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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 19 janvier 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.
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Volume 30-Numéro 1
L’UMS a 30 ans**

Adrien St-Martin VE2BLN fondateur de l’UMS

VE2ZO-1975                      VE2AN-1977

VE2AW-1979                       VE2JO -1981

VE2JK -1983                     VE2HAD-1985

VE2GDZ-1987                 VE2JEU-1990 

VE2LAL-1991                VA2MT-1993

VE2AJK-1993             VE2CVB-1995

VE2AIK-2000          VA2FMG-2001

VE2ECP-2002           VE2JMK-2003

VE2SB-2004

**Sur la page ci-haut, il manque les
présidents suivants dont nous n’avons

pas les photos: 

Marcel Thibault VE2GAJ-1982 
Solange Brunet VE2TSF-1986  

François Dubois  VE2TLS-1992 
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coup d’envoi de la fondation du club que
nous connaissons aujourd’hui sous le nom
de UMS.

Devant la difficulté de former séance te-
nante un comité de fondation et de direc-
tion, il avait été proposé spontanément que
les personnes qui présidaient cette assem-
blée forment le comité provisoire jusqu’aux
élections prévues pour septembre ou octo-
bre suivant. 

Gaby VE2AIT acceptait le poste de prési-
dent, Jean-Marie VE2DIH celui de vice-
président et Adrien VE2BLN celui de secré-
taire. On avait même fixé le coût de la carte
de membre à 2 dollars annuellement.

Entre temps, une équipe fut chargée de
rédiger une constitution et de présenter,
avec le concours de RAQI, une  demande
pour l’obtention d’une charte. Les lettres
patentes de l’UMS furent émises le 3 sep-
tembre 1975, et l’Union Métropolitaine des
Sans-Filistes de Montréal voyait le jour.

Quelques jours plus tard, le 5 septembre
1975, une assemblée fut convoquée et par
une intervention musclée de Jean Larose
VE2DVC, les élections étaient déclenchées
qui donnaient au club son premier conseil
d’administration. Jean Talon, VE2ZO fut élu
président, Jean-Paul Godmaire VE2AST
vice-président exécutif, Marcel Marchand
VE2JM vice-président administratif, Jean
Taillon VE2BEU, Guy Gingras VE2DTT et
Adrien Plamondon VE2AN directeurs. Sur
une proposition d’André Lacasse VE2AAL,
secondée à l’unanimité, Adrien St-Martin
VE2BLN fut nommé au poste de secrétaire-
trésorier sous un tonnerre d’applaudisse-
ments.

C’est à la réunion du 10 octobre suivant que
le nom du club fut révélé aux membres.
L’Union Métropolitaine des Sans-Filistes de
Montréal Inc. venait de recevoir son bap-
tême.

En guise de cerise sur le “sunday”, le répé-
teur VE2XW (RXW) qui avait été mis en
service 5 ans auparavant et qui comptait
déjà une centaine d’usagers réguliers fut
mis à la disposition du club à titre d’utilisa-
teur prioritaire et devenait ainsi le répéteur
officiel de l’UMS.  Il en est encore de même
trente ans plus tard. 

On trouvera dans une autre page de ce jour-
nal une reproduction du premier éditorial
écrit par le président Jean Talon VE2ZO,
dans l’édition de mai 1976 du  journal du
club.  

Longue vie à l’UMS, “un club qui bouge”.

30 ans déjà!
par Jean-Guy VE2AIK

Au début des années 70,
Adrien St-Martin VE2BLN,
un frère  enseignant en
biologie  de la commu-
nauté des Frères des
Écoles chrétiennes, avait été transféré de
Granby au collège Marie-Victorin de
Montréal-Nord. À Granby, il avait aidé le
club VE2CRG nouvellement fondé à former
de nouveaux radioamateurs. 

En 1971, Adrien avait commencé à dis-
penser ses cours de radioamateur au
Collège Marie-Victorin. Pas un seul étudiant
ne se rendit à l’examen. Même échec en
1972. Ces cours étaient dispensés aux
seuls élèves réguliers du collège et leur
motivation n’était pas au rendez-vous. C’est
vraiment en 1973, avec l’aide de Émile
VE2DDU et de Jean-Marie Beaujean
VE2DIH, maintenant VE2HM,  que les cours
connurent un immense succès. Cette ses-
sion s’adressait à 72 personnes, toutes
adultes, dont la très grande majorité se
présentait à l’examen et obtenait leur
licence. 

