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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 novembre  2004 à 19h30.  

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

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

Le nouveau conseil d’administration de l’UMS: Dans l’ordre habituel, Jean-Guy VE2AIK et Yvon
VE2CVB, directeurs; Daniel VE2SB, président; Jean VE2JMK, vice-président; Claude VE2CGV,
trésorier; René VA2RDB, secrétaire. Absent sur la photo, Mathieu VE2TMQ, directeur. 

Serge VE2HLS recevant le trophée Adrien-St-Martin et le certificat qui
l’accompagne, des mains de Jean-Guy VE2AIK et Jean VE2JMK.

Pierre VE2IV
a participé au

concours
UMS 144

sans même
s’en rendre
compte. Il

était tout sur-
pris de

recevoir des
mains de

Jean VE2JMK
le certificat
attestant sa
participation.

C’est un quatrième cer-
tificat UMS 144 pour
Jean-Louis VE2SQA. 

Sur la photo ci-contre,
on peut le voir recevant

des mains  de Guy
VE2ADE, concepteur et
gestionnaire de ce pro-
jet original, le fameux

certificat.

Félicitations Jean-Louis
pour ta tenacité.  

Le souper des fêtes

Encore une fois cette année, les
bénévoles du club sont à mettre la
dernière main à l’organisation du

souper BBQ des fêtes.
Endroit: Complexe Roussin, 

12125 Notre-Dame Est, Montréal.
Date: 27 novembre à 19h.

Réservations: Claudette VE2ECP 450-
678-1069 ou ve2ecp@yahoo.com 

Prix: 10.00$ par personne incluant
taxes, café, dessert.

Vous pouvez apporter votre vin.

SVP: Prière de réserver avant 
le 24 novembre  
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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 septembre 1975
au libro C-507 Folio 15 sous le nom officiel  de
Union Métropolitaine des Sans-Filistes de
Montréal Inc.
Les locaux du club sont 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

ont déjà apporté beaucoup au club par
leur implication soutenue à divers pro-
jets et surtout, par leur attachement et
leur amour de la radioamateur. Il ne
fait aucun doute que leur élection au
CA fera que l’UMS demeurera en
bonne santé.

Le 23 octobre dernier, avait lieu un
événement important de la grande
région de Montréal. Le hamfest de la
Rive-Sud. Un grand merci aux orga-
nisateurs de ce hamfest qui remporte
d’année en année un très grand suc-
cès. À l’occasion de cette rencontre,
Claudette VE2ECP, examinatrice
déléguée pour Industrie Canada, a fait
subir les examens requis à plusieurs
personnes. Cinq d’entre elles ont réus-
si les tests avec succès. Ces cinq nou-
veaux amateurs contribueront à cette
relève dont on a tant besoin.

L’UMS est déjà à mettre sur pied son
propre hamfest qui aura lieu le 5 mars
prochain sous l’habile direction de
Pierre VA2PLB. Placez cette date bien
en évidence sur votre calendrier.

Le comité organisateur du souper de
Noël 2004 est déjà à l’oeuvre. Cette
rencontre aura lieu comme l’an dernier
au Complexe Roussin le 27 novembre
à 19h30. 

Il y a un  vieux proverbe anglais qui dit:
“If ain’t broken, don’t touch it”. Si c’est
pas brisé, n’y touche pas! La formule de
l’année dernière ayant suscité des com-
mentaires très élogieux, nous avons
décidé d’utiliser le même scénario pour
le souper de cette année.  

Le prix des billets reste à 10.00$ par per-
sonne incluant un délicieux poulet BBQ,
(cuisses ou poitrines). Les réservations
peuvent être faites à Claudette VE2ECP
au numéro 450-678-1069 ou par Internet
à ve2ecp@yahoo.com avant le 24
novembre. (pour réserver les poulets).

Le vin d’honneur, le dessert et le café
seront offerts par le club. La musique
sera sous la direction de Raynald
VE2XRV.

On vous attend en grand nombre.

