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Assemblée mensuelle

Vous êtes convoqués à la prochaine assemblée men-
suelle de l’Union Métropolitaine des Sans-Filistes de
Montréal Inc. le mercredi  21 avril 2004 à 19h30.        

Ordre du jour

a- Ouverture de la séance par le président.
b- Constatation de la régularité de la convocation.
c- Vérification du droit de présence des membres.
d- Vérification du quorum 20% des membres en       
règle.
e- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assem-
blée mensuelle précédente.
f- Affaires nouvelles et courantes. Remarques, propo-
sitions, etc.
g- Discussion sur des questions d’intérêt général
pour le club.  
h- Avis de motion.
i- Motion. 

Le
mépris,
c’est
fini!

À lire en éditorial

Recevez-vous votre journal par Internet? Si non, faites-en la demande à Carrol

Hamfest de l’UMS.
Sur la photo, on peut voir Dennis, représentant de Elkel, remettant le prix de participation à Fernand

VE2DIH. Il est entouré de quelques-uns des artisans qui ont fait le succès du hamfest: Claude VE2CGV,
Martin VE2MJT, Jean VE2JMK et le responsable principal Pierre VA2PLB. 
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complètement égarés dans leur
guéguerre si futile.  Bravo à tous ceux
et celles qui se sont tenus debout dans
la dignité et la détermination...” Ces
commentaires plus que judicieux me
sont parvenus  de l’ami Yvan VE3PYP,
et c’est avec sa permission que j’ai été
heureux de les partager avec vous,
chers amis amateurs.

Est-il besoin d’en rajouter? J’ai tou-
jours pensé que, comme radioama-
teurs, nous avions tous une petite part
de responsabilité de garder le cap  sur
cet objectif de conserver nos
fréquences propres et à l’abri des pré-
dateurs.  Avons-nous été trop patients,
trop tolérants? Probablement! 

Tous, nous avons entendu beaucoup
trop souvent ces commentaires
destructeurs sans  oser protester, lais-
sant le champs libre à tous ces
méprisables fauteurs de troubles en
subissant leur mépris sans rien dire. 

Avec le temps, ils sont devenus de
plus en plus envahissants avec
comme résultat que la radioamateur
perdait chaque fois un peu plus de sa
crédibilité, de son intérêt et surtout de
sa dignité. Pour ne pas causer de
remous nous avons fermé les yeux,
aidés en cela par les autorité qui elles
étaient devenues sourdes et aveugles.

Pour la survie du passe-temps, il était
devenu impératif que la communauté
radioamateur réagisse, collectivement
et fermement. Le réseau d’éthique à
été le coup de balai initial mais la  vic-
toire n’est cependant pas acquise. Il
faudra demeurer vigilants. Ceux qui
veulent la mort de la radioamateur n’a -
bandonneront pas facilement la partie
car ils sont tenaces et méchants.

Merci à Claudette VE2ECP d’avoir eu
l’idée et le courage de ce réseau.
Merci aussi à tous ceux et celles qui
nous ont fait part de leur appui et de
leur réprobation, autant lors du réseau
que par leurs nombreux courriels ou
appels téléphoniques.
Merci à Yvan VE3PYP de ses judi-
cieux commentaires.       

Éditorial
par Jean-Guy VE2AIK

Le réseau d’éthique du 10
mars dernier sur
VE2RXW, animé par
Claudette VE2ECP et
plusieurs autres, m’a
apporté une multitude de commen-
taires tant par courriels que par télé-
phone ou en personne.