De cette première cuvée, mentionnons les
indicatifs qui sont pour la plupart toujours
actifs aujourd’hui: VE2DPA, DTT, AXK (sk),
BKM, BBU (sk), DTD, BTW (sk), BYE, BAC,
AIT, AUD, DRR, BEU, DPD (ZO), DTR,
DVD, DVT et sûrement bien d’autres. 

C’est aussi en 1973 que naissait le club
VE2CMV qui était à ce moment exclusive-
ment un club de CÉGEP et n’admettait per-
sonne de l’extérieur.

Le 31 mai 1974, un groupe impressionnant
de radioamateurs de l’extérieur avait été
convoqué au collège avec ceux qui étaient
inscrits aux cours de radioamateur. Jean
Larose, qui n’était pas encore amateur à ce
moment mais qui devint par la suite
VE2DVC, avait proposé l’ouverture du club
VE2CMV au public. La proposition fut
acceptée d’emblée par le Collège Marie-
Victorin. On peut dire que c’est à cette
assemblée que fut réellement donné le
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répéteur d’urgence au service du CHUM
avec lequel une entente pour les servi-
ces de communications d’urgence avait
été établie.

Les niveaux d’interférences étant
réduits à ces fréquences supérieures, le
rendement de ce répéteur est accep-
table. Il sera prochainement intégré au
réseau métropolitain que l’UMS est à
mettre en place.  

En plus de ces répéteurs, l’UMS opère
aussi, en accord avec le Club de la Rive-
Sud, une station par paquet (packet) qui
a été maintenue en opération pendant
de nombreuses années par Gilles
VE2AGL. Aujourd’hui, la relève est
reprise par Guy VE2GGY et Jean-Marc
VA2DPZ.

L’UMS possède aussi, dans un local au
3e étage du Complexe Roussin, une sta-
tion-club fort bien équipée. Ce local
comprend les installations d’antennes et
les équipements nécessaires aux opéra-
tions HF, VHF et UHF sur toutes les ban-
des. Grâce à ces installations, le club
peut participer aux différents concours,
nationaux ou internationaux et se clas-
ser adéquatement, souvent au premier
rang de ces concours.

Il y a quelques années, le club a accep-
té une magnifique antenne directionnelle
et son rotor, don de l’un de ses membres
Roland VE2PX, ce qui a permis à l’UMS
de se compter parmi l’une des station-
club la mieux équipée au Québec. 

C’est grâce à tous nos bénévoles que
“Ça bouge à l’UMS!”

à une entente avec RAQI et la sécurité
civile, la fréquence actuelle 147.015+ fut
assignée à l’UMS et la fréquence
145.350- fut transférée au radio-club de
Contrecoeur. 

Cette nouvelle fréquence fut elle aussi
installée à l’hôpital Notre-Dame avec
des résultats tout aussi décevants. Suite
à une entente avec Bruno VE2VK, ce
relais fut déménagé à St-Calixte d’où il
rayonne aujourd’hui de tous ses feux
avec une excellente couverture.  

VE2RYV...
C’est un relais qui appartient en propre à
l’UMS, tout comme VE2REM et
VE2TEL. Ce répéteur a été mis en ser-
vice en 1988 durant la présidence de
Victor VE2GDZ avec la collaboration de
Yves VE2YLB à la technique et de
Claude VE2FUR qui obtint les autorisa-
tions nécessaires de la municipalité de
St-Adolphe-d’Howard. 

Son but était de desservir une clientèle
de membres, résidents de la région nord
de Montrréal. 

La montagne où il est installé était le site
d’une ancienne station radar qui faisait
partie de la ligne “Pine Tree” durant la
guerre froide. Cet endroit est relative-
ment facile d’accès hiver comme été,
facilitant par le fait même l’entretien des
équipements qui y sont installés. 

Le site de St-Adolphe comprend aussi
les équipements servant au lien du
réseau RTQ, en plus d’une station
APRS à la fréquence 144.390.  

VE2TEL...
Ce relais en UHF à la fréquence
444.375+ avait été mis
en service  en tout pre-
mier lieu par le club des
Pionniers du téléphone.
Il était installé sur l’édi-
fice Bell Canada au cen-
tre ville de Montréal.
Cette compagnie ayant
refusé de renouveller le
bail du club des 
pionniers, le répéteur fut
fermé et vendu à l’UMS
qui le mit en service à
l’hôpital Notre-Dame
dans le but d’en faire un

Services offerts par l’UMS (suite)
par Claudette VE2ECP

Je vais maintenant vous
entretenir sur les sta-
tions relais de notre
radio-club.

