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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 février 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  par  Internet?    Si  oui,  demandez  à  Carrol    VE2MME

Important!

Hamfest de l’UMS

À ne pas oublier!

Le hamfest du club aura lieu

cette année le 4 mars

à Roussin.

La saison des fêtes vient à peine de se terminer mais pour rester un peu dans l’atmosphère, voici une
vue très partielle des magnifiques décorations de Noël chez Madeleine VE2SSI.  

Joyeuse
St-VValentin

à
tous  ceux

qu’on  
aime!
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Éditorial
par Jean-Guy VE2AIK

En effectuant le mon-
tage de ce numéro du
journal, j’ai sorti des
archives un texte que
Guy VE2ADE avait

écrit il y a quelque temps et que je
n’avais pas eu encore la possibilité de
publier faute d’espace. Ce texte dans
lequel, l’auteur donne la parole à une
machine qu’on appelle “répéteur”, m’a
plongé dans des pensées et des
réflexions qui ont été les miennes tout
au long de ma vie de radioamateur et
que je suis heureux d’avoir l’opportu-
nité de partager avec vous.  

Nous vivons à une époque où
plusieurs anciennes technologies sont
remises en question, poussées vers la
sortie par des technologies plus mo-
dernes, tout comme l’automobile à
poussé le cheval vers les pistes de
course. 

La radio AM est en train de disparaître
au profit du FM et de la radio satellite.
Même l’utilité de notre passe-temps, la
radioamateur,  est remise en question
par les autorités qui n’y voient plus que
du placotage inutile, maintenant que le
volet expérimentation en a été pra-
tiquement évacué et que la vente de
nos fréquences apporterait quelques
dollars à nos gouvernements. 

Il devient de plus en plus facile de
communiquer à travers la planète.  Le
monde entier est maintenant à la
portée de nos doigts grâce à l’informa-
tique. Soyez sans crainte, je ne ten-
terai pas de vous convaincre que la
radioamateur n’a plus sa place, bien
au contraire.

Ayant travaillé dans le domaine des
communications une bonne partie de
ma vie, je me suis rendu compte à un
certain moment que nous, radioama-
teurs,  avions entre les mains un outil
puissant de développement person-
nel, outil qui n’était, malheureusement
pas toujours utilisé correctement ou
même, si on veut, pas utilisé du tout.
Nous avions à notre portée des

dizaines de répéteurs qui n’étaient que
des machines fantômes et je m’étais
dit qu’il était dommage de laisser se
perdre des équipements, qui, bien uti-
lisés, pouvaient être une source d’in-
formations pour une multitude de per-
sonnes.

Ces pensées donnèrent naissance à
des émissions le  dimanche sur le répé-
teur VE2RXW, émissions qui, par la
suite, furent baptisées les “Beaux
Dimanches” par Bernard VE2ACT.

Cette émission est partie d’un principe
de base très simple; celui de trouver un
sujet approprié pouvant intéresser une
majorité de confrères radioamateur, le
vulgariser par un texte ou des notes
soigneusement préparés et en discuter
en ondes dans une émission inter-active
où tous peuvent intervenir.

Les adeptes de la radioamateur
provenant de tous les horizons, il n’est
pas difficile de trouver parmis eux des
conférenciers intéressants. Les Beaux
Dimanches ont permis à ceux qui les ont
suivis d’en connaître d’avantage sur une
foule de sujets. Depuis plus de 15 ans,
des rubriques aussi diverses que la
métallurgie, l’histoire de la musique, la
généalogie, la passion des ferrovifiles
pour leur passe-temps, et j’en passe, ont
été couvertes. 

Si vous croyez avoir un ou des sujets
intéressants à proposer, l’émission
vous est ouverte. Vous contribuerez
de cette façon à rendre la radioama-
teur encore plus vivante, plus intéres-
sante. Plus personne ne songera à
mettre en doute son utilité tout en jus-
tifiant l’existence des nombreux répé-
teurs qui ne servent, plus souvent
qu’autrement, qu’à propager des âne-
ries et consommer de l’électricité.  

