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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 décembre 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-vvous  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 heureuse 

année remplie de bonheur 

et de santé

La soirée du 30e anniversaire en images

Quelques photos du souper du 
30e anniversaire de l’UMS.
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Éditorial
par Jean-Guy VE2AIK

Il existe très peu de mots
pour décrire la soirée du
30e anniversaire du
club, et quel que soit le
mot utilisé, on ne parviendrait pas à
décrire avec justesse cette magnifique
soirée.

Maurice et Carrol nous avaient assuré
lors de quelques rencontres avec le
CA, qu’on ne parlerait pas de radio à
cette soirée. Ils ont sûrement tenu
parole! Je me suis personnellement
promené à chacune des tables et je
n’ai à aucune d’entres elles entendu
un seul mot durant le repas qui de près
ou de loin faisait allusion à la radio.

Le choix de l’animateur fut un choix
heureux. Serge a fait, tout au long de
cette soirée exceptionnelle, un travail
de professionnel. Raynald, malgré ses
80 ans bien sonnées, a été comme à
son habitude, à la hauteur de la situa-
tion derrière sa panoplie d’instruments
sonores sophistiqués, conduisant la
farandole de main de maître.  

En résumé, ce fut une soirée ma-
gnifique, colorée de la joie des retrou-
vailles entre amis, anciens comme
nouveaux, avec comme toile de fond
un formidable esprit de camaraderie et
d’amitié. Merci à tous les nombreux
bénévoles. Et un merci particulier à
René VE2LRA qui a généreusement
transporté les instruments de Raynald,
merci à Robert VA2OOO d’avoir permi
à Pierre VE2IV de participer à cette
fête à laquelle il se faisait une joie
d’assister. 

Merci surtout à Carrol et Maurice qui

ont depuis presque deux ans vécu
cette soirée dans leurs pensées et
dans leur quotidien 24 heures par jour.
Ils peuvent tous les deux être fiers du
travail accompli. 

Fier de ses 252 membres, il ne reste à
l’UMS que de voguer allègrement vers
sa cinquantième année en gardant en
perspective l’un des articles mis de l’a-
vant par son fondateur Adrien St-
Martin lors de la constitution du club:
“Favoriser les rencontres sociales
pour créer des liens de fraternité et
d’amitié entre les membres”.

L’Union Métropolitaine des Sans-
Filistes de Montréal: 

Un club qui bouge.

Dans un tout autre ordre d’idée,  vous-
est-il déjà venu à l’idée de savoir
pourquoi nos fréquences ne sont pra-
tiquement pas occupées durant des
heures, tant en HF que sur les répé-
teurs, et que, dès qu’un réseau se
présente, des dizaines et des dizaines
de stations surgissent de toutes parts
pour signaler leur présence?  

Cette tendance qui s’est développée
depuis quelques années, est tout à fait le
contraire de ce qui existait il y a 10 ou 20
ans. Des réseaux structurés, il y en a
toujours eu depuis que la radioamateur
existe. Mais entre les réseaux, à toutes
heures du jour ou de la nuit, des conver-
sations nombreuses et variées prenaient
place sans nécessairement qu’un ani-
mateur “anime”. Les conversations se
bousculaient, un sujet chassant le
précédent, dans un roulement continu
d’interventions et de commentaires.

Soyons clairs. Je ne critique pas ici les
réseaux qui ont leur raison d’être, ne
serait-ce que pour rassembler à une
heure précise de la journée ou de la
semaine une communauté de commu-
nicateurs un peu éparpillée. 

Mais la question que je me pose, c’est: où
sont-ils, les radioamateurs entre les
réseaux? Écoutent-ils le silence, comme
aimait à le dire notre ami Jean-Paul
VE2OI, ou serait-il possible que parfois, il
vaut mieux écouter le silence? 
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Faisons connaissance
par Claudette VE2ECP

...avec Éric VA2ERL
Cela fait quelques
années que je côtoie
Éric aux réunions de
l’UMS, je l’ai retrouvé
au Field Day du club
en juin dernier et

aujourd’hui, aux pratiques du code
Morse.   J’ai eu le goût d’en connaître
un peu plus sur ce jeune homme de 26
ans et par la même occasion, vous le
faire connaître.  Bien entendu, je lui ai
demandé d’où lui venait le goût de la
radio… Voici sa réponse.

