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BBBlllaaahhh   BBBlllaaahhh   dddeee   lll’’’ééédddiiittteeeuuurrr   
 
L’été arrive à grands pas! 
 
Maintenant que l’été frappe à nos 
portes, pour la majorité d’entre 
nous, le temps alloué à nos 
maquettes tombe pas mal bas dans 
nos priorités… 
 
Travaux ménagers, vacances, 
activités en plein air, températures 
trop chaudes et humides pour 
construire etc… Surtout si vous 
avez une conjointe et/ou une 
famille. Tout pour couper dans 
notre passe-temps… 
 
C’est pour cela que je suis très 
content d’avoir nos réunions de 
juillet et août dans le local 
Optimiste à longueuil. 
 
Comme vous savez, le centre où 
nous tenons nos réunions 
habituellement est fermé pour 
l’été. 
 
Par contre, il y a plusieurs 
avantages d’avoir nos rencontres 
au local Optimiste durant l’été.  
 
Premièrement ceci nous permet de 
nous rencontrer pour la journée 
entière, de 10h à 21h, et pas 
seulement une soirée.  
 
Cela nous permet aussi de 
travailler plus longtemps sur nos 
maquettes, pour ceux qui en 
apportent.  
 
Deuxièmement, on a la chance de 
faire des maquettes dans un 
endroit où il y a de l’air climatisé. 
Surtout pour ceux qui en n'ont pas. 
On peut même peinturer à 
l’aérographe! 
 
Ce local nous est loué pour la 
journée grâce à Pierre Lahaie qui a 
les contacts avec le club Optimiste.  
De la part de tous les membres du 
club, j’aimerais remercier Pierre de 
nous avoir trouvé ce local et de 
nous donner l’opportunité d’avoir 
ces "ateliers"! 
 
   FFFrrraaannnçççoooiiisss   (((FFFrrraaannnkkk)))   HHHuuuooottt   ###222333      
 

FFFlllaaassshhhbbbaaaccckkk 
Ce qui c’est passé au dernier meeting… 
 
27 membres présents 
 
1- Frank a encore essayé de rentrer en 
contact avec notre club jumelé de 
France mais sans succès... Par contre, 
il y a eu une réponse le lendemain du 
meeting donc nous gardons contact. 
 
2- Michel a proposé de tenir les 
réunions de juillet et août au local 
optimiste (où on fait les ateliers)  
 
3- Michel a numérisé plusieurs Petits 
Réal et va les envoyer à Frank pour les 
archives sur notre site web 
 
4- Démo "Drybrush" donné par Frank. 
 
5- Démo "Airbrush" donné par Pierre. 
 
DDDooonnnsss   aaauuu   dddeeerrrnnniiieeerrr   mmmeeeeeetttiiinnnggg   
-Pot du 15 avril : $26 
 

AAAgggeeennndddaaa   
Évènements à venir 
 
��������      OOttttaawwaa::  FFêêttee  dduu  CCaannaaddaa,,  
vveennddrreeddii  llee  11eerr  jjuuiilllleett  22001111    
Endroit : Musée National de l’Aviation  
 
����   GGaattiinneeaauu  ((HHuullll))  ::  CCoonnccoouurrss  
AA..MM..RR..OO..,,  ddiimmaanncchhee  2211  aaooûûtt  22001111  
Endroit : 16 Rue Beriault, Gatineau  
Info : http://www.modelbear.com/amro 
 
����  OOttttaawwaa::  CCAAPPCCOONN  
ssaammeeddii  llee  2244  sseepptteemmbbrree  22001111 

     
Info: http://www.ipmsottawa.com/capcon/ 
 
���� QQuuéébbeecc::  EExxppoossiittiioonn  AAmmiiccaall  ddee  
mmooddèèlleess  rréédduuiittss  22001111,,  
ddiimmaanncchhee  llee  1166  ooccttoobbrree  22001111  
Endroit : 4760 1ère Avenue, Québec 
(sous-sol de l’église St-Rodrigue)  
Info : clubmq@gmail.com 
 
�  �  �  �  AAjjaaxx,,  OOnnttaarriioo  ::  AAjjaaxx  3311,,  
ssaammeeddii  llee  2299  ooccttoobbrree  22001111.. 
Endroit: École J. Clarke Richardson 1355 
Harwood Ave N., Ajax. Info: 
http://www.ipmsrealcote.com/AjaxFlyer.pdf 
 
� � � �  MMiirraabbeell  ((SStt--JJaannvviieerr))  ::  EExxppoo  
MMooddéélliissttee  RRiivvee  NNoorrdd  ((22ee  ééddiittiioonn)),,  
ddiimmaanncchhee  llee  2200  nnoovveemmbbrree  22001111  
Endroit : Centre culturel de Mirabel, 17700 
du Val-d'Espoir, Saint-Janvier  
Info :http://i77.servimg.com/u/f77/16/
17/79/39/numari10.jpg 

PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss      rrréééuuunnniiiooonnnsss   
3e vendredi du mois 

AAtttteennttiioonn!!!!!!  
Exceptionnellement, pour cet été, 
les 2 prochaines réunions seront 
les dimanches le 17 juillet et  
21 août, de 10h à 18h, au local 
Optimiste, 2250 Limoges, 
Longueuil. 
CCCAAARRRTTTEEE   :::    cccooopppiiieeezzz   eeettt    cccooolll llleeerrr    lll ’’’aaadddrrreeesssssseee   ccciii ---

dddeeessssssooouuusss      dddaaannnsss   gggoooooogggllleee   mmmaaapppsss    
http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s
_q&hl=fr&geocode=&q=2250+limoges,+lon
gueuil&ie=UTF8&hq=&hnear=2250+Rue+Li
moges,+Longueuil,+Qu%C3%A9bec+J4G+
1P6&ll=45.57518,-
73.476562&spn=0.007285,0.013797&z=16 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo du local, MAIS il n’y aura pas de 
neige… (du moins on l’espère!!!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’intérieur du local 
 
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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CCCooonnncccooouuurrrsss///SSShhhooowww   IIIPPPMMMSSS   
RRRéééaaalll   CCCôôôtttééé   eeennn   222000111222   ???   
 
