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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  15 décembre 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.

Aimeriez-vous recevoir votre journal par Internet?  Si oui, demandez à Carrol  VE2MME

Le conseil  
d’administration de 

l’UMS souhaite à tous ses
membres, 

un très Joyeux Noël
et une 

très heureuse année
2005 

Photographies: Maurice VE2MIE
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quand bon lui semble ou en limiter
l’accès par toutes sortes de gadgets
électroniques. Même si cet énoncé est
vrai, c’est une vision réductrice de ce
que devrait être la radioamateur et ce
n’est pas cette approche que je pré-
conise.  

Si un répéteur privé ne fait pas ses
frais, si ceux qui l’utilisent ne peuvent
ou ne veulent pas en assumer les
coûts, ce n’est pas à la communauté
amateur de prendre la relève, d’autant
plus que cette même communauté se
fait souvent chasser de ces installa -
tions dites privées parce qu’elle ne
rencontre pas certains critères décidés
par le propriétaire.

Il faut une bonne dose d’altruisme et
de dévouement doublés d’un amour
infini de ce hobby pour entretenir un
répéteur durant de nombreuses
années à ses frais, le mettre au ser-
vice de la communauté amateur, et
fermer les yeux sur des comporte-
ments qui, souvent manquent, pour le
moins qu’on puisse dire, à l’éthique
fondamentale de la radioamateur.
Croyez-moi, j’en sais quelque chose! 

Un propriétaire de répéteur peut être
dans son droit d’intervenir à certaines
occasions si nécessaire, mais tout
propriétaire qu’il soit, il ne doit pas
dicter à la communauté amateur une
ligne de conduite ou ce qu’elle a le
droit de faire ou de ne pas faire, de
dire ou de ne pas dire. Et Dieu sait que
ce n’est pas toujours évident, car par-
fois, il y a des conversations et des
comportements qu’on aimerait mieux
ne pas voir ou ne pas entendre. C’est
le prix à payer pour détenir une licence
de répéteur au service de la collecti-
vité. 

Une autre évidence que la communauté
radioamateur semble souvent ignorer.
Les sites où on peut installer ces
machines commandent des loyers de
150 dollars par mois par fréquence.
C’est donc dire qu’un seul répéteur
coûterait à la communauté amateur 300
dollars à chaque mois, 3600 dollars
annuellement. 

(suite à la page 6)

Éditorial
J’écoutais récemment
une conversation en
cours sur le répéteur
VE2RXW alors que
plusieurs amateurs dis-
cutaient du finance-
ment des répéteurs, de l’un d’entre
eux en particulier. 

Depuis leur apparition, en 1965,  dans
la communauté amateur, la plupart
des répéteurs étaient la résultante
d’initiatives personnelles. Par la suite,
les clubs le moindrement organisés
prirent la relève afin d’assurer à ces
nouvelles installations une certaine
continuité, du moins pour leur entre-
tien, mais certains répéteurs
demeurèrent propriété privée.  

Rapidement, ce fut l’euphorie! Un
nombre toujours plus grand d’ama-
teurs voulurent posséder leur répéteur
privé et ce qui devait arriver arriva! Les
fréquences devinrent de plus en plus
rares, à un point tel que les demandes
les plus légitimes ne pouvaient plus
être remplies.

Mais un répéteur, ç’est coûteux à met-
tre en place, à entretenir et à faire
fonctionner et ceux qui possédaient
des répéteurs devaient, de plus en
plus souvent, mettre la main dans
leurs poches, ce que la plupart des
propriétaires ne voulaient pas faire. On
se mit alors à mettre sur pied des
clubs bidons qui n’avaient de clubs
que le nom et par le biais de ces clubs,
tenter d’amasser des fonds pour faire
fonctionner leurs machines.  

Selon Industrie Canada, le propriétaire
d’un répéteur est en droit  de faire ce
qu’il veut avec celui-ci. Le fermer
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J'ai vu plein de prix de présence qui
furent tirés au sort…

J'ai appris que les prix furent offerts
par votre radio-club VE2UMS, Denyse
VE2FMF, Claudette VE2ECP et Paul
VE2CBI.

