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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 17 janvier 2007 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 10% des membres en       
règle.
e- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assem-
blée menseulle précédente.
f- Affaires courantes et nouvelles. Remarques, propo-
sitions, etc.
g- Discussions sur les questions d’intérêts générales
pour le club.  
h-Avis de motion  
j- Motion

Voulez-vous recevoir votre journal par Internet? Faites-en la demande à Claudette VE2ECP

PPrroocchhaaiinn  ccoonnfféérreenncciieerr
Notre  prochain  

conférencier  à  la  réunion
du  mois  de  janvier  2007
sera  Claude  VE2CBW  qui
nous  fera  une  présenta-

tion  très  intéressante  sur
l’histoire  de  la  bière  et  sa

fabrication  avec  
diaporama  à  l’appui.

Le  président  et  le  trésorier  préparent  la  relève...

Nos  plus  sincères  félicitations  à  Daniel,  VE2SB,  nouveau  grand-ppère  de  Antoine  
ainsi  qu’à  Claude,  VE2CGV,  nouveau  grand-ppère  lui  aussi  de  Marguerite.  

Bonne  et  heureuse  année  à  tous  nos  membres
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Mot du président
par Daniel VE2SB

Fierté 
et appartenance

Regardons ensem-
ble ce qu’ont tou-
jours été les motifs
et les raisons de
l'implication des

membres au sein de leur club,
ainsi que le dépassement de
tout bénévole envers celui-ci et
qui souvent assure une réussite
certaine. 

Je veux parler du sentiment
d'appartenance et de la fierté
que nous développons envers
notre club radioamateur.
Sentiments qui a déjà été vécu
par nos prédécesseurs.

L'appartenance peut dans un
premier temps reposer sur les
avantages que nous pouvons
tirer d’une organisation en en
faisant partie. Elle doit aussi
cependant tenir compte de l'im-
portance que nous accordons à
notre club. 

La fierté elle, se développe avec
une plus grande connaissance
de l'UMS, de ses origines, de
ses membres et de ses buts,
ainsi que des répercussions
que cette connaissance peut
avoir dans son milieu, ce qui va
bien au-delà des bénéfices personnels.

Pour ma part, étant membre de
l'UMS depuis plusieurs années,
je dois avouer que ma fierté
s'est développée au fil du temps
grâce à une meilleure connais-
sance de ce dernier et surtout
par les contacts nombreux des
membres et des bénévoles
impliqués. 

Ceux-ci m'ont fait comprendre
un jour que le Club UMS sera à
la mesure de mon implication. 

Et vous quelle sera votre impli-
cation en 2007?

Si chacun de nous développons
et entretenons cette fierté d'ap-
partenir à l'UMS, il sera alors de
plus en plus invitant et irré-
sistible pour d'autres radioama-
teurs de se joindre à nous. 

Par ce fait nous assurerons
notre développement rendant
nos activités plus attrayantes
pour les membres. En 2007,
démontrons  un résultat de réa-
lisation et de fierté communes.

Au fond, ne vous demandez pas
ce que l'UMS peut faire pour
vous, mais qu'est-ce que vous
pouvez faire pour l'UMS.

En terminant, encore une fois,
je vous souhaite une très bonne
année 2007.

73 & 88
Daniel Richer VE2SB
Président
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Coq à l’âme
par Guy VE2ADE

Il y a des jours où 
l’esprit refuse de s’arrêter
sur un seul sujet. On
voudrait parler de ceci ou
de cela, de tout et de

rien. C’est ce que l’on fait quand on lit le
journal passant d’une section à l’autre.

On ne se sent pas également concerné
par tout, mais tout nous traverse, nous
intéresse. Un peu de tout et de rien en
même temps, on boucle la boucle.

Prendre des décisions, on est pas tou-
jours volontaires, mais elles nous
arrivent, on y souscrit, on fait confiance.

Mais le vrai pouvoir c’est beaucoup plus
celui de faire la paix que de faire la
guerre. On peut décider seul de faire la
guerre mais il faut être deux pour faire la
paix...à moins que...si on efface vite de
sa mémoire l’adversité, l’impression que
tous nous en veulent, l’oubli deviendra
souvenir.

On croira alors que tout baigne dans
l’huile, mythe sur papier, palpitant de
vécu.

À quoi sert donc l’écriture sinon à
rassembler les morceaux. Mais on peut
facilement être confus quand il est ques-
tion de ceux-ci, ce sera alors plus un
écrit pour la personne. Mais alors
pourquoi se défouler?

