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BBBlllaaahhh   BBBlllaaahhh   DDDeeesss   ÉÉÉdddiiittteeeuuurrrsss   
 
Vous avez rejoins vos éditeurs. 
Nous sommes partis aux IPMS USA 
Nationals à Columbus Ohio. Au son 
du bip, laissez-nous votre 
message… BEEP!  
 
  
FFFrrraaannnkkk   eeettt   PPPiiieeerrrrrreee   
   
MMMooottt   DDDeee   JJJmmmaaarrrccc   
 
...Que vaut vraiment une maquette ? 
  
De manière régulière et surtout lors de 
mes dernières visites au Hobbyshop, 
on m'approche souvent pour me 
demander mon opinion sur le prix réel 
des maquettes. 
 
Non pas le prix qu'il vende dans le 
magasin mais plutôt le prix des 
maquettes que les gens ont et 
aimeraient se départir et donc 
certaines ont plusieurs années 
derrières elles! 
 
Donc pourquoi pas partager avec vous 
ma vision sur la chose ! 
 
Premièrement les ligne de base, pour 
établir la valeur c’est assé simple, plus 
la maquette est rarissime plus elle a de 
la valeur.  
 
Vos maquettes de MONOGRAM, 
REVELL, HASEGAWA, HELLER et 
TAMIYA ne prennent pas vraiment de 
valeur dû au nombre croissant de leur 
disponibilité. Mais il faut faire attention 
car certaine de ces maquettes ne font 
pas parti des re-édition, donc elle peut 
avoir une certaine valeur.  
 
Généralement dans tous les cas la 
première édition (1ère boîte) quel que 
soit le producteur est celle qui aura le 
plus de valeur. Par exemple si vous 
avez la 4ieme édition d'une maquette 
de MONOGRAM elle a moins de valeur 
que leur première édition dans les 
boite PA (Bleu) parue fin des années 
50'.  
 
Une autre approche qui ne faut pas 
négliger est celle de l'édition spéciale. 
Soit une parution avec une feuille de 
décalques particulière ou pour un 
évènement particulier (FILM, SERIE 
TV) elles aussi prendrons plus de 
valeur que l'édition régulière. 

Pour la maquette de résine, là aussi 
c'est assez simple, dû à son prix élevé 
à l'achat et la quantité limitée de 
production elle va prendre de la valeur, 
sauf si un manufacturier majeur décide 
d'en faire une de bonne qualité en 
injecté. Là, votre chien est mort. 
 
La même chose pour une maquette en 
vacu-forme. Pour la maquette en vac il 
faut faire bien attention car la qualité 
varie et certaine viennent avec de la 
résine ou des feuilles de photo-etch 
donc pas toujours facile d'y établir un 
prix…  
 
Mais ce qui est sûr est que la qualité 
prime, donc une maquette qui n'a pas 
été édité en injecté et qui comprend de 
la résine et du photo-etch le tout de 
bonne qualité de moulage a une très 
bonne valeur! 
 
Donc en conclusion, ce n'est pas si 
sorcier d'établir la valeur réelle d'une 
maquette mais il faut avoir quelques 
connaissances de base ! 
 
En espérant que ces quelques lignes 
pourront vous être utiles… 
  
Bonne rencontre et bon maquettisme ! 
                   
  

 JJJmmmaaarrrccc   

   

   

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   
 

   
   
   

PPPrrroooccchhhaaaiiinnneee      rrréééuuunnniiiooonnn   
 
Prévue pour le vendredi 18 
septembre, de 18h à 22h, au 
Centre A Desjardins, 6755 36e 
Avenue - Local 15, 2e étage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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FFFlllaaassshhhbbbaaaccckkk 
Ce qui c’est passé au dernier meeting, 
anecdotes etc… 
 
- Premier meeting au Centre Canadien 
du Patrimoine Aéronautique organisé 
par Frank, Bruce, Ken Clark et notre 
ami Eric du musée 
 
- Présentation du 1er livre sur le CF-105 
de notre ami Marc-André Valiquette par 
son frère Robert… 

 
Nouvelle série de livre de notre ami Marc-

André Valiquette sur le CF-105 Arrow: Voici 
la couverture de la 1re partie, auquel on a 

eu la primeur au dernier meeting!!! 
 
