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BBBlllaaahhh   BBBlllaaahhh   dddeee   lll’’’ééédddiiittteeeuuurrr   
 
Finances du club 
 
Michel Ruel, notre trésorier, m’a 
informé à l’expo des vétérans que 
notre caisse va tomber dans le 
négatif et qu’il ne sait pas si le prix 
du local (35$ par réunion) va 
augmenter cette année. 
 
Très inquiétant cette nouvelle, 
surtout quand nous dépendons des 
dons de nos membres qui sont 
laissé dans le fameux pot 
d’arachides. 
 
Nous sommes uniques a ne pas 
demander des cotisations annuelles 
de nos membres comme font les 
autres chapitres d’IPMS partout 
dans le monde. 
 
Alors, je vous le demande, quelle 
solution est-ce qu’on devrait 
apporter à ce problème? 
 
Moi je vois 2 solutions : 
 
1- Demander ces fameuses  
cotisations annuelles. Ceci apporte 
le problème de prix, collection, 
comptabilité et autres. Je crois que 
c’est la solution la moins populaire.  
 
2- Continuer la recette du pot de 
beurre de pinottes et de demander 
que les membres soient plus 
généreux. 
 
Le MMM a la possibilité d’aider la 
situation mais qu’est-ce qu’on fait 
jusque là?  
 
À vous d’y penser et de proposer 
d’autres solutions s’il en a. 
 
 
   FFFrrraaannnçççoooiiisss   FFFrrraaannnkkk   HHHuuuooottt   ###222333      

   
DDDooonnnsss   aaauuu   dddeeerrrnnniiieeerrr   mmmeeeeeetttiiinnnggg   
-Pot du 13 août : $16… la salle 
nous a coûté 75$… Voilà le 
problème que je soulève dans 
l’éditorial plus haut… 

AAAgggeeennndddaaa   
Évènements à venir 
http://www.ipmsrealcote.com/agenda.htm 
 
���� 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 
 
����    Laval: Expo-train, samedi et 
dimanche, 5-6 novembre 2011 
Endroit: Polyvalente George Vanier, 
au 3995 Boulevard René Lévesque 
Est, à Laval. Responsable : 
alainjamieson@videotron.ca 
 
����     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.pro-forums.org/t325-
mirabel-st-janvier-20-nov-2011 
 
����     Longueuil : Brunch Annuel du 
club, dimanche le 27 novembre 
2011, à 11h AM   
Endroit: Restaurant Vichy, 2901 boul. 
Taschereau, Longueuil 
Responsable : Michel Ruel 
  

FFFlllaaassshhhbbbaaaccckkk 
Ce qui c’est passé au dernier meeting… 
 
1-Atelier du 13 août : 12 membres 
présents au total qui se sont 
présentés à des différentes heures. 
 
2- Mini MMM : Résultats du 
concours sont disponibles au : 
http://www.ipmsrealcote.com/minimmm2011_08_13.htm 
 
3-Cours de Juges sur les méthodes 
de jugements pendant le Mini MMM 
 
4-Proposition d’un Mini MMM à 
Laval 
 

PPPaaatttccchhhsss   ddduuu   cccllluuubbb   
-patchs 8cm brodés: 6$ chacune 
Responsable : Michel Ruel   
 
PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss      rrréééuuunnniiiooonnnsss   
3e vendredi du mois   
 
La prochaine réunion est prévue 
pour vendredi le 21 octobre 
de 18h à 22h, au Centre A 
Desjardins, 6755 36e Avenue - 
Local 15, 2e étage. 
-Réunion de novembre : le 18 nov. 
-Réunion de décembre : le 16 déc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
http://www.ipmsrealcote.com/mmm2012.htm 
 
Mise à jour août 2011 
 
1- Dates : réservation faite et 
confirmée pour le 21-22-23 sept 
2012, le show se tiendrais le 21-22 
et l’atelier/meeting du club le 23. 
 
