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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 20 septembre 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. 

Voulez-vous recevoir votre journal par Internet? Faites-en la demande à Carrol VE2MME!

Ça bouge à l'UMS !
Suite à la visite des présidents de clubs,
de RAQI et d'Industrie Canada lors de la
réunion de juin dernier, le club VE2UMS
a reçu M. André Boisclair dans ses
locaux au centre Roussin.  M.Boisclair
qui est maintenant député dans le
secteur de Pointe-aux-Trembles a pris
quelques minutes pour visiter la station
radio du club.  Quelques amateurs
étaient présents lors de cette visite. Il a
raconté qu'un de ses gardes du corps
est un "vrai malade" des communica-
tions de toutes sortes.  M. Boisclair est
lui-même pilote d'avion, donc il était en
terrain familier avec les différents
radios surtout VHF.

Serge VE2HLS

On reconnait sur la photo Claude VE2CGV, René VA2RDB, Jean VE2JMK, 
André Boisclair, Michel VE2CU et Serge VE2HLS.

De la grande visite à l’UMS
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Comité de direction 

Président: Daniel Richer VE2SB            
dash23254@hotmail.com 514-529-5745
Vice-président: Jean-Guy Renaud VE2AIK
ve2aik@raqi.ca  450-653-3237
Trésorier: Claude Gauthier VE2CGV
ve2cgv@raqui.ca 514-642-3345
Secrétaire: Claudette Taillon VE2ECP
450-678-1069 ve2ecp@yahoo.com
Directeurs: 
Yvon boivin VE2CVB ve2cvb@amsat.org 
514-640-8846
Mathieu Therrien  VE2TMQ 514-705-2779
ve2tmq@rac.ca 
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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
Recrutement et pratiques de morse:
Claudette Taillon VE2ECP
Relais du club et répéteur numérique: 
Michel Allard VA2MAA 514)-728-0862
Bruno Bouliane VE2VK 450-668-6801
VE2RYV 146.655/ VE2REM 147.015 +
VE2TEL 444.375 +/ VE2RXW 146.700 -
Répéteur numérique (APRS) 144.390

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

Administrateur Page web: Jean Massicotte
VE2JMK,
Mise à jour: Christian Boivin

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

Victor Guerriero VE2GDZ
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
Montréal Inc.
Locaux du club situés au Complexe Roussin, 12125
Notre-Dame est, Montréal, Qc. H1B 2Y9  (514-645-
4519)

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

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

aucun effort pour faire de ce réseau un
exercice de relation publique excep-
tionnel,  la température maussade de
cette soirée n’a malheureusement pas
été de la partie et a empêché les bal-
lons de prendre leur envol. Les invités
et organisateurs que le club de St-
Jean avait convoqués ont donc ter-
miné leur travail quelques minutes
avant le commencement du réseau.

Ce fut quand même une expérience
profitable car de nombreux badaux se
sont rassemblés autour de la station
portative installée pour l’occasion et
ont posé plusieurs questions concer-
nant notre présence sur les lieux et
nous en avons profité pour leur donner
un cours de radioamateur 101.

*****
Cette année, l’hospitalité de Claire
VA2JRC, de Richard VE2DRC et leur
fils Joël VE2XDC a encore une fois été
à la hauteur de la situation. Par une
température superbe, l’épluchette de
blé d’Inde qui a eu lieu sur leur
domaine de Stukely-Sud a vu la
présence d’une cinquantaine de
radioamateurs venus de tous les hori-
zons. Le blé d’Inde, cuit avec amour
par Richard était abondant et excellent
et tous sont revenus chez eux de
bonne humeur, l’estomac bien rempli
de ce bon blé d’Inde et la tête pleine
des souvenirs de cette belle rencontre. 

Merci à cette famille pas ordinaire de
se donner autant de trouble pour
recevoir chaque année un groupe
impressionnant de radioamateurs. 

*****
Les activités du club reprendront le 21
septembre avec la première réunion
régulière de l’année. Il semble d’après
ce que l’on a pu entendre, que l’UMS
aura un agenda très chargé et que de
nombreuses activités seront encore
au programme.

