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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 novembre 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 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

CHANGEMENT AU MEMBERSHIP

Vous avez des
changements à votre membership 

Le membership est la responsabilité 
du secrétariat de l’UMS.

Pour toutes questions concernant
votre cotisation, 

veuillez contacter Claudette VE2ECP.
S.V.P. nous faire part de tous vos

changements tels : 
adresse civique, adresse courriel,

numéro de téléphone etc...Par Internet
ve2ecp@videotron.ca

ou par téléphone 450-678-1069
Claudette Taillon VE2ECP

2840 cr. Marquise, Brossard Qc
J4Y 1P4

SOUPER DE NOËL DE L'UMS
Une date à placer dans votre agenda.

Samedi le 9 décembre 2006 à 19h
au collège Roussin, 12125 Notre Dame est coin St-Jean-Baptiste

Souper BBQ 
Prix: 15.00$ par personne

Billets en vente par les directeurs du club
Autres détails sur le réseau de 19h 

Réservez tôt

Lors de la prochaine réunion,  notre conférencier invité sera  Jacques VE2AZX qui nous
entretiendra de Ferrites et Baluns.  90 minutes sont prévues pour cette conférence.
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Comité de direction 

Président: Daniel Richer VE2SB            
dash23254@hotmail.com 514-529-5745
Vice-président: Mathieu Therrien VE2TMQ
ve2tmq@rac.ca  450-585-2612     

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
Jean-Guy Renaud VE2AIK ve2aik@raqi.ca  450-653-
3237
René De Buck VA2RDB va2rdb@raqi.ca 514-644-
8549

Responsable des réseaux: 
Claire Denis VA2JRC 450-539-2973 va2jrc@rac.ca
Réseau Canwarn: René VA2RDB, Alain VE2KYM;
Claude VE2CBW
Réseau d’urgence: Vacant
Communiqués: William VE2TWN et Nicole VE2NMT
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
Endrey Boisvert VE2WS, marché aux puces sur
Internet. ve2ws@cooptel.qc.ca

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) 144.390

Station du club:
André Fréchette VE2FAB  450-445-9444

Conseiller juridique:  
Jacques Savard VE2CYJ
ve2cyj@amsat.org  514-642-4848 

Administrateur page Web:
Claude Gauthier VE2CGV  
Jean Massicotte VE2JMK,
Mise à jour: Christian Boivin

Comité du journal: 
Éditeur:

Jean-Guy Renaud  VE2AIK  450-653-3237
Collaborateurs: Serge Lavoie VE2HLS

Claudette Taillon VE2ECP
Guy Dumas VE2ADE 

Photographies: Marius Gauthier VE2PCN
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 Mtl 
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

Merci Carrol VE2MME

Depuis que notre site
Web est hébergé chez
RAQI, nous profitons
de notre statut de
membre pour nous
servir d'un nouveau
logiciel pour gérer
notre banque de don-

nées du membership. 

Non seulement il est très convivial,
mais il est aussi très performant. Nous
n'avons plus besoin de 3 ou 4 dif-
férentes banques de données pour
gérer notre membership, une seul suf-
fit. Ce qui allège grandement le travail
du secrétaire et lui permet de se con-
sacrer aux autres tâches inhérentes à
sa fonction. 

De ce fait, le poste de registraire n'a
plus sa raison d'être.

Le conseil d'administration tient à
souligner que Carrol VE2MME comme
registraire a fait un travail exception-
nel. Durant ces années à ce poste
Carrol a été très méticuleuse, honnête
et n'a pas compté ses heures dans
l'accomplissement de ses obligations. 

Ce qui m'a personnellement impres-
sionné chez Carrol, c'est la rigueur
avec laquelle elle accomplissait son
travail.

En mon nom, au nom du conseil d'ad-
ministration et de tous les membres,
merci infiniment Carrol pour le travail
accompli. Comme tous les bénévoles
qui oeuvrent à l'UMS, tu étais là quand
le club a eu besoin de toi.

