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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  16 février 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 Gilles VE2BTF

Gerry VE2AW
en 1979

Jean VE2ZO
en 1975

Heureuse St-Valentin à tous
nos membres

Quoi de plus approprié que la fête des amoureux pour présenter à nos anciens présidents ce témoignage d’affection et de
reconnaissance et les remercier du travail qu’ils ont accompli pour nous.  

Nous débutons ce mois-ci en vous présentant Jean Talon VE2ZO et Gerry Paquette VE2AW.
Leurs commentaires en page 5. 

Jean VE2ZO
aujourd’hui

Gerry VE2AW
aujourd’hui
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cette année du trentième anniversaire,
les anciens présidents qui le voudront
bien pour leur demander de nous faire
part de ce qu’ils ont vécu et avec quels
yeux ils regardent maintenant l’avenir.
Ils nous raconteront dans leurs mots et
selon leurs propres perceptions des
choses et des situations, les hauts et
les bas de leurs années de gouver-
nance.

Ces rencontres permettront aussi aux
plus jeunes qui n’ont pas connu les
débuts de l’UMS d’apprendre un peu
plus de cette époque maintenant
révolue, directement de la bouche de
ceux qui l’auront vécue.  

En cette année d’anniversaire, à
chaque édition, une  page complète de
ce journal sera dédiée à la biographie
et aux réalisations de ces anciens
présidents et officiers, qui, pour cer-
tains d’entre eux, ont tenu le club à
bout de bras durant de longues péri-
odes. Ces dirigeants et dirigeantes
étaient, chacuns et chacunes à leur
façon, des visionnaires. Des visions
différentes certes, mais une passion
commune, la radioamateur.   

Nous apprendrons aussi quelles
étaient les motivations profondes de
tous ces gens qui les faisaient tra-
vailler ensemble et d’arrache-pied, en
sacrifiant temps et argents  au mieux
être de la collectivité radioamateur.
Chacun de ces présidents et prési-
dentes, de ces officiers,  aura une
belle histoire à nous raconter. 

Comme il ne reste que 9 numéros du
journal à publier en cette année du
30e anniversaire, nous mettons les
bouchées doubles en vous présentant
deux présidents à chaque mois. Ce
mois-ci, ce sera Jean VE2ZO, le tout
premier président et Gerry VE2AW, le
troisième,  Adrien VE2AN, le 2e prési-
dent, étant décédé depuis de nom-
breuses années. Comment pourrions-
nous savoir où l’on s’en va si l’on ne
sait pas d’où l’on vient? Alors, mes
chers amis et lecteurs, en route pour
une belle année de réjouissances et
de souvenirs.      

Éditorial
par Jean-Guy VE2AIK

L’édition de janvier qui
soulignait cette année
le 30e anniversaire de
l’UMS a fait naître chez
les lecteurs de ce jour-
nal  quelques belles initiatives concer-
nant cette année spéciale que nous
allons vivre en 2005. 

Trente ans, pour une association
comme la nôtre, ce n’est pas rien. Ce
sont trente ans d’efforts, de travail, de
persévérance, de luttes presque quoti-
diennes pour assurer au regroupe-
ment une survie souvent incertaine.
C’est un travail de persuation pour ral-
lier, faire oeuvrer ensemble des indi-
vidus et des équipes aux horizons
multiples mais qui croyaient à la même
cause. 

C’est aussi depuis quelques années,
un sentiment très fort d’appartenance
à une grande famille et le besoin de se
serrer les coudes pour contrer la ma-
lice de ceux qui ne veulent que détru-
ire ce qui a été construit au fil du
temps et au prix de tant d’efforts.  

À l’UMS, nous avons été choyés!
Depuis trente ans, des équipes aux
visions différentes se sont relayées
aux commandes du club et des cen-
taines de membres les ont tour à tour
appuyé.  Au moment où nous assis-
tons partout  à des remises en ques-
tions douloureuses, l’UMS va sont
petit bonhomme de chemin, portes et
fenêtres grandes ouvertes. Après tout,
la radioamateur n’est-elle pas un
passe-temps public? 

