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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 mai 2006 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. (Élection d’un directeur)
i- Motion. 

Recevez-vous votre journal par Internet? Si non, faites-en la demande à Carrol

Notre photo
On sait tous que Pierre VE2FFE est
un adepte inconditionnel du CW. À
l’occasion d’une récente bouffe,
l’un des participants avait apporté
sa clé de morse pour la faire dis-
paraître à jamais dans un con-
teneur à déchets. Mal lui en prit, car
Pierre, témoin du geste de dé-
sespoir de l’amateur en question
plongea tête première dans la
grosse boîte nauséabonde pour
effectuer le sauvetage spectacu-
laire de la fameuse clé.
Heureusement, notre photographe,
qui fut témoin de cette  scène, fixa
sur pellicule pour la postérité ce
sauvetage héroïque.
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Comité de direction 

Président: Daniel Richer VE2SB            
dash23254@hotmail.com 514-529-5745
Vice-président: Jean-Guy Renaud VE2AIK
ve2aik@raqi.ca  450-653-3237
Trésorier: Claude Gauthier VE2CGV
ve2cgv@raqui.ca 514-642-3345
Secrétaire: Claudette Taillon VE2ECP 
450-678-1069 ve2ecp@yahoo.com
Directeurs: 
Yvon boivin VE2CVB ve2cvb@amsat.org 
514-640-8846
Mathieu Therrien  VE2TMQ 514-705-2779
ve2tmq@rac.ca 
René De Buck VA2RDB 514-644-8549
va2rdb@raqi.ca 
Régistraire: Carrol Audet VE2MME
ve2mme@videotron.ca  514-376-0952
Responsable des communiqués  de l’UMS
Claudette VE2ECP
Responsable des Réseaux: 
Claire Denis VA2JRC 450-539-2973
va2jrc@rac.ca
Responsable du réseau d’urgence: Vacant
Communiqués: William VE2TWN et Nicole
VE2NMT ve2nmt@raqi.ca

Examens de radioamateur:
Serge Lavoie VE2HLS    450-649-4109 
André Fréchette VE2FAB (450-445-9444)
Claudette VE2ECP
Marché aux puces: 
Gérald Provost VE2ATF (450-923-9023) 
ve2atf@amsat.org

Recrutement et pratiques de morse:
Claudette Taillon VE2ECP
Relais du club et répéteur numérique: 
Michel Allard VA2MAA  514)-728-0862
Bruno Bouliane VE2VK 450-668-6801
VE2RYV 146.655/ VE2REM 147.015 +
VE2TEL 444.375 +/ VE2RXW 146.700 -
Répéteur numérique (APRS)

Station du club:
André Fréchette VE2FAB  450-445-9444
Conseiller juridique:  Jacques Savard VE2CYJ
ve2cyj@amsat.org  514-642-4848 
Publiciste:  
Vacant
Page web: Christian Boivin

Comité du journal: 
Éditeur:
Jean-Guy Renaud  VE2AIK  450-653-3237
Collaborateurs: Serge Lavoie VE2HLS

Victor Gueriero VE2GDZ
Claudette Taillon VE2ECP
Guy Dumas VE2ADE 

Photographies: Vacant:
Correction des textes: Claudette Taillon VE2ECP
Cotisation:
Régulière: 20.00$ par année
Familiale:  30.00$   “     “
Handicapés visuels 10.00$

Le Journal de l’UMS est publié mensuellement sauf
les mois de juillet et août. L’UMS est un organisme
sans but lucratif fondé en juillet 1975, par le rév. frère
Adrien St-Martin, VE2BLN, et  enregistré le 3 septem
bre 1975 au libro C-507 Folio 15 sous le nom officiel
de Union Métropolitaine des Sans-Filistes de
Montréal Inc.

Locaux du club situés au Complexe Roussin, 12125
Notre-Dame est, Montréal, Qc. H1B 2Y9  (514-645-
4519)

L’UMS est membre en règle
de l’Association provinciale
“Radio Amateur du Québec
Inc”.  4545 Ave Pierre-de-
Coubertin, Montréal, Qc.
514-252-3012.