Le coq à l’âne peut devenir le coq à
l’âme comme si l’on se retrouvait dans
un espace trop étroit, mais si on oublie
cette impression désagréable, on y
arrive avec brio. Alors défilent en
accéléré les événements heureux
perçus durant cette écriture brève mais
intense, un peu à l’instar du vécu.

Le dire, l’écrire, ça parait bien! Ça va
dans le sens des convenances. Mais
peut-on imaginer cependant que parfois
nos mots, nos paroles sonnent creux et
ne signifient plus rien parce que trop
souvent vides de coeur.
Peut-on imaginer ces poignées de
mains molles ou ces regards absents
comme si l’on faisait semblant?

Faire des souhaits, c’est exigeant, parce
que pour faire vrai, nos souhaits doivent
faire écho à nos états de coeur,  tant et
aussi longtemps que l’on accepte de
s’investir dans ce que l’on dit et que l’on
accepte les destinataires de nos
souhaits tels qu’ils sont, sinon nos voeux
sont des refrains de routine, de camou-
flage pour sauver les apparences.

Exprimons-nous avec coeur, avec
chaleur. S’investir c’est vouloir que ce
que l’on souhaite arrive. C’est s’engager
à faire ce que l’on peut pour que notre
voeu se réalise, c’est prendre à témoin
les destinataires de notre sincérité,
sincérité des plus authentiques.

Pourquoi ne pas prendre le temps de
formuler ces souhaits en les vivants, en
les partageant pleinement? C’est ce que
je vous souhaite à vous tous en ce début
de nouvelle année. Joie, bonheur, santé
et amitié. 73-88.  

Projet “Coup de pouce”
Ce projet entrera en action le 1er janvier
2007 jusqu’au 30 avril. Vous pouvez vous
y inscrire en faisant parvenir un mot à ce
sujet à Guy VE2ADE. Tous les détails dans
le journal de décembre 2006.  

Les anniversaires de février
Rolland VA2NRB 01
Roland VE2PX 02
Alain VE2UQ 02
Benoît VE2MIN 04
Stéphane VE2BWX 06
Victor VE2GDZ 08
Pierre VE2RPI 08
Gilles VE2SL 08
Claude VE2CTP 09
Sylvie VE2TAI 09
Claude VE2BLV 12
Jean-Guy VE2FSK 12
Jean-Yves VE2MHZ 12
Clément VE2BIA 13
Tewfik VE2SIN 13
Gérard VA2GCH 14
Christian-Luc VA2AXE 15
Daniel VA2DFL 19
Martin VE2DNF 19
Jean-Bernard VE2FFF 21
Michel SWL057 23
Pierrette VE2WPR 23
Gérard VE2XPG 24 
Martine VA2MJR 24
Roch VE2FFN 24
Michel VE2WMG 26
Jean-Guy VE2AIK 27

Joyeux anniversaire à tous.

Actualité radioamateur

Dans une décision historique, le FCC
américain, (Federal Communication
Commission), l’équivalent de
Industrie Canada aux États-Unis, vient
de décréter l’abolition du code Morse
pour toutes les classes de licences
radioamateur.

L’élimination du code Morse met fin à
une longue tradition, aussi bien
nationale qu’internationale qui exigeait
pour les candidats à la radioamateur
l’obligation de connaître le Morse.

Cette décision prendra effet vers la fin
du mois de janvier 2007. 

Méli-Mélo
Le réseau Méli-Mélo a été plutôt tranquille
en décembre avec seulement 18 stations
qui se sont rapportées au seul réseau à

être présenté. 
Le pointage a été comme suit:
1er-Yvan VE3PYP 160 points

2e- François VE2FLX 130 points
3e- René VE2MPA 60 points.

Juste pour rire...
Benoit revient de l'école avec son bulletin:

Des zéros partout.
Quelle excuse vas-tu encore me donner,
soupire son père? Eh bien! J'hésite entre

l'hérédité et l'environnement familial.

L'instituteur a envie d'inculquer des notions
de psychologie à ses élèves. Il s'adresse à
la classe en ces termes : Que celui qui a
l'impression d'être stupide par moment se
lève! Après une bonne dizaine de secon-
des, Louise se lève... de mauvaise grâce.
Le prof étonné lui demande: Alors comme
ça Louise, tu penses que de temps en
temps tu peux être stupide? Non m'sieur,
mais ça me faisait de la peine de vous voir
tout seul  debout.