En souvenir de toutes ces belles
années, le journal rencontrera durant
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Notre conférencier de février
Notre conférencier de février nous a
promis de nous présenter un sujet qui
saura vous intéresser. Même si, au
moment d’écrire ces lignes, le sujet n’est
pas encore connu, nous avons la certitude
que Pierre VE2FFE saura encore une fois
nous intéresser au plus haut point.  

cutif et des membres et ce en tous points.
D'ailleurs, lors de ma remise de cotisation,
j'avais ajouté une petite note disant: 'Cette
année, je me fais plaisir!'

L'année suivante, j'ai ajouté: 'En remer-
ciement du plaisir vécu',  mon objectif prin-
cipal : 'Faire plaisir', de là la suggestion du
certificat UMS 144.

Cependant, certaines amicaleries vécues
collectivement lors de réseaux, a mal-
heureusement ressucité cette 'écoeuran-
tite aigüe', laquelle m'avait incité à une
inactivité nulle en participation radio pen-
dant les trois années antérieures à 2002.

L’expérience vécue, l’expérience acquise
ont fait cependant que le fameux article
écrit pendant ces années hors fréquence a
ressurgit des filières, mais dans une
optique bien différente, soit celle de vouloir
sensibiliser tous et chacun à une opération
vraiment professionnelle, la seule et va-
lable solution aux platitudes qui collective-
ment on peut vivre.

Le ton, la phrase, l'énoncé ont mal-
heureusement contribué à ce grand fris-
son. Je m'en excuse, cela n'était pas mon
intention, loin de là.

Si le titre avait été 'Amateuranimaleries' et
qu'à la lecture on aurait prononcé sur un
ton sans équivoque; 'l'animal', cela aurait
été bien fait pour moi et avec raison.

En conclusion: il ne faut pas gâter son
hobby,  le jeter au panier en raison des
actions subies.  Difficile pour nous cepen-
dant que de ne vivre que d'espoir.  Il ne
faut pas tourner le dos à ces situations qui
constituent une plaie vive. Une plaie que
l'on ose à peine regarder de face et qui
parfois prend du temps de guérison au
risque de devenir un jour un empoison-
nement collectif.

L'antidote indiqué: notre slogan; 'Ça
bouge à l'UMS'   

Sans titre...
par Guy VE2ADE

J'ai recommencé cette
chronique plusieurs fois
sans trouver la bonne porte
d'entrée: -de là le sans titre:-
pour une raison inexplica-

ble.  Je n'arrête pas d'y penser, c'est un
peu tard je l'admets, mais c'est ça !!!
J'aurais dû y penser.

C'était imprévu! J'aurais du m'y attendre.
Le ton était alarmiste, même accusateur.
Au lieu de réfléchir, j'ai laissé parler mes
souvenirs.  Je parle ici de mon article de
novembre sur les amateurs amicaleries. 

Article fait, il y a bien des années.  Des
souvenirs d'indélicatesses subies pour ne
pas dire autre chose.  Résultat?  Un déluge
de frissons de la part des lecteurs. Je
voulais simplement que les gens sentent
que je voulais sincèrement faire compren-
dre ces situations que j'ai tenté d'expliquer
un peu, beaucoup, de faire réfléchir.

Pourquoi cette histoire?  Pour ne pas
effacer trop hâtivement toute trace de
subit, au risque de se retrouver face à du
pareil en fait de compte. (en fait et non en
fin de compte).

L'oubli n'est jamais une solution.  Les
excès de mémoire non plus!  On doit trou-
ver la bonne mesure pour expliquer ce qui
s'est passé et justifier sa réaction.

Le silence ne peut être en aucun cas une
bonne affaire.  C'est parfois étonnant qu'un
groupe comme le nôtre -les amateurs en
général- parfois veut combattre ce silence,
ces secrets qui ont parfois fait tant de torts
durant de longues périodes d'amateur-
amicaleries.   

