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Prochaine réunion: Le 21 Octobre 2009 à 19h30
au 12125 rue Notre-Dame Est

ous êtes également convoqués à l’assemblée mensuelle du
mois de Novembre de l'Union Métropolitaine des Sans-filistes

de Montréal le Mercredi 18 Novembre 2009 à 19h30.
L’assemblée de Novembre sera suivie d’une présentation par

Gilles VE2TZT d’introduction aux ateliers :
Choisir un système d’antennes grace aux outils

de simulation
Ces ateliers devraient avoir lieu fin 2009 / début 2010.

Assemblée annuelle d’Octobre et Assemblée mensuelle de Novembre

a- Ouverture de la séance par le prési-
dent.
b- Constatation de la régularité de la
convocation.
c- Vérification du droit de présence des
membres.
d- Vérification du quorum 5% des
membres en règle.
e- Adoption de l'ordre du jour.

f- Lecture et adoption du procès-verbal
de l'assemblée mensuelle précédente.
g- Affaires courantes et nouvelles.
Remarques, propositions, etc.
h- Discussions sur les questions d'in-
térêt général.
i- Avis de motion.
j- Motion.
k- Levée de l'assemblée.

Ordre du jour des assemblées mensuelles

ous êtes convoqués à la
prochaine assemblée
annuelle de l'Union

Métropolitaine des Sans-fil-
istes de Montréal le Mercredi
21 Octobre 2009 à 19h30.

Lors de cette assemblée des
élections seront tenues pour
le renouvellement de mem-
bres du conseil d’administra-
tion. Nous vous invitons à
venir nombreux afin de par-
ticiper au bon fonction-
nement de la démocratie

dans notre club et d’assurer
le quorum.
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EDITORIAL par Gilles VE2TZT
oilà un an que j’ai accepté de m’occuper de la rédaction et de la publication du journal de l’UMS. Cette
expérience a été très intéressante ne serait-ce que pour constater que cela n’est pas si compliqué avec des
logiciels adequats de mettre en page un journal de club.

J’ai essayé de donner au journal un air moderne et dynamique et comme nous sommes un club de radioamateurs,
je me suis efforcé de maintenir un contenu uniquement en rapport avec la radio et les activités du club.
A en juger par les quelques retours positifs et l’absence de retours négatifs, je pense que ces objectifs ont été respec-
tés et conviennent à la plupart. Ma seule difficulté a en fait été de remplir les pages blanches dues à l’absence d’ar-
ticles envoyés par les membres du club. C’est pour cette raison que j’ai rapidement revu mes ambitions à la baisse
et suis passé à un numéro tous les deux mois.
Pour remplir les pages blanches, il m’a fallu rédiger moi même des articles… qu’à cela ne tienne! Mais sur quels
sujets ? Sans retours, sans suggestions, il m’est difficile de savoir ce qui plait.
En fait, au fil du temps, ma préoccupation est devenue plus précise, je me demande si l’absence de retours, de
suggestions et d’articles proposés par les membres ne serait pas tout simplement une absence de véritable intérêt.
Pas particulièrement à l’endroit du journal mais pour la radio en général et le club en particulier.

En ce qui concerne la radio, nous sommes en face d’un paradoxe : Le nombre de licenciés dans le monde reste
sur un point haut, le nombre de participants aux concours vogue de records en records chaque année (le comité
du célèbre concours organisé par CQ Magazine, le CQWWDX, a passé cette année pour la première fois de son
histoire la barre des 10.000 logs reçus pour les deux parties SSB et CW), les pileup sont de plus en plus gros sur
les expéditions DX et depuis 40 ans (WARC 1979) le nombre de bandes de fréquences allouées aux amateurs et
la largeur de ces bandes ne fait que s’accroitre. Actuellement il est question d’attribution de fréquences sur 60m et
sur les grandes ondes, de libération du 40m. Bref, il semble que la radioamateur ne se soit jamais aussi bien
portée.
Alors questions : Chez nous, où sont tous ces radioamateurs motivés ? Avec toute l’information que l’on trouve
sur internet, un journal de club est-il vraiment utile et nécessaire ? Si oui, que doit-il contenir ? Moi, je ne sais pas
répondre, alors si vous avez des réponses, elles m’intéressent.

