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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 20 juin 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

PROCHAIN CONFÉRENCIER

Le conférencier à la
réunion du mois de

juin sera Gérald Vogel
VE2VOG qui nous parlera
de l’Association D-Star
Montréal et de la com-
munication numérique.

Soyez nombreux à assis-
ter à cette dernière

et intéressante 
réunion de l’année.

Les gagnants du “coup de pouce” en compagnie du président Daniel VE2SB et Guy VE2ADE, instigateur
du projet: De gauche à droite: Lauréat VE2LCJ, Daniel VE2SB, Maurice VE2MIE, 

Guy VE2ADE, Jacques VA2PJS, André VE2WNF
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Photo Yvon VE2CVB

Field Day 2006
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Éditorial
par Jean-Guy VE2AIK

Encore une autre année
qui se termine à l’UMS.
Une année d’activités
intenses que l’on doit au
travail acharné et con-

tinu de bénévoles qui se sont dévoués
sans compter ni leur temps, ni leurs
efforts pour faire de l’UMS un club de
radioamateurs qui bouge.

Les activités de cette première partie
de la saison 2007 se termineront par
l’activité traditionnelle du Field Day
qui aura lieu encore une fois à la
Polyvalente de Pointe-aux-Trembles. 

Il y aura quelque chose de nouveau
au Field Day cette année. Plutôt que
d’utiliser une antenne convention-
nelle, Alex, VE2AMT et son groupe
d’expérimentateurs invétérés  met-
tront à l’essai une antenne spéciale
fabriquée selon des spécifications
dont seul, Alex a le secret. La photo
ci-bas vous en donne une faible idée. 

Vous pouvez suivre le progrès de la
fabrication de cette antenne expéri-
mentale sur le site de RF Gain.ca à
l’adresse Internet suivante:
http://rfgain.ca/forum/index.php?to
pic=419.0 . 

Le conseil d’administration, par la voix
de ce journal, en profite pour remer-
cier sincèrement tous les bénévoles
qui se sont impliqués tout au long de
l’année qui se termine. 

Les André VE2FAB, Serge VE2HLS,
Jacques VE2EMM, Gérald VE2ATF,
Michel VA2MAA, Claire VA2JRC,
Endrey VE2WS, Jean VE2JMK,
Christian Boivin, pour ne mentinonner
que ces quelques-uns car la liste est
longue, sans vous, l’UMS ne serait
pas ce qu’il est sans votre dévoue-
ment, sans votre présence, sans votre
dynamisme.  Au nom de tous les
membres qui en bénéficient, un merci
du fond du coeur.

L’UMS est un grand club dont la répu-
tation n’est plus à faire. Son rayon-
nement atteint une grande partie de la
communauté amateur au Québec par
son journal mensuel, mis sur CD pour
les amateurs aveugles et qui, grâce à
une entente avec RAQI et l’INCA
rejoint plus de 32 radioamateurs non-
voyants partout au Québec, au
Nouveau-Brunswick et en Ontario. 

Ce service donne à notre groupe une
visibilité importante et prestigieuse en
dehors de ses frontières naturelles.
Et, ce qui fait bien plaisir à notre tré-
sorier, Claude VE2CGV, c’est entière-
ment gratuit.

L’équipe et les collaborateurs du  jour-

nal souhaitent aux 278 membres de
l’UMS qui reçoivent cette revue de
passer un bel été. Soyez prudents et
revenez en forme en septembre
prochain. Nous vous accueillerons
avec joie.

L’Union Métropolitaine des Sans-Filistes de MontréalPage 2Page 2
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(NDLR) Nous remercions Ronald VE2ESX, de nous avoir fait parvenir ce texte. Il a paru dans le journal
Hydropresse de mars 2007 et il nous fait plaisir de le reproduire ici avec l’autorisation de l’Hydro-Québec
que Ronald a obtenue pour nous. 