L'écrit cependant parfois risque de causer
autant de mal que  de le garder pour soi.
Pourquoi un tel silence?  Est-ce le prix à
payer pour être, pour avoir la paix? Entre
autres interrogations, je me suis demandé
quand exactement cela a-t-il commencé,
quand cela a-t-il vraiment débuté?

Les incidents énumérés, vécus, observés
datent bien avant ma venue comme mem-
bre de l'UMS, au mois de novembre 2002,
plus précisément.  Après avoir assisté à
deux réunions soit en septembre le mois
du lancement du livre de Jean-Guy
VE2AIK et (récidive, (je crois que c'est ça
mais...) le mois suivant,  j'ai été en mesure
de constater le professionnalisme de l'exé-

Les bénévoles
Dans un monde où le temps s'enfuit à
toute allure,
Dans un monde où l'argent impose sa cul-
ture,
Dans un monde où, parfois, l'indifférence
isole,
Les anges existent encore:  ce sont les
bénévoles.

Ces gens qui, par souci du sort de leur
prochain
Prennent un peu de leur temps pour leur
tendre la main,
En s'oubliant parfois, ces gens se
dévouent,
Ne les cherchez pas loin, car ils sont parmi
nous.

Étant fort discrets, ils ne demandent rien
Ni argent… ni merci…
Tout ce qu'ils offrent, c'est leur soutien.
Cependant, ce qu'ils donnent n'a pas de
prix
Rien ne peut l'acheter;  c'est une 
partie de leur vie.
Et c'est bien grâce à eux… si Noël, pour
certains
Reste un jour de magie plutôt que de cha-
grin!

Alors juste pour vous, voici notre souhait :
Puissiez-vous recevoir autant que vous
donnez! 

Auteur inconnu.

Les réseaux de décembre et janvier  

Dans le journal de janvier, la contrainte de
d’heure de tombée pour l’impression du
journal nous avaient empêché de publier le
résultat des réseaux de décembre.
Nombre total de stations, 1166,  117 intérêt
général, 35 trafics,  2 urgences et 1 invité
spécial; le père Noël, pour une durée totale
de 23h11. 

Les anniversaires de mars

VE2AAO André 01
VA2PBI Pierre 02
VA2JCG Jean-Claude 04
VE2CBI Paul 10
VE2EMR Michel 11
VA2MIC Michel 15
VA2TSS Jean-Guy 22
VA2ADL André D. 23
VA2PLB Pierre 25
VA2JR Jacques 25
VE2LCT Paul 26
VE2FAB André 26
VE2GMR Marcel 29

Bonne fête 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.

Pour cette première publication, j'aimerais
vous faire-part d'un courriel que nous avons
reçu suite au réseau/conférence que Jean-
Guy VE2AIK a animé le 18 décembre dernier.

Bonjour Jean-Guy,

Je te félicite encore une autre fois pour cette
belle initiative de nous repasser  la con-
férence de Michel Normandin VE2VR (sk).
Que de beaux souvenirs et de belles images
qui sont passés dans ma tête!

Il ne faut pas vivre dans le passé mais il fait
bon de se le rappeler de ces belles choses du
passé pas si lointain à mon goût qui fait du
bien et qui nous rapproche des autres.

Encore bravo et MERCI…
73 et à la prochaine Jean-Guy.

Gérard Lamontagne VE2POT
Membre  de: RAQI et RAC
--------------------------------------------------------
Bonjour Claudette,

Je me présente, je suis Gaëtan Lalonde
VE2GP.  Aujourd'hui, en vérifiant des lettres
d'appel dans la banque de données du mi-
nistère, je constate que vous êtes la titulaire
de VE2KQ.

L'ex. VE2KQ Lloyd Guénette a été un grand
ami à moi pendant de longues années.
Quand j'ai été licencié en 1958, Lloyd était
amateur depuis très longtemps.  Nous nous
sommes connus à travers la radioamateur et
avons construit beaucoup de projets ama-
teurs ensemble.
Lloyd a été un compagnon de pêche.  J'avais
un camp sur la Rivière Blanche à Mayo,
Québec, une trentaine de kilomètres d'ici
près de Buckingham et là, nous avons passé
de très bons moments ensemble.

