LE PETIT RÉ A L
LA NOTICE OFFICIELLE DU CHAPITRE “RÉAL COTÉ”

Chapitre affilié à IPMS Canada affiliated Chapter

www.ipmsrealcote.com

B
Bllaahh B
Bllaahh ddee ll’’ééddiitteeuurr

Une joyeuse rivalité?

Les meilleurs!

Entre modélistes, entre membres
d'un même club, souvent une rivalité
s'installe
entre
différentes
préférences
de
maquettes.
Les "gars de blindées" taquinent les
"maniaques d'automobile", qui font
la même chose aux "mordus des
avions". Et ainsi de suite. C'est
compris comme des clins d’œil,
l'équivalent d'une tape sur l'épaule
entre amis.

Pierre Lahaie a mis un document
concernant le leadership sur le forum
du club avec 3 phrases significatives:
Je traduis les 3 phrases:
“Long, long after a great work or a good
work has been done, those who are
dissapointed or envious continue to cry out
that it cannot be done.”

Longtemps après qu'un excellent
travail ou un bon travail a été fait,
ceux qui ont été déçus ou envieux
continuent de crier “cela ne peux
pas se réaliser”
“The leader is assailed because he is a
leader and the effort to equal him is merely
added proof of that leadership.”

Le leader est attaqué parce qu'il
est un leader et l'effort pour
l'égaliser est simplement la preuve
de ce leadership.
“That which is good or great makes itself
known no matter how loud the clamor of
denial.”

Ce qui est bon ou excellent se fait
connaître malgré la force des mots
négatifs.
On devrait tous se sentir ainsi
comme club et pour le MMM! Nous
sommes devenus LA référence, LE
leader comme club dans la région et
le MMM s'en va pour devenir LA
référence comme show, surtout si
nous
écoutons les paroles des
modélistes de Toronto et d'Ottawa...
Ne faisons pas comme dans le temps
avec le CF-105 Arrow… Aucune

fausse modestie, C'EST GRÂCE À
VOUS
QU'ON
EST
LES
MEILLEURS !!!!

C
Coonnttrriibbuuttiioonn ÉÉddiittoorriiaall
J’ai le plaisir d’avoir reçu un
éditorial de Pierre Lahaie.
J’encourage tous de contribuer en
tant qu’éditeur invité et de donner
vos opinions.
FFrraannççooiiss FFrraannkk H
Huuoott #
#2233

LPR1110

Par contre, quelques fois, je trouve
que ce gag est poussé plus loin que
l'humour... Que la rivalité joyeuse
devienne exagérée, au point que
j'entends
des
commentaires
défavorables et négatifs dirigés à
certaines catégories:

OCTOBRE 2011
Rangez vos X-Actos, ce n'est pas un
cri de bataille pour atteindre
l'harmonie parfaite entre humains.
On n'est pas dans un épisode de Star
Trek!
Je ne demande qu'un minimum de
respect entre nous, modélistes en
tous genres.

PPiieerrrree LLaahhaaiiee #
#4477

PPrroocchhaaiinneess rrééuunniioonnss
3e vendredi du mois

La prochaine réunion : vendredi le
18 novembre de 18h à 22h, au
Centre A Desjardins, 6755 36e
Avenue - Local 15, 2e étage.
-Réunion de décembre : le 16 déc.
-Réunion de janvier : le 20 jan.

-"Un vrai modéliste ça fait des XYZ!"
-"C'est un show militaire, les véhicules
civils n'ont pas de place ici."
Ce sont que des exemples, j'en ai
entendu de tous les genres.
Nous pouvons avoir une opinion sur
les catégories autres que notre
préférée, aucun problèmes avec ça!
Mais
descendre
un type
de
maquettes pour paraître supérieur
avec la notre, franchement, c'est
contre-productif. (Pour rester poli)
L'organisation IPMS réunie les
maquettistes de PLASTIQUE en
général, pas une catégorie en
particulier.
Nous
sommes
des
artistes, et notre matériel est le
plastique. Point final.
On ne déclare pas qu'un peintre ou
un sculpteur est meilleur qu'un autre
parce qu'il fait des natures mortes,
des paysages ou des nus? En bronze,
en marbre? Le sujet importe peu, le
traitement du sujet l'est.
Je suis certain que le commentaire
émis très souvent par les nonmaquettistes : "Ah! , C’est en
plastique, si c'était en métal se serait
meilleur" vous fait grincer les dents?
Et bien, le même commentaire
appliqué à une catégorie de
maquette est tout aussi inutile et
frustrant.