2- Catégories : Après suggestion 
d’Émile Nadeau et questionnement 
de François Gousse, des catégories 
pour les blindés 1/48 ont été 
ajoutées. Les catégories peuvent 
être encore changées/modifiées et 
sont disponibles sur le site. 
En Français : 
http://www.ipmsrealcote.com/categories_fr_2012.pdf 

en Anglais : 
http://www.ipmsrealcote.com/categories_en_2012.pdf 
 
 
3- Site Web : 
http://www.ipmsrealcote.com/mmm2012.htm 
 
 
4-  Comité Organisateur et 
Bénévoles: 
http://ipmsrealcote.pro-forums.org/t416-comite-
organisateur-et-benevoles 
Les 8 postes confirmés à ce jour: 
 
Coordinateur des entrées de 
Données: Antoine Blacky  
 
Coordinateur Photographique: 
Dominique Durocher 
 
Coordinateur des Plaques: 
André Dorion 
 
Coordinateur des Trophées et 
épinglettes: Alain Gadbois 
 
Coordinateur général: 
François (Frank) Huot 
 
Coordinateur du site web : 
Francois (Frank) Huot (2e 
chapeau)  
 
Coordinateur de l'accueil: 
Lucille Huot 
 
Coordinateur logistique: 
Pierre Lahaie 
  

Postes à combler: 
Juge en chef* 
Tâches du juge en chef: 
-Coordonne les Juges 
-Choisis les juges en chef de Classes 
-S"assure que tous comprennent les méthodes 
de jugement 
Le jour même du show: 
-Organise les équipes pour le pointage 
-S'assurer du bon déroulement du jugement 
-S'assurer que les juges en chef de Catégories 
ont choisi leur équipe pour le jugement IPMS 
-Aide avec tous les aspects du jugement 
-Ramasse les feuilles de résultats 
-Détermine avec les juges les “best of” 
-Donner (annoncer s’il veut aussi) les trophées 
et plaques aux gagnants 
* le candidat doit avoir l’expérience requise. 
 

Coordinateur du vote public* 
Tâches du Coordinateur du vote du public: 
-Faire les feuillets des votes 
-Trouver les boîtes/contenants appropriés pour 
chaque classe 
Le jour même du show: 
-Apporter les feuillets et boîtes 
-Vider et compter les votes 
-Donner les résultats au Coordinateur des 
Données 
 

Coordinateur  collectionneurs 
Tâches du Coordinateur des collectionneurs: 
-Trouve les collectionneurs 
Le jour même du show: 
-Organise les tables  
-collecte le prix des tables 
 

Coordinateur de l'encan 
silencieuse 
Tâches du Coordinateur de l'encan silencieuse: 
-Trouver des kits et autres 
-Faire les feuilles de mises 
Le jour même du show: 
-Placer les tables de l'encan 
-Assumer le bon déroulement de l'encan 
-Ëtre assis et présent pour expliquer l'encan 
-Ramasser les mises à la fin de l'encan 
-Remettre les fonds au Trésorier (Michel Ruel) 
-Informer le coordinateur des données des 
fonds ramassés à l'encan 
 

Coordinateur des commandites 
Tâches du Coordinateur commandites: 
-Trouver les commanditaires 
-Faire et envoyer les lettre de demandes de 
commandites 
-Coordonner les commanditaires avec le 
coordinateur des plaques pour être sûr que les 
plaques reflète la commandite 
Le jour même du show: 
-S'assurer que les bons commanditaires sont 
inscrits sur les plaques et feuilles des gagnants  
 

Coordinateur de Sécurité 
Tâches du Coordinateur de sécurité: 
-Former son équipe 
Le jour même du show: 
-S'assurer que tout est sécuritaire et régler les 
problèmes “on the spot”  
 

5-  Comité Organisateur et 
Bénévoles LE JOUR DU SHOW 
Voici les Postes qu'on a besoin 
pour le jour du show. 
 
Comité Organisateur: 
-Coordinateur général: François 
(Frank) Huot 
-Coordinateur logistique(Assistant du 
Coordinateur général): Pierre Lahaie 
-Coordinateur des entrées de Données: 
Antoine Blacky 
-Coordinateur Photographique: 
Dominique Durocher 
-Coordinateur des Plaques(Assistant 
Juge en chef): André Dorion 
-Coordinateur des Trophées et 
épinglettes: Alain Gadbois 
-Coordinateur des commandites: 
-Coordinateur de l'encan silencieuse: 
 

Juges 
-Juge en chef: 
-Assistant Juge en chef (Coordinateur 
des Plaques): André Dorion 
-Coordinateur du vote du public: 
 
Juges en chef de classes: 
-Juge en chef Aviation: 
-Juge en chef Blindés: 
-Juge en chef Autos: 
-Juge en chef Figurines: 
-Juge en chef Bateaux: 
-Juge en chef Science Fiction: 
-Juge en chef Dioramas: 
-Juge en chef Juniors: 
-Juge en chef Divers: 
 
