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BBBlllaaahhh   BBBlllaaahhh   dddeee   lll’’’ééédddiiittteeeuuurrr   
 

Le MMM s’en vient! 
 

Il reste officiellement moins de 3 
mois avant le MMM. Cela veut dire 
un meeting en juillet puis un  Mini 
MMM / Atelier à Longueuil en août! 
Après c’est le show en septembre! 
Nous devons nous pratiquer en 
août pour le grand jour sinon nous 
ne serons pas prêts… Pensez-y! 
 

Je compte également sur votre 
participation le jour du MMM, on 
aura besoin de juges, de personnes 
pour acceuillir les visiteurs et les 
aider à remplir les formulaires et 
placer leurs maquettes. Il y aura 
plusieur tâches à accomplir donc 
on manquera pas de choses à faire 
et votre présence sera TRÈS 
appréciée! 
 

OOOnnn   vvvaaa   aaavvvoooiiirrr   tttooouuuttt   uuunnn   PPPAAARRRTTTYYY!!!   

   
FFFrrraaannnçççoooiiisss   (((FFFrrraaannnkkk)))   HHHuuuooottt   ###222333   
   
VVVooosss   jjjoooyyyeeeuuuxxx   ssscccrrriiibbbooouuuiiillllllaaarrrdddsss   :::   
 

•Pierre Lahaie #47 
  Président et 
  Modérateur du Forum 
  (450) 674-9259 
   ( pierrelah@gmail.com ) 
 

•André Dorion #16  
  Vice-Président 
   ( dora9@videotron.ca ) 
 

•Guy Huard #51 
  Secrétaire du club 
   ( grhuard@videotron.ca ) 
 

•Michel Ruel  #74 
  Trésorier 
  (450) 677-2124 
  ( miruel@videotron.ca )  
 

•François (Frank) Huot #23 
  Éditeur et Webmaster  
  (514) 364-4462  
   ( francois.huot@sympatico.ca ) 

AAAgggeeennndddaaa   
Évènements à venir auquel certains 
membres planifient d’y participer 
http://www.ipmsrealcote.com/agenda.htm 
 

 
�  �  �  �  MMMiiinnniii    MMMMMMMMM   (((LLLooonnnggguuueeeuuuiiilll)))   :::   
dddiiimmmaaannnccchhheee   llleee   555   aaaoooûûûttt   222000111222   
Endroit : local Optimiste, 2250 
Limoges, Longueuil. 
Test préliminaire pour toutes 
les procédures du MMM, c’est 
très important d’y participer! 
Info:http://www.ipmsrealcote.com/minimmm.htm 

 
�  �  �  �  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 

 
� � � � MMMooonnntttrrréééaaalll   :::    
   

                                    MMMMMMMMM   222000111222   
 

222111   –––   222222   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   222000111222 
Centre Communautaire D.D.O. 
12001, Boul. De Salaberry, 
Dollard-des-Ormeaux. Info: 
http://www.ipmsrealcote.com/mmm2012.htm   
 
���� QQuuéébbeecc::  EExxppoossiittiioonn  AAmmiiccaall  ddee  
mmooddèèlleess  rréédduuiittss  22001122,,  
ddiimmaanncchhee  llee  1144  ooccttoobbrree  22001122  
Endroit : 4760 1ère Avenue, Québec 
(sous-sol de l’église St-Rodrigue)  
Info : clubmq@gmail.com 

 
�  �  �  �  AAjjaaxx,,  OOnnttaarriioo  ::  AAjjaaxx  3322,,  
ssaammeeddii  llee  2277  ooccttoobbrree  22001122.. 
Endroit: École J. Clarke Richardson 1355 
Harwood Ave N., Ajax. Info: 
http://www.ipmsrealcote.com/Ajax2012.pdf   

________________________ 
 

 
Club jumelé d’IPMS France: 
http://www.ckclub.org/   
   

PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss      rrréééuuunnniiiooonnnsss   
 

AAtttteennttiioonn!!!!!!   
Pour juillet, vu que le centre A. 
Desjardins est fermé,  Alain 
Loranger nous a trouvé un local à 
Roxboro. Donc vendredi le 20 
juillet de 18h à 20h, au sous-sol de 
la Roxboro United Church Of 
Canada, 116 Rue Cartier, 
Pierrefonds. 

GGGrrraaaccciiieeeuuussseeetttééé   GGGoooooogggllleeeMMMaaapppsss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ET 

Le meeting d’août sera dimanche 
le 5 août, de  9h à 20h, au local 
Optimiste, 2250 Limoges, à 
Longueuil.      