Suivant le même ordre d’idées participatives, dans quelques jours, il va y avoir un évènement important pour le
club : ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  AAnnnnuueellllee. Vous savez, c’est  cette longue réunion barbante où quelqu’un lit de longs
textes soporifiques avec une voix monotone. C’est sûr, s’il y en a une de bien plate à éviter c’est en plein celle là.
En plus, en venant, on prend un risque inconsidéré : on pourrait bien voir du monde  nous proposer comme can-
didat ce qui serait,  si par faiblesse on ne sait pas refuser, un comble, imaginez vous l’année suivante être justement
celui  qui va lire toutes ces choses plates avec la voix monotone ! 
Pourtant, c’est ce jour là que les TLM* jaugent la motivation des membres et décident s’ils vont plonger ou re-
plonger pour deux années de mandat. A votre avis, qu’est-ce qu’ils se disent dans leur tête les TLM quand ils voient
une salle vide, un quorum obtenu à l’arrache et pas assez de candidats pour avoir besoin de voter ?
Or nous entrons sans fracas mais rapidement dans une période de profonds changements à venir dans les radio
clubs de notre région, beaucoup vont disparaitre faute de combattants, il va y avoir des regroupements, les clubs
ont de plus en plus de mal à trouver des conférenciers dans notre domaine pour leurs réunions mensuelles, de
plus en plus de mal également à trouver des volontaires pour les tâches fonctionnelles et ceux qui sont volontaires
désirent le rester de moins en moins longtemps, à l’évidence les jeunes ne sont pas intéressés par les formules
actuelles, bref, il y aura sous peu des remises en question à faire, des décisions importantes à prendre, des règle-
ments à modifier...

C’est le jour de l’Assemblée Générale Annuelle que vous avez la plus grande possibilité d’influer sur tous ces fac-
teurs et donc  d’améliorer ou de dégrader une partie de votre futur dans la radio. Alors ne laissez pas les autres le
faire pour vous, vveenneezz  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee!! *TLM : Toujours Les Mêmes

----

V
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Voulez-vous recevoir votre journal par Internet? Faites-en la demande à Jacques VA2JCK

Comité de direction de L’UMS

Président: Jean Massicotte VE2JM             
ve2jmk@raqi.ca :450-658-8016 

Vice-président: Yvon Boivin VE2CVB          
ve2cvb@videotron.ca  514-640-8846     

Trésorier: Claude Gauthier VE2CGV
ve2cgv@raqi.ca 514-642-3345

Secrétaire: Jacques LeBrun VA2JCK
va2jck@raqi.ca 514-382-2088 

Directeurs: Daniel Richer VE2SB  
ve2sb@amsat.org 514-529-5745 
Sylvain Dionne VE2SYQ 
ve2syq@hotmail.com 450-632-5984
Gilles Renucci VE2TZT  
ve2tzt@arrl.net

Responsables des réseaux: Yvon Boivin VE2CVB
ve2cvb@videotron.ca

Réseau d’urgence: Jean-Claude Langlois VA2JCL

Examens de radioamateur: Serge Lavoie VE2HLS
450-649-4109 

Marché aux puces: 
Gestion: Gérald Provost VE2ATF  
ve2atf@amsat.org 450-923-9023 
Lecture en ondes: Stéphane Bougie VE2BWX.
sbougie@vianet.ca
Internet: Jean Massicotte VE2JM 
ve2jmk@raqi.ca  450-658-8016 

Relais du club et répéteur numérique: 
Michel Allard VA2MAA  514-728-0862
Bruno Bouliane VE2VK
VE2RYV 146.655
VE2REM 147.015 + T 103.0
VE2REM 444.400 + T 103.5
VE2TEL 444.375  +  T 103.5
VE2RXW 146.700 -
Répéteur numérique (APRS) 144.390

Station du club:
André Fréchette VE2FAB  450-445-9444

Administrateurs page Web: 
Claude Gauthier VE2CGV  
Jean Massicotte VE2JM
Mise à jour: Christian Boivin
webmaster@ve2ums.ca

Comité du journal: 
Édition et Rédaction:Gilles Renucci VE2TZT
Collaborateurs: Serge Lavoie VE2HLS 

Jean Massicotte VE2JM

Cotisation:
Régulière: 20.00$ par année.