Nous avons eu beaucoup de QSO sur 40m
en téléphonie les dimanches.  Il a travaillé
longtemps comme vendeur pour la maison
Payette Radio de Montréal.  Lloyd est décédé
le 10 juin 2003 à Cowansville à l'âge de 88
ans.

Je termine en vous souhaitant beaucoup de

succès en radio et je suis heureux de savoir
que l'indicatif VE2KQ va continuer de réson-
ner sur les ondes.

Gaëtan Lalonde VE2GP
Gatineau.

(Claudette) Je peux t'assurer Gaëtan que je
vais prendre grand soin de mon indicatif
VE2KQ. Lloyd est aussi dans mes souvenirs
les plus beaux, c'est un peu la raison pour
laquelle j'ai repris cet indicatif…
Claudette VE2ECP 
--------------------------------------------------------
Bonsoir Claudette,

J'ai bien apprécié l'article que tu as écrit con-
cernant les relais du club dans le dernier
Journal de l'UMS.  

J'aimerais apporter un complément d'infor-
mation concernant le relais VE2RYV. 

C'est grâce à l'aide de Jean-Luc Durocher,
ing. VE2JLD de St-Augustin de Mirabel qui
m'a mis en contact avec les gens de St-
Adolphe d'Howard et qui a participé aux
diverses discussions résultant en une
entente pour la localisation de notre relais.

Meilleures salutions et à bientôt,
Claude VE2FUR

environ 38 fois plus résistif que le cuivre,
mais aux fréquences HF il ne l'est que de
20 fois. Cette différence s'explique par une
plus grande pénétration du courant HF
dans des matériaux plus résistifs. (Skin
effect)

Inutile de dire que les pertes vont être
supérieures, mais de combien?

Supposons qu'on remplace le fil de cuivre
AWG no14, dia. 0.0641po., d'une antenne
80 mètres par un fil d'acier inoxydable
no18, dia. 0.0403 po.

Supposons aussi que la longueur d'une
telle antenne en cuivre est d'environ 125
pieds et que son impédance au point d'ali-
mentation est de l'ordre de 50 ohms.

La résistance ohmique HF (la partie qui ne
transmet pas et qui chauffe le fil) du fil de
cuivre no 14 est d'environ 1.61 ohms alors
que celle du fil d'acier inoxydable no18 est
de 32 ohms. En conséquence l'impédance
de la même antenne mais en acier inoxy-
dable no18 sera de 50 - 1.61 + 32 =  80.39
ohms.

Résultats :
Le rendement de l'antenne de cuivre est
de  (50 - 1.6) / 50 = 96.8%, sur 100 watts,
3.2 watts sont perdus en chaleur.

Le rendement de l'antenne d'acier inoxy-
dable est de (80.39 - 32) / 80.39 =  60%,
sur 100 watts, 40 watts sont perdus en
chaleur.

Des pertes additionnelles dues au TOS
viendront s'ajouter  si on utilise un câble
coaxial de 50 ohms. Il faudra donc passer
à du 75 ohms pour un rendement maxi-
mum.

Une conséquence apparemment béné-
fique attribuable à cette importante perte
de rendement est une grosse augmenta-
tion de la bande passante donc une plus
grande facilité de syntonisation et un TOS
réduit sur toute la bande. C'est ce qu'on
appelle "le bon TOS pour la mauvaise rai-
son"! 

* Exemple de brasure pour fil en acier
inoxydable

N'oubliez pas de mettre la brasure sur les
pièces à souder et non sur le fer. 73 et
bons DX

Courriel alex@rfgain.ca
Site: RFGain.ca

Fil d'antenne en acier inoxydable
par Alex VE2AMT

Nous avons tous été ten-
tés de le faire, mais
quelles sont les con-
séquences de remplacer
le fil de cuivre de notre
antenne HF par un fil en
acier inoxydable?