Merci à tous les nombreux bénévoles
qui s’impliquent à fond dans les ac-tiv-
ités du club et qui ne ménagent ni leur
temps, ni leurs efforts pour faire de
l’UMS...
“Un Club qui bouge”.  

Éditorial
par Jean-Guy VE2AIK

Une autre année d’ac-
tivités qui recommence
à l’UMS, un autre été
qui se termine, un été
particulièrement bien

rempli pour les membres du club,
entre les chasses mobiles, les ham-
fests, le Festival des Montgolfières de
St-Jean-sur-Richelieu, l’épluchette de
blé d’Inde chez Claire, Richard et Joël,
les réseaux “Canwarn”, etc.

Parlant de ce dernier réseau, cette
activité nouvelle, mise de l’avant par
l’un de nos membres, Alain VA2KYM,
a connu un succès au-delà de toute
espérance en attirant sur la fréquence
une foule de nouveaux amateurs qui
se faisaient un plaisir de participer. 

C’est un vieux proverbe qui s’est con-
crétisé par ces réseaux: “On a souvent
besoin d’un plus petit que soi”. Le gou-
vernement fédéral et ses  grosses et
coûteuses installations a eu besoin
des tout petits amateurs que nous
sommes. Et c’est bien qu’il en soit
ainsi! Cette aide, aussi minime qu’elle
pouvait être, que nous avons pu
fournir à Météo-Canada fera,
espérons-le, renaître le respect que
les autorités avaient pour notre passe-
temps il n’y a pas si longtemps. Merci
à Alain de nous avoir donné l’occasion
d’être aux premières lignes de ce pro-
jet et merci à tous les bénévoles qui y
participent.

Une autre première pour l’UMS! Lors
du Festival des Mongolfières de St-
Jean-sur-Richelieu, le réseau du 14
août dernier était animé en direct du
site de ces envolées.  Bien que le
radio-club de St-Jean n’avait ménagé
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Railfans
(Hommes-vaches)

par Yvan-Martin VA2YML
8e d'une série de 9

La sécurité
Il est loin le temps où
chaque train devait être

précédé par un homme à cheval muni
d'un drapeau rouge !  De nos jours, le
besoin de sécurité entourant l'exploita-
tion ferroviaire est omniprésent. Avec
quelque dizaines de victimes chaque
année, il n'est pas difficile de com-
prendre que le grand public ne soit pas
le bienvenu sur un terrain où circulent
des trains.

Pour l'amateur qui débute dans cette
passion, c'est souvent un dilemme :
franchir ou pas, cette ligne interdite ?
Plus l'amateur ferroviaire connaît son
sujet, plus la réponse est franche :
non.  Pas besoin d'être debout sur
l'emprise, pas besoin de prendre des
risques inutiles pour observer un
détail.  Les technologies modernes,
comme les caméras numériques avec
zoom, et les endroits publics le long de
l'emprise font que les amateurs ont un
très bon choix d'endroits où satisfaire
leur curiosité sans commettre de
gestes illégaux, et sans compromettre
leur sécurité.

La sécurité aux abords des voies est
une chose.  Mais la sécurité, loin des
voies, en est une autre.  Des gens
prennent des risques pas toujours cal-
culés, pour une photo ou une observa-
tion : manœuvres dangereuses en
voiture, arrêt en bordure de route
achalandée, empiètement dans des
zones interdites.  Tous ces gestes
mettent en danger la personne, mais
surtout, nuisent à l'image du hobby.

