
JOURNAL  DE  L’UMS
L’Union Métropolitaine des Sans-Filistes de Montréal

Prochaine réunion: Le 19 avril 2006 à 19h30 
au

12125 rue Notre-Dame est

Avril 2006
Volume 31 - Numéro 4

Sommaire
1- Couverture-- Sommaire--Convocation

2- Le conseil d’administration--Nos collaborateurs-
-Éditorial 

3-Railfans--Article VE2ADE  

4-Faisons connaissance--À la mémoire de Jean-
Paul VE2HPP

5-Les cours de radioamateur--Le coin du lecteur--
À la mémoire de Raymond VA2NAR

6-Le Field Day--Les réseaux--Les anniversaires--
Le furet

7- Publicité Radio-Canada 

8- Publicité Elkel

Assemblée mensuelle

Vous êtes convoqués à la prochaine assemblée men-
suelle de l’Union Métropolitaine des Sans-Filistes de
Montréal Inc. le mercredi  19 avril 2006 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-vvous  recevoir  votre  journal  avant  tout  le  monde?    Si  oui,  demandez  à  Carrol  VE2MME

Le  conseil  

d’administration  

souhaite  

à  tous  les  membres

de  très  

Joyeuses  Pâques  

Le printemps est à nos portes...Les chasses mobiles aussi...Quelques photos qui en disent plus que mille mots!

Nos chasseurs 
en photos
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dernier l’âge vénérable de 75 ans.
Même si j’ai peine à y croire, je dois me
rendre à l’évidence. Soixante quinze
ans, c’est l’âge où on met les sénateurs
à la retraite (avec une grosse pension,
ce qui n’est pas mon cas) et l’âge où les
cardinaux se font montrer la porte.
Qu’est-ce qu’on attend à l’UMS pour me
faire comprendre que je suis assez vieux
pour prendre ma retraite et laisser la
place à d’autres?   

Dans toutes ces aventures, qui durent
tout de même depuis 56 ans, ma plus
grande satisfaction aura été d’être l’édi-
teur de ce petit mensuel sans prétention
qui ne se méritera jamais un prix de jour-
nalisme mais qui me permet à chaque
mois de vous proposer quelques mi-
nutes de lecture qui, j’ose l’espérer sinon
le croire, vous font passer  quelques
moments parfois agréables, parfois
moins sérieux.  

Dans un monde saturé par l’information
provenant de tous les horizons, le moin-
dre article d’un journal, qu’il soit lu par
une ou mille personnes, représente un
privilège en même temps qu’une très
grande responsabilité. Je vous remercie
d’avoir été indulgent à mon égard.      

Ce qui m’amène à parler de relève. Il fut
un temps où l’UMS formait une centaine
de nouveaux radioamateurs à chaque
année durant la décennie 75-85. Par
contre, nous avons été comblés ces
dernières années à l’UMS d’accueillir
une relève de qualité, une relève qui,
bien que moins nombreuse, fait honneur
à ce passe-temps, une relève qui ne
craint pas de s’impliquer. Puisse ces
nouveaux arrivants ne pas se laisser
décourager par quelques morveux dont
le déficit intellectuel n’a d’égal que leur
stupidité. 

Peut-être que cet éditorial vous fait-il
penser que je m’apprête à quitter mon
poste comme éditeur et que toutes les
lignes qui précèdent n’en étaient que le
prélude? 

Détrompez-vous. J’ai simplement
échangé ma plume pour une chaloupe
Je m’en vais à la pêche. 

Les poissons d’avril sont arrivés.  

Éditorial
par Jean-Guy VE2AIK

Entre le vrai et le faux!
Même si mon implica-
tion soutenue à la
radioamateur pourrait
vous faire croire le
contraire, je n’ai jamais
couru ni  après les
honneurs, ni après les
médailles, étant d’un
caractère plutôt timide.

La preuve en est qu’il m’a fallu 25 ans
avant d’accepter presque à corps défen-
dant et sous la pression de mes amis,
André VE2WNF en tête, la présidence
de l’UMS. Mais quand ces situations se
sont présentées, je les ai acceptées par
amour de la radioamateur, en essayant
de donner  le meilleur de moi-même et
de mes connaissances.