L’UMS est membre en règle
de l’Association provinciale
“Radio Amateur du Québec
Inc”.  4545 Ave Pierre-de-
Coubertin, Montréal, Qc.
514-252-3012.
Tous les articles publiés sont tous
droits réservés aux auteurs et sont leur responsabilité.
Cependant, tous les articles soumis sont sujets à cor-
rection et approbation avant l’édition.

Dépôt légal du Québec D-8751108
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Faisons connaissance avec:
Léo VE2LJL…
par Claudette VE2ECP

Notre ami Léo est natif
de Rigaud.  Son édu-
cation, du primaire, au
collégial en passant

par le secondaire s'est passée dans
cette belle petite ville du Québec, pas
très loin de la frontière ontarienne.
C'est probablement pour cette raison
qu'il aime bien écouter, tôt le matin, les
radioamateurs ontariens lorsqu'ils se
rendent au travail…

Léo a touché un peu à la politique, il
est même devenu en 1969  échevins
de Rigaud, mais il ne s'est pas rendu
bien bien loin dans la politique… et
connaissant les valeurs de Léo, je n'en
suis nullement surprise !

Ce gentil rigaudien a fait connaissance
avec la radioamateur dans les années
1960.  Alors qu'il travaillait chez Bell
Canada, un confrère de travail feu
Marcel VE2ALF lui
fit visiter sa station.
Et tant qu'à faire
une visite, aussi
bien en faire une
vraie.  Marcel en
profita donc pour
ouvrir ses radios et
établir un contact
avec l'Europe.  Il laissa le microphone
à Léo quelques minutes et la seule
chose que notre ami se souvient
d'avoir dit à l'européen est :  " peut-
être qu'un jour, j'aurai ma propre sta-
tion ".

Et ce jour arriva dans les années 1999
alors que son frère Raymond
VE2BRL, déménageait à Buckingham.
Pour parler à son frère au téléphone,
inévitablement,  les frais d'interurbains
suivaient.  Ce fut le coup d'envol, une
occasion rêvée pour Léo de faire
d'une pierre deux coups.  Il va devenir
radioamateur et ainsi, comme il l'avait
dit auparavant à l'amateur européen, il
aura sa propre station !

Léo a donc suivi les cours à l'école

Aéro Technique de St-Hubert avec
comme professeur, notre ami Guy
VE2GGY.   Il est devenu  radioamateur
en 2000,  licencié supérieur et code
Morse en 2002.  
Son but premier était atteint mais… il y
a tant de choses que la radiomateur
apporte… VE2LJL s'est donc trouvé
des activités qu'il aime bien faire telle
que la chasse à l'émetteur.  Il est
devenu un fervent de ces  chasses, il
y trouve énormément de plaisir avec le
groupe de bout en train qui organise et
participe à ces chasses.  

Depuis le tout début des enre-
gistrements du Journal de l'UMS sur
cassettes, pour nos amis non-voyants,
Léo a été notre personne ressource
pour en faire les doublures.
Maintenant que le Journal est enre-
gistré sur CD et que c'est l'INCA qui
s'occupe des doublures, Léo a perdu
sa " job " mais pas pour longtemps, il a
été récupéré par Jean-Guy VE2AIK
pour prêter sa voix à la lecture des
prochains journaux.

On le voit de temps en temps aux
bouffes du vendredi et assidûment aux
déjeuners du samedi matin organisés
par le radio-club VE2RSM.  Et depuis
octobre, il se remet en forme avec les
pratiques du code Morse qui se don-
nent sur le répéteur VE2RXW.

Un de ses fils, Denis est aussi radioa-
mateur, il demeure à Salaberry de
Valleyfield et son indicatif d'appel est
VA2DLG.

VE2LJL est un joyeux retraité de Bell
Canada, il y a travaillé pendant 24 ans
à la Centrale téléphonique, techniques
des communications.  Par la suite, il
s'est retrouvé au CÉGEP Édouard-
Montpetit, Centre des réseaux didac-
tiques département audio-visuel ainsi
que de la téléphonie pendant 13
autres années.

Maintenant, il fait du temps partiel au
CÉGEP, et comme il le dit si bien, 
"c'est juste pour m'amuser".

Merci Léo de ton implication au club.

Bienvenue
Lors de l’assemblée de janvier dernier,
le club était heureux et fier d’accueillir
trois nouveaux membres; Christian-Luc
VA2AXE, Richard VE2GFR et Alain
VE2AAT. Nous avons été très heureux
de faire votre connaissance. Bienvenue
dans la grande famille radioamateur.

