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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 21 mars 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 thème de la prochaine

conférence que nous présen-
tera Guy VE2ADE aura pour
titre;    “Le fil de la
communication, gestion de
réseaux téléphoniques”.

Guy est retraité de Bell
Canada où il a passé la
plus grande partie de sa

vie. Il a fondé en 1972, le
Club du CEGEP de

Valleyfield qui est devenu
le club de Mercier.  

Ce photo-montage nous montre Guy VE2ADE notre prochain conférencier entouré des amateurs participants aux ateliers du samedi. La photo du bas à droite
est celle de madame Lucie Charbonneau, notre souriante et patiente responsable de la cafetéria de Roussin. 

Photos: Marius VE2PCN
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Éditorial
par Jean-Guy VE2AIK

Au moment d’écrire ces
lignes, nous sommes à
quelques jours du
Hamfest qui aura eu lieu

au moment où cette revue vous
parviendra. Comme je ne peux lire
dans le futur, je n’ai aune idée du suc-
cès d’assistance de cette entreprise,
d’autant plus que la météo nous
annonce une tempête de neige pour la
veille.

Par contre, ce que je peux vous dire
sans me tromper, c’est que notre ami
Yvon VE2CVB, a travaillé comme un
mercenaire pour mener à bien la tâche
que lui avait confiée le CA et qu’il a su
s’entourer d’un bon groupe de volon-
taires bénévoles. À quelques jours à
peine de ce grand ralliement annuel,
Yvon nous annonçait que  toutes les
tables avaient été louées, gage d’un
excellent travail de préparation. 

Merci aux 34 radioamateurs béné-
voles qui ont assisté Yvon dans la pré-
paration de ce Hamfest.

Cette année, contrairement à son
habitude, la compagnie Elkel n’a pas
été présente au Hamfest.  Pour faire
taire les rumeurs, toutes aussi far-
felues les unes que les autres, qui se
sont propagées dans notre commu-
nauté, Réjeanne et André n’ont boudé
ni notre Hamfest, ni l’UMS. 

Ils ont simplement décidé de ne par-
ticiper à aucun Hamfest cette année,
le temps de prendre un peu de recul
pour poursuivre un travail de réorgani-
sation qui s’imposait, suite à une
baisse notable de relève dans le
domaine de la radioamateur. Nous

remercions Elkel de sa présence à
notre Hamfest durant les six premières
années de son existence et de son
encouragement continu à la cause de
la radioamateur. Nous espérons les
revoir dans un proche avenir.   

Sécurité civile
Le club s’est doté d’un nouveau
responsable de la sécurité civile, poste
qui était vacant depuis le départ de
Jacques, VE2DJY il y a quelques
années. Il s’agit de Claude, VA2SOB,
qui n’en est pas à ses premières
armes dans le domaine de la sécurité. 

PDG et directeur général d’une com-
pagnie spécialisée dans ce domaine, il
a offert ses services au conseil d’ad-
ministration qui a accepté son offre.
Bonne chance Claude et merci.

Ateliers
Les ateliers du mardi et du samedi à
Roussin obtiennent un succès au delà
de toute espérance avec une assis-
tance fidèle et attentive et des projets
pour tous les goûts. Mathieu de son
côté tente avec un certain succès de
convertir ses confrères radioamateurs
au système d’exploitation Linux. Qui
sait? Nous avons peut-être un futur
Bill Gates dans nos rangs! 

Merci à tous ces généreux bénévoles
qui partagent leurs loisirs et leur temps
au service de leurs confrères.

D-Star
On entend beaucoup parler depuis
quelque temps de cette nouvelle associ-
ation qui vient de voir le jour dans la
région de Montréal et dont le but princi-
pal est de promouvoir les communica-
tions numériques. Réservez votre date
du 20 juin prochain alors que notre con-
férencier, à la dernière réunion de l’an-
née, sera Gérald VE2VOG, qui nous
présentera cette nouvelle percée dans le
monde en mouvance des télécommuni-
cations. Plusieurs membres de l’UMS
font déjà partie de cette association et
pour ne pas être en reste, le club s’est
joint à eux. Notre club est le premier à se
joindre à ce groupe de visionnaires.    
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Entre-nous...
par Guy VE2ADE
Souligner un événement
significatif, c’est une autre
façon de faire connexion
entre le présent et le
passé, d’exhumer une

mémoire d’événements heureux. Cela
apporte en plus une vérité à l’expéri-
ence du vécu.

