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BBBlllaaahhh   BBBlllaaahhh   dddeee   lll’’’ééédddiiittteeeuuurrr   
 
 

Le Club des Modélistes du 
grand Montréal 
 
OBNL : Depuis le 18 janvier, nous 
sommes officiellement le Club de 
modéliste du grand Montréal.  

 
Ce titre nous donne l’accès à notre 
vieux local sans conditions. Il nous 
permet aussi d’avoir accès à 
d’autres locaux si nous en avons 
besoin. 
 
Maintenant nous pouvons 
concentrer à 100% sur nos autres 
activités comme Laval et Granby 
en avril, St-Basile en mai, les 
Nationals US en août et ne faut pas 
oublier le MMM 2012 qui arrive à 
grand pas, en septembre! 
 
Il y a aussi des ateliers et des Minis 
MMM à venir. Notre calendrier est 
pas mal plein! 
  
FFFrrraaannnçççoooiiisss   (((FFFrrraaannnkkk)))   HHHuuuooottt   ###222333   
   
FFFlllaaassshhhbbbaaaccckkk   
Ce qui c’est passé au dernier meeting… 
 

1- 20 jan. : 20 membres présents 
au total qui se sont présentés à 
des différentes heures. Michel Ruel 
était absent donc nous n'avons pas 
pu signer le livre ni avoir le pot de 
beurre d’arachide… Encore une fois 
un grand MERCI va à Gerry Lauzon 
pour nous avoir fourni le local et de 
nous avoir dépannés. Merci 
Gerry! 
 

2- Mini MMM 2e édition a eu 
lieu.  
   
DDDooonnnsss   aaauuu   dddeeerrrnnniiieeerrr   mmmeeeeeetttiiinnnggg   
 

-Pot du 20 jan : Absent!=0$ 
On a décidé d’en donner 
d’avantage au prochain 
meeting! 
 
MMMiiiccchhheeelll    RRRuuueeelll       ###777444   
   

AAAgggeeennndddaaa   
Évènements à venir 
http://www.ipmsrealcote.com/agenda.htm 
 
� � � � Laval: Expo-train, samedi et 
dimanche 31 mars et 1er avril  
Endroit: Polyvalente George Vanier, 
au 3995 Boulevard René Lévesque 
Est, à Laval. Responsable : 
François Gousse 
Info: gousse_f@hotmail.com 
 
� � � � Granby: R.A.M.  NORD-EST, 
dimanche le 1er avril  
Endroit : Hôtel Le Grandbyen 700 rue 
Principale à Granby.  
Info: Daniel Lynch 450-922-3317 
 
� � � � Plattsburg, New York (USA): 
Can-Am Con 10 samedi 21 avril  
Endroit: Holiday Inn 
412 State Route 3, Plattsburg.  
Info: Frank Baehre 518-561-4265 
frankandsandyb@verizon.net 
 
� � � �  St-Basile le Grand : 3e 
Grand salon du passe-temps, 
samedi et dimanche 5-6 mai 
Endroit : Aréna Jean-Rougeau 
Adresse 10, rue Bella-Vista à St-
Basile. Responsable :  
Jean-Marc Belletête 
Info: jmbelletete@videotron.ca 
 
� � � �  Orlando, Floride (USA) : 
 

             IPMS USA Nationals 
 

du 8 au 11 août  Endroit: Disney 
Contemporary Resort, Disney World. 
Info:http://ipms2012.org/index.html 
 
� � � �  Gatineau (Hull) : Concours 
A.M.R.O., dimanche 19 août  
Endroit : 16 Rue Beriault, Gatineau 
Info : http://www.modelbear.com/amro 
 

� � � �  Montréal : 
 

                                    MMMMMMMMM   222000111222   
21 – 22 septembre 2012 
Centre Communautaire D.D.O. 
12001, Boul. De Salaberry, 
Dollard-des-Ormeaux. Info: 
http://www.ipmsrealcote.com/mmm2012.htm   
   
   

PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss      rrréééuuunnniiiooonnnsss   
3e vendredi du mois 
 

Nous sommes revenus à 
l’ancien local!!! Donc de 
septembre à juin, au centre 
Desjardins comme d’habitude, 
l’endroit des meetings d’été 
reste à déterminer, mais sont 
habituellement au local 
Optimiste à Longueuil. 
 
La prochaine réunion : vendredi le 
16 mars de 18h à 22h. 
  