Éditorial
Les activités radioama-
teurs se bousculent au
club! Après les élec-
tions qui ont vu la for-
mation d’un nouveau
conseil d’administra-
tion, voilà que l’on est
déjà à mettre en place l’organisation
du souper de Noël tout en poursuivant
les activités déjà commencées telles
les chasses mobiles, les ateliers de
PIC, la construction de projets tous
aussi intéressants les uns que les
autres, et plus... Ça bouge à l’UMS!

La dernière élection a vu l’arrivée de
trois nouveaux directeurs. Daniel
VE2SB, Mathieu VE2TMQ et René
VA2RDB. Daniel VE2SB a bien voulu
accepter la fonction de président alors
Jean VE2JMK terminera son terme à
titre de vice-président. 

Mathieu et René se sont joints à
l’équipe, le premier comme directeur
chargé des projets spéciaux et le
deuxième qui agira à titre de secré-
taire. Nul doute que ce sang nouveau
insufflera  à l’UMS un nouvel élan de
jeunesse. 

Le CA a conservé dans ses rangs ses
vétérans expérimentés qui ont accep-
té de servir de nouveau. Claude
VE2CGV conserve son poste de tré-
sorier, Yvon VE2CVB au Field Day et
diverses autres fonctions et Jean-Guy
VE2AIK comme éditeur du journal et
adjoint au comité technique. 
Ça bouge à l’UMS!

Daniel VE2SB, notre nouveau prési-
dent, est un assidu des concours HF.
Mathieu et René, même s’ils ne sont
pas radioamateurs depuis longtemps



LE MICROPODE
par Jean-Yves VE2MHZ

Ce petit appareil sert à
accrocher le micro-
phone d'une personne
assise à une table ou
un bureau  d'où elle le
prend pour parler
lorsque l'occasion s'y

présente.

Il se compose d'un pied fait d'une
grosse ron-
delle d'a-
cier ou d'un
autre métal
lourd. Cette
r o n d e l l e
peut être
o b t e n u e
d ' u n e
f l a s q u e
( f l a n g e )
filetée pour
t u y a u
rigide. Le
poteau fait
d'un tuyau
de plas-
tique ou

autre y sera maintenu par du ciment à
carrosserie de voiture dans la partie
filetée. Le crochet du microphone est
fixé à une tige insérée dans la partie

supérieure du tuyau et porte égale-
ment le panonceau d'indicatif fait d'un
morceau de circuit imprimé et fixé par
une vis 6-32 soudée à sa surface
avec un ressort de stylo-bille à l'arrière
qui permettra à la plaque d'absorber
les chocs grâce à son trou agrandi
pour ce besoin et à l'écrou soudé à sa
vis.   
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Rapport du président sortant pour
2003 2004.

Tout d'abord je veux vous
remercier de la confiance
que vous avez placée en
moi. Me confier de
représenter un groupe de
personnes aussi spéciales
et dévouées que vous est
un honneur et j'espère que
j'en ai été digne.

Je veux également remercier les autres
membres du club qui ont accepté de servir
sur le CA au cours de la dernière année.
C'est la force de l'équipe qui permet d'avoir
une orientation claire.

Il y a également de nombreuses person-
nes, bénévoles, qui ont mis l'épaule à la
roue.  Chacun à sa façon a contribué au
succès de l'équipe. Merci à vous tous.

Notre club va bien…Le nombre de mem-
bres en règle est encore cette année de
plus de 230. Les finances sont saines
grâce à Claude VE2CGV qui suit de près
et grâce à des compressions de dépenses.

De façon à bien évaluer l'action qui a lieu à
l'UMS, je vais vous parler de certaines des
activités tenues et organisées par et pour
les membres.

En premier, les activités continues:
Le Site Web du club est entretenu et mis à
jour avec diligence par Roch VE2DU.