Qui vous a donné le coup de pouce de
votre vie? On connait tous quelqu’un
qui a changé le cours de notre destin,
qui nous a aidé dans la vie. On était
celui de rien du tout, un débutant quoi!
Allez savoir pourquoi il l’a fait, ce
quelqu’un! En fait, il nous a tout appris,
la confiance en soi, comment faire des
miracles avec presque rien, la
meilleure façon de se forger une
expérience très rapidement, à s’ac-
crocher, à se battre pour réussir, à se
faire respecter, à rire aussi de soi-
même, à ne pas prendre tout au tra-
gique.

Leçons utiles, avec le recul on réalise
qu’il a été un formidable guide et que
par surcroit, il n’a jamais eu con-
science de tout cela. Et dire qu’on ne
lui a jamis dit...!

J’imagine qu’à vous aussi il y a eu des
gens qui ont changé le cours de votre
vie. Le voeu le plus cher, qu’elle soit
partagée avec chacun de nous, cette
expérience vécue.

Si chacun reconnaissait la valeur
d’une seule personne, ça ne pourrait
être que bénéfique. On ne prend pas
toujours le temps de remercier les
gens! N’hésitez pas à le dire, à l’écrire.
Vos témoignages feront l’objet d’un
futur reportage où l’on pourra alors
rendre hommage à ces gens d’hon-
neur.

On attend vos commentaires, vos
hommages, avec impatience. Sait-on
jamais, peut-être réussirons-nous,
tous ensemble, à influencer d’autres
gens pour créer en bout de piste un
monde meilleur. Ça vous tente d’es-
sayer?

Notre projet coup de pouce  est là pour
vous.  Faites leur plaisir tout en vous
faisant plaisir, ça ne coûte rien mais ça
peut rapporter gros, cet hommage
écrit.

Il ne vous reste que six semaines pour
ce faire. Vous reférer à l’édition de
décembre , la page Web de l’UMS ou
aux messages courriels de VE2ECP
pour les modalités. 
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D-Star Montréal
Il y a du nouveau dans le monde de la
radioamateur dans la grande région
de Montréal. Une nouvelle association
vient d’être mise sur pied. 

Il s’agit de D-Star Montréal, un
regroupement composé de mordus et
passionnés de la radioamateur ayant
comme mission, de faire connaître le
mode de communication numérique
D-Star aux autres utilisateurs. 

Ce groupe a installé, le 9 février 2007,
le premier relais radio D-Star (répé-
teur) de la région de Montréal.

Ce répéteur, un VHF, le premier à être
reçu du manufacturier, constituera la
base du système qui se composera
d'appareils dans les trois bandes de
fréquences offertes : VHF, UHF et 1.2
Ghz en data et voix digitale. Il offrira
une polyvalence certainement très
appréciée des utilisateurs.

Nous croyons fermement que ce
mode numérique marquera le début
d'une ère nouvelle en télécommunica-
tions modernes.

Dans un monde où la haute vitesse
règne en maître, comment est-il
encore possible que la plupart des
communications entre radioamateurs
se fassent sur des systèmes en mode
analogique?

De plus, les systèmes analogiques
conventionnels n’offrent pas ou très
peu de possibilités d'expansion si ce
n'est que par l'ajout de coûteux et fra-
giles liens point à point ?

La photo ci-contre nous montre le

radio ID-800H, double bande, avec
mode DV (D-Star)

Le D-Star, est une technologie
développée au Japon qui a été
présentée pour la première fois au
grand public lors du Hamfest de Tokyo
en août 2004. Tous les regards se sont
posés sur cette nouvelle technologie
et piqua la curiosité de milliers d'ama-
teurs présents! 