J'ai vu Pierre VE2IV chanter une chan-
son d'amour à Paul VE2CBI en lui te-
nant la main et ce même Paul recevoir
des mains de Daniel VE2OPP une
espèce de patte de chevreuil surmon-
tée d'un cendrier.  Même moi, tout
furet que je suis, n'a pas trouvé ce
trophée super beau… par contre, j'ai
vu que ce trophée, que Paul ne voulait
pas apporter chez lui, tomber dans les
mains de Denyse VE2FMF… je me
demande encore qu'est ce qu'elle va
faire avec ?  C'est à suivre…

Et puis, j'ai entendu une superbe
chanson, une très vieille chanson que
chantait ma grand'mère… C'est
Thérèse, épouse de Paul VE2CBI qui
nous a offert ce cadeau… J'ai trouvé
cette dame absolument charmante
d'ailleurs…

Et puis, le clou de la soirée:
J'ai vu, de mes yeux vus, le vrai Père
Noël traînant une grosse poche rouge
sur ses épaules.  Mais, ombre au
tableau, celui-là, il paraît qu'il n'était
pas invité au souper !

J'ai même vu, à deux reprises, Jean
VE2JMK essayer de le mettre à la
porte en lui disant qu'il s'était trompé
de party… quelle ne fut pas la  sur-
prise de toute l'assistance, de décou-
vrir que ce Père Noël était nul autre
que Maurice VA2MBR…

D'après moi, ce fut toute une réussite
que ce souper de Noël de l'UMS,
grâce aux nombreux bénévoles qui y
ont travaillé…

Et j'ai su que cette belle brochette de
bénévoles avait été orchestrée par l'in -
fatigable Jean-Guy VE2AIK…

Ils m’ont fait coucher tard, ces ama-
teurs...

Jean VE2JMK ex-président de l'UMS

Daniel VE2KA ex-président de RAQI
et de RAC

Daniel VE2OPP ex-président du radio-
club de St-Jean

J'ai vu comment on installait les
équipements de musique pour faire
danser et chanter les participants. Et
j'ai trouvé très agréable d'écouter de la
belle musique de circonstance animée
par Raynald VE2XRV, le volume juste
correct, jamais trop fort… et j'ai appris
que le transporteur officiel des
équipements de musique fut Roch
VE2DU.

J'ai vu Carrol VE2MME caméra-vidéo
en main filmer toute cette belle fête. 
J'ai vu Maurice VE2MIE, photographe
officiel du club pour l'occasion et j'ai vu
Claudette VE2ECP agir en maître de
cérémonie, on aurait dit qu'elle avait
fait cela toute sa vie.

J'ai vu qu'elle était aussi à l'aise avec
un microphone qu'une clé de morse,
même si elle affirme n'aimer que le
morse…

J'ai vu des dizaines de boites de
poulets arriver à l'heure convenue,
grâce à Gérald VE2ATF qui s'est
occupé de cette partie très importante
et agréable de la soirée.

J'ai vu quelques amateurs troquer le
poulet pour des côtes levées.  Ces
amateurs sont Pierre VE2IV, Claudette
VE2ECP et Claude VE2CGV.  À les
voir se lécher les doigts, faut croire
que les côtes étaient succulentes…  et
que dire du dessert, rien de moins que
de la forêt noire….

Et puis, ce fut l'ouverture officielle de
la danse.

J'ai vu Pierre VE2IV se lever de son fau-
teuil roulant pour ouvrir la danse avec
Claudette VE2ECP.  Quelle joie de voir
Pierre debout après plusieurs efforts.  Il
était heureux comme un roi et nous
aussi…ça m'a remué un peu….

WOW ! par le furet
Collaboration extra-

ordinaire...

Tout un souper de
Noël que j'ai vécu…
mon radio-club fait les

choses merveilleusement bien…

J'ai vu 70 personnes bien comptées
qui étaient là, au collège Roussin, pour
fêter cet événement avec moi.