Le mois passé dans mon éditorial du 
Petit Réal je vous ai parlé de la 
possibilité d’un concours…  
 
Maintenant que nous avons eu 
l’opportunité de demander aux 
membres d’y réfléchir, nous allons 
proposer l’opportunité de présenter 
un concours en septembre 2012 au 
prochain meeting. Voici les détails : 
 
Endroit: Le show se tiendrait au 
Gymnase du centre A. Desjardins, le 
même endroit où a lieux nos 
réunions. Donc problèmes de 
stationnement et accessibilité sont 
réglés!    
 
Coût: Le prix serait entre 550$ et 
650$ pour la fin de semaine 
(vendredi, samedi, dimanche) tables 
incluses. Ceci résout facilement le 
problème de financement puisque 
c'est une fraction de ce que cela 
coûte avec un hôtel! (3000$) 
 
Par contre le show serait tenu 
seulement vendredi soir et samedi. 
C'est que la ville loue pour 3 jours 
sinon rien du tout. On pourrait faire 
la mise en place ("set-up") le 
vendredi après-midi et ouvrir pour 
les inscriptions de 18h-21h vendredi 
et de 9h00 à 12h00 samedi. Le 
nettoyage ("clean-up") aurait lieux 
soit samedi soir ou dimanche (s’il y a 
besoin d'un clean-up...) 
 
Tout d'abord il faut qu'on forme un 
comité organisateur. Ces personnes 
peuvent êtres nominés et/ou se 
porter volontaires. On aurait besoin 
de remplir les positions suivantes : 
 
- Coordonnateur général**  
- Coordonnateur logistique 
- Trésorier 
- juge en chef**  
- Coordonnateur des Trophées 
- Coordonnateur des vendeurs 
- Coordonnateur des commandites 
** veut dire que le candidat doit 
avoir  l’expérience requise. 
 
Poste déjà remplis :- Coordonnateur 
de site web (je me porte volontaire 
puisque je m'occupe déjà du site du club) 

Les priorités en ce moment : 
1- Acceptation des membres du club 
    pour faire un concours 
2- Formation du Comité Organisateur 
3- Réserver la date 
4- Créer le site Web 
 
Décision à prendre par le 
comité 
1- Nom du concours 
2- Logo 
3- Méthodes de jugements 
 
Ces choses doivent être 
complétées avant le Concours 
Capcon au mois de septembre pour 
en faire l’annonce officielle à cette 
évènement. 
 
Ceux qui sont intéressé  peuvent 
me contacter directement au 514-
364-4462, par courriel au 
francois.huot@sympatico.ca ou de 
répondre sur le forum! 
 
FFFrrraaannnçççoooiiisss   (((FFFrrraaannnkkk)))   HHHuuuooottt   ###222333      
 
   
PPPaaatttccchhhsss   ddduuu   cccllluuubbb   
-patchs 8cm brodés: 6$ chacune 
Responsable : Michel Ruel 
 
   
TTThhhééémmmaaatttiiiqqquuueeesss   ddduuu   CCCllluuubbb  
Projets de groupe actuellement en cours, de 
type «group build» 
 
Le projet « TSR-2 » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sujet : TSR-2  
Échelle : Tout va 
Couleurs : Décoration fictive 
Date limite : Aucune 
Définition du projet : 
« Group Build du Forum » 
Marquages/peintures fictives qui 
n’ont jamais existé. L’imagination 
est de mise! Exemples: RAF, 
suédois etc.! 
Responsables: François (Frank) Huot, 
André Dorion  et Pierre Lahaie 
 

Le projet « F-5» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sujet : F-5 et ses dérivés  
Échelle : Tout va 
Couleurs : Choix individuel  
Date limite : Aucune 
Définition du projet : 
« Group Build du Forum » 
N’importe quel avion de la famille 
du F-5 (T-38, F-20, X-29) de tous 
les pays utilisateurs. 
Responsables: Francis Morand et 
Pierre Lahaie 
 
Le projet « Bleu » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sujet : N’importe quoi 
Échelle : Tout va 
Couleurs : Bleu Tamiya XF-8 et 
chiffres jaunes (couleurs du club) 
Date limite: Aucune 
Définition du projet : 
Projet permanent qui a pour but de 
re-donner le goût de finir une 
maquette avec le moins d’effort 
possible. Ce projet existe depuis 10 
ans. Le sujet doit ressembler à une 
maquette d’identification comme 
ceux utilisées durant la 2e guerre. 
Nous rajoutons notre numéro de 
membre en jaune sur la maquette 
pour s’identifier entre-nous. 
Instructions spécifiques: 
Choisissez n’importe quelle 
maquette et montez-la. Puis 
peinturez-la entièrement en bleu 
Tamiya XF-8.  
Responsable: François (Frank) Huot 