Chaque année, 10 numéros du Journal
sont écrits par Jean-Guy VE2AIK et avec
l'aide de collaborateurs, les cassettes pour
malentendants sont enregistrées et dis-
tribuées 10 fois par année, depuis plus de
2 ans maintenant par Claudette VE2ECP,
Léo VE2LJL, Raynald VE2XRV et Jean-
Guy VE2AIK. 

Le groupe de nouvelles permet de com-
muniquer avec nos membres qui sont
éloignés ou qui ne font pas de 2 mètres.
Merci Roch VE2DU.

Durant 9 mois, il y a des réseaux organisés
par Claire VA2JRC et les annonces de
Bernard VE2ACT. Merci à Claire, Bernard
et aux animateurs de réseaux.

Le marché aux puces sur les ondes et sur
le Web environ 40 fois par année… Merci
Gérald VE2ATF et Endrey VE2WS.

(suite page suivante)

Les services offerts par l'UMS 
par Claudette VE2ECP

Le hamfest…
Espèce de grand
marché aux puces dont
plusieurs radioamateurs
se délectent et font des
affaires d'or…
Aussi, bonne source de
revenus pour les radio-
clubs.
Aussi, endroit où les radioamateurs et
plusieurs auditeurs se rencontrent
pour échanger les dernières nouvelles
sur la radioamateur…

Voici comment je perçois un ham-
fest…

Notre radio-club organise son hamfest
depuis plusieurs années et il y a tou-
jours énormément de fébrilité dans l'air
car c'est le premier d'une nouvelle
année.  À l'UMS, cet événement se
tient toujours le premier samedi du
mois de mars…

Énormément de bénévoles sont
recrutés lors de cet événement impor-
tant.  Pour certains d'entre eux, la
journée débute très tôt le matin car il
faut accueillir les exposants normale-
ment pour 6 heures donc, la salle doit
être prête. Tout doit être en place pour
être en mesure d'ouvrir les portes aux
visiteurs dès 9 heures.  Cette journée
se termine vers 13 heures mais pas
pour les bénévoles…

Plusieurs prix de participation sont tirés
au sort et bien souvent, le grand prix de
présence qui consiste en une radio est
tiré parmi les participants présents. Les
commanditaires sont pour la plupart du
temps, les exposants eux-mêmes.

C'est à peu près le même 'pattern' que
l'on retrouve dans tous les hamfests
organisés par les radio-clubs de la
province.

Vous êtes donc invités au prochain ham-
fest de votre radio-club le 5 mars
prochain pour le premier de l'année
2005, au Collège Roussin à Pointe-
aux-Trembles.
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Le travail de Carrol comme registraire. Un travail minutieux et pro-
fessionnel à chaque jour. Merci Carrol VE2MME.

12 mois de bouffes du vendredi soir, organisées par Roch VE2DU
et d'autres;

Travail technique sur les relais du club : VE2REM 147.015 qui est
en ondes depuis plusieurs mois tout comme VE2TEL 444.375. À
St-Adolphe, site de VE2RYV, les radios des liens ont été remplacés
et l'UMS continue d’offrir l'acheminement vers le réseau RTQ.
Merci Michel VA2MAA et Bruno VE2VK.

Maurice VE2HMB qui fait du recrutement et a aidé à récupérer de
nombreux amateurs à l'UMS, merci Maurice.

En second lieu, les activités annuelles :
Hamfest organisé par Pierre VA2PLB le premier samedi de mars.
Le prochain le 5 mars 2005. Une belle occasion de travailler
ensemble. Merci Pierre.

La Cabane à sucre annuelle et l'épluchette de blé d'Inde chez
Claire VA2JRC, Richard VA2DRC et Joël VE2XDC en août.

Des entrevues de membres de l'UMS diffusées par RCI.

Field Day organisé par Yvon VE2CVB et Michel VA2MAA en col-
laboration avec des radioamateurs de la Rive-Sud! Un succès!

Souper de Noël 2003 organisé par Gérald VE2ATF. Merci Gérald.

Ateliers de programmation de PIC organisés par Daniel VA2DPX.
Plus de 20 participants. Merci Daniel.