Les véhicules de localisation d’interférences
Les antennes qui
ornent les véhicules de
localisation d’inter-
férences piquent la
curiosité. Ces étranges
camionnettes, utilisées
depuis le début des
années 1980, sont
dotées d’un
équipement qui permet
de voir notre réseau
d’un autre oeil.

Que sont-ils?
En Amérique du nord,
le cycle normalisé du
courant alternatif des
réseaux de distribution et du transport est de 60Hz. Les véhicules de localisa-
tion d’interférences , eux, s’intéressent plutôt aux autres bandes de fréquences
parfois émises par ces réseaux.

Ces véhicules ont une antenne directionnelle qui détecte les très hautes
fréquences (VHF) -entre 30 et 300 MHz-et diverses antennes omnidirection-
nelles qui détectent les hautes fréquences  (HF) -entre 3 et 30 MHz. Ils trans-
portent aussi d’autres appareils : récepteurs radio, onduleurs et instruments de
mesure des ultrasons et des champs électromagnétiques, notamment.

Que font-ils?
Hydro-Québec a l’obligation légale de déterminer si son réseau est responsable
des interférences signalées par la clientèle.

Problèmes les plus courants
* Neige sur l’écran des téléviseurs
* Difficulté à établir des communications sur la bande HF utilisée par les radioamateurs
* Niveau de bruit anormal sur les réseaux de téléphone cellulaire ou de câblodistribution

Lorsqu’un problème est signalé aux Services à la clientèle, on remet le dossier à un tech-
nicien-Télécommunication qui sillonne en véhicule le quartier du plaignant. Il utilisera dif-
férents appareils pour déterminer la provenance des interférences. Il peut même avoir à
entrer chez le client.

À l’occasion, les véhicules de localisation d’interférences sont utilisés pour des patrouilles
préventives.

Origine du problème
La plupart du temps, les interférences sont produites par des bris tout à fait anodins:
attache d’isolateur brisée, accessoire oxydé ou dont la fixation se relâche avec le temps.
Elles peuvent aussi provenir d’un appareil situé à l’intérieur d’une résidence voisine ou
d’un luminaire extérieur défectueux. Peu importe l’origine du problème, le technicien doit
la découvrir et en aviser les responsables.

Projet 
“Coup de pouce”

par Guy VE2ADE
Chaleureuses félicitations
à nos gagnants, Jacques
VA2PJS pour le meilleur
texte ainsi que  André
VE2WNF et Lauréat
VE2LCJ pour le meilleur coup de pouce
qui ont jumelé leur pouce pour ce faire et
sans invitation s’il vous plait! 

Il ne faudrait pas oublier nos autres con-
currents; Serge VE2HLS, Rachel VE2ITI,
Pierre VE2PCO, Brigitte VA2AX, lesquels
de par leur texte et leur participation en
font assurément de grands gagnants.
Merci à vous tous et vous toutes.

Il est à noter que tous les participants sont
membres de l’UMS.

Curieusement, ce projet a généré en plus
des textes quelques coups de pouce non
prémédités.

-Il y a le CA qui a souscrit au projet et
procédé à l’achat des prix octroyés.
-Les animateurs de réseaux de par leur
collaboration.
-VE2MIE et VE2MME qui ont acceptés
spontanément de recevoir les textes cour-
riels des participants.
-VE2ECP qui a su peser sur le bon piton
pour acheminer plus de  200 courriels d’in-
formation et d’invitation.
-VE2AIK qui a fait marcher ses doigts sur
son clavier pour éditer les articles appro-
priés et soumis.
-VE2JMK qui diligemment et avec profes-
sionnalisme a conçu le certificat suite au
retrait de confrères qui, pour des raisons
personnelles n’ont pas honoré leur
engagement.
-Mes filles et leurs conjoints qui ont accep-
tés d’évaluer les textes soumis. 

La raison de mon choix; elles ne connais-
saient aucun des participants, donc verdict
impartial s’il en fut un. 

Après lecture en solitaire, surprise, le ver-
dict rendu a été unanime. La seule diffi-
culté rencontrée a été la qualité des
textes.

