
JOURNAL DE L’UMS
L’Union Métropolitaine des Sans-Filistes de Montréal

Prochaine réunion: Le 15 juin 2005 à 19h30 
au

12125, rue Notre-Dame est à Montréal

Juin 2005
Volume 30 - Numéro 6

Sommaire
1- Couverture-- Sommaire--Convocation--Nos
anciens présidents--Photo: Prix Albert Daemen

2- Le conseil d’administration--Nos collaborateurs-
-Éditorial 

3- Echolink--Jean VE2JHA 

4- Le projet “Doppler”--Prix Albert Daemen--Le
furêt

5- Nos présidents se souviennent--VE2CVB-
VE2AIK

6 -Faisons connaissance--Nos lecteurs...--Les
réseaux--Les anniversaires

7- Publicité Radio-Canada 

8- Publicité Elkel

Assemblée mensuelle

Vous êtes convoqués à la prochaine assemblée men-
suelle de l’Union Métropolitaine des Sans-Filistes de
Montréal Inc. le mercredi  15 juin 2005 à 19h30.        

Ordre du jour
a- Ouverture de la séance par le président.
b- Constatation de la régularité de la convocation.
c- Vérification du droit de présence des membres.
d- Vérification du quorum 20% des membres en       
règle.
e- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assem-
blée mensuelle précédente.
f- Affaires nouvelles et courantes. Remarques, propo-
sitions, etc.
g- Discussion sur des questions d’intérêt général
pour le club.   
h- Avis de motion. 
i- Motion.

Aimeriez-vous recevoir votre journal avant tout le monde?  Si oui, demandez à Carrol VE2MME

Nous souhaitons 

à tous nos membres 

de passer de très belles 

vacances et surtout:

Soyez prudents!

VE2CVB
Aujourd’hui

VE2CVB
Hier

VE2AIK
Hier

VE2AIK
Aujourd’hui

Nos anciens présidents

1995-1999

2000-2001

Jean-Guy VE2AIK reçoit des mains de Jacques VE2DJQ 
le prix Albert Daemen   (Voir Page 4)

Photo: Jean-Pierre VA2JPY
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quelques imbéciles ne veulent pas l'utiliser
correctement. 

Donner le bon exemple est une des solutions.
Éduquer les utilisateurs fautifs est aussi une
autre bonne solution, mais à chaque fois que
quelqu'un intervient en ondes, nous voyons
surgir de l'ombre tous ces malades lâches et
peureux qui à leur tour interviennent avec
leurs maladies d'estomacs et d'intestin quand
ce n'est pas leur basse-cour au complet qu'ils
larguent dans le paysage. Faire la poule est
une solution de lâche et seul, celui qui l'imite
peut se comparer à son animal préféré par la
grosseur de son cerveau, tout comme les
autres formes d'interférences malicieuses. 

Récemment, une intervention courageuse et
polie de Maurice VE2MIE, suite à des con-
versations plus que banales qui duraient
depuis des heures, a fait sortir de ses cages
la basse-cour au complet, menée bravement
et anonymement par quelques lâches, bien
cachés derrière leurs microphones. La basse
cour s'est mise à cacasser de plus belle, ren-
dant toute intervention impossible. Acte de
civisme et de bravoure qu'il faudra bien
souligner un jour par un certificat quelconque!
J'ai dû fermer le répéteur.

Est-ce qu'on peut penser une seule minute
que tous ceux, amateurs ou non, qui
écoutent nos fréquences puissent être
impressionnés en écoutant ces bruits de
basse cour ou ces conversations enfantines?
Pouvez-vous croire qu’il ne me vienne pas à
l’esprit, toutes ces années, ces 40 ans d'ef-
forts à entretenir une machine, gaspillés par
de tels enfantillages? Ne croiriez-vous pas
que je n’ai pas souvent songé à accrocher
mes patins, de fermer le répéteur et de pas-
ser à autre chose ? 

Oui mes amis, cette idée m’est souvent
passée par la tête en voyant ce que devient,
inexorablement, un hobby que j’ai aimé et
pratiqué toute ma vie. La seule raison qui me
retient de ne pas mettre ce projet  à exécu-
tion, c'est  la pensée de tous mes amis ama-
teurs que je laisserais tomber pour une
poignée d'imbéciles, de jaloux ou de malades
mentaux. 