GGGrrraaaccciiieeeuuussseeetttééé   GGGoooooogggllleeeMMMaaapppsss    
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FFFlllaaassshhhbbbaaaccckkk   
Ce qui c’est passé au dernier meeting… 
 

Meeting du 20 avril 
1- 37 membres, 2 tables 
maquettes.   
 

2- François Gousse continue de 
s'occuper de l'expo de Laval,  il a 
aussi demandé de lui refiler les 
points Airfix sur les boites d'Airfix, 
pour en faire bénéficier le club.  
 

3- Michel Ruel a emmené des 
portes souliers en plastique, 
gratuits, pouvant servir de 
rangement.  
 

4-Francois Huot veut relancer les 
articles "La vedette du mois" dans 
Le Petit Réal. C'est entièrement 
volontaire.  
 

5- Didier Hachem a fait un démo 
de peinture de figurine. Merci 
Didier! 
 

Meeting du 18 mai 
1- 30 membres, et 3 tables de 
maquettes.  
 

2- Michel Ruel a amené plein de 
kits au 1/35, un don pour le club, 
on prenait ce qu'on voulait et on 
laissait une contribution. 
 

3-Francois Huot a retiré 3 
règlements du MMM et s’est excusé 
de ne pas avoir consulté personne 
avant de les inclure sur le forum. 
 

Meeting du 15 juin   
1- 16 membres, et 2 tables de 
maquettes.  
 

2- Francois Huot a proposé, 
puisqu’il en a déjà trop à faire, de 
réduire la parution du Petit Réal de 
mensuel à Trimestre donc 4 à 5 
fois par année OU si le besoin s’en 
fait sentir. Adopté. 
 

3-Francois Huot a aussi parlé du 
MMM, des plans du plancher et des 
vendeurs. Voir les détails sur le 
FORUM : http://ipmsrealcote.pro-forums.org/c6-le-
mmm-meeting-des-maquettes-de-montreal 
   

LLLeeesss   AAAvvveeennntttuuurrreeesss   ddd’’’eeexxxpppooosss      
Reportage et légendes urbaines vues à une 
exposition / compétition / activité récente. 
    

� � � � Plattsburg, New York (USA): 
Can-Am Con 10 samedi 21 avril  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Diorama LSW De Damaricio Gomez: Best In 

Show Judges choice. Félicitations 
    

De retour cette année, la dernière 
ayant eu lieu en 2006, il y a eu 264 
maquettes en compétition, 5 tables 
de vendeurs, une journée où le 
club a brillé, nous sommes placés 
2e après IPMS North East New York 
pour la coupe Can-Am, qui fut 
présentée pour la dernière année! 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Les figurines de Didier Hachem! 
    
� � � � St-Basile le Grand : 3e 
Grand salon du passe-temps, 
samedi et dimanche 5-6 mai  
 

   
   
   
   
   
   
   
   

NNN ooo ttt rrr eee    sss eee ccc ttt iii ooo nnn    ààà    SSS ttt --- BBB aaa sss iii lll eee    

CCCooonnncccooouuurrrsss   MMM...MMM...MMM...      
Meeting des Maquettes de Montréal 
http://www.ipmsrealcote.com/mmm2012.htm 
 

Il reste : moins de 3 mois!  

         
 
Les priorités en ce moment : 
 

1- Commandites : Faut trouver 
d’autres commanditaires. 
http://ipmsrealcote.pro-forums.org/t646-commanditaires-
sponsors#3512  

 
2-Juges Volontaires : 
Pour le système de pointage… et 
assurer leur formation! 
On va avoir besoin de vous le 
jour du show! 
 
3- Postes toujours vacants : 
•Juge en chef 
•Coordinateur des vendeurs 
•Coordinateur encan silencieux 
http://ipmsrealcote.pro-forums.org/t416-comite-organisateur-et-
benevoles-organizing-commitee-and-volunteers 
 
 

4- Trophées : 
Alain Gadbois va avoir besoin 
d’aide pour les trophées en résine. 
- Faire les épinglettes (1000) 
- Faire les trophés en résine (230)   
Ceux qui sont intéressés à contribuer 
peuvent me contacter directement au 
514-364-4462 ou par courriel au 
francois.huot@sympatico.ca  
   

OOOnnn   vvvaaa   aaavvvoooiiirrr   tttooouuuttt   uuunnn   
PPPAAARRRTTTYYY!!!   

   
FFFrrraaannnçççoooiiisss   FFFrrraaannnkkk   HHHuuuooottt   ###222333   
 

 

    
   
   
   