La réunion annuelle des Présidents
Cette année encore, compte tenu du
succès des réunions des années
antérieures, RAQI continue la pratique
d'une réunion des Présidents des
clubs de la province. Cette année,
cette réunion se tiendra à Montréal le
26 novembre prochain. 

Cette rencontre a une grande impor-
tance pour les présidents, si nous
voulons tous ensemble mieux répon-
dre aux besoins actuels des radioama-
teurs en plus de porter un regard sur
l'avenir de la radioamateur et des
clubs au Québec. 

La participation du plus grand nombre
de présidents aidera RAQI à détermi-
ner les gestes à poser dans le futur
afin de correspondre mieux aux réa-
lités des radioamateurs, des clubs et
de notre avenir.

Pour la troisième fois, je serais présent
pour vous représenter. Si vous avez
des sujets que vous voulez que j'abor-
de lors de cette réunion, n'hésitez pas
à m'en faire part. 

C'EST UN DÉPART
Notre nouvelle saison d'activités est
amorcée. Plusieurs d'entre vous
sauront profiter largement de cette
période. Nous avons tous remarqué le
grand nombre de nos membres qui
participent aux différentes activités
organisées par votre club ou par nos
membres. 

Si vous avez des idées d'activités qui
seraient susceptibles d'intéresser nos
membres, vous pouvez toujours con-
tacter un des membres du conseil
d'administration. Il nous fera plaisir de
tout faire, dans la mesure de notre
possible, pour que vos projets se
réalisent afin que tous nos membres
puissent en profiter.

En terminant, je vous invite à ''rêver
ensemble'' à tout ce que nous pour-
rions réaliser cette année si chaque
membre s'impliquait dans notre club.

Daniel Richer VE2SB
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Expérience de propagation
Un radio-phare “beacon” sera en
opération de Cornwall en Angleterre,
sur la bande du 160 mètres débutant
cet automne et se poursuivant
jusqu’en février 2007. Ce “beacon”
aura pour but d’en connaître davan-
tage sur la façon dont Marconi a pu
traverser l’Atlantique pour la première
fois par radio le 12 décembre 1901.

L’hiver 1901 a coincidé avec une péri-
ode de taches solaires minimum. Keith
Matthew G0WYS, l’un des instigateurs
de ce projet a réalisé que le mois de
décembre 2006 présentera des condi-
tions de propagation similaires à celles
de 1901.

Ce radio-phare contribuera à analyser
et comprendre les possibilités de pro-
pagation des ondes lors de basses
périodes d’activités solaires durant
une période de 24 heures et spéciale-
ment entre 1400h UTC et 1800h UTC. 

La bande de 160 mètres est utilisée
parce que, explique Matthews, la
fréquence employée par Marconi en
1901 est maintenant largement uti-
lisée de nos jours et non disponible.

Une licence temporaire pour opérer ce
radio-phare a été obtenue des
autorités. Débutant le 1er novembre
2006 jusqu’au mois de février 2007, ce
radio-phare sera en opération à la
fréquence 1960 Khz (1.960 Mhz) et
opérera avec l’indicatif GB3SSS selon
des séquences d’émissions de deux
minutes chacune débutant à chaque
heure.  Une identification en CW sera
suivie par une série d’ondes por-
teuses, chacune avec une réduction
de puissance de 6db. Une autre iden-
tification suivra en PSK31 par la suite.
Ces séquences de transmission
seront répétées à 15 minutes d’inter-
valle.

L’un des membres de l’ARRL et histo-
rien de la radio Bart Lee, KV6LEE a
proposé cette expérience afin de véri-
fier la faisabilité de la transmission de
Marconi en 1901. Il y aura collabora-
tion entre les amateurs canadiens,
anglais et américains.    

Conseil d’administration de l’UMS 2006-2007. Dans l’ordre habituel: Claudette
VE2ECP, secrétaire; Jean-Guy VE2AIK, directeur; Daniel VE2SB, président; Yvon
VE2CVB, directeur; Mathieu VE2TMQ, vice-président; René VA2RDB, directeur et

Claude VE2CGV, trésorier.