L'UMS possède 4 répé-
teurs: 
VE2RXW  146.700(-) 
VE2RYV  146.655(-)  
VE2TEL 444.375(+)  
VE2REM 147.015 (+).

VE2RXW…
Le plus connu et le plus utilisé des qua-
tre est sans contredit VE2RXW.  Il est
situé sur le mont Rougemont.   Ce répé-
teur a vu le jour au mois de juin 1968,
soit sept ans avant la fondation de
l’UMS. Dès la fondation du club, Jean-
Guy VE2AIK donnait à l’UMS l’autorisa-
tion de l’utiliser en priorité pour tous ses
besoins.  

Toutes les activités radio du club
VE2UMS se déroulent sur la fréquence
146.700-. Ce répéteur a été baptisé
VE2XW, pour  changer ensuite à
VE2RMB (répéteur mont-Bruno) pour
devenir finalement VE2RXW.

Il faut lire l'étonnante histoire de sa nais-
sance dans le livre “l'Histoire du monde
Radioamateur au Québec” au chapitre
17, à la page 111, tome 1. 

Cette brique a été écrite par l'ami de
tous Jean-Guy VE2AIK, le brave qui a
mis sur pied cette station relais et qui
s’occupe de son entretien depuis sa
mise en service, soit depuis maintenant
plus de 39 ans.

VE2REM...
Ce relais fut mis en service au collège
Marie-Victorin alors que le club occupait
ces locaux. Il desservait l’est de
Montréal adéquatement mais à cause
de sa faible élévation, il avait une portée
plutôt réduite. Sa fréquence à l’origine
était 145.350. 

Il fut ensuite installé à l’hôpital Notre-
Dame grâce à l’intervention de Maurice
VE2HMB auprès des autorités de l’hôpi-
tal, mais les niveaux d’intermodulation à
cet endroit le rendirent inutilisable. Suite

La station-club de l’UMS située au 3e étage du Complexe Roussin. On y
voit André VE2FAB en pleine action 
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Éditorial
par Jean VE2ZO

(NDLR) Les lignes qui
suivent sont une repro-
duction du premier édito-
rial écrit pas Jean
VE2ZO, lors de la publi-
cation de la toute pre-
mière édition du Journal

de l’UMS en mai 1975. La lecture de ces
lignes fera certainement renaître chez cer-
tains d’entre nos membres de beaux sou-
venirs) 

Depuis quelques années le besoin de
regrouper les amateurs francophones
se faisait sentir de plus en plus. Nous
savions tous que le nombre d’ama-
teurs francophones était grand mais
nul n’a pu jusqu’à maintenant aller aux
sources  et trouver le nombre exact.
Mais ce que nous savons maintenant,
avec moins qu’un an d’existence, c’est
qu’il y en a au moins 3145 puisque
l’UMS compte maintenant 315 mem-
bres. Il y en a certainement plusieurs
autres qui se joindront sans doute
bientôt à l’UMS. 

Comme tout organisme important, tel
un enfant, il y a souvent au début des
pleurs et des grincements de dents.
Ce fut un peu le cas de l’UMS.
Heureusement, car dans toutes les
belles histoires il y a de même un côté
heureux, tous les problèmes du début
se sont réglés les uns après les autres
et avec la bonne volonté de tous, nous
avons pu propulser l’UMS vers un
avenir prometteur et encourageant.

Je ne mentionnerai pas les nom-
breuses heures que votre exécutif a
dû dépenser pour mettre la machine
en marche afin qu’au moins la majorité
d’entre vous  soit satisfait. Je ne men-
tionnerai pas non plus les innom-
brables démarches que chacun des
membres de l’exécutif a dû accomplir
pour chacune des activités réalisées
sans compter non plus les innom-
brables heures dépensées à essayer
de faire les règlements du club au
meilleur de notre connaissance.

Mais je ne viens pas ici vous faire

l’éloge de l’exécutif. Ce que je
voudrais cependant c’est que chacun
comprenne que nous sommes des
humains et que nous ne pouvons tout
faire dans la première année d’exis-
tence du club. Vous pouvez compter
sur nous pour faire le maximum afin de
réaliser les buts que l’UMS s’est fixés
et qui sont les suivants: 
a)-Regrouper les sans-filistes fran-
cophones de la région de Montréal.
b)- Promouvoir et favoriser le
développement technique, scientifique
et culturel de ses membres.
c)- Suggérer et stimuler l’entraide pro-
fessionnelle entre les membres.
d)- Favoriser les rencontres sociales
pour créer des liens de fraternité et
d’amitié.