L'image
Parlons-en de l'image des amateurs.
La description faite ci-haut, heureuse-
ment, ne colle pas à la peau de la
majorité des amateurs.  Cependant,
les officiers, et parfois les employés
des compagnies ferroviaires con-
fondent souvent amateur ferroviaire
avec une personne du grand public n'y
connaissant rien aux trains.  Ce pré-

jugé amène parfois certains à prendre
des décisions injustes.  Dans le passé,
des incidents fâcheux se sont produits
alors que des amateurs se sont faits
expulser de lieux publics, alors qu'ils
avaient le droit d'y être.  Une expulsion
justifiée sur le simple fait " d'avoir l'air
louche "

La co-habitation entre les constables
ferroviaires, les dirigeants, les
employés et les " railfans " peut se
faire.  La preuve, chaque jour apporte
son lot d'échanges productifs.  Les
amateurs sont souvent prompts à
dénoncer une situation dangereuse,
un intrus, du vandalisme.  De nom-
breux appels faits aux polices du CN
et du CP proviennent d'amateurs.

D'ailleurs, certains amateurs ont la
chance de voir les deux côtés de la
médaille, puisqu'ils sont aussi des pro-
fessionnels de cette industrie.

La bonne entente réside donc dans le
respect, par les amateurs, des lois et
règlements en place, et par les com-
pagnies de chemin de fer, de voir en
les amateurs des alliés qui ont à cœur
leur industrie.

Le mois prochain, " bizarreries de rail-
fans "

J’en étais l’autre jour à me poser cette
question n’ayant rien d’autre à faire à
ce moment. Comment mesure-t-on
une année? En levers de soleil, en
tasses de café, en pouces, en milles,
en éclats de rire, en conflits?
Comment mesure-t-on une année
dans une vie? Sans la savoir, vrai-
ment, j’avais ma réponse, en tout cas
une bonne piste.  C’était peut-être la
meilleure manière de considérer cette
année qui, à mes yeux, vient tout juste
de se terminer, en mesurant l’activité
qui s’y était empilée.

Empilé! Ce n’est pas qu’un simple
mot, mais bien réel, bien digne, c’est
exactement ce que je voulais dire!
“Empiler”.Je voyais mes activités mes
réunions, mes réseaux, mes heures
d’écoute, mes discussions, s’empiler
les unes par dessus les autres depuis
le début de cette année déjà passée.

Il n’existe pas de soustraction au mot
“empiler”. Les échecs, les gains, les
heures, les actions même si faites
souvent en solitaire ne sont pas vides
aux yeux de soi-même. Ils s’ajoutent à
nos années d’activités tout autant que
les joies des premiers succès.

Une année durant laquelle s’est vécu
bonheurs ou douleurs ne nous laisse
jamais indifférent. Une année sans
souvenirs n’est pas une année perdue
mais c’est là!  

L’idée qu’il y a sur le parcours de nos
vies des années plus maigres que
d’autres. C’est peut-être effectivement
la meilleure façon de mesurer nos
années, bien plus qu’en revenus, en
réussites professionnelles ou en nou-
velles rides.

C’est ainsi qu’en ce début de septem-
bre, à la veille de l’automne, dans ce
rayon de soleil encore chaud, je vous,
je nous souhaite une belle, surtout une
grosse année d’activités, toutes plus
enrichissantes les unes que les autres
au sein de notre club. Une bonne
grosse année bien tassée de bonnes
et belles choses.

73, Amateuractivement vôtre.  

Septembre
par Guy VE2ADE

J’ai toujours eu l’impres-
sion que l’année com-
mençait en septembre
plutôt qu’en janvier.

Peut-être est-ce l’une des séquelles
de ces nombreuses années de rentrée
scolaire! C’est pourquoi septembre
m’a toujours fait l’effet d’un début d’an-
née.

Or, donc, que font les gens qui ont
plus ou moins de temps à perdre
lorsqu’une année se termine et qu’une
autre commence? Ils font des bilans!
Ils se retournent, regardent derrière
eux l’année écoulée et se demandent;
qu’en reste-t-il; que viendra-t-il!
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Faisons connaissance avec…
Daniel VA2DFL par Claudette VE2ECP

Daniel, jeune montréalais de 33 ans, est radioamateur depuis
décembre 2003.   Par contre, à 11 ans déjà, il aimait écouter les
bandes radioamateurs sur son balayeur de fréquences.  Il avait
déjà essayé de passer son permis dans les années 1991 mais
l'échec l'avait un peu découragé et il décida de laisser tomber
à ce moment tout en étant assez actif sur la bande des

citoyens.