L’un de ces commentaires a retenu
plus particulièrement mon attention et
il me fait plaisir de le partager avec
vous: “...Ce qui me plaît d’avantage,
c’est que nous avons pris le pari de
nous dire collectivement que: Le
mépris, c’est fini! Plus de dénigre-
ment des clubs, des associations, des
gens qui ont à coeur l’évolution de la
radioamateur. Nous avons tous droit à
notre place au soleil et les
empêcheurs de danser en rond n’au-
ront qu’à prendre leur trou, une bonne
fois pour toutes. Les mésadaptés et
toute leur suite auront beau gémir de
leur voix éraillée, tant qu’ils persis-
teront dans leurs propos vexatoires, ils
ne s’isoleront qu’un peu plus chaque
jour. Éventuellement, personne ne leur
parlera plus, à ces espèces de sans
allure. Ce jour-là, le pari, nous l’aurons
gagné et malheur à ces grands per-
dants de même que leurs complices! 

“.. À l’aube du printemps 2004, nous
vient un vent vivifiant, un grand
courant d’air qui saura sûrement chas-
ser cette race de malappris. J’ai tou-
jours cru au pouvoir étonnant de la
désaprobation sociale et ce soir, nous
avons tous dit que nous en avions
assez de toutes ces magouilles et de
ces récriminations exprimées par une
poignée de perdants, de personnes
caractérielles, de gens immatures
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Message du président de RAC
VE2KA

Sujet: Éditorial du Journal de l'UMS
du mois de novembre dernier.

À Jean Massicotte VE2JMK
Président, Union Métropolitaine des
Sans-Filistes de Montréal.

Bonjour Jean,

Il me sera impossible d'assister à la
réunion du club  le 17 de mars car je
serai en voyage d'affaires à  Québec.
C'est pourquoi je me permets de
t'écrire ce petit mot en réaction à l'édi-
torial de Jean-Guy VE2AIK dans la
dernière livraison du journal du club.

Rarement aie-je eu l'occasion de lire
un article aussi  à propos, factuel et
bien écrit. Jean-Guy y décrit en
moins de deux pages le pire cancer
qui puisse miner la radioamateur et
qui pourrait mener à l'extinction du
hobby à relativement court terme, si
rien n'est fait par la majorité silen-
cieuse.

Je suis certain que les années futures
donneront cet article comme le point
de départ d'un fort mouvement pour
éradiquer les indésirables que Jean-
Guy y décrit et décrie. 

Jean, si je ne suis pas hors d'ordre,
j'aimerais proposer l'adoption mercre-
di soir d'une motion de félicitations et
de remerciements à l'égard de Jean-
Guy pour avoir eu le génie et le
courage d'écrire ce qu'un si grand
nombre d'entre nous pensons.

Daniel A. Lamoureux, VE2KA
Membre de l'UMS et

Président, 
Radio Amateurs du Canada.

Quotidienneries!
par Guy VE2ADE

Ce soir, comme à
chaque soir, tout le
monde le sait, tout le
monde va être devant
sa radio, tout le
monde va y participer.

Moi aussi bien sûr, avec mes bons
amis, ça va être super! Ça ne pourrait
être mieux car il y a cet ingrédient; le
plus important, la dédication.

Ce soir il va y avoir un réseau. Une
rencontre qui ne sera pas écoutée par
un millier, à peine quelques dizaines,
mais c'est un réseau…mon réseau; et
je vais y participer avec une petite ner-
vosité au ventre, parce que j'aime ça!

Et quand on va m'appeler, je vais
répondre avec le sourire dans la
voix…parce que j'aime ça! Et je vais
être de bonne humeur, comme tous
les autres et si l'on m'interfère, je vais
être grognon quelques minutes, mais
ça va se passer.

Ce soir, comme à tous les soirs, ce
n'est jamais pareil. L'enjeu sera bien
plus grand, je vais l'écouter avec plus
d'intérêt, avec passion, ça c'est sûr! Le
nouveau, les nouvelles, ça met du
piquant, de l'attachement.

Ça ne vous a jamais frappé à quel
point un réseau perd toute sa magie
quand il n'y a pas de sentiment?
L'électro zéro, c'est déprimant, ne rien
ressentir, c'est navrant.

Je n'ai jamais écouté cet événement
sans ne pas apprécier vraiment ces 
"quelqu'uns" du fond du cœur,
lesquels, de par leur travail, leur
dévouement en font un "happening"
quotidien. Vous avec deviné: -Les ani-
mateurs-!