“Depuis ma tendre
enfance, ma grand-
mère possède un
appareil radio.  Quand
j'étais petit, je le trou-
vais bien fascinant et
passais plusieurs
heures à l'écouter,  il n'y avait pas
seulement le "AM" et le "FM" mais
aussi plein d'autres bandes étranges
comme POL, WTX, MAR, SW, etc.  On
pouvait y  entendre toutes sortes de
sons que mon radio-réveil n'avait pas!
Je crois que ce fut la première piqûre”. 

Et la radioamateur, ça vient d’où ?

« Bien plus tard, via Internet, j'ai appris
l'existence de la radioamateur.  Ça m'a
donc intéressé, je pensais (sans me
tromper)  que c'était un champ assez
vaste pour faire des apprentissages va-
riés, en commençant par la technique
d'opération, passant par le bricolage et
allant jusque dans la théorie électro-
nique.

Mais ce n'est qu'à l'âge de 22 ans, soit à
la fin de l'an 2001, que je me suis
procuré un vrai balayeur de fréquences.
Peu après, soit au début de mars 2002,
j'ai finalement communiqué avec feu
Maurice VE2HMB pour obtenir les
détails de la certification.  J'ai com-
mandé les manuels, les ai étudiés
quelques jours et j'ai passé mon examen
le 3e  mercredi de ce mois-là, sous la
surveillance de Maurice VE2HMB,
André VE2FAB et Gilles VE2BTF.

Je n'étais pas certain de m'inscrire au
club, mais comme ça venait avec les
frais d'examen, pourquoi pas !  Eh
bien, ce fut une bien bonne décision.
Au club, je me suis intéressé au
SCURA (communications en situation
d'urgence) et au Field Day. »

Et tu en es rendu où dans ton che-
minement radioamateur ?

« En décembre dernier j'ai obtenu ma
certification avancée, cet automne, je
suis les pratiques de Morse sur
VE2RXW et je participe aux ateliers.
Malgré tout je n'opère pas beaucoup,
mon "setup" est moins qu'idéal.
J'espère que ça va s'améliorer
prochainement. »

Et les études ?

“ Je suis toujours étudiant au doctorat
à l'université de Montréal, en informa-
tique (domaine du traitement paral-
lèle).”

Merci beaucoup Éric de m’avoir
accordé un peu de ton temps, je sais
qu’être étudiant, le temps nous est
précieux…

Longue vie à toi Éric en tant que
radioamateur. 

VE2DHA
Mercredi le 9
n o v e m b r e ,
VE2DHA, Jean-Guy
De Gagné nous a
quitté pour un
monde meilleur. Il
avait 70 ans. Bien
que pas très connu des nouveaux
amateurs qui se sont joints à nous
depuis peu, il était l'un de ceux qui,
dans l'ombre,  avait participé à la mise
en service du répéteur VE2XW ainsi
qu'à la fondation de l'UMS.  

Ça faisait plusieurs années que
VE2DHA était malade. Il attendait
depuis 7 ou 8 ans un cœur compatible
pour une transplantation cardiaque.
Inutile de dire que ses activités étaient
réduites au minimum.  

Il était radioamateur depuis le milieu des
années 60. Retraité du Canadien
National, compagnie pour laquelle il
avait été télégraphiste au temps ou les
messages étaient transmis de mains à
mains par des livreurs en vélo, il avait
été parmi les premiers amateurs à se
joindre aux utilisateurs de VE2XW au
tout début de sa mise en service,
quelques années avant la fondation de
l'UMS. Toujours prêt à rendre service,
Jean Guy ne manquait jamais une acti-
vité du groupe à cette époque. Quelle
que soit l'activité, il était constamment
présent. Que de voyages n'a-t-il pas
effectués sur le mont St-Bruno lorsque le
répéteur a été déménagé à cet endroit.
À la fondation de l'UMS en 1975, il en
devint aussitôt membre. Il fut aussi
membre du Club de la Rive-Sud.

