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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 septembre 2005 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

Un grand disparu: Maurice Bouthillier VE2HMB

Photo du répéteur VE2RXW de Rougemont
lors de son séjour sur la table d’opération.
Le contrôleur est localisé dans la boite à la
droite du haut-parleur. Le transceiver est à

l’arrière du panneau.
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Le syndrome de la page
blanche...

par Jean-Guy VE2AIK

Vous est-il déjà arrivé de
faire face au syndrome de
la page blanche? Soyez
sans crainte! Ce n’est pas une maladie
très grave, mais elle survient quand il fait
chaud et que la douceur de l’été est plus
attirante que le clavier d’un ordinateur! 

Tout ce préambule pour vous dire qu’après
l’été qu’on a eu, et qu’on a encore au
moment d’écrire ce journal, en plein milieu
du mois d’août, j’ai attrapé cette maladie,
bénigne en soi, mais qui peut devenir très
grave si vous avez un éditeur ou un
imprimeur le moindrement impatient.
Parlez-en à Claude VE2CGV !

De quoi pourrais-je bien vous parler pour
retenir un tant soit peu votre attention,
au moins le temps nécessaire à la lec-
ture de cette page...? Vous pourrez lire
les autres pages plus tard! 

En pleines vacances, notre seigneur et
maître qui trône à Ottawa mais qui fait
semblant de nous ignorer quand on a
besoin de lui, en a profité pour abolir le
code morse comme il en était question
depuis for longtemps. Comme vous en
avez entendu parler en long et en large,
(plus long que large), et que toutes les
explications possibles ont été données
par ceux qui comprenaient vite et ceux
qui étaient plus durs de “comprenure”, je
ne reviendrai pas sur ce sujet.

L’épluchette du club? Elle n’a pas
encore eu lieu! Ça ira en octobre pour le
reportage! Le “Field Day”? Ça fait au
moins trois mois qu’il est derrière nous et
de plus, le furêt m’a volé mon “scoop” et
nous en donne un compte-rendu détaillé
en page six! Le p’tit vlimeux, il m’enlève
tous mes sujets d’écriture!

Mais oui! Ça me revient tout d’un coup!
Le voilà mon sujet! Le 30e anniversaire
du club! Ce sera l’événement important
de la rentrée cette année! La fête aura
lieu à Roussin le 19 novembre 2005. Il
faut réserver vos places le plus tôt pos-
sible car elles sont limitées à 135 per-
sonnes. Pour ce faire, vous écrivez par
Internet à Carrol VE2MME à l’adresse
suivante:  ve2mme@videotron.ca ou si
vous aimez mieux à Maurice VE2MIE à
ve2mie@videotron.ca. D’une façon ou
d’une autre, le message va se rendre à
destination. De plus, quand ces deux là
auront terminé leur “dolce farniente” à la
campagne, ils seront présents aux réu-
nions du club, et vous pourrez réserver
vos places.

Au moment d’écrire ces lignes, le répé-
teur de Rougemont est étendu sur la
table de travail de mon garage-atelier,
les entrailles à l’air, raccordé à des
dizaines de fils rouges et noirs. (Même
tout nu, ,je le trouve  quand même beau
ce répéteur-là, malgré le fait qu’il refuse
de faire ce pourquoi il a été créé). Il est
tombé sans voix suite à un coup de
foudre. Non! Ce n’est pas pour une belle
répétitrice! Les docteurs Michel
VA2MAA, Yvon VE2BJY et l’infirmier
Jean-Guy VE2AIK sont à son chevet,
sans compter les services de l’ambu-
lancier Michel VA2MGO qui a
généreusement mis son ambulance à
notre disposition pour aller le chercher
là-haut sur la montagne. Avec les soins
compétents qu’il reçoit, il est en bonne
voie de guérison. 

Toujours au moment d’écrire ces lignes,
c’est le répéteur d’urgence qui fonc-
tionne à sa place. Heureusement que
les réseaux ont fait relâche pour la sai-
son estivale... 