Le hamfest de l’UMS
Notre dévoué Pierre VA2PLB remet ça
une autre fois et s’est proposé pour
organiser le Hamfest du club, édition
2006.

Cet incontournable ralliement est l’une
des rencontres annuelles du club qui
permet aux radioamateurs de la grande
région de Montréal de se retrouver pour
vendre ou échanger leur matériel dont ils
ne se servent plus. 

Cet événement se tiendra le 4 mars au
Complexe Roussin à partir de 9h. Vous
pouvez donner votre nom comme
bénévole à Pierre au numéro suivant:
514-721-7765 ou encore par Internet à
l’adresse suivante: va2plb@amsat.org.

Merci Alex
Lors de la dernière réunion du club, Alex
VE2AMT a été égal à lui-même en nous
présentant une conférence qui, de l’avis
de tous ceux qui étaient présents, fut
des plus intéressante.

Alex a le don de rendre les sujets les
plus arides et les plus abstraits à la
portée de tous, quel que soit le niveau
de leurs connaissances sur ce sujet.

La suite de cette conférence aura lieu
lors d’une prochaine réunion. Nous vous
tiendrons informés. Merci Alex.

Nos lecteurs nous écrivent
Salut Jean-Guy,

J'ai écouté l'enregistrement du Journal
pour les non-voyants. Vous faites une
oeuvre très méritoire et qui est sûre-
ment très appréciée. Je me suis fermé
les yeux  et j' ai écouté votre enthousi-
asme pour la radioamateur.  BRAVO!
Jean-Paul VE2RJP

Les réseaux de janvier
1277 stations, 32h12m, 55 intérêts
généraux, 46 trafics.
Merci aux articipants et aux anima-
teurs. 
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Railfans
(hommes-vaches)
par Yvan-Martin VA2YML
3e d'une série de 9.

La photographie 
ferroviaire

La photographie est un
art.  Le " railfanning ", est un passe-
temps.  La combinaison des deux donne
un mélange d'aventures, d'émotions
fortes et de découvertes.  Une bonne
partie des amateurs ferroviaires sont
aussi des photographes.  Comme les
autres facettes de ce hobby, chacun y
investi temps et argent, selon ses
ressources disponibles.  La photogra-
phie a connu une démocratisation dans
les années 1960 avec l'arrivée des
appareils automatiques 35 mm.  La pho-
tographie connaît maintenant une se-
conde démocratisation, avec l'apparition
des appareils numériques.  Aujourd'hui,
un appareil photo numérique de bonne
qualité est à la portée de tous.

Un hobby à part entière
Certains amateurs voient la photogra-
phie ferroviaire comme un complément
à la prise d'information écrite.  C'est une
façon de documenter l'histoire, de
décrire un lieu.  Tout le monde connaît
l'adage, une image vaut mille mots !

Pour d'autres, la photographie ferrovi-
aire, c'est un hobby en soit.  Des per-
sonnes vont investir des centaines, voir
des milliers de dollars dans de
l'équipement photographique.
Lorsqu'on regarde un livre ou un maga-
zine sur les trains, on peut y voir de
superbes photos, prisent au lever du
soleil en plein champ, ou dans une tem-
pête de neige.  Ces photos ne se sont
pas faites toutes seules.  Il a fallu qu'un
amateur, photographe, se lève très tôt le
matin et parcours des dizaines de kilo-
mètres ou se fasse geler à attendre
immobile dans la tempête.  La passion
n'a point de raison !

Un passe-temps, rien d'autre
Parfois, il arrive que la prise de photos
ferroviaires provoque un certain malaise.
Les employés des chemins de fer se
sentent épiés, les officiers se posent des
questions sur les motifs du photographe.
En ces temps de terreurs interna-

tionales, ces craintes sont fondées mais
la balance doit se tenir au centre :  Les
amateurs doivent comprendre que leur
comportement, aussi innocent et légal
soit-il, puisse être mis en doute.  Et les
compagnies ferroviaires, de même que
leurs employés, doivent comprendre
que des gens ont comme passe-temps,
l'observation du chemin de fer et que
prendre des photos de matériel roulant
ou de lieu n'est pas un crime.  Le succès
de la cohabitation réside dans la com-
munication.  Les compagnies de
chemins de fer sont dans leur droit de
demander des justifications, et les ama-
teurs doivent se faire un devoir de les
donner.  Pratiquant moi-même ce hobby
depuis des années, je n'ai été victime
d'aucun incident fâcheux.  Il suffit de se
présenter aux personnes en charge, en
expliquant clairement notre but.