Tous les articles publiés sont tous droits réservés aux
auteurs et sont leur responsabilité.  Cependant, tous
les articles soumis sont sujets à correction et appro-
bation avant l’édition.
Dépôt légal du Québec D-8751108

est localisée à près de 200 pieds au
dessus du sol.  La longueur totale  de
la ligne de transmission est d’au moins
225 pieds à partir des équipements à
l’intérieur de la cabane. Pour min -
imiser les pertes, nous avons le choix
entre du coaxial de 7/8e de pouce ou
de un demi pouce. Le 7/8 de pouce
avec les connecteurs appropriés
coûterait 5.70$ le pied ou 1425.00$ et
les connecteurs 120.00$ plus les
taxes évidemment. 

Par contre, le prix d’une ligne de foam
héliax de un demi pouce coûte 2.66$
le pied avec une perte de seulement
un demi db par cent pieds et les con-
necteurs aux environs de 32 dollars
chacun. 

Après avoir consulté Michel VA2MAA,
nous avons d’un commun accord opté
pour une ligne de un demi pouce.   Le
remplacement de la ligne de transmis-
sion sera donc une aventure de près
de 1000.00$ qui règlera une fois pour
toutes, les problèmes de sensibilité et
de craquements que nous subissons
lors des changements de saison.

Comme il est interdit aux amateurs de
faire quelques travaux que ce soit
dans la tour à cause des assurances,
c’est notre ami Lucien VA2DU, qui est
accrédité par le propriétaire du site
pour effectuer ces travaux, qui fera les
raccordements à l’antenne.

Nous sommes extrèmement chanceux
de pouvoir bénéficier d’un tel site de
transmission, surtout gratuitement, et
nous devons être reconnaissants à
Michel Kyprianou VE2KYP  de nous
permettre d’occuper un tel espace.
VE2RXW est depuis la fondation de
l’UMS, la vitrine par excellence qui a
permis à ce club de rayonner sur un
territoire aussi étendu.

Suite à ces améliorations, le répéteur
sera transféré sous la juridiction de
l’UMS et deviendra sa propriété, selon
les ententes qui sont présentement en
négociations et qui restent à être con-
clues. Merci à tous pour votre
générosité. 

Éditorial
par Jean-Guy VE2AIK

La plupart d’entre nous
se souvenons de la ter-
rible période de grande
noirceur que nous
avions dû subir en
1998 à la suite de la
tempête de verglas.

Suite à la 4e chute de la tour de
Rougemont, des   travaux d’envergure
avaient dû être entrepris sur la mon-
tagne, travaux auxquels la commu-
nauté radioamateur avait participé
généreusement.

Afin de minimiser l’impact financier de
ces travaux, nous avions dû récupérer
les conducteurs coaxiaux qui n’étaient
plus utilisables pour les services com-
merciaux et qui trainaient un peu
partout sur le site, mais que l’on pou-
vait quand même utiliser pour nos
besoins. 

Ces quelques années de sursis sont
maintenant arrivées à échéance et
nous sommes rendus au moment où
nous devrons remplacer la ligne de
transmission de l’antenne qui com-
mence à donner des signes de fatigue,
probablement à cause d’infiltration
d’eau ou d’humidité.

Armand VE2DVZ a initié une collecte
de fonds, qui a eu lieu le 27 avril
dernier et qui a rapporté, au moment
d’écrire ces lignes, la somme de
1665.00$. Cet argent nous permettra
de remplacer au complet la ligne de
transmission, mais par dessus tout
nous apporte la preuve que vous
tenez à votre répéteur. 

L’antenne de VE2RXW à Rougemont
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Faisons connaissance avec...
Gérard VE2GCH du Lac Héroux…

par Claudette VE2ECP.

La première fois que j'ai
rencontré Gérard
VA2GCH, c'était à l'occa-
sion d'une grande fête qui
avait été organisée par
Gaston VE2BCD et le
réseau de la détente.

Cela se passait à Ste-Perpétue de l'Islet.
J'avais été charmée par ce gentil couple
que formait Gérard et son épouse Marie.

Nous nous sommes
aussi revus à l'occasion
d'un brunch du club de
Grand-mère en l'an
2000 dans le coin de
Shawinigan.  Le club
avait invité quelques
membres du conseil
d'administration de
l'UMS.  On peut voir une photo-souvenir de
cette belle rencontre dans le livre l'Histoire
du Monde de la Radioamateur au Québec,
à la page 282.

Parfois, on peut croiser Gérard aux dif-
férents Hamfest du Québec. On l'entend
aussi signaler sa présence sur les réseaux
du club.  Même s'il n'est pas de notre
région, il est membre de notre radio-club
VE2UMS.