-Réunion d’avril : 20 avril 2012 
-Réunion  de mai : 18 mai 2012 
 
   
   
   
   
   
   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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MMMiiinnniii   MMMMMMMMM   222eee   ééédddiiitttiiiooonnn   
   

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

 
 
 
 
 
En tout, 7 modèles ont participés.  
Le système de vote du public fut 
utilisé. 17 votes comptabilisés. 
1ère Place :  5 votes chacun 
Égalité! Émile Nadeau Pz IV 1/35  
 

 
 
 
 
 
 
 
Et Fernando Villalpando Il-28 1/100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2e Place : 3 votes - Fernando 
Villalpando (encore!) Mustang 1/25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3e Place : 2 votes 
Daniel Dubois DH-100 Hornet 1/48.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons aussi fait une 
récapitulation du système de 
pointage, dont la Mustang de 
Fernando a eu une mention 
Argent! Félicitation! 
 
La discussion fut très intéressante 
puisque Guy Huard a apporté un 
bon point : exactitude versus 
réalisme. Pensons-y bien!   
Félicitations à Tous !!!!! 
   
   
CCCooonnncccooouuurrrsss   MMM...MMM...MMM...      
Meeting des Maquettes de Montréal 
http://www.ipmsrealcote.com/mmm2012.htm 
 

Reste seulement 7 mois avant le 
concours! Pas de panique…  
 

1- Tables d’exposants : 
http://ipmsrealcote.pro-forums.org/t647-
tables-d-exposants-display-tables#3513 
Tables 2 1/2' x 6': 30$ chacun, 4+ 
25$ chacun (35$ chacun après le 
20 juin) 
 

2- Commandites : 
http://ipmsrealcote.pro-forums.org/t646-
commanditaires-sponsors#3512  
-Prix par excellence réguliers : 40$ 
-Thèmes spéciaux : 30$ 
-Catégories du concours : 10$ 
 

Les prix commandités à ce jour : 
•Choix des juges: MEILLEURE PIÈCE DU 
CONCOURS - Peel Scale Modelers 
•Trophée Mémorial "Réal Côté”- Choix des 
juges: MEILLEUR JUNIOR - IPMS Réal Côté 
• Choix du public: MEILLEUR JUNIOR---- 
Bernie Hengst  
•Trophée Mémorial « Bernard Vermette » - 
IPMS Réal Côté   
•Trophée Mémorial « Hélène Chabot »  
Amis d'Hélène 
• Choix du public:MEILLEUR BATEAU 
Les Services d'Entretien Altair 
•M4- Sujets disproportionnés 
François(Frank) Huot 
•M3- Humour dans les maquettes 
Pierre Lahaie 
 
3- Les finances du MMM 
Contributions à date : 
Jean-Pierre Bastien ------20$ 
Guy Huard --------------– 20$ 
François (Frank) Huot -– 20$ 
Pierre Lahaie –----------- 20$ 
Merci a ceux qui l’ont fait!!! 
 
 

4- Règlements : 
http://www.ipmsrealcote.com/mmm2012rules.htm 

Jean-Pierre Bastien va corriger la 
traduction. Merci JEEP! 
 
5- Pamphlets/Prospectus 
N'oubliez pas d’en apporter à 
votre hobbyshop préféré! Merci à 
ceux qui l’ont déjà fait! 
 

Les priorités en ce moment : 
 

De faire pratiquer les juges!!!!! 
Nos sessions de jugements... Il y 
en a plusieurs qui participent et les 
discussions et opinions sont super 
et très appréciées, même s’ils 
diffèrent des miennes, mais c'est 
cela qu'il faut, de questionner-le 
tout pour être sûr que nous 
sommes corrects dans ce que nous 
faisons.  
 
Par contre, j’ai l’impression qu’il y 
en a plusieurs qui ignorent ces 
sessions et cela me donne un 
sentiment de manque d'intérêt 
complet de leur part... Ou même 
une attitude de "je n'ai pas besoin 
de cela, je sais quoi faire"... 
 

Si je compte ceux qui participent 
activement on est environ 8-10 
dont 4 sont membres exécutifs qui 
n'auront pas le temps de juger 
beaucoup... 
 
Est-ce que j'ai mentionné que je 
m'attends entre 450-1000 
maquettes??? 
J'ai même un gars qui ma contacté 
de l'est du Québec et m'a averti 
qu'à lui seul, la section diorama 
serait remplie et on aura un 
sérieux manque de place! 
Donc je demande à tous d'y mettre  
5 minutes a y penser... 
 
On va avoir besoin de plus que 
6 juges le jour du show! 
 
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   


