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BBBlllaaahhh   BBBlllaaahhh   dddeee   lll’’’ééédddiiittteeeuuurrr   
 

Les 12 résolutions du club 
 

La nouvelle année n’est pas arrivée et 
on parle déjà de résolutions? 
 

Avec la situation que nous avons vécue 
à Laval, (voir page 3) nous avons 
constaté qu’il y avait certaines lacunes 
au sein du club…  
 

Un manque de communication, 
d’organisation, de participation et 
d’oublis majeurs… (J’en suis coupable 
moi-même…) 
 

Heureusement que le tout a été réglé 
sur place en 5 minutes!  
 

Je crois, à mon avis, qu’on a oublié ce 
que veut dire d’appartenir à un club. 
Que tous a sa place et doit penser que 
lorsque nous appartenons à un club, 
nous devons donner un peu de notre 
temps, de faire un effort pour notre 
club. 
 

Dans le passé c’était facile de ne rien 
faire mais maintenant que les choses 
ont changé dans la dynamique du club, 
on doit compter sur tous vu que ce 
n’est plus un «one man show», comme 
dirais Michel Ruel.   
 

Pour éviter ces problèmes dans le 
futur, voici des résolutions que je 
propose : 
 

1-Faut travailler sur notre 
communication entre-nous! 
 

2-Faut apprendre à se dire les vraies 
choses sans se choquer! 
 

3-Faut arrêter de jouer au jeu "je 
pense qu'il pense" (on ne peut pas lire 
dans les cerveaux)… 
 

4-Faut apprendre à utiliser le forum et 
les courriels pour avoir une meilleure 
communication! 
 

5-Faut apprendre à vérifier ces 
courriels plus souvent 
 

6-faut apprendre à aller voir le site 
régulièrement (1-2 fois par mois 
minimum), la dernière mise à jour est 
toujours bien indiqué. 
 

7-faut apprendre à vérifier le forum (1 
fois par 2-3 jours minimum.) 
 

8-Faut s'organiser pour ceux qui n'ont 
pas accès à l'internet. 
 

9-Faut apprendre à lire et participer au 
Petit Réal. 
 

10-Faut apprendre à penser au club, 
pas juste à nous-même… 
 

11- De ne pas oublier, surtout à Laval, 
au musée d'Ottawa et St-Basile, que 
nous sommes là pour le public.  
 

12- ET n'oubliez pas qu'on est là AUSSI 
pour recruter des nouveaux membres! 
 

Je ne veux pas jouer au Papa qui 
grogne ses enfants et je ne vise pas 
personne en particulier,  mais je veux 
rappeler à tous l’importance de nos 
contributions au club! 
 

FFFrrraaannnçççoooiiisss   FFFrrraaannnkkk   HHHuuuooottt   ###222333   
   

AAAgggeeennndddaaa   
Évènements à venir 
http://www.ipmsrealcote.com/agenda.htm 
 

�Mirabel (St-Janvier) : Expo 
Modéliste Rive Nord,  
dimanche 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 
 
�Hamilton,Ont.: Heritagecon, 
dimanche le 12 février 2012 
Endroit: Canadian Warplane Heritage 
Museum, Hamilton Ontario 
Info: http//www.ipmshamilton.ca/ 
 
�Granby: R.A.M.  NORD-EST, 
dimanche le 1er avril 2012 
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 
Endroit: Holiday Inn 
412 State Route 3  
IPMS/Champlain Valley 
Info: Frank Baehre 518-561-4265 
frankandsandyb@verizon.net 

PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss      rrréééuuunnniiiooonnnsss   
3e vendredi du mois 
 

La prochaine réunion : vendredi le 
16 novembre  de 18h à 22h, au 
Centre A Desjardins, 6755 36e 
Avenue - Local 15, 2e étage. 
-Réunion de décembre : le 16 déc. 
(Dernière réunion au centre) 
-Réunion de janvier : le 20 jan. 
(Endroit à déterminer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 )   
 
BBBooonnnnnneee   FFFêêêttteeesss   
 
Pour les lecteurs qui ajouteront 
une chandelle dans les jours qui 
suivent BONNE FÊTE 
____________________________  
  
Club d’IPMS France 
avec qui nous  
sommes jumelés: 
http://www.ckclub.org/   
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FFFlllaaassshhhbbbaaaccckkk   
Ce qui c’est passé au dernier meeting… 
 

1- 16 oct. : 26 membres présents 
au total qui se sont présentés à 
des différentes heures. Certains 
oublient encore de signer le livre.  
 