Que faire des photos ?
Au fil des ans, les ferroviphiles amassent
une impressionnante quantité de pho-
tos, sur différents supports (numérique,
négatif et diapositive).  Que faire de tout
cela ?  Plusieurs se réunissent pour
échanger et ainsi faire connaître d'autres
régions du Québec, du Canada et du
monde.  Certains vont vendre leurs pri-
ses dans des expositions ferroviaires.
D'autres participent à des sites Internet,
qui recueillent ces photos, puis les pu-
blient sur le Web.  Il y a aussi des
groupes de discussion sur le sujet, tel
que 
" Photographie Ferroviaire au Québec "
(PFQ)*.

Alors si vous voyez une personne en
bordure d'un champ, attendant
patiemment le prochain train, voyez en
cette personne, un fou… des trains!

Le mois prochain, le GPS, la cartogra-
phie et l'ordinateur.

*L'inscription à PFQ est gratuite.
Rendez-vous à l'adresse
http://cf.groups.yahoo.com/group/PFQ/
ou envoyez un courriel à PFQ-sub-
scribe@groupesyahoo.ca"

Le groupe, francophone et 100%
québécois, distribue un guide gratuit
d'emplacements accessibles au pu-
blic, des conseils et permet les
échanges.

Information
Pour le bénéfice des radioamateurs qui m'en
ont fait la demande, voici des éclaircisse-
ments concernant les changements des exa-
mens d'Industrie Canada.

"La compétence de base exige maintenant
une note de passage de 70%.  Le 60% a été
complètement aboli.
"La compétence de base avec une note de
passage de 80% et plus (+), donne accès à
toutes les bandes de fréquences radioama-
teurs inférieures à 30 MHz donc, plus besoin
d'aller chercher d'autres compétences.

***
Aujourd'hui, si tu passes ton certificat de
base avec une note de 70% à 79%, les ban-
des HF ne te seront pas permises.  Pour en
avoir accès, trois options s'offrent à toi :
1)-reprendre ton examen en espérant obtenir
une note de plus de 80%
2)-passer l'examen du code Morse à la
vitesse de 5 m/m
3)-passer l'examen supérieur.
Donc, compétence de base note de 70% à
79% plus (+) une de ces trois compétences te
donne accès à toutes les bandes HF.

***
Si tu as passé la compétence de base 60% et
plus avant le 2 avril 2002, cela te donne
accès à toutes les bandes de fréquences
radioamateurs inférieures à 30 MHz.

Si tu as passé la compétence de base après
le 1er avril 2002, et que tu as obtenu la note
de passage de 80% et plus, cela te donne
accès à toutes les bandes de fréquences.  Tu
n'as plus besoin d'obtenir d'autres compé-
tences.

Après le 1er avril 2002, jusqu'au mois de juil-
let 2005, si tu as la compétence supérieure,
même si tu as passé la compétence de base
à 60%, cela te donne accès à toutes les ban-
des de fréquences.
C'est la même chose pour la compétence du
Morse.
Base 60% à 69%  + supérieure = accès à
toutes les bandes de fréquences.
Base 60% à 69%  + Morse = accès à toutes
les bandes de fréquences.

***
Ne pas oublier que depuis juillet 2005, la note
de passage pour la compétence de base est
de 70%.

Le + (plus), est une mention de distinction
que l'on retrouve dans la banque de données
de RAC.  Ceci signifie que le radioamateur a
accès à toutes les bandes de fréquences
inférieures à 30 MHz.