Au début de 2003, le goût pour la radioamateur lui est
revenu.  Il décida donc de faire le saut et acheta les
livres de André VE2GCF et il se mit aux études  un
peu plus sérieusement.  Pendant ce temps, il écoute
avidement les amateurs sur toutes les fréquences et
se familiarise avec leurs termes et leurs habitudes.
Dès son apparition sur les fréquences, il est bien pré-
paré et très bien reçu par la fraternité radioamateur.

Aujourd'hui, Daniel a l'intention de se remettre aux études pour aller chercher sa
licence HF.  Il est tout équipé pour se promener partout sur toutes les bandes.
Étant propriétaire de sa maison, il est à l'aise avec ses 9 antennes accrochées
à ses 2 tours.  Il aime bien fabriquer ses propres antennes.

Nous pouvons entrevoir Daniel un peu partout lors d'hamfest.  Il adore placoter
avec ses amis qu'il retrouve avec grand plaisir.  Fouiller et acheter toutes sortes
de cossins est un autre de ses plaisirs et parfois, il loue une table pour se débar-
rasser d'un trop plein d'équipements.

Daniel est le papa d'un beau garçon de 10 ans Pier-Alexandre.  Ce petit aime
beaucoup le sport et on entend souvent Daniel sur les fréquences lorsqu'il con-
duit son fils à ses pratiques et à ses joutes.

Étant mécanicien automobile, il me dit avoir un petit penchant pour les voitures
performantes, les gros moteurs… mais depuis qu'il a acheté sa maison, il est un
peu plus sage avec les voitures, sa maison passe avant les voitures, mais un
jour……

Merci Daniel de m'avoir donné un peu de ton temps pour répondre à mes ques-
tions parfois indiscrètes…

LE PROJET PILOTE CANWARN-
QUÉBEC EST MIS SUR PIED
par Claude VE2CBW

Un groupe de radioama-
teurs, en collaboration
avec Environnement
Canada, l'Association des
Chasseurs d'Orages et le
club radioamateur de
l'Union Métropolitaine des Sans-fi-
listes de Montréal, ont enfin mis sur
pied le programme d'observation
météorologique Canwarn-Québec.

Canwarn est un programme d'obser-
vateurs météorologiques qui prêtent
leur concours à Environnement
Canada en transmettant des observa-
tions de temps violent par radioama-
teur. Ce programme permet à
Environnement Canada de renforcer
la sécurité du public en émettant des
alertes dans des délais raisonnables
en fonction des phénomènes
météorologiques observés.

L'homologue du programme américain
Skywarn, le programme Canwarn est
déjà bien établi dans plusieurs
provinces canadiennes.  Depuis cet
été, le sud du Québec peut maintenant
compter sur son propre programme,
grâce à l'initiative de radioamateurs de
la région.  À date, le réseau Canwarn-
Québec a été activé plus d'une dizaine
de fois cet été et a aidé à fournir près
d'une centaine d'observations de
temps violent à Environnement
Canada.

Canwarn-Québec s'insère dans une
longue tradition de
services publics ren-
dus bénévolement
par les radioama-
teurs.

(Logo des chasseurs d’orages)

Sources :
Alain Fontaine VE2KYM, (450) 657-5972;
Gaetan Cormier (514) 434-0401; René De
Buck VA2RDB, responsables Canwarn-
Québec (514) 644-8549 et  Claude
Boivin VE2CBW, opérateur réseau
(450) 619-0832

Requête de Bobby VE2KBM et Alex VE2AMT

Alex VE2AMT et Bobby VE2KBM organisent un nouveau type de chasse à l'émetteur qu'ils
appellent "Chasse au trésor RF" .  C'est une fusion entre une course au trésor et une chasse
à l'émetteur.

