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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  20 avril 2005 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.

Aimeriez-vous recevoir votre journal avant tout le monde?  Si oui, demandez à Carrol VE2MME

Nos anciens présidents 
se souviennent

Le numéro d’avril vous présente
une brève rétrospective d’un

ancien président, Pascal VE2HAD
et d’une ancienne présidente,

Solange VE2TSF qui ont tous deux
guidé les destinées du club,

Pascal en 1985 
et Solange en 1986.

Vous trouverez 
leurs commentaires 

à la page 3 et 4 
du présent numéro.   

VE2HAD hier

Aujourd’hui

VE2TSF hier

aujourd’hui

L’édition 2005 du hamfest de l’UMS a encore une fois été couronnée de succès par la
présence de plus de 400 radioamateurs.

On peut voir sur la photo Tony Lipari VE2GF, l’heureux gagnant du prix de présence
principal, offert par Elkel en collaboration avec l’UMS. Ce prix lui est remis par Réjeanne  

de Elkel et Jean VE2JMK, vice-président du club. 

Photo: Gilles Tapp VE2BTF
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n'est pas toujours présent, ils sont pour ou
contre mais ils ont choisi leur camp.

Les éditorialistes peuvent se tromper par-
fois, comment savoir ? Les mots sont des
pièges qui parfois captent l'esprit. Lorsque
l'article paraît, la semence est jetée. On
n'aura alors pas travaillé en vain.

Il n'est pas toujours évident pour les éditorial -
istes d'avoir une idée bien précise de l'influ-
ence que peuvent avoir leurs écrits pour des
lecteurs ordinaires comme vous et moi. Il leur
arrive aussi qu'un article sur un sujet donné
qui leur tenait particulièrement à cœur ne
fasse pas l'unanimité, mais ils auront fait l'ef -
fort de faire connaître celui-ci. Leur plaisir
d'écrire, le défi de bien présenter leurs idées
et les événements particuliers en découlant
suffisent souvent à chasser la déception.

À ce qui mérite d'être commenté, il est assez
rare que la page reste blanche. Ils aiment
bien participer! Il leur arrive aussi de se
réjouir des écrits des autres car l'effet de
leurs mots qui se révèlent est lui aussi impor-
tant. Plus, ils espèrent que l'on tentera de
bien s'y ajuster, car, et surtout, les lecteurs
sont lucides et les éditorialistes, très expres-
sifs. 

En cas de désaccord, ils ne fourbissent pas
leurs armes mais utilisent des mots bien pen-
sés, bien écrits. Si ces mots ont touché une
corde sensible, non seulement il n'y aura pas
d'indifférence, mais une lente évolution vers
un impact insoupçonné, celle de la réjouis-
sance collective pour l'esprit.

À l'occasion de cette édition d'avril, même si
on est pas le premier, vous avez certes cru
que notre éditorialiste favori, faisait une
autoévaluation ou une autobiographie de sa
passion secondaire, la radio étant la pre-
mière, ou vice-versa, je ne sais pas! Rien de
tel !!! 

Un tout petit texte pour lui rendre hommage
et tenter de cerner ses états d’âme lors de la
rédaction de ses articles. À celui qui nous
gratifie mensuellement d’une opinion bien à
propos et ce, avec brio. Lui dire merci! On
oublie parfois, même souvent, ou pire, si on
le fait, il oublie de prendre ce commentaire de
reconnaissance. Souhait exprimé collective-
ment et personnellement.

On t’aura dans la mémoire longtemps!
Souvent imité, jamais égalé. Puisse-tu con-
tinuer encore longtemps pour la bonne santé
de notre “hobby”. C’est le souhait exprimé
collectivement et personnellement.

Bravo, 73.
Exceptionnellement: Guy VE2ADE             

Éditorial
Collaboration spéciale pour un premier avril

Les éditorialistes, ne pas confondre avec
les idéalistes, qui sont-ils pour faire la
morale, la leçon à tout le monde, se disent
parfois les lecteurs? C'est une question
qu'il leur arrive de se poser à eux-mêmes.
Qui sommes-nous pour proposer notre
point de vue à nos amis lecteurs? Surtout
qu'ils ne cherchent pas à faire la leçon ou
à imposer leur opinion, ils tentent mo-
destement d'offrir à leurs lecteurs des élé-
ments susceptibles de contribuer à la
réflexion sur les défis auxquels fait face la
société moderne.