Au fond, on est pas des amateurs de
radio, on est des amateurs de senti-
ments. On aime ça en avoir, ressentir
quelque chose pour les favoris. Sans
sentiments, l'heure passée à écouter
devant sa radio serait du temps perdu.

Grâce à eux, ces heures deviennent
des souvenirs. Il suffit d'écouter leur
merveilleux charisme à chaque soir
pour s'en rendre compte.

Ceux qui y participent ne parlent pas
toujours technique, ils parlent avec
leurs tripes, leur cœur; de leurs rêves,
de leur vécu. Ils ne disent rien de bien
technique, ils parlent seulement de ce
qui les réjouissent ou parfois de ce qui
les choquent, de cette vie, de leur rela-
tion avec leurs confrères amateurs,
comme on parle de ses amis à ses
amis.

Il en est ainsi pour les amateurs de
peinture, de théâtre, de chansons, ou
de quoi que ce soit. Pas un réseau n'a
d'intérêt que si l'on ne s'attache aux
participants devenus nos copains.

C'est beau un réseau, on peut l'é-
couter, y participer à plein même en
ayant l'esprit ailleurs et quand on y
participe entre amis, il devient bien
meilleur.

Chaque instant de ces réseaux,
chaque geste que l'on fait avec celui-
ci, chaque chose que l'on dit ou que
l'on entend ne prend un sens que
lorsque son cœur y est attaché. Même
les instants les plus futiles ont leur rai-
son d'être.

Chaque soirée sera spéciale, j'en suis
persuadé car mes amis seront là. On
risque de rire, de jaser de tout et de
rien, mais une chose est certaine, c'est
qu'on va s'amuser, on va s'intéresser à
ce qui se passe.

On va vouloir y reparticiper, ça c'est
sûr! Car c'est notre réseau; rien de
plus, rien de moins…au quotidien.

Viens faire un tour!...
Tu n'as rien à perdre

Et je suis sûr sans détour
Que tu seras de retour. 

Trouvé...
Un objet de valeur a été laissé sur
une table à Roussin il y a quelque
temps. Prière de contacter Carrol
VE2MME à: ve2mme@amsat.org
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Rencontre...
par Michel VA2MAA

VA2MT
Marc Tardif
État civil : Marié
Prénom de la con-
jointe : Danielle
Date de naissance :
30 octobre 1959
Amateur depuis
1989 (Sénégal), 
puis au Canada. Licences base,
morse et supérieure. 
Canadien Français 

Qui ne connaît pas Marc? Peut-être
les indicatifs 6W8EC,VE2SDQ ou
VE9MT vous rappellent-ils quelque

chose? Marc à tou-
jours été dévoué à la
cause radioamateur,
depuis sa tendre
enfance alors qu’il
avait installé un
appareil du service
radio général sur sa
bicyclette. Président

de club au fil de ses déplacements re-
quis  par son travail de technicien en
informatique. Il a été président de
l'UMS en 1993, du “Moncton Area
Amateur Radio Club” de 1996 à 1998
et présentement du club des
Townshippers.  

En plus, Guy VE2LGL directeur
général de RAQI lui a demandé de
joindre le conseil d’administration
tout d’abord à titre de trésorier puis
comme vice-président. 

Marc et Danielle résident à St-
Alphonse de Granby depuis cinq ans
maintenant. Quand Marc ne travaille
pas il aime bien faire des randonnées
en moto.Quand la neige se présente
il range sa moto et sort ses skis
alpins.

La plupart du temps vous le retrou-
verez sur le répéteur VE2RMK de
Bromont quand il est mobile et sur 40
mètres en station. Marc avait été
choisi comme personalité du mois du
Journal de RAQI dans l’édition de
mars 2002. 

Un dernier hommage à notre ami Raymond VE2YW
par Yvan VE3PYP

Merci pour ce vibrant hommage rendu à mon ami Raymond.  C'était très
touchant et à mon humble avis, c'était tellement nécessaire afin qu'on
puisse en arriver à mieux accepter son départ précipité.