Claudette VE2ECP, examinateur délégué
pour Industrie Canada.
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Le furet 
Conférence renver-
sante !  Dans un envol
oratoire durant sa con-
férence sur les
antennes Alex
VE2AMT a fait tomber

Serge VE2HLS en bas de sa chaise.  En
se relevant Serge s'est aperçu que le
problème n'était pas Alex mais les nou-
velles chaises qui ne sont pas très sécu-
ritaires. Mon patron monsieur Vanier
s’est retrouvé lui aussi dans la même
position que Serge, sur le derrière, mais
pour monsieur Vanier, je n’ai pas ri....”

-...-
Il semblerait que le Père Noël a
apporté un clavier flambant neuf à
Nicole VE2NMT.  J'ai même entendu
dire qu'elle fera les frais de la musique
au prochain party de l'UMS…À quand
la Place des Arts...?

-...-
J’ai appris entre les branches que mon
bon ami Pierre VE2IV a eu un accident
de chaise roulante...Est-ce par excès
de vitesse?  Je lui souhaite quand
même de revenir au plus tôt sur la
fréquence. Sans sa présence, c’est
pas pareil...

-...-
J’ai entendu dire que les CD du 30e
anniversaire se sont vendus comme
des petits pains chauds et que Victor a
fait un travail du tonnerre au montage
aidé par Maurice dans le choix des
photos et de la musique. Ils ont tous
les talents ces gars de l’UMS...

-...-
Du fond de ma cachette, j’ai observé
que ça commencait à bouger dans le
grenier de Roussin. Ça sentait le ham-
fest à plein nez. Enfin, il va y avoir de
l’action! Je commencais à trouver le
temps long...!

-...-
Maurice VA2MBR est sorti de son trou
lui aussi. Je l’ai entendu l’autre soir
signaler sa présence au réseau des
Beaux Dimanches. Maurice, l’hiver est
pas fini! C’est pas encore le temps de
sortir ton gros bicycle...! 

-...-
Encore une fois, votre ami le furêt
vous dit bonjour. Faites attention à ce
que vous faites ou ce que vous dites!
Je vous surveille! 

Il y aurait mille et une façons, mille et une
occasions qui seraient pour ainsi dire à la
portée de la main. Je peux, comme inven-
tion géniale, avoir des effets contradic-
toires, il va de soi, mais un regain d’acti-
vités serait nettement plus favorable
comme alternative souhaitée que ce
silence devenu mon quotidien. 

Ma présence, pour plusieurs, aura ouvert
un monde jusque là inconnu  et ils auront
grandi avec cette présence. Mon souhait
serait qu’ils continuent à s’impliquer pour
et dans la communauté car certains aban-
donnent, d’autres continuent, c’est ce
qu’on appelle la relève. 

La mort d’une passion, c’est toujours tra-
gique, même si cette passion est parfois
fatiguée. La vie est ainsi faite de cycles et
c’est certain qu’un jour, l’intérêt reviendra,
peut-être pas comme au début, peut-être
sous une autre forme, mais l’intérêt revien-
dra.

Du haut de ma montagne, dans un coin de
ma petite cabane, je serai de nouveau au
service de cette communauté radioama-
teur que j’aurai eu du plaisir à servir avec
fidélité durant toutes ces années.

Je ne suis qu’un répéteur mais tous ces
mots qui auront passés à travers mes cir-
cuits n’auront eu qu’un seul but, celui de
distraire et de renseigner tout autant ceux
qui les auront prononcés que ceux qui les
aurons entendus, et par la même occca-
sion, je me serai rendu utile à mes maîtres.  

Veillée d’Armes
par Guy VE2ADE

Parvenu, on pourrait le
croire, au crépuscule
de ma vie, à l’âge où
on a beaucoup de
temps pour penser,
solitude oblige, je réfléchis souvent au rôle
important, décisif et capital que j’ai pu jouer
au sein de la collectivité radioamateur
durant ma longue existence. 

Je ne suis qu’un “répéteur”, hélas!
Pourquoi le cacher? Tout comme bien
d’autres, j’ai eu la chance de pouvoir
compter sur l’aide de plusieurs frères et
soeurs qui, à l’aube de mon existence,
m’ont donné de ce que l’on pourrait appel-
er “un fameux coup de pouce”.