La chasse aura lieu au cours de l'avant-midi dimanche le 10 septembre prochain. Si la tem-
pérature ne le permet pas elle sera reportée au dimanche suivant soit le 17 septembre. Le
départ se fera au Parc Étienne-Desmarteau à Montréal à 9h00.  Au cours de cette activité, vous
devrez trouver des transmetteurs cachés par les méthodes conventionnelles et vous serez
appelés à solutionner des énigmes dans le domaine de la radioamateur. Vous trouverez tous
les détails sur le site de RFGAIN.CA http://www.rfgain.ca/chasse/ 

Veuillez nous faire part de votre intention d'y participer en nous écrivant à : chasse@rfgain.ca
L'équipe gagnante gardera le trésor.  Si vous avez des questions ou des commentaires,
inscrivez-vous au forum de rfgain.ca.  Le forum de RFGAIN.CA Index du Forum  puis allez
dans "Messages d'intérêt général"  au forum des "Chasses au Trésor RF"  Chasses au Trésor
RF et faites vos commentaires. 73 Bobby VE2KBM et Alex VE2AMT.
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LE PLUS GROS
HAMFEST

DE LA RÉGION DE MONTRÉAL
Présenté par le

Club Radio Amateur de la Rive Sud de Montréal
Inc.

13e édition
Samedi le 28 octobre 2006

de 9 H à 13 H
(Ouverture aux exposants à 6 H)

Place Desaulniers
1023, boulevard Taschereau, Longueuil

Stationnement gratuit et restaurant sur les lieux
Aménagé pour accueillir les personnes handicapées

Radio amateur, foire d’ordinateurs & marché aux puces
Admission 5.00 $

Table 10.00 $
(1 billet d‘admission est inclus avec chaque table louée)

Fréquence de radioguidage : VE2RSM 145.390- Mhz
Tirage de prix de présence à chaque heure

Examinateur délégué sur place
Plus de 150 tables

Information et location de tables
Par courriel : ve2du@videotron.ca

Message de Serge VE2HLS

Pour la saison 2006-2007, Jacques
VE2EMM nous offre la possibilité d'ap-
prendre la programmation du Pic en
langage C.

Vous pourriez apprendre le fonction-
nement électrique et mécanique du
Pic  16F628A, donc cette session par-
tirait de zéro.  Jacques débutera avec
les fonctions  de base en assembleur
pour bien nous aider à comprendre le
fonctionnement du Pic et du langage C.

Cette session s'adresse aux person-
nes qui sont intéressées à apprendre,
ce qui implique du travail à la maison
de votre part.  Il y aura aussi des
devoirs  pratiques, c'est la seule
métode pour apprendre vraiment.

Remarque importante de Jacques
VE2EMM

Pour les ateliers d'automne, j'aimerais
que les participants aient de prêts
avant le début des ateliers les items
suivants: 
1.- Le brûleur winpic avec un con-
necteur RJ12.
2.- Le board d'interface RJ12 pour
connecter le protoboard au brûleur.
3.- L'interface RS232 avec RJ12 pour
déboguer.

4.- Un protoboard.  
5.- PIC16F628A, fils, LEDs, switches,
une diode Schottky et un set de bat-
teries (4AA) pour alimenter le tout
6.- Un PC portatif, Pentium II ou mieux
avec un port série et un port
parallèle.
7.- La dernière version imprimée de la
data sheet pour le 16F628A.
http: / /ww1.microchip.com/down-
loads/en/DeviceDoc/40044D.pdf
8.- La dernière version imprimée du
manuel CCSC
http://www.ccsinfo.com/downloads/cc
s_c_manual.pdf
9.- Le livre "PIC Micro MCU" de Nigel
Gardner.

Je fournirai les logiciels à date à la
première session avec ma JumpDrive
(Memory stick).
Ronald VE2JOR offre de faire les 3
PCBs (Items 1,2,3) pour ceux qui le
désirent.

Je désire mettre une grande pression
pour que tous les participants soient
prêts.
Amicalement, Jacques

L'aventure du Pic en langage C est-
elle pour vous?

Le seul pré-requis est  d'être membre

du club car les locaux sont fournis gra-
tuitement par VE2UMS. Comme à
l'habitude, ces cours se donneront à
tous les deux mardis soirs de 19h15 à
22h00.  Nous prévoyons débuter le 26
septembre prochain.