Mais savez-vous quoi? Plutôt que d’être
en train de déconner devant cette page
qui était toute blanche il y a à peine 15
minutes, je préfèrerais être en train de
grimper sur cette belle montérégienne,
ré-installer le vieux répéteur pour
ensuite redescendre lentement le long
du sentier tout en mangeant des mûres.
N’est-ce pas là un beau programme en
cette fin d’été? 

Rassurez-vous, je n’ai pas attrappé de
coup de soleil sur la tête!    
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Faisons connaissance…
par Claudette VE2ECP

Secrétaire de l'UMS…
Animateur de réseaux
Amateur de chasses à
l'émetteur…
etc…etc…!
Voici René VA2RDB…

Que de chemin parcouru depuis
seulement deux ans d'amateurisme !

Dans les années
1980, René entendait
parler de la radioama-
teur mais il n'était pas
trop disponible à ce
moment, son temps
libre, il le passait en
bénévolat chez les
scouts mais il en avait
fait son rêve… !!!

Et le temps passa… Et puis un jour,
grâce à son nouveau travail en télé-
communications (son métier premier
étant électricien), il repensa qu'il était
temps pour lui de devenir radioama-
teur et il décida finalement de réaliser
son rêve.  Il s'inscrivit donc au collège
Roussin.

Le cours était déjà commencé mais
notre ami y tenait à ce cours, il était fin
prêt…  Malgré un peu de retard, l'ex-
cellent professeur Pierre VE2FFE l'a
quand même pris dans l'équipe qui
était déjà formée.  Ce jour là, Pierre a
pris la bonne décision parce que René
est devenu un radioamateur hors
pair…. De la belle relève pour la
radioamateur…

Il a du comme tous les étudiants,
apprendre le code morse… Je lui ai
demandé s'il avait trouvé difficile l'é-
tude du morse… Hé bien, il m'a avoué
qu'il avait adoré suivre le cours de
morse.   Grâce au scoutisme, il con-
naissait déjà un peu la télégraphie, ce
fut donc un peu plus facile pour lui.
À la fin du cours, il passa ses exa-
mens, base et morse avec grand suc-
cès et devient VA2RDB.

Et par la suite, ce ne fut pas long avant
que les amateurs, en assemblée
générale, le propose pour un poste au
CA.  René accepta et est devenu notre
nouveau secrétaire.  D'après René,
c'est un poste très exigeant, qui lui
prend beaucoup de son temps libre,
surtout lorsqu'on est un tant soit peu,
perfectionniste comme lui…  mais il se
tire fort bien d'affaires.

Et par un beau lundi soir, alors que
j'avais la responsabilité de l'animation
du réseau, je lui demanda de me rem-
placer.  J'étais certaine que d'animer
pour la première fois un réseau l'aurait
bien énervé, bien au contraire, il a prit
un plaisir fou et il a adoré son expéri-
ence,  il aime les radioamateurs et les
radioamateurs le lui rendent bien…
Une autre activité qu'il aime faire pour
son radio-club, l'animation de réseaux.

C'est un amateur inconditionnel des
ateliers qui se donnent au club.  Il s'y
rend 4 fois par mois, toujours avec un
énorme plaisir.  Il aimerait bien, dans
le futur, expérimenter la confection
d'antennes, le HF l'attire beaucoup, ce
n'est qu'une question de temps.
C'est aussi un grand amateur de chas-
ses à l'émetteur.

Son seul regret pour l'instant est de ne
pas assister aux bouffes des amateurs
du vendredi à cause d'obligations
familiales, ayant de jeunes enfants à
sa charge, mais ce n'est que partie
remise, encore une fois, une question
de temps.

Pour René, ce n'est que le com-
mencement d'un magnifique hobby, il
y a tant de choses à expérimenter, à
connaître, à faire…et il est ouvert à
toutes ces belles expériences qui s'of-
frent à lui.

Cher René, l'UMS est fière de te
compter parmi ses membres.  Tu es
un modèle à suivre pour plusieurs.