Et pour ceux qui tiennent des propos qu'on peut
qualifier à tout le moins d'enfantins, essayez de
penser que ce passe-temps n'est pas l'anti-
chambre d'une clinique psychiatrique mais un
hobby public, sur des ondes publiques que tout
le monde peut entendre. Il y a des centaines de
sujets intéressants dont on peut discuter en
ondes. 

Une licence d'amateur donne à celui qui la
détient une puissance dont il ne se doute même
pas.  De grâce, utilisez cette puissance avec
intelligence dans vos propos par respect pour
ceux qui vous écoutent.      

Éditorial
par Jean-Guy VE2AIK

Il y a tout près de 40 ans,
j'ai mis un répéteur
(VE2RXW) au service de la
communauté radioamateur
de la grande région de
Montréal. Au même
moment,  je prenais la décision de ne pas
intervenir sur les événements ou les conver-
sations qui y prenaient place. Autrement dit,
je n'avais aucunement l'intention de jouer à la
police ou à la censure.

Durant les 30 premières années, ce fut re-
lativement facile. Les usagers du répéteur
étaient tous des amis qui se respectaient et
même les discussions animées se faisaient
dans l'ordre et le respect. Les choses ont
vraiment changées depuis quelques années,
malheureusement pas pour le meilleur.

Ce qui est malheureux, c'est que nous vivons
sur la radioamateur l'intolérance et les désor-
dres qu'on peut constater dans la société en
général. Et ce qui est encore pire pour la
radioamateur, c'est que cette intolérance se
cache derrière un microphone. C'est une
intolérance de lâches, de peureux et de
mésadaptés sociaux qui ne cherchent qu'à
détruire plutôt qu'aider la communauté à con-
struire. 

On a beau en chercher la ou les raisons, il est
impossible d'en trouver même une seule.
Serait-ce de la jalousie devant la cama-
raderie et la bonne entente d'un groupe réuni
dans un club qui bouge, envie ou jalousie
encore d'entendre un répéteur sur lequel il y
a plein de choses qui se font et qui, malgré
tout ce qu'on peut en dire, est encore actif et
en opération après près de 40 ans?

Intolérance ! Il ne se passe pas que de belles
conversations sur cette fréquence. Mais allez
dans n'importe quelle brasserie et vous
entendrez des conversations semblables.
Problème de société? Problème d'éduca-
tion...? ou les deux à la fois...?. Fermer le
répéteur chaque fois qu'on entend des plati-
tudes n'est certainement pas la bonne ni la
meilleure des solutions. Pourquoi priver la
communauté radioamateur entière de ses
moyens de communication quand seulement
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l’est et surtout sans me préoccuper
des vents dominants qui soufflent à
toute allure.  J’atterris sur un relais en
France.  J’y trouve une station de Tel
Aviv et une station française.  Je pla-
cote et l’une des station me demande
une QSL via eqsl.cc.  Je pense que
Pierre VE2FFE nous avait parlé de
cela pendant la conférence sur les
cartes QSL.  Je dois vérifier avec lui
mais j’en suis presque certain.  Il va
falloir que j’écoute plus attentivement
pendant les conférences du club.

Le lendemain soir, après l’écriture d’un
article je me lance une autre fois sur
Echolink.  Cette fois-ci, j’explore les 
«conférences» et sur un lien con-
férence Canada, j’établis une commu-
nication avec une station de Détroit au
Michigan, suivi d’une autre au Japon
JA2VOF, une autre dans l’état de New
York W1ZY/2, KD7KDC de la côte
ouest américaine s’est insérée en
mode texte.  

Un peu plus tard me voilà un peu plus
à l’est de la France ou à l’ouest de
chez moi … je parle à quelqu’un
demain pendant qu’il parle à quelqu’un
hier … j’étais en conversation avec
Sandro VK4II.

Avec un peu d’imagination, cela rap-
pelle le HF mais ce n’est pas pareil.
Tout est tellement si certain.  Il n’y a
aucune variation en propagation, il n’y
a aucun QRN ou QRM.  Pour un
radioamateur sans antennes c’est très
acceptable.  

Certains diront que ce n’est pas de la
radioamateur mais je ne suis pas d’ac-
cord.  Je crois que cela est une autre
façon d’établir des communications
entre radioamateurs.  Comme dans
n’importe quel système, il y aura des
gens qui trouveront un moyen de tri-
cher le système mais cela est du déjà-
vu!