Du point de vue mécanique.
Les aciers inoxydables ont des limites
élastiques plus élevées que le cuivre. Le
ratio est en général de 2 à 3 en faveur de
l'inox. selon l'alliage utilisé, le plus com-
mun étant le  18-8 / 304.

À force égale, un monobrin d'acier inoxy-
dable aura donc un diamètre  plus petit
qu'un fil de cuivre. Forcément le vent et le
verglas auront moins d'emprise sur celui-ci
et il sera plus difficile à repérer.

Un fil d'acier inoxydable est plus difficile à
souder qu'un fil de cuivre. Une brasure
pour acier inoxydable avec décapant spé-
cial à l'acide devra être employée.* 

Du point de vue électrique
En courant continu, l'acier inoxydable est
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Je me souviens
par Gerrry VE2AW

Eh oui je me souviens de ce
que certains d'entres nous se
plaisent à appeler Le bon
vieux temps.  Il y a de cela bien
longtemps, mais quand même,
ce n'était pas dans le temps

d'Abraham ou de Moïse!

En 1981, notre club comptait plus de 600 mem-
bres, actifs s'il-vous-plaît, et ça bougeait beau-
coup, dans notre temps aussi.  C'était dans le
temps ou on rencontrait régulièrement des
radioamateurs de Drummondville, Victoriaville,
Trois-Rivières, Ste-Hyacinthe, Joliette, Saint-
Jérôme, et de bien d'autres endroits, aux réu-
nions mensuelles de l'UMS. Parlons-en des réu-
nions, il y avait toujours plus de 100 personnes
qui participaient, le café et les beignes étaient
gratuits, nous avions beaucoup de plaisir, et les
réunions dûraient pas mal longtemps…..

Et que dire des excellents conférenciers qui
venaient à tour de rôle partager leurs connais-
sances avec nous et nous enseigner de nou-
velles techniques, ou tout simplement nous
démontrer ce qui se passait dans le monde des
télécommunications commerciales.

Les ordinateurs personnels n'avaient pas encore
fait l'apparition dans nos rangs et encore bien
moins l'internet, mais on réussissait quand même
à trouver des choses à discuter et des beaux pro-
jets à patenter.  Il y avait dans nos rangs plusieurs
bricoleurs chevronnés et une fois par année,
nous faisions une compétition pour déterminer
qui avait fabriqué la plus belle bidule..

Le club avait bien sûr, tout comme aujourd'hui
son journal et une fois par mois, les membres du
CA se réunissaient avec leurs conjoints (es) dans
la station du club au Collège Marie-Victorin
(CMV), pour  en faire le montage.  Donc on sor-
tait les ciseaux, pots de colle, petits rubans déco-
ratifs, et on faisait du copier-coller des textes qui
avaient été préalablement dactylographiés.
C'était quand même le bon temps et à la fin de la
soirée, nous avions une copie maîtresse, fin prête
pour l'impression, en des tonnes de copies.

Nous mettions, dans le temps, beaucoup d'em-
phase sur l'intégration des nombreux élèves et
postulants qui participaient aux cours radioama-
teur dispensés par le CMV, ainsi que sur la for-
mation générale de nos membres.  Nous partions
du principe que tout le monde ne connaît pas
tout, mais que nous pouvions tous et chacun

Le futur est simple
par Jean VE2ZO

Nous disons assez souvent
que le hasard fait bien les
choses. Quand je regarde dans
ma vie passée c'est presque
vrai car sans la rencontre de
Guy VE2YM je n'aurais sans

doute pas plongé dans le monde de la radioa-
mateur. Je suis tombé, tout à fait par hasard, au
milieu d'une démonstration présentée par
quelques amateurs dans un Centre d'achat du
West Island. C'est donc Guy qui m'a expliqué,
en quelques phrases bien claires, les rudiments
de ce hobby la compétence requise et les buts
visés.   
"Bang" et l'inoculation "passion " était faite. Car
c'est ça qu'il faut pour aller au bout de la route
des connaissances nécessaires pour faire partie
de ce groupe sélect que nous formons tous
autour de la communication.