"Sauf exception", ils n'écrivent pas leurs
éditoriaux comme on donne un coup de
poing sur la table. Ils sont sur place, lisent
beaucoup, parlent à plein de gens, discu-
tent longuement. Comme dans toute
famille, il leur arrive même de chicaner,
pour la bonne cause bien entendu.

Par-dessus tout, ils ont un plaisir fou, ces
éditorialistes, à faire ce qu'ils font parce
qu'ils savent à quel point, de pouvoir
exprimer leurs opinions dans une publica-
tion constitue un extraordinaire privilège. 

Naturellement, on pourrait croire qu'ils ont
tendance à juger, juger les faits, les gens,
les situations, les événements, tout ce qui
se présente à eux. Non! Le processus se
déroule automatiquement, plus ou moins
consciemment. Même dans les cas sim-
ples. 

Se faire une opinion, c'est l'allure d'une vie.
Tout le reste, l'idée que l'on s'en fait en
découle jusqu'à un certain point. Une opi-
nion est toujours inachevée et temporaire.
Aux mille questions qui se présentent, les
éditorialistes seraient souvent tentés de
répondre:"Je ne sais pas; sans opinion"!
Évasion pour qui n'a pas d'opinion, on ne
peut ou on ne veut pas en émettre une. La
tête dans le sable ! On risque cependant
de s'étouffer!  

Il y a aussi le doute.  Évidemment, le doute
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C’est au tour ce mois-ci, de Pascal
Charlebois VE2HAD, président en 1985 et de
Solange Brunet VE2TSF, présidente en 1986
de nous faire part de leurs expériences
vécues à  titre de président et présidente  de
l’UMS. Nous débutons par Solange VE2TSF.  

Le tournant de la vie nous
mène parfois ailleurs qu’à
l’endroit où nous pensions
aller.

Je garde un excellent sou-
venir de vous toutes et
tous.  Mon bref mandat en

tant que vice-présidente et ensuite comme
présidente m'a permis d'acquérir une très
belle expérience.  Mon fils, étant malade à
cette époque, ne m'a pas permis de me
concentrer entièrement à ma tâche, mais
j'ai pu faire le pont avec une nouvelle
présidence.

Mes années de radioamateur m'ont fait me
sentir dans une grande famille avec la-
quelle je me suis fais beaucoup d'amis.  Ce
qui m'a toujours fascinée, c'est le plural-
isme des membres que les ondes ont su
rallier.

La radioamateur a beaucoup évolué de
nos jours, et malgré tout, l'UMS a réussi à
rester en piste.

En espérant que ces ondes vous apportent
la joie dans vos foyers et que l'UMS
demeure encore 30 belles années et
même plus.

Solange VE2TSF

********************************************
Une radio à la dimension humaine
par Pascal VE2HAD

Faire un survol de la vie de l'UMS au cours
des années de ma présidence (1983 à
1985), c'est d'abord rendre hommage au
VISAGE HUMAIN de l'UMS c'est-à-dire à
ses membres.  C'est aussi évoquer les
années 1981 à 1983 sous la présidence de

Robert Leullier VE2FKD
où j'ai eu le plaisir et le
privilège d'être secrétaire
du conseil d'administra-
tion de l'UMS.
Si l'UMS a été ce qu'elle
a été pendant ces

années, c'est parce que ses membres ont

pétri la pâte et y ont intégré leur propre le-
vain comme ils l'ont fait depuis sa création
en 1975.  Si aujourd'hui l'UMS est ce
qu'elle est, c'est parce que ses membres
continuent d'appliquer la même recette :
AMOUR, ENTRAIDE, TEMPS et
ÉNERGIE pour que la pâte lève.  Un travail
d'équipe dont nous pouvons tous et toutes
à juste titre être très fiers.  