Est-ce que je vais vendre mes HF
demain? Je ne crois pas. Maintenant
je dois trouver un endroit pour faire du
IRLP.  

Echolink 
mes premiers pas...
par Victor VE2GDZ

Pendant une visite
chez Paul VE2CBI en
2004, j’ai eu le plaisir
de saisir sa station
pendant qu’il était

occupé à autre chose … et j’ai com-
mencé à parler en Italien sur Echolink
dans la maison de ce francophone de
St-Léonard!  Après je n’ai rien essayé,
jusqu’au mercredi  9 mars 2005 pour
enfin débuter mon exploration
d’Echolink.  

Au réseau de l’UMS Bernard VE2ACT
avait fait un communiqué sur les pos-
sibilités en packet devenues
disponibles par le travail de François
VE2FDA. 

Je téléphone à François après le
réseau et voilà que nous parlons de
packet, du relais VE2RSM, de
Echolink et de l’IRLP.  C’est après
cette conversation que je décide de
télécharger le logiciel Echolink
(http://www.echolink.org).

Immédiatement après l’installation du
logiciel, le système vérifie l’identité du
radioamateur.  Cela veut dire qu’il est
impossible de transmettre immédiate-
ment, il faut attendre d’être validé!  J’ai
pris ce temps d’attente en période de
lecture du fichier d’aide dans Echolink.
À l’intérieur d’une heure de lecture,
voilà que le logiciel s’active, je cesse
ma lecture et me lance à la quête de
radioamateur par Internet.  

J’établis une connection avec Jean-
Pierre VE2LJP à Trois-Rivières (Cap
de la Madeleine) et je lui pose un tril-
lion de questions.  Monsieur se fait un
plaisir de me répondre. Me voilà un
peu plus savant car de nouvelles con-
nections se sont établies dans mon
cerveau et je me lance (il faut penser à
cela pour ceux qui me connaissent!) à
l’attaque des radioamateurs. 

Je traverse l’Atlantique sans diriger
mon antenne directionnelle fictive vers

Jean Daigle VE2JHA

Le monde radioama-
teur savait depuis
longtemps que notre
ami Jean VE2JHA était
gravement malade.
Nous savions aussi qu'il
se battait avec courage pour vaincre
sa maladie. L'annonce de son décès
nous a tous pris par surprise d'autant
plus qu'il avait signalé sa présence au
réseau du dimanche 8 mai dernier en
nous faisant savoir que ses traitements
étaient terminés. 

Dans le monde de la radioamateur, il
n'est jamais facile de rendre un dernier
hommage à un membre de notre fra-
ternité. La clé silencieuse en est un
exemple frappant car tous les ama-
teurs dignes de ce nom sont toujours
profondément touchés en écoutant cet
adieu spécial qui n'existe dans aucun
autre groupe.   

Ce que le monde de la radioamateur
retiendra de VE2JHA, c'est sa grande
générosité.  Jean était devenu radioa-
mateur quelques années avant le 25e
anniversaire de ce répéteur.  Il s'était
dès lors impliqué dans cet événement
en offrant aux organisateurs l'usage de
sa limousine, sa Lada comme il la nom-
mait souvent, pour transporter un
radioamateur et son épouse.  Ce geste
avait permis à cet amateur d'être
présent pour fêter avec ses amis.  Il
avait été les chercher chez eux à
Longueuil et les avaient ensuite
ramené après la fête. 

Et combien d'autres de ces gestes
n'avons-nous pas eu connaissance col-
lectivement, comme les repas décicieux
aux Field Day, qu'il préparait avec
Cécile et bien d'autres encore. Au
temps du regretté Jacques VE2BTN,
Jean avait animé quelques réseaux
fort intéressants qui avaient comme
sujet la race chevaline.

La voix de Jean VE2JHA s'est éteinte
et une fois de plus, la radioamateur est
en deuil.  À son épouse Cécile VE2CDY,
ainsi qu'à ses nombreux parents et
amis, le monde de la radioamateur
présente ses plus sincères condoléances. 
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Projet “Doppler”
Une autre première à l’UMS, la réalisation d’un projet de construction complexe
mené à termes par une équipe compétente et dévouée. Au cours de la saison
2004-2005 un groupe de radioamateurs se sont réunis chaque semaine pour
réaliser la construction d’un système de repérage “Doppler”. Conçu à l’origine
par Jacques VE2EMM assisté de Michel VA2MAA, de Réal VE2DSK, et après
plus de 64 heures de travail intensif en groupe, ce projet a récemment été com-
plété. Tout a été conçu et fabriqué maison, incluant les circuits imprimés, les
boitiers, etc. Pour se procurer les centaines de pièces de ce projet, Serge
VE2HLS a dû s’improviser acheteur, tandis que Luc VA2LUK fabriquait les divers
gabarits et boitiers et que Michel VA2MAA et Réal VE2DSK mettaient leur talent
de technicien au service du groupe. Félicitations à tous. “Ça bouge à l’UMS”. 