2- Perte du local en janvier vu 
qu’on n'est pas un Organisme à 
But Non-Lucratif (OBNL) : On doit 
maintenant se trouver un nouveau 
lieu de rencontre… On invite tous à 
faire des démarches pour trouver 
un nouveau local.  
 

3- Première session de « l"École 
de juges », jugement de pointage 
sur le Spitfire Rose à Frank. 
Discussion très dynamique qui a 
fait que le Spit a reçu une médaille 
d’argent.  
   

PPPaaatttccchhhsss   ddduuu   cccllluuubbb   
-patchs 8cm brodés: 6$ chacune 
Responsable : Michel Ruel 
 
CCCooonnncccooouuurrrsss   MMM...MMM...MMM...      
Meeting des Maquettes de Montréal 
http://www.ipmsrealcote.com/mmm2012.htm 
 

Mise à jour d’octobre 2011 
 

1- Changement de Lieux 
Vu qu’on n'est pas une OBNL, on perd 
l’opportunité de faire le MMM au centre 
A. Desjardins. Avec l’aide de Gerry 
Lauzon on a eu l’opportunité  d’avoir 
un local au centre communautaire 
DDO, mais à 3 fois le prix… Par contre 
il y a plein d’avantages, en particulier 
on a droit  aux vendeurs. Merci 
Gerry! 
 

Le nouveau plan du plancher est 
disponible au lien suivant : 
http://www.ipmsrealcote.com/floor_plan_DDO.pdf 
 

2- Les finances du MMM 
On a déjà commencé a accepter des 
contributions ce qui aide au roulement 
logistique. Je vais publier la liste des 
contributeurs avec le montants de 
leurs contribution. Merci a ceux qui 
l’ont déjà fait!!! 
 

Contributions à date : 
Jean-Pierre Bastien ------20$ 
Guy Huard --------------– 20$ 
François (Frank) Huot -– 20$ 
Pierre Lahaie –----------- 20$ 

3- Le Projet ROSE  
http://www.ipmsrealcote.com/mmm2012pink.htm 
En plus du don de 2$ par participant, 
Jean-Pierre Bastien et Émile Nadeau 
ont suggéré de mettre une boîte pour 
des contributions additionnelles pour la 
fondation du cancer du sein! 
Elle sera à l'entrée et tous ceux qui 
voudront mettre une contribution 
pourrons le faire même s’ils ne 
participent pas au projet rose! Merci 
les gars de la suggestion!  
 

4- Catégories :  
En français : 
http://www.ipmsrealcote.com/categories_fr_2012.pdf 

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

5-  Comité Organisateur et 
Bénévoles: 
http://ipmsrealcote.pro-forums.org/t416-
comite-organisateur-et-benevoles 
Merci a tous ceux qui participent 
au comité!  
 

6- Forum  
http://ipmsrealcote.pro-forums.org/c6-exposition-mmm 
N’hésitez pas d’y participer, nous attendons 
vos suggestions. 
 

7- Pamphlets/Prospectus 
Plusieurs membres ont tous imprimés 
des feuilles à partir du site web et les 
ont apportés à Ajax. N’importe qui peut 
en imprimer et les apporter au travail, 
à votre hobbyshop préféré, etc. Merci 
à ceux qui l’ont fait! 
 

8- Coordinateur Photographique 
Gaetan Bisson de Toronto a offert son 
aide pour photographier et de faire un 
reportage vidéo sur CD de notre 
concours! Merci Gaetan! 
 
Les priorités en ce moment : 
 

1- À la demande de Michel Ruel, 
continuer les cours sur les méthodes 
de jugement pour nos membres. 
 