Merci à vous toutes et à vous tous, pour
votre implication. Ce fut vraiment appré-
cié, croyez-moi!

Je vous souhaite bon été, bonne santé, et
bonnes activités.

Qui sont-ils? Que font-ils?
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strictes de sécurité.  Il demande aussi des
opérateurs.
Une antenne 80 mètres, 3 éléments est en
fabrication par Alex VE2AMT, Bobby
VE2KBM et Yvon VE2CVB. On peut voir
sur le site RFGAIN, des photos, croquis et
détails de cette antenne
http://rfgain.ca/forum/index.php?topic=
419.0  
Simulation d'urgence à Cowansville :
Daniel VE2OPP a annoncé que le prix
Innovation Municipale du Québec de
l'Union des Municipalités du Québec
(UMQ) a été gagné par la ville de
Cowansville.
Daniel a profité de l'occasion pour
remercier tous les radioamateurs qui ont
participés à cette journée simulation d'ur-
gence.
VE2REM et CanWarn : René VA2RDB
nous informe qu'en cas d'urgence, on
pourra utiliser Echolink sur le répéteur de
St-Calixte.
D-Star Montréal : Notre directeur Yvon
VE2CVB a été délégué par le CA pour
représenter l'UMS lors de l'assemblée
générale de D-Star.  Denis VE2DTZ nous
donne un petit compte-rendu de cette
assemblée.
Prix spécial pour les bénévoles : Le
conseil d'administration a décidé de faire
tirer un prix spécial parmi tous les béné-
voles de l'UMS, lors de l'assemblée
générale annuelle du mois d'octobre 2007.
La date retenue pour y participer est à par-
tir d'octobre 2006 à octobre 2007. 
Prix 'coup de pouce' : Guy VE2ADE
dévoile les noms des heureux gagnants
des 'coup de pouce'.  Pour le meilleur
texte, le prix est remis à Jacques VA2PJS.
Pour les 'coup de pouce' rendus, nous
avons 2 gagnants, André VE2WNF et
Lauréat VE2LCJ.  En plus d'un ma-
gnifique certificat, les 3 gagnants ont reçu
chacun, un très beau stylo de marque
Waterman gravé de VE2UMS.
Discussions sur les questions d'intérêts
généraux pour le club :
Voir point g.
h) et j)  Avis de motion :  Motion :
Aucun avis de motion.
Pause :
Après la pause, René Héroux nous a
entretenu d'environnement Canada ver-
sus CanWarn.  Gaétan Cormier qui était
assisté de René VA2RDB et Alain
VA2KYM a fait une conférence sur les
chasseurs d'orages.
Fermeture de la réunion : 21h40, p r o -
posée par Jacques VA2JCK appuyée de
Denis XM2DTZ

Les anniversaires  
Juillet

Louis VE2ZAM 03
Noella  VE2NTP 04
Michel VA2MGO 05
Réal VE2DSK 05
Réginald VE2SKR 07
Gaétan VE2HGG 08
Michel VE2MM 08
Gabriel VA2QA 13
Guy VE2ADE 17
Yvon VE2AOW 17
Jacques VE2BIX 20
Jacques VE2ESM 20
René VE2LRA 20
Madeleine VE2SSI 23
Yvon VE2CVB 24
Claude VE2FUR 25
Jeannot VE2TR 26
Denyse VE2FMF 28
Marcel VE2THM 30

Août
Benoit VA2BCQ 02
André VA2PP 04
Alain VE2AAT 04
Gérard VE2AW 04
Claudette VE2ECP 06
Bernard VE2ACT 12
Jacques VE2EDS 15
Lucien VA2DU 15
Claude VE2CBW 16
Mario VE2GMD 17
Nicole VE2NLF 19
Claude VA2SOB 20
Brigitte VE2BKK 22
Denis VE2DTZ 22
Patrick VA2BKL 24
Richer VE2RDZ 27
Mario VE2MVT 28
Pierre VE2TWR 29
Raymond VE2IPA 30
Jacques VE2BP 31
Yves VE2KQT 31