Hommage à Maurice Bouthillier
VE2HMB

Le 28 juin dernier, notre ami Maurice nous
quittait à la suite d’une brève maladie.
Maurice était l'un des piliers de notre club.
Ami de tous, discret, efficace et dévoué, il
faisait  passer les examens aux aspirants
radioamateurs avec douceur et patience
depuis de nombreuses années. 

À chaque fois que l'un d'eux réussissait à
obtenir la note de passage, il ne manquait
jamais de descendre à la réunion du club
pour présenter avec fierté à l'assistance,
tout autant  le résultat de ses  efforts que la
persévérance de son élève.   

Les pratiques  de code morse qu'il a dis-
pensées durant plus de 8 ans sur le relais
VE2RYV étaient suivies par une multitude
d'aspirants à la licence de base ainsi que
par  ceux qui désiraient accéder aux
niveaux supérieurs de ce passe-temps
qu'il aimait tant. Et que dire des beignes
qu'il nous apportait fidèlement à l'occasion
des réunions du club à Marie-Victorin ainsi
que  les nombreux services qu'il rendait à
la communauté amateur avec le sourire.

Maurice aimait bien son club de radio et
travaillait dans l'ombre et sans relâche à
son expansion, allant même jusqu'à payer
de sa poche certaines dépenses reliées à
cette fonction. C'est aussi grâce à son
intervention si le club avait pu installer le
répéteur VE2REM sur le toît de l'hôpital
Notre-Dame.

Maurice ne faisait pas beaucoup de bruit,
mais le résultat de ses efforts se  faisait
sentir jusque dans les moindres détails et
continuera dans l'avenir à porter ses fruits.

Il y aurait encore beaucoup à dire au sujet
de notre ami disparu, mais c'est dans
notre mémoire, tant collective qu'individu-
elle,  que nous en conserverons les plus
beaux souvenirs. 

Merci Maurice VE2HMB.

On n'arrête pas d’accomplir des
choses parce qu'on est vieux, on
devient vieux parce qu'on arrête
d’accomplir des choses. 
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J'en profite ici pour remercier tout ce
beau monde qui m'a rendu la tâche plus
facile par leur appui et leur patience
envers celui qui "poussait des fois la
machine" un peu trop vite...faut com-
prendre que celui qui vieillit pense tou-
jours qu'il manquera de temps pour tout
accomplir.

Il ne faut surtout pas oublier nos
prédécesseurs et les membres qui ne
sont plus parmi nous et aussi ceux qui
ont travaillé dans les coulisses sans
jamais demander leur dû.

J'aimerais que tous ensemble, nous
ouvrions nos portes à la relève en inci-
tant ceux qui sont intéressés à la radioa-
mateur à joindre nos rangs. Pour ce
faire, nous devons les aider dans cette
démarche en leur montrant que nous
sommes une famille et que dans celle-ci,
il faut s'aider mutuellement. 

J'invite donc les futurs et les nouveaux
arrivants ainsi que les membres actuels
qui le désirent à venir me rencontrer à
ma station-radio (shack) afin de discuter
davantage de ce merveilleux hobby.

Il n'en tient qu'à vous, n'hésitez pas, car
qui n'a pas rêvé d'avoir la satisfaction de
monter sa station-radio, d'ériger sa pro-
pre tour, de fabriquer et d'installer ses
antennes et, pour couronner le tout, de
faire des communications en direct, par
répétitrice ou faire le tour du monde par
ondes courtes avec l'aide de ce grand
homme que fut Samuel Morse.

Tout ceci est un rêve que j'ai réalisé,
étape par étape, et surtout avec per-
sévérance. Comme vous pouvez le con-
stater, j'aurais aimé que mon passage à
l'UMS soit plus long, mais malheureuse-
ment, la maladie n'aidant pas, il m'a fallu
abréger ce passage et prendre un temps
de grand repos. 

Cependant, soyez assurés que ma porte
vous est toujours ouverte et qu'il me fera
grand plaisir de vous accueillir.