L'UMS était et est toujours un lieu où il fait
bon vivre et se retrouver en compagnie de
personnes qui partagent un même hobby
et une même passion : une radioamateur à
la dimension humaine.  Hommage aux
radioamateurs et aux membres de leur
famille, car il ne faut jamais l'oublier, la
radioamateur se vit d'abord en famille.  La
radioamateur demande temps et compli-
cité familiale pour qu'elle soit une activité
épanouissante.

Dans le cadre de mon aventure dans le
merveilleux monde de la radioamateur, je
rends un hommage spécial à ma marraine
Claudette VE2ECP et mon parrain Jean
VE2BEU.  Sans eux, Solange VE2TSF et
moi n'aurions jamais pu donner forme et
vie à notre rêve de devenir radioamateurs.
Nous leur en serons toujours très recon-
naissants.  Devenir radioamateurs, c'était
pour Solange et moi notre façon de
souligner l'année 1983, année mondiale
des communications.

Évoquons ensemble les années 1981-
1985.  La magie du " Je me souviens. "
nous permettra de revivre certains
moments de la vie de l'UMS.  Je nommerai
des radioamateurs. Veuillez m'excuser si
je ne nomme pas tous les radioamateurs
qui ont  marqué ces années.  Il me faudrait
des pages et des pages.   Depuis, certains
radioamateurs, honorés par la clef silen-
cieuse, ont emprunté le sentier qui mène
de la vie à l'éternité.  Cependant, ils sont
toujours avec nous, car la mémoire est la
reconnaissance du cœur. 

Les années 1981 à 1985 étaient les
années des ordinateurs VIC20 et VIC64.
Parlez-en à Bernard VE2ACT.  Il saura
raconter en ondes ces belles années.  Les
plus riches avaient un ordinateur de mar-
que " Radio Shack... "  

Pour permettre aux nouveaux de
décrocher leur certificat radioamateur,
Pierre VE2CP enseignait l'électronique et

Robert VE2FKD le code morse.  La forma-
tion se donnait au collège Marie Victorin.   

La répétitrice à l'usage de l'UMS VE2RXW
était bien sûr le lieu de prédilection pour
tisser des liens de vie et d'amitié entre
radioamateurs.  C'était notre lieu de
rassemblement habituel.  Jean Guy
VE2AIK et des bons samaritains en assu-
raient l'entretien et le bon fonctionnement.
Que de trajets sur la montagne où elle trô-
nait comme une reine.  Nous commu-
niquions en nous faisant prendre de temps
à autre par l'antimémère…  Je devrais
plutôt dire l'antipépère…  Plusieurs se sou-
viendront de Jean Paul VE2OI qui se
présentait lorsqu'il n'y avait apparemment
personne en fréquence et disait " Ici, Jean
Paul VE2OI.  J'écoute le silence."  Si
comme moi vous vous souvenez d'avoir
entendu ces deux phrases, c'est parce que
vous écoutiez vous aussi à l'occasion le
silence…  Vous étiez peut être de ceux et
celles qui écoutaient les radioamateurs
placoter sans signaler votre présence…
Je ne vise personne, mais que je sens que
j'ai attrapé quelques radioamateurs…

Nos grands frères aînés comme Aurèle
VE2DW et Camille VE2SN racontaient
avec émotion la radioamateur de leur
temps. Le samedi matin, Paul-Émile
VE2DPR nous parlait des bonnes galettes
de sarrasin qu'il préparait.  J'en ai encore
l'eau à la bouche.  Armand VE2DVZ, Gilles
VE2AYH, Gilles VE2GVV, MarioVE2GMD,
Raymond VE2YW et plusieurs autres non-
voyants nous racontaient ce qu'ils voyaient
avec les yeux du cœur.