Mais n’oubliez pas une chose; l’UMS
c’est vous, et sans votre collaboration
tout le travail fait par l’exécutif devient
inutile. Aussi lorsque l’occasion se
présente,  ne restez pas “endormi sur
la switch” comme le dit si bien Roland
VE2PX. N’hésitez pas à nous soumet-
tre vos suggestions par écrit et à nous
offrir vos services si cela est néces-
saire.

À titre de président, il me fait plaisir de
souhaiter longue vie à l’UMS et à son
journal dont vous lisez le premier
numéro.

Jean VE2ZO, président de l’UMS.

Field Day 2004 à
l'UMS.

par Pierre VE2FFE
Les résultats du Field
Day 2004, qui s'est tenu
les 26 et 27 juin, ont été
publiés dans la revue
QST de décembre.

Sous l'indicatif VE2UMS, nous avons
opéré un émetteur pendant les 24
heures que durait l'exercice, dans la
catégorie 1A, c'est-à-dire que nous
utilisions des installations temporaires
et que l'alimentation électrique prove-
nait d'une génératrice.

L'UMS a confirmé 417 QSOs, dont
157 en télégraphie et 260 en télé-
phonie, pour un total de 1998 points.
Cet effort nous a permis de nous
classer comme suit dans notre caté-
gorie :

USA-Canada: 55ème position sur 161
Canada: 4ème sur 17
Québec: 1er sur 3.

Ce score très honorable est redevable
à TOUS les participants qui ont mis l'é-
paule à la roue pour faire de cette
activité un franc succès.

Rendez-vous les 25 et 26 juin 2005. 

Les réseaux de décembre

À cause des restric-
tions qui nous sont
imposées dûes aux
congés de la période
des fêtes pour l’im-
pression du journal, le
rapport des réseaux
de décembre sera

publié en février.

D’ici là, Claire VA2JRC, responsable
des réseaux de l’UMS souhaite à tous,
animateurs et participants, une très
heureuse année remplie de bonheur
et de santé et vous remercie du fond
du coeur pour votre participation.  

Les anniversaires de février

VE2PX Roland 02
SWL020 Richard 03
VE2MIN Benoit 04
SWL028 Martin 06
VE2SL Gilles 08
VE2GDZ Victor 08
VE2CTP Claude 09
VE2BLV Claude 12
VE2MHZ Jean-Yves 12
VE2SIN Tewfik 13
VA2GCH Gérard 14
VE2JJF René 16
VE2SCY Micheline 21
VE2WPR Pierrette 23
VE2FFN Roch 24
VE2XPG Gérard 24
VA2MJR Martine 24
VE2WMG Michel 26
VE2AIK Jean-Guy 27

À tous, l’UMS souhaite un très heureux
anniversaire
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Nouveauté pour vos cartes QSL.
par Serge VE2HLS, QSL manager pour l’UMS

Depuis quelque temps déjà, Larry
Dobby VE2DO, est autorisé à vérifier les
cartes QSL qu'on souhaite soumettre
pour des certificats du DXCC de l'ARRL.
Dans le passé il n'y avait aucun
représentant ici.  Les radioamateurs du
Québec peuvent maintenant envoyer
leurs cartes à Larry au lieu de les envoy-
er à l'ARRL.  Ils peuvent même rencon-
trer Larry en personne après avoir pris
un rendez-vous.

Vous pouvez rejoindre Larry au courriel
suivant : ve2do@rac.ca

Il y a un nouveau site très intéressant
pour les amateurs de cartes QSL:
(http://www.eqsl.org/qslcard/index.cfm)
Ce site de cartes virtuelles possède plus
de 38 millions de cartes dans ses
mémoires.  Ce site offre gratuitement la
possibilité d'envoyer et de recevoir des
cartes QSL virtuelles que l'on peut
imprimer, votre club VE2UMS possède
des cartes de 26 pays.

Vérifiez si vous avez un ancien QSO qui
attend votre confirmation QSL…
Note: Il y a plus de 280 cartes qui atten-
dent confirmation d'un membre du club,
est-ce vous?

Bonsoir, elle est
partie...

par Guy VE2ADE

Excellents, plus que
familliers, sont ces
mots associés à un
sport dorénavant
absent de la scène
locale.  