Septembre
Gilles VE2BYX 01
Réjean SWL 062 06
Gilles VE2LHE 12
Georges VE2GNE 13
Rachel VE2ITI 13
Serge VE2SEG 14
Jean-Louis VE2SQA 14
Gérald VE2VOG 17
Jean-Guy VE2AFW 18
Jacque VA2PJS 21
Yvan VE2BVX 21
Roger VE2GVL 25
Guy VE2ONC 25
Gérald VE2ATF 26
Céline VE2CMY 27
Edmour VE2ACB 28
Pierre VE2DRR 29

Joyeux anniversaire à tous

Le procès verbal

Procès-verbal de l'assemblée mensuelle
des membres tenue au Centre Roussin, le
16 mai 2007

Étaient présents : Daniel VE2SB, Claude
VE2CGV, Claudette VE2ECP,  Jean-Guy
VE2AIK,  René VA2RDB, Yvon VE2CVB.
Absence motivée : Mathieu VE2TMQ.

a) Vérification du droit de présence des
membres : La vérification est faite par la
secrétaire.
b) Vérification du quorum qui est de 10%
des membres en règles : Le quorum est
atteint.
c) Ouverture de la séance par le président
19h36

Daniel VE2SB, souhaite la bienvenue à
tous et spécialement à Jacques VA2PJS
des Basses Laurentides.  Il demande à
chacun de s'identifier.
d) Constatation de la régularité de la con-
vocation de l'assemblée: Les membres
ont reçu la revue du mois de mai dans
laquelle étaient inscrits la convocation
ainsi que l'ordre du jour.
e) Adoption de l'ordre du jour :
L'ordre du jour est adopté par Ronald
VE2JOR appuyé de Sylvain VE2SYQ.
f) Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée mensuelle précédente :
Après la lecture faite par la secrétaire,
l'adoption est proposée par Gilles
VE2GVV appuyée de Daniel VE2OPP.
g) Affaires courantes et nouvelles,
remarques, propositions etc…
Hamfest de Sorel : L'UMS aura une table
au Hamfest de Sorel qui sera tenue par
Serge VE2HLS, Réal VE2DSK et
Claudette VE2ECP. 
Les ateliers :  Serge VE2HLS informe
l'assemblée qu'il ne reste que quelques
semaines avant la fin des ateliers pour la
saison estivale.
Les antennes de la station-club: Nous
avons de sérieux problèmes avec le beam
qui prend de l'âge, plus de 40 ans et qui
est brisé.  Il faut trouver des solutions pour
essayer de le réparer sans trop de frais.
On attend l'estimé.  Le président Daniel
VE2SB remercie tous les radioamateurs
qui ont travaillé sur les antennes et qui
continueront de le faire.
Chasse à l'émetteur : Une chasse défie
est en préparation par Michel VE2MBQ
qui est cédulée pour le 2 juin.
Field Day :  René VA2RDB nous informe
qu'il a rencontré les autorités de la ville et
qu'il faudra, si on veut garder le terrain du
Field Day, respecter les normes très
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Nos lecteurs nous écrivent...

Madame Claudette Taillon  
Madame,

Ce soir je désire exprimer ma recon-
naisance au comité exécutif de
l'Union Métropolitaine des Sans-
Fillistes de Montréal pour leur implica-
tion dans le projet `` coup de pouce``.

Je profite aussi de l'occasion pour les
remercier pour l'hommage que l'on
m'a rendu et pour le cadeau de la
magnifique plume Waterman.

Veuillez agréer, Madame,Messieurs,
l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Jacques Savaria VA2PJS

* * * * *
Bon matin Jacques,
Ce fut un plaisir pour moi que de vous
rencontrer tous les deux hier...  Merci
beaucoup de vous être déplacés.

Félicitations pour le prix, c'est un
sapré beau stylo,  lorsque je l'ai vu, j'ai
tout de suite dit à mon président ''J'en
veux un'' mais ça a tout l'air qu'il faut
le mériter ...  Je vais donc continuer
de travailler fort hi hi....