J'ai connu ainsi le plaisir, comme vous sans
doute, de communiquer un peu partout dans le
monde et même aussi de rencontrer plusieurs
amateurs à l'extérieur du Canada.  À chaque
rencontre j'ai constaté le même enthousiasme et
un réel désir de communiquer. J'ai bien dit " pas-
sion " car c'est ce qu'il faut pour devenir prési-
dent d'un club et plus encore d'accepter ce
poste car pour moi c'était sur le bord de l'incon-
nu. De plus, mon travail m'appelait à voyager
plus souvent qu'à mon tour mais j'avais la pos-
sibilité de planifier mes voyages sauf dans cer-
tains cas urgents. J'ai présidé le premier c.a.
avec le meilleur soutien que peut désirer un
président novice en radioamateur et avec l'aide
des anciens comme Roland VE2PX, Adrien
VE2AN, Adrien VE2BLN, Claudette VE2ECP,
Jean-Guy VE2AIK, plus les autres administra-
teurs du Collège Marie-Victorin ainsi que
plusieurs autres qu'il serait trop long à énumé-
rer ici. J'en profite  pour remercier tous ceux qui
m'ont supporté dans mon mandat.

En lisant les quelques lignes précédentes vous
pensez peut-être que j'écris ma biographie.  Non
ce n'est pas le cas. Par contre je veux faire la
comparaison entre 1975 et 2005. Je crois que
dans tous les cas, par exemple, la survie d'un
produit commercial, ou d'un groupe de bienfai-
sance dépend beaucoup de la publicité et du
recrutement. La même chose s'applique pour la
radioamateur. Je suis certain que vous tirez tous
la conclusion de cette comparaison : Publicité et
recrutement sont primordiaux, surtout chez les
jeunes, si nous voulons perpétuer ce mer-
veilleux hobby.

Nous savons tous que la radioamateur  traverse
une période cruciale face à la compétition infor-
matique. Par contre les vieux dictons ont tou-
jours leur place : " si nous ne pouvons pas vain-
cre l'ennemi, joignons-nous à lui ". Déjà
plusieurs options s'offrent à nous via nos instal-
lations radioamateur combinées à l'informa-
tique. 

Il nous faut continuer à promouvoir la radioama-
teur par tous les moyens disponibles et j'invite
notre conseil d'administration (et tous les c.a.
futurs) à se pencher sur la question sérieuse-
ment et à nous en parler à la prochaine réunion.
" Le futur est simple " comme le dit si bien une
annonce d'un cellulaire bien connu. Perpétuer
en recrutant et en cherchant la visibilité auprès
des jeunes et des moins jeunes.
Longue vie à l'UMS.

Nos anciens présidents se souviennent...
partager nos connaissances personnelles. Et que
dire des mini-ateliers sur des sujets particuliers
qui étaient mis à la disposition des membres, les
fins de semaine, sans oublier les rencontres où
les groupes se réunissaient pour monter les
antennes de l'un et descendre les antennes de
l'autre. Eh oui, c'était le bon vieux temps.

Mais maintenant, est-ce vraiment différent?  Eh
oui c'est bien différent et c'est pas comme dans le
bon vieux temps? En effet, tout est différent; on a
les cellulaires, la tv par satellites, les ordinateurs
et j'en passe. Le hobby de la radioamateur a pris
tout un coup de vieux!  Dans mon temps, il y a
avait une sorte de noviciat.  Qui de ma génération
ne se souvient pas des gros récepteurs d'ondes
courtes qui ornaient nos salons et qui permet-
taient à tous de tantôt écouter Radio Moscou et
quelques instants plus tard d'écouter une bande
de chiqueux de guénilles sur le 80 mètres; eh oui
c'était des radioamateurs..  Que de soirées
(après le chapelet du cardinal Léger bien sûr)
consacrées à les épier.  Tout cela nous motivait à
aller joindre leurs rangs, d'où la formation du Club
des Jeunes Opérateurs.