Et que dire du plaisir que nous éprouvions
à nous retrouver en fréquence pour vivre
ensemble diverses activités.  Que de
belles heures passées à la radio.
Souvenons nous, entre autres, du réseau
de l'UMS animés par une brochette de
radioamateurs et des messages d'intérêt
général diffusés par Bernard VE2ACT.
C'était à l'heure où jadis le Cardinal Léger
réunissait tout le Québec pour la récitation
du chapelet en famille.  Si le chapelet en
famille avait été diffusé de 1981-1985, il y
aurait une guerre de cote d'écoute entre
VE2UMS et CKAC… Adrien VE2BLN, fon-
dateur de l'UMS, avait été victime d'un
ACV (accident cérébro vasculaire).  Une
paralysie avait fait qu'il ne pouvait plus artic-
uler ces mots.  Tenace comme il était, Adrien
se présentait quand même régulièrement au

Nos anciens présidents nous écrivent
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réseau de l'UMS en balbutiant quelques
sons.  Il nous donnait une leçon de courage
ce père de l'UMS.  Quel homme au grand
cœur!  Souvenons nous aussi des pratiques
de code morse animées par Claudette
VE2ECP et les radioamateurs qui faisaient
équipe avec elle. Rappelons-nous des
marchés aux puces animés par des radioa-
mateurs qui parlaient de "millis", de l'élec-
tronique en ondes que j'ai le plaisir d'animer
ainsi que des cruciverbistes en ondes agré-
mentés par les jeux de mots savoureux que
faisaient Léonard V2EBLX. Mentionnons
aussi, les conférences en ondes, les sorties
et les visites industrielles ainsi que les phi-
latélistes radioamateurs.  Ces timbrés
avaient mis sur pied un réseau de collecte et
d'échange de timbres.

Les réunions mensuelles de l'UMS se
tenaient au pavillon Champagnat du col-
lège Marie Victorin.  Là se trouvait la sta-
tion du club VE2UMS.  Les conférenciers
traitaient de sujets tous aussi intéressants
les uns que les autres.  Personne ne cog-
nait des clous…  

Entre les réunions et les communications
radio, Bernard VE2LC préparait le Journal
de l'UMS, véritable trait d'union entre les
membres.  Un samedi par mois, Jean
VE2DQB animait les ateliers de bricolage
dans le local adjacent à la station radio de
l'UMS.  Les p'tits nouveaux s'initiaient à la
magie des antennes, des blocs d'alimenta-
tion, des résistances, des condensateurs,
etc.  

Le Field Day annuel (journée des
grandes manœuvres) était jour de grand
déploiement et d'originalité.  Une année,
l'UMS avait tenu cet événement sur le
site de l'exposition Terre des hommes
près du pavillon du Québec.  Georges
VE2TVA, grâce à son réseau de con-
tacts, avait fait aménager des maison-
nettes sur le site.  C'était un véritable vil-
lage de radioamateurs accessible au
grand public. 

En 1985, nous soulignions le 10e
anniversaire de l'UMS.  En 2005, nous
soulignons son 30e anniversaire.  Des
liens d'amitié et de vie sont nés grâce à
l'UMS et ont traversé les années.  AMIS
et AMIES radioamateurs, bon anniver-
saire. Je vous porte dans mes pensées
et mon cœur.  Longue vie à l'UMS et à la
radioamateur!  Chaleureuse accolade et
poignée de main!  

Cordiales salutations!

Rapport du site Web  VE2UMS.CA 

Pour l'année 2004
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Nombre de visiteurs :                     9,3% d’augmentation 
Nombre de visites :                       41,1% d’augmentation 
Nombre de pages visitées :          16,2% d’augmentation 
Mégaoctets transférés :                36,3% d’augmentation 
 

Roch VE2DU Webmestre

Nouveaux membres

C’est avec plaisir que nous accueil-
lons dans les rangs de l’UMS les
radioamateurs suivants: 

André Théberge SWL 031
Jacques Fraser VE2JFQ

Marcel Gauthier VE2MFG
Daniel Lavigne VE2WDL

André Chénier VE2ZS
William Tighe VE2TWN
Nicole Morin VE2NMT

Bienvenue à tous.

Belle collaboration inter-club
Dimanche le 13 mars dernier, plusieurs
clubs de la région métropolitaine ont par-
ticipé à la 181e parade de la St-Patrick.
L’Union Métropolitaine des Sans-Filistes de
Montréal VE2UMS, le St-Lazarre
Communications Group VE2LZR, le West
Island ARC VE2CWI et le Prescott-Russell
ARES Group VA3PRA.  