Et je voulais en savoir un peu plus sur
Gérard, ce gentil joliettain, retraité depuis
1992.  Voici ce qu'il m'a raconté :

" Je suis né à Joliette.  J'ai fait le plus gros
de mes études à Trois-Rivières.  Je suis
radioamateur depuis le mois de décembre
1998.  Mon professeur fut Pierre Maihot
VE2HPM.  

Depuis l'an 2000 je suis sur le conseil d'ad-
ministration du club radioamateur de
Grand-Mère VE2RGM à la fréquence
146.925, avec Jacques VE2JSB mon
président et ami. J'adore le club et je m'y
implique beaucoup et tous les membres du
club sont aussi mes amis (es). "
(Je dois vous avouer que lorsqu'on connaît
Gérard, ce n'est pas difficile d'être son
ami…(e).

Gérard, comment as-tu connu la radioa-
mateur ?

" Alors que j'étais très jeune, et que je
demeurais à Trois-Rivièves, mon voisin
Héon Pérusse VE2APE était radioamateur,

aujourd'hui, Héon est résident de
Longueuil,  C'est par lui que j'ai connu ce
très beau hobby que j'aime beaucoup.  Je
voulais devenir radioamateur pour deux
bonnes raisons : La première, c'est une
question de sécurité…  au Lac Héroux, je
ne peux pas me fier sur le cellulaire qui ne
passe pas bien et avoir la sécurité ça n'a
pas de prix et mon appareil radio me
donne cette sécurité-là.

La deuxième raison en est une de
sociale…  je savais qu'on pouvait se faire
beaucoup d'amis(es), ce qui est fort
agréable "

" Et comme 2e passe-temps, je suis
impliqué à la paroisse de mon quartier
avec notre curé Léo-Paul Nadeau.  J'offre
mon aide de plusieurs manières, tant aux
funérailles, qu'à toutes les autres activités
de la paroisse.

Chaque premier dimanche du mois, j'as-
siste à une rencontre pour le comité de la
pastorale, et je suis aussi bénévole au club
de l'Âge d'Or à tous les niveaux.

Je me réserve aussi du temps pour visiter,
avec mon épouse Marie, nos trois enfants
qui sont installés à Lévis, Cap-Rouge et
Gatineau.  

J'ai appris aux travers les branches que
Gérard est en quelque sorte, un super pro-
fesseur, il se fait un plaisir de donner ses
précieux conseils à un tout nouveau
radioamateur de sa région.  Samuel
VE2TCS qui n'a que 12 ans.

Et pour terminer ce papier en beauté, je
vous informe que Gérard est un petit
valentin… hé oui, il est bel et bien né un 14
février…

Gérard, merci de nous faire profiter de ta
présence sur les ondes, longue vie à toi en
tant que radioamateur.

Action Réaction Émotion

Tradition oblige, la clé silencieuse de
par sa vocation informative lors du
décès d’un ami confrère amateur a
également la prétention bien légitime
de susciter des souvenirs et générer à
coup sûr de nombreuses émotions.

Récemment, lors du départ de notre
bon ami VE2 “India Viquetor”, comme
à l’habitude, notre amie et consoeur
VE2ECP, fidèle au poste, lire  son
constant dévouement, nous a fait hon-
neur une fois de plus. À cette occa-
sion particulière je dois avouer que
l’émotion, elle en avait jusqu’au bout
des doigts. On pouvait presque la
vivre de par la cadence des carac-
tères émis, c’est peu dire...

Également en cette occasion, un mys-
térieux petit rien s’est glissé lors d’une
pause dans la transmission de
Claudette, petit rien que plusieurs
sinon la majorité n’ont pas réalisé, soit
par habitude, soit par manque d’atten-
tion tout simplement.

Après le 3e CQ VE2IV, une pause est
de mise dans la séquence pré-établie.
Durant celle-ci, en sourdine, presque
en chuchotant, l’identificateur du répé-
teur s’est permis de nous transmettre
un “73 de VE2RXW”, comme s’il avait
voulu ajouter une note personnelle en
disant un dernier et beau “bonjour”, un
“au revoir Pierre”, et ajouter une col-
laboration intuitive avec tous ceux qui
avaient une bonne pensée pour notre
ami à ce moment précis.