Quand j’ai mis en route en 1965 le répé-
teur VE2XW, j’étais loin de me douter de
l’importance et des conséquences que
ce simple geste prendrait pour la suite
des choses. Ce sont les 100 premiers
usagers de ce répéteur qui ont formé le
premier noyau de membres de l’UMS, si
bien que dans la pensée des radioama-
teurs de la province, ce répéteur était
l’UMS.  C’est vrai que j’avais offert au
fondateur du club, mon ami Adrien
VE2BLN, l’usage de ce répéteur en pri-
orité pour son futur club, promesse que
je n’ai jamais remise en question par la
suite, et qui, 30 ans plus tard, est tou-
jours  en vigueur.    

Entretenir cette machine durant toutes
ces années m’a permis de cotoyer et
d’apprécier la disponibilité de certains
radioamateurs et leur dévouement à la
cause. Plusieurs sont disparus, d’autres
ont pris la relève. Je pense entre autres
à Jean VE2PL, Marcel VE2EP et combi-
en d’autres!    

Ceci étant dit, j’ai atteint en février



Page 3 L’Union Métropolitaine des Sans-filistes de Montréal

Railfans
(Hommes-vaches)
par Yvan-Martin VA2YML

5e d'une série de 9

L'étude de l'histoire
ferroviaire.

Le lien entre la pas-
sion ferroviaire et l'histoire semble évi-
dent, puisque l'histoire de notre pays
est intimement liée à celle du rail.
Comme les anthropologues qui étudi-
ent nos racines pour mieux compren-
dre l'être humain moderne, les ama-
teurs ferroviaires s'adonnent aussi à
l'étude du passé ferroviaire pour mieux
comprendre l'industrie d'aujourd'hui.

Formation des réseaux.
En prenant un instantané des chemins
de fer d'aujourd'hui, on pourrait penser
que les réseaux ferroviaires se sont
formés tels qu'ils sont.  En étudiant
l'histoire ferroviaire, on constate la
longue évolution, répartie sur presque
200 ans, qui a mené au développe-
ment des lignes que nous voyons
maintenant.  Achats, abandons,
fusions, lignes jadis profitables,
aujourd'hui devenues pistes cyclables
et autres vestiges permettent de
mieux comprendre pourquoi une voie
ferrée passe à un endroit plutôt qu'à
un autre.

Expéditions de recherche.
L'étude de l'histoire ferroviaire ne se
fait pas que par les livres ou les photos
d'époques.  Les passionnés du rail
entreprennent souvent des expédi-
tions, parfois dignes de celles
d'Indiana Jones! À pied, à vélo, en
véhicule tout terrain, parfois même en
avion, tous les moyens sont bons pour
tenter de dénicher une ancienne
emprise, abandonnée depuis
longtemps.  

On a même accès aux images satel-
lites.  On a déjà vu des expéditions
s'organiser pour trouver des vestiges
datant de plus de cent ans!  Le " fan "
du rail devient alors " Colombo " : la
recherche du moindre indice est
importante : une maison aux allures

d'ancienne gare, un poteau de bois
sur lequel on distingue encore un "W",
un chemin de terre dans un champ qui
semble trop droit et qui pourrait être
une vieille emprise.  Les fantômes du
passé sont souvent à côté des railfans
pour les aider dans leur quête!

Le berceau du rail canadien.
Au Québec, nous sommes aussi
choyés, parce que nous avons été le
berceau du chemin de fer au Canada,
et que Montréal fut longtemps le cen-
tre économique (et ferroviaire) du
pays.  Les importantes "shops" du CN
et du CP ont marqué le visage de
Montréal.

Le Québec est aussi la province hôte
du plus grand musée ferroviaire au
pays, celui d'Exporail à St-Constant.
Tout touriste qui parcours le monde,
sait que la visite d'un musée ferro-
viaire local est toujours un excellent
reflet du cheminement de la nation.
En ce sens, Exporail est un attrait
exceptionnel dont nous pouvons être
fiers.

De père en fils.
Tout le monde connaît quelqu'un qui a
travaillé pour le chemin de fer, dans
toutes les régions de la province.  La
cueillette d'information sur l'histoire
d'un chemin de fer ou un territoire per-
met de faire de belles rencontres et de
transmettre une partie de notre patri-
moine à une autre génération.

Les années 2000 sont les années de
Kyoto, de l'écologie, de l'efficacité
énergétique.  Il y a une génération,
nous étions bien loin de tout cela.
Plusieurs amateurs aiment se re-
plonger dans le passé pour revivre
une époque où les trains, alors princi-
pal moteur de l'économie, ne se
gênaient pas pour cracher vapeur
noire et diesel à plein poumon.  En
plus de faire de spectaculaires photos,
ces souvenirs nous font prendre con-
science des mentalités d'autrefois.