Familiale:  premier membre: 20.00$ par année,
membre(s) supplémentaire(s): 10.00$ par année.

Handicapés visuels 10.00$.

Le Journal de l’UMS est distribué à tous ses membres.
L’UMS est un organisme sans but lucratif fondé en juil-
let 1975, par le rév. frère  Adrien St-Martin, VE2BLN, et
enregistré le 3 septembre 1975 au libro C-507 Folio 15
sous le nom officiel  de Union Métropolitaine des Sans-
Filistes de Montréal
Locaux du club situés au:
Complexe Roussin, 12125 rue Notre-Dame est, 
Montréal, Qc. H1B 2Y9 (514-645- 4519)
Tous les articles publiés sont tous droits réservés aux
auteurs et sont leur responsabilité.  Cependant, tous
les articles soumis sont sujets à correction et appro-
bation avant l’édition.

Dépôt légal du Québec D-8751108

ANNIVERSAIRES
OCTOBRE

VE2JDY Jacques 03-oct
VA2CPO Pierre 05-oct
VE2TKK Jean-Claude 07-oct
VA2MDY Michel 07-oct
VE2HDX Donald 08-oct
VE2EMM Jacques 11-oct
VA2JCL Jean-Claude 12-oct
VE2FBN Bernard 15-oct
VA2MCW Mathieu 15-oct
VE2CYL Elena 16-oct
VA2MDU Michel 20-oct
VE2GMP Guy 27-oct
VE2TCR André 30-oct

VE2ERS Guy B. 01-nov
VE2ACP Gérald 06-nov
VE2ZPA Paul-Aimé 08-nov
VE2GBH Christian 09-nov
VE2ZO Jean 10-nov
VE2VL Julien 18-nov
VE2MME Carrol 21-nov
VE2KCA Calvin 26-nov

ANNIVERSAIRES
NOVEMBRE

UN DON POUR LES SERVICES DE COMMUNICA-
TIONS D’URGENCES DU CLUB

ors du dernier conseil d’administration du club, Monsieur
Maurice Vanier, Président du CMMIC-EM, le Comité Mixte
Municipalités-Industries-Citoyens de l’Est de Montréal
(http://www.aiem.qc.ca/index.php), a remis au club un don de
1000$ destiné à constituer un fond pour l’acquisition par le club
d’une unité mobile d’urgence.
Ce don provient de la société SUNCOR ENERGIE qui a absorbé
par fusion PETRO-CANADA. 

L
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Les membres du CA présents étaient : Jean VE2JMK, Gilles VE2TZT, Yvon VE2CVB, 
Claude VE2CGV, Daniel VE2SB, Sylvain VE2SYQ et Jacques VA2JCK (qui est retardé par le travail).

1.Vérification du droit de présence des membres :
La vérification est faite par le secrétaire.

2.Vérification du quorum qui est de 5% des membres en règle :
Le quorum est atteint avec 36 membres présents lors de l’ouverture.

3.Ouverture de la séance par le président : 19h40
Jean VE2JM,  souhaite la bienvenue à tous et demande ensuite à chacun de s’identifier.

4.Constatation de la régularité de la convocation de l’assemblée :
Les membres ont reçu la convocation ainsi que l’ordre du jour.

5.Adoption de l’ordre du jour :
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Pierre  VA2PBI appuyé de Ronald VE2JOR.

6.Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée mensuelle précédente :
Après la lecture faite par le secrétaire, l’adoption du procès verbal de l’assemblée mensuelle du 20 mai 2009 est
proposée par Denis VE2DTZ appuyé de Martin VE2MJT.

7.Affaires courantes et nouvelles, remarques, propositions etc.V

-Relai pour la vie : Yvon VE2CVB remercie les participants à l’activité.

-Field Day : Pierre VA2PBI et Yvon VE2CVB nous parlent des derniers préparatifs pour cette activité.

-10 mètres : Gilles VE2TZT nous apprend que la bande du 10 mètres est bonne ces temps-ci.

-QST : Christian VE2GBH félicite Gilles VE2TZT pour son apparition dans la revue QST

-Onondaga : Daniel VE2SB nous parle du sous-marin Onondaga qui a été remonté sur la terre ferme au Site his-
torique maritime de la Pointe-au-Père 

-Musée québécois de la radio : Jacques  VE2DJQ nous annonce que le musée québécois de la radio sera ouvert
cet été du mercredi au dimanche.

