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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 juin 2004 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. 

Le Field Day
de l’UMS aura lieu le 26 et
27 juin prochain en arrière

de la Polyvalente de
Pointe-aux-Trembles, 15200

rue Sherbrooke est.

Venez nous visiter et voir
à l’oeuvre des champions du

CW.

C’est une expérience que
vous n’oublierez pas.

Nous souhaitons à tous nos papas une merveilleuse fête des pères

Réjean Lajoie VE2MAP, lors de sa présentation des plus
intéressante à la réunion du mois d’avril à l’UMS.

Conférence au sommet. Le président Jean VE2JMK conversant
avec Michel VA2MAA et André VE2BJU

Croyez-vous que Roch VE2DU s’est endormi? Pas du tout. Sa
coéquipière Claudette VE2ECP le tient bien éveillé!

Le Field Day de retour...
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furent fort courues et très intéressantes à
en juger par le nombre de participants qui
y ont assisté alors que Serge VE2HLS
s’est occupé des ateliers de bricolage de
composantes électroniques en complé-
ment aux ateliers de PIC.

Bobby VE2KBM a fait courir les amateurs
avec sa chasse aux trésors virtuelle pen-
dant que Réal VE2DSK, Serge VE2HLS et
leurs complices faisaient courir leurs con-
frères amateurs un peu partout dans la
nature. Encore là, un beau succès de par-
ticipation!

Certains réseaux ont aussi bénéficié d’une
nouvelle formule par la présence d’invités
qui nous entretenaient de leurs autres pas-
sions, tels l’aviation, le Musée de la radio,
l’éthique radioamateur, etc. Une belle ini-
tiative de Claudette VE2ECP.

L’épluchette de blé d’Indes chez Richard et
Claire VA2DRC et VA2JRC respective-
ment a aussi été une belle rencontre qui
sera renouvellée encore cette année tan-
dis qu’au printemps nous avons de nou-
veau rempli la cabane à sucre de
Rougemont pour se sucrer le bec en
groupe avec nos amis.

Que dire du hamfest du mois de mars,
organisé de mains de maître par Pierre
VA2PLB, aidé en cela par une multitude de
bénévoles dévoués. Malgré le fait que
notre hamfest n’est pas le plus gros de
tous ceux qui se tiennent au Québec, selon
certains participants, il est reconnu comme
étant fort sympatique.

Le marché aux puces animé par Gérald
VE2ATF a connu encore cette année un
achalandage record. Sa constance et son
efficacité le rend de plus en plus populaire.

Voilà un bref résumé d’une saison bien
remplie. Merci à tous ceux qui se sont
impliqués à un niveau ou à un autre à ces
multiples activités, qui ont fait de l’UMS un
“club qui bouge”.

Merci à vous les membres qui assistez,
beau temps mauvais temps à nos réunions
mensuelles avec assiduité et qui nous
communiquez vos appréciations, vos
attentes ou à l’occasion vos insatisfac-
tions. 

N’oubliez pas le Field Day le 26 et 27 juin
prochain et au nom du conseil d’adminis-
tration, je vous souhaite de passer un bel
été. Soyez prudents. Nous serons heureux
de vous revoir en septembre prochain. 

Éditorial
par Jean-Guy VE2AIK

Les journées du Field Day le
26 et 27 juin prochain mar-
queront pour une 29e année
consécutive la fin des activ-
ités du club pour une autre
saison. 

Le club a de nouveau connu une autre
belle année de succès. Le membership qui
était d’un peu plus de 200 membres en
septembre s’est accru jusqu’à 242 mem-
bres à la fin de la saison et ce succès, c’est
à vous tous que nous le devons. 

C’est cette année qu’était décerné pour la
toute première fois le Trophée Adrien-St-
Martin en hommage à notre fondateur. Ce
fut Claudette VE2ECP qui en fut
l’heureuse récipiendaire.

Puis, ce fut l’envoi du journal par Internet.
Plus de la moitié des membres se sont
prévalus de ce service qui conserve dans
les coffres de la trésorerie tout près de
mille dollars annuellement.

Radio Canada International a continué ses
entrevues sur la radioamateur avec
Claudette VE2ECP. Ces entrevues ont
suscité de la correspondance d’aussi loin
que d’Afrique. Belle publicité pour l’UMS.