Oui, Raymond était capable d'exprimer des émotions bien profondes, des états
d'âme qui pouvaient aller vous chercher.  

Je me souviens entre autres d'un après-midi sur Brownsburg où il était parti-
culièrement inquiet, voire angoissé.  C'est qu'un de ses frères subissait une déli-
cate opération au cerveau et Raymond faisait la navette entre le téléphone et le
micro, à la recherche de nouvelles rassurantes.  Moi, je me contentais de l'é-
couter, de l'apaiser jusqu'à ce qu'il puisse enfin apprendre le sort réservé à son
frère.  Tout s'est bien terminé mais notre Raymond a alors vécu des heures
bien fébriles, bien éprouvantes.

Si je mentionne cet épisode, c'est que 4 ou 5 ans plus tard, c'était lui qui
devait passer sous le bistouri, pour une opération du même genre.  Il avait
été hospitalisé la veille de Noël et a bien dû passer 5 semaines à récupérer.
J'ai alors compris comment il pouvait se sentir lorsque son frère était en
difficulté car à mon tour, je ne cessais de talonner Gilles VE2AYH, pour
suivre sa progression.  Le Gilles, il en a fait, des liens téléphoniques
pour moi.

Petite anecdote en passant:  Un jour, Gilles dit à Raymond que j'aimerais
lui parler, prendre de ses nouvelles.  De sa voix la plus "aimable", notre
Raymond lui répond:  "Dis-lui d'aller chez l'diable".  Gilles semblait un
peu décontenancé et moi j'ai répondu à Raymond:  "Raymond, tu sais quoi?  Si
je pouvais y trouver quelque chose pour te remettre sur pieds, j'irais
tout de suite".  Raymond s'est alors mis à rire faiblement et malgré le fait
qu'il semblait beaucoup en arracher,  il avait tout compris.

Et dernièrement, suite au décès de Paul Champagne  VE2GZB, Raymond m'a
téléphoné et ça n'allait vraiment pas.  Je lui dis comme ça:  "Paul, il te
manque beaucoup, pas vrai?".  "Câline, c'était mon chum", qu'il me répond en
toute candeur.  Et dans cette voix, j'ai perçu comme la quintessence de la
solitude, de l'ennui.  Et j'ai alors compris qu'il était si gravement blessé
qu'il aurait grand peine à s'en remettre.  Et une chanson des plus lugubres
tournait dans ma tête:  "I'm so lonesome I could cry" de Hank Williams.  

Et maintenant qu'il est parti, je réalise qu'il avait perdu la faculté d'être
heureux.  Je souhaite seulement que quelque part dans le vaste univers, il
puisse  retrouver "son chum", VE2GZB, question de rallumer dans son âme, une
toute petite flamme de bonheur.

Raymond n'est plus, mais nos vies n'auraient pas été pareilles sans lui.  Il
a su faire la différence, celle qui nous a enseigné quelques précieuses leçons
sur la valeur de l'être humain.  Oui, Raymond, "c'était rien qu'un autre", (ama-
teur de CW et de HF) sauf qu'on est bien forcé de réaliser que Raymond
VE2YW, il était bien précieux étant donné qu'il n'en existait qu'un seul exem-
plaire, celui qui nous a si subitement quitté pour, on l'espère de tout coeur, un
monde meilleur!

NDLR: Merci Yvan de ce témoignage aussi touchant que vrai!
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La tour DMX et l'amateur
par Serge VE2HLS

La tour DMX est fab-
riquée par la com-
pagnie Delhi.  Elle
est certainement la
plus populaire pour
nous les radioama-
teurs, car on la
retrouve dans
plusieurs cours der-

rière nos propriétés.