Amicalement vôtre,

Fabien VA2FMG

L'UMS, mes amours…
par Claudette VE2ECP

À part la trésorerie qui
est d'ailleurs fort bien
administrée par notre
trésorier actuel Claude
VE2YW/VE2CGV, j'ai touché à tous les
postes au sein de mon radio-club
VE2UMS.

J'ai été à la tête du club en tant que
présidente pendant quelques mois
seulement en remplacement de Fabien
VA2FMG alors président et qui a dû quit-
ter pour des problèmes de santé. Étant
vice-présidente, le poste me revenait de
droit, par contre, ça a été assez facile
car le chemin à suivre avait déjà été bien
préparé par mon prédécesseur Fabien.

L'UMS et moi faisons bon ménage
depuis sa naissance.  Je me souviens
du premier poste qui j'ai eu à combler,
celui de directrice sous la houlette de
Gerry VE2AW qui en était le président.
C'était en 1979… Et depuis toutes ces
années, je continue encore aujourd'hui à
servir mon radio-club.

Le poste de présidence demande beau-
coup d'efforts, il est donc super impor-
tant d'avoir derrière soi, une équipe
dynamique.  Un bon CA est le secret
pour garder un club en santé, un club
qui bouge et grâce à nos membres, ça
bouge chez nous: Journal, réseaux,
Field Day, hamfest, ateliers, cours, chas-
ses à l'émetteur, réseau d'urgence, et
toutes les activités sociales d'un bout à
l'autre de l'année et bientôt, cours sous
forme de pratique du code morse (fin
septembre 2005)…

L'UMS fêtera en grand ses 30 ans le 19
novembre prochain.  J'espère vous ren-
contrer tous, vous les membres qui me
lisez présentement.

Longue vie à mon radio-club l'Union
Métropolitaine des Sans-Filistes de
Montréal.

(NDLR) Le mois prochain, ce sera au
tour de nos deux derniers présidents
Jean VE2JMK et Daniel VE2SB.

Mes réflexions...
par Fabien VA2FMG

Il y a peu de temps,
lors de mon passage
à l'UMS comme prési-
dent, j'ai constaté ce
qui suit : J'avais l'hon-
neur de remplacer un
président sortant qui
avait mis beaucoup

d'efforts pour tenir à bout de bras cette
association. Comme on dit, la barre était
haute...et, il me fallait trouver des sujets
qui rallieraient les anciens et les futurs
membres.

Alors, mon questionnement fut le sui-
vant: Que faire pour créer l'intérêt néces-
saire afin de poursuivre cette marche
pour que le club UMS bouge?  La
réponse me vint en révisant les buts et
les pourquois de cette association
lorsqu'elle fut fondée. Ce fut simple et
compliqué en même temps, car il fallait
créer de l'intérêt en plus de motiver les
membres pour qu'ils s'impliquent davan-
tage. J'avais pour me supporter un con-
seil d'administration cumulant plusieurs
années d'expérience et des membres
avec des talents cachés qui ne
demandaient qu'à être guidés. Tout ce
qu'il me fallait, c'était de pousser la
machine et Dieu sait que j'en étais capa-
ble.

Alors, la clé d'après moi était : Qu'est-ce
qui intéresse les radioamateurs ? C'est
certainement faire des communications
en utilisant des radios, être guidés sur
leur utilisation et aussi parfaire leurs
connaissances par des expériences côté
technique. Alors, la solution était d'ouvrir
la station-radio du club à tous, faire des
sessions d'information et d'initiation à
cette activité, afin de ralier les membres
réticents à montrer leurs talents, et aussi
pour inciter les nouveaux intéressés à
joindre nos rangs. Il fallait aussi mettre
en place des personnes qualifiées pou-
vant s'occuper des sujets tels que les
chasses à l'émetteur, les ateliers de fa-
brication de divers projets reliés à l'élec-
tronique de la radioamateur afin de
retremper les anciens et intéresser les
nouveaux dans ces techniques non-
démodées. Et voilà, c'était reparti avec
les pros.