2- De finaliser et traduire les 
règlements pour les publier sur notre 
site web. 
  

Ceux qui sont intéressés à contribuer 
peuvent me contacter directement au 
514-364-4462 ou par courriel au 
francois.huot@sympatico.ca  
 

FFFrrraaannnçççoooiiisss   FFFrrraaannnkkk   HHHuuuooottt   ###222333   

 
   

LLLeeesss   AAAvvveeennntttuuurrreeesss   ddd’’’eeexxxpppooosss      
Reportage et légendes urbaines vus à une 
exposition/compétition/activité récente. 
 
� Québec: Exposition Amical 
de modèles réduits 2011, 
dimanche le 16 octobre 2011  
 
Frank, Pierre, Antoine et Olivier Loubat  
y ont participés. Comme d’habitude le 
plaisir était au rendez-vous ! 

 
Blindés et canons et canons sur rail 1/35 

 

Un show qui est habituellement en 
majorité d’autos, cette année il y a eu 
une participation d’avions à hélice et 
de véhicules militaires plus grande que 
d’habitude. 

 
Pas mal plus d’avions! 

 

Le thème pour la prochaine édition est 
L'eau; Low; Oh!; Haut. On a déjà 
hâte l’année prochaine! 
 
�Ajax, Ontario : Ajax 31, 
samedi le 29 octobre 2011.  
  

Organisé par nos amis de Toronto de 
peel Scale Modelers et IPMS Toronto, 
c’est un grand show de style IPMS, très 
bien rôdé puisqu’il existe depuis 31 ans 
déjà!  
 
Il y a eu au-dessus de 550 modèles sur 
les tables de compétitions! 
  

 
Quelques avions 1/32 
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Au moins 30-40 tables de vendeurs qui 
avaient des prix incroyables, des 
tirages au sort etc.… Avec une 
ambiance des plus accueillantes! 
Meilleur endroit à revoir des anciennes 
connaissances, de renouer avec de 
vieux amis.  
 

 
Gaetan Bisson de Toronto qui fait son 

reportage vidéo! 
 

Une bonne douzaine de membres du 
club étaient présents et notre jeune 
membre Émile Nadeau a ENCORE 
(comme à Capcon) remporté plusieurs 
trophées dont celui du Meilleur Junior!  
 

 
John Wong qui regarde Bernie Hengst 

donner un trophée à Émile! 
 

Les gars de Toronto organisent, a mon 
avis, le meilleur show, l’événement à 
ne pas rater!  
 

On vous attend en grand nombre au 
prochain Ajax 32 en 2012! 
 

�Laval: Expo-train et Mini 
MMM, samedi et dimanche le 
5-6 novembre 2011 
 

Comme d’habitude, nous avons 
participés au show de Laval comme 
exposants. 
 

Par contre, ce fut un «réveil brutal» 
pour notre club.  
 

C’est vrai que la participation de 
samedi a été faible, au point que Didier 
Piette, l’organisateur, en a passé des 
commentaires (pour ne peu dire…) 

À un point que le lendemain, même 
avec une participation accrue, il nous a 
coupé de presque la moitié des tables 
à notre disposition.  
 

Voici ce que Pierre Lahaie a écrit sur 
le forum : 
 

« Hé bien, ce fut un sérieux "wake-up call" 
que ces expos-train cette année. Il nous 
faut re-définir notre philosophie de 
présentation à cette expo, dû à 3 facteurs: 
 

1-L’abandon (à mon avis) du coordinateur 
original, Alain Jaimeson, on n'en a pas 
entendu parlé de lui ces derniers 6 mois, 
aucun travail de préparation de fait. 
 

2-La réduction de notre espace de 
présentation,nous passons de 12 à 7 tables. 
 

3- La demande de l'organisateur Didier, qui 
nous a dits qu'il préférait du nouveau, des 
"armes secrètes" de modèles, (!!!) De ses 
propres mots: "Je préfère 2 tables de 
modèles spectaculaires plutôt que 8 tables 
juste remplies à craquer." 
 