Les réseaux 
À cause des heures de tombées du
journal et des délais d’impression, les
rapports des réseaux reprendront le
mois prochain et seront présentés
pour le mois précédent la publication.
Nous vous remercions pour votre
compréhension.
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Nos lecteurs nous écrivent...
Salut Jean-Guy, 
Je viens de découvrir une mine d'or d'info
en lisant le dernier journal UMS  au bas de
la page 4... le site cqcq.ca. Par la  suite j'ai
découvert que tu avais un site web... petit
cachotier, je ne savais pas et suis ébahi
par son contenu. Je ne me rappelle plus si
je  t'avais déjà dit que j'en avais aussi fait
un quand je suis arrivé ici à  St-Jérôme. Au
cas ou j'aurais oublié, voici le lien:    
www3.sympatico.ca/ve2bfg/moncoin
Je l'ai abandonné depuis longtemps, mais
Sympatico ne l'a jamais effacé!
Félicitations aussi pour ton éditorial... tu
passes par les mêmes réflexions  que moi
quand j'éditais mon journal et que j'avais
quelques chialeux qui  n'étaient jamais sa-
tisfaits. Lâche pas toi au moins!
Guy VE2BFG qui admire ta persévérance.

Bonjour Jean-Guy,
Félicitations et merci pour ton article  sur
“Fessenden" dans le journal de l’UMS.
Bell Canada, à ma demande, a aussi un
article dans le Journal "En Contact" et sur
Internet:
www.townshipsheritage.com/FR/Hist/Inve
nteurs/fessenden.html
Je te garde une photocopie de l'article.
Clément VE2BIA.

Bonjour Jean-Guy, 
J'ai beaucoup aimé ton éditorial, il me rap-
pelait la période où j'occupais une fonction
syndicale à mon travail... C'est facile de
critiquer lorsque tu ne fais rien ..... Le seul
point négatif pour moi en ce qui concerne
le journal UMS est le fait que j'ai de la diffi-
culté de le laisser de côté pour retourner à
mon travail. 

Bravo à André, VE2FAB pour son implica-
tion et son dévouement vis à vis les autres.
Probablement, je pourrais répéter la même
phrase, plusieurs fois  pour plusieurs mem-
bres de l'UMS, en commençant par toi
Jean-Guy. J'espère que ces quelques
mots créeront un certain contrepoids aux
affirmations gratuites que tu reçois
quelquefois. 

Merci de ton bon travail, et je te souhaite à
toi ainsi qu’à tous les membres de l'UMS
une très belle année 2007. Cordialement. 
Ronald VE2ESX

Bonjour Jean Guy 
Simplement pour te remercier pour l'excel-
lent travail et en souhaitant que les
prochaines années apporteront autant d'a-
grément en ce qui concerne l'UMS, le
réseau journalier de 19h ,son journal ainsi

que la communauté qui l'entoure...   
Bonne Année 2007. 
Richard VE2GFR 

Bonjour Claudette,
Un petit mot pour te dire MERCI pour ces
beaux messages préparés comme le
meilleur des relationnistes...et j'en sais
quelque chose. Particulièrement fascinant
ces vidéo sur u-tube.
J'en profite donc pour te souhaiter, et à
tous les tiens, mes meilleurs voeux de
Santé, Paix et Bonheur pour 2007.
Gardons le contact.
Yvan VE2 ID

Bonjour Claudette,
Excellente publicité et merci de nous avoir
refilé ces video. Une bonne et très
heureuse à toi; mes souhaits pour une
excellente santé, tu nous es des plus
appréciée,
Michel VE2CU.

Nouvelles de RAQI

Le 26 novembre 2006, j'ai représenté
RAQI et me suis rendu à Grand-Mère
remettre la bourse d'études RAQI au
jeune Samuel Cossette-Toutant
VA2TCS, 12 ans. 

La remise a eu lieu à l'occasion d'un
brunch regroupant plus de 50 radioama-
teurs de la région.

Samuel a été surpris et a dit "Je ne
savais pas que j'avais gagné. Tout au
plus, j'aurais attendu un chèque par la
poste. Mais avoir quelqu'un qui vient de
Montréal pour remettre ce prix...! Merci
beaucoup...

Dans le même sens son père qui est
radioamateur et qui était présent a men-
tionné: “Je suis surpris. Je m'attendais à
recevoir le chèque dans une enveloppe,
ou à devoir aller le chercher à Montréal
pour les photos... Merci beaucoup de
vous être déplacés”.

Jacques VE2JSB, président du club de
Grand-Mère, était très heureux et a
remercié RAQI de s'être déplacée pour
remettre ce prix.

Un communiqué de presse a été
expédié au journal Le Nouvelliste et à
l'Hebdo du St-Maurice.

