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BBBlllaaahhh   BBBlllaaahhh   DDDeeesss   ÉÉÉdddiiittteeeuuurrrsss   
 
Notre Hobby et le Japon 
 
Je commence en demandant à tous 
d’avoir une pensée spéciale auprès 
du peuple japonais et les désastres 
qu’ils ont vécus récemment. Que 
ces situations se règlent le plus 
rapidement possible !  
 
Le tremblement, le tsunami et les 
accidents nucléaires se déroulent 
bien loin de chez-nous… Mais ces 
tragédies nous affecte directement 
puisque la moitié de nos produits 
viennent du japon. 
 
Si vous avez visité des sites comme 
Hobby Link Japan, vous remarquez 
qu’ils sont temporairement fermés. 
 
Cela soulève bien des questions… 
comme « est-ce que mon pot de 
peinture Tamiya sera radioactif 
dans le futur? » 
 
Personnellement je ne crois pas 
que cela nous affecte tant que 
cela. 
 
Il y aura des délais, sinon une 
certaine pénurie de kits, peintures 
et autre que nous avons besoin 
pour continuer et finir nos projets.  
 
Alors, pour les prochains mois, 
faudra s’armer de patiente et 
s’aider entre-nous pour trouver/ 
prêter/ partager et donner ces 
produits qui contribuent à rendre 
notre hobby si agréable.  
 
Bon Meeting! 
  
                  FFFrrraaannnkkk      
   
FFFlllaaassshhhbbbaaaccckkk 
Ce qui c’est passé au dernier meeting, 
anecdotes etc… 
 
Meeting du 2011-01-21 
1-Prochain Laval : Alain Jamieson 
a proposé de recommencer de faire 
les thèmes pour cette évènement. 
Alain Cadieux a aussi proposé une 
nouvelle façon de cotiser pour les 
tables de ventes : 1-10 boites 5$, 

10-20 : 10$ etc se sera clarifié au 
meeting de mars ou à l’expo. 
2-Écussons : Michel Ruel a 
proposé que les nouveaux achètent 
une « patch » du club comme 1ère 
cotisation au club. 
3- Frank travail à monter notre site 
ipmsrealcote.com… à suivre. 
 
PPPooottt   dddeee   bbbeeeuuurrrrrreee   ddd’’’aaarrraaaccchhhiiidddeeesss   
Dons au dernier meeting   
 
Pot du 18 février : $41.80 
 
   AAAgggeeennndddaaa   
Évènements à venir 
 
����    Granby: R.A.M.  NORD-EST, 
dimanche le 27 mars 2011 Endroit : 
Hôtel Le Grandbyen 700 rue Principale 
à Granby.  
Info: Daniel Lynch 450-922-3317 
Dan, Frank et Pierre y seront. 
 
� � � � Laval: Expo-train, samedi et 
dimanche le 2-3 avril 2011.  
Endroit: Polyvalente George Vanier, 
au 3995 Boulevard René Lévesque 
Est, à Laval. Responsable : 
alainjamieson@videotron.ca 
 
� � � � Buffalo, New York: Buffcon 
28, dimanche le 2-3 avril 2011.  
Info: http://www.ipmsniagarafrontier.com/ 
 
� � � �  St-Basile le Grand : 3e 
Grand salon du passe-temps, 
30 Avril-1 mai 2011 
Endroit : Aréna Jean-Rougeau 
Adresse 10, rue Bella-Vista 
Info: jmbelletete@videotron.ca    
 
�  �  �  �  Ottawa, Ontario : CAPCON  
samedi le 24 septembre 2011 

 
Info: http://www.ipmsottawa.com/capcon/ 
 
� � � �   Mirabel (St-Janvier) : Expo 
Modeliste Rive Nord (2e 
édition), dimanche le 20 
novembre 2011  
Endroit : Centre culturel de 
Mirabel, 17700 rue du Val-d'Espoir, 
Saint-Janvier  
Info:http://maquettequebec.forumperso.co
m/t2174-mirabel-20-novembre-2011  
 

PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss      rrréééuuunnniiiooonnnsss   
3e vendredi du mois   
 
La prochaine réunion est prévue 
pour vendredi le 15 avril  de 18h 
à 22h, au Centre A Desjardins, 
6755 36e Avenue - Local 15, 2e 
étage. 
-Réunion de mai : le 20 mai 
-Réunion de juin : le 24 juin ????? 
À déterminer au prochain meeting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vos joyeux scribouillards 
 
� François (Frank) Huot #23  
    (514) 364-4462  
    (francois.huot@sympatico.ca)  
 
� Pierre Lahaie #47 
    (450) 674-9259 
    (pierrelah@gmail.com) 
 
�  Michel Ruel  #74 
    (450) 677-2124 
    (miruel@videotron.ca)   
 
PPPaaatttccchhhsss   ddduuu   cccllluuubbb   
 
-patchs 8cm brodés: 6$ chacune 
Responsable : Michel Ruel 
____________________________  
Club d’IPMS France 
avec qui nous  
sommes jumelés: 
http://www.ckclub.org/ 
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LLLeeesss   AAAvvveeennntttuuurrreeesss   ddd’’’eeexxxpppooosss  
Reportage et légendes urbaines vus à une 
exposition/compétition/activité récente. 
 
����    Hamilton, Ont.: Heritagecon, 
dimanche le 6 mars 2011 
Endroit: Canadian Warplane Heritage 
Museum, Hamilton 
 
Encore une fois, pour la 3e année 
consécutive, Alain Gadbois avait pris 
une table de vendeur pour sa 
compagnie de kits de résine « Fusion » 
et Frank Huot, avec Sylvain Parent ont 
décidé de l’accompagner.  
 
Le voyage de 8 heures a été couronné 
avec un " pit-stop " d’une heure chez 
Aviation World, qui est située à la 
bordure de piste de l’aéroport Pearson.  
 
Juste pour vous donner une idée, 
lorsqu’on stationne notre auto nous 
avons l’impression que les avions vont 
nous atterrir sur la tête! Donc la dose 
est double, soit pour le hobby shop ou 
le " airshow " improvisé! 
 
À l’arrivée le samedi soir au Musée, il y 
a un « Open Cockpit » auquel on a 
droit de visiter, toucher et d’embarquer 
dans les avions… Il y a aussi de la 
Pizza gratuite! On en a bien profité! 
Après nous nous sommes dirigés à 
l’Hôtel sous une pluie torrentiel. 
 
Le lendemain, un réveil brutal, puisque  
Sylvain nous a surpris en nous 
annoncant qu’il y avait de la neige! En 
effet il était tombé entre 15 et 20 cm…  
 
Malgré la tempête il y a eu aux 
alentours de 300 maquettes et une 
centaine de participants, au-dessus de 
100 tables de vendeurs avec tout ce 
que vous voulez à bon prix. 
 
Montréal était bien représenté. 
Christophe Clavière, Dominique 
Durocher avec sa conjointe Linda, Yves 
Baron et même Jmarc étaient présents! 
On a gagné des trophées et on s’est 
amusés comme des petits fous! 
 
Ce n’est que peu dire en disant que j’ai 
hâte à l’année prochaine, c’était bon à 
s’en lécher les doigts!! 
 

                  FFFrrraaannnkkk      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gang de Montréal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain dans le Spitfire! 
 
 
 
 
 
 
 