Nos anciens présidents se souviennent...
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Nos lecteurs nous écrivent...

Bonjour à tous,
Vous l'avez probablement appris déjà,

mais "au cas où" ça ne serait pas le cas,
j'ai le grand plaisir de vous annoncer que
notre candidat, Jean-Guy VE2AIK, a bel
et bien remporté le Prix Albert Daemen
VE2IJ cette année! Bravo Jean-Guy!
Nous avions donc fait le bon choix!

Qui plus est, Albert m'a demandé de lui
remettre le Prix en son nom, puisqu'il lui
était impossible d'assister à l'assemblée
générale de RAQI  à Sorel-Tracy  le 29
mai en après-midi, à l'occasion de la-
quelle le Prix devait être remis à Jean-
Guy.  Ce fut donc un double plaisir pour
moi de remplacer Albert ET de remettre
le Prix à Jean-Guy.

J'ai pensé que je devais bien à ceux et
celles qui ont appuyé la proposition du
Musée de la radio concernant la mise en
candidature de VE2AIK à ce prix,  leur
offrir mes remerciements pour leur
appui.  Voilà!

Merci beaucoup et à la prochaine!
Jacques VE2DJQ

Réaction suite à l'éditorial de Jean-Guy
VE2AIK, qui est passé dans la revue du
mois de juin dernier…"Ce n'est pas
parce que l'on a un micro entre les
mains qu'il faut l'utiliser, même si on a
rien à dire…

Comme Jean-Guy l'a si bien écrit dans
son éditorial, il faut respecter ceux qui
nous écoutent et ne pas passer des
heures  à dire des imbécillités.

Certains radioamateurs gagneraient à
s'enregistrer puis s'écouter, il y en a
plusieurs qui seraient gênés de leurs
propos”.

Denyse VE2FMF

Claudette et Jean-Guy, bravo! C’est une
merveilleuse initiative que votre enre-
gistrement sur cassettes du bulletin de
l’UMS pour les non-voyants.

Pascal VE2HAD.

(NDLR: Merci à ceux qui prennent le temps de
nous faire parvenir leurs commentaires).

La carte QSL
par Serge VE2HLS, QSL manager pour l’UMS

La carte QSL est la
dernière courtoisie d'un
QSO entre radioama-
teurs.
Plusieurs radioama-
teurs sont des collec-
tionneurs de ces
cartes.

Le bureau de QSL sortant est l'endroit
où sont triées toutes les cartes en
provenance de  la province de
Québec, avant d'être acheminées au
bureau QSL entrant de chaque pays.

Pour envoi gratuit des cartes par le
bureau de QSL sortant, il faut être
membre de RAQI. Pour les non mem-
bres, vous pouvez envoyer vous-
même vos cartes aux bureaux entrant
de chaque pays respectif  ou directe-
ment à l'amateur. 

Pour un service plus rapide, aux mem-
bres, envoyez vos cartes directement,
à l'adresse ci-dessous

Diane Lebrun VE2KDC
150, rue des Écureuils

Wendake Québec
G0A 4V0

Dernièrement j'ai reçu un téléphone de
Diane, elle venait de recevoir plus de
2400 cartes QSL de RAQI soit les
cartes envoyées chez RAQI depuis les
deux dernières années. Elle était un
peu découragée de cette situation,
Diane demande aux personnes qui ont
des cartes QSL sortantes de les lui
faire parvenir directement sans passer
par RAQI.

Amusez-vous,

Les réseaux de juin
Le dernier mois des réseaux a vu la
présence de 1020 stations, 44 intérêts
généraux, 48 trafics, pour un total en
ondes de 27h21 Une clé silencieuse a
été faite pour Marcel Lemaire
VE2ARF.
Merci à Claire VA2JRC pour son ma-
gnifique travail tout au long de l’an-
née.