Son état de santé s'était fortement
détérioré depuis quelques années. C'est
l'une des principales raisons qui
explique pourquoi  on ne l'entendait plus
beaucoup sur les fréquences radioama-
teurs.  À sa propre demande, Jean-Guy
VE2DHA ne sera pas exposé et aucune
rencontre n'a été prévue pour ses
funérailles.  

L'ensemble de la communauté radioa-
mateur désire offrir à son épouse
Denise, à sa fille ainsi qu'à ses nom-
breux amis, ses plus sincères con-
doléances.

Nouveau conseil d’administration

À l’occasion de l’assemblée annuelle
du mois d’octobre, les membres du
club ont élu un nouveau CA qui
présidera aux destinées de l’UMS
pour la prochaine année. Une seule
nouvelle figure a fait son entrée au
conseil en la personne de Claudette
VE2ECP qui agira à titre de secrétaire.  

Les élus en plus de Claudette sont:
Daniel VE2SB président, Jean-Guy
VE2AIK vice-président, Claudette
VE2ECP secrétaire, Claude VE2CGV
trésorier. Les directeurs sont; Yvon
VE2CVB, Mathieu VE2TMQ et René
VA2RDB. 

Merci à vous tous pour votre implica-
tion soutenue au club.
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Railfans 
(hommes-vaches)

par Yvan-Martin VA2YML

Il y a certainement
autant de façons
d’aimer les trains que
d’individus qui les
aiment. Comme la

revue TRAQ est lue par beaucoup de
gens de l’industrie ferroviaire, nous vous
présentons une série d’articles sur les
hommes-vaches, mieux connu sous
l’américanisme de « railfan ».

Trouver l’origine de la passion pour les
trains revient à trouver l’origine du feu
sacré de l’amour… Impossible!  Un ama-
teur de train aime les trains, et souvent,
sans vraiment savoir pourquoi.

Âge :
Le cercle des ferroviphiles regroupe dif-
férents types de personnalité, de dif-
férents âges.  Les plus vieux d’entre
nous pratiquent leur activité préférée
sans aucun gadget «high-tech». On les
voie se tenant debout près d’une voie
ferrée.  Souvent seul.  Le prochain train,
ils savent d’où il viendra, son numéro, le
type de locomotive le tirant, ce qu’il
transporte et où il s’en va. Comment
peut-on deviner tout ça? C’est ce qu’on
appelle l’expérience!

Les plus jeunes d’entre nous sont venus
au monde dans un univers hautement
technologique.  Ce qui tenait du miracle
il y a quelques décennies, comme la
téléphonie sans fil, est aujourd’hui un
simple outil de travail.  Il est fréquent de
rencontrer un amateur muni de télé-
phone cellulaire, balayeur d’ondes,
GPS, appareil photo numérique et ordi-
nateur portable.

Dans les prochains articles, nous ver-
rons en détail la fonction de tous ces
accessoires, tantôt indispensables, tan-
tôt pratiques, et parfois superflus.

Rituel :
Après les obligations familiales et pro-
fessionnelles (ou scolaires), viennent les
temps libres.  Les temps libres d’un
amateur ferroviaire demandent une cer-
taine organisation.  Le territoire est
grand, les possibilités sont immenses.
On compare souvent l’observation des
activités du rail à la pêche.  La

métaphore n’est pas trop forte.  On pour-
rait se contenter de revenir simplement
avec des prises.  On veut plutôt revenir
avec les meilleures prises!  Un endroit
de pêche stratégiquement planifié aug-
mente les chances de réussite. Idem
pour la chasse aux trains!