L’UMS était représenté  par Claude
VE2CGV, René VA2RDB, Yvan VE2YMO et
Jean VE2JMK. Ils étaient assistés d’une
douzaine de membres des clubs ci-haut
mentionnés. Merci à tous.   
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Le coin du lecteur
compilé par Claudette VE2ECP

(NDLR) Nous recevons fréquemment des let-
tres ou courriels de nos amis radioamateurs
et nous pensons qu'il serait intéressant que
vous puissiez en prendre connaissance.

C'est le but de ce petit coin dans votre jour-
nal.  Faites-nous part de vos commentaires,
suggestions ou autres et nous nous ferons un
plaisir de les publier.
***************************************************
Bonjour Jean-Guy,

Je termine l'écoute du journal audio de févri -
er et mars 2005.  

Bravo! Le journal audio de l'UMS est une
superbe réussite.  J'ai bien aimé le choix des
lecteurs,  des piliers de notre club.  Les tran-
sitions de pages reflètent ce flair musical
canadien français.  Ce travail est une autre
réussite pour un club de radioamateur fran-
cophone en Amérique.

Ce qui est malheureux, c'est que la majorité
des membres du club ne connaisse pas cette
belle réussite.  Ce n'est pas une question de
"se péter les bretelles " mais de faire valoir à
quoi ressemble ce que deux ou trois volon-
taires font pour les membres de notre club.
Je crois qu'il serait de mise de placer un
échantillon du journal audio en MP3 sur le
site Web. (NDLR) C’est fait Victor!

Dans le numéro de mars, vous avez rendu un
bel hommage à Raymond VE2YW. Bravo!

Je pense que vous avez couverts tous les
points cardinaux pour se rendre à la cabane
à sucre. HI!  J'ai bien aimé la chanson du
furet.  Merci d'avoir agrémenté mon texte par
vos voix.  C'est la première fois que j'entends
la lecture d'un de mes écrits et cela donne
une agréable dimension à l'écriture.  J'ai aimé
la façon dont tu as brisé la longueur du texte
par une transition musicale.  J'ai aimé l'ex-
pression et le sourire dans vos voix.  Ce qui
m'a porté à penser que cette période de notre
club est encore vivante dans vos esprits.
C'est du beau travail.
Victor VE2GDZ.
***************************************************
Salut Gilles,
Chu en beau joual vert; je viens de
recevoir mon journal de l'UMS et sur l'en-
veloppe on indique que mon membership
est échu.. Comment pour l'amour du ti-
Jésus de plâtre, le membership d'un mem-
bre à vie peut-il être échu.......  N'ai-je pas
droit à au moins un mois de gratuit...?
Sans rancune! 
Gerry VE2AW 
PS:  Vous allez me faire mourir plus vite
que je l'espérais!

Bonjour,

Je vous envoie un petit mot pour vous dire que
j’écoute depuis quelques semaines le réseau du
dimanche soir sur 146.700, réseau que je trou-
ve extrêmement intéressant.

J’ai trouvé votre adresse courriel sur votre site
Web. Très intéressant! J’ai aimé les photos du
site du mont Rougemont. J’écoute VE2RXW
depuis plus de 10 ans, c’est un des répéteurs
les plus intéressants de la région de Montréal.

Au plaisir du vous écouter tous les dimanches.

J’utilise un scanneur Réalistic PRO-2006 pour
vous écouter.
Gilles Létourneau
Montréal

*******************************************
Salut Jean-Guy

Ici Jean-Claude VA2JCG de Farnham  présen-
tement à Homestead Floride. 