Dans ma petite cabane, tout en haut de la
montagne, hébergé absolument gratuite-
ment depuis de longues années, mes
amis, mes maîtres devrais-je dire, m’ont
dorloté plus souvent qu’à mon tour.
Ventilateurs, chauffage, visites presque
quotidiennes, ajout par ci par là de bouts
de fils, de greffes de nouveaux appareils et
j’en passe. Rien de bien exhaustif car ils
n’avaient pas beaucoup de moyens durant
toutes ces années.  Mais j’ai quand même
accompli ce qu’on attendait de moi. C’est
pourquoi il m’est arrivé de me dire que j’é-
tais l’enfant chéri du groupe. 

Hélas, j’ai atteint bien malgré moi un âge
avancé ou l’intérêt,  le vide, commencent à
se faire sentir autour de moi, de sorte qu’à
certains moments, je ne trouve personne
avec qui parler. C’est ce qu’on appelle la
solitude, l’isolement, ou encore, le manque
d’intérêt. 

Au début et durant plusieurs années, je ne
cessais de répéter les bonnes comme les
mauvaises nouvelles. Je travaillais jour et
nuit, et il y avait toujours quelqu’un qui
venait jaser avec moi. Je ne voyais pas le
temps passer. Mais au fil du temps, j’ai
perdu beaucoup d’amis que la vieillesse et
la maladie ont éloigné de moi. Il m’arrive
souvent de penser à eux et de regretter
leur absence. Mais la vie est ainsi faite.!  

Les amis comme les choses sont  souvent
des biens précieux et c’est quand on les a
perdus qu’ils nous manquent tout à coup et
que l’on commence à les apprécier à leur
juste valeur. Inutile de dire qu’à mon âge,
je suis forcément solitaire et je pense sou-
vent à tous ces amis devenus silencieux. 

Les anniversaires de mars

VE2AAO André 01 
VE2ORV René 02 
VA2PBI Pierre 02 
VA2JCG Jean-Claude 04 
VE2CBI Paul 10 
VE2EMR Michel 11 
VE2MGR Monique 13 
VA2MIC Michel 15 
VE2WDL Daniel 16 
VE2CZU Roland 21 
VE2GFR Richard 21 
VA2TSS Jean-Guy 22 
VA2ADL André D. 23 
VA2PLB Pierre 25 
VA2JR Jacques 25 
VE2FAB André 26 
VE2ARR Robert 26 
VE2GMR Marcel 29 
VE2JFZ Jean 29 
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ICI Radio Canada International…
par Claudette VE2ECP

(NDLR) Cette 4e entrevue a été diffusée le 19 décembre 2004 sur les ondes de
Radio Canada International dans le cadre de l'émission 'Le Courrier Mondial',
excellente émission qui est animée par monsieur Stéphane Parent. Les respon-
sables ont choisi un doyen de la radioamateur au Canada. Voici donc, pour les
radioamateurs qui n'ont pu l'écouter, la version intégrale ce cette interview.

Stéphane Parent :
Au Courrier Mondial, nous recevons Aurèle Taillon presque
100 ans, il est un des premiers radioamateur au Canada.
Je viens d'avoir une des conversations des plus
chaleureuse qui soit avec, j'allais dire avec un vieux poste
de radio, il va trouver cela drôle, il s'appelle Aurèle Taillon,
97 ans, je dis bien, il a 97 ans et puis il vient de passer 75
ans comme radioamateur. Il était tout petit et il a commencé
comme cela, à faire de la radioamateur au pays, c'est le
plus ancien radioamateur encore vivant, je n'sais pas s'il a
toutes ses dents mais il a beaucoup d'esprit.  Je vous pro-
pose maintenant de l'écouter, il est membre de l'Union
Métropolitaine des Sans-Filistes de Montréal, qui nous a
permis d'entrer en contact avec lui.

Monsieur Taillon, bonjour,
Aurèle Taillon.  bonjour !