Et comme le passé est garant du futur,
les amateurs ferroviaires suivent à la
loupe ce qui se passe présentement

dans l'industrie, afin d'en déceler les
tangentes.  Car notre présent sera
l'histoire de demain.

(NDLR). La photo en en-tête de cet article
fut prise lors du dernier réseau du
dimanche animé par Yvan-Martin et son
ami Samuel le 12 mars dernier.

Dix Zéro-Un !  Dix Zéro-Quatre ?
par Guy VE2ADE

Chers confrères amateurs, Amis et
membres de l'UMS, Respectables
membres du C.A.

Toute organisation bien structurée
possède tout naturellement son
comité de direction. Le nôtre se considère de
par son mandat comme étant l'excellence; et par
surcroît  il ose s’appeler;  Quelqu'un, tout le
monde, personne et n'importe qui"  selon les cir-
constances, les événements et le besoin.
Récemment, ils se sont réunis et ont établi de
quoi ils pouvaient être responsables, se disant
que TOUT LE MONDE était responsable, que
N'IMPORTE QUI pouvait agir, ce qui fait que
PERSONNE n'a voulu laisser QUELQU'UN seul
pour le faire. TOUT LE MONDE devait faire
quelque chose, ce qui ne laissa PERSONNE
indifférent.

N'IMPORTE QUI se proposa donc pour faire
n'importe quoi avec QUELQU'UN. Or, il arriva
que...TOUT LE MONDE s'est fié à QUELQU'UN
puisque N'IMPORTE QUI pouvait l'aider. PER-
SONNE n'a vérifié si tout allait bien. Ce qui fait
qu'à la dernière minute, TOUT LE MONDE avait
oublié d'être responsable. PERSONNE n'avait
fait le travail que, pourtant, N'IMPORTE QUI
pouvait faire et que QUELQU'UN  devait faire.
TOUT LE MONDE  avait une excuse que PER-
SONNE ne contesta de peur de fruster
QUELQU'UN ou N'IMPORTE QUI. Alors
QUELQU'UN proposa, appuyé par TOUT LE
MONDE que N'IMPORTE QUI pourrait peut-être
le faire une autre fois. PERSONNE ne s'objecta.
Voilà! Ils sont loin d'être parfaits...n'est-ce pas?
La vérité toute simple, celle qui fait flèche de tout
bois, nous indique sans équivoque que plus ça
change, plus c'est pareil.

Et je pourrais en rajouter. Je cherche mes mots,
j'hésite un peu mais pas beaucoup. Pour 
l'instant, j'en rigolote. Vous êtes choqués par
mes propos ? Bravo ! C'est ce que je voulais ! Je
salive déjà de vous voir rager ou sourire selon
votre appréciation ou votre dépréciation, selon
que vous soyez simplement membre ou
directeur. Il existe également une autre vérité à
laquelle vous ne pourrez vous soustraire, qui
que vous soyez. C'est que tous les poissons,
petits ou gros en viennent toujours un jour à
mordre à l'ameçon! 

Maintenant que c'est fait ; là on peut dire avec
justesse : "Ca bouge à l'UMS". Sans rancune,
à l'an prochain.
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À la mémoire de
Jean-Paul VE2HPP

Le 16 mars dernier,
notre ami Jean-Paul
Harvey VE2HPP
nous a quitté à la
suite d’une longue

maladie.

Jean-Paul était radioamateur depuis
1994 et il était devenu membre du
radio club de la Rive-Sud VE2CLM
dès sa licence obtenue. Il s’était bien
vite fait remarquer par son implication
assidue au service de ses confrères
amateurs et sa présence soutenue à
toutes les activités de son club.

Jean-Paul était un touche-à-tout et
avait pratiqué un peu tous les métiers
au cours de sa vie. Il avait pris sa
retraite il y a quelques années de la
compagnie RTL Aviation de St-
Hubert, emploi qu’il avait dû quitter
bien à contrecoeur à cause d’une
blessure à la colonne vertébrale qui le
faisait beaucoup souffrir. Ce con-
tretemps ne lui avait pas fait perdre
cependant son enthousiasme pour la
radioamateur.

Il était aussi un grand voyageur, tou-
jours accompagné de sa station HF
lors de ses périples, station avec
laquelle il aimait rencontrer de nou-
veaux amateurs et se faire ainsi de
nombreux amis.