Je viens de voir ton site et j'apprécie grande-
ment. Certainement que j'y reviendrai pour lire
les articles au complet. J'ai passé une période
avec Constant qui est de retour au Québec.
Salutations. 
Jean-Claude

*******************************************
Chère Claudette,
Je fut agréablement surpris lors du dernier
Hamfest de l’UMS, de recevoir à ma table, la
visite de notre président Daniel VE2SB venu me
souhaiter la bienvenue en me serrant la main.
Je l’ai vu par la suite, aller de table en table par-
ler un peu avec tout le monde et tous les
vendeurs.  
Ça fait chaud au cœur de voir son président s’in-
quiéter de notre confort et de se donner la peine
de faire des gestes tellement appréciés et
surtout, humains…

Éméril Lavertue (Bill),  membre associé         
**********************************************

Salut Jean-Guy, bonjour Claudette

Quelle belle initiative de votre part de nous
permettre  d'écouter le Journal de l'UMS
par Internet... je ne suis pas non-voyant
par contre, il y a des problèmes hériditaires
de la vue dans ma famille. Ceci me permet
d'écouter le journal et de me renseigner
sur mon radio-club tout en prenant soin de
mes yeux... 

J’ai aussi entendu dire que Roch  VE2DU
et Jean VE2JMK se sont  joints à vous et
ont travaillé très fort pour trouver la bonne
façon de  placer notre  journal sur le site de
l'UMS.

J'espère retrouver ce beau cadeau à
chaque mois sur le site de  l'UMS.
Un grand merci à tous.
Léo    VE2LJL

Faisons connaissance…
par Claudette VE2ECP

(Nos nouveaux mem-
bres, qui sont - ils?
Cette chronique nous
fera connaître les nou-
veaux membres qui se
sont joints à notre radio
club et même ceux qui y
reviennent…)

Permettez-moi de vous présenter
Michel Robichaud…

Michel VE2EMR est radioamateur
depuis l'automne 2004.  Il demeure à
St-Lambert sur la Rive-Sud de
Montréal et il est âgé de 34 ans.  Il est
ingénieur chez Bell Canada.

Michel m'a avoué que... le coeur lui
débattait très fort lors de sa première
émission sur les ondes de VE2RXW,
le 18 novembre 2004.  J'ai bien l'im-
pression que notre nouveau membre
n'oubliera jamais cette
date…Toutefois, l'accueil chaleureux
des amateurs présents, et les conseils
avisés de Gérald VE2ATF, ont vite fait
de le calmer!

La licence supérieure et l'apprentis-
sage du code morse sont dans ses
projets futurs par contre, la radioama-
teur n'est pas la seule passion de
notre nouvel ami.  C'est aussi un fer-
vent du monde ferroviaire et amateur
de photographie numérique.

Vous pouvez visiter son site Web à
l'adresse suivante :

http://www.michelrobichaud.name

Nous avons été très heureux de ren-
contrer Michel  au hamfest et à la réu-
nion de février  et nous espérons que
les 3e mercredis de chaque mois
seront inscrits dans son agenda.

Chaleureuse bienvenue dans la
grande famille de l'UMS Michel…

**************************************
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Le furêt

Notre cher Web Master
Roch VE2DU n'a pas fini
de se faire taquiner avec
l'achat de sa mini voiture
Smart...  Elle est telle-

ment petite cette voiture qu'on lui a sug-
géré, à la dernière réunion du club, de
laisser le transmetteur de la prochaine
chasse à l'émetteur dans son auto et de
cacher l'auto dans un container !!!

_..._
Lors d’une bouffe à la Casa Grecque,
j’ai vu la machoire de Claudette se
décrocher quand elle a aperçu à une
table voisine un bel Apolon racé. Elle
était si impressionnée par ce beau
bonhomme qu’elle n’a pas cessé d’en
parler tout au long du souper...

_..._
Croyez-le ou non…

Moi, si j’étais un être humain,
j’aimerais être comme Marcel
VE2THM… Jugez  par vous-même!

