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BBBlllaaahhh   BBBlllaaahhh   dddeee   lll’’’ééédddiiittteeeuuurrr   
 
Le Respect 
 
Depuis 6 mois tout était tranquille, tout 
allait bien…Puis soudainement  il y a eu 
plusieurs incidents qui fait resurgir une 
certaine attitude particulière de la part 
de certains membres. 
 
Il y en a qui l’ont vécu directement ou 
indirectement, et d’autres qui ne s’en 
sont sûrement pas aperçu. Tant mieux.  
 
C’est quelque chose qui est très 
répandu dans notre société: le manque 
de respect. Cela peut prendre la forme 
d’un commentaire mal placé, des 
agissements impoli etc.… Et ceci peut 
aussi être fait inconsciemment. 
 
Le  mot clef ici est " Respect". Respect 
entre humain, pour le sujet des autres 
membres, pour les contributions faites 
dans le passé, et j’en passe. 
 
Je suis sûr que tous se sont rendu à 
l’évidence qu’on est une TRÈS petite 
famille ici au Québec. Nous sommes 
chanceux d’être assez nombreux pour 
avoir quelqu’un avec qui partager notre 
passion pour les maquettes. 
 
Notre club n’est  pas un endroit pour 
avoir de la discorde. Alors si vous 
n’êtes pas d’accord avec quelqu’un, si 
vous n'êtes pas content, allez aux 
sources! N’ayez pas peur de le dire et 
trouvez des solutions. Est-ce que c’est 
mieux de tenir cela tranquille et laisser 
les mauvais sangs mijoter pendant 
longtemps jusqu’à temps qu’on 
explose? Cela ne sert à rien. 
 
Tout cela pour dire, quand il y a un 
malaise, vaut mieux en parler tout de 
suite aux personnes concernées. Cela 
va toujours mieux quand on se dit les 
vrais choses dans la face et qu'on règle 
cela au plus vite. À votre avis, est-ce 
que cela est enfantin ou adulte? 
 
Et si on a fait une erreur, on prend 
responsabilité de ses actions, on 
s'excuse et on prend la décision de ne 
plus recommencer puis le sujet est 
CLOS.  
 
Personne ne perd la face, au 
contraire, on gagne de la crédibilité! 
On se pardonne, on passe l'éponge et 
la vie continue! Qu'est-ce qui a de mal 
de dire "c'est ma faute je m'excuse" ? 
 

On ne peut pas se permettre de 
manquer de respect dans le club. À 
partir d’aujourd’hui c’est tolérance 
zéro. S’il y a un manque de respect 
(consciemment  ou non) et certains 
membres du club en sont témoins, je 
vous demande de prendre action, de 
ramener la personne à l’ordre et de lui 
rappeler que ce n’est pas approprié et 
ce n’est pas accepté entre-nous. 
POUR LE RESPECT DU CLUB 
 
Personne n’a le droit de manquer de 
respect, même s’il est le Président, la 
Reine, etc.…  
 
FFFrrraaannnçççoooiiisss   (((FFFrrraaannnkkk)))   HHHuuuooottt   ###222333      
 
 
FFFlllaaassshhhbbbaaaccckkk 
Ce qui c’est passé au dernier meeting… 
 
20 membres présents 
 
1- Frank a reçu une réponse de notre 
club jumelé de France. Ils refont leur 
site web et désirent toujours être 
jumelés à nous. 
 
2- Michel a proposé d’avoir un PICNIC 
FROID au meeting d’août au local 
optimiste (où on fait les ateliers)  
 
3- Frank a demandé si le club voulait 
faire un show en septembre 2012, 
Mention fut adoptée 18 oui et 2 
abstentions. Détails en Page 2. 
 
DDDooonnnsss   aaauuu   dddeeerrrnnniiieeerrr   mmmeeeeeetttiiinnnggg   
-Pot du 17 juin: $24 
 
SSaavviieezz--vvoouuss  qquuee????  
IInnffooss  ggéénnéérraalleess  bboonnnneess  àà  ssaavvooiirr……  
 
-Coût du local au Centre A. 
Desjardins à chaque réunion: 25$ 
 
-Coût du local Optimiste pour 
chaque atelier : 75$ 
 
PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss      rrréééuuunnniiiooonnnsss   
3e vendredi du mois 

AAtttteennttiioonn!!!!!!  
Exceptionnellement, pour cet été, 
la prochaine réunion sera le 
dimanche le 14 août, de 10h à 
18h, au local Optimiste, 2250 
Limoges, Longueuil. Le meeting 
du 16 septembre sera de retour au 
centre A. Desjardins 
Info: http://ipmsrealcote.pro-
forums.org/t389-meeting-d-ete-de-
juillet-et-aout-2011 

AAAgggeeennndddaaa   
Évènements à venir 
http://www.ipmsrealcote.com/agenda.htm 
 
����   GGaattiinneeaauu  ((HHuullll))  ::  CCoonnccoouurrss  
AA..MM..RR..OO..,,  ddiimmaanncchhee  2211  aaooûûtt  22001111  
Endroit : 16 Rue Beriault, Gatineau  
Info : http://www.modelbear.com/amro 
 
���� JJoouurrnnééee  àà  ll’’hhôôppiittaall  ddeess  
vvééttéérraannss  ::  ddiimmaanncchhee  1111  sseepptteemmbbrree    
Endroit : 305, boul des Anciens-
Combattants, Sainte-Anne-de-Bellevue  
Info: Gilbert Texier 514-336-8293  
 
����  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 
 
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   MMM...MMM...MMM...    
Meeting des Maquettes de Montréal 
 
Mise à jour juin 2011 
Ce qui a été décidé au meeting de juin: 
 
1- Acceptation des membres du 
club pour faire un concours  
 
2- Proposition de nom du 
concours : M.M.M. ou M3 (M au cube) 
Meeting des Maquettes de Montréal / 
Montreal model Meet 
 
3- Logo : Le logo du club a été adopté 
mais en version simplifiée.  
 