Quelques photos de l’assemblée générale par Marius VE2PCN

Raymond VE2AKN et Yvon VE2CVB 
en grande conversation

Pierre VE2FFE donne ses instructions aux
scrutateurs Guy VE2GMP et  Robert VE2BNC

Michel VA2MGO, Gilles VE2LHE et Marcel VE2GMR
Ci-dessous: Rolland VE2PX et Claude VE2CGV.
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L'accident 
et l'amateur 

par Serge VE2HLS

Réclamation à ma
compagnie d'assu-
rance !

J'écris en réponse à votre demande
d'information additionnelle sur ma dé-
claration de sinistre.  Dans le para-
graphe 3 sur la note accident, j'ai mis
“mauvaise planification” comme cause
de mon accident.

Vous avez dit dans votre lettre que je
devrais expliquer plus précisément les
détails :

Je suis un radioamateur et le jour de
l'accident je travaillais à installer seul,
une tour de huit sections de huit pieds
pour un total de 64 pieds et plusieurs
antennes au sommet de celle-ci.

Quand j'ai terminé mes travaux, j'ai
découvert que j'avais, durant mon tra-
vail, apporté et placé dans divers con-
tenants environ 300 livres d'outils et de
matériel divers en haut de la tour.
Plutôt que descendre les outils inutiles
et les matériaux à la main, j'ai décidé
de descendre les articles dans un petit
baril en utilisant une poulie et une
corde.

Fixant la corde au pied de la tour, je
suis monté au sommet de la tour et
mis les outils et les matériaux dans le
baril.  Alors je suis re-descendu au sol
et j'ai délié la corde, la tenant solide-
ment pour assurer une descente lente
du baril rempli des 300 livres d'outils et
de matériel.  

Vous noterez dans le paragraphe 11
de la note d'accident, c'est que je pèse
seulement 155 livres.  En raison de ma
surprise d'être soulevé tellement
soudainement de terre, j'ai perdu ma
présence d'esprit et ai oublié de lais-
ser aller de la corde. 

Inutile de dire, je suis monté à une
vitesse plutôt rapide le côté de la tour.  

À environ 32 pieds, soit au milieu de la

Les réseaux 
du mois d’octobre

1,077 stations
85 intérêts généraux

46 trafics.
Durée: 27h41

Message de Serge VE2HLS
Interface pour H.F.

Le prochain projet du club sera de fa-
briquer une interface pour faire du
PSK31. 

Ce nouveau mode de communication
pour les utilateurs de station H.F. est
très intéressant car avec un signal
reçu de moins 10db, la communication
est toujours à 100%.

Nous débuterons en février 2007.
Durant ces ateliers, nous allons mon-
trer aux participants comment des-
siner le schéma électrique, comment
dessiner le PCB, le fabriquer et
l’assembler au complet.

Ce futur projet peut être vu à l’adresse
Internet suivante:
http://www.ve2ums.ca/chasse/Serg
e/Atelier/Projets/Futur/Interface/inte
rface_pc.htm

Si ce projet vous intéresse commu-
niquez avec Serge VE2HLS à
ve2hls@amsat.org. Le coût sera d’en-
viron de 25$.

Communiqué de Mathieu VE2TMQ

Plusieurs radioamateurs ont manifesté
le désir de suivre un cours pour Linux.
Je pourrais en organiser un dès janvi-
er prochain.

Si vous êtes intéressés, veuillez m’en
informer sur le répéteur VE2RXW ou
par courriel:  ve2tmq@gmail.com ou
encore par téléphone au numéro: 
(450)585-2612

tour j'ai rencontré le baril descendant.
Ceci explique ma fracture du crâne et
la clavicule cassée.  J'ai alors été
légèrement ralenti temporairement
dans mon ascension vers le sommet
de la tour, je me suis arrêté de monter
quand les doigts de ma main droite se
sont retrouvés profondément coincés
dans la poulie. 

Heureusement, par ce temps, j'avais
regagné ma présence d'esprit et je
pouvais retenir la corde malgré ma
douleur. 