Debouts: Marcel VE2GMR; Réal Tremblay; Jean VE2JMK; Alex VE2AMT; Jacques VE2EMM; René VE2MPA;
Maurice VA2MBR; Maurice VE2MIE; Martin VE2MJT; Guy VE2GMP; René VA2RDB; François VA2FBT; Claude
VE2BLV; Michel VA2MAA. En avant: Réal VE2DSK; Ronald VE2JOR et Serge VE2HLS. Absents sur la photo:

Luc VA2LUK et Mathieu VE2TMQ qui ont aussi participé au projet.

Le projet “Doppler” Le furêt
Dernièrement, notre
cher Maurice
VA2MBR se rend, en
compagnie de sa fille,
chercher un arbre qui
devait mesurer envi-
ron 7 pieds.  Rendu
sur les lieux, l’arbre
avait prit de la hau-
teur, ce n’était plus un
arbre de 7 pieds mais bien 17
pieds…Notre pauvre Maurice tout
découragé s’en retourna chez lui bre-
douille, tout en fulminant et décida d’y
retourner dès le lendemain mais cette fois-
ci, avec une remorque poids lourd, (classe
1).  Rien de moins...

_..._
J’en ai appris une bonne! Lors du dernier
hamfest à Sorel, VE2AIK devait trans-
porter Claudette VE2ECP mais Claudette
a invité Roch VE2DU. Il semblerait que
Jean-Guy  VE2AIK n’était pas d’accord et il
a fait signer un contrat à Roch dont j’ai
obtenu copie: Confidentiel: “Je sousigné
Roch Gauthier VE2DU, domicilié à l’Ile des
Soeurs, demande respectueusement et avec
toute la déférence dûe à son grand âge, à
Jean-Guy VE2AIK, demeurant dans la belle
ville de St-Bruno, de bien vouloir me trans-
porter dans sa limousine au hamfest de
Sorel, aller retour si possible, aux conditions
suivantes:
1-Que le dit Roch Gauthier promette qu’il ne
fera aucune remarque désobligeante concer-
nant la manière de conduire de son hôte.
2-Que Roch Gauthier promette qu’il va parler
le moins possible et seulement pour des
choses utiles, telles les envies intempestives
de pipi.
3-Qu’il soit respectueux à l’endroit du con-
ducteur, toujours en raison de son grand âge.
4-Que Roch Gauthier ne divulguera pas à
quiconque les conversations privées enten-
dues lors de ce voyage.
5-À la discrétion du conducteur, Roch
Gauthier sera ramené à bon port à la condi-
tion que ces conditions sont respectées,
sinon, il s’expose à être débarqué sur le bord
de la route avec l’obligation de porter des
mitaines pour l’empêcher de faire du pouce,
et une cagoule pour ne pas être reconnu.
6-Ce contrat est conclu pour la seule raison
que l’auto du dit Roch Gauthier est si petite
qu’elle peut à peine transporter un passager
avec bagages, et qu’il serait dommage de
priver le hamfest de Sorel de la présence de
deux aussi importants personnages, en l’oc-
curence, Claudette VE2ECP et Jean-Guy
VE2AIK. En foi de quoi et en toute bonne foi,
nous avons signé en présence du témoin
Claudette VE2ECP.

Croyez le ou non, Roch a signé ce document.

Le prix Albert Daemen
Le prix Albert Daemen VE2IJ mais qu'est-ce que c'est ?

Radio Amateur du Québec, RAQI a instauré ce prix en 2003 avec l'autorisation de celui
dont le trophée porte le nom.  C'est un honneur décerné à un radioamateur ou même, à
un regroupement radioamateur qui se serait distingué au cours des années.

Ce prix est remis à l'assemblée générale annuelle de RAQI qui se tient normalement au
mois de mai.  Par contre, s'il n'y a pas de nomination en cours d'année, le prix sera gardé
pour une autre année.  