Le forum du club a été très actif au 
sujet du concours. Par exemple, J’ai 
soumis 2 versions possibles du logo :  
 
 

A-                      B- 
 
 
Le logo « B » a été choisi. Depuis il a 
évolué :

 
Le vote de l’adoption de ce logo 
sera tenu au meeting de juillet. 
 
Notre Ami Gilbert Texier a offert de 
nous confectionner quelque chose 
qui représente le  concours pour 
mettre au bas du Logo du club en 
bois qu’il nous a fait. 
 
4- Durée du concours: Tous sont 
d'accord de tenir le show vendredi 
soir et samedi. Par contre Michel 
Ruel a proposé que vu que nous 
avons accès au centre pour les 3 
jours, vendredi, samedi et dimanche, 
qu'on offre la possibilité d'inviter 
tous à participer à un atelier le 
dimanche! Donc le show vendredi 
et samedi puis l'atelier le dimanche! 
--cette résolution a été adoptée. 
Proposition : Tenir le show le 3e 
vendredi du mois (le 21 sept 
2011) et faire le meeting le 
dimanche! Le vote de l’adoption 
de ceci sera tenu au meeting de 
juillet. 

5- Méthodes de jugement: Tous 
sont d'accord d'adopter 3 méthodes 
indépendantes de jugement: 
• Pointage: Chaque pièce sera 
évaluée sur un système de points, 
avec épinglette bronze, argent et or 
(formule TRÈS simplifiée à comparer 
du dernier MIMM/Dorval en 2004) 
• IPMS Traditionnel: Trophées 
premières, deuxièmes et troisièmes 
places seront accordées pour chaque 
catégorie 
• Vote du public: Les participants 
doivent voter pour leur pièce 
préférée dans chaque classe 
 
6- Trophées, Plaques, 
épinglettes : 3 Trophées 
mémoriaux ont été adoptés: 
•Trophée Mémorial "Réal Côté”- 
MEILLEUR JUNIOR 
•Trophée Mémorial "Bernard 
Vermette” - MEILLEUR AVION 
CANADIEN toutes époques 
•Trophée Mémorial "Hélène Chabot” 
: Meilleur sujet Gerry Anderson 
(Cosmos 1999, Joe 90, etc…) 
 
Alain Gadbois va nous confectionner 
des beaux trophées/médailles en 
résine (sujet à discuter) et Plusieurs 
membres vont essayer d'avoir l'info 
sur les matériaux nécessaire pour 
confectionner des épinglettes or-
argent-bronze, toujours en résine. 
 
7- Catégories : Catégories ne sont 
pas finalisées et sont disponibles au :   
http://ipmsrealcote.pro-forums.org/c6-
exposition-mmm   
 
8-Comité:  
- Frank a nominé Michel Ruel pour 
être le Trésorier, une extension 
naturelle d'être le trésorier du club  
 
-Frank a nominé Pierre Lahaie sur le 
Forum pour coordinateur logistique 
(vu qu'il commençait déjà à dessiner 
des pancartes au Tim Horton après 
le meeting!) 
 
-Dominique Durocher a confirmé qu'il 
va être en charge de la station Photo  
 
Donc 5 postes confirmés à ce jour: 
• Trésorier : Michel Ruel 
• Coordinateur du site web :  
   François (Frank) Huot 
• Coordinateur des Trophées :  
   Alain Gadbois 

• Coordinateur des plaques :  
   André Dorion 
• Coordinateur Photographique:  
   Dominique Durocher 
Postes à combler: 
• Coordinateur général**  
•juge en chef **(Coordinateur des 
Juges)  
• Coordinateur des vendeurs 
• Coordinateur des commandites 
** veut dire que le candidat doit 
avoir l’expérience requise. 
 
9- Financement : Il a été suggéré 
sur le Forum que chaque personne 
qui va participer au show donne son 
prix d’entrée (5$) immédiatement  
pour créer un fond de roulement. Ce 
montant serait remboursé à la suite 
du show s’il y a profit.(vu le prix peu 
élevé de la salle) Le vote de 
l’adoption de ceci sera tenu au 
meeting de juillet. 
 
10-Forum : Il y a une section 
complète sur le MMM dans le Forum 
à l’adresse suivante :  
http://ipmsrealcote.pro-
forums.org/c6-exposition-mmm 
Vu que les infos sont exclusives aux 
membres du club,  vous devez vous 
enregistrer sur le Forum pour 
accéder à toutes les sections 
 
Les priorités en ce moment : 
 
1- Finalisation du Comité Org. 
2- Réserver la date 
 (21-22-23 sept 2012 ?) 
3- Créer le site Web (90% complet à 
ce jour) 
  
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   