Approximativement en même temps,
malheureusement, le baril d'outils a
frappé la terre et le fond du baril s'est
brisé.  Exempt du poids des outils et
du matériel, le baril ne pesait plus
maintenant que 20 livres.  Je vous ren-
voie encore à mon poids dans le para-
graphe 11. 

Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai
commencé une descente rapide vers
le bas à côté de la tour.  À proximité du
niveau de 32 pieds, j'ai rencontré le
baril qui lui, montait.  Ceci explique les
deux chevilles fracturées et les lacéra-
tions à mes jambes et au bas du
corps.  

Cette rencontre avec le baril m'a ralen-
ti assez pour diminuer les dommages
quand je suis tombé sur la pile d'outils
et heureusement, seulement trois
vertèbres ont brisé.  Je suis désolé de
rapporter, cependant, que quand je
suis tombé sur les outils, la douleur
était telle, que j'étais incapable de
bouger, et observant le baril vide à 64
pieds au-dessus de moi, j'ai encore
perdu ma présence d'esprit.  

J'ai laissé aller de la corde.  Le baril
s'est mis à descendre pour me frapper
de plein fouet en touchant terre, ce
sont les derniers instants dont je me
souviens, là, j'ai perdu conscience et
je me suis réveillé plus tard à l'hôpital.
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Maux silencieux
par Guy VE2ADE

Mais oui, je vous vois
sourire. Vous vous
dites que je vais
encore me plaindre!

Certainement que je vais me plain-
dre. Car cette page me semble la
seule chose au monde que je puisse
tolérer aujourd’hui et aussi l’unique
chose qui puisse me tolérer.

Je ne suis pas réputé comme ayant
mauvais caractère, mais quand une
interférence malicieuse me frappe
de plein fouet, ma personnalité
change du tout au tout.

Je deviens irritable, un rien me con-
trarie. En somme je suis d’humeur
massacrante. D’un naturel tolérant
et n’ayant habituellement pas ten-
dance à me plaindre inutilement.
Quand ce mal m’atteint, au plus pro-
fond de moi  je deviens un monstre
qu’il faut attacher.

La concentration n’y est absolument
pas et il m’arrive de faire répéter
deux ou trois fois avant de compren-
dre réellement ce que l’on veut bien
me dire. Même les émissions que
normalement ont de l’intérêt, sem-
blent d’une platitude extrême.

Jusqu’à maintenant, à certaines
occasions, j’ai été épargné de ce
mal. Pas trop d’excès et un peu de
repos  quand on veut bien me le per-
mettre, sont toujours les bienvenus.

Ayant à travailler avec le public dans
la mesure du possible, j’essaie de
garder mon calme, de ne pas
propager cette maladie qui parfois
sans être sollicitée, m’attaque de
bon matin. L’avant-midi, l’après-midi,
en début de soirée, parfois jusqu’à
assez tard, même près ou après
minuit.

La situation s’envenime c’est alors la
récidive, c’est-à-dire aux deux ou
trois minutes. Je fais alors un effort
en me disant que j’aurai tout le
temps pour m’en remettre, pour

retrouver mon calme, la quiétude.
Objectif ultime, retrouver la normalité
le plus tôt possible.

Mais à ce déplaisir, il est presque
impossible de décliner l’invitation, le
rendez-vous est accepté même s’il
ne nous sourit pas au plus haut
point. Vécu interminable quand ce
moment arrive, l’humeur n’est vrai-
ment pas à la fête, l’esprit n’y est
pas.

Il faut quand même soutenir la con-
versation entre trois rots et leur
shhhh.

Et puis, la soirée passe, ainsi que les
jours suivants. En général, ces
symtômes durent peu de temps.
Même cette tolérance que l’on con-
somme à outrance et que je mets en
doute parfois, on se contente de ne
rien faire et ce, plusieurs jours con-
sécutifs.

Il parait que ce mal peut frapper plus
souvent qu’à son tour semaine
après semaine parfois.