Soyons Zen la-dessus: Je ne pense pas qu'il 
voulait dire que les modèles qu'on amène 
ne sont pas beau et bien fait ou qu'il se 
rappelle par cœur de chaque maquette 
présentée. 
Il a sûrement remarqué que NOUS 
n'interagissons pas beaucoup avec le public. 
On est la pour réagir au public. Il faut faire 
face au public! La disposition des tables va 
devenir plus "intime", il n'y aura plus de 
place pour une table de travail dans le 
milieu.  
 

Faire face à la foule va aussi empêcher les 
grandes discussions privées entres 
membres, dans une bulle, sans égard au 
public.  
 

Bon, là, je ne veux pas faire de chasse aux 
coupables, ce n'est pas mon but. On se 
concentre sur l'amélioration, le passé est 
passé. Et moi aussi, coupable. 
Ce n'est pas pour rien que le club Rive-Nord 
a autant d'espace, et qu'ils ont le "spot" à 
l'entrée. Ils font une présentation plus 
dynamique que nous, c'est tout. Il est 
temps pour nous de dépoussiérer nos 
habitudes à cet expo-train et de faire plus 
intéressant. (Vive la compétition, ça réveille! 
Et Ils ont leur propre expo.) 
 

Mettons-nous dans la peau d'une famille de 
4 personnes, 2 adultes et 2 enfants: Le père 
vient de dépenser 26$ de frais d'entrée, il 
est en droit d'attendre du divertissement ou 
du didactique pour sa famille.  
Le reste de l'expo n'est pas notre domaine, 
mais NOUS devons monter notre 
présentation d'un cran ou 2?  
 
Premier changement officiel: Francois 
Gousse est maintenant coordinateur. 
(Proposé, voté et accepté en 22 secondes. 
Un record?) 

Deuxième changement officiel: Une 
disposition des types de maquettes sera 
établie d'avance.  
 
Maintenant, voici des propositions à 
débattre et à approuver. 
 
-Instaurer un "Buddy system" : 2 personnes 
sont jumelées, avec facilité de 
communication et contact. = Si un membre 
avec une fonction importante ne vient pas, 
son "buddy" peut prendre la relève. Pour 
des maquettes, logo du club en bois, 
cafetière, nappes, etc. Vous comprenez? En 
aviation, on appelle ça « system 
redundancy. »  
-Amener des projets en cours ou des bouts 
de projets en cours. On n'a plus de place 
pour monter un kit de SU-27 au 1/32 
maintenant, mais rien n'empêche d'amener 
juste la section cockpit.  
Si quelqu'un veut amener quelque chose de 
gros et spectaculaire, GO FOR IT! Faut juste 
informer le coordinateur ou autre 
responsable de la place qu'on veut avoir. 
Et...la priorité du gros et spectaculaire 
devrait être aux membres présents pour la 
journée... 
 
Mon but n'était pas de chicaner ou chialer. 
Je suis le premier coupable d'un manque de 
communication et d'oublis idiots.  
(Comme le logo du club, sagement installé 
dans mon sous-sol durant l'expo.)» 
 

Pierre a bien résumé le tout. En 
passant, le Mini MMM a été cancellé 
faute de temps et surtout pour discuter 
de cette situation.  
 

Donc dimanche Didier nous a approché 
et a expliqué exactement ce qu’il 
voulait de notre club et il a justifié le 
pourquoi il réduisait de 12 à 7 tables 
pour le prochain Laval. 
 

Ceci a fait que nous avons pris des 
décisions sur-le-champ en catastrophe. 
 

La réduction des tables a été acceptée 
à la satisfaction de tous et François 
Gousse s’est porté volontaire pour 
devenir le dictateur, oops, euh non…  
correction : le coordinateur  de Laval 
pour notre club. Tous présents ont 
accepté! 
 

Je vous invite d’aller voir sa rubrique 
dans le forum au : 
http://ipmsrealcote.pro-forums.org/t560-division-des-tables 
 
 
 

FFFrrraaannnçççoooiiisss   FFFrrraaannnkkk   HHHuuuooottt   ###222333    
 