Il va de soi que notre ami le méritait
pleinement ce petit rien, cet heureux
hasard, cette coïncidence que l’on ne
peut qu’espérer en pareilles circon-
stances, laquelle a eu pour résultat
une émotion bien sentie, réaction nor-
male à cette action fortuite...pour moi
en tous cas, et sûrement pour beau-
coup d’autres..

Bien oui!  Notre ami est parti mais
c’est pas si pire car je suis certain
qu’un jour, on le reverra!

73 de VE2ADE

Méli-mélo d’avril
1- François VE2FLX:   310 points
2- Yvan VE3PYP:        230 points
3- Carlos VE2CSU:     120 points
Félicitations aux participants. 

Collecte de fonds

Ceux qui auront manqué le radiothon
du 27 avril dernier peuvent encore con-
tribuer jusqu’au 17 mai 2006 en faisant
parvenir votre don à Claudette VE2ECP,
2840 Marquise, Brossard, J4Y 1P4
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monde doit le savoir "  Souvent, on
pense ne rien apprendre aux autres,
alors que c'est tout à fait le contraire.
L'Internet :

Plusieurs amateurs vont monter des
sites Internet, plus ou moins gros
selon le temps et les ressources que la
personne a à sa disposition.  Comme
tout ce qui circule sur le net, l'informa-
tion que l'on retrouve sur les sites est
mise en ligne par des gens qui font de
leur mieux pour livrer des renseigne-
ments aussi exacts que possible. Si
vous avez besoin d'une information et
que vous devez vous assurer qu'elle
est exacte, n'hésitez pas à la vérifier
avec d'autres sources.  Ceci étant dit,
les sites de nouvelles (radio-
canada.ca, tva.canoe.com, etc…) de
même que les sites corporatifs peu-
vent aussi contenir des erreurs, même
involontairement.  Cependant, comme
l'information transmise par le net (de
toutes les catégories de sites) sert à la
pratique d'un hobby, on peut s'en
servir sans retenue.

Les groupes de discussions 
Les groupes de discussion
(mailing list), regroupent des
amateurs partageant un but
bien circonscrit.  Un groupe
peut s'intéresser uniquement
aux opérations d'un chemin de
fer régional, un autre à la pho-
tographie, et un autre aux
"cabooses"  Un amateur peut
faire partie de plusieurs
groupes de discussion.

Les groupes d'amis :
Dans toutes les régions du Québec, il
arrive, plusieurs fois par année, que
des amis se donnent rendez-vous
pour pratiquer leur hobby ensemble.
Les heures passées le long des voies
à attendre le prochain train passent
très vite, vu l'énorme quantité d'infor-
mation que chaque convive apporte
au groupe.  L'atmosphère de cama-
raderie est toujours au rendez-vous
lors de telles rencontres, qui ont sou-
vent lieu autour d'un événement spé-
cial, comme un train nolisé ou un
chargement spécial.

Railfans
(Hommes-vaches)
par Yvan-Martin VA2YML

La cueillette d'infor-
mations :

(6e d'une série de 9)

Depuis le début de
cette chronique, nous
parlons de tout ce
qu'un amateur peut

recueillir comme information : notes en
tout genre, photos. Pour recueillir ces
informations, il a lui aussi besoin de
certains renseignements. Et les ren-
seignements qu'il recueillera serviront
à d'autres amateurs, pour leurs
recherches.

Comment ces informations sont-elles
échangées?

Les guides :
Plusieurs organismes publient des
guides. Le plus connu d'entre eux est
le Canadian Trackside Guide, publié
(en anglais) par Bytown Society.  Ce
guide recoupe presque toutes les
informations que l'on voudrait obtenir :
chaque locomotive y figure, ainsi que
plusieurs informations, comme son
poids, sa force de traction et son
année de construction.  Les données
de subdivision, les fréquences radio,
etc. Quelques guides américains cou-
vrent aussi l'activité ferroviaire au
Québec.

Les magazines :
Du côté anglophone, les tablettes des
kiosques à journaux sont littéralement
envahies de publications.  Certaines
ont une couverture nationale (même
internationale), alors que d'autres se
concentrent sur une région.
Le côté francophone (pour l'Amérique
du Nord) est comblé par le magazine
Traq.  Comme la plupart des maga-
zines, la revue Traq s'approvisionne
en grande partie chez ses lecteurs.
C'est donc la responsabilité des ama-
teurs à  voir à ce que les pages de la
revue soit bien garnies!  Plus ils don-
neront d'informations, plus il en revien-
dra.  Et ne prenez jamais pour acquis
que " je ne dévoilerai pas cette infor-
mation, car de toute façon, tout le

Pour les non-initiés, ces amateurs
ressemblent à des hurluberlus col-
ligeant des informations à priori
inutiles.  Pour les travailleurs de l'in -
dustrie, ils peuvent même sembler
parfois louches… Mais après avoir
jasé 5 minutes avec ces gens
empreint, disons-le, d'une douce folie,
vous verrez jusqu'où peut mener la
passion!