Pratiques de code morse sur
VE2RXW 

Pour débutants et ceux qui ne veulent
pas perdre ce qu'ils ont si durement
appris, je donnerai des pratiques de
code morse. Nous débuterons le 27
septembre dans le cadre d'une nou-
velle activité de notre radio-club
VE2UMS, sur la fréquence 146.700,
VE2RXW.

Les pratiques seront annoncées sur le
réseau de l'UMS, le soir même, et par
courriel pour ceux qui m'en feront la
demande. Les pratiques se feront
d'après le cours de morse que j'ai
développé.

Il faut donc, pour cette première pra-
tique, que vous appreniez et que vous
reconnaissiez les caractères sui-
vants: V  E  T  A N  I  M et le ? 
(point d'interrogation)

C'est ce groupe de 8 caractères que
nous travaillerons dès la première
pratique.Vous avez des questions ?
voici mon adresse Internet
ve2ecp@amsat.org

Claudette VE2ECP

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
13 Jeannine VE2JNI
15 Bernard VE2FBN
20 Daniel VA2DPX
25 Paul-Émile VE2XPR
27 Guy VE2GMP
30 André VE2TCR
L’UMS vous souhaite à tous un très
joyeux anniversaire.

Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons les décès de Jean
Nadeau VA2JN et de Philippe
Guilbeault VE2IP. Nos plus
sincères condoléances aux
familles éprouvées. 
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Le Field Day 2005 selon le furet !

Vendredi soir :
Huit amateurs se sont présentés vendredi soir pour descendre
les cossins du grenier pour le Field Day annuel du club VE2UMS. 
Mais, oh surprise ! Cette année le beau grand Michel VA2MAA
n'était pas du groupe, certains radioamateurs disaient qu'il était
parti voir les belles filles à Québec.  Et savez-vous quoi !  Notre
beau grand noir s'est pris un autre indicatif d'appel ! Paraîtrait-il

qu'il a maintenant VE2TLM et savez-vous pourquoi ?  Pour  " Toujours Le Même "

On s'aperçoit déjà que le plaisir et la joie des retrouvailles de cette belle activité
d'une fin de semaine sont déjà dans l'air.  Même après que le camion fut rempli et
prêt à partir le lendemain pour Roussin, les gars ont placoté plus d'une heure sur le
bord du perron…Ils sont des communicateurs et ils communiquent…

J'ai aussi entendu Serge VE2HLS dire à René VA2RDB qu'il ne buvait pas de Pepsi
avec une date qui est périmée…Je pense que René a profité d'une vente de garage
pour acheter du Pepsi en quantité industrielle et il lui en reste encore, le problème
est qu'il a oublié de regarder la date qui était passé due…

Samedi :
Enfin !  Samedi matin.  Nous sommes rendus sur le site et  la porte du camion con-
duit par René VA2RDB, s'ouvre enfin et là je reconnais les même personnes que les
années précédentes.  Les bouts de corde, les antennes, la tente les chaises et les
tables, on vide tout…

Je dois dire ici, parole de furet, que les radioamateurs du club sont habitués à faire
ce genre d'activité annuelle.  Vers 10h, tout est terminé, le camion est vidé mais où
sont donc passés René VA2RDB et le tout nouveau retraité Yvon VE2CVB ?  Ils sont
les responsables de la génératrice et il faut la faire partir pour s'assurer qu'elle fonc-
tionne bien et pouvoir monter les belles antennes ! et surtout, surtout, ne pas oubli-
er l'essence… Pas de René, pas d'Yvon et à plus tard les  d'antennes !  On entend
dire qu'ils sont partis chercher un brûleur pour préparer le dîner…Des hot dogs
qu'on va manger pour dîner, j'ai hâte…Des pompiers arrivent sur le site avec des
grands boyaux pour donner de l'eau à tout le monde.  