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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Doonnss aauu ddeerrnniieerr m
meeeettiinngg
-Pot du 16 sept: $102.50 !!!
Merci pour votre générosité!
M
Miicchheell R
Ruueell #
#7744

FFllaasshhbbaacckk
Ce qui c’est passé au dernier meeting…

1- 16 Sept. : 42 membres présents
au total qui se sont présentés à
des différentes heures. Certains
oublient de signer le livre (ED. moi
y compris!)
2- Mini MMM : Concours proposé
pour la rencontre de Laval. Toutes
les maquettes présentées seront
jugées. Adopté.
3- Financement du club : La
proposition
des
cotisations
annuelles fut rejetée: Le pot
d’arachide reste! On demande aux
membres d’être plus généreux.
4- Michel Ruel a vraiment insisté
pour qu'il se déroule une "École de
juges", sur les méthodes de
jugements pendant les réunions et
Mini MMM. Ceci a pour but d’être
prêts pour le MMM en sept. 2012.
Pierre Lahaie a rajouté : “A mon

avis, On ne voit pas les modèles de
la même façon quand on le voit en
mode "juge". C'est une autre façon
de s'améliorer, sans colle-peinturesablage.”
5- Annonce du retour de l'expo de
Plattsburg N-Y en avril 2012, le
CAN-AM!

A
Aggeennddaa

V
Veeddeettttee dduu M
Mooiiss

Évènements à venir

Profil d’un membre

http://www.ipmsrealcote.com/agenda.htm

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 et Mini
MMM, samedi et dimanche le
5-6 novembre 2011
Endroit: Polyvalente George Vanier, au
3995 Boul. René Lévesque Est, à Laval.
Responsable : alainjamieson@videotron.ca

Ottawa: Exposition du Musée
National de l’Aviation, 12-13
novembre 2011
Endroit : Musée National de
l’Aviation, Aviation Road à Ottawa
Responsable: François (Frank) Huot

http://ipmsrealcote.pro-forums.org/t325mirabel-st-janvier-20-nov-2011

Certaines de mes réalisations :

Concepteur du Kit : Gadboisi Paulpo 1/48

Longueuil: Brunch Annuel du
club, dimanche le 27 novembre
2011, à 11h AM
Endroit : Restaurant Vichy, 2901 Boul.
Taschereau, Longueuil
Responsable : Michel Ruel

Hamilton, Ont.: Heritagecon,
dimanche le 12 février 2012

Concepteur- Kit conversion : Ta-152C 1/48

Endroit: Canadian Warplane Heritage
Museum, Hamilton Ontario
Info: http//www.ipmshamilton.ca/

Granby: R.A.M. NORD-EST,
dimanche le 1er avril 2012

PPaattcchhss dduu cclluubb

Endroit: Holiday Inn
412 State Route 3
IPMS/Champlain Valley
Info: Frank Baehre 518-561-4265

LPR1110

Nom :
Alain Gadbois
Numéro de membre :
30185
Membre depuis :
1998
Intérêts :
Aviation, Blindés, SciFi
Échelle Préférée :
1/48
Kits en stock : plusieurs centaines
-PDG, fondateur de Fusion Models-

Mirabel (St-Janvier) : Expo
Modéliste Rive Nord,
dimanche 20 novembre 2011
Endroit : Centre culturel de
Mirabel, 17700 du Val-d'Espoir,
Saint-Janvier Info:

6- Finalement un rappel à tous de
ne pas avoir peur de faire des
commentaires et des suggestions,
sauf que si c'est non-applicable
pour nous, faut pas le prendre
comme une attaque personnelle.