Le souper des fêtes selon une nouvelle for-
mule a remporté un succès sans précé-
dent pour ce genre d’événement. Près de
75 personnes y ont assisté et selon les
commentaires reçus, tous sont repartis
enchantés et heureux. 

Guy VE2ADE a soumis au club un projet
de concours qui fut accepté par le conseil
d’administration, projet qui consistait à par-
ticiper à 144 réseaux reconnus durant une
période de 144 jours. Plusieurs certificats
ont été décernés à date et d’autres sont à
venir.    

Daniel VA2DPX quant à lui a mis sur pied
des ateliers de programmation de PIC qui
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Une évaluation de rendement!!
Collaboration de Guy VE2ADE

M. le P-DG, mon assistant est toujours en train de
travailler à son bureau avec assiduité et diligence, sans jamais
perdre son temps en jasant avec ses collègues. Jamais il ne

refuse de passer du temps pour aider les autres et malgré cela, il
termine ses projets à temps. Très souvent il rallonge

ses heures pour terminer son travail, parfois même en sautant
les pauses café. C’est une personne qui n’a absolument aucune

vanité en dépit de ses succès remarquables et de sa grande
compétence en informatique. C’est le genre d’employé de qui on 

parle avec grande estime et respect, le genre de personne dont on ne
peut se passer. Je crois fermement qu’il est prêt pour la

promotion qu’il demande, considérant tout ce qu’il nous ap-
porte. L’entreprise en sortira grande gagnante.

Relire maintenant ce message en ne retenant que les lignes
impaires

Propos d’une grand-mère..

L'amour de l'informatique n'est pas donné à tout le monde. Il ne doit guère y avoir
plus d'une douzaine de cas comme le mien sur la planète. 

Je ne sais pas comment on programme un magnétoscope. Je trouverais plus
facile de cambrioler une banque que de retirer de l'argent d'un guichet automa-
tique. Je sors la poussière du sac de mon aspirateur plutôt que de le remplacer.
Je le dis à ma courte honte: je ne sais tout simplement pas comment je vais arri-
ver à survivre dans ce monde où l'ordinateur est roi. 

Je sais, je sais: mes petits-enfants seront instruits, écriront leurs lettres, feront
leurs emplettes, choisiront leurs partenaires, se marieront, paieront leurs fac-
tures, prépareront leurs menus et se feront soigner par ordinateur. 

Mais leurs belles machines sont priées de noter que grand-maman n'a jamais
acheté une pile, n'a jamais eu de puces (même électroniques) chez elle et a tra-
versé le 20e siècle en criant, révoltée: "Je ne ferai jamais confiance à quelque
chose qui ne peut ni rire ni pleurer, ni aimer et qui ne peut comprendre qu'on
puisse encore envoyer une lettre  par la poste!" 

Au fond, je ne suis pas prête à confier mes souvenirs à une machine. Ils sont
beaucoup trop précieux, certains jours, ils sont même tout ce qui me reste.  -
Erma Bombeck

Hommage à Yvon VE2XYJ
par Claudette VE2ECP

Un des nôtres nous
a quitté… mon ami,
notre ami à tous
Yvon VE2XYJ est
décédé le 23 avril
dernier.  Il avait 69
ans… Ce fut toute
une surprise, on ne
s'en attendait abso-
lument pas…

Yvon était un peu partout.  Il était mem-
bre d'au moins 2 clubs de radioamateur,
VE2UMS et VE2RSM, le Club de la
Rive-Sud de Montréal.

Il ne manquait jamais une réunion.  Nous
étions heureux de rencontrer notre ami à
tous les 3e mercredis de chaque mois
aux réunions de l'UMS et à tous les 2e
mardis, au club de la Rive-Sud de
Montréal.  

Il était aussi un adepte des bouffes des
amateurs du vendredi on pouvait aussi,
le rencontrer le samedi matin, aux dé-
jeuners-causerie des radioamateurs de
la rive-sud.  Yvon était d'un tempérament
assez discret, il ne parlait pas beaucoup
par contre, son rire était contagieux,
lorsqu'il éclatait de rire, on pouvait l'en-
tendre jusqu'à la 7e rue…

Son plus grand plaisir était de taquiner
ses amis radioamateurs et par les temps
qui courent, il profitait beaucoup des
défusions pour taquiner ses amis de St-
Bruno, St-Lambert et surtout, Brossard
dont je suis mais c'était toujours sans
malice.