Plusieurs chemins de fer disent circuler
sur un horaire fixe, mais mise à part le
service voyageur, très peu de compag-
nie peuvent maintenir un horaire régulé
à la seconde.  Pour observer les trains
de fret, il faut être patient.  Mais l’ama-
teur développe vite des trucs.  Grâce
aux balayeurs d’ondes,  il peut capter les

conversations entre les régulateurs, les
équipes de train, les employés de l’en-
tretien, les manœuvres de triage, etc.
Autant de sources, qui mises ensemble,
permettent de prédire assez précisé-
ment le passage du prochain convoi.  

Contrairement à la radio de l’employé
ferroviaire, le balayeur d’on-
des permet, en moins de
deux secondes, d’écouter
tous les canaux ferroviaires,
de toutes les compagnies.

Comme à la chasse, une fois
le gibier repéré, la poursuite
commence!  Plusieurs ama-
teurs vont suivre un train sur
plusieurs kilomètres.  Il n’est
pas rare de voir un passion-
né suivre un train pendant
plus de 150 km.  Les rencon-
tres avec d’autres trains, les
bulletins de marche (pour les vitesses
réduites) et certaines configurations de
la voie ralentissent la marche des trains
et permettent de les devancer, pour les
voir de nouveau, un peu plus loin.

Les données :
Lors du passage d’un train, les amateurs
sortent leur appareil photo, leur calepin,

et surtout, leur sens d’observation ai-
guisé.  Numéro des locomotives, du con-
voi, type de marchandise transportée,
tout y passe.  Que faire de ces informa-
tions ?  Sans avoir de but précis, la cueil-
lette de ces informations va servir
plusieurs buts.  Un amateur se rendant
dans une autre région peut, en consultant
ces données, trouver les bons endroits,
reconnaître le patron du trafic ferroviaire
de la région.  Les données viennent aussi
écrire l’histoire.  

Lorsque des augmentations de trafic, ou
des diminutions, surviennent, on peut com-
parer les données présentes à celles de
d’autres époques et ainsi suivre l’évolution
de l’industrie.  Plusieurs revues, guides et
sites Internet permettent de partager ces
données.  Ainsi, une locomotive prêtée à
un réseau américain peut pratiquement
être suivie à la trace, même si elle est à
l’autre bout du continent.

Sécurité:
Les amateurs ferroviaires ont un code.
Comme l’armée, les scouts ou l’Internet, il
existe au sein de la confrérie une étiquette
non écrite.  Un ferroviphile montrera l’ex-
emple.  Respect des lois, dénonciation des
vandales, des intrus, des situations poten-
tiellement dangereuses.  

Malheureusement, les « vrais » amateurs
sont parfois usurpés par des individus qui
portent ombrage à la réputation du hobby.
À cause des personnes posant des gestes
parfois irresponsables, les compagnies de

chemins de fer peuvent
mettre tous les amateurs
dans le même panier. Or,
les amateurs ferroviaires
ont pour but de promouvoir
l’industrie, bénévolement, et
à leur façon.  Et cette façon
est responsable.

Dans les prochains
numéros, les sujets sui-
vants seront abordés :
Balayeur d’ondes, pho-
tographie ferroviaire,
GPS, cartographie et

ordinateurs,  étude de l’histoire ferrovi-
aire, cueillette d’informations, trains
miniatures, sécurité, excentricités.

Le mois prochain, le balayeur d’ondes.

Railfans regardant passer un train.
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Le furet au 30e anniversaire du  club
VE2UMS !

Il y a beaucoup de bruit
dans le local 108 en ce
beau samedi du mois
de novembre, mais que
se passe t'il donc ?

C'est ce bruit qui m'a fait sortir de mon
grenier.

Je reconnais plein de radioamateurs qui
décorent cette salle.  Tous les membres
de l'exécutif et leur conjoint sont là,
WOW que la salle est belle.