J'ai vu d'abord, à l'accueil, notre ex-
président Jean VE2JMK qui se tenait
dans le corridor pour un premier p'tit
bonsoir aux invités.

J'ai vu, toujours à l'accueil, Claudette
VE2ECP souhaitant la bienvenue aux
fêtards avec un large sourire.

J'ai vu Roch VE2DU à qui on avait
attribué le travail de trésorier pour la
soirée, surveillé de près par 'le vrai'
trésorier de notre radio-club, Claude
VE2CGV, qui, pour la circonstance,
avait délié les cordons de son compte
en banque. Quel bon trésorier il a ce
club là!

J'ai vu, sur toutes les tables, de belles
nappes de couleurs vives ainsi que
des bougies, qui agrémentaient le
décor.

J'ai vu Danielle épouse de Claude
VE2CGV et Cécile épouse de Jean
VE2JMK aidé par Guy VE2GGY s'af-
fairer à placer nappes, bougies,
croustilles sur toutes les tables.

J'ai vu quelques ex-présidents nous
faire honneur de leur visite :

Jean VE2ZO premier et ex-président
de l'UMS

Yvon VE2CVB ex-président de l'UMS

Jean-Guy VE2AIK ex-président  de
l'UMS

Claudette VE2ECP ex-présidente de
l'UMS
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Un nouveau site web a été mis en
route récemment par Bobby VE2KBM
et Alex VE2AMT. Ce site se veut
entièrement consacré à l’ex-
périmentation et à l’appro-
fondissement des connais-
sances techniques du hobby. 

Ce site a été mis en place
dans un but éducatif. Il est
totalement apolitique en ce
sens que son forum est ouvert
à tous les radioamateurs dans un but
technique et pour le seul plaisir de
partage de connaissances et d’idées
concernant divers projets tels les

antennes, le bricolage, etc. et pour ce
faire, de joindre les facilités de
l’Internet et de la radioamateur et d’en
faire des partenaires plutôt que des
compétiteurs.  

Sur ce site, vous trouverez entre autre
la meilleure manière de souder un fil
coaxial à un connecteur PL-259 et un
bref historique de ce connecteur bien
connu, les procédés de fabrication, et
bien d’autres questions que vous
pourriez vous poser à leur sujet, des
photos d’expéditions radioamateurs
dans des zones peu fréquentées, des
projets de construction d’antennes,
des trucs d’atelier et beaucoup plus.

Selon ses deux concepteurs, ce site
se développera selon les diverses ori-
entations qui surgiront des besoins du
monde radioamateur à mesure que les
projets prendront forme. Il comprend

www.rfgain.ca; Un nouveau site
Web dédié à la radioamateur

VE2KBM                       VE2AMT déjà un forum où les questions tech-
niques peuvent être acheminées,
posées ou débattues.  
La réputation des deux concepteurs
de ce nouveau site n’est plus à faire.

Les courtes biographies qui suivent
vous permettront de faire plus ample
connaissance. 

Bobby VE2KBM
Bobby se spécialise depuis de nom-
breuses années dans la mise en page
de sites Web. Après avoir réalisé son
propre site, il a conçu et réalisé la
page Web du club radioamateur
Lanaudière Inc. (Joliette) alors qu’il
demeurait dans cette ville. 

Il a par la suite conçu et réalisé
le site Web de l’Union
Métropolitaine des Sans-
Filistes de Montréal (UMS) qui
a, dès son ouverture, attiré des
milliers de visiteurs par son
originalité et sa facilité de navi-
gation.

Il a ensuite collaboré à la mise
en place du site Web de RAQI.

Bobby a obtenu sa licence de base et
5 m/m en 1991, et sa licence 12 m/m

l’année suivante et n’a jamais cessé
de s’impliquer pour la cause radioa-
mateur. 

Alex VE2AMT
Pour ce qui est de Alex
VE2AMT, son nom circule
dans le milieu radioamateur
depuis 1969. Il a écrit de
nombreux articles dans la
revue de RAQI  sa passion
pour le bricolage est bien
connue. 

