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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 15 février 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. 
i- Motion. 

Aimeriez-vvous  recevoir  votre  journal  par  Internet?    Si  oui,  demandez  à  Carrol    VE2MME

Pépé René VE2ND s’en va à la cabane à sucre avec sa marmaille. Regardez bien la photo!

La cabane à sucreLa cabane à sucre

LLee    tteemmppss    eesstt     aarr rr iivvéé     ddee    nnoouuss    
ssuuccrreerr     llee     bbeecc!!

CCee    sseerraa     llee     88     aavvrr ii ll     àà     1111hh    aauu
DDoommaaiinnee    CChhooqquueett ,,     rraanngg    ddeess

SSuuccrreerr iieess     àà     VVaarreennnneess..

CCeett ttee     aannnnééee,,     ll ’’UUMMSS    eesstt     ll ’’hhôôttee
ddee    RRAAQQII ..     

CCoonnssuull tteezz     lleess     ddééttaa ii llss     àà     llaa     ppaaggee
66    dduu    pprréésseenntt     nnuumméérroo    oouu    ssuurr     llee

ss ii ttee     WWeebb    dduu    cc lluubb    àà     
wwwwww..vvee22uummss..ccaa     
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Éditorial
par Jean-Guy VE2AIK

Ce mois-ci, je vais sortir
un peu des sentiers bat-
tus de notre passe-
temps favori pour abor-
der un tout autre
domaine, le bénévolat. 
La Semaine nationale

de l'action bénévole a été proclamée
pour la première fois en 1943, alors
que les Services volontaires féminins
organisaient des manifestations spé-
ciales pour attirer l'attention du public
sur la contribution essentielle des
femmes à l'effort de guerre sur le front
civil. À la fin des années 60, l'idée
d'une semaine consacrée aux béné-
voles a refait surface. Cette fois, la
manifestation englobait tous les
bénévoles du secteur communautaire.
Depuis ce temps, le bénévolat a pris
une ampleur telle qu’il est devenu un
partenaire essentiel de toutes les
couches de la société.

Le bénévolat, c’est selon Larousse,
quelque chose que l’on fait sans être
rémunéré, sans y être tenu. Notre club
et nos associations ne font pas excep-
tion à cette règle. Si l’UMS existe
encore après 30 ans, si RAQI existe
toujours après 51 ans, pour ne nom-
mer que ceux-là, c’est qu’un nombre
incalculable de bénévoles ont tour à
tour mis l’épaule à la roue pour faire
avancer le chariot. 

Toutes ces personnes, hommes ou
femmes, qui ont donné, pendant des
périodes plus ou moins longues, leur
temps et souvent leur argent, ne pos-
sédaient pas la science infuse mais
faisaient simplement leur possible en
agissant pour le mieux au meilleur de

leurs connaissances. Pour la grande
majorité d’entre eux, ils n’avaient
comme CV antérieur que leur idéal,
que leur amour de la radioamateur,
cause pour laquelle ils travaillaient et
dont ils voulaient prendre la défense
selon le cas, sans en retirer pour eux-
même le moindre avantage.  

Bien souvent, en récompense de leur
implication, que de critiques, que de
contestations, que de rebuffades  ces
bénévoles ne doivent-ils pas entendre
de la part de certains qui ne connais-
sent même pas le sens du mot “impli-
cation”? 

Ces propos n’ont pas pour but de vous
faire croire que tous ceux qui s’im-
pliquent dans une cause ne devraient
jamais être critiqués. Bien au con-
traire! Une critique constructive aura
toujours sa place et sera toujours
bienvenue à la condition qu’elle
s’adresse au bon endroit et qu’elle
n’attaque pas les individus dans leur
personne. À ce moment, les conseils
d’aministration ont le devoir d’étudier
les demandes ou les  propositions qui
leur parviennent des membres et de
les réaliser au besoin.  Je ne dis pas
non plus que tous les bénévoles sont
efficaces  pas plus que tous les autres
qui tentent tant bien que mal de faire
bouger leurs organismes. La perfec-
tion n’étant pas de ce monde!  

Il existe un vieux dicton qui suggère
qu’on ne peut faire plaisir à tout le
monde et à son père en même temps.
Ce dicton est d’autant plus vrai qu’il
est facile d’en constater les effets, tout
autant dans le bénévolat que n’im-
porte où ailleurs où des individus dé-
tiennent des postes d’administrateurs. 