En 2005, c'est notre directeur Jean-Guy VE2AIK qui a reçu ce prix prestigieux pour
l'ensemble de son œuvre, des mains du premier récipiendaire Jacques VE2DJQ. 

Depuis de nombreuses années, Jean-Guy n'a jamais cessé de travailler pour la cause de
la radioamateur, de rendre service, d'aider l'amateur mal pris, d'améliorer les
équipements radioamateurs etc. etc…  Il n'a jamais été non plus, avare de ses précieux
conseils.

Le choix de RAQI de remettre ce prix à l'un des nôtre est un honneur qui retombe aussi
sur nous tous, membre de l'UMS.  Nous sommes fiers d'appartenir à ce radio-club fondé
par VE2AIK et qui lui tient tant à cœur.

Les membres du club et tous ceux et celles qui t'écoutent Jean-Guy se joignent à moi
pour t'offrir toutes nos félicitations…et personnellement, je dois te dire que je suis fière et
privilégiée de me compter parmi tes amis(es).

Claudette VE2ECP
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par Yvon VE2CVB 
J’ai connu la radioamateur
par mon frère Jean-Marc
VA2AV qui m'a démontré l'u-
tilisation de ses radios en
H.F.
J'ai vraiment été emballé par
ce hobby. J'ai donc été mis

en contact avec l'organisation RAQI et  j'ai fait
la connaissance de  Robert Leullier VE2JK
du club VE2UMS. Peu de temps après lors
d'une réunion au collège Marie-Victorin où
sont  réunis  un bon nombre de membres, je
m'inscris à un cours de base de septembre
1990 à février 1991 donné par Maurice
Bouthillier VE2HMB et Léonard Arsenault
VE2BLX, supervisé par Robert  VE2JK. Les
examens étaient surveillés par Gilles Tapp
VE2BTF.

Quelle fierté non dissimulée de me voir réus-
sir, pour la première fois, un premier contact
radio, supervisé par mes profs, pour lesquels
j'ai une infinie reconnaissance, après avoir
obtenu une première licence de base.

Comme le collège Marie-Victorin ne peut plus
nous recevoir nous nous retrouvons dans un
local de l'Institut Teccart où les coûts sont très
onéreux pour un organisme à but non lucratif 

Heureusement, grâce à Bruno Noreau
VE2NBJ et Maurice Vanier, responsable du
collège Roussin de P.A.T., le club VE2UMS
s'installe dans ses nouveaux locaux de l'est
de Montréal.

En peu de  temps, et grâce au travail acharné
et bénévole de plusieurs membres que je
remercie bien sincèrement,  toute une station
de radio s'installe et s'avère très fonctionnelle
grâce au système d'antennes bien ancrées
sur le toit de Roussin. C'est avec fierté  que
les membres désireux d'opérer ou de parfaire
leurs connaissances sont reçus au club, et ce
depuis 12 ans déjà.

Parmi ses activités le club est fier de son
Field Day annuel et je me fais un devoir
depuis 10 ans d'en assurer la continuité.

En tant que président du club, j'ai vécu avec
plusieurs radioamateurs en 1998 la crise du
verglas, d'où l'importance de la solidarité
humaine . Cette présidence a duré 6 années
où le boulot n'a pas manqué tout en m 'appor-
tant une grande expérience.

Merci pour la confiance que vous m'avez
accordée, merci à ceux qui assurent la conti -
nuité de notre beau club  VE2UMS.
Comme le dit souvent notre bon ami Bernard
VE2ACT: ÇA BOUGE à  l’U.M.S.

L’UMS de mes souvenirs...
par Jean-Guy VE2AIK

Il y a un peu plus de 30
ans, l’UMS n’était qu’un
rêve dans la tête de
mon ami Adrien St-
Martin VE2BLN. Une

fois par mois, parfois plus souvent, il
s’amenait chez moi avec ses deux
gardes du corps, Robert VE2AWG et
Bernard VE2BTW pour discuter de
son rêve devant une bonne bouteille
de vin. Adrien aimait la radioamateur
et ça se voyait! Les cours de radioa-
mateur qu’il donnait au Collège Marie-
Victorin allaient bon train et produi-
saient une relève nombreuse et de
qualité.