Alex est ingénieur de profession,
aujourdhui à la retraite mais sa pas-
sion du bricolage ne l’a jamais  quittée,
comme on peut le constater dans les

photos sur cette page. La clé télé-
graphique miniature sur la photo ci-
dessus est un exemple de la dextérité et
du génie inventif d’Alex.   Les détails de
ces diverses réalisations seront
affichées sur le site.

Le site Web de RFGain.ca n’en est qu’à
ses débuts et le meilleur reste à venir.
Une visite de ce site vous convaincra.
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Elle s’en vient...
par Guy VE2ADE

Déjà la nouvelle
année!  Comme le
temps passe
vite…..enfin, on se
comprend.  La nou-
velle année, elle  va
venir aussi sûre-
ment que le jour
après la nuit.  On

sait précisément quand elle va com-
mencer même en quelle année.  Mais
dans nos têtes, elle est presque déjà
installée, on est prêt ou presque.  

Quand elle arrivera ou qu’elle surgira,
il faudra être du comité d’accueil,
volontaire ou pas, il le faudra.  Pour
ceux qui ne voudront pas, ils ne peu-
vent remettre à plus tard cet événe-
ment, quitte à passer pour des
égoïstes.  On ne peut être plus en
retard qu’un retardataire.  C’est quand
même compliqué une nouvelle année,
dans toute sa simplicité.

Ce que l’on faisait l’an dernier, on le
refera, c’est comme ça à chaque nou-
velle année.  Maintenant que l’on sait
ce que c’est, on l’attend de pied ferme
car on a désormais ses préférences,
ses attentes.  À y penser, j’ai déjà
hâte.

Les occasions de l’an dernier ne
reviendront évidemment plus.
Mais…..on va continuer à apprendre
pour son plus grand bonheur et ce
pour plusieurs mois à venir, pour une
plus grande stabilité et une recherche
de cet équilibre tant désiré.

Orientation toute naturelle à cette nou-
velle année.  L’espace temps, ce n’est
pas si compliqué, on y parvient tou-
jours par soi-même même si quelques
fois c’est un peu fantaisiste ou indéni-
able comme orientation.

À proscrire cependant: faire comme
l’année précédente, ou remettre à l’an-
née suivante.  Au risque de se haïr, de
se faire haïr.

L’accueil universel ça simplifie sin-

gulièrement la vie.  L’an prochain on
verra où on en sera.  On n’en sait rien!
Il faut prendre cela une année à la fois.

Le seul conseil sérieux que l’on peut
se permettre de recevoir, ou mieux de
se donner, c’est de s’imposer cette
discipline reliée au vécu, de faire le
bon choix.  Tout éclairé soit-il sans
oublier cette liste exhaustive que l’on
s’est imposée en prévision, au cas où.

Des plumes on en a perdues c’est bien
évident.  La vie est une affaire ‘high
tech’.  On vit dans un autre millénaire.
Mais si l’on fait abstraction des tradi-
tions, la nouvelle année constitue en
elle même tout un univers, unique et
particulièrement intéressant.

Pleine d’idées sont intéressantes et
ingénieuses qui ne vont pas non plus
parfois sans inconvénients puisque
l’appui supplémentaire tant désiré,
recherché, fait parfois défaut.
D’ailleurs, de toute façon, les clients
de formule un se reconnaissent, car
pour eux, il n’y a que de bonnes ques-
tions.

Il y a mille choses à savoir, à décou-
vrir. L’important c’est de savoir quand
commencer et où s’arrêter et surtout
d’avoir du ‘fun’ en attendant de passer
à l’an prochain. 

Une nouvelle année, on l’a déjà dit ça
se vit au quotidien.  C’est la seule à
être mondialisée, la seule drogue per-
mise.

C’est un arrêt sur image, un début qui
nous offre la possibilité de penser par
soi-même.  On exprime et on recon-
naît ses propres idées.  C’est le miroir
de l’intérieur celui qui ne demande
jamais à consommer.