Par contre, il existe dans notre système
démocratique des façons de faire fonc-
tionner nos organismes de la manière
qu’on l’aimerait si l’équipe en place ne
fait pas l’affaire et l’une d’elles s’appelle
élection.  Que ceux qui ne sont pas
intéressés à s’impliquer cessent au
moins de critiquer et gardent en
mémoire que celui qui fait branler la
chaloupe n’aide en rien à la faire
avancer.   
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Faisons connaissance avec …
Jean-Paul VE2RJP

par Claudette VE2ECP

Depuis quelques mois,
nous avons le plaisir, aux
réunions de l'UMS, et
ailleurs, d'apercevoir
Jean-Paul VE2RJP.

Aujourd'hui, nous en apprenons un peu
plus sur notre nouvel ami.

Comment, pourquoi, je suis devenu
radioamateur.
En 1970 je devenais Directeur
Administratif de la Fédération Québécoise
de Karaté.  Demeurant sur la Rive-Sud et
ayant à traverser les ponts  pour me rendre
à la Confédération des Sports du Québec,
je devais souvent choisir entre les trois
ponts et le tunnel Hypopo avant de m'en-
gager à me rendre à Montréal.  À ce
moment là, j'utilisais une CB que je trou-
vais fort mal engueulée et
efficace sur une trop
courte distance à mon
goût.

Mon bureau étant situé
juste à côté de RAQI avec
qui j'entretenais de
bonnes relations, j'achetai un portable
YAESU de Jean-Pierre alors directeur de
RAQI.  Je fis ainsi plusieurs années d'é-
coute puisque je ne pouvais pas communi-
quer.  L'avantage était important puisque
même lorsque je me rendais pour diriger
des assemblées en province,  je demeu-
rais en contact avec des amateurs qui
sans le savoir me parlaient de leur région.

Alors trop occupé par l'administration de
mon organisme sportif je devenais mem-
bre de RAQI à titre d'auditeur.  Pris de
découragement, j'ai finalement revendu
mon YAESU mais je demeurais toujours en
contact avec RAQI, lisais les revues et
suivais de loin les activités.

Mon cheminement.
Quinze années passèrent auprès du
KARATÉ, pour ensuite continuer ma car-
rière comme courtier pendant cinq années
puis pendant trois ans comme technicien
en informatique à la suite d'un changement
de carrière. 
Mais encore une fois un autre changement
d'orientation m'amena à l'Aéroport de
Dorval où je devenais agent de contrôle
pré-embarquement. Par la suite, je deve-
nais agent de Sécurité pour ADM
(Administration Dorval Mirabel) pour un

autre trois ans cette fois avec des commu-
nications radio douze heures par jour.
C'est à ce moment que j'entrai en contact
avec VE2TK Maurice et fis un pacte avec
ce dernier. Je l'aiderais avec son ordina-
teur et lui m'aiderais avec la radioamateur.
Cette fois j'étais décidé à devenir radioa-
mateur. 

Le 28 novembre 2000 je devenais enfin
radioamateur avec l'indicatif d'appel
VE2RJP.  Évidement ce n'était qu'une
licence de base, mais enfin j'arrivais à
quelque part. 

Nouvelle orientation
Je me suis procuré, une tour de 48 pieds
que je démontai et remontai seul à ma rési-
dence, complétant par le fait même mes
installations radio par un IC-745 un IC-
28H, et un IC-2710 acheté de VE2TK.
Avec l'aide de Michel VE2WMG, j'ai aussi
débuté l'APRS.  

Depuis le 15 novembre 2005, j'ai com-
mencé ma retraite avec comme orientation
de découvrir le maximum des communica-
tions radio sous toutes ses formes. Je suis
membre de RAQI depuis plusieurs années
ainsi que de l'UMS depuis 2000.  J'ai com-
mencé à fréquenter les ateliers du samedi,
je m'intéresse au Morse que je veux pos-
séder même si ce n'est plus obligatoire.

Je trouve le club de l'UMS, mon meilleur
choix de réussite pour atteindre mes objec-
tifs radio avec des membres dont je ne
cesse de découvrir les qualités.  Les
défauts je laisse cela de côté, ça n'avance
à rien de bon.  Ce sont les qualités des
membres de l'UMS qui m'intéressent parce
que c'est précisément cela qui me permet
d'avancer et de toujours découvrir.  À
chaque réunion, à chaque atelier, à
chaque QSO, à chaque réseau, c'est un
pas en avant.  J'apprends beaucoup de
ces vieux loups de la radio. Au 30e, j'étais
assis avec ces vénérables qui ont bâti ce
loisir que j'adore.