La hauteur diffère allant de 32 à 64
pieds d'un utilisateur à l'autre.  La
DMX possède des sections conicités
(de forme conique) que l'on peut ériger
sans l'aide de haubans.  Il y a 3
nomenclatures pour appeler la DMX,
soit 'light-duty', 'mediun-duty' et
'heavy-duty'.

Les sections sont identifiées du
numéro 1 jusqu'à 8, la dernière et la
plus haute porte aussi une appellation
T 'TOP'.  Une tour de 48 pieds 'light-
duty' sera composée des sections
6,5,4,3,2 et 1T, la 'medium-duty' de
7,6,5,4,et 2T et la 'heavy-duty' de
8,7,6,5,4 et 3T.  Comme vous le con-
statez, la 'light' est plus mince à la
base que la 'heavy'.

La station de rêve
Vous décidez un beau matin de vous
construire la station de vos rêves.
Qu'elle sera la hauteur de la tour ?  48
ou 64 pieds ?  (Note :  Il faut vérifier
avec les autorités municipales pour
connaître la hauteur permise et la
location dans votre secteur pour ériger
un tel bâtiment) si vous optez pour la
48 pieds 'heavy-duty', les sections ont
toutes 8 pieds de long alors vous com-
manderez 6 sections avec les
numéros 8,7,6,5,4 et la section 3T.
Vous aurez aussi besoin d'une bride
de mat, cette pièce se situe dans la
partie la plus haute de la tour sur le
toit, elle sert à centrer le futur mat.

Les choses à savoir
Le vent sera votre pire ennemi, votre
tour de 48 doit faire face au vent.
Vérifiez où est le vent dominant chez
vous et placez-y une des trois pattes

de la tour.  Cela donne une résistance
aux vents moins grande à la tour.  Une
fois cette merveille installée, les
antennes chromées ou presque sont
en attente sur le sol et tous vos amis et
amies vous donnent maintenant leurs
impressions et leurs commentaires.
Par contre, une inconnue vous guette
! Qu'elle est-elle ?  Réponse :  La tech-
nique.

La technique vous la connaissez ?
Comment savoir si vos antennes sont
faites pour cette nouvelle installation ?
La technique si vous ne la connaissez
pas vous recommande en anglais ceci : 
'DMX-48 requires 3T,4,5,6,7,8, tower
sections, it is designed to support an
antenna whose project area (worst
case into the wind) Does Not Exceed
for light-duty 0.28 meters square or 3
sq. feet, the medium-duty 0.56m.sq. or
6 sq. feet and the heavy-duty  0.84
m.sq. or 9 sq. feet.'  Et la formule pour
mesurer tout cela donne :

Length X diameter = Square Inches=
144

square feet
Wow !  Que veut dire tout cet anglais ?
Cela veut dire que cette merveille a
une capacité limite. Ok !  C'est quoi la
limite ?

La capacité limite
En voici un exemple :  Vous achetez
d'un ami une antenne 'Cushcraft' de
modèle ATB-34 de 4 éléments pour les
bandes 10-15-20 mètres, comptez les
tuyaux vous en avez 32 au total.  Une
fois assemblée l'antenne donne ceci :
Une section du boom central sera 2
pouces 1/8 de diamètre par 84 pouces
de long avec 2 extensions de 2 pouces
de diamètre X 72 pouces de long ce
qui fait un boom d'environ 19 pieds.
Mesurons la résistance au vent de ce
tuyau.
Le premier tuyau 84”X 2 1/8 diam.=
178.5”= 1.23 pieds carrés.

144
La première extension 72”X2”dia.=
144 pouces = 1 pied carré
144

La deuxième extension 72” X 2”dia.=
144”= 1 pied carré
144

Le boom possède une résistance au
vent de 1.23’+1’+1’= 3.23 pieds carrés.
On mesure alors les 4 autres éléments
que vous avez ajustés pour le code
morse qui donne : 
Le réflecteur 20/15 mètres à 1.54 pi./ca.
Le réflecteur 10 mètres 0.85 pi./ca.
L’élément actif (driven) 1.41 pi./ca.
Le directeur 1.17 pi./ca.
pour un grand total de 1,23 +1 +1 + 1.54
+ 0.85 + 1.41 + 1.17 = 8.2 pieds carrés,
si vous en aviez 9 pieds carrés pour une
tour DMX 48 'heavy-duty' au départ il en
reste 9-8.2 = 0.8 pied carré.