Aujourd'hui, ceux qui joignent nos rangs ont
atteint un peu plus que l'âge de raison; bon nom-
bre d'entres eux ont déjà atteint l'âge de la
retraite et veulent s'amuser et peuvent se payer
tous les joujoux qu'ils désirent.  Bon nombre d'en-
tres eux ne possèdent aucune ou pas beaucoup
de connaissance de l'électronique et de la théorie
des communications, et dans plusieurs cas,  s'en
fouent éperduement.  Par contre, les braves sont
courageux et remplis de bonnes intentions et
depuis quelques années se débrouillent pas mal
bien en informatique.  Ils souhaitent donc inté-
grer ce qu'ils perçoivent comme étant la radioa-
mateur à Internet; dans bien des cas, faire un
QSO (établir un contact) via Echolink ou via un
lien VHF, ça suffit, et ils ont beaucoup de  plaisir
à le faire.  Pourquoi pas?

Le hobby ne disparaîtra pas pour autant si, et
seulement à condition que les soit-disant anciens
joignent leurs rangs, participent à ces nouvelles
activités et prennent comme mission d'enseigner
aux nouveaux toutes ces belles théories d'an-
tans,  et les accueillent dans leurs stations
respectives pour leur démontrer les autres modes
ou méthodes traditionnelles de communiquer en
radioamateur.

Qui a dit qu'un soit-disant bon radioamateur doit
nécessairement faire du CW, de la tv radioama-
teur ou même des communications par hautes
fréquences. J'en ai connu d'excellents qui
n'avaient même pas de station, mais qui étaient
d'excellents techniciens et d'autres qui étaient
d'imminents conférenciers ou rédacteurs d'arti-
cles techniques, et j'en passe. 

À mon humble avis, notre hobby et notre club ne
pourront survivre,  voir progresser si on ne se
retrousse pas les manches et on ne se donne pas
comme objectif, d'intégrer les membres, de voir à
les impliquer du premier au dernier, dans toutes
formes d'activités.   C'est la grâce que je nous
souhaite!
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Le furet...

Tout un exploit qu'a
essayé de faire l'ami
Jean-Guy VE2AIK…
Un matin où il faisait
un froid de canard,

celui-ci conduisait sa voiture avec de
grosses mitaines en essayant tout à la
fois,  de parler sur VE2RXW, de peser
sur le ptt et de changer de vitesse…
ce qui fit que notre chauffeur passa
tout droit sur un stop… heureusement
pour lui, aucune force policière était
dans le coin…

_..._
Notre ami Serge VE2DEQ en arrache
en pas pour rire avec l’un de nos nou-
veaux membres de l’UMS, Claude
VE2WCF. Ça fait des mois et des mois
que Serge le harcèle pour qu’il daigne
commencer à apprendre le morse
mais Claude se fait tirer la
patte...Faudrait peut-être que les ama-
teurs donnent un coup de main à
Serge

_..._
Saviez-vous que Sadam Hussein a
passé les Fêtes chez Denis VE2DLB?
Je l’ai entendu dire à un amateur à qui
il souhaitait ses meilleurs voeux “de la
part de Denis et sa dam...

_..._
Et la cerise sur  le "sunday 
Entendu sur VE2RXW :
Bobby VE2KBM: Y a t'il quelqu'un sur
l'air qui a entendu Pierre VE2IV?
Paul VE2CBI: Non, on ne l'a pas
entendu ce matin.
Bobby: Est-ce que tu as son numéro
de téléphone?
Paul: Bouge pas, je regarde dans mon
carnet et je te reviens.
Bobby: Ne mentionne pas son numéro
de téléphone sur l'air, appelle-le et dis-
lui de venir sur RXW.
Paul: C'est pas grave, que je donne
son numéro, prends papier, crayon, le
voici, 514 …..
Bobby : Bon… Maintenant Paul, veux-
tu lui téléphoner pour lui demander de
venir sur l'air?