Chasses à l'émetteur, ateliers de fabrication d'antennes, atténua-
teurs et maintenant de dopplers organisés par Serge VE2HLS et
Réal VE2DSK. Un samedi matin il y a quelques semaines, il y avait
plus de 20 amateurs au local qui travaillaient ensemble. Merci
Serge et merci Réal.

Remise du trophée Adrien-St-Martin. Une récompense qui vise à
souligner le travail dévoué d'un membre. Une idée et une réalisa-
tion de Jean-Guy VE2AIK. Merci Jean-Guy.

Et enfin les activités spéciales 
Nouveau cette année, le Certificat 144 une idée de Guy VE2ADE.
Merci Guy, C'est vrai que pour toi " la distance n'a pas d'impor-
tance".

Lancement de ballon préparé par Ronald VE2JOR. Un bon moyen
de se démarquer et de piquer la curiosité des non amateurs. Merci
Ronald.

Une 2e année de JSLO, René VA2RDB et Mathieu VE2TMQ. OUI
il y a de la relève à l'UMS… Merci les gars.

Dimanche le 14 mars dernier, plusieurs radioamateurs membres
de quatre clubs de la région métropolitaine ont travaillé ensemble
à la 180e parade de la St Patrick. Un exercice de rapprochement
positif.

En 2004, Daniel VE2KA est devenu président de RAC, c'est un de
nos membres… soyons en fiers. Malheureusement sa santé n'a
pas suivi son goût de la radio…. Prompt rétablissement Daniel et

MERCI pour ton dévouement.

Un de nos membres a reçu la Clé d'Or au hamfest de
Drummondville il s'agit de Claudette VE2ECP. Bravo Claudette.
Claudette et Daniel, des membres de l'UMS qui projettent loin à
l'extérieur de Montréal la réputation de l'UMS….

Nous avons également fait la campagne " Le mépris c'est fini ". Il
fallait le faire et les radioamateurs de la région l'ont fait. C'est tout
le groupe sous l'inspiration de Claudette VE2ECP qui a travaillé à
nettoyer les ondes.

Suite à cet épisode où des échanges virils ont eu lieu, je me sou-
viens d'un éditorial de Jean-Guy VE2AIK qui citait un message qui
lui était parvenu. Je me permets de vous en citer un extrait :

"...Ce qui me plaît d'avantage, c'est que nous avons pris le pari de
nous dire collectivement que: Le mépris, c'est fini!  Plus de déni-
grement des clubs, des associations, des gens qui ont à coeur
l'évolution de la radioamateur. Nous avons tous droit à notre place
au soleil et les empêcheurs de danser en rond n'auront qu'à pren-
dre leur trou, une bonne fois pour toutes. Les mésadaptés et toute
leur suite auront beau gémir de leur voix éraillée, tant qu'ils persis-
teront dans leurs propos vexatoires, ils ne s'isoleront qu'un peu
plus chaque jour. Éventuellement, personne ne leur parlera plus, à
ces espèces de sans allure. Ce jour-là, le pari, nous l'aurons gagné
et malheur à ces grands perdants de même que leurs complices”

À l'aube du printemps 2004, nous vient un vent vivifiant, un grand
courant d'air qui saura sûrement chasser cette race de malappris.
J'ai toujours cru au pouvoir étonnant de la désapprobation sociale
et ce soir, nous avons tous dit que nous en avions assez de toutes
ces magouilles et de ces récriminations exprimées par une
poignée de perdants, de personnes caractérielles, de gens imma-
tures complètement égarés dans leur guéguerre si futile. Bravo à
tous ceux et celles qui se sont tenus debout dans la dignité et la
détermination..." 
Ces commentaires plus que judicieux nous sont parvenus de l'ami
Yvan VE3PYP.

Est-il besoin d'en rajouter? 