C’est donc une toute nouvelle tech-
nologie, développée par le Japanese
Amateur Radio League (JARL),
(l'équivalent ici à l’ARRL des États-
Unis), qui fait en sorte que le protocole
D-Star est maintenant disponible à
tous les constructeurs de radios et
d'équipements du monde. 

Distinction importante, ce protocole
est publié et non ouvert à tous. Il y a
fort à parier que le marché sera inondé
de ces appareils d'ici quelques années
puisqu'ils offriront des particularités
techniques inattendues.

D'ici là, certains téméraires comme
cette association prendrons les
guides, de la même façon que d'autres
avant nous l'ont fait lors de l'avène-
ment du FM. Tout cela, dans l'intérêt
commun de la radioamateur et de
l'évolution de notre passe-temps. Ceci
permettra à d'autres mordus de pro-
fiter de l'essor du D-Star eux aussi. Ce
sera le mode numérique de l'avenir!
De nouveaux radios compatibles D-
Star apparaissent régulièrement! 

Ceux qui désirent devenir membre de
cette association peuvent s’adresser à
Gérald Voghel VE2VOG, au téléphone 
514-943-0540 ou par Internet à:
dsm@dstarmontreal.com
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EN MÉMOIRE DE 
JEAN-MARIE VE2HM

Mon bon ami Jean-Marie
VE2HM nous a quitté le
jour de la Saint-Valentin.
Le 16 février, et par télé-

phone, j'ai fais entendre en direct la clef
silencieuse à son épouse Linda sur le
réseau. Son fils écoutait sur une autre
ligne. Ce fut un moment d'émotions inten-
ses et sa famille tient à remercier parti-
culièrement Jean-Guy et Claudette.

En lui je perds un vieux compagnon
d'armes. Les années 70 et 80 furent
témoins de nos folles aventures. Que ce
soit pour des communications sociales ou
d'urgence durant des inondations, pour
monter la répétitrice VE2XW sur le Mont
St-Bruno à l'époque ou s'occuper des
communications pour les Jeux du Québec
en hiver…au mont St-Bruno. Pour l'organ-
isation aussi d'un congrès de RAQI. 

Et que dire des moments inoubliables où
le restaurateur Fédérico Cornelli deman-
da à la fois aux  radioamateurs et aux
CBers de prendre en charge les commu-
nications pour l'Omnium cycliste Cornelli
entre Montréal-Nord et St-Jérome. Alors
que les VE2 tinrent le coup jusqu'au bout,
les XM52 perdirent le signal…au pont
Pie-IX. 

Et puis, on a fait de la plongée sous-
marine en compagnie de Jean, VE2 BLC
et de Robert, VE2DH. Jean-Marie m'a
procuré mon premier emploi dans une
compagnie de café à Dorval. C'est à cet
endroit que nous avons demandé à
Industrie Canada de changer nos indicat-
ifs d'appel et que nous sommes devenus
VE2 HM et VE2 ID.

Jean-Marie m'a présenté ma première
blonde, tandis qu'un autre radioamateur,
Denis, VE2PN, m'a offert sa fille pour sui-
vre des cours de danse. Quelle belle com-
munauté que ces  radioamateurs.

Jean-Marie n'est plus. Son signal s'est tut.
Il est allé rejoindre Yves, VE2APF.

À son épouse Linda et à son fils Luc, je
vous offre mes sincères sympathies et
vous souhaite bon courage. 

73 Jean-Marie et à la prochaine, mais pas
trop vite tout de même.

Yvan VE2ID

Les radioamateurs de Cowansville
remettent un prix Méritas

À l’occasion de leur réunion mensuelle
du 17 février dernier, les membres du
club Radioamateur de Cowansville ont
honoré un de leurs membres radioama-
teurs qui s'est le plus démarqué cette
année.