Michel VA2MAA et Jacques VA2JCK
installent un beau micro, et l'exécutif
commence à s'inquiéter, car Raynald
VE2XRV qui doit faire de la musique
pour toute la soirée devait être arrivé
depuis presque une heure et on l'attend
encore… Finalement, il arrive avec
René VE2LRA, c'est René qu'il l'a
amené et il s'est perdu dans Longueuil…

J'ai vu durant la semaine, Yvon
VE2CVB, placer une grosse pancarte
pleine de lumières dans la tour qui est
installée sur le toit du collège Roussin et
j'ai finalement su que c'est en l'honneur
du 30e anniversaire de VE2UMS.  Et
c'est pour cela qu'il y a tant de monde au
local.  On se prépare à fêter mon radio-
club.

Maurice VE2MIE présente Serge
VE2HLS qui sera l'animateur de la
soirée.  Je le trouve beau bonhomme ce
soir ce Serge et je trouve aussi qu'il a
beaucoup de talent pour animer une
soirée.  En plus, il a une sapré belle voix
pour ce genre de travail.  Une surprise
attend Serge, Guy VE2LGL directeur
général de RAQI  lui remet sa photo la-
minée car ce monsieur Serge est
devenu une vedette, son visage est sur
la première page de la revue de RAQI et
en plus de sa photo, Jean-Guy VE2AIK
a écrit un bien beau texte dans cette
revue.  Serge est un plombier bien
élevé…

Quand les invités sont tous assis,  le
beau Daniel VE2SB, notre bien-aimé
président souhaite une longue vie au
club et offre un toast, pendant que
Rachel VE2ITI et son complice pour la
soirée Réal VE2DSK prennent plein de

photos.  J'aperçois un 3e photographe,
Marius VE2PCN…on va en avoir des
souvenirs !

Le souper quatre services SVP est servi
aux invités.  Plusieurs anciens prési-
dents que je reconnais sont dans la salle :
Jean VE2ZO,  Pascal VE2HAD sans
barbe et qui nous arrivait directement de
Québec, faut le faire hein… Victor
VE2GDZ, Monic VE2AJK, Yvon
VE2CVB, Jean-Guy VE2AIK, Claudette
VE2ECP, Jean VE2JMK.

Il y a un concours du plus vieux
radioamateur dans la salle.  C'est
Pierre VE2VO qui remporte la palme
parce qu'il est devenu radioamateur
en 1946 et le jeune Roland VE2PX lui,
en 1948. Et voilà que Claudette
VE2ECP, avec ses baguettes en l'air,
renverse son verre de vin presque sur
ses voisins de table, Clément VE2BIA
et Jacques VE2DJQ…

Pendant qu'on dessert les tables,
Raynald VE2XRV fait  jouer une faran-
dole où les participants sautent en ligne,
je crois qu'ils sont un peu fous ces
humains !  Mais tous ont l'air à avoir
beaucoup de plaisir car ils sont tout
sourire.

Sous la chaise de Gilles VE2LHE, il y
a quelque chose de collé.  C'est une
enveloppe que j'avais pourtant bien
vue.  Je pense que c'est des sous
dans l'enveloppe.  Gilles garde l'en-
veloppe et il est bien heureux.  Carrol
VE2MME fait un jeu ou il faut trouver
un nom sur un papier.  Je crois que
c'est un certain Elvis qui chantait cette
chanson,  Tutti Frutti, ça vous dit
quelque chose ?

Gilles VE2GVV doit enlever ses
lunettes pour jouer un jeu avec ses
amis Pierre VE2IV, Mario VE2GMD,
Pierre VE2PCO et Pierre VE2AAS.
C'est un jeu spécialement pour nos
membres non-voyants… Plus tard, les
invités cognent un clou immense dans
une bûche, le monde se tord,  pas de
douleurs mais de rires.