Le mois prochain, les trains minia -
tures.

Projet Canwarn

Alain VA2KYM a récemment proposé
au CA de mettre sur pied le projet
Canwarn. Lors d’un récent réseau en
compagnie de René Héroux de
Météo-Canada, et de René VA2RDB,
ils ont expliqué en quoi ce projet peut
concerner la communauté radioama-
teur qui a écouté attentivement leurs
explications. Nous vous en repar-
lerons d’avantage lors d’un prochain
numéro. Quelques informations con-
cernant les fréquences qui seront util-
isées et les responsables de ce projet.  

René VA2RDB va2rdb@raqi.ca
Alain VA2KYM tahoe53@hotmail.com
René Héroux  rene.heroux@ec.gc.ca

Fréquences utilisées
1-VE2RXW  146 700

fréquence primaire                
2-VE2REM  147 015 
fréquence auxiliaire
3- VE2RYV 146 655  
fréquence  auxiliaire

Ligne Environnement Canada 
1-800- 361 0233



Page 5 L’Union Métropolitaine des Sans-Filistes de Montréal 

Conjuguer au futur
par Guy VE2ADE

Récemment, notre
organisation franchissait
une étape de son vécu
car il y a plus de trente
ans on procédait à sa
fondation:

celle de l’UMS.

Le temps passe vite, trop vite! Il y a près de
un an, on planifiait avec toute l’énergie que
l’on connaît, la célébration de cet anniver-
saire. Six mois plus tard, la concécration
de tout ce travail, une soirée mémorable.
Six autres mois se sont écoulés depuis et
voilà que l’on en parle déjà au passé, que
l’on ressasse nos souvenirs à l’aide d’un
CD, de photos, ou tout simplement en
faisant appel à notre mémoire.

Mais demain, à quoi ressemblera-t-il? 
À quoi s’attendre?

Demain se conjugue toujours au futur. Un
futur dans l’esprit, centré sur l’intensité du
présent mais aussi en tension vers un
avenir incertain, vers un avenir en vagues
qui se bouscule dans l’espace transitoire
où se trouvent des zones sombres de
risques, où se formulent les plus belles
promesses et les pires scénarios.

Il en sera de même dans trente ans,
mais...il y aura cette différence d’âge
jumelée à sa formidable énergie et rompu
aux risques inhérents du vécu, car il y aura
toujours des risques potentiels, des excès
de toutes sortes, petits et grands.

En regard aux conforts techniques qui se
raffinent, la passion du risque ne diminue
pas. L’extension de la puissance de diffu-
sion accroitra l’affirmation ponctuelle, l’ob-
session de grandeur, d’apparence, d’ap-
partenance.

Demeurera la curiosité pour les zones
interdites, des plus menues aux plus re-
doutables. Curiosité invariable, aux lignes
de l’interdit. Dans trente ans, miroitera tou-
jours un regard inquisiteur des plus vigi-
lants.

Se soumettre à cet apprentissage, disci-
pline, éduquer, dialoguer, comprendre,
voilà quelques tâches éducatrices parmi
tant d’autres.

Les hautes technologies seront plus rapi-
des, plus sophistiquées. Les postes d’ac-
cès informatiques ou autres véhicules

seront plus avancés dans nos foyers et
tout aussi nombreux que les TV aujour-
d’hui. Quel potentiel manipulateur!

Dans trente ans, l’amateur se reposera les
mêmes questions sur son hobby. Les
écrans, les jeux, les communications
auront changés mais toujours, l’amateur
“placotera” avec ses amis, il se collera vers
celui-ci. Il aura peut-être plus de réponses,
mais aussi plus de questions.

De plein gré, sans rémunérations, il sera
au service de particuliers, d’organisations,
d’organismes et autres causes. Soucieux
pour autrui, il y mettra du sien pour aider
ses concitoyens ou collaborer à un objectif
commun, il mettra ses valeurs et convic-
tions en action tout en jouant un rôle tantôt
discret, tantôt bien visible.