Excellent musicien, boute-en-train à
ses heures et toujours de bonne
humeur, il aimait bien à l’occasion
communiquer sa joie de vivre en
touchant  le piano ou le clavier car il
possédait un vaste répertoire musical.

Un hommage lui a été rendu au
réseau du dimanche 19 mars suivi de
la traditionnelle clé silencieuse par
Claudette VE2ECP.

La grande communauté radioamateur
et les membres du club de la Rive-
Sud se joignent à ses nombreux amis
pour offrir à sa famille leurs plus
sincères condoléances.

Faisons connaissance avec…
Claude VE2CBW

par Claudette VE2ECP.

Depuis quelques mois,
sur la fréquence
VE2RXW, on entend
de nouvelles voix, des
voix qui semblent

appartenir à des radioamateurs dont la
grande gentillesse ne laisse aucun
doute.

Pour vous donner la chance d'en con-
naître un peu plus sur ces radioama-
teurs, je vous présente ici Claude
VE2CBW, fiston de Michel VA2ELB.

Et j'ai demandé à
Claude: Comment
es-tu devenu
radioamateur?

"Notre histoire
commence à la fin
des années 1970
alors que mon père Michel achète un
appareil C.B.  Et comme la plupart des
radioamateurs, nous avons été déçus
par l'expérience C.B. mais, comme la
majorité des  CBistes, nous voyions
les radioamateurs (les "VE2" ) comme
s'ils étaient des demi-dieux.  Mais je
dois avouer ici que  nous étions
intimidés par les examens du mi-
nistère et l'apprentissage du code
Morse.

Lorsque j'ai habité en Ontario, à la fin
des années 1980, je me suis inscrit à
un cours en vue d'obtenir ma licence
de radioamateur.  Malheureusement,
puisque nous n'étions que deux
inscrits, le cours a été annulé.

Suite au décès de ma mère, mon père
Michel VA2ELB a finalement décidé
d'obtenir sa licence de radioamateur,
question de se tenir occupé.  Et
lorsque je lui rendais visite, j'étais
fasciné par sa station.

Pendant le congé de Noël 2005, je lui
ai dit : " je suis mieux d'arrêter de venir
ici, sinon je vais m'embarquer là
dedans aussi." Ça a été assez pour
qu'il me prête ses livres d'étude et j'ai

passé ma licence le 15 janvier 2006.
Ma toute première transmission a été
lorsque je me suis rapporté au réseau
de l'UMS. J'aime beaucoup participer
au réseau méli-mélo et aussi, les pra-
tiques du code Morse sur le répéteur de
l'UMS. "

Que fais-tu dans la vie Claude ?
"J'enseigne les mathématiques et, à
temps partiel, je rédige pour les
maisons d'édition de manuels sco-
laires.  Sur la "side", je suis journaliste
opinion et chroniqueur pour plusieurs
revues gastronomiques, en tant que
spécialiste en dégustation des bières
(un des principaux experts en "807" au
Québec). 

J'ai étudié en géologie et, par con-
séquent, j'ai travaillé dans le domaine
de l'exploration minière dans le grand
nord.  Pendant les expéditions, notre
seul lien avec le monde extérieur était
la radio HF.  Encore, la présence de
radios dans mon quotidien.

En tant que secouriste en ski, je tra-
vaillais avec les radios portatives pour
nos communications.  J'avais toujours
cette fascination pour la communica-
tion par radio."

Et pour terminer cet agréable entre-
tien, Claude m'a fait part d'une petite
anecdote:  Michel VA2ELB son papa,
a choisi son indicatif d'appel en fonc-
tion de ses petits-fils : " Émile, Léo
Boivin".

Claude est ravi de faire maintenant
partie de cette grande famille qu’est la
radioamateur et dès ses premières
émissions sur le répéteur VE2RXW il a
bien vite rejoint les rangs de l’UMS. Il
nous confiait que le club est très
dynamique et  très accueillant, qu’il s’y
sent comme chez lui et en est très
heureux. 

Maintenant, on en connaît un peu plus
sur nos deux nouveaux amis radioa-
mateurs.   

Merci Claude et bienvenue chez nous.
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Cours de radioamateur
Union Métropolitaine des Sans-Filistes de Montréal

Notre club donne des cours qui préparent les candidats à passer avec succès
les examens d'Industrie Canada pour obtenir une licence d'opération. Cette
licence permet de faire usage d'une station expérimentale de radioamateur et de
communiquer avec d'autres radioamateurs d'ici et du monde entier.