Il était aimé de la communauté radioa-
mateur, je ne lui connaissais aucun
ennemi, c'était un gentleman radioama-
teur.

J'ai eu l'honneur de faire une clé silen-
cieuse pour lui sur la fréquence de notre
radio club lors d'un réseau de l'UMS.
Encore une fois, ce fut une clé extrême-
ment difficile à faire étant donné qu'Yvon
faisait partie de mon cercle d'amis.

Yvon, tu resteras dans nos cœurs pour
toujours.

Les réseaux
Claire VA2JRC, nous a avisé que les réseaux du club prendront fin le 26 juin
prochain. Ce dernier réseau de la saison vous parviendra directement du site du
Field Day. Par contre, les membres du conseil d’administration animeront cha-
cun leur tour, une fois par semaine le lundi, un réseau estival. 
Claire profite de l’occasion pour remercier tous les animateurs et les participants
qui ont donné quelques heures de leur  temps pour que le réseau de l’UMS soit
l’un des réseaux les plus intéressant et les plus écouté de la région métropoli-
taine. Nous vous reviendrons dès le début de septembre.
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Rencontre
avec...VE2KBM

par Michel VA2MAA

Son nom: Bobby
Wait
Prénom de sa
c o n j o i n t e :
Catherine
Date de naissance: 6 janvier
1972
Amateur depuis 1991: (base et
morse)
Canadien Français
Lieu de naissance: Joliette.

Qui ne connait
pas Bobby???
C'est celui qui
était derrière
le site Web de
l'UMS jusqu'à
tout récemment
de sa conception

à sa réalisation. C'est aussi
lui qui a pensé à cette
chronique du journal.

Bobby habite Montréal-Nord
depuis plusieurs années, avec
son amie Catherine.

Il est radioamateur depuis
1991 et on peut le trouver
généralement sur VE2RXW,
quand il n'est pas sur 40 ou
80 mètres. Bobby aime bien
bricoler des antennes avec
ses "complices" Daniel
VE2DSB et Alex VE2AMT. Il
est aussi passionné d'infor-
matique mais ne se laisse
pas tenter par Echolink ou
IRLP, il préfère les con-
tacts radio…

Bobby aime bien s'impliquer
dans les activités du club,
hamfest, Field Day et SCURA
pour ne nommer que ceux-là.

Pince-sans-rire à ses
heures, il aime bien taqui-
ner ses confrères amateurs
mais ceux-ci le lui rendent
bien! 

_..._

Les services offerts par l'UMS
par Claudette VE2ECP

Dans le journal du mois passé, mai 2004, nous avions publié
les services offerts par notre radio-club et vous promettions
d'expliquer chacun de ces services. Après l'avoir fait pour le
Journal de l'UMS,  voici donc les explications de la lecture du
journal sur cassettes à l'intention de nos membres non-voy-
ants.

L'instigateur de ce service est Fabien VA2FMG lors de son pas-
sage à la présidence de notre club.  Il était aidé de son épouse.
À cause de maladie, Fabien a du abandonner ce service que j'ai repris avec
Raynald VE2XRV.

Raynald étant un passionné de musique, je lui avais demandé s'il serait d'abord
intéressé de produire ces cassettes avec moi et si c'était possible d'agrémenter
la lecture en y ajoutant de la musique comme toile de fond.  Sur sa réponse affir-
mative à mes deux questions, nous avons commencé les cassettes en septem-
bre 2002.  Pour rendre le journal plus intéressant à écouter, nous alternons nos
voix dans la lecture tout en essayant de trouver la musique appropriée avec les
articles.

Depuis maintenant 3 mois, nous avons accueilli un nouveau lecteur. Jean-Guy
VE2AIK s'est joint à moi pour la lecture des textes tandis que Raynald, selon son
désir, ne s'occupe que de la technique et de la musique et tout ce travail se fait
au domicile de VE2XRV.

La cassette originale est ensuite remise à Léo VE2LJL qui, après avoir pris ren-
dez-vous avec les studios du CÉGEP Édouard-Montpetit, et avoir obtenu la per-
mission du responsable Monsieur Michel Caron, peut procéder à la reproduction
d'une quinzaine de cassettes.