Ambassadeur extraordinaire, cette
nouvelle année se permet même de
confondre les plus sceptiques des
bienfaits d’un plongeon en soi-même.

À chaque nouvelle année on se
décerne un prix,  on s’engage à le
recevoir à nouveau l’an prochain.  La
nouvelle année, n’a pas besoin de

prix, elle, mais nous…..oui!

C’est une occasion de réflexion, à pré-
parer ces quelques choses de spécial.
Avant on re-débutait; aujourd’hui, c’est
le multi-opérationnel au pluriel.

Le nouvel an d’aujourd’hui c’est le
miroir de son époque de son épopée.
Tout va vite,  même ces années qui se
succèdent à un rythme effrayant.  On a
peut-être besoin de ralentir un peu,
antidote recommandé à toute action
effrenée.

Aujourd’hui, le passage au nouvel an
ne veut pas dire passage en ajout
d’âge, fin d’un vécu comme autrefois;
c’est le contraire, c’est un nouveau
début ou une continuité bien réelle.
On n’est plus en opposition ou en
oppression, on le fait par passion!

On le fait, on le fera sept jours sur
sept, mois après mois, jusqu’à l’an
prochain pour bien sûr recommencer à
nouveau le même scénario.

Ne perdons plus de temps, saisissons
le à bras le corps, à bras ouverts et
surtout à ne pas oublier: Bonnes
Résolutions!

Dans ma hâte d’être déjà à l’an
prochain j’oubliais qu’on est toujours
‘Cette Année’ et qu’un souhait de
‘Joyeux Noël’ est toujours d’actualité
et se doit d’être formulé comme parmi
une bonne action de cette fin de
présente année.

C’est ce que je vous souhaite à tous et
à toutes du fond du cœur,  et si jamais
celui-ci n’était pas à la hauteur de vos
aspirations, ne vous en faites pas, ne
soyez pas chagrin il y en aura un autre
l’an prochain, le 25 pour sûr, promis!

Les réseaux
En novembre, les réseaux ont connu
une participation de 1349 stations, 99
messages d’intérêt général, 61 trafics
pour un total de 30h. 26m. Merci à
Claire, VA2JRC, aux animateurs et à
vous tous pour vos nombreuses
présences. 
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Les anniversaires de janvier

VE2JCK Jacques 01
VE2FMC Frédéric 01
VE2CU Michel 02
VA2NRB Rolland 02
VE2AMD Jean 06
VA2AIA Luc 07
VE2BAO Réal 11
VE2MIG Dominique 12
VE2ABA Jacques A. 13
VE2PCO Pierre 14
VA2RDB René 17
VE2FWQ François 18
SWL027 Mario 22
VA2VRL Réal 23
VA2MBR Maurice 23
VE2AYH Gilles 25

Bon anniversaire à tous.

l’UMS lisent leur revue d’un bout à
l’autre...Dans le dernier numéro  du
journal, plusieurs se sont aperçu que
leur ex-président Jean VE2JMK ne
connaissait pas la différence entre un
non-voyant et un malentendant...Jean,
pour ton information, les cassettes du
journal, c’est pour les non-voyants...

(suite de la page 2)
Quel club, quel individu est en mesure
d’assumer de tels loyers?  

La plupart des répéteurs amateurs qui
sont installés sur ces sites de choix
sont le résultat d’ententes entre per-
sonnes qui se connaissent bien et qui
ont développé des relations d’affaire
ou d’amitié au fil du temps. Si ces rela-
tions n’existaient pas, bien peu de
répéteurs auraient vu le jour et
seraient encore en ondes.

Il serait normal de penser qu’un répé-
teur privé dont l’accès est limité de
quelque façon que ce soit, devrait être
financé et maintenu par ses proprié-
taires ou ses utilisateurs, tout comme
les équipements d’un radio-club sont
financés par ses membres. 