Certificat de base (électronique et réglementation)
Le certificat de base est obligatoire et permet l'usage de certaines des
fréquences allouées à la radioamateur.
Le certificat de base réussi avec une note de plus de 80% permet l'usage de
toutes les fréquences allouées à la radioamateur. 

Les instructeurs sont des radioamateurs certifiés.

Horaire

Jour: Lundi soir

Durée: 11 semaines

Heures : 19h00 à 22h00

Du travail personnel sera requis.

Début : Lundi 18 septembre 2006

Fin prévue : Lundi 18 décembre 2006

Prix: Cours de certificat de base + photocopies : 125 $,
examen et taxes incluses.
Prévoir environ 25 $ pour le manuel d'électronique.

Participants : Maximum de 15 personnes

La station de radio de I'UMS est contiguë à la salle de cours et permet une
application pratique des cours théoriques.

Possibilité de passer sur place les examens d'Industrie Canada.

Frais d'examen durant les cours inclus dans le montant ci-haut.

Aucun remboursement après le début des cours.

Inscription au Centre Roussin jusqu'au 15 septembre 2006
Ces cours sont donnés au Centre Roussin 12125 est rue Notre-Dame, Montréal,
au coin de Saint-Jean-Baptiste. Tél: (514) 645-4519. 
Facilement accessible par l'autoroute 40, sortie St-Jean-Baptiste et par le tunnel
L-H.Lafontaine et la rue Notre-Dame pour les résidents de la Rive-Sud 
ou bien par l'autobus 189 que vous prenez à la station Honoré-Beaugrand. 

Station radioamateur, casse-croûte, stationnement gratuit.

Communiqué de Jean VE2JMK

Nos lecteurs nous écrivent...

Bonjour à tous,
Le mois passé, en recevant le journal
parlé de l'UMS, j'ai bien apprécié aussi
pouvoir écouter la revue de RAQI.

Comme handicapé visuel, je ne suis
pas obligé de demander à une person-
ne qui ne connaît pas la radioamateur,
de me lire cette revue.

Par la présente, je voudrais remercier
votre conseil d'administration pour
avoir donné la permission que la revue
RAQI,  soit enregistrée.

En même temps, j'en profite pour
remercier Jean-Guy VE2AIK,
Claudette VE2ECP, Léo VE2LJL et
Jean VE2BGJ de nous faire de si
beaux enregistrements.

J'encourage les autres amateurs qui
sont handicapés visuels, à vous faire
leurs remerciements. Continuez votre
bon travail pour l'association provin-
ciale.

Au revoir et encore une autre fois,
merci,
Gilles  VE2AYH.

------------------------------------
M. Jean-Guy Renaud,

Je vous fais parvenir
l’annonce publiée
dans le journal La
Presse ainsi qu’un
signet souvenir. Mon
époux a passé des
heures à écouter la radio, il aimait
beaucoup la grande famille des
radioamateurs. Merci beaucoup de
l’attention que vous lui avez portée
dans sa maladie.
Madame Jacqueline Vézina, 
épouse de Raymond VA2NAR.

----------------------------------
Réseaux méli-mélo de mars

Mention honorable aux participants
suivants; VE2FLX 610 points;
VE2EMR 380 points; VE2CBW 270
points; VE2CSU 140 points, VE2NMT,
VE2SII, VE2MHZ et VE3PYP 80
points. Félicitations à tous!
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Le furet

"J'espère qu'à la
prochaine réunion du
club, il y aura une âme
charitable qui pensera à
apporter une grosse

bobine de fil... On sait maintenant que
notre président Daniel VE2SB peut le
perdre le fil de sa pensée, même 2 fois
plutôt qu'une et ceci, dans une même
phrase..."

-...-
Mais qu'est-ce qui se passe avec notre
ex président Jean VE2JMK? Au
dernier concours du 160 mètres, mal-
gré toutes les informations qu'on lui a
fournies, l'heure exacte, la fréquence
exacte, etc.  notre ami n'a jamais été
capable de contacter le petit mexi-
cain...