Claudette VE2ECP
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2007 Scarborough Reef DXpedition
Décidément, il n’y a rien à l’épreuve
des radioamateurs quand vient le
temps d’effectuer des communications
à partir de lointaines contrées ou d’en-
droits au monde peu fréquentés en
plus de permettre à la fraternité
radioamateur de contacter des
endroits extrèmement rares.

Les photos qui suivent nous montrent
une DXpédition sur quelques-unes
des plus petites îles au monde faisant
partie du récif de Scarborough. 

Trois expéditions ont eu lieu à date par
des stations américaines et japonai-
ses. L’indicatif utilisé était BS7H.
L’ARRL a autorisé cet endroit rare
comme étant éligible au certificat
DXCC.

Pour d’autres photos de cette
DXpedition extraordinaire, rendez-
vous sur le site suivant:
http://www.scarboroughreef.com/sr
photos.html

(Gratieuseté de Tim VA2TPY
et de André VE2BSA)

ND2T opérant sur le rocher no. 1

W6RGG opérant sur le rocher no. 4

Le Furet
Après avoir travaillé
sur le beam du club
un groupe de béné-
voles a terminé sa
journée au restau-
rant. Ce groupe
était composé de cinq personnes mais
les tables disponibles ne contenaient
que quatre places. Nous avons instal-
lé une chaise de bébé pour Serge
VE2HLS...

-...-
Si vous rencontrez Jacques VA2JCK
demandez-lui qu'il vous montre la
paire de gants qu'il possède : deux
gants de travail pour la main gauche et
pas de main droite...

-...-
Il parraîtrait que René VE2ND va se
présenter aux prochaines élections
provinciales. Il a été vu récemment
chez un photographe officiel de
l’Assemblée Nationale aux côtés de
Jean Charest et de André Boisclair.
Avec René, finis les problèmes d’an-
tennes et de tours chez les amateurs.
Votons pour René...!

-...-
Je continue à la page suivante...

Prompt rétablissement
Le conseil d’administration se joint à
tous les membres de l’UMS pour
souhaiter à Claude VE2JET, un
prompt rétabissement suite à des
problèmes de santé subis récemment.
Fais attention à toi Claude et reviens-
nous vite!

Les réseaux
Le CA de l’UMS remercie
Claire VA2JRC pour son
implication soutenue à la
bonne marche des
réseaux.  Pour le mois de
mai, les réseaux ont

connu l’achalandage suivant: 1060
stations,  53 intérêts généraux, 52
trafics pour une durée totale de
26h11m.

Merci Claire.



Le furet  (suite)
J’ai bien l’intention de quitter mon gre-
nier à Roussin et déménager dans
celui de Jean-Claude VA2JCG de
Farnham... Figurez-vous que sa YL
Nicole lui apporte directement dans
son shack, du bon pain maison tout
chaud qui sort de son fourneau pen-
dant que monsieur placote sur
VE2RXW...  Le chanceux va sûrement
laisser tomber des miettes pour moi.

-...-
Il paraît que Guy VE2ADE a vécu un
cauchemar quand il a appris que le
gagnant du coup de pouce méritoire
était en fait deux gagnants...Imaginez
les titres dans un journal du matin:
“Dérapage financier à l’UMS, le pro-
jet “coup de pouce dans le rouge”.
À vouloir prévoir l’imprévisible, parfois
celui-ci nous joue des
tours...imprévisibles. Ça lui appren-
dra...!

-...-
En écoutant les “tamalous” le matin,
j’ai entendu Paul VE2CBI raconter
que ses amis du centre Épic le cro-
yaient parti pour un monde meilleur.
Rassurez-vous, il est toujours parmi
nous, plus tannant que jamais, surtout
bien décidé de faire fâcher son insé-
parable copain Pierre VE2PCO.