C’est la vie! Pitié, n’en jetez plus, la
cour est pleine! Il me semble que je
n’en mérite pas tant. Je fais pourtant
tout en mon possible pour tolérer
cette adversité du haut de ma mon-
tagne. Il parait que c’est la rançon de
la gloire! On souffre, on a souffert, au
pire, c’est une quasi certitude, on
souffrira encore.

À bonne entendeur, salut... 

Nos lecteurs nous écrivent...
Bonjour Claudette

J'aimerais recevoir les messages con-
cernant notre hobby, je te remercie
beaucoup pour ce service, c'est très
apprécié!

Je suis très fier d'être redevenu mem-
bre de l'U M S. Désormais j'ai un peu
plus de temps libre, je serai donc
encore plus souvent sur l'air. Au plaisir
d'un prochain QSO sur les ondes. 
encore une fois merci! Salutations et
mes meilleurs 73 
Hubert VE2 BZ

Calendrier RAQI/UMS

Vous pouvez prendre connais-
sance de toutes les activités de

notre radio-club sur le calendrier
que notre Association provinciale
RAQI met à la disposition de ses

clubs membres.

Il vous sera aussi possible, en un
coup d'oeil, de savoir ce qui se
passe au club voisin... Ce sera

alors facile de rendre visite à un de
ces clubs lors de vos prochaines

vacances au Québec.

www.raqi.ca (calendrier)
Claudette VE2ECP

L’Histoire du monde 
radioamateur au Québec

La première édition de ce volume est
maintenant épuisée. Tout près de mille
exemplaires ont été vendus et il n’y
aura pas de deuxième édition. 

Comme RAQI reçevait toujours des
commandes pour cette histoire, il a été
décidé de la placer dans sa totalité sur
le site Web de l’association provinciale
à l’adresse suivante: www.raqi.ca,
rubrique Histoire. Vous devez vous
inscrire gratuitement sur le site pour
avoir accès à cette rubrique et il n’est
pas nécessaire d’être membre de
RAQI.

Cette décision permettra à nos amis
non-voyants d’avoir accès à cet impor-
tant volume de références sur la
grande et la petite histoire du monde
radioamateur dans la province de
Québec, grâce à leur ordinateur muni
d’un syntétiseur de voix.

Bonjour Claudette,
Ça fait plaisir de voir que tu te donnes
la peine de nous écrire pour nous
avertir que tu as bien reçu notre argent
pour notre renouvellement! Cette
semaine, j'ai eu un échange avec
Jean Boisvert, VE2BLD. Il  demeure
toujours à Mont-Laurier et il va très
bien. Tu me diras si, tu le connais?

Au revoir et merci encore pour votre
bon travail.

Gilles VE2AYH
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Gérard VE2XPG m’a
fait parvenir ce mes-
sage pour Gérald
VE2ATF. “J’ai
demandé à VE2ATF
s'il pouvait m'apporter
deux épinglettes de
l’UMS. Il  m'a dit oui et
m'a oublié en disant qu'il ne se souve-
nait  plus de rien. Pauvre Gérald, c'est
pas drôle de vieillir.

-...-
Pierre, VE2FFE n’a pas manqué de
faire rire l’assistance par ses trucs de
passe-passe mathématiques et ses
histoires.  J’étais bien caché derrière
le grand tableau et j’ai vu qu’il ne man-
quait pas d’humour.

-...-
Paul VE2CBI aime beaucoup jouer au
“boy scout” dans la forêt, mais son
chef de meute a oublié de lui ensei-
gner comment utiliser un couteau de
poche. Ce qui devait arriver arriva!
Paul a passé tout droit et il a fait partir
un bout de son doigt qui a nécessité
plusieurs points de sutures à l’hôpital.
Paul, tu devrais bien savoir que “gos-
ser” des bouts de bois, c’est pas des
jeux pour les adultes! Et dire que ce
même Paul n'arrête pas de dire à
Armand VE2DVZ de ne pas se servir
de ses outils, que c'est trop dan-
gereux.... allez comprendre quelque
chose.... Paul les voit lui ses outils et il
réussi à se blesser quand même...