Vous n'avez pas encore installé le tuyau
de plomberie qui va tenir l'antenne au-
dessus de la tour.  Supposons que ce
tuyau aura 10 pieds (120 pouces) avec
un diamètre de 2 pouces, il faut qu'il reti-
enne solidement votre antenne, avec la
formule il a 1.66 pieds de résistance au
vent mais là survient un problème de
calcul, il ne reste que 0.8 et vous avez
besoin de 1.66.  Il vous faut aussi mon-
ter le rotor sans oublier les antennes en
fil du 40m, 80m, 160m mais dans tout
cela on a oublié le 2 mètres, les coax.  Si
vous additionnez toutes vos com-
posantes vous dépassez la limite per-
mise.  Il vous reste trois solutions: 

La première, mettre des haubans.
La deuxième, enlever des équipements
pour obtenir moins de 9 pi. de résistance
au vent.
La troisième, changer la hauteur de
votre tour de 48 pieds pour une 40 pieds
qui possède elle 12 pieds de résistance. 

Une belle histoire
Il y a quelques années chez moi j'avais
une delta loop sur 10-15-20 mètres et
des antennes sur toutes les bandes
avec 7 coax RG-213 qui montaient le
long de la tour DMX 48 pieds.  Je me
suis amusé à calculer la résistance au
vent de mon installation.  Croyez-le ou
non, elle avait 27 pieds de résistance
pour une limite permise de 9 pieds.
Comme dans les belles histoires, un
beau jour de verglas, je parti travailler et
le soir venu, toute cette merveille était
tombée sur la maison.  Depuis ce temps
j'ai compris le sens du mot technique.

ve2hls@amsat.org
http://pages.infinit.net/ve2hls
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Le mot “courriel”
Collaboration spéciale: Jean-Yves VE2MHZ

Le mot québécois 
"courriel ", formé à par-
tir des mots "courrier” 
et "électronique", a
reçu l'été dernier l'im-
primatur de la
Commission générale

de terminologie et de néologie de
France, qui l'a déclaré " conforme à
l'usage de la langue française ".
Utilisé au Québec depuis le début
des années 90, le terme remplacera
donc celui de " mél ", calqué sur
l'anglais " mail ", utilisé jusqu'ici dans
l'administration française. Court,
facile à retenir, évocateur et avec
sonorité bien française, ce néolo-
gisme, dont on ignore l'origine
exacte, avait déjà été approuvé par
l'Office québécois de la langue
française, qui l'avait intégré à son
grand dictionnaire terminologique en
1998.
Du journal Forces septembre 2003 

_____________________________
Une belle collaboration

Dimanche le 14 mars, plusieurs
radioamateurs membres de quatre
clubs de la région métropolitaine ont
unis leurs efforts pour faire de la 180e
parade de la St-Patrick un très grand
succès de service public. 

Les clubs MARC (Montreal Amateur
Radio Club), le club Laval-
Laurentides, le West Island
RadioClub et l’UMS ont participé à
cet effort collectif.

Les amateurs suivants participaient à
cet événement sous la supervision de
James Hay VE2VE et Vernon E.
Ikeda VE2MBS: François Daigneault
VE2AAY, Walter David Jr VE2TTS,
Donald Devey VA2DWD, Raymond
Faguy VE2SJA, Richard Henri
VE2RAH, René Langelier VE2JJF,
Ken Magee VE2EXC, Jean
Massicotte VE2JMK, Stanko Patacic
VE2QXP, Normand Pitre VA3NHK,
Matt Selenius VE2MTA, Mathieu
Therrien VE2TMQ, Anatoly Zapolsky
VA2DW.  Félicitations à tous.   