Nouvelles d'actualité;
On parle de retrait du morse,depuis 1 an et Industrie Canada en est
encore aux consultations…. On parle maintenant de BPL (Broadband
Over Power lines). Il faudra être vigilants, rien n'est acquis ni protégé.

Le 19 novembre 2005 on fêtera le 30e anniversaire de l'UMS. Un
comité est déjà sur pied pour préparer cet événement.

De nouveaux défis nous attendent au cours des prochaines années et
c'est avec l'appui des membres que l'UMS continuera à être UN CLUB
QUI BOUGE. Je vous mets au défi de trouver un autre organisme de
notre taille qui en fait plus pour ses membres.

Merci aux directeurs qui ont fait preuve de beaucoup de disponibilité;
merci aux bénévoles qui font qu'il y a une vie dans ce club; 
merci aux membres qui ont participé et nous ont prodigué leurs
encouragements tout au long de cette année.

À vous tous MERCI! 

Jean Massicotte VE2JMK, le 20 octobre 2004
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Amateuramicaleries
par Guy VE2ADE

Je n’ai pas fait de
sondage pour appuyer
ces informations; c’est
une impression qui
m’est venue en
écoutant et en obser-
vant au fil des ans les
gens tout autour. Et
surtout à la lecture de
cet article, il ne

faudrait pas tomber dans le syndrome du:
“C’est pas moi ça, c’est l’autre”; ce sont les
autres! On a tous un petit péché volontaire
ou non à se faire pardonner, n’est-ce pas?

Le code d’éthique en radioamateur tel que
composé et suggéré par Paul Ségal en
1928, nous laisse croire que nous sommes
tous engageants, amicaux et respectueux
à l’égard de nos confrères de même voca-
tion.

Le sommes-nous réellement? Ou en fait,
agissons-nous inconsciemment de
manière à évincer tout nouvel amateur et
parfois des anciens, sans même le réali-
ser? Voilà une question dûre, âpre et peu
intéressante!

Mais il vaut la peine de s’y arrêter,
d’analyser sérieusement la situation
qu’elle nous plaise ou non.  De par notre
négligence en ces temps ou la motivation,
la participation, la venue de nouveaux
prospects se fait de plus en plus rare; on
ne peut se permettre d’agraver sciemment
ou non la situation.

Imaginez pour un seul instant que vous
êtes ce nouveau venu, plein d’enthousi-
asme, de bonne volonté, plein de beaux
projets présent pour la première fois à une
réunion de votre club local. Allez-vous en
retenir une expérience positive, partir à la
fin avec un ardent désir d’être présent à la
prochaine réunion, de vouloir participer
aux activités suggérées, de vous impliquer
sérieusement?

Chaussez les souliers de ce nouvel ama-
teur récemment licencié, lequel écoute
“votre” répéteur, “votre” réseau ou “votre”
table ronde.

Vous sentiriez-vous le bienvenue de par ce
que vous entendez, de par l’attitude des
participants, de leur manière d’agir, d’opé-
rer? Plus souvent qu’autrement, la
réponse serait inévitablement “NON”.

Délibérément ou non, plusieurs d’entre

nous qui depuis plusieurs  années font par-
tie du décor, agissent inconsciemment  de
façon à ce que tout nouveau ou ancien
puisse interpréter être comme étant non
pas indésirable, mais simplement un pur
étranger pour lequel on n’a pas ou peu
d’intérêt à sa venue, à connaître, à inviter
dans “son” groupe. C’est la triste réalité.

On ne se l’imagine pas, mais la défection
de membres de longue date, la difficulté du
recrutement de nouveaux, le manque de
participation aux activités régulières en
sont une constatation évidente. Le seul fait
qu’ils en fassent mention, force est de con-
stater que nous venons de perdre une
occasion de s’adjoindre de nouveaux
amis, de nouvelles connaissances, de
nouvelles compétences, sans oublier les
anciens que l’on se doit de garder, de con-
server, mais que, selon de toute évidence,
avons malheureusement perdus.