Soyez rassurés; il n’est pas de mon
intention d’en faire le procès ni d’en
émettre la moindre opinion.  Déjà suf-
fisamment a été dit et écrit à ce sujet;
ce serait faire redondance.

Bonsoir…Qui? Où? Quand?  Pour-
quoi?

Voyons donc, la dernière année, celle
qui est derrière nous depuis quelques
jours déjà,  le 31 à 24h.  Vous vous en
souvenez?  Vraiment partie?  Derrière
soi? Voyons voir!

On la cherche, elle nous fuit, on s’y
accroche, elle nous ignore.  On l’aime
ou on la déteste selon ses caprices
passés.  Parfois même on aimerait la
supprimer, l’enterrer à tout jamais.
Mais, elle est coriace, elle s’agrippe à
nous parce qu’elle aime cette lutte de
bras de fer.  Elle n’a pas froid aux
yeux!  On ne se rend même pas
compte de la faveur qu’elle nous a
faite de toujours vouloir nous accom-
pagner, même mise au rancart.

Miracle au quotidien, prête à tout,
pleine de vie, elle était toujours d’ac-
cord pour remettre tout en question,
pour balayer les mauvais moments et
d’en bâtir de superbes à la place, pour
reconstruire l’avenir pour nous aider à
atteindre ces rêves qui sommeillent en
chacun de nous.

Bien sûr, elle essaie aussi de nous
guider, de canaliser cette énergie qui
parfois déraille, qui souvent complique
tellement les choses qui sont en fait si
simples mais qu’on a pas toujours
comprises.

Alors……elle a attendu que l’on gran-
disse, que l’on fasse du chemin.

À ce compte-là, on croirait qu’elle ne
nous lâcherait jamais et qu’elle profi-
tait de nous à chaque instant, tant que
nous serions là, mais à l’instar on le
sait bien, on n’y sera pas éternelle-
ment. 

Ensemble nous avons été heureux,
guidés dans la joie même si tu es celle
que nous avons si souvent méprisée.
Elle était, elle représentait la vie, celle
qui passe si vite.

C’est curieux et fascinant à la
fois…..Au moment où on arrête le
temps, la vie s’assure systématique-
ment de nous remettre à l’heure, de
nous mettre à l’épreuve.

L’antidote……c’est de mettre tout son
enthousiasme et énergie du voyageur
parce que y mettre du sien, c’est aussi
y mettre de la vie quoi qu’on en dise!
Choisir, c’est vivre, c’est faire un pas
vers demain!

Il se passe tant de choses dans une
année. Tout en simultané avec la-
quelle le vent de temps s’amuse.  Tant
d’histoires grandes et petites, bon-
heurs apaisants les moindres recoins
de tous ces cœurs battants de toutes
ces bouches qui laissent filer tant de
mots. 

Tant de rêves derrière ces yeux
ouverts, tant de gestes souvent
inopinés parfois sans conséquences,
elle nous confirme que le temps ne se
joue pas de nous, mais joue avec
nous.

Où est la vérité dans tout cela?
L’époque est sage dans le fond.
Préférer l’année derrière soi, ce vécu
longuement vérifiable de ces tranches
de vie servies à même l’état du quoti-
dien, le réel décidément il n’y a que
cela de vrai.

Mais chacun de nous a sans doute
entendu l’expression: ‘Chacun est
maître de sa destinée’, il n’y a rien de
plus vrai que chacun est le respon-
sable de sa vie de ses choix et des
voies qu’il emprunte, des occasions
qu’il décide d’explorer.

Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il
fasse parcourir ce chemin seul, ni
découvrir ces occasions en solitaire.
Chercher auprès des autres des
appuis, des motivations des encou-
ragements, se fier à l’expérience et au
savoir-faire des gens de notre
entourage, c’est s’aider à faire les
meilleurs choix possibles pour un
épanouissement puissant et collectif.

C’est pour cela qu’il y a à chaque fin
d’année une nouvelle qui commence,
pour nous permettre au terme de cette
dernière d’en voir une qui débutera sur
une note positive.