Et pour poster ces cassettes, nous avons obtenu des boîtes spéciales de
l'Institut National Canadien des Aveugles (INCA) grâce à l'initiative de Pierre
VE2AAS qui s'est occupé d'en faire la demande.  

J'en profite ici pour remercier les amateurs qui offrent de leur temps pour rendre
ces cassettes intéressantes à écouter.

Lionel Groleau VE2LG

Dimanche 17 juin 2004, nous apprenions avec chagrin le décès
d’un pionnier en la personne de Lionel Groleau VE2LG. Il aurait
eu 90 ans le jour de ses funérailles, jeudi le 20 mai.

Lionel est venu assez tard à la radioamateur, mais il n’avait pas
encore reçu ses indicatifs d’appel qu’il était déjà au travail à titre de secrétaire
du radio club de Québec. Il en fut plus tard le président. 

Après avoir été l’un des fondateurs de RAQI, il fut élu directeur, secrétaire
puis président, mais même après être entré dans l’ombre de la retraite, jamais
la radioamateur ne l’a laissé indifférent. Il affectionnait particulièrement les
contacts sur 20 mètres avec la France, de qui il avait reçu de nombreux titres
honorifiques. Nous avons perdu en Lionel un grand de la radioamateur. Nous
offrons à sa famille et ses nombreux amis nos plus sincères condoléances.
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Le double-bandes et l'amateur 
par Serge VE2HLS

À propos des porta-
bles:  Avez vous vrai-
ment besoin de ce
portable double-ban-
des? Valent-ils leur
prix? Emploieriez-
vous toutes leurs
capacités? Y a-t-il assez de trafic sur
70 Cm pour justifier leur achat?  

Un des premiers articles achetés par
les nouveaux opérateurs radio est le
portable.  Croyez le ou non, la marge
de profit sur ces appareils est minime,
valant à peine l'effort mais les manu-
facturiers continuent de produire des
nouveaux portables plus avancés et
plus petits.  

Beaucoup de ces portables ont main-
tenant tant de particularités que,
quand vous voulez en faire l'achat, la
confusion débute. 

Pourquoi les manufacturiers font-ils le
démarrage d'un nouveau et meilleur
modèle chaque année? Le raison-
nement se trouve ici dans l'identifica-
tion du client au produit, la fidélité et la
mise de leur nom dans la main du plus
grand nombre de radioamateurs pos-
sible.  Après avoir pris la décision du
premier achat, vous baserez vos
futures décisions d'achat sur les per-
formances et sur le service après
vente.

Les bouble-bandes/mobile se font
dans toutes les combinaisons, vous
pouvez penser de 144 et 440, 144 et
220, 440 et 1200.  Pourquoi considé-
rer l’un d'entre eux en faisant ce pre-
mier achat?  

Dépendant de vos plans, le double-
bandes peut être votre meilleur achat.
Dans beaucoup de secteurs encom-
brés vous pouvez avoir besoin des
deux bandes pour faire les communi-
cations que vous projetez.  La plupart
des cas d'urgence et des réseaux
seront effectués sur une bande tandis
que le QSO occasionnel et le
mémérage peuvent se faire sur l'autre.

Les événements de service public
peuvent employer deux bandes dif-
férentes pour des emplois différents.
La santé, la sécurité et le bien-être
peuvent se faire sur une bande alors
que la logistique (la livraison
d'équipement ou des provisions, les
ordures, etc.) ou le médical, comme
l'obtention d'une ambulance aux sta-
tions d'aide ou des arrêts de repos
peuvent être assignés exclusivement
sur une bande séparée.  

Si vos plans incluent le travail dans
quelques sortes d'événements de
service public ou le travail avec les
fameux "Thons" un double-bandes
peut valoir la dépense.  Vérifiez autour
de vous en premier pour voir ce que
d'autres radioamateurs utilisent.
Généralement le 440 Mhz semble plus
populaire que le 220 Mhz dans la
région de Montréal.