8.Discussions sur les questions d’intérêt général pour le club :
SCURA : Alex VE2AMT a terminé son mandat avec le relai pour la vie nous sommes à la recherche d’un nou

veau coordonateur.

Réseaux d’été : Les réseaux feront relâche pour l’été. Il y aura un réseau par semaine, le lundi et ils seront animés par
les membres du conseil.

9.Avis de motion : aucun avis de motion

10.Motion : aucune motion

11.Fermeture de la réunion : 20h14 proposée par Pierre VA2PBI appuyé de Gaétan VE2HGG

12..Conférence : Après la pause c’est le café des membres.

Résumé de l'assemblée mensuelle au Centre Roussin 
du 17 Juin 2009



Résumé de l'assemblée mensuelle au Centre Roussin 
du 16 Septembre 2009

Les membres du CA présents étaient : Jean VE2JMK, Yvon VE2CVB, Claude VE2CGV, Daniel VE2SB, Sylvain
VE2SYQ et Gilles VE2TZT. Absence motivée: Jacques VA2JCK

1.Vérification du droit de présence des membres : La vérification est faite par le président.
2.Vérification du quorum qui est de 5% des membres en règle :

Le quorum est atteint avec 32 membres présents lors de l’ouverture.
3.Ouverture de la séance par le président : 19h40.

Jean VE2JM souhaite la bienvenue à tous et demande ensuite à chacun de s’identifier et de nous parler de ses
activités radioamateur de l’été.
4.Constatation de la régularité de la convocation de l’assemblée :

Les membres ont reçu la convocation ainsi que l’ordre du jour.
5.Adoption de l’ordre du jour :

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Michel VA2MIC appuyé de Michel VE2THM.
6.Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée mensuelle précédente :

Après la lecture faite par le président, l’adoption du procès verbal de l’assemblée mensuelle du 17 juin 2009 est 
proposée par Martin VE2MJT appuyé de Victor VE2GDZ.
7.Affaires courantes et nouvelles, remarques, propositions etc.V

- Modems D-Star : Michel VA2MAA nous indique que le projet de Modem D-Star est encore vivant, bien que les frais
d’acquisition des composants soit élevé.
- Chasses à l’émetteur : Réal VE2DSK nous parle des nombreuses activités de l’été.
- Serge VE2HLS est à la recherche de projets pour l’automne.
- Gilles VE2TZT fera une présentation sur les logiciels de simulation d’antennes en novembre suivi d’ateliers de
familiarisation à ces logiciels après les fêtes.
- Michel VA2MIC nous donne des nouvelles de Gilles VE2BTF qui sortira bientôt du centre de réadaptation.
- Le club a reçu des archives données par un SWL Éric Lamberet.
- Jean VE2JM remercie Alex VE2AMT pour son travail comme coordonnateur des communications d’urgence et
annonce la nomination de Jean-Claude VA2JCL comme coordonnateur de CURA.
- Le trophée Adrien St-Martin sera remis encore cette année lors de la prochaine réunion, dans le cadre de l’assem-
blée générale annuelle.
- Une antenne et un digipeater APRS seront mis en service à titre expérimental à Roussin par Sylvain VE2SYQ.
- Le club a reçu une contribution de $1000 de Suncor pour aider le club à acquérir une remorque destinée à être
convertie en unité mobile de communications d’urgence. 
- Le président rappelle aux membres qu’il y aura des élections lors de l’assemblée générale le mois prochain. C’est
le club des membres, c’est à nous de s’impliquer.

8.Discussions sur les questions d’intérêt général pour le club : Aucune
9.Avis de motion : Aucun avis de motion

10.Motion : Aucune motion
11.Fermeture de la réunion : 21h52
proposée par Michel VA2MAA appuyé
de André VE2FAB
12.Conférence : Après la pause
Jacques VE2EMM a présenté le bloc
d’alimentation qu’il a conçu et réalisé,
y compris en ce qui concerne la par-
tie mécanique (photo ci-contre). Ce
montage original et astucieux permet
un contrôle à la fois du voltage et du
courant et est destiné à être utilisé en
atelier.
Les schémas et photos se trouvent
sur le site web du club.
Merci Jacques pour cette belle contri-
bution. 
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DX SUR LES BANDES HF
e minimum du cycle solaire dans lequel nous nous trouvons a bon dos.  Il est possible en tout temps de réaliser des contacts DX rares sur les
bandes HF. 
Bien sûr,  pour réaliser ce genre de QSO sur 10m, avec une simple verticale de 10 pieds et 10W, il faudra patienter  quelques années. En
revanche, avec de l'application, un minimum de technique, de savoir faire et de volonté,  les bandes HF sont pleines de bonnes surprises.