Bonnes résolutions et……Bonne
Année à vous tous et à vous toutes
(celle qui débute; pas celle qui est der-
rière nous) Joies et Bonheurs : qu’ils
soient vôtres, c’est mon souhait per-
sonnel.       73 & 88 
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Le furêt
Si vous êtes à la
recherche d’un bon
technicien d’ordina-
teur, demandez à
Denis VE2DLB. Il
s’est acheté un
Pentium 4 il y a un an. Il n’a jamais
fonctionné. Après diverses tentatives
de récupération, il a abandonné et est
revenu à son 286, qui à son tour a pris
le bord des poubelles, et tout ceci,
malgré les multiples et bons conseils
de son ami Pierre VE2IV... 

_..._
Lorsque Guy VE2ADE a mis en
marche son certificat UMS 144, il a
oublié d’en déterminer certaines li-
mites. Tout furêt que je suis, je con-
state que certains profitent de cet
oubli...pour accumuler les certificats et
agrandir leur shack...Avis à Jean-
Louis VE2SQA,  ces diplômes ne peu-
vent être utilisés comme laine
isolante...

_..._
Ah la jeunesse ! J’ai appris que notre
jeune Éric VA2ERL avait passé sa
licence supérieure.  Bon, je sais, y a
rien là mais lui, il l’a passé en 12 mi-
nutes avec une note de passage par-
faite de 100%… J’aimerais bien
retrouver ma jeunesse, je suis certain
que je pourrais en faire autant !!!

_..._
J’ai entendu Maurice VE2MIE raconter
en ondes à l’occasion d’un récent
réseau que l’UMS pouvait compter sur
plus de 38 bénévoles qui travaillent au
service du club. Il n’a pas nommé qui
sont ces bénévoles, mais si jamais il le
fait, j’espère qu’il ne m’oubliera pas,
tout furêt que je suis, car moi aussi je
travaille fort pour le club...

_..._
J’écoutais Paul VE2CBI au réseau des
tamalous qui ne cessait de vanter les
mérites de notre système de santé au
Québec. Veut-il s’assurer ainsi une
police d’assurance contre les déra-
pages possibles du bistouri du
chirurgien lors d’une prochaine inter-
vention? Voyons Paul, tu devrais
savoir que si ça arrive,  le bistouri va
passer dans le beurre. Y’a rien à
couper!!!     Bonne année et à la
prochaine...

La photo ci-haut est celle de Frédéric
Morin VE2FMC, fils de Jean-Yves
VE2MHZ. Frédéric s’est mérité une men-
tion honorifique dans la revue “Voir”, sec-
tion du Guide des restaurants. 

Frédéric est chef cuisinier au restaurant
Globe sur le Plateau Mt-Royal. Il est écrit
dans ce journal que “la cuisine de Frédéric
Morin et sa brigade continuent d’offrir une
cuisine plantureuse mise de l’avant à cette
adresse...péparation soignée...générosité
des assiettes...etc”. Bravo Frédéric!

Est-il utile de mentionner que Frédéric et
son père sont tous les deux membres de
l’UMS?

L’UMS vous remercie monsieur
Vanier

Le conseil d’administration du club a pro-
fité de la réunion du mois de décembre

pour décerner à monsieur Maurice Vanier,
directeur général du Complexe Roussin,

un témoignage de reconnaissance en
regard des services rendus à l’UMS.

Nous voyons sur la photo Jean VE2JMK,
remettant à monsieur Vanier un petit

cadeau souvenir, consistant en un ensem-
ble de plume et crayon gravés à l’effigie

de l’UMS.
Merci monsieur Vanier. 

Rencontrez votre nouveau président...

Daniel Richer VE2SB  est à l’emploi de la Société de
Transport de Montréal depuis plusieurs années.  Il est
radioamateur depuis 1990 et membre du club depuis. 

Peu connu dans le milieu du deux mètres, Daniel est
surtout un adepte inconditionnel des bandes HF et des
opérations par satellites. Si vous participez à des concours
sur les bandes HF, vous pouvez être certains d’y rencon-
trer VE2SB car il est un fervent participant de ces rencon-

tres aussi bien nationales qu’internationales. 

L’an dernier, notre ami Gérald VE2ATF ayant dû démissionner de son poste de
directeur au conseil d’administration du club pour raisons de santé, VE2SB avait
bien voulu accepter de le remplacer jusqu’à la fin de son terme.  En octobre
dernier, celui-ci était réélu au conseil pour un terme de deux ans et acceptait la
fonction de président.

Notre président a reçu récemment une décoration honorifique pour un geste qu’il
a posé il y a deux ans en portant secours à un enfant emprisonné dans une
camionnette accidentée où ses parents étaient décédés.  Bravo Daniel et bonne
chance à la présidence de l’UMS.
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