Claude VE2CGV  ou je devrais dire VE2YW arrive avec son beau camion rouge
pompier.  Le niveau de bruit baisse quand Claude se met à la tâche pour cuisiner.
Il ne faudrait surtout pas qu'il manque ses hot dogs qu'il va faire cuire sur le BBQ.  
Et entre temps, Pierre VE2AAS est à son poste comme d'habitude pour diriger sur
le site, les amateurs perdus.  Et pendant que Pierre fait des tests sur VE2RXW, on
ne manque pas de le taquiner un tout petit peu, j'ai entendu  Denis VE2DNG men-
tionner à Pierre qu'il est présentement à St-Théodore et qu'il voudrait bien se ren-
dre au Field Day, quelles routes, quels ponts devrait-il prendre etc etc… Et notre
beau Pierre qui n'avait aucune idée d'où était située cette ville, patinait à qui mieux
mieux… et un peu plus tard, Mario VE2GMD se joint à Pierre pour l'aider dans l'au-
toguidage.

Sous un soleil de plomb, on installe la roulotte du club de la Rive-Sud. Encore cette
année, grâce à ce club, les opérateurs seront à l'abri des intempéries… Les
antennes sont montées, les tables, chaises, tout est prêt… et les participants trou-
vent le temps long à ne rein faire avant le début des opérations.  Ça a bien été
encore cette année et puis, il y a notre expert en météo  Michel VE2CU qui nous
prédit une bien belle fin de semaine.  On verra bien quand on descendra les
antennes dimanche à la fin du Field Day !

La gentille députée, madame Léger qui représente le secteur où se déroule l'acti-
vité arrive avec plein d'autres personnes, elle doit être très importante cette belle
dame.  Les photos sont prises par plusieurs personnes, mais où est donc passé
Marius VE2PCN ? C'était son boulot que de prendre des photos mais cette année
je ne le vois pas.   La représentante du Journal de Montréal fait le tour des installa-
tions avec le président du club Daniel VE2SB et le vice-président Jean VE2JMK.
Une autre dame qui représente la ville de Montréal est aussi sur les lieux pour véri-
fier si tout est fait dans les normes.  Nous, on est pas inquiet,  on sait que quand
notre grand retraité Yvon VE2CVB prend les choses en mains, tout est parfait.

Les opérations débutent comme prévu à 14h.  Nos experts en morse Pierre VE2FFE
et Michel VE2CU sont installés.  J'entends Michel VE2CU mentionner que la pro-
pagation n'est pas à son meilleure. Et puis, soudainement, les di-dah-di-di, réson-
nent d'un peu partout… ouin, c'est vraiment de la belle musique…Après 2 heures
de communications en morse,  Roland VE2PX et Serge VE2HLS prennent la relève
pour  les 2 prochaines heures.   Oh là là… je viens d'apercevoir Serge avec la cas-
quette à l'envers… Serait-il devenu motard sans que nous le sachions ?  Ils seront
suivis de André VE2BSA et Jean VE2JMK.  D'après la liste qu'Yvon VE2CVB et

Michel VE2TLM ont préparée, la nuit sera assurée par Tewfick VE2SIN,
Jean-Yves VE2MHZ, Daniel VE2SB, André VE2FAB, Réal VE2DSK, Martin
VE2MJT, Éric VA2ERL, Mathieu VE2TMQ, Normand VE2AKV, René
VA2RDB et au petit matin par Michel VA2MDY, Robert VE2BNC, Claudette
VE2ECP, Roch VE2DU, Serge VE2SBX…

Dans une autre petite roulotte, Ronald VE2JOR donne une démonstration en
APRS, on a dit que ce mode de transmission donne plein de points au club.
Et on continue de prendre plein de photos…

Nous voici déjà au souper, on voit toujours aux fourneaux, notre  Claude
VE2YW.  Je pense bien que les responsables ne veulent pas le changer, il
est vraiment bon sur le BBQ à ce qu'on dit derrière son dos…et entre temps,
Réal VE2DSK et Serge VE2HLS font participer le groupe à une présentation
de SSTV ce qui donne encore pleins de points au club.