À l’époque, une centaine de radioama-
teurs utilisaient le relais VE2XW qui
avait été mis en service quelques
années plus tôt. J’avais promis à mon
ami Adrien que tous les amateurs qui
utilisaient ce relais deviendraient
membre de son nouveau club, ce qui
ne manqua pas  de se réaliser, d’où le
lien étroit qui s’est tissé entre
VE2RXW et l’UMS au fil des ans. 

Toujours est-il qu’après plusieurs de
ces réunions amicales improvisées,
Adrien décidait de convoquer une
assemblée de fondation. C’est alors
que son rêve devint réalité et que
l’UMS naquit avec un membership
important de plus d’une centaine de
membres dans la joie et la cama-
raderie. Et depuis 30 ans, ça n’a pas
dérougit. Ça n’arrête pas de bouger à
l’UMS!

Les amateurs de la grande région mé-
tropolitaine doivent à ce visionnaire
qu’était VE2BLN d’avoir comblé le
vide qu’avait laissé la disparition du
Cercle Canadien-Français de TSF et
Vidéo, VE2DN. 

Le club a certes évolué depuis 30 ans,
tout comme la radioamateur d’ailleurs.
Les appareils, des monstres à
l’époque, sont devenus de plus en

Nos anciens présidents se souviennent...
plus petits. Les radioamateurs en
grande majorité ont quelque peu
délaissé le HF pour migrer sur les ban-
des plus hautes, l’arrivée des répé-
teurs a totalement bouleversée la
manière de faire de la radio et le code
morse est à la veille de n’être plus
qu’un souvenir.

De hobby technique au début, la
radioamateur est devenue de plus en
plus sociale et sectorisée. Quelques
techniciens ont bien mis sur pied des
réseaux de répéteurs interconnectés
qui tentent tant bien que mal de rem-
placer le HF. Les plus anciens conser-
vent malgré tout cette nostalgie des
contacts directs en HF, et demeurent
fidèles aux anciennes façons de faire,
mais retourneraient-ils en arrière?
Permettez-moi d’en douter!

Aujourd’hui, quand j’arrive à une réu-
nion du club à Roussin, je reviens par
la pensée, 30 ans en arrière en
revivant des heures d’amitié et de
détente dont le souvenir est toujours
aussi vivace. Parmi le groupe, je peux
encore reconnaître certaines figures
amies au milieu de cette atmosphère
bien connue de camaraderie, des
amis que je retrouve toujours avec la
même joie qu’il y a 30 ans, malgré le
fait que les années ont permis à
quelques fils d’argent de parsemer les
chevelures.      

Ce n’est pas tant la radioamateur, ni
l’UMS qui ont changé.  Ce sont plutôt
les gens qui en font partie qui ont pris
de l’âge, remplacés par une jeunesse
fringuante. 

Notre club, lui, est demeuré à peu près
ce qu’il était au début, un assemblage
de franche camaraderie, de réunions
mensuelles et d’organisations d’acti-
vités de tous genres. À voir l’affluence
aux réunions mensuelles et aux
diverses activités, il semble que l’UMS
est en meilleure santé que jamais.
Puisse-t-il en être ainsi encore pen-
dant de nombreuses années.    



L’Union Métropolitaine des Sans-Filistes de Montréalpage 6

Faisons connaissance...
par Claudette VE2ECP

J'ai rencontré Denis
VE2DTZ alors qu'il s'échi-
nait à décoder l'examen
d'Industrie Canada, le
fameux code morse… Et
il a parfaitement réussi

après une étude intensive de 6 mois.
Bravo Denis.

VE2DTZ est radioamateur depuis très
peu de temps, soit 1 ½ an.  Il a, par
contre, fait beaucoup de radio alors
qu'il était sur la bande des citoyens…
cela fait plus de 36 ans maintenant. 
Il a gardé un petit souvenir de son pas-
sage sur cette bande. 

Regardez ci-haut, le petit papier que le
Ministère des Transports émettait à
l'époque et qui est daté de 1969.  À
noter, l'indicatif d'appel, 52-1031… 
il était presque un des premiers à
utiliser cette bande de fréquences, qui
l'a tout doucement amenée vers la
radioamateur.

Le goût de la radio lui est venu alors
qu'il recevait en cadeau, une petite
radio à cristal qu'il possède encore
aujourd'hui.  Par contre, je le
soupçonne de préférer construire que
communiquer…Faudrait le découvrir !