Une autre utilisation de la radio dou-
ble-bandes est le mode d'opération
"cross-band repeater".  Un portable ou
la station de base peut retransmette et
recevoir d'une bande à l'autre.
144 Mhz Rx-440 Mhz Tx
440 Mhz Rx-144 Mhz Tx

Par exemple, le côté 144 Mhz est lais-
sé sur la fréquence du répéteur et le
côté 440 Mhz est mis sur une
fréquence de transmission simplex.
Cela peut être très utile dans des situ-
ations où vous voulez étendre la
portée du portable. Ceci a été employé
avec succès en situations de secours.  

Une couple de choses à observer pour
choisir la fréquence de "cross band"
(une fréquence de transmission sim-
plex rarement employée fait un bon
choix du portable au mobile) et la puis-
sance de transmission du mobile.  

Il est très rare qu'une radio ait un con-
trôle indépendant du niveau de puis-
sance pour les deux bandes.  Ainsi si
vous mettez le côté 144 Mhz à haute
puissance pour atteindre le répéteur
en "cross band", le côté 440 Mhz sera
aussi à haute puissance.  Cela signifie
qu'un côté ou l'autre de la radio trans-

mettra en haute puissance. Après
plusieurs heures d'opération cela
réduira très rapidement la durée de la
pile même la meilleure.

La radio double-bandes est un plus
pour le travail en service public ou
pour la liberté d'avoir deux bandes
dans la paume de votre main.   Elles
peuvent augmenter l'implication de
n'importe quel radioamateur dans
n'importe quelle sorte de réseau de
service public ou d'événement.  Elles
sont un ajout dans n'importe quelle
station mais il ne faut pas utiliser l'ar-
gent réservé pour les études de vos
enfants. 

ve2hls@amsat.org
http://pages.infinit.net/ve2hls
---------------------------------------------------

Le QSO Party du Québec
Dans le numéro du mois de mai 2004,
notre association provinciale nous
annonce la création d’un nouveau
concours, le QSO Party du Québec,
en abrégé le QQP. La majorité des
états américains possèdent leur QSO
Party ainsi que l’Ontario et les
Maritimes.

Ce concours aura lieu annuellement le
samedi précédant la St-Jean-Baptiste
le 24 juin. Cette année, ce sera le 19
juin et il sera en fonction pendant 10
heures de 13h à 23h, heure de l’est.
(17h à 03h UTC).

Pour informations et règlements, voir
la revue de mai 2004 page 16 ou le
site Web de  RAQI à l’adresse sui-
vante: www.raqi.ca, page d’accueil,
section HF, Quebec QSO Party. 

--------------------------------------
Rapport des réseaux de mai

La mauvaise température du mois de
mai a permis aux réseaux de sept

heures de connaître une grande activ-
ité. 1513 stations, 106 messages d’in-

térêt général, 89 trafics pour une durée
totale de 36 heures et 56 minutes. 

Deux clés silencieuses; Yvon Juteau
VE2XYJ et Lionel Groleau VE2LG.

L’invité de Claudette fut Sylvain VE2ZX.  
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Le point sur l’abolition du CW
par Daniel VE2KA président de RAC.

Notre président m'a
demandé de vous
écrire un petit mot
pour faire le point sur
la situation du CW au
Canada. Partira, parti-
ra pas…

Voici donc la situation. Vous vous
souvenez que suivant une consulta-
tion double (au niveau régional et au
national), RAC avait mandaté un
comité pour élaborer une ébauche de
politique qui fut présentée au conseil
de direction de RAC vers la fin de
l'année 2003.  La politique fut adop-
tée et présentée à Industrie Canada
début février. Voir le document ici:
www.rac.ca/downloads/morse_report
.doc

Depuis, l'équipe des représentants
de RAC auprès d'Industrie Canada
(IC) a eu plusieurs rencontres sur le
sujet dont trois auxquelles j'étais
présent. IC nous a expliqué que pour
enlever quelque chose à la loi de la
radio, il faut présenter un amende-
ment à cette loi et que le processus
peut prendre jusqu'à cinq ans. D'un
autre coté, il est possible d'ajouter à
une loi sans avoir à la faire voter par
le parlement.

Il a donc été suggéré de faire les
changements par étapes. Dans un
premier temps, l'accès aux bandes
HF serait permis en passant un test
de CW (comme maintenant) OU en
ayant la compétence supérieure.
Dans un deuxième temps, la loi serait
amendée avec tous les délais encou-
rus. Nous en sommes donc là.
L'addition de la compétence
supérieure doit être annoncée dans
la Gazette Officielle, suivi d'une cer-
taine consultation publique et ensuite
d'une proclamation. Tout ce proces-
sus devrait prendre jusqu'à la fin de
l'année.