Si  ces équipements sont la propriété
exclusive d’un club ou d’un regroupe-
ment bidon dont la seule fin est de col-
lecter des fonds pour faire fonctionner
leurs systèmes, ces clubs ou ces
regoupements sont en droit d’en con-
tingenter l’accès mais sont bien mal
venus d’en faire payer l’entretien par
l’ensemble de la communauté radioa-
mateur qui n’y a pas accès ou dont l’u-
tilisation est limitée.   

Le furêt
Il semblerait que
durant le mois de
novembre, un gorille
se serait échappé du
zoo de Granby.
L’animal en question a

été retrouvé quelques jours plus tard,
perché dans un arbre dans la région
de Chambly. Le plus étrange de cette
histoire, c’est qu’il avait à ses côtés
une carabine et un walkie talkie avec
lequel il écoutait les placoteux du
matin...

_...__..._
Un autre qui n’a pas le sens de l’orien-
tation! Il semble bien que Gérald
VE2ATF n’a pas la bosse de la géo-
graphie! On m’a raconté qu’il s’est
encore perdu. Alors qu’il se rendait à
Chambly, il s’est retrouvé à Sorel. Il
semble que Rachel VE2ITI, qui con-
naît bien ce coin de la province, lui
aurait conseillé un bon endroit pour
effectuer son virage en U...!

_..._
Que s’est-il passé au dîner des placo-
teux? Paul VE2CBI a gagné presque
tous les prix de présences les uns
après les autres. Même ceux tirés par
Pierre VE2PCO. Il y a anguille sous
roche...! Une enquête est en cours...

_..._
À bien y penser, faudrait que notre ami
Jean-Guy VE2AIK prenne des cours
de conduite pour sa nouvelle voiture
qui a une transmission manuelle…
J’ai entendu dire que pour se rendre à
Granby au dîner des placoteux, il a
étouffé sa nouvelle voiture 4 fois…Fait
à noter, il paraît qu’il conduit des
manuelles depuis plus de 50 ans…

_..._
Vous auriez dû voir Gérald VE2ATF
alors qu’il essayait les nouvelles
lunettes de Pierre VA2PLB...En se
retournant précipitamment pour
regarder au loin, son regard est arrivé
en plein sur la poitrine de la serveuse
qui avait surgit comme un cheveu sur
la soupe. Heureusement qu’il faisait
assez sombre dans le restaurant
parce que Gérald était rouge comme
une tomate...

_..._
On a la preuve que les membres de

Communiqué spécial

Je suis présentement à la recherche de
radioamateurs intéressés à faire du
bénévolat pour Opération Nez-Rouge.
Nous allons choisir une date où tous les
radioamateurs intéressés seront sur des
équipes Nez-Rouge.  Dans les voitures,  ils
auront leur radio VHF et seront tous sur le
même répéteur.  (En fonction de la région.
Grand Montréal, Trois-Rivières, Québec,
Lac-St-Jean) chaque région aura 
son répéteur.   

Les radioamateurs pourront aussi avoir
leur portatif.  Le but est que les radioama-
teurs participent, tous en même temps, à
l'activité.

Pour participer, il faut s'accréditer soit au
poste de police local ou sur www.opera-
tionnezrouge.com.  Par la suite il faut
m'envoyer par courriel à ve2tmq@rac.ca
les informations suivantes :

1. Les dates désirées pour Radioamateur-
Opération-Nez-Rouge.

2. La région où le candidat sera bénévole.

Je vais comptabiliser tout ça et envoyer la
liste de tous les amateurs par régions aux
intéressés pour qu'ils puissent monter une
équipe.  Il y aura aussi la liste des répé-
teurs VHF où se rencontreront les mobiles
Radioamateur-Opération-Nez-Rouge.

Par cette activité, les radioamateurs se fe-
ront connaître des non-radioamateurs et
nous nous impliquerons dans une cause
que je trouve très importante.

Et en passant, les centrales Nez-Rouge
ont toujours besoin de gens compétents
pour les radiocommunications.

C'est ça un club qui bouge.....

Mathieu VE2TMQ, 
directeur des projets spéciaux pour l’UMS 



L’Union Métropolitaine des Sans-Filistes de Montréalpage 7