MES INTENTIONS !
"Sky is the limit"

Jean-Paul, nous te souhaitons bonne
chance dans tes nombreuses activités
radioamateurs et nous sommes heureux
de te compter parmi nos membres.

Du nouveau à RAQI

En septembre dernier, Industrie Canada
demandait des propositions pour l'ad-
ministration des indicatifs d'appel du
service radioamateur.

RAQI a donc soumis une proposition
répondant aux demandes d'IC en
respectant l'ensemble des critères et
directives.

RAQI est heureuse et fière de vous
annoncer  que l'association provinciale
a été retenue dans ce processus par
Industrie Canada et qu'elle a signé
dernièrement un contrat pouvant s'éten-
dre sur quatre années.

Le contrat prévoit que RAQI mettra en
place un ensemble de services afin de
permettre aux radioamateurs canadiens
d'avoir une meilleure communication
avec IC.

Parmi les services qu'IC désire offrir aux
radioamateurs canadiens, mentionnons
la publication des indicatifs d'appel
alloués et les indicatifs d'appel
disponibles. De plus, lorsque tous les
services prévus seront en ligne, vous
retrouverez les indicatifs des évène-
ments spéciaux, certaines références
particulières et les  coordonnées des
examinateurs délégués. 

Dans un deuxième temps, le contrat
prévoit l'automatisation de certaines
fonctions telles que la sélection des
indicatifs d'appel valides tant pour un
nouveau radioamateur que pour ceux
déjà licenciés, ainsi que la possibilité de
faire son changement d'adresse directe-
ment en ligne.

Enfin, le contrat prévoit l'implantation
d'un service automatisé de demandes
d'informations sur l'administration des
indicatifs d'appel, de la réglementation
et des politiques d'Industrie Canada.

Certains de ces services sont présente-
ment à votre disposition et bientôt, ils se
retrouveront tous  sur un même site
Web aux adresses suivantes : 

http://www.indicatif.ca 
ou au

Une bonne parole éteint mieux le
feu de la colère qu’un torrent

d’eau.
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Railfans
(Hommes-vaches)
par Yvan-Martin VA2YML
4e d'une série de 9

Le GPS, la cartogra-
phie et l'ordinateur

Le GPS
L'acronyme GPS signifie " Global
Positionning System ", ou Système de
positionnement mondial.  Le système
GPS a été payé, inventé, et est
entretenu par l'armée américaine.
Son utilisation est gratuite pour les
usagers, partout sur la planète.  Une
constellation de 24 satellites orbitent
autour de la terre et transmettent leur
position relative l'un à l'autre.  Le
récepteur GPS (communément appelé
GPS) reçoit ces signaux, et par un cal-
cul de trigonométrie, peut connaître sa
position à la surface du globe.

À partir du moment où on sait exacte-
ment (à plus ou moins 5 mètres) où on
est, on peut, en tenant compte de la
position que nous avions il y a une
seconde, connaître notre direction et
notre vitesse.  Puis, sachant exacte-
ment où on va, le GPS peut aussi
nous dire dans combien de temps
nous y seront, à quelle heure, etc. 

Les GPS modernes ont des cartes
routières très précises, ce qui leur per-
mettent de nous guider avec une
grande acuité (" tournez à gauche sur
la rue Des Érables, puis à droite dans
500 mètres ").  Les modèles haut de
gamme ont des écrans tactiles
couleur, ils peuvent contenir la carte
routière détaillée à la ruelle près pour
l'ensemble de l'Amérique du nord, et
ils parlent même en français!

GPS en train
Bon ok.  Ne devions-nous pas parler
des amateurs ferroviaires?  J'y arrive!
Même si une minorité d'amateurs pos-
sède un GPS, cet outil devient de plus
en plus indispensable.  Tout d'abord
en train. Lorsqu'un amateur voyage en
train, il n'a malheureusement pas la
chance de voir en avant.  Or, son GPS
lui dira, en tout temps, où il se trouve.
Avant de partir, notre voyageur aura

pris le temps d'entrer toutes les infor-
mations qu'il veut : les voies d'évite-
ments, les gares, les arrêts du train, la
destination, les ponts importants, bref,
tout ce qu'il ne veut pas manquer du
voyage.  Ces informations se trouvent
facilement sur les cartes
topographiques ou même les cartes
fournies avec le GPS.  En cours de
route, son compagnon de voyage
électronique lui dira tout à l'avance.