SP. Toute votre vie a tourné autour du métier puis de votre
passion, parlez-moi des premières années, de vos pre-
miers souvenirs.
AT. J'ai commencé en 1922,  une de mes sœurs avait ren-
contré un nommé Pierre qui avait fait la guerre 14-18.  Il a
vu que j'étais un p'tit gars assez actif dans les bebelles de
radio et d'électricité, et il m'avait fait une radio à cristal.
SP. Il y avait de l'électricité en 1922 - 1928 au Québec ?
AT. 1922 oui mais ce n'était pas tellement développé dans
le temps.
SP. Vous avez découvert les rudiments de la radioamateur
au début de 1930 ?
AT. Ah oui, je vais vous donner une idée… en 1931-32-33,
on était 240 amateurs dans la province de Québec.
Aujourd'hui, on est environ 10,000.
SP. Quelles ont été vos plus grandes réalisations dans ce
domaine ?
AT. Mes plus grandes réalisations c'est lorsque j'ai bâti mon
premier transmetteur dans les années 30.
SP. Transmetteur qui était de quelle puissance ?
AT. Ah, 3, 4 ou 5 watts sur 40 mètres, puis les bobines
étaient faites en " copper tubing "  de ¼ de pouce.
SP. En cuivre de ¼ de pouce
AT. Après cela, j'ai bâti un plus gros transmetteur avec des
lampes, des 245.  Ensuite, j'ai continué dans les lampes
210-211 etc.  Je connais toutes les lampes de radio à date,
je bâtissais continuellement.
SP. Dites-moi, votre fils est radioamateur ?
AT. Oui, Jean
SP. Votre petit-fils ?
AT. Oui, Richard
SP. Votre petite-fille ?
AT. Oui, Sylvie
SP. Et leur mère ?

AT. Oui, Claudette
SP. Ils sont tous devenus radioamateurs, grâce à vous ?
AT. Bien, ils en ont tellement entendu parler…
SP. J'imagine…
AT. Continuellement parce que ça monsieur, la télégraphie
sans fil, ça nous tient en bonne forme comprenez-vous ?
SP. Oui, de la gymnastique mentale !  Vous avez l'occasion de
parler à un ensemble d'auditeurs beaucoup plus jeunes que
vous,  qu'est-ce que vous leur dites ?
AT. On parle surtout de radios mais aujourd'hui, la conversa-
tion radio est limitée, on parle d'Internet.
SP. Et c'est pas bon Internet ?
AT. Oui, ça s'en vient formidable ça monsieur, le monde est
changé.
SP. Et ça, ça va faire oublier la radio ?
AT. Exactement, regarder les postes transmetteurs de " short
wave " commencent à disparaître.
SP. Mais il va falloir continuer à parler aux gens non ?
AT. Oui !
SP. On va le faire par Internet ?
AT. C'est cela.
SP. Je pense qu'il y a des auditeurs en Afrique qui ne sont pas
tout à fait d'accord avec vous parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur
mais ils n'auront pas le choix ?
AT. Ils vont se moderniser comme nous autres et c'est là que
la bataille va commercer.
SP. Ça veut dire quoi cela ?
AT. La Chine s'en vient un des pays le plus fort du monde avec
leurs manufactures de très bas prix et dans 10 ou 20 ans, vous
allez voir la chute comment ça va aller.  Ce sont des gens qui
ont un pouvoir intellectuel très élevé.
SP. Et quel est le lien avec la radio et l'Internet ?
AT. La technologie nouvelle est rendue chez eux.  Ils sont à
construire le plus grand barrage électrique du monde entier et
surveillez-vous lorsqu'ils auront de l'électricité à plein pouvoir
comme nous dans la province de Québec…
SP. Autrement dit, votre message c'est de surveiller ce que fait
la Chine dans le domaine d'information, de radiodiffusion et
communication parce qu'ils pourraient imposer ce choix au
reste de la planète, est-ce que c'est cela ?
AT. Exactement,  Ils s'en viennent forts, c'est plus la Chine de
25-50 ans,  j'ai assez d'expérience pour vous dire cela.  Nous
les anciens jeunes, on peut voir la différence aujourd'hui plus
que vous pouvez en voir…
SP. Je suis tout à fait d'accord avec vous, plus on vieillit, plus
on sent que l'on voit les choses mieux que les jeunes.
AT. Exactement, faut pas les mépriser parce que si j'avais 20
ans, je ferais exactement comme eux…
SP. Je suis bien content de pouvoir vous parler, cela me rajeu-
nit…
AT. Votre tour va arriver aussi,  je vous remercie beaucoup,
vous êtes bien aimable.
SP. C'est moi qui vous remercie cher grand-père…

SP. Aurèle Taillon, 97 ans, dans la région de Montréal…
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