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Bllaahh ddee ll’’ééddiitteeuurr
Pourquoi un concours?
Pour faire suite au dernier éditorial, où
j’ai demandé "Pourquoi suis-je membre
d’IPMS Réal Côté?", Je vous demande
une 2e question : Pourquoi un
concours? Qu’est-ce qu’un concours/
show/ expo m’emmène
personnellement? Pourquoi participer à
des concours???
Pour certains c’est de gagner des
trophées qui leur emmène une certaine
satisfaction… Il y en a c’est de se faire
reconnaître par nos pairs. Pour d’autre
c’est une chance de rencontrer et de
partager avec des modélistes et de voir
ce qui ce fait ailleurs.
Personnellement, cela fait bien
longtemps que je participes à ces
concours. Avec le temps, mes raisons
d’y participer ont changées.
Avant, j’aimais bien gagner. Mais je me
suis demandé : Est-ce que gagner me
rapporte de l’argent? Non. Est-ce que
cela me donne de la notoriété? Non.
Qu’est-ce gagner me rapporte ? Pas
grand chose finalement.
Alors je relance la question à tous :
Qu’est-ce qui vous motive à aller aux
concours? Quel est votre but ultime?
Et après, si je vous demandais est-ce
qu’on organise un show…
Quel serait votre réponse?
Moi, je crois que d’organiser un
concours, c'est une continuation du
sentiment de participation, de vouloir
re-donner aux modélistes, d'agrandir la
famille et de célébrer notre hobby qui
nous tien à coeur!
Je vois aussi une progression avec les
shows, tout comme la progression de
nos skills de maquettistes.
Par contre, pour un club, ce n'est pas
une obligation de faire un show. Un
show, c'est un baromètre de l'état
d'esprit des membres. Un club est prêt
ou il n'est pas prêt. Oui ou non.
À mon avis, il n’y a pas de mauvaise
réponse. Ca ne signifie pas qu'un club
n'est pas bon ou meilleur qu'un autre
avec l'une ou l'autre des réponses. À
vous d’y penser.
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PPaattcchhss dduu cclluubb

Ce qui c’est passé au dernier meeting…

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

1- Frank a encore essayé de rentrer
en contact avec notre club jumelé de
France mais sans succès... À suivre.
2- Le club a décidé de commanditer
pour 30$, 2 catégories au show de
Ajax : A8) Multi Engined 1/48 and 1/50
et A14) Rotary Wing Aircraft - smaller
than 1/50
3- Discussion sur les tables de Laval,
et de l’espace disponible. Notre ami
Gilbert est très ouvert à partager et
mieux disposer ses maquettes. Alain
Jamieson était absent donc aucune
précision sur la façon d’opérer mais
tous sont d’accord qu’il faudrait
coordonner le tout bien avant l’expo.

PPrroocchhaaiinneess rrééuunniioonnss
3e vendredi du mois

La prochaine réunion est prévue
pour vendredi le 17 juin de 18h
à 22h, au Centre A Desjardins,
6755 36e Avenue - Local 15, 2e
étage.
-Réunion de juillet : le 15 juillet ?
-Réunion d’août : le 19 août ?
Vu que le local sera fermé, les 2
dates et les endroits seront à
confirmer à la prochaine réunion.

D
Doonnss aauu ddeerrnniieerr m
meeeettiinngg
-Pot du 15 avril : $42

A
Aggeennddaa
Évènements à venir

 Gatineau (Hull) : Concours
A.M.R.O., dimanche 21 août 2011
Endroit : 16 Rue Beriault, Gatineau
Info : http://www.modelbear.com/amro

 Ottawa: CAPCON
samedi le 24 septembre 2011

Info: http://www.ipmsottawa.com/capcon/
 Québec: Exposition Amical de
modèles réduits 2011,
dimanche le 16 octobre 2011
Endroit : 4760 1ère Avenue, Québec
(sous-sol de l’église St-Rodrigue)
Info : clubmq@gmail.com

 Ajax, Ontario : Ajax 31,
samedi le 29 octobre 2011.
Endroit: École J. Clarke Richardson
1355 Harwood Ave N., Ajax. Info:
http://www.ipmsrealcote.com/AjaxFlyer.pdf

 Mirabel (St-Janvier) : Expo
Modéliste Rive Nord (2e édition),
dimanche le 20 novembre 2011
Endroit : Centre culturel de Mirabel,
17700 du Val-d'Espoir, Saint-Janvier
Info : http://ipmsrealcote.proforums.org/t325-mirabel-st-janvier-20-nov2011

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)
____________________________
Club d’IPMS France
avec qui nous
sommes jumelés:
http://www.ckclub.org/
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LLeess A
Avveennttuurreess dd’’eexxppooss
Reportage et légendes urbaines vus à une
exposition/compétition/activité récente.

  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
Encore une fois, le club a été
présent en force. Jean Marc
Belletête, responsable de la
présence du club, était là pour
nous accueillir.

Jean-Marc Belletête et Pierre Lahaie

On était environ une dizaine de
membres durant les 2 jours.
Il avait plein d’espace à travailler
nos modèles, cela, faisant face au
publique. Il y avait 14 tables dont
2 ont été partagées avec le Club
Modèle Estrie qui avaient apporté
plusieurs autos!
Il y avait aussi le coin
« ordinateurs » où quelques
membres ont à échangés des
informations pour finir des projets,
visionner des vidéos etc.
Frank et Pierre se sont laissés aller
dans la peinture à l’aérographe.
Pierre a peinturé son Nieuport puis
Frank a fait 2 démonstration :
"Shading" avec son LAV III et la
technique de l’aérographe en angle
sur certaines pièce de son F-22,
qui a généré beaucoup d’intérêt de
la part des visiteurs.

Jean-Guy Dugas qui nous fait la grimace

Pour ceux qui aiment le militaire, il
y avait un groupe présent avec de
vrais uniformes, armes et
équipements la 2e Guerre en
majorité allemands mais il y en
avait un habillé en soldat russe.
Armes allemandes réels
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BMW et sidecar échelle 1/1

Dîner « Pizza », collation Fraises/
Carottes/ chips, on a eu pas mal de
plaisir. Encore merci à Jean-Marc
Belletête de nous impliquer! On
déjà hâte à l’année prochaine!
FFrraannccooiiss FFrraannkk H
Huuoott #
#2233

Daniel Lynch et ses autos

Michel Ruel, Guy Huard et Antoine Blacky
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