Jugement Pointage  
(3 personnes minimum incluant le juge 
en chef de classe): 
Équipe Aviation 
Équipe Blindés 
Équipe Autos 
Équipe Figurines 
Équipe Bateaux 
Équipe Science Fiction 
Équipe Dioramas 
Équipe Juniors 
Équipe Divers 
 
Accueil 
-Coordinateur de l'accueil: Lucille Huot 
Équipe d'accueil: 4 personnes, 1 à 
l'entrée avec le coordinateur 3 aux 
Inscriptions : Bruno Huot 
 
Sécurité: 4 personnes 
-Coordinateur de Sécurité: 
Équipe de sécurité: 3-4 personnes 
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6- Financement : Il a été 
suggéré sur le Forum que chaque 
personne qui va participer au show 
donne son prix d’entrée (5$ 
environ) 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 septembre. 
 

7-Formulaires: Pierre et Frank 
travaillent sur les formulaires, 
surtout avec des test aux Mini 
MMM et ils seront disponibles sur le 
site pour utilisation personelle d’ici 
le prochain Mini MMM 
 

8- Forum  
http://ipmsrealcote.pro-forums.org/c6-exposition-mmm 
N’hésitez pas d’y participer, on 
attend vos suggestion /propositions 
 

9- Les priorités en ce moment : 
 
1- Créer les feuilles d’invitation 
(pamphlets/prospectus). 
2- faire l’annonce officielle au show 
d’Ottawa (Capcon). 
3- À la demande de Michel Ruel, 
organiser des cours sur les méthodes 
de jugement pour nos membres. 
  
Ceux qui sont intéressé à contribuer 
peuvent me contacter directement 
au 514-364-4462, par courriel au 
francois.huot@sympatico.ca  
Ou de participer sur le forum! 
 

FFFrrraaannnçççoooiiisss   (((FFFrrraaannnkkk)))   HHHuuuooottt   ###222333      

 
 
LLLeeesss   AAAvvveeennntttuuurrreeesss   ddd’’’eeexxxpppooosss  
Reportage et légendes urbaines vus à une 
exposition/compétition/activité récente. 
 
����   Gatineau (Hull) : Concours 
A.M.R.O., dimanche 21 août 2011 
  

Antoine Blacky, Bruno Huot, 
Francois (Frank) Huot  et Pierre 
Lahaie ont participé au concours. 
Ken Clark était présent comme 
vendeur. 
 

Un show en majorité d’auto, il y 
avait environ 200 maquettes 
présente, mais seulement 5 avions 

et 5 blindés a comparé du reste qui 
était en majorité des autos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour les belles autos! 
 

Notre ami Antoine a gagné une 1ère 
place dans les blindés! (Et Frank a 
seulement eu une 3e… pauvre lui! 
Il s’est fait planter!) 
 

Une journée bien remplie et on est 
prêt à y retourner l’an prochain! 
 
���� JJoouurrnnééee  àà  ll’’hhôôppiittaall  ddeess  
vvééttéérraannss  ::  ddiimmaanncchhee  1111  sseepptteemmbbrree    
  

Comme à toutes les années, Gilbert 
Texte nous a accueillis pour cette 
journée consacrée à nos vétérans.  
 

Jean-Guy Dugas, Frank, Daniel 
Dubois, François Gousse (et 
conjointe) et finalement Michel 
Ruel, ont apporté une cinquantaine 
de maquettes pour exposer.  
 

Nous avons rencontré des pilotes 
de Spitfire, Beaufighter et 
Lancaster qui ont pris plaisir à nous 
raconter certains de leurs exploits. 
Ils avaient tous l’air content de 
nous voir sans exception. 
 

Beaucoup ont apprécié le CF-104 à 
Daniel! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

François Gousse et sa conjointe 
 

Cette expo, c’est notre façon de les 
remercier et de reconnaître tous 
les sacrifices qu’ils ont faits pour 
notre pays et notre liberté. 
 

On vous attend en grand nombre 
le 9 septembre l’année prochaine !   

VVVeeedddeeetttttteee   ddduuu   MMMoooiiisss   
Profil d’un membre 

Nom :                     Alex Grekov 
Numéro de membre :            215 
Membre depuis :                  1996 
Intérêts :           Aviation Française 
Échelle Préférée:           1/72, 1/48 
Kits en stock :                          77 
Quelques réalisations de sa part: 

 
               HSS-1 (ou H-34)  1/72 
 

 
                         C-47 1/72 
 

 
                     Tucano 1/72 
 

                        
DC-6 1/144 