Sur ces bons mots, le furêt vous souhaite
à son tour une bonne et heureuse année.

Les services offerts
par l'UMS
par Claudette VE2ECP (suite)

Les réseaux
Depuis presque la
naissance de l'UMS
des réseaux ont été

organisés sur le répéteur VE2RXW.
Les premiers réseaux avaient lieu une
seule fois par semaine, soit le vendre-
di soir.  Lorsque Victor VE2GDZ est
devenu président du club, il a continué
la tradition en animant lui-même ce
réseau du vendredi qui durait parfois
jusqu'à des heures avancées de la
soirée.  

Voyant l'intérêt des radioamateurs
pour cette rencontre hebdomadaire,
ainsi que l'augmentation des radioa-
mateurs dans nos rangs, Victor a
décidé d'en faire une rencontre quoti-
dienne, soit 7 soirs par semaine.

C'est incroyable le nombre de radioa-
mateurs qui ont par la suite,  animé
ces réseaux.  Il est impossible ici de
les nommer tous sans en oublier
quelques-uns.  Par contre, je pense
qu'on se doit de remercier
chaleureusement Bernard VE2ACT
pour tous les communiqués qu'il s'est
donné la peine d'enregistrer pour nous
tenir informés de toutes les activités
de notre radio-club.  Bernard a dû en
brûler des enregistreuses et massa-
crer de nombreuses cassettes.

Présentement, le réseau de rencontre
quotidien est géré de mains de maître
depuis quelques années par Claire
VA2JRC qui a la tâche de trouver et
parfois persuader certains  radioama-
teurs d’animer un ou des réseaux.   

Personnellement, je crois qu'un
réseau dans un club a sa raison d'être
si nous désirons être informés de ce
qui se passe et aussi, pour rejoindre
nos amis avec qui on veut jaser et
ainsi, se donner une autre fréquence.

Je m'en voudrais de ne pas mention-
ner les nombreux réseaux spéciaux
qui ont eu lieu tout au long des 30 ans
de l'UMS.  Mentionnons: Les beaux

dimanches, les réseaux techniques,
les cruciverbistes, les réseaux sur les
guerres, info-traffic,  celui des
femmes, les réseaux avec invités spé-
ciaux à chaque semaine et finalement,
le réseau des puces.

Depuis quelques années, tous les
réseaux font relâche pour la saison
estivale et reprennent du service à
partir de la première semaine de sep-
tembre.

C'est une invitation à tous les radioa-
mateurs.  Venez saluer les animateurs
parce que, comme le dit si bien
Maurice VE2MIE, "c'est notre salaire".

Réseau des  puces 
Le réseau des puces qu'on appelle
aussi, le marché aux puces est très
apprécié et très couru des amateurs.
Il existe pratiquement depuis le début
des réseaux. Il a eu plusieurs anima-
teurs, dont entre autre, Jean-Guy
VE2DHA,  suivi de bien d'autres.

Il nous a été difficile de trouver le
radioamateur qui a mis sur pied ce
réseau.  Si l'un d'entre vous se recon-
naît, nous serions heureux de mettre
nos dossiers à jour.

André VE2WNF a été le responsable
de ce réseau durant au moins sept ans
sans interruption.  Il fut remplacé par
Dominique VE2CNL pendant
quelques mois.  Aujourd'hui, c'est
Gérald VE2ATF qui a prit la relève et
en est encore le responsable.  

Est-il besoin d'ajouter que ce réseau
est l'un des plus suivi et des plus
écouté dans la grande région de
Montréal et des alentours !

De plus, les puces sont placées par
Endrey VE2WS pour consultation, sur
le site Web de l'UMS à cette adresse :
www.ve2ums.ca, onglet puces et sur
le BBS packet par François VE2FDA.

Le mois prochain, le sujet présenté
sera: “Les réunions mensuelles, 10
par année”.
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