Merci à mes complices Gérard Chartier
VA2GCH et Jacques Blais VE2JSB
73's à tous

Jean VE2JMK.

Des nouvelles 
du membership de l'UMS.

Je suis très fière de vous annoncer que
nous terminons l'année 2006 avec 267
membres en règle.
Sur les 267 membres, 135 reçoivent leur
journal par Internet.

C'est avec joie que nous accueillons ce
mois-ci, 2 nouveaux membres
au sein de l'UMS.

Bienvenue à :
Sylvie VE2TAI et Michel VE2UTI

Je profite de cette tribune pour vous rap-
peler que si vous avez des changements à
votre cotisation de quelque nature que ce
soit, veuillez m'en avertir dès que possible
par courriel ve2ecp@videotron.ca ou par
téléphone 450 678-1069.

Si vous désirez recevoir par Internet, les
nouvelles et les communiqués qui concer-
nent notre hobby, il me fera plaisir de vous
inclure à ma liste…Simplement m'en aver-
tir par courriel.

Claudette VE2ECP
Secrétaire de l'UMS



Les potins du souper de Noël de l’UMS 2006

À la réception, on s'attendait à voir René
VA2RDB  mais il avait refilé le travail à sa
YL, Clothilde qui s'est acquittée de sa tâche
haut la main pendant que René était
occupé ailleurs. Merci Clothilde, merci
René...

Le président Daniel VE2SB   était tout feu
tout flamme à ce souper… il nous est arrivé
avec des jeux qui en ont jeté plusieurs par
terre. Le rire était au rendez-vous et tout
l’monde s’est bien amusé et surtout, s’en
est sorti indemne…Merci Daniel et
Gaétane…

Encore cette année, notre asso-
ciation provinciale RAQI a donné
2 abonnements pour une année.
Ces cadeaux ont été remis par
nul autre que le président de

RAQI Mario VE2EKL assisté de son
DG Guy VE2LGL

Les heureux gagnants: Paul VE2CBI
et René VA2RDB.  Merci RAQI.

Roland VE2PX    a été d'une générosité
incroyable envers notre Paul VE2CBI.  Il lui a
donné son poulet au complet.  Ça a tout l'air
que Roland n'en mange pas du poulet mais,
il était quand même au souper BBQ, avec

nous.

Parmi les cadeaux qui ont été tirés au sort, le CA avait
décidé d'offrir 2 adhésions gratuites pour une année.

La première gagnante, Sylvie VE2TAI  une petite nouvelle
dans la famille de l'UMS et la
deuxième, Thérèse, YL de
Paul VE2CBI... Thérèse a
décidé de remettre l'adhésion
au tirage et c'est le billet de
Raynald VE2XRV qui est sorti.

Il sera membre du club jusqu'au
mois d'octobre 2008...  Un grand merci à Thérèse...

Claude VE2CGV  était très très heureux
d'avoir gagné l'antenne donnée par nos
amis de Trois Rivières, Les Produits Elkel.
Tout l'monde a su que c'était Claude qui
avait gagné par les hourras qu'on a enten-
du... Merci Claude, merci Danielle, le poulet,

le vin, le dessert, le café étaient tout simple-
ment délicieux.

Roland VE2PX, notre jeune
romancier, avait apporté son
roman qu'il a fait tirer.  C'est
Jacques VE2EDS  qui l'a
gagné.  La petite Japokoise va
sûrement divertir notre ami

Jacques.

Michel VA2ELB  a fait plaisir
à plusieurs radioamateurs
lorsqu'il est arrivé avec
Maurice VE2TK. Merci
Michel de nous l'avoir
amené.

Claudette VE2ECP était très fière de recevoir un beau cer-
tificat tout doré lors du souper du
club.  Le président du Musée
québécois de la radio Jacques
VE2DJQ  est arrivé directement de
Sorel pour le lui remettre, rien de
moins...  Claudette est devenue la
26e, membre fondateur du musée.
7 membres de l'UMS sont aussi

des membres fondateurs: Daniel
VE2SB, Jacques VE2BP, Roland VE2PX, Clément VE2BIA,
Claude VE2CTP, Marius VE2PCN.

Denyse avec un Y fidèle à elle-même
nous a chanté quelques
chansons du temps des
fêtes sur la musique de
Raynald VE2XRV  qui
était, encore cette année
et malgré ses 80 ans bien sonnés, au poste

pour nous divertir. Merci Raynald et un grand
merci aussi à René VE2LRA d'avoir aidé dans le démé-
nagement d'équipements.