Pendant que les gens dansent, je
prends tout le monde par surprise.  Je

me montre en public pour prendre mes
notes.  Oui, vous avez bien lu, moi-
même en personne ou plutôt en furet.
Et… surprise de taille, Ginette Reno est
là,  je la vois, elle chante tout spéciale-
ment pour Pierre VE2IV.  Je n'avais
encore jamais vu Pierre si ému…de plus
Ginette ressemble comme deux gouttes
d'eau à Denyse VE2FMF.

Et en parlant de Pierre VE2IV, je dois
vous dire qu'il a travaillé fort pour avoir
quelqu'un pour le conduire à la fête….
C'est Robert VA2OOO qui l'a amené
mais ce n'est pas tout, Pierre a apporté
quatre sortes de fromage puis trois
bouteilles de vin… c'était même pas
pour lui le vin, il a pris deux ou trois
petites coupes et c'est tout mais par con-
tre,  je l'ai vu se bourrer dans son fro-
mage et les biscuits que Claudette
VE2ECP avait apportés juste pour lui. Je
trouve qu'il est bien gâté ce VE2IV !

Maurice VE2MIE donne plein de
cadeaux, il doit être riche pour
dépenser ainsi.  Il y a une radio deux
mètres comme prix et c'est Pierre
VE2AAS qui le gagne.  Victor
VE2GDZ fait chanter les gens, on voit
apparaître les mots sur un écran
géant.  Les invités ont par la suite
commencé à quitter, ils avaient l'air
heureux.   Et les organisateurs ont
bien nettoyé la salle, ce sont des gens
propres…

Maurice et Carrol ont travaillé plus
d'un an pour organiser cette fête.
Tous les gens les ont remerciés et moi
aussi, je veux le faire parce que j'ai
passé une bien belle soirée.

-...-
Comme à chaque party, il y a toujours
des anecdotes, en voici donc deux :
Il y a des gens qui collectionnent des
choses hors du commun.
1 À la table huit c'était des bou-
chons de liège.
2 À la table un, c'était des
bouteilles de vin vides.

.---.
Si vous trouvez le costume du furet qui
traine en quelque part, faites-en ce
que vous voulez.  Il vous appartient, il
vous a coûté 12$ hi! Ne me le remet-
tez surtout pas.                                   
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Le furet  
Est-ce que René VA2RDB aurait pris
un coup d’vieux dernièrement? La
serveuse, lors d’une bouffe, croyait
que son XYL était sa fille… ou c’est
peut-être l’XYL qui a l’air trop jeune !
C’est ben mêlant tout ça… parce que
moi, j’ai entendu dire que René était
un délinquant juvénile !!!

_..._
Par un certain vendredi soir, assez
tard, presque dans la nuit, j’écoutais
deux gamins radioamateurs sur une
fréquence en direct qui avaient ben du
fun à parler d’un certain Tigre
Géant…Il paraît que c’est une espèce
de magasin à rabais !  Je me demande
bien, moi, en tant que petit animal,
qu’est ce qui faisait rire aux éclats nos
deux p’tits gars, Michel VE2EMR et
Gérald VE2ATF…
J’attends une réponse !

_..._
Il semblerait que Raynald VE2XRV, à
une bouffe du vendredi des radioama-
teurs,  a disparut dans la nature sans
payer sa facture ! Il paraît que la
serveuse était dans tous ses états! 
C’est une chance que Raynald a de
bons amis qui ont réglé l’addition à sa
place…au grand soulagement de la
serveuse et du portefeuille de Gérald
VE2ATF.

_ . . . _
Après d’infructueuses et multiples
démarches, j’ai entendu dire que Pierre
VE2IV avait réussi de justesse  à trouver
un transport pour se rendre au 30e
anniversaire du club. J’ai pu constater
une fois de plus la solidarité des radioa-
mateurs et comment ils se tiennent et
sont toujours prêts à rendre service à la
première occasion. Tout furet que je
suis, je suiis très fier d’être la mascotte
d’une si grande fraternité même si c’est
pas très payant.