Les réunions
Regardons de plus près notre attitude,
notre façon d’agir lors de notre présence
aux réunions de notre club favori. On parle,
salue, converse avec les gens déjà con-
nus; pas vrai? On le fait tous; ce n’est que
naturel que de revoir ses amis, souvent la
seule source de notre présence.

Qu’arrivera t-il si, par hasard, vous ne con-
naissiez personne? Qu’en qualité de nou-
veau venu, de nouvel arrivant, gêné, man-
quant de certitude; comment vous sen-
tiriez-vous?

Si un nouvel arrivant se présente à votre
réunion, est-ce que quelqu’un se fera une
obligation de se présenter; de le présenter,
de lui signifier qu’il est le bienvenu, qu’il est
là?

Existe-t-il un comité de bienvenue ou est-
ce que c’est laissé tout simplement au
hasard de la situation, à la bonne volonté,
à l’initiative personnelle des membres?
L’auriez-vous fait? Auriez-vous initialisé ce
nouveau contact?  Dans cette dernière
optique, combien d’opportunités ont été
manquées? Si on faisait honnêtement le
décompte, on serait malheureusement
surpris des résultats.

La réunion
Est-elle elle même une expérience positive
pour l’assidu comme pour l’occasionnel?
A-t-on l’impression que l’équipe en place
est intéressée à ce que les projets
marchent rondement; ou d’une famille dys-
fonctionnelle, méli-mélo, cul de sac?
Sera-t-il enclin à rester pour la suite ou à

s’évader à la première pause? Car qui-
conque se donne la peine d’assister à une
réunion, on se doit de l’appeler un
“prospect qualifié”, car ils ont fait leur part,
tout au moins les premiers pas. À nous
d’en finaliser la vente, au club de le con-
vaincre de rester, de participer, de par la
qualité des services offerts.

Les répéteurs
Bijoux de technologie. Faites-en une
écoute attentive des nouveaux: sont-ils
invités à s’y joindre; leur donne-t-on la
chance de participer aux conversations en
cours? Leur donne-t-on le temps néces-
saire à compléter leur contact sans qu’ils
se sentent dérangeants? de trop ou sim-
plement des étrangers dans un monde
d’adultes?

JAMAIS? Octroyez-vous une médaille
d’or! Le vécu démontre parfois mal-
heureusement que l’on a oublié de faire
ces tout petits gestes, si simples mais
combien gratifiants, tant pour l’appelé que
l’appelant.

Il y a pire! Le visiteur occasionnel-mobile-
qui lance un appel général pour ne récolter
qu’une réponse “silencieuse”, suivie par un
autre appel et une réponse immédiate dès
que l’onde porteuse soit tombée, plus sou-
vent qu’à son tour; “AVANT” qu’elle ne soit
tombée. Il est facile alors de comprendre
que “l’intrus” ait bénéficié d’une belle
douche froide, même si ce ne fut pas inten-
tionnel ni prémédité.

(à suivre dans le prochain numéro)

Yvon VE2CVB avec une antenne de
sa conception dont il est très fier...
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Les anniversaires de décembre

VE2BGT Pierre 02
VE2AAS Pierre 06
VE2NTP Noëlla 14
VE2BCU Jean 17
VE2DDU Émile 19
VE2TMQ Mathieu 21
SWL015 Rejean 22
VE2PJK Noël 22
VE2XD Guy 25
VE2AC André 25
VA2CBA Charles A. 26
VE2MIE Maurice 28
VE2GT Germain 30

À tous ces heureux jubilaires, l’UMS
souhaite un joyeux anniversaire... 

Texte de la présentation du trophée
Adrien-St-Martin à Serge VE2HLS

Le choix du 2e récipiendaire du trophée
Adrien-St-Martin n'a pas eu de difficulté
à faire l'unanimité au sein du comité de

sélection quand son nom a été 
mentionné.