Le récipiendaire de l’an dernier Alain
Roberge VA2JAR a eu l’honneur de
procéder à la remise officielle du prix au
gagnant de cette année. C’est Frank
Albert VE2FFA qui s’est mérité la plaque
Méritas pour son engagement et son
dévouement pour la radioamateur dans
la région.

Frank est devenu radioamateur il y a un
peu plus d’un an après s’être intéressé
au domaine de la radioamateur durant
de nombreuses années. Dès son arrivée
au sein du club, Frank n’a pas hésité à
s’impliquer dans les activités et l’organi-
sation. Il est aujourd’hui président du
club de Cowansville.

Jean Massicotte VE2JMK qui représen-
tait l’association provinciale des
RadioAmateurs RAQI à cette cérémonie
a souligné le travail de Frank et lui a
remis une carte de membre de l’associ-
ation.

Sur la photo on peut voir de gauche à
droite, Frank Albert VE2FFA qui reçoit la
plaque des mains de Alain VA2JAR.

Communiqué de Jean VE2JMK.

Les anniversaires d’avril

Gilles VE2BTF 01
Claude VE2GCN 02
Marc VE2KTL 05
Iulian VE2AWW 07
Roger VE2PB 08
Daniel VE2KA 08
Herman VE2LOJ 10
David VE2EDF 13
Jo-Anne VE2JSE 13
Michel VE2UTI 14
Jean VE2LT 15
Gaston VE2NNC 17
Yvan VE2YMO 17
Jean-Pierre VA2JPT 18
Martin VE2MJT 19
Claude VE2WCF 20
André VE2SII 21
Michel VE2ZMF 22 
Fernand VA2NEV 22
Patrick VE2PWT 23
Maxime VE2HAC 23
Yvan VE2ID 24
Claude VE2CGV 25
Marcel VA2NCM 26
Gilles VE2GVV 26
Louis VE2YUR 26
Maurice VE2FTW 27
Jean VA2JRI 30

Bonne fête à tous ces membres.

Les réseaux
L’UMS est heureux de souhaiter la bien-
venue à Carole VE2INT de Louiseville,
qui a bien voulu accepter l’invitation de
Claire VA2JRC, de devenir animatrice
pour le réseau du club le mardi.
Bienvenue Carole et merci pour le beau
travail.

Les réseaux du mois de février 
1284 stations, 

92 intérêts généraux, 
55 trafics, 

pour une durée totale de 27h08.
2 clés silencieuses:    

VE2AAH    Laval  Duquet.
VE2HM     Jean-Marie Beaujean
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Des nouvelles du
membership 

de l'UMS.

Nous accueillons ce
mois-ci, dans la grande

famille du club, quatre nouveaux
membres :

Bienvenue à :
Réjean Pelchat SWL062
Hugues Quintal VE2SSV
Suzie Jubinville VE2CUN
Paul Gauthier VA2PRG

Si vous avez changé d'adresse, de
numéro de téléphone, d'adresse cour-
riel,  veuillez m'en avertir dès que pos-
sible par courriel
ve2ecp@videotron.ca ou par télé-
phone  (450) 678-1069. N'oubliez pas
que tout changement d'adresse doit
être communiqué à Industrie Canada.

Si vous désirez recevoir par Internet,
les nouvelles et les communiqués qui
concernent notre hobby en général, il
me fera plaisir de vous inclure à ma
liste…Simplement m'en avertir par
courriel.

Réseaux :
Nous avons été heureux d'entendre
pour la première fois, deux animateurs: 
Merci à Hubert VE2BZ ainsi qu'à
Carole VE2INT. Carole sera notre ani-
matrice officielle du mardi. (Voir la
colonne suivante). Vous pouvez con-
sulter le site Internet, onglet réseaux
pour connaître vos animateurs
réguliers.

Mesures d'urgence :
L’UMS a accueilli dans ses rangs un
nouveau responsable des mesures
d’urgence en la personne de Claude
VA2SOB qui a bien voulu accepter ce
poste. Merci à Claude, merci à tous
nos bénévoles…

Faisons connaissance
avec…Carole VE2INT de
Louiseville
par Claudette VE2ECP.