L’actuel et plusieurs ex-présidents étaient là

Jean VE2ZO             Yvon VE2CVB           Jean-Guy VE2AIK

Claudette VE2ECP Jean VE2JMK            Daniel VE2SB

Page 5
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Le furet
La rumeur court que Claudette VE2ECP a
des problèmes avec son aspirateur. Un coin
du tapis est rentré dans la machine. Tout
furet que je suis, je dis à Claudette qu’il
n’est pas nécessaire de faire entrer tout le
tapis dans sa machine, juste passer en sur-
face!

-...-
Jean-Guy VE2AIK n’est pas un “gars de char”, ou il ne met
pas souvent des bagages dans sa valise d’auto. Imaginez
que c’est Gérald VE2ATF qui a dû lui dire qu’il y avait une
prise à briquet dans sa valise. Le plus drôle, c’est qu’il venait
tout juste d’installer un nouveau mobile, et qu’il avait dû tra-
verser l’auto au complet pour amener le 12 volts dans la
valise.

-...-
Vous qui étiez au souper de Noël de l'UMS, avez-vous
remarqué que Michel VA2ELB est parti assez tôt ? Je l'ai
entendu dire qu'avant de ramener Maurice VE2TK chez lui,
ils allaient arrêter aux danseuses...!!! On ne sait toujours pas
comment la veillée s’est terminée!!

-...-
J’ai entendu dire que notre président préparait sa retraite et
qu’il va échanger son volant d’autobus pour un autre plus
petit. Il s’est
procuré un
vieux tracteur
de ferme  et
s’apprête à
faire con-
c u r e n c e ,
comme “gentle-
man farmer”, à
m o n s i e u r
Douglas de la
populaire série
télévisée “Les
arpents verts”. De quoi effrayer les animaux de la ferme, et
moi, pauvre petit furet, je n’irai pas dormir dans son étable!

-...-
J’ai entendu dire que le Journal de l’UMS est tellement en
demande que des voleurs se sont emparés de l’exemplaire
de Louis VE2YUR. Ces malfrats ont même défoncé la boîte
à lettre du coin pour se l’approprier au grand désespoir de
l’ami Louis. Heureusement que la police a trouvé les voleurs
et Louis a pu récupérer son précieux journal.

-...-
Récemment, Moustique, le petit chien de Germain VE2GT a
subi un accident grave et on a été obligé de l’hospitaliser
durant quelques jours. Imaginez-vous donc que Solo, le
petit chien de Michel VA2ELB, tout attristé de cet accident,
à fait parvenir à Moustique une carte de prompt rétablisse-
ment à la grande joie de ce dernier. Après cela, on dira que
les animaux n’ont pas de coeur? Sniff...Personne ne m’en-
voie jamais de carte à moi...! 

Dans la salle, il y avait 2 gros fauteuils alors que tous les
invités étaient assis sur des chaises bien ordi-

naires...  Nous avons finale-
ment remarqué que ces fau-
teuils étaient réservés pour
Bobby VE2KBM   et Alex
VE2AMT............Nos amis
voulaient être confortables
pour déguster une petite boisson

vieille de 9 ans que Alex avait apportée... Et puis, paraîtrait-
il que les chaises ne sont pas trop fiables à Roussin...

Et dans le fond de cette
même salle, on pouvait
voir Gilles VE2LHE  et son
ami de toujours Herman
VE2LOJ.   Ils étaient
accompagnés de leurs
parents et amis. Merci de

votre présence.

Un merci spécial à Yvon VE2CVB  c'est
grâce à ce radioamateur si nous pouvont
faire nos activités dans de si beaux
locaux.

Merci à vous tous d’être venus en si
grand nombre.

Romain VE2DTR ne manque jamais une
réunion ou un souper de l’UMS. Il était
accompagné comme toujours de sa char-
mante épouse. Il revient de loin notre ami
Romain suite à  un récent problème car-
diaque grave. Bonne santé Romain.  

Jacques VE2BP,  sympatique membre de
l’UMS, est même venu de St-Hyacinthe
pour assister à notre souper des fêtes.
Merci Jacques.

Comme d’habitude, notre espiègle de furet, s’était bien
camoufflé et se promenait sous les tables
cherchant à prendre l’un de nos membres
en défaut. Malheureusement pour lui,
cette année, il est retourné bredouille à
son terrier mais avant de s’endormir pour
le reste de l’hiver,  il nous a laissé le mes-
sage suivant: 
Bonne et heureuse année à tous les membres de
l’UMS. Que la paix règne entre vous tout au long de la
nouvelle année.  Bzzzz Bzzzz Bzzzz Bzzzz
Bzzzz Bzzzz Bzzzz Bzzzz......................
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