- . . . -
Pierre VE2AAS n’est vraiment pas
chanceux. Il a gagné le prix de participa-
tion, un Yeasu FT-2800, alors qu’il venait
tout juste de se procurer un beau dou-
ble-bandes tout neuf.

- . . . -
Je trouve que Denis VE2DTZ est un
sage, je l’ai entendu l’autre jour mention-
ner que les trous de mémoire arrivent
toujours après la retraite, jamais avant!
J’ai pas hâte d’être vieux.

La carte QSL
par Serge VE2HLS, QSL manager.

Depuis déjà quelques
mois, à la suite de la
nouvelle dérèglemen-
tation et des change-
ments apportés aux
notes des examens et
du code Morse,
plusieurs d’entre nous

pouvons maintenant opérer sur les
bandes HF.  Donc un nouveau monde
de communication s’ouvre à nous et
les cartes QSL feront aussi partie de
cette nouvelle aventure.

Comment fait-on parvenir cette 
précieuse carte ?
Il existe différentes façons de les faire
parvenir : 

1-  La première est de faire par-
venir votre carte directement à la per-
sonne en la déposant dans la bonne
vieille boîte aux lettres.  Mais petit
point à connaître, nous vivons dans un
pays riche.  Si vous faites un QSO
avec un pays pauvre, il y a de fortes
chances que votre contact n’ait pas les
$$$ pour vous envoyer sa carte de
retour.

Voici un truc pour recevoir cette carte :  
Vous pouvez ajouter à votre envoi
postal un coupon de réponse interna-
tional, en vente au bureau de poste,
dans une enveloppe déjà affranchie
pour le retour.  Vous pouvez aussi
mettre des « green Stamps » (dollars
américains) dans l’enveloppe de
retour.

2- Les envoyer via le bureau :
Pour les envoyer via le bureau vous
devez savoir que premièrement ce
service n’est pas gratuit! Ici au
Québec, il est sous la responsabilité
de RAQI, donc si vous voulez envoyer
vos cartes via bureau au Québec, il
vous faut être membre de RAQI.  

Il y a deux façons d’envoyer vos cartes
au bureau :
- Les apporter chez RAQI au Stade
Olympique.

Les envoyer à notre QSL manager
provincial à l’adresse suivante :

Diane Lebrun VE2KDC
150, rue des Écureuils

Wendake Québec
G0A 4V0

Si vous voulez envoyer plusieurs
cartes directement à Diane, il faut
savoir ceci :
Dans une enveloppe affranchie au tarif
en cours, vous devez insérer un maxi-
mum de 12 cartes.  Vous devez
respecter l’épaisseur de 5mm et le
poids maximum de 30 grammes.  Pour
tout envoi excédent ces deux normes,
il faut les faire peser pour connaître le
coût du transport. 
Quand vous irez au prochain Hamfest,
dites donc merci à Diane pour son tra-
vail…

Les anniversaires de janvier

01 VA2JCK Jacques
01 VE2FMC Frédéric
02 VA2NRB Rolland
02 VE2CU Michel
05 VE2AKN Raymond
06 VE2AMD Jean
07 VA2AIA Luc
11 VE2BAO Réal
13 VE2ABA Jacques
13 SWL031 André
14 VE2PCO Pierre
17 VA2RDB René
18 VE2FWQ François
22 SWL027 Mario
23 VA2MBR Maurice
23 VA2VRL Réal
29 VA2CM Claude
L’UMS vous souhaite un très joyeux
anniversaire. 

Souvenir du 30e anniversaire

Un DVD souvenir de photos du
souper du 30e anniversaire, vous
est offert par Victor VE2GDZ. Pour
réserver votre copie, vous faites un
don de 10 dollars au club et donnez
votre commande à Carrol VE2MME. 

Les réseaux
1309 stations, 79 intérêts généraux, 58
trafics, une clé silencieuse pour Jean-Guy
Degagné VE2DHA pour un total en ondes
de 34 heures 37 minutes.  
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