînement sur
simulateurs. On y retrouve une navette
grandeur nature (sans les ailes), un
simulateur de la partie avant de la
navette (sans la soute), de Soyouz (qui
aurait osé imaginer ça en pleine guerre
froide!??), de différents modules de la
Station spatiale internationale, d’Orion
(le vaisseau qui doit remplacer la
navette), etc…

Évidemment, pas de gros matériel
militaire volant, mais du "grass roots"
(en français: faucheurs de
marguerites) l'aviation à son plus
simple.
De l'ultra léger, des 1-2-4 places
homebuilt, et même quelques
vétérans! Fleet Finch, T6 Harvard, Yak
18, etc... Il y avait également
des autos anciennes : Ford T, MG,
Jaguar,Triumph et des motos, de tout
pour les amateurs de vieille tôle
roulante ou volante.

Fleet Finch

Jaguar (auto, pas avion!)
Une partie seulement (même pas la moitié)
du centre d’entraînement sur simulateur.

La visite s’est terminée par l’édifice qui
abrite une des deux seules fusées
Saturn V en existance.

Saturn V dans son abri permanent. Dire que
nous ne sommes pas allés sur la Lune
depuis 1972!!!

Après le déjeuné sur place dans un
hangar, et une rencontre de
Célébrité (!), on s'est lâché lousse avec
nos camera.

Pierre avec Gaston Lepage

Bref, une visite inoubliable (on oublie
vite qu’il faut payer environ 85 $ US
par personne!) et que je recommande
fortement à toute personne passionnée
d’espace!

Il y a même eu un fly-by d'un CF-18
direct de Bagotville. Ce n'est pas la
même chose qu'un gros show militaire
avec Snowbirds-Thunderbirds et
autre "heavy iron", mais c'est
beaucoup plus intime et près des
machines. En plus, le déjeuné était
bon!

JJeeaann--PPiieerrrree BBaassttiieenn #
#4422

PPiieerrrree LLaahhaaiiee #
#4477
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