Si vous êtes intéressés à suivre ce
cours de Pic en langage C, commu-
niquez avec moi : 
Serge VE2HLS 450-649-4109
ve2hls@amsat.org

Décès de Jean VE2BGJ

Jean Bellemare VE2BGJ était
radioamateur depuis une qua-
rantaine d'années. 

En 1973, il avait été élu au
comité de direction de l'associa-
tion provinciale RAQI et en était

devenu le vice-président, éditeur de la revue et
responsable du comité des handicapés. Comme
éditeur, il avait profité de son passage à ce
poste pour modifier le format de cette revue et
adopter celui que l'on connaît aujourd'hui, beau-
coup moins coûteux. Au comité des handicapés,
il n'y avait pas un seul aveugle au Québec qui
ne connaissait pas VE2BGJ car Jean, à l'occa-
sion de ses voyages, allait souvent les visiter. 

Lors de la fondation de l'UMS, il avait accepté
de mettre sur pied le premier journal du club en
format tabloïd et il en avait fait un succès tout
autant du côté du contenu éditorial que du côté
financier. C'était le journal de Montréal des ama-
teurs des années 70. Dans les années 90, après
avoir fait des études de programmation informa-
tique, il avait fondé sa propre compagnie et réa-
lisé un logiciel d'administration à l'usage exclusif
des huissiers nommé Huigiciel. Ce logiciel s'é-
tait vendu à plusieurs centaines d'exemplaires
et avait été ensuite racheté par une autre com-
pagnie, ce qui avait permis à Jean de prendre sa
retraite.   

Bien que peu actif en radio depuis une dizaine
d'années, il aimait se tenir au courant des acti-
vités du club et de la communauté amateur en
général. Récemment, même s'il savait qu'il était
gravement malade, il avait offert ses services
pour lire certains articles de la revue de RAQI et
du journal de l’UMS mises sur CD à l'usage des
non voyants. Sa collaboration a  été interrompue
par sa maladie, mais les non-voyants peuvent
entendre sa voix sur les CD de mai et de juillet
de la revue. Durant les années où VE2BGJ était
actif sur les ondes, on le retrouvait partout où il
pouvait rendre service, que ce soit dans l'instal-
lation de tours ou d'antennes. C'est une autre
page de la grande histoire de la communauté
amateur qui vient de se tourner avec sa dispari-
tion.

La communauté amateur désire offrir à son
épouse Catherine, sa fille Josée et son petit-fils
Jonathan ses plus sincères condoléances.   
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Nos lecteurs nous écrivent... 

Bonjour cousine... 
Je profite de l'occasion pour te saluer
et surtout te remercier ainsi que l'or-
ganisation de l'UMS pour le travail
accompli...La quantité de couriel que
je reçois est un témoinage de l'activité
qui règne au sein du club, ça "bouge"
vraiment à l'UMS...       

Salutations, 88 et à la prochaine 
De la part de Richard VE2GFR 

Bonjour Claudette et Jean-Guy,
ah oui, vos deux résumés que vous
avez fait, lors du réseau d'hier soir,
furent certainement bien appréciés de
tous les amateurs, surtout, de ceux
comme moi qui n'avaient pas assisté à
l'assemblée de mercredi pour dif-
férentes raisons.

Merci encore une fois, pour tout le bon
travail que, vous deux, vous faites
pour la communauté des amateurs.

Au revoir et au plaisir de vous écouter
encore au réseau,
Gilles VE2AYH 

Bonjour Jean-Guy,
J'ai reçu ma première copie du  journal
de l'UMS et de RAQI en format
numérique (daisy) et je voulais seule-
ment vous remercier pour le bon tra-
vail  que vous faites toi et ton équipe.
Lâchez pas c'est très bien fait et
agréable à écouter.
73, Pierre VE2DCP à Granby

Il semble bien que
Roland VE2PX est un
cachotier! Notre ami
Laval VE2AAH de
Québec vient de
découvrir qu’il est
apparenté avec
Madona, rien de
moins. Mais ne demandez pas à
VE2PX de vous réserver une place
lors de son prochain spectacle.
Madona n’a pas été mis au courant...