- La possibilité de présenter nos 
maquette lors du RALLYE 2009 à 
Ottawa a été discutée. 
 
 
FFFrrraaannnkkk   eeettt    JJJmmmaaarrrccc   
   
   
   
OOOeeeiiilll   SSSuuurrr   LLLeee   NNNeeettt   
Adresses Web intéressantes : 

Fighters 

Forum de discussion sur tout ce qui a 
affaire avec les maquettes d’avions et 
où se tiennent certains de nos amis du 
Capitole Kit Club de Toulouse.  
 http://fighters.forumactif.com/ 
 
 
AAAvvviiisss   dddeee   rrreeeccchhheeerrrccchhheeesss   
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.   
   

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/ 
 
�  �  �  �  Pointe Claire: Expo des 
Vétérans, samedi le 13 
septembre 2009. 
Endroit: HOPITAL DES VETERAN à 
ST-ANNE-DE-BELLE-VUE. Gilbert, 
Jmarc et Ken y seront. 
Info: Gilbert Texier  
 
����        Ottawa, Ontario : CAPCON  
samedi le 26 septembre 2009 
Endroit: Nepean Sportsplex, 1701 
Woodroffe Road, Ottawa  

 
Info:www.ipmsottawa.com/ 
 
� � � � BEAUPORT : EXPO MAQUETTE 
TU ME FACINE, 1er octobre au 
22 novembre 2009. 
Endroit: bibliothèque Éthienne-
Parent, 3515 clémenceau  
Info: JJJmmmaaarrrccc 
 
�    �    �    �    Ajax, Ontario : Ajax 29 
samedi le 24 octobre 2009. 
Endroit :École J. Clarke Richardson 
1355 Harwood Ave N. , Ajax 
 Info:  IPMS Toronto 
JM, Alain C, Michel L, Pierre L, Frank et 
autres y serons! 
 
� � � � Saint-Janvier:EXPO MODELISTE 
RIVE NORD, dimanche le 8 
novembre 2009.  
Endroit : Centre culturel de Mirabel, 
17700 rue du Val-D’espoir. Info: 
http://www.geocities.com/modelistes_rn/sh
ow.html 
 
�   �   �   �   Laval: Expo-train, samedi 
et dimanche le 7-8 novembre 
2009. Samedi de 10h à 17h et de 
10h à 16h le dimanche. Apportez 
vos modèles dès le vendredi soir! 
Endroit: Polyvalente George Vanier, 
au 3995 Boulevard René Lévesque 
Est, à Laval. 
 
 

            UUUpppdddaaattteee   
            MMMIIIMMMMMM   222000111000   

Meeting International des Maquettes de 
Montréal / Montreal International Model 
Meet :  Rubrique sur le prochain concours 
organisé par les membres du club 
 
Visite de l'Hôtel Des Gouverneurs au 
centre ville : Notre ami Yves Kareh, 
Cadre haut-placé à l'hôtel, a fait visiter 
l'endroit à Frank Huot. (Merci Yves! 
Ed.)  Suite a une analyse approfondie, 
le coût (3000$) et les conditions 
diverses, ce fut décidé, par 
correspondance courriel aux membres, 
de garder notre première option aux 4 
points, ancien endroit du MIMM 2004 
et laisser l’option de notre ami Yves 
comme plan B 
 
Par contre après avoir parlé aux 
responsables du 4 points (maintenant 
le Crowne Plaza Hotel 
MONTREAL AIRPORT) ils sont réticents 
de nous réserver puisque c’est le 
temps des mariages… 
 
Alex Grekov nous fait part qu’ont 
pourra compter sur un petit soutien 
financier de Bombardier. 
Il a proposé qu'ils subventionnent un 
trophée "Meilleur Avion 
Bombardier/Canadair", ainsi que 
d'autres jusqu'a hauteur de 500 $! 
 