Par exemple, je demande toujours à
mon GPS de me prévenir 5 milles
avant un détecteur de boîtes chaudes,
donc avant que le train n'y arrive.  Je
ne manque jamais un message de
DBC sur mon balayeur d'ondes.  Mon
GPS m'indique aussi l'heure d'arrivée
à chaque gare, ce qui me permet de
savoir à tout moment si le train circule
en temps ou non (n'importe où sur le
trajet, je peux voir l'heure d'arrivée du
train à chacune des gares que je vais
croiser).  Et comme l'heure de mon
GPS est synchronisée avec celle de
mon appareil photo numérique, je n'ai
pas besoin de prendre de notes
lorsque je voyage, car une fois à des-
tination, je n'ai qu'à comparer le tracé
du GPS avec l'heure de la photo pour
savoir exactement l'endroit où le train
était quand la photo a été prise.

GPS en dehors du train
En dehors du train, un GPS est fort
utile pour se rendre à un endroit incon-
nu.  On repère l'endroit sur la carte
(comme un pont en plein bois), on
entre les coordonnées dans le GPS,
puis on se laisse guider.  Les voies fer-
rées sont aussi visibles sur certains
modèles de GPS.  Par exemple, vous
vous rendez à Edmundston en pas-
sant par la route 185, sans GPS, il
vous est difficile d'estimer où est la
voie ferrée par rapport à la route,
puisqu'une mince lisière de végétation
bloque la vue.  Or, avec le GPS, vous
voyez venir devant vous les courbes
de la voie (et de la route), les ponts,
les viaducs, sans jamais avoir passé
par là auparavant.

Cartographie
La cartographie, c'est un aspect très

intéressant de l'amateurisme ferrovi-
aire.  Le territoire à couvrir étant très
grand, quelques cartes,
topographiques de préférence, vont
aider à trouver rapidement l'emprise
d'une voie ferrée.  Les cartes de ville
sont aussi très pratiques pour trouver
le meilleur point de vue d'un triage si
on veut prendre quelques photos.
Cartographie et GPS vont de pair.

Ordinateur portable.
Des amateurs ont la chance de pou-
voir traîner leur ordinateur portatif lors
de leur périple.  L'ordinateur sert à
prendre des notes, stocker les photos
numériques, les cartes de route
numériques (MapPoint, par exemple).
Certains se servent aussi de leur ordi-
nateur portatif comme d'un GPS.  Il
suffit d'y ajouter une antenne GPS et
le tour est joué!  D'autres gadgets
électroniques, comme les ordinateurs
de type " Palm " peuvent faire partie du
sac d'expédition.

Le mois prochain, nous parlerons de la
passion pour l'histoire.

Anniversaires d’avril

VE2BTF Gilles 01 
VE2GCN Claude 02 
VE2KA Daniel 08 
VE2PB Roger 08 
VE2LOJ Herman 10 
VE2TWN William 11 
VE2LT Jean 15 
VE2YMO Yvan 17 
VA2JPT Jean-Pierre 18 
VE2MJT Martin 19 
VE2WCF Claude 20 
VE2SII André 21 
VA2MAA Michel 22 
VA2NEV Fernand 22 
VE2CGV Claude 25 
VA2NCM Marcel 26 
VE2GVV Gilles 26 
VE2YUR Louis 26 
VE2IJ Albert G. 28

Nous souhaitons à tous un très
joyeux anniversaire.
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Le furet
Si vous avez besoin
des services d'un
bon cheval,
adressez-vous à
Jean-Guy VE2AIK, je
l'ai entendu dire qu'il

se compare à cet animal dans son
écurie lorsqu'il s'agit d'installations
d'antennes...

-...-
Mon ami Gérald VE2ATF semble avoir
retrouvé son chemin car il se promène
presque jour et nuit dans toutes les
villes autour de Montréal et à date, je
n’ai pas entendu dire qu’il se soit
perdu. Est-ce que, par hasard, Gérald
nous aurait joué la comédie du gars
perdu, alors qu’il n’en était rien?

-...-
J’ai entendu dire que si vous vous
promenez en auto avec André VA2AF,
ne lui parlez surtout pas de politique. Il
va en oublier les feux de circulations,
surtout s’ils sont rouges.