-...-
Quand j’entends Yvon VE2CVB
annoncer le Field Day, je deviens
triste à la pensée que je vais encore
passer un été tout seul dans mon gre-
nier. C’est plate vous pouvez pas
vous imaginer...et même pas de
réseaux pour me désennuyer...

-...-
J’ai entendu dire que notre secrétaire 
Claudette VE2ECP était de retour sur
les bandes HF grâce au coup de
pouce de Jean VE2JMK qui a remis
ses antennes en place. Est-ce que
par hasard, l’ami Jean trouverait le
temps long depuis qu’il a pris sa
retraite...!

-...-
Je vous souhaite à tous, sans excep-
tion, de passer un bel été. Je ne serai
pas très loin et je continuerai de vous
surveiller. Je vous attends en septem-
bre...Bon été!
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Message de Serge VE2HLS

Bonjour à tous,

Jacques VE2EMM nous a appris que
dès l'automne prochain il ne donnerait
plus d'ateliers sur les PIC's, il prend
une retraite bien méritée.  

Après plus 10 ans d'ateliers sur la pro-
grammation des microcontrôleurs
cette activité ne sera pas de retour
l'automne prochain.

Jacques, au nom de tous les partici-
pants des dix dernières années et en
mon nom, je te dis un gros merci et
bonne retraite.

Merci aussi aux autres personnes qui
nous ont aidées durant ces années
avec des présentations de tous gen-
res. Je pense surtout à André
Théberge, Claude VA2HDD, Daniel
VA2DPX, François VE2JX, Mathieu
VE2TMQ, Yvan Roy et Yves
Beauchamp.

Je remercie aussi le club radioama-
teur VE2UMS qui a accueilli le groupe
pendant 6 années, dont les trois
dernières.

Serge VE2HLS

Bonsoir Serge, je viens de prendre
connaissance de ton courriel  et je me
joins à toi pour remercier tous les par-
ticipants et Jacques. Je profite de l’oc-
casion pour te remercier toi parti-
culièrement de t’être occupé de cette
activité.

Encore une fois merci Serge.

Claude VE2CGV

Qu’en pensez-vous?
En regardant le courriel de Réal sur la
chasse en Bulgarie et après avoir
entendu Serge qui nous expliquait à
quoi ressemblait les chasses en Europe
et  en regardant les sites Web sur les
chasses aux USA, il m'est venu une
idée.  

On devrait organiser une chasse défi de
niveau compétition et en faire la promo-
tion dans les magazines des autres
nations (USA, Europe, etc.).  Cette
chasse, à la manière d'un rally pourrait
avoir un prix pour le gagnant, donc un
coût d'inscription pour remettre en prix.  

De plus, il faut établir des règlements,
car avec un prix aux gagnants il faut
éviter la tricherie et les escarmouches.
Comme c'est le cas dans les tournois
d'échecs, des gens viennent de partout
pour participer: beaucoup du Québec,
mais aussi ailleurs au  Canada, au
États-Unis ainsi qu'en Europe.  

Pour la première édition, je crois qu'on
peut presque oublier l'Europe, mais le
Nord-Est des États-Unis et le Québec,
c'est possible; même l'Ontario pourrait
être présente.

Cette chasse devrait être organisée de
façon annuelle par un comité organisa-
teur.  C'est ma première étape que de
trouver une équipe.  Ensuite, nous
devons préparer les équipements, faire
des tests et prévoir une date.  Notez que
l'événement a lieu même en cas de
pluie, car elle est publicisée à grande
échelle.  

Nous pourrions aussi trouver des com-
manditaires pour aider à financer
l'événement.  Finalement, le jour de
l'événement, nous inviterons les
médias, car cela donne une bonne visi-
bilité.

Ce sont des idées de base et j'ai l'inten-
tion de les mener à terme.  J'espère que
quelques-uns d'entre vous pourront
m'aider dans ce projet. 

73 de Mathieu Therrien, B. Sc. A.,
VE2TMQ
Génie logiciel
V.P.  UMS
www.ve2tmq.ham-radio-op.net
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