A titre de référence, dans chaque numéro, nous vous indiquerons les stations DX les plus intéressantes contactées depuis le dernier numéro. Si vous
avez réalisé de tels contacts, signalez- le à ve2tzt@arrl.net et nous les ajouterons à la liste.
Au cours des mois de Août à Octobre, les QSO suivants ont été réalisés depuis Montréal :

L
Station DX 160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m Pays Zone Station QC

EH3IDB SSB Espagne Ile de Buda 14 VE2JM

7P8AO CW CW Lesotho 38 VE2TZT

FO/G3BJ CW Polynésie 32 VE2TZT

T30GM CW West Kiribati 31 VE2TZT
JD1BMM SSB Minami Torishima 27 VE2TZT

FT5GA CW CW CW CW/SSB CW/SSB CW/SSB Gloriosa Island 39 VE2TZT

ZL7/N7OU CW CW Chatham Island 32 VE2TZT

T2G CW Tuvalu 31 VE2TZT

4W6AL CW East Timor 28 VE2TZT

5N0OCH CW/RTTY CW/SSB CW Nigeria 35 VE2TZT

XV7RRC SSB Vietnam 26 VE2TZT

C37URE RTTY Andore 14 VE2TZT

TL0A SSB Rep Centre Afrique 36 VE2TZT

3D2KJ et MJ CW SSB CW Ile Fiji 32 VE2TZT

TO7RJ CW CW Mayotte 39 VE2TZT

3D20CR CW CW CW CW CW/SSB CW/SSB CW Conway Reef 32 VE2TZT

TX5SPA CW/SSB CW CW/RTTY SSB CW CW CW Iles Australes 32 VE2TZT

XU7TZG SSB Cambodge 26 VE2TZT

Très bel Automne pour le
DX

Depuis que nous l’attendions
et qu’elle a été sans cesse
reportée, elle a enfin eu lieu
cette expédition sur les Iles
Glorieuses. L’équipe de
FT5GA a été active durant
près de 3 semaines faisant de
nombreux heureux parmi les
amateurs de DX (4eme plus
demandée au DXCC).

Après un été très peu intéres-
sant sur le plan du DX cette
opération a en fait été le coup
d’envoi d’un véritable feu
d’artifice DX: XV7 (Vietnam) a
été activé par une équipe
russe durant quelques jours,

AL, CT1GPQ a été très actif en
tant que 4W6AL (Est Timor)
durant les derniers jours de
son séjour professionnel,
5N0OCH a activé le Niger, pas
très courant. Grâce à l’expédi-
tion TX5SPA, les Australes
ont pu être contactées sur
toutes les bandes et dans
tous les modes, les Iles Fiji en
particulier sur 160m avec
3D2MJ et 3D2KJ; pas très loin
et pourtant très rare, Conway
Reef a été activé longuement
avec l’indicatif 3D20CR mais
a cessé un peu avant la fin en
raison des nombreux tremble-
ments de terre dans la région.
La fête n’est pas finie, après
des problèmes de mise au
point de leur avion, K4M
(Midway) a enfin démarré. A
venir très prochainement

TX5SPM, les Iles marquises,
une autre expédition XV4,
VK9X (Christmas) et surtout :
TX3A, Chesterfield, très rare,
située à côté de la Nouvelle
Calédonie.
De quoi augmenter de 6
entités son palmarès, même
si on est déjà au dessus de
300.

A s’en mordre les doigts 
Deux radio amateurs mordus
de DX de notre province qui
sont bien avancés dans leur
DXCC on cru que 3D20CR,
n’était simplement que les
Iles Fiji et n’ont pas contacté
l ’ e xpéd i t i o n .Dommage ,
Conway manquait à leur
tableau de chasse et il leur
faudra peut être attendre des
années avant la prochaine...


