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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 18 avril 2007 à 19h30.        

Ordre du jour
a- Ouverture de la séance par le président.
b- Constatation de la régularité de la convocation.
c- Vérification du droit de présence des membres.
d- Vérification du quorum 10% des membres en       
règle.
e- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assem-
blée menseulle précédente.
f- Affaires courantes et nouvelles. Remarques, propo-
sitions, etc.
g- Discussions sur les questions d’intérêts générales
pour le club.  
h-Avis de motion  
j- Motion

Voulez-vous recevoir votre journal par Internet? Faites-en la demande à Claudette VE2ECP

PROCHAIN CONFÉRENCIER

À la réunion d’avril, 
René VE2MPA nous fera la
démonstration d’un instru-
ment de mesure spécialisé,
un analyseur d’antennes.

Cet analyseur conçu par
l’American QRP Club est un
kit que l’on peut assembler

soi-même et qui, si la
demande le justifie, fera

l’objet d’un futur projet à

l’UMS. 

La photo nous montre Jean VE2JMK tenant en mains un équipement complet 
de sécurité que Claude VE2SOB vient de donner au club. 

Merci Claude de ta générosité à l’endroit de l’UMS.
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Éditorial
par Jean-Guy VE2AIK

Le hamfest du club est
déjà chose du passé.
Nous devrons remercier
en tout premier lieu le

travail acharné de Yvon VE2CVB qui a
pris la relève cette année pour l’orga-
nisation de ce rassemblement, se-
condé par une équipe dymamique et
dévouée dont Claude VE2CGV. 

La tempête de neige que l’on a reçue
la veille de l’événement n’est sûre-
ment pas étrangère à la baisse
d’achalandage que nous avons con-
nue cette année, et l’organisation ne
peut être tenue en aucun cas respon-
sable de cette baisse. Un gros merci à
Yvon, Claude et toute l’équipe de
bénévoles qui, comme d’habitude, ont
été à la hauteur.   

Le journal
À la dernière assemblée, Daniel, notre
président, vous a fait part que je dési-
rais faire un sondage concernant le
journal du club. Après tout, ce journal,
il est fait pour vous, les membres, et
votre opinion est importante pour nous
faire connaitre vos attentes concer-
nant son contenu. 

Cette idée d’un sondage m’est venue il
y a quelques mois,  alors que j’avais
reçu un courriel d’un lecteur concer-
nant le journal du club. Certains arti-
cles semblaient déplaires alors que la
demande pour d’autres sujets se fai-
sait un peu plus concrète.

Je dois ajouter ici que je publie ce que
vous, les membres, me faites parvenir.
Si je ne reçois rien, je dois inventer un
journal à chaque mois et chercher les
sujets qui vous feraient le plus plaisir.

Vous conviendrez avec moi que,
n’ayant pas derrière moi une équipe
éditoriale importante ni surtout la 
science infuse, inventer un journal
chaque mois est une tâche au dessus
de mes capacités même si je le
voudrais. J’ai besoin de votre apport.

C’est dans cette optique que j’aimerais
que vous me fassiez parvenir vos
commentaires. Qu’est-ce que vous
aimez ou n’aimez pas dans le journal?
Qu’espérez vous lire dans votre jour-
nal? Quels sont les articles que vous
aimez et ceux que vous aimez moins
ou pas du tout. 

Depuis que j’en suis le responsable,
j’ai essayé d’équilibrer les sujets pu-
bliés du mieux possible et de fabriquer
un journal avec du contenu. J’ai eu
l’occasion de voir certains journaux
d’autres organisations, pas néces-
sairement radioamateurs.  J’y ai vu de
très beaux dessins, de très beaux
graphismes, de la couleur même, mais
peu de contenu. En quelques minutes,
on pouvait en faire le tour. 

Je serais très heureux de recevoir vos
suggestions et par extention votre col-
laboration. Faites-moi connaitre votre
opinion à ce sujet. Chacun a droit à
ses attentes. Le courriel que j’ai reçu il
y a quelques mois me soumettait
respectueusement et anonymement
certaines idées, certaines approches.
Je ne pouvais faire autrement que
d’être d’accord avec ces propositions.
Mais des propositions ne me pro-
curent pas d’articles.

La cabane à sucre
La cabane à sucre de l’UMS de 2007
a été un grand succès. Quatre vingt
(80) personnes y ont assité et tous
sont retournées chez elles l’estomac
rempli de sucreries et avec la joie
d’avoir fait de belles rencontres. 

Les radioamateurs et leur famille rem-
plissaient entièrement l’une des salles
à manger et la nourriture était excel-
lente. Une belle activité qui laissera de
beaux souvenirs à tous ceux qui
étaient présents.        
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Accord en “L” intégré 
Par Alex, VE2AMT

Bonjour à tous. La belle
saison est à nos portes
et il sera bientôt temps
de réinstaller le HF dans

l'auto.

Syntoniser l'antenne pour qu'elle
résonne n'est généralement pas un
gros problème mais s'assurer qu'elle
montre 50 ohms n'est pas toujours
chose facile et les boîtes d'accord sont
dispendieuses.

Les antennes verticales de type
Marconi raccourcies ont généralement
une impédance qui varie entre 5 et 20
ohms. Voici donc une façon simple et
économique d'accorder l'antenne.

Lorsque je fabrique une antenne rac-
courcie pour le mobile, je donne plus
de tours que requis à la bobine.  Cela
a pour effet d'augmenter l'impédance.
L'antenne devient électriquement trop
longue et il apparaît une réactance
inductive indésirable.

J'annule cette composante inductive
indésirable en ajoutant un condensa-
teur "shunt" entre l'antenne et la
masse au point d'alimentation et le
tour est joué: ROS 1:1 .

C'est un accord
en "L" dont la
bobine est inté-
grée avec celle de
l'antenne et dont
le condensateur
se trouve au pied