Le furêt
J’ai entendu dire à tra-
vers les branches que
VE2FMF, Denyse
avec un Y, se prépare
ardemment ces
temps-ci pour donner
des cours d’anglais
aux amateurs dès cet automne. Je
suis convaincu que plusieurs ama-
teurs ne voudront pas manquer un
seul de ces cours...Ça risque d’être
très original.

_..._
Est-ce que Marius VE2PCN se serait
laissé pousser une barbe pour entrer
plus facilement chez les motards? Il
me semble qu’il avait l’air plus
angélique sans ces poils au menton...

_..._
Il y a de la suspicion, du doute, de la
méfiance dans l’air. On soupçonnerait
Maurice VA2MBR d’avoir fraudé les
règlements de la chasse à l’émetteur
pour être en mesure de se qualifier et
de pouvoir garder en sa possession le
précieux trophée de la chasse du 21
mars dernier...Que s’est-il passé???

_..._
Je me suis rendu à la dernière réunion
pour entendre Jacques VE2DJQ nous
parler de son futur musée.  Vous vous
demandez pourquoi ce sujet m’in-
téresse? Moi qui ai entendu parler de
radio toute ma vie de furêt par tous ces
amateurs à têtes blanches, j’aimerais
bien prendre ma retraite au milieu de
ces vieilles  patentes et comprendre
enfin pourquoi tous ces vieux que j’ai
espionné pendant si longtemps
étaient si attachés à leurs vieilleries.

_..._
Ce n’est absolument pas l’année de
Roch VE2DU...Après avoir soigné une
bonne infection aux yeux, s’être fracturé
la cheville, s’être fait déboucher
quelques tuyaux allant au coeur, notre
ami est arrivé face première dans une
porte de magasin fermée...Cette fois-ci,
c’est le nez qui a écopé des dom-
mages...Et que vienne l’année 2005!

_..._
J’ai été témoin d’une demande en mariage
en bonne et due forme un matin que j’é-
coutais RXW. Claudette a apporté une
soupe santé, celle de VE2CBI, à Pierre
VE2IV et ce dernier est tombé en amour...
avec la soupe!           À la prochaine....

Concours 160M en SSB

André VE2FAB nous communique les
résultats du dernier concours 160
mètres World Wide en SSB auquel
l'UMS a participé. 

345 contacts (QSO), 41 multiplica-
teurs et 67363 points dont un en
Martinique FM5GU avec une puis-
sance de 100 watts.

Félicitations à André et son équipe qui
ont participé à ce concours et pour les
résultats obtenus
--------------------------------------------------

Les anniversaires de mai

02 VE2MKC Jean-Claude  
04 VE2AFP André  
05 VE2DTD André  
06 VE2RJP Jean-Paul 
07 VE2PCN Marius  
09 SWL002 Bill  
11 VE2SB Daniel  
11 LZ3GT Georges  
14 VE2IV Pierre  
15 VE2DTR Romain  
15 VE2AON André  
26 VE2LSE André  
28 VE2HN Grégoire  
29 VE2MPA René  
31 VE2FBP Guy 

Joyeux anniversaire à tous.

---------------------------------------------------
Un site à visiter

Depuis janvier 1999, Sheldon
Harvey VE2SHW publie chaque
mois un “news letter” à l’intention
du monde radioamateur. C’est un
site très intéressant à visiter.
L’adresse Internet est:
http://www.anarc.org/cidx/radiohf/
index.html
---------------------------------------------------

Les réseaux
La popularité des réseaux de l’UMS ne
se dément pas. Pour le mois de mars,
ces réseaux ont attiré plus de 1542
amateurs, 121 intérêts généraux, 79
trafics, pour une durée de 49h39 min. 
Quatre invités: VA2MAA, VE2AIK,
VE2DJQ et VE2ZX. Quatre clés silen-
cieuses: VE2BEP, VE2BVR, VE2AMZ,
VE2BBZ et  VE2VCR.   
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