J'ai rencontré une vraie
petite bombe, pleine d'é-

nergie, de vigueur mais surtout, pleine de
gentillesse.  Il me fait énormément plaisir
de vous présenter Carole VE2INT, notre
nouvelle animatrice des réseaux du mardi.
Je lui laisse le soin de vous raconter son
cheminement radioamateur.

"Je m'étais procuré un balayeur de
fréquences ''scanner'' et en suivant les
instructions du manuel, j'ai programmé
quelques fréquences de radioamateur.  Je ne
connaissais encore rien sur la radioamateur
mais je me suis mise à écouter attentivement.

Au début, je suis tombée sur un réseau, je
n'avais aucune idée qu'est-ce qu'était un
réseau et aussi à quoi ça pouvait bien
servir! Mais j'ai pris l'habitude d'écouter les
réseaux de l'UMS, les radioamateurs qui
jasaient entre eux,  j'aimais beaucoup
aussi le réseau des hiboux que Jacques
VE2BTN animait, je  reconnaissais les per-
sonnes qui se présentaient soir après soir.
J'aurais bien voulu moi aussi me présenter
mais je ne savais pas comment et quoi
faire pour pouvoir aussi participer et avoir
une radio qui me permette de le faire…

Et un jour, tout à fait par hasard,  tout en jas-
ant avec mon voisin, je lui parle de mon bal-
ayeur de fréquences.  Il m'apprend que son
beau-père est radioamateur!  je saute de joie
et je lui demande où il demeure, je veux aller
lui rendre visite sur le champ… parce que moi
aussi, je veux me présenter sur les réseaux…
OUPS… mon voisin me dit que ça ne fonc-
tionne pas tout à fait comme cela, qu'il faut
que j'étudie, que je passe un examen… mais
qu'à cela ne tienne, je veux poursuivre mon
rêve.  Je lui demande où demeure son beau-
père… Il demeure à Louiseville, dans ma
ville…  sans hésitation, je retourne chez moi
avec le numéro de téléphone du beau-papa.
Je téléphone à ce monsieur et lui raconte
toute mon histoire.

Il m'a invité chez lui et lorsque je suis
arrivée, il écoutait justement un réseau qui
était animé par Roland VE2BKT de
Louiseville.  Après que Mario VE2PYM se
soit présenté, il m'a passé le micro et j'ai
pu faire ma première transmission sous
bonne garde.  Enfin, je pouvais parler… j'ai
dit à l'animateur que j'aimerais bien avoir
mes radios moi aussi et être animatrice de
réseaux un jour.  J'étais très enthousiaste
mais il me restait énormément de chemin à
parcourir,  j'étais loin de voir la lumière au
bout du tunnel… Mario VE2PYM m'a
expliqué ce que je devais faire et j'ai

foncé…
Je suis allée suivre le cours à Trois-Rivières
et j'ai obtenu mes indicatifs d'appel le 15
décembre 1998.  Une semaine plus tard, je
me présentais à l'examinateur et j'ai obtenu
mon certificat supérieur le 22 décembre
1998.  J'avais toujours dans l'idée d'animer
des réseaux sur HF, il me fallait le morse et
j'ai travaillé très fort pour l'apprendre, tous les
soirs après le travail, j'étais à l'étude de ce
nouveau langage.  J'ai passé mon morse, 12
mots/minute un an plus tard soit le 30 décem-
bre 1999.   

Aujourd'hui, je suis comblée, mon rêve
d'animer les réseaux s'est réalisé.  J'adore
cela, j'aime parler à tous les radioamateurs et
ils me le rendent bien. Je suis animatrice de
plusieurs réseaux autant sur 2 mètres que
sur le 80 mètres. Vous pouvez venir me dire
un petit bonjour;  Le samedi soir à 19h,
réseau du Québec 3,780; Le dimanche à
16h, réseau de la Détente 3,750; le mardi à
19h, réseau de l'UMS, 146,700.