-...-
Notre ami Gérald VE2ATF vient
d’avoir une promotion. Il a été promu
météorologue et recherchiste en chef
du réseau des placoteux du matin.
Personne ne se doute de la qualité de
son travail mais la grande question
est: Est-ce que Paul VE2CBI va lais-
ser suffisamment de temps d’antenne
à Gérald pour qu’il puisse faire ses
rapports au complet??? Faudra mettre
un homme la-dessus! 

-...-
Ça commence à sentir le printemps
dans le local du club à Roussin. Yvon
VE2CVB a entrepris son grand-
ménage printanier à grands coups de
spic and span Vous auriez dû le voir
avec son torchon qu’il promenait fière-
ment comme un drapeau. On dirait
jamais qu’Yvon faisait partie des cols
bleus de Montréal tellement il est
devenu travaillant...il arrête pas une
minute...!

-...-
Tout furêt que je suis, je vous dis;” À
bientôt”. Je vous reviens le mois
prochain, mais d’ici là, soyez sur vos
gardes car je vous ai à l’oeil et je suis
très bavard.    

Nouvelles du club de Grand-Mère

Gérard VA2GCH du lac Héroux nous a
communiqué cette nouvelle.
Dimanche le 19 février, l’atmosphère
était à la fête au radio club de Grand-
Mère. C’était le jour de la graduation
de 28 étudiants  qui venaient de pas-
ser avec succès leur examen de
radioamateur. Un de ces édudiant a
passé l’examen avec 90% et les
autres, soit 27, avec plus de 80%.
Tous étaient très heureux d’avoir fait
les efforts nécessaires et ont immé-
diatement eu droit au HF. Félicitations
au professeur Pierre VE2HPM et bien-
venue à tous ces nouveaux diplomés
dans la grande famille.  

Hommage pour Raymond
VE2NAR, lu par Armand VE2DVZ.

Notre ami Raymond avait demandé
à son épouse que, lorsqu'il ne sera
plus là, de contacter Armand
VE2DVZ et de lui demander de bien
vouloir passer ce petit message sur
le répéteur VE2RXW lors d'un
réseau.  Ce qui fut fait le 14 février,
lors du réseau de l'UMS, juste
avant la clé silencieuse.  Voici ce
que Raymond avait à dire à tous
ses amis radioamateurs.

" Je veux remercier tous les radioa-
mateurs qui m'ont toujours bien
accueilli sur les réseaux de l'UMS,
de les remercier de leur patience
envers moi, compte-tenu de ma
condition. "

Son épouse, Madame Vézina a
ajouté : 
" Vous ne pouvez vous imaginer le
plaisir que mon époux avait de
recevoir toutes les taquineries et
les belles paroles de la plupart des
radioamateurs.  Je l'entendais rire
et il était très heureux.  Ce fut un
grand bonheur pour lui de bénéfici-
er de la radioamateur malgré son
handicap.  Je vous dis moi aussi,
un grand merci. "

Merci Armand de nous avoir livré
ce bel hommage de notre ami
Raymond VE2NAR qui nous
manque déjà.

Claudette VE2ECP

(NDLR) Au moment d’aller sous presse, nous
n’avions pas reçu la photo de notre ami Raymond.
Nous en sommes désolés.  

Les réseaux
Les réseaux de février ont vu la
présence de 1172 stations, 46 intérêts
généraux, 42 trafics et deux clé silen-
cieuses pour Marcel VE2JM et
Raymond VA2NAR, pour une durée
totale 29 h51m.

Merci à tous les animateurs et partici-
pants.

Les activités à l’UMS
À la prochaine réunion du club, le con-
férencier sera Daniel VE2OPP qui
nous entretiendra de répéteurs com-
merciaux. 

-------------------------------------
Daniel VA2DPX vous invite à des ate-
liers de Pic qui auront lieu les 7 et 21
mars et les 4 et 18 avril prochains. Ces
ateliers serviront à écrire le pro-
gramme pour couper la corde qui
retient le ballon qui sera lancé par
Ronald VE2JOR cet été. Ces ateliers
sont ouverts à tous les membres de
l’UMS.

-------------------------------------
Les ateliers de bricolage se poursui-
vent tous les samedis avec Réal
VE2DSK  pour la fabrication de 96
trappes d’antennes, de baluns 1:1.  À
cause du Hamfest, le prochain atelier
aura lieu le 5 mars.

--------------------------------------
Une chasse à l’émetteur aura lieu le 11
ou le 18 mars prochain organisée par
René VA2RDB et Réal VE2DSK.