Bob VE2BNC, président du club de la Rive-Sud, participe à l'activité en tant
qu'opérateur.  Il est tellement content qu'il entre dans l'ordinateur tous ses
QSO en mode RTTY au lieu du mode SSB.  Les gens disent ici que Pierre
VE2FFE qui va réparer cette erreur  va s'arracher les cheveux, du moins, ce
qui lui reste… Roland VE2PX, a aussi voulu gager sa chemise de première
communion avec un radioamateur, que Claudette VE2ECP opérait en CW.
Une chance que l'autre radioamateur n'a pas voulu relever la gageure,
Roland aurait perdu sa chemise.
Claudette ne fait que du 2 mètres ces temps-ci.  Je l'ai entendu dire que ses
antennes pour le HF ne fonctionnaient pas bien et auraient besoin d'être
réparées…

Dimanche matin…
Mais qu'est-ce que j'aperçois !  Une mini mini voiture rouge et noire conduite
par Roch VE2DU qui fait son entrée magistrale sur le terrain.  On dit que
Roch fait toujours fureur avec sa " Smart "… et voilà maintenant que le prési-
dent Daniel VE2SB arrive lui aussi sur une superbe moto toute rutilante … 
Y a pas que Roch qui se fait remarquer avec son moyen de transport !

Et puis, voilà qu'arrive un français, directement de Brossard, avec des
beignes pleins les bras pour nous tous… ce français s'appelle David et il a
un indicatif d'appel français, F1RKE… on disait qu'il doit repasser l'examen
du ministère pour devenir un VE ou VA2… et en plus, il est devenu membre
en règle de l'UMS.  Il paraît que le conseil d'administration l'a accepté dans
la belle grande famille du club. J'ai vu Paul VE2CBI, Léo VE2LJL, Gilles
VE2LHE et bien d'autres amateurs se bourrer dans les beignes.

Voilà qu'entre temps, 2 opérateurs prennent la relève de Bob VE2BNC et
Michel VA2MDY.  Ces 2 opérateurs là, Claudette VE2ECP et Roch VE2DU
n'ont pas encore déjeuners.  Jean-Guy VE2AIK se propose pour aller leur
porter la bouffe préparée par Claude directement dans la roulotte mais là,
branle bas de combat autour du BBQ… René VA2RBB et Martin VE2MJT
veulent aussi aller porter le déjeuner.  Finalement, il sera apporté par les 3
amateurs en question, un petit bout chacun.  Moi, je pense qu'il y a du
favoritisme lorsqu'il s'agit de VE2ECP… 

Au dîner de dimanche Serge VE2HLS se promène avec ses Pepsi qu'il a
acheté au dépanneur, les siens sont  dans des grandes bouteilles.  Les ama-
teurs vérifient le papier pour voir s'ils ne sont pas 'passé date'.  Je crois qu'on
taquine un peu ce Serge. Pierre VE2AAS et Mario VE2GMD font le plein de
hot dogs.  Il faut faire attention au chien guide de Mario, ne pas lui donner de
la nourriture, on m'a dit qu'il était en diète…mais moi, je ne le suis pas,
amenez-en des miettes… Après le repas toutes les personnes débutent le
démontage des installations, l'activité tire à sa fin.  Rachel VE2ITI est du
groupe cette année avec Gérald VE2ATF pour aider un peu à démonter les
installations. 

Moi, je suis de retour dans mon grenier.  Les personnes font une petite vi-
site sur le toit pour voir les installations radio du club VE2UMS.  Tous sont
dans le hall pour une 807, mais Jean VE2JMK nous annonce que Claude
VE2YW s'est sauvé sur la Rive-Sud pour ramener la roulotte qui nous fut
prêtée par le club VE2CLM.  Donc pas de 807 pour mon patron M. Vanier
que les gens remercient avant de quitter pour la saison estivale. Et Michel
VE2CU avait raison, ce fut une superbe et chaude fin de semaine sous un
beau ciel bleu,  il avait prédit quelques gouttes de pluie et nous les avons
eues…mais rien de désastreux comme par les années passées.

Comme furet, je peux vous dire que je suis d'accord avec tout l'monde que
" Ça bouge à l'UMS "
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