Venez me saluer sur un ou l'autre de ces
réseaux, ça va me faire extrêmement
plaisir de vous recevoir. Je vous invite
aussi à visiter ma page Web dont voici
l'adresse :
http://chezva2ind.com

Ma mère Antoinette…
Eh oui, ma mère me regardait aller et un
jour, elle m'annonce qu'elle veut aussi
devenir radiomateur.  Cette fois-ci, je
savais exactement quoi faire et ce fut
assez facile pour moi de l'aider à réaliser
son cher désir.  Soir après soir, on travail-
lait, les leçons, les devoirs, on ne lâchait
pas et puis un jour, elle s'est dite prête pour
passer l'examen qu'elle a réussi haut la
main.  L'indicatif d'appel d'Antoinette ma
maman est VA2ANT.

Mais, l'histoire ne s'arrête pas là, ma mère
voulait aussi pouvoir se présenter aux
réseaux sur le HF….par contre, elle ne
voulait pas apprendre le morse… Je lui ai
dit, Antoinette, c'est ça ou pas de HF…
Finalement, on a ressorti les livres et la clef
et à force de travail, nous y sommes
arrivées.  Aujourd'hui, VA2ANT peut se
présenter où elle le désire.

En terminant, j'aimerais remercier tous
ceux qui de près ou de loin m'ont aidé dans
ce cheminement, plus précisément Roland
VE2BKT et Mario VE2PYM.  Vous m'avez
aidé à réaliser un de mes plus beaux rêves”. 

Chère Carole, tu es une richesse pour la
radioamateur, à mon tour de te remercier,
je suis heureuse que tu sois là, de la belle
relève on en a besoin.  Merci à toi et
chaleureux 33'
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Les pensées du mois
Tandis qu’à leurs oeuvres perverses

Les hommes courent haletants,
Mars, malgré les averses

Prépare en secret le printemps.
Théophile Gauthier

On ne devrait jamais juger une situation
sans en connaître auparavant, les deux
côtés de la médaille.          Confucius



Lorsque j'ai regardé
le vidéo sur You Tube
que Jean-Guy
VE2AIK a accordé à
Bernard Fortin sur Z-
télé, j'ai été surpris, je
n'ai pas reconnu le
'shack' de Jean-
Guy...J'ai bien l'impression qu'il a fait
appel à madame Blancheville pour
faire le ménage dans sa paperasse...
Tout ce que je voyais sur le bureau
était son ordinateur...Je pense
sérieusement à demander à Bernard
Fortin de faire une entrevue par mois
avec Jean-Guy...

-...-
J’ai appris qu’à la réunion de mars,
VE2ADE nous parlerait du Fil de la
communication. Moi qui croyait que la
tendance était au “sans-fil!” Il est vrai
que même le sans-fil a besoin d’un
bout de fil quelque part pour fonction-
ner adéquatement. Je n’y comprends
plus rien. Peut-être qu’après la con-
férence, je saurai...je l’espère...!

-...-

Si les trous que notre trésorier Claude,
VE2CGV, est en train de percer dans
ces microcircuits sont aussi bien alignés
que les bilans du club, ce projet va
sûrement remporter un grand
succès...foi de furet...

-...-
J’ai entendu dire que l’un de nos fidèles
supporteurs, Lambert VE2GAG, a causé
toute une commotion en se présentant
récemment sur un réseau de VE2TA.
Même Armand VE2DVZ, qui en a pour-
tant vu d’autres, est pratiquement tombé
en bas de sa chaise en entendant la
voix de Lambert. 

-...-
Si la rubrique “Nos lecteurs nous
écrivent” continue de prendre de l’ex-
pansion, j’ai bien peur que je serai
obligé de lui donner ma colonne.
Essayez de vous retenir, chers lecteurs,
je ne veux pas perdre le peu de colonne
qu’il me reste...
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Nos lecteurs nous écrivent...