Vers les années 1970, il a construit un

émetteur récepteur sur
la bande du 160 Kcs.  Il
adore entre autre, bâtir
ses antennes.  Il a plein
de projets de construc-
tion d'antennes qu'il
espère réaliser bientôt.
Et c'est beaucoup plus

motivant maintenant qu'il peut utiliser
toutes les bandes de fréquences. Il a
gardé aussi de bons souvenirs de son
passage à l'Institut Teccart.

Denis est retraité de Postes Canada
après quelques 35 ans de bons servi-
ces.  Il vit sa retraite à plein, con-
sacrant le plus clair de son temps à sa
famille et ensuite, à la radioamateur.  

Si vous voulez rencontrer ce charmant
monsieur, ne manquez pas les chas-
ses à l'émetteur que le radio-club
organise, c'est un passionné de ce
genre d'activités.

Denis, bienvenue à notre radio-club
VE2UMS.  Nous te souhaitons beau-
coup de plaisir sur toutes les bandes
de fréquences.

Les anniversaires de juillet
VE2TJC Jean-Claude 04
VE2YMF Yvette 04
VA2JDK Jeannine 04
VE2DSK Réal 05
VE2CNT Michel 08
VE2HGG Gaétan 08
VE2AOW Yvon 17
VE2LRA René 20
VE2BIX Jacques 20
VE2ESM Jacques 20
VE2NMT Nicole 22
VA2ECF Émile 22
VE2SBJ Serge 23
VE2CVB Yvon 24
VE2FUR Claude 25
VE2FMF Denyse 28

Les anniversaires d’août
VE2AAT Alain 04
VE2AW Gérard 04
VE2ECP Claudette 06
VE2ACT Bernard 12
VE2VDA Denis 14
VE2GMD Mario 17
VE2NLF Nicole 19
VE2BKK Brigitte 22
VE2KQT Yves 31

Les anniversaires de septembre
VE2BYX Gilles 01
VE2JFQ Jacques 03
VE2LHE Gilles 12
VA2MES Michel 12
VE2GNE Georges 13
VE2ITI Rachel 13
VE2SBX Serge 16
VE2AFW Jean-Guy 18
VE2BVX Yvan 21
VE2ONC Guy 25
VE2GVL Roger 25
VE2ATF Gérald 26
VE2TBI Jocelyn 27
VE2DRR Pierre 29
VE2SSL Sylvain 30

Joyeux anniversaire à tous. 

Nos lecteurs nous écrivent...
À Jean Guy VE2AIK
Bienvenue au sein de la famille! Ta con-
stance et dévouement au fil des années à la
cause radioamateur sont grandement appré-
ciés. Il va sans dire que la valeur de chaque
homme est dans ce qu'il fait de bien. Bravo!
73!
Albert Daemen VE2IJ

Bonjour Jean-Guy,
Je suis des plus heureux d’apprendre qu’on
t’a attribué le prix Albert Daemen.  Depuis
toutes les années que tu te dévoues sans
compter pour toute la collectivité des radioa-
mateurs, il ne faudrait jamais rater l’occasion
de te témoigner toute la reconnaissance qui
te revient.  Comme j’ai dit au réseau :  « Je
suis certain que ta sélection comme titulaire
de ce prix fait grand plaisir à tous les radioa-
mateurs dignes de ce nom. ».  À force de tra-
vail, d’implication et surtout de talent mis si
généreusement au service d’un hobby peu
conventionnel, tu as su préserver la radioa-
mateur francophone de nombreux périls qui
l’ont tour à tour assaillie de partout sans
ménagement.  Et en plus de la faire vivre au
grand jour, tu la fais maintenant revivre pour
la postérité en en racontant l’histoire avec
tant de finesse  et une si grande sincérité.
Yvan VE3PYP

Les réseaux
Veuillez prendre note que les réseaux quo-
tidiens de 7h feront relâche à partir du 25
juin pour reprendre le mardi 6 septembre.
Ils seront remplacés par un réseau hebdo-
madaire animé à tour de rôle par les mem-
bres du bureau de direction.
Merci à tous ceux qui ont de près ou de
loin contribué au succès de ces réseaux et
merci à Claire VA2JRC pour son mag-
nifique travail tout au long de la saison.  

Les réseaux de mai
1130 stations, 83 intérêts généraux, 49
trafics, durée: 35h15, 3 clés silencieuses:
VE2ALN, VE2JHA et VE2NOL.
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