-...-
Le 19 juillet dernier, il faisait tellement
chaud dans mon grenier que j’ai
décidé d’accompagner les amateurs
de chasse mobile au parc Lafontaine.
J’ai même vu Léo VE2LJL au coin des
rues Rachel et St-Denis qui promenait
sa grosse antenne devant lui de droite
à gauche à la grande stupéfaction des
badeaux qui croyaient avoir affaire à
une nouvelle sorte d’hurluberlu...ou
peut-être un extra-terrestre à la
recherche de son épouse...

-...-
Si vous devez partir en auto avec
Jean-Guy VE2AIK, ne vous fiez pas
trop à son « instinct de sauvage »…
Soyez certains de connaître l’adresse
civique, le nom de la rue et le numéro
de téléphone de la personne chez qui
vous vous rendez.  On peut se
promener et errer dans la campagne
longtemps, avant que son « instinct »
retrouve son chemin…

-...-
Encore Léo VE2LJL qui fait des
siennes: Lors de l’épluchette chez
Claire, Léo n’a pas hésité à se jeter
dans un fossé rempli d’eau pour aller
cueillir quelques pommes dans un
champs voisin. Malheureusement, il a
rapporté de son excursion des
pommes si petites et si peu mange-
ables que personne n’en a voulu.
Même moi, tout furet que je suis, je ne
les aurais pas mangé.

-...-
Il était temps que les vacances se ter-
minent. Je commençais à trouver le
temps long dans mon grenier.
Heureusement que mon ami Serge
VE2HLS est venu quelque fois visiter
le local cet été, y amenant avec lui des
visiteurs de marque. (voir page couverture)

Résultats du Field Day
Voici les résultats du Field Day du
mois de juin dernier tels que compilés
par André VE2FAB.

Nombre de stations en CW:  215
Nombre de stations en phonie: 272
Multiplicateur: 2   (100W)
Bonus:          750 points

Grand Total:  2154 points

Félicitations aux organisateurs René
VA2RDB et Yvon VE2CVB ainsi
qu’aux nombreux participants.
À la prochaine, 
André VE2FAB

Les réseaux de juin
Les réseaux de juin ont connu la
présence de 827 stations, 46 intérêts
généraux, 35 trafics pour une durée
totale de 23h54  Merci à tous.

Les réseaux d’été
Bien qu’aucune statistique n’ait été
tenue, les réseaux d’été animés par
les membres du conseil d’administra-
tion ont connu une présence fidèle et
régulière d’une cinquantaine de per-
sonnes tous les lundis. Plusieurs ama-
teurs se signalaient en mentionnant
combien la présence quotidienne de
ces réseaux leur manquait. Soyez
patients! 

Les réseaux réguliers ainsi que le
marché aux puces reprendront leur
place dès le 11 septembre prochain.  

Les anniversaires d’octobre

03 Jacques VE2JDY
04 Raymond-Marc VE2ZEP
07 Jean-Claude VE2TKK
07 Michel VA2MDY
11 Jacques VE2EMM
11 Claude VE2APS
13 Martin VE2NAU
15 Bernard VE2FBN
20 Daniel VA2DPX
25 Paul-Émile VE2XPR
27 Guy VE2GMP
30 André VE2TCR

Joyeux anniversaire à tous.

Communiqué de Jean VE2JMK
Le site web de l'UMS est maintenant hébergé
sur le serveur de RAQI. (sans frais) L'accès
au site pour le webmaster et les contributeurs
(puces et chasses) est maintenant fonction-
nel. 

Le contenu a été mis à jour par chaque con-
tributeur. Je viens juste de compléter une
copie de sécurité à jour.... 

Le message de la page d’entrée a aussi été
changé pour demander de signaler les ano-
malies rencontrées  Pour votre information, il
reste uniquement a obtenir les adresses DNS
du serveur RAQI et à faire le changement
chez le serveur de nom pour avoir terminé la
migration.
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