Il sera avant tout un citoyen actif et un pili-
er de la communication dans cette com-
munauté avec laquelle il fait corps.

Aider, s’impliquer, servir, s’occuper de
problèmes, faire entendre sa voix, militer,
agir en bon voisin, mobiliser son talent, ses
énergies pour aider ses pairs à faire face
aux problèmes potentiels. C’est un grand
pas au service de l’avenir au lieu de sim-
plement en subir l’influence. C’est aussi
gagner une précieuse expérience pour son
“avenir”.

Dans trente ans, l’amateur sera plus
exigeant au plan des règles pour en assu-
rer sa survie culturelle et technique. Il
saluera bien bas les devanciers qui lui
auront procuré ces immenses moyens de
les préserver et jugera sévèrement les
autres.

Il sera toujours là, tout comme nous tous!
La fidélité des premiers, la motivation des
seconds nous incitent à offrir tant au
présent qu’au futur, un véhicule encore
plus efficace.

Nous ne saurions nous passer ni des uns
ni des autres, objectif au quotidien, rouage
essentiel à notre survie, à nos intérêts
communs, dans lesquels l’on se sent
agréablement bien.

En fin de compte on pourra dire: “Nous
revoilà”! Et c’est avec beaucoup de plaisir
que nous nous retrouverons...

Avant...dans 30 ans, espérons-le,
souhaitons-le!

À la mémoirede Pierre
VE2IV  (VE2FEJ)

Pierre VE2IV est arrivé à
la radioamateur quelque
temps après la fondation
de l'UMS.  La station qu'il
avait montée peu de
temps après n'avait rien à

envier aux stations des amateurs plus
anciens.   Pierre était un adepte du HF
surtout en CW. Durant plusieurs
années, il était un assidu du réseau des
Chouettes mis sur pied par François
Dion  OA4QJ. missionnaire à Lima au
Pérou. 

Pierre était, comme plusieurs autres
amateurs de cette époque, le contact
local entre les diverses communautés et
les parents des missionnaires et ce
service était fortement apprécié des
missionnaires canadiens éparpillés un
peu partout dans le monde.   Quand les
missions s'équipèrent d'Internet, Pierre
perdit un peu sa motivation envers la
radioamateur et disparut des ondes. 

Pendant une vingtaine d'années on n'a
plus entendu parler de lui jusqu'au
moment où il nous est revenu, avec
l'aide de Gilles VE2BTF qui lui avait
installé son antenne. Il s'était rapide-
ment ré-intégré au groupe de l'UMS,
qui, même si ce groupe avait changé au
cours de sa longue absence, l'avait très
bien accueilli. L'UMS était sa famille.  

Son état de santé s'était grandement
détérioré durant sa longue absence des
ondes radioamateurs, suite à un acci-
dent cardio-vasculaire qui l'avait rendu
aveugle et paraplégique, l'obligeant à se
déplacer en chaise roulante. 

Tous se souviendront suite à son retour
sur les ondes, de ses efforts incessants
et surtout patients qu'il avait déployés
dans la recherche d'une carte de tona-
lité pour son radio,  efforts enfin récom-
pensés  après presque deux ans de
recherches et de demandes. 

Malgré son grave handicap, il se faisait
un devoir d'assister aux assemblées du
club même s’il maugréait souvent con-
tre le mauvais service du transport
adapté.  Sa présence quotidienne nous
manquera à tous. 
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Un nouveau
poupon…pour
deux de nos
membres…

Le conseil d'ad-
ministration se
joint à moi pour
souhaiter aux
heureux pa-

rents d'Olivier et Sophie, nos plus
sincères félicitations. À tous les deux
une bonne fée pour veiller sur eux tout
au long de leur longue vie. Voici les
coordonnées des nouveaux poupons :

Nom: Olivier Robichaud
Date de naissance: 4 avril 2006

Heure de naissance: 13h33
Lieu de naissance: Centre hospitalier

Pierre-Boucher à Longueuil

Papa: Michel Robichaud VE2EMR
Maman: Andrée-Anne Sureau

Poids à la naissance: 9 livres et 9
onces

Taille à la naissance: 22 pouces

Le furêt

Que pensez-vous qu’il
arrive lorsque deux
r a d i o a m a t e u r s
réputés pour tenir de
très très très longues
conversations sur le
répéteur décident de peser sur le PTT
en même temps... ?  Toute une com-
pétition et surtout, toute une cacopho-
nie...  J'ai entendu cela un matin entre
Paul VE2CBI et Raymond VE2AKN.