En échange, ils nous prêteront des 
bannières de la compagnie et peut-être 
des écrans avec des films publicitaires. 
 
Il y a peut-être d'autres choses qu'ils 
pourront commanditer, d'autant que le 
nom de la compagnie sera mis en 
évidence. A nous de trouver des idées 
et les leur vendre. (Merci Alex! Ed.) 
 
On a toujours besoin qu’on remplisse 
les positions suivantes : 
 
- Trésorier 
- Coordonnateur des Juges 
- Coordonnateur des vendeurs 
- Coordonnateur des commandites 
- Coordonnateur de site web 
 
Les priorités en ce moment :  
-Emplacement (payer le dépôt : 500$) 
-Réserver la date 
-Créer le site Web 
 
Ces 3 choses doivent être 
complétées avant CAPCON au mois 
de septembre  pour y faire 
l’annonce officielle. 
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VVVeeedddeeetttttteee   ddduuu   MMMoooiiisss   
Profil d’un membre 

Nom :         Jean-Pierre Bastien 
Numéro de membre :                   42 
Membre depuis :                       2004 
Intérêts :     Space-Sci-Fi, Formule Un 
Échelle Préférée :              1/20, 1/12 
Kits en stock :                 170 environ 
Mes Dernières réalisations : 

 
Figurine “Terminator” 54mm 

 
Lotus Super 7 1/24 “The Prisoner” 

 
Moteur Ferrari 126C2 V-6 Turbo 1/12 

Machine de guerre martienne de « War of 
the worlds » 1/200   

   

SSSuuurrr   llleee   RRRaaadddaaarrr   
Rumeurs et nouveautés à venir  
 
Rumeurs confirmées par Eduard : 
Spitfire IX au 1/32 et Bf-109 F au 
1/48 en 2010…soyons patients! 
(images non-disponibles) 
 

 
Polar Lights: NCC-1701A au 1/1000 

 

 
Hobby Boss : Tornado 1/48, dessin CAD 

 
   
PPPhhhoootttooo   ddduuu   mmmoooiiisss   
 

 
François Gousse et sa conjointe avec Ken 
Clark en arrière plan au meeting d’avril 

   

RRReeeccceeetttttteeesss   ddduuu   CCChhheeefff   
Mélanges de peintures et camouflages 
 

CCCooouuullleeeuuurrrsss    UUUSSS   NNNaaavvvyyy       
111999444222---111999444444,,,    mmmééélllaaannngggeeesss   TTTaaammmiiiyyyaaa      
 
Dessus :   
 
NON-SPEC. SEA BLUE  
(Bleu-foncé) 
- XF-17:5 + XF-8:3 + XF-2 :3 
 
INTERMEDIATE BLUE 
(Bleu moyen) 
- XF18:1 + XF-2:1 
  
Dessous : 
 
WHITE 
(Blanc) 
- XF-2 
 
Camouflage principalement utilisé sur: 
Avenger, Corsair, Dauntless, 
Hellcat, Helldiver etc… 
 
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 
 
� � � � -The official Monogram painting guide to 
US Navy Vol 2 
� � � � -IPMS CrossColour Reference Guide, 
David H Klaus+ FS 595B Guide/Fan Deck 
   
FFFrrraaannnçççoooiiisss   (((FFFrrraaannnkkk)))   HHHuuuooottt   ###222333   

   
HHHooobbbbbbyyy   SSShhhoooppp   
 
On vous présente le Hobby Shop 
Ted’s Hobbies, situé au 291 Boul 
Saint-jean, Pointe-claire, dans le 
centre d’achat près de la 20. 
Puisque le meeting est tenu tout 
près, c’est une bonne excuse d’y 
aller voir la vitrine qui est unique 
en son genre :  
 

   