Le récipiendaire de la deuxième cuvée
du trophée Adrien-St-Martin est radioa-
mateur depuis un peu plus de 20 ans. Il

a suivi ses cours de théorie à l'UMS
avec Robert Leullier VE2JK et ses

cours de CW avec Pierre Poéti VE2CP,
alors que le club était installé à Marie-

Victorin.

Il est membre de l'UMS depuis qu'il est
radioamateur

et il s'est impliqué continuellement au
club depuis qu'il en fait partie.  On peut
presque dire que le club est sa deux-
ième famille. Il affectionne par-dessus
tout les concours, surtout en CW, le
bricolage, les chasses mobiles, ainsi

que les grands voyages pour des
expéditions DX sur la côte nord ou

ailleurs. 

On peut l'entendre régulièrement sur le
répéteur et on chuchote en certains

milieux que le piton des fréquences sur
son appareil radio doit être pris dans la
rouille tellement il n'a pas changé de

fréquence depuis longtemps.

En badinant, il affirme souvent sans
fausse modestie, en donnant le crédit à

tout le monde pour ses exploits, qu'il
adore l'électronique et le bricolage,
mais qu'il ne connaît rien dans cette
science parce qu'il n'est qu'un simple

plombier.

Je pense que j'en ai assez dit pour que
vous soyez maintenant en mesure de le

reconnaître. Il s'agit de notre infa-
tiguable et unique Serge VE2HLS.

Si tous les plombiers comme Serge, fai-
saient de la radioamateur, la face de ce

passe-temps serait bien vite
transformée. 

Serge, l'UMS est fier de te compter
parmi ses membres et te félicite pour

ta nomination à ce trophée. 

Le furêt
Je vous annonce que
notre trésorier Claude
VE2CGV se prépare
à devenir un immi-
nent musicien.
Dernièrement, selon
ses dires, il a passé à l’hôpital une
imagerie musicale...

_..._
Mesdames, un “scoop” pour vous
toutes! Il paraît que notre bon ami
Gérard VE2GPL a toujours dans ses
poches des bonbons en or 14K...

_..._
On chuchotait à la dernière réunion du
club que Jean-Louis VE2SQA projette
un agrandissement de son shack pour
y installer ses nombreux certificats
UMS 144. L’histoire est à suivre...

_..._
Alors que je ronronnais tranquillement
à l’heure du souper au lendemain de la
réunion du club, j’ai crû rêver en
entendant Pierre VA2PLB placer dans
la conversation un gros 10-21. J’ai vite
examiné mon appareil pour voir si j’é -
tais bien sur le bon canal...

_..._
Qu’est-ce qui peut bien se passer
chez Pierre VE2IV? Après avoir fait
sauter trois blocs d’alimentation de
suite, voilà que c’est son transceiver
qui a fait de la boucane!
Heureusement, son technicien a trou-
vé rapidement le problème. La bou-
cane était celle de ses nombreuses
cigarettes qui était restée emprison-
née à l’intérieur de son appareil radio.

_..._
J’ai crû reconnaître Rachel VE2ITI à la
réunion d’octobre. Cette fois, elle s’est
rendue directement à Roussin sans
passer par Sorel. 

_..._
Toute une famille ces Audet.
(VE2MME, VE2MIE et VE2ITI) Ils sont
tous en amour avec l’UMS et se
dévouent sans compter au service de
ses membres. Je peux le constater
parce que je suis souvent caché sous
leur table à l’entrée.

Sur ce à la prochaine. Le furêt vous
surveille et il est très bavard...   

Les réseaux
Claire VA2JRC continue de faire un
travail du tonnerre comme respon-

sable des réseaux de l’UMS.

Durant le mois d’octobre, il y a eu
1312 stations au réseau de 7h, pour

un total de 32h03m.
125 messages d’intérêt général, 55

trafics 2 clés silencieuses, André
VE2LSE et Jean-Pierre VE2EXU.

Merci à tous les animateurs 
et participants 

Un trophée bien mérité pour un bonhomme très sym-
pathique!

Avec un tel sourire, je défie quiconque d’essayer de
lui enlever son trophée...
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