Ça se passe au Hamfest de l’UMS.
Marcel est bénévole et il fait du bon
travail.  À un moment donné, il remet
5$ à la direction en disant qu’il désire
payer son entrée même si le fait d’être
bénévole lui donne le droit à une
entrée gratuite…

J’ai fait tous les Hamfests du club et
c’est une première pour moi… C’est
ce que j’appelle aimer son club…

_..._
Les cow-boys ne sont pas tous dans
les Prairies ! J’ai vu, de mes yeux vus,
Guy VE2GMP faire un virage en U en
plein trafic rue Beaubien à Montréal.
Un autre chanceux, les forces poli-
cières n’étaient pas aux alentours…

_..._
Je suis le plus heureux des furêt…. Je
me suis trouvé des « psy » en plein sur
VE2RXW en écoutant religieusement
un certain dimanche matin…Raymond
VE2AKN, Victor VE2GDZ et Pierre
VE2PCO… Plus besoin de payer
pleins de ‘milis’ pour me faire soi-
gner…

À la prochaine...le furêt vous sur-
veille...et il est bavard!

Qui écoute aux portes!
par Victor VE2GDZ

(Adapté et traduit par Victor
VE2GDZ d'un article dans
QST janvier 1983 par
KH6IO).

Sur les relais, on ne se reconnaît que
par la voix et souvent par quelques syl-
labes, il est facile d'oublier "Qui écoute
aux portes".

Avec les balayeurs d'ondes, les radios
portatifs qui syntonisent notre VHF, les
postes radioamateurs vendus aux divers
encans et marchés aux puces, nous
voilà avec un auditoire élargi. Ajouter à
cela que nous sommes inscrits dans le
Call Book, sur le Web et fort probable-
ment dans les bottins de clubs locaux,
nous nous invitons à vivre certaines dif-
ficultés si nous parlons sans discrétion.

Il est relativement facile de dresser des
fiches sur les radioamateurs et leurs
familles en écoutant les relais et les
liaisons téléphoniques.  Nous pouvons
apprendre le nom, l'adresse, la localité
et numéro de téléphone du conjoint au
travail et à la maison, le nom des
enfants, leur âge et même l'école qu'ils
fréquentent.

Il ne faudrait pas oublier les longues
listes de biens personnels, les décisions
de vacances avec les détails: départ,
retour, numéro de vol, et qui sera ou pas
à la maison.  Je vous gage qu'il est pos-
sible de savoir qui demeure avec les
enfants pendant une sortie de couple.  Il
ne faut pas oublier nos maladies et
médicaments, la sorte d'alcool préféré et
l'état général de la situation maritale.

D'après vous, est-ce que ces informa-
tions sont pour les étrangers?  Iriez-vous
sur un poste de radio public offrir ces
informations à tous et chacun?

N'entendez-vous pas souvent "moi, je ne
parle pas sur les relais, j'écoute"? Il y a
peut-être de bonnes raisons.  De quoi
devez-vous parler alors? De tout et de
rien mais pensez-y avant. Je vous le
répète, "Voulez-vous qu'un pur étranger
connaisse ces informations"?

Concours 160 mètres
L’UMS a participé au dernier concours 160
mètres en phonie durant la fin de semaine
du 26 février dernier. 367 stations ont été
contactées avec un multiplicateur de 46,
pour un grand total de 80086 points. 
Les opérateurs de la station-club étaient
André VE2FAB, Jean VE2JMK, Réal
VE2DSK, Serge VE2HLS et René
VA2RDB. Félicitations messieurs.

*****************************************

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
14 VE2IV Pierre
15 VE2DTR Romain
15 VE2AON André
21 VE2TM Jean
28 VE2HN Grégoire
29 VE2MPA René
31 VE2FBP Guy

L’UMS souhaite à tous un très joyeux
anniversaire.

*********************************

Les réseaux de février    
Claire VA2JRC nous a fait parvenir le
résultat des réseaux de février.

1282 stations, 
39h21,
101 intérêts généraux.
45 trafics, 
2 clés silencieuses. 
Gilles Daigle VE2PYO 
Gérard Chiasson VE2FBZ.
Merci à tous.

***********************************

Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons le décès de deux
autres radioamateurs. Il s’agit de Jean
Michel VE2OE, décédé le 14 mars
dernier et de Marcel Dupuis VE2EP,
dont le décès a été constaté le 20
mars. Marcel était le frère de feu
Adrien Dupuis VE2AID.   
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