----------------------------------------
Au mois de mai prochain, François
VE2JX organisera une chasse défi.
Après plus de 8 ans dans le grenier de
Roussin, le trophée VE2UMS Défi
sera remis en circulation.

---------------------------------------
Comme on peut le constater...

Ça bouge à l’UMS...Ça bouge à l’UMS...



L’union Métropolitaine des Sans-Filistes de Montréalpage 6

Un ami nous a quitté...
Marcel VE2JM

Bien qu’inactif
depuis quelques
années, notre ami
Marcel VE2JM n’en
était pas moins
demeuré très près
de la radioamateur. Il
avait été élu  comme

premier  vice-président lors de la fon-
dation de notre club en 1975. 

Intéressé aux communications radio
depuis sa plus tendre enfance, Marcel
avait touché à tout, tant dans sa vie
professionnelle que dans ses passe-
temps. Amateur d’aviation, (il avait
possédé plusieurs appareils) il aimait
aussi la navigation de plaisance, le
camping, la chasse, la pêche, il faisait
tout avec passion. C’était aussi un
bricoleur invétéré.

Du côté professionnel, il avait été tour
à tour chauffeur d’autobus pour la
défunte compagnie de Transport
Provincial, vendeur d’automobiles,
vendeur de fenêtres en aluminium,
vendeur de radio de communications
chez Radio-Tel en compagnie de son
ami de toujours Roland VE2PX dont il
aimait dire qu’il avait été avec Adrien
Plamondon VE2AN, deux autres fon-
dateurs de l’UMS, ses parrains en
radioamateur. Il avait terminé sa car-
rière active comme appariteur pour la
Commission scolaire régionale de
Joliette.

Marcel était retraité depuis quelques
années mais il avait continué à animer
de nombreux réseaux pour VE2AQC
sur la bande HF. Depuis sa retraite, il
s’adonnait au bricolage dans son ate-
lier for bien équipé et s’était trouvé
une nouvelle passion; l’informatique.

Pour ceux qui l’ont connu ou qui
voudraient en connaître d’avantage
au sujet de notre ami disparu, le jour-
nal de RAQI lui avait rendu un hom-
mage bien mérité dans son édition de
mai 2005. Nous offrons à son épouse
Liette et à Danielle, sa fille, nos plus
sincères condoléances

La cabane à sucre provincialeLa cabane à sucre provinciale

L’un des événements annuels de l’UMS depuis sa fondation est le tradi-
tionnel dîner à la cabane à sucre. Tout comme le Field Day, le dîner à la
cabane a toujours été une rencontre familiale très courue.

Depuis quelques années, notre association provinciale RAQI détermine à
chaque année une date pour que cet événement devienne un lieu de ren-
contre pour tous les clubs radioamateurs du Québec réunis pour l’occa-
sion par leur passe-temps préféré la radio sur la bande du 40 mètres.
Plusieurs titages sont alors effectués vers l’heure du midi dont les résul-
tats sont immédiatement communiqués aux autres clubs via la radio.  

Ce dîner traditionnel à la cabane à sucre aura lieu le 8 avril à 10h30 au
Domaine Choquet, 2803, Chemin des Sucreries à Varennes. La carte ci-
dessous indique la direction à suivre. Il y aura radio-guidage sur VE2RXW.

Cette année, l’UMS est l’hôte de RAQI. Une station radio HF sur 40 mètres
sera installée sur le site et les tirages auront lieu à partir de notre groupe. 

Les billets sont en vente dès maintenant et vous devez obligatoirement les
réserver avant le mercredi 5 avril en communiquant avec l’un des
directeurs du club. Les noms des participants doivent être communiqués
au secrétariat de l’association provinciale avant vendredi 7 avril à midi
pour les fins du tirage.

Pour les gros appétits, en plus du traditionnel repas de cabane à sucre, un
méchoui de porc est inclus dans le prix et pour chaque groupe de 25 per-
sonnes, un repas sera tiré au sort parmi l’assistance. Il y aura aussi pro-
menades en traineaux, tire sur la neige, etc.

Les prix des billets sont les suivants: Adultes, 13.00$, enfants de 5 à 11
ans, 7.50$, enfants de 2 à 4 ans, 4.00$. Réservez vos places le plus tôt pos-
sible. 

Ces informations ainsi que la carte de direction ci-haut peuvent aussi être
consultées à la page Web du club à www.ve2ums.ca. 
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