Interférences malicieuses

En cas d'interférences volontaires, il
est très important de ne pas passer de
remarques. Les réprimandes que vous
adressez à l'auteur de ces désagré-
ments, sont sa nourriture. C'est le plus
grand plaisir que vous pouvez lui faire.

Donc gardez un silence total.
Continuez comme si de rien n'était.
Évitez de suggérer à votre partenaire,
un changement de fréquence, à cause
des interférences.

Il est cependant important, d'aller en
"reverse " et de signaler à votre club
les informations suivantes :

Vos lettres d'appel :
Date :

Heure :
Jour de la semaine :

Votre position :
Qualité du signal non désiré :

Rapport de signal en " reverse " :
Description de votre équipement :

Donc, n'encouragez pas ces hurluber-
lus, et rapportez l'information à l'UMS
ou à VE2CVR.

Jean-Yves Caron VE2NOR

Parade du Père Noël 
sur la Rive-Sud

La parade aura lieu le samedi 25
novembre prochain. 

Après l'arrivée du Père Noël en héli-
coptère au centre-ville de Saint-
Lambert à 10h, le défilé, d'une durée
d'environ 90 minutes se mettra en
branle en poursuivant ensuite son
chemin sur la rue Victoria en passant
par Greenfield Park pour finalement
s'arrêter dans le stationnement du
Marché Métro Bellemarre, boulevard
Lapinière à Brossard.

Plus de 35 tableaux, de nombreux per-
sonnages géants, fanfares, corps de
majorettes, 10 chars allégoriques et
autant de calèches en feront partie.

Les anniversaires de décembre

Pierre Giroux VE2BGT 02
Carlos Stam VE2CSU 02
Normand Chartier   VE2GKL 12
Noëlla Tremblay     VE2NTP 14
J.P. Lessard            SWL061          16
Emile Giroux           VE2DDU            19
Mathieu Therrien    VE2TMQ            21
Noël Lessard           VE2PJK            22
Réjean Martin         VE2RJM          22
François Tardif        VA2YOK           24
André Champagne  VE2AC            25
Noël Marcil VE2BR 25
Guy Fontaine            VE2XD             25
Charles A Bouchard VA2CBA 26
Maurice Audet           VE2MIE            28
Germain Tanguay     VE2GT 30

Joyeux anniversaire à tous.

Méli-mélo
Résultat des réseaux méli-mélo tel
que reçu de William et Nicole pour le
mois d’octobre.
1er: Jacques VA2JCK  400 points

2e: Yvan VE3PYP 340 points
3e:François VE2FLX     240  points

52 stations
Merci aux participants.

Nouveaux membres
Nous sommes heureux d’accueillir
dans nos rangs et de souhaiter la plus
cordiale bienvenue aux membres sui-
vants: 

Pascal VA2BED
Pierre VE2TWR

Maxime VE2HAC
Marc VE2KTL

Michel VE2MDC
Gabriel VE2GAB
Gérald VE2ACP

Sébastien VE2GTZ
Réjean VE2RJM

Alain Blais SWL059
Michel Mireault SWL060

Jean-Pierre Lessard SWL 061
Hubert Thibodeau VE2BZ 

Paul-Émile VE2ZBR (du grand métro
Papineau)

Industrie Canada
Pour commémorer le centième
anniversaire de la première diffusion
de la voix en AM par Reginald
Fessenden le 24 décembre 1906,
Industrie Canada a autorisé l’utilisa-
tion d’un indicatif spécial entre le 1er
décembre 2006 et le 31 janvier 2007.

Au Québec, les radioamateurs VA2
pourront utiliser le préfixe CF2 et les
VE2 pourront utiliser le préfixe GC2
entre les dates susmentionnées.

Field Day
Notre club s’est classé 43e sur 154
entrées au Field Day du mois de juin
dernier avec 2154 points, 487 con-
tacts et 42 participants et un facteur
de multiplication de 2. Félicitations à
tous les participants et opérateurs et
merci. 
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