Salut Jean-Guy, petit cachotier...
Beau travail, cette entrevue! BRAVO! Et
Merci à Claudette de nous l'avoir fait
connaître!
73, Jacques VE2DJQ

Salut Jean-Guy,
Félicitations pour ton entrevue à “Ça
s'branche où”? Avec en prime une par-
ticipation de Serge.
73 de VA2JCK Jacques 

Bonsoir Jean-Guy,
Félicitations pour quelque chose de bien
fait hier soir sur Ztélé avec Bernard
Fortin; mon épouse et moi étions très
fiers de te voir vulgariser ainsi le monde
des communications ondes
courtes.J'espère qu'il sera donné à
beaucoup d'amateurs d'avoir vu ta
prestation.
Encore une fois FÉLICITATIONS, 
73 Gabriel,VA2QA.

Bonjour Jean-Guy,
Nous venons de regarder l'émission,
dans laquelle tu as parlé de la radio
amateur. Pierrette et moi, nous l'avons
trouvée bien intéressante mais, nous ne
l'avons pas trouvée assez longue!
De toute façon, ça a donné une bonne
idée de la radioamateur au grand pu-
blic. Félicitations pour ton bon travail.
Vraiment, tu étais la personne la mieux
renseignée pour la circonstance.
Au revoir 
Gilles VE2AYH

Bonjour cher OM, 
Je me suis régalé en visitant votre site,
notamment l'histoire de Hamteur et
Cébiste. J'y reviendrais certainement
pour tester les liens à tête reposée !!
Avec mes 73's les plus cordiales. Pierre
de F0EHT. (France - Normandie) et peut
être à bientôt sur l'air !!
www.F0EHT.C.LA

Bonjour Jean-Guy,
J’ai vu ton reportage au canal Z et je te
félicite. Bonne continuité... de Daniel,
VA2BMM de St-Cuthbert dans la région
de La Naudière. 

Bonjour Jean-Guy,
Un GROS MERCI pour ton témoignage
hier sur le réseau. J'ai tout fait écouter

en direct à Linda et à son fils Luc par
téléphone. On a pleuré tous les trois...
J'avais contacté André, VE2AEV pour
qu'il soit sur le réseau. Il fut notre voix.
J'ai entendu que tu avais bien compris
mon message et que tu as enregistré le
tout. On s'arrangera pour faire suivre le
tout à sa famille.
Yvan VE2ID

Bonjour Jean-Guy
J'ai regardé l'entrevue sur VE2UMS et
j'ai apprécié le dialogue avec le mon-
sieur de Z tv. Félicitations et santé mon
ami.
André, VE2SII de Joliette.

(NDLR) Je remercie tous ceux qui ont
pris quelques minutes de leur temps
pour me faire parvenir leur appréciation.
Jean-Guy VE2AIK.

La cabane à sucre provinciale
C’est le 24 mars prochain qu’aura lieu
le grand ralliement annuel de la
cabane à sucre organisée par l’asso-
ciation provinciale RAQI.
Les billets sont en vente dès main-
tenant par René VA2RDB, courriel
VA2RDB@raqi.ca, tel. 514-644-8549
et Jean-Guy VE2AIK courriel
ve2aik@raqi.ca, tel. 450-653-3237.

Le prix des billets est de:
Adultes 13.50$

Enfants 5 à 11 ans 8.00$
Enfants 2 à 4 ans 4.50

Il est possible de réserver vos billets
par Internet, au téléphone ou à la réu-
nion mensuelle du club le 21 mars.
Nous avons réservé au même endroit
que l’an passé au Domaine choquet,
2803 Chemin des Sucreries,
Varennes. Radio guidage sur
VE2RXW à partir de 10h. 

Important: Il faut réserver avant
jeudi le 22 mars à midi pour avoir
droit au tirage des prix de présence,
car les noms des participants
doivent être communiqués au
bureau de RAQI vendredi le 23
avant midi. (12h).
L’UMS est de nouveau  cette année
l’hôte de RAQI et les tirages auront
lieu à partir de notre site sur la bande
de 40 mètres vers midi.
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