-...-
Pierre VA2PLB s'en promet pour la
saison estivale, il est un peu frustré de
voir que les poissons, c'est sa YL qui
les attrape...même s'il change de bord
avec elle, ça ne fonctionne jamais
alors, comme l'entraide radioamateur
existe, on a pensé lui fabriquer une
petite pancarte "PAR ICI LES POIS-
SONS"  qu'il pourra accrocher à son
hameçon.

-...-
Léo VE2LJL déteste manger ses pâtes
avec du poisson.... imaginez-vous
qu'à une des bouffes, il a commandé
des pâtes aux anchois....Il a appris
que les anchois faisaient partie de la
famille des poissons alors qu'il pensait
que c'était un légume...Un autre repas
aux poubelles... Je pense sérieuse-
ment quitter mon grenier à Roussin et
m'établir sur la rue Boulogne à
Longueuil...

-...-
Plus coquin que cela......Les radioa-
mateurs/chasseurs en ont eu pour leur
"pétrole" à la chasse du 19 mars
dernier...Réal VE2DSK leur a fait faire
du millage en masse en les envoyant
à Laval alors que les chasseurs s'at-
tendaient à trouver l'émetteur sur la
rive-sud...on les a vu tourner en rond
un bon bout de temps...  BRAVO Réal,
tu as réussi ta chasse...
À la prochaine.
Le furêt vous surveille!

Le GRAND MONTRÉAL à l'écoute
de l'AMÉRIQUE DU NORD.

Les membres de l'UMS (Union
Métropolitaine des Sans-Filistes de
Montréal), un groupe d'adeptes de la

radioamateur tiendront un autre FIELD
DAY (jour de grande manœuvre) afin
de pouvoir sensibiliser et d'expliquer
aux visiteurs deux choses :

1-QUI SONT LES RADIOAMATEURS 
La radioamateur est accessible à
tous….hommes, femmes, enfants de
tous âges, retraités…etc.

2-COMMENT DEVIENT-ON RADIOA-
MATEUR ?
Il suffit de réussir l'examen du mi-
nistère Industrie Canada.

Nombreux sont les jeunes jusqu’aux
plus âgés qui obtiennent facilement le
permis. La radioamateur est un loisir
qui va de l'avant. Cette activité peut
permettre d'établir des communica-
tions et de réaliser des expériences
dans les hautes et très hautes
fréquences.

Plus d'une quinzaine de satellites sont
à la disposition exclusive des adeptes
de la radioamateur, gracieuseté de
AMSAT (American satellites)

Une cinquantaine de participants
seront au poste afin de dépasser le
nombre de contacts soit 900 exécutés
l'an dernier. 

C'est une activité majeure et annuelle
qui consiste en une simulation de 24
heures sans interruption et sans
recourir à l'électricité lors de cet exer-

cice annuel. Comme vous voyez, il y a
du plaisir et des nouveaux amis à
découvrir en buvant un bon café ou un
breuvage rafraîchissant.

L'activité se tiendra à compter de 14
heures le 24 juin 2006 à 14
heures le 25 juin 2006 et se pour-
suivra à l'extérieur sur le terrain
de…

L'ÉCOLE SECONDAIRE 
DE POINTE-AUX-TREMBLES
(POLY P.A.T.)
15200 Rue Sherbrooke est
Pointe-aux-Trembles

Pour informations communiquer
avec;

René VA2RDB,      tél. :514-644-8549
Yvon  VE2CVB      tél. : 514-640-8846
André VE2FAB      tél. : 450-445-4419
BIENVENUE À TOUS 
de Yvon VE2CVB

Les anniversaires de mai
VE2MKC Jean-Claude 02  
VE2AFP André  04 
VE2RJP Jean-Paul 06  
VE2PCN Marius 07  
VE2CP Pierre 09 
SWL002 Bill 09  
VE2SB Daniel 11 
VE2IV Pierre 14  
VE2DTR Romain 15  
VE2AON André 15  
VE2TM Jean 21  
VE2HN Grégoire 28 
VE2MPA René 29  
VE2FBP Guy 31

(Oubli) Dans la liste des anniversaires du
mois d’avril publiée le mois dernier, nous
avons malencontreusement oublié celui de
Jo-Anne VE2JSE le 13 avril. Un joyeux
anniversaire tout particulier à toi Jo-Anne,
et joyeux anniversaire à tous. 

(La direction) 

Les réseaux du mois de mars

1356 stations, 77 intérêts généraux,
57 trafics pour une durée totale de
36h30m.

Deux clés silencieuses: VE2HPP
Jean-Paul et VE2ERL Raymond.
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