-...-
Si vous trouvez que Michel VA2ELB
parle beaucoup, ne vous étonnez
pas... Tout furet fouineur que je suis,
j'ai trouvé la réponse...Dans sa famille,
il était le 12e enfant, il n'avait pas sou-
vent la parole... Il se reprend aujour-
d'hui.

-...-
Il ne manquait plus que ça à l'UMS et
on l'a trouvé...notre diseuse de bonne
aventure... Mais cette fois-ci, c'est pas
une YL...  J'ai aperçu Victor VE2GDZ
s'essayant tant bien que mal de lire les
feuilles de thé dans la tasse de Michel
VA2ELB. J'espère que Michel n'a pas
cru les balivernes de Victor...

-...--
Jean-Claude VA2JCG a profité des
précieux conseils de Paul VE2CBI... Il
s'est ramassé à une réunion annuelle
de sa banque et a il a pu avoir un
repas tout à fait 'gratos' comme le dit si
bien VE2CBI... Puis, il paraît que c'est
juste un commencement, Jean-Claude
s'en promet d'autres des lunchs
'gratos'

-...-
Pierre VE2FFE a appris à ses dépens
qu'il faut se méfier des grosses boites
pour en récupérer une plus petite...
Une chance qu'il a encore quelques
bons amis qu'il l'ont sorti des vidan-
ges...

-...-
Si vous en avez l’occasion, collez-
vous sur André VE2WNF, vous allez
peut-être attraper un peu de sa
chance... À la cabane à sucre, il a
gagné deux fois plutôt qu'une.  De
RAQI, il a gagné une antenne et de
l'UMS, son repas gratuit...

Les anniversaires de juin 

VE2JOR Ronald 03  
VE2DLB Denis 05  
VA2COT Jacques 06  
VE2JMK Jean 07  
VE2TZT Gilles 08  
VE2CJT Jean-Guy 08  
VE2MAP Réjean 08  
VE2DVY Gaston 10  
VE2SOU Édouard 11  
VE2BJU André 12  
F1RKE David 13  
VE2CLY Christian 14  
VE2CYF Christian 17  
VA2FMG Fabien 17  
VA2APS André 19 
VA2VW Stéphane 21  
VE2YMA Yves 23 
VE2HLS Serge 24  
VE2LX Gilles 24  
VE2DU Roch 25  
VE2BSA André 25  
VE2PWL Claude 25  
VE2LCJ Lauréat 26  
VE2HFC Bruno 26  

Joyeux anniversaire à tous!

...Et un troisième
enfant pour
Y v a n - M a r t i n
VA2YML.

Nom: Sophie
Lévesque

Date de nais-
sance   19 avril

2006
Heure de la naissance : 01h40
Lieu : St-Jean-sur-Richelieu

Papa: Yvan-Martin Lévesque VA2YML
Maman: Sandra
Sœur et frère: Marianne 6 ans et
Alexandre 3 ans.

Poids à la naissance: 7 livres 4 onces
Taille: 48 cm

Toutes nos félicitations à ces deux
belles petites familles.

Nouvelles du club

Encore une fois cette année, notre
cabane à sucre qui se tenait au
Domaine Choquet à Varennes fut un
succès. 123 radioamateurs et leurs
amis se sont joints au club pour fêter
l'arrivée de la belle saison.

Les propriétaires de cette cabane fai-
saient tirer un repas gratuit pour
chaque groupe de 25 personnes dans
l’assistance. Il s’en est fallu de peu
pour que l’UMS reçoive cinq repas
gratuits. Les heureux gagnants des 4
repas offerts sont: André 2WNF, Jean-
Yves VE2MHZ, Guy VE2GMP et
Jacques VE2ESM. 

Les réseaux
Les réseau du mois d’avril ont vu le
présence de 1158 station qui ont dif-
fusé 67 messages d’intérêt général,
45 trafics, pour une durée de 1158
heures.

Merci à Claire, VA2JRC, d’en faire la
compilation chaque mois et de
dénicher des animateurs de façon à ce
que ce réseau quotidien soit toujours
aussi présent sur nos ondes.
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