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

OCTOBRE 2011

Concepteur- Kit Hummer Blindé Israel 1/35

Endroit : Hôtel Le Grandbyen 700 rue
Principale à Granby.
Info: Daniel Lynch 450-922-3317

Plattsburg: Can-Am Con 10
samedi le 21 avril 2012

S-199 1/48
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LLeess A
Avveennttuurreess dd’’eexxppooss

Meeting des Maquettes de Montréal

Reportage et légendes urbaines vus à une
exposition/compétition/activité récente.

http://www.ipmsrealcote.com/mmm2012.htm

Mise à jour de septembre 2011
1-

Les

finances

du

MMM

Proposition au meeting de sept. de
faire payer le prix d'entrée aux
membres tout de suite pour avoir un
fond$ de roulement. Les contributions
seront ramassées au prochain meeting.

2-Présentation du thème ROSE
http://www.ipmsrealcote.com/mmm2012pin
k.htm

Un don de 2$ par participant qui
apporte un projet rose sera donné è la
fondation du Cancer du sein.
Ceci fut suggéré par Michel Ruel !

3- Catégories : Présentation des
classes automobiles, au diable les
catégories IPMS. On a ajouté la Classe
“Espace réel” et une catégorie pour les
avions sans pilotes (UAV).

 Ottawa: CAPCON
samedi le 24 septembre 2011

La grande majorité des membres du
club étaient présents!
Un grand show purement IPMS avec
toutes les conditions et règlements
traditionnels.

OCTOBRE 2011
 Montréal : ConCept 2011
samedi le 15 octobre 2011
Grande rencontre et convention de
science-fiction, où il y a eu un petit
concours organisé par notre ami
Dominique durocher. Frank, JEEP,
Linda Pelley et Gerry Lauzon y étaient.
Ce concours est dédié exclusivement
aux maquettes de l’espace et science
fiction.
Une vingtaine de sujets en compétition
et en exposition. Ce fut un show très
intime. Dominique avait un coin photo
comme celui qu’on va utiliser au MMM.
Voici le résultat :

Il y a eu 541 modèles sur les tables de
compétitions!
Une
douzaine
de
vendeurs, 70 maquettes en encan
silencieuse, endroit parfait à revoir des
anciennes connaissances, de vieux
amis.

http://www.ipmsrealcote.com/categories_fr_2012.pdf

en Anglais :
http://www.ipmsrealcote.com/categories_en_2012.pdf

4- Comité Organisateur et
Bénévoles:

Martien de War of the world de Jean-Pierre
Bastien (JEEP) Choix du public!

http://ipmsrealcote.pro-forums.org/t416comite-organisateur-et-benevoles

Merci a tous ceux qui participent
au comité!

5- Forum
http://ipmsrealcote.pro-forums.org/c6-exposition-mmm

N’hésitez pas d’y participer, nous
attendons vos suggestions.

Frank Baerhe de Plattsburg devant son B-47
avec Linda Pelley

Il y avait des costumes, une danse et
plusieurs autres activités et invités du
domaine de la Sci-Fi!

Notre jeune membre Émile Nadeau a
remporté plusieurs trophées dont celui
du Meilleur Junior!

6- Pamphlets/Prospectus
Émile Nadeau, Dominique Durocher,
Frank et Pierre ont tous imprimés des
feuilles à partir du site web et les ont
apportés à Capcon et/ou Québec.
N’importe qui peut en imprimer et les
apporter au travail, à votre hobbyshop
préféré, etc. Merci à ceux qui l’ont fait!

7- Les priorités en ce moment :
- À la demande de Michel Ruel,
organiser des cours sur les méthodes
de jugement pour nos membres.
Ceux qui sont intéressés à contribuer
peuvent me contacter directement au
514-364-4462 ou par courriel au
francois.huot@sympatico.ca

Émile qui va à la récolte de trophées

Plusieurs autres membres de notre
club ont aussi mérité plusieurs
trophées. Ils sont trop nombreux pour
tous les nommer mais les résultats son
disponibles sur leur site web au :
http://www.ipmsottawa.com/capcon/Results.htm

On vous attend en grand nombre au
prochain Capcon en 2013!

Dominique et Linda en costume Star Trek :
Enterprise univers mirroir!

Pour moi c’est un rendez-vous
incontournable pour l’année prochaine!

FFrraannççooiiss FFrraannkk H
Huuoott #
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