Lors de notre dernière rencontre le 6
mai dernier, un gradé d'IC passait la

Le furêt

J'ai entendu dire sur
un réseau, par deux
YL, qu'il y avait de
pauvres radioama-
teurs qui travaillent
très très fort pour se
faire des antennes toutes croches. Il
paraît que ces antennes sont fa-
briquées avec des rubans à mesurer
de couturière. Est-ce que ces ama-
teurs s'amusent à faire de belles déco-
rations pour la salle de couture de leur
conjointe...

_..._
Préparez vos oranges, nous sommes
à la veille d'aller visiter Roch VE2DU
en prison. Lors d'une chasse à l'émet-
teur, notre ami s'est encore aventuré
dans un endroit interdit et il s'est fait
arrêter par un gardien armé d'un gros
chien qui lui a ordonné de déguerpir
au p.s. Il a finalement quitté les lieux
après 2 avertissements.

_..._
Savez-vous à quoi s'amuse Pierre
VE2IV par les temps qui courent? À
faire sauter des 'power supply'. 3 en
ligne depuis même pas une semaine.
Je comprends maintenant pourquoi il
est célibataire.

_..._
Bonne nouvelle! On dirait que les
jeunes amateurs arrivent en force aux
bouffes du vendredi. J'ai aperçu
dernièrement, à la même bouffe,
Mathieu VE2TMQ, Rachel VE2ITI et
Sylvie VE2TAI. Qui a dit qu'on a pas
de relève...?

_..._
J’ai beaucoup entendu parler des
chasses à l’émetteur depuis quelque
temps. L’une de ces chasses fut
même baptisée “chasse défi”. Serge
VE2HLS, de connivence avec Claire
VA2JRC sont en train d’organiser une
autre de ces chasses lors de l’é-
pluchette de blé d’Indes du mois
d’août. La rumeur voudrait que cette
chasse porterait le nom de “chasse
d’épis”.

_..._
Sur ce, passez un bel été et soyez sur
vos gardes, l’UMS ne donne pas de
vacances au furêt et il vous surveille...

remarque suivante : " Je conseillerais
à ceux qui désirent accéder aux ban-
des HF de passer la compétence
supérieure immédiatement car dans
un deuxième temps, les critères de
passage seront resserrés ".

Voici donc où nous en sommes. 
À suivre.

--------------------------------------------------
Les anniversaires

Juillet
04 VE2LRF B Réal
04 VE2YMF    O Yvette
04 VA2JDK N Jeannine
04 VE2TJC N Jean-Claude
05 VA2MGO   E Michel
05 VE2DSK Réal
08 VE2CNT F Michel
08 VE2HGG   Ê Gaétan
10 VA2ARI T Ariane
17 VE2AOW   E Yvon
20 VE2BIX Jacques
20 VE2ESM    À Jacques
22 VA2ECF Émile
24 VA2JYM T Jean-Yves
24 VE2CVB O Yvon
25 VE2FUR U Claude
26 VE2TR S Jeannot
28 VE2FMF Denyse
---------------------------------------------------
Août
04 VE2AW P Gérard
06 VE2ECP A Claudette
12 VE2ACT S Bernard
14 VE2VDA S Denis
15 VE2EDS E Jacques
19 VE2NLF Z Nicole
30 VA2JRF Raymond
31 VE2KQT U Yves
----------------------------N-- -----------------------
Septembre
01 VE2BYX B Gilles
03 VA2OGT E Collette
03 VE2LEA L Antoine
08 SWL021 Yves
12 VE2LHE É Gilles
13 VE2GNE    T Georges
13 VE2ITI É Rachel
14 VE2SEG Serge
18 VE2AFW Jean-Guy
19 VA2AG André
21 VE2BVX Yvan
25 VE2GVL Roger
25 VE2ONC Guy
26 VE2ATF Gérald
27 VA2TBI Jocelyn
29 VE2DRR Pierre



L’Union Métropolitaine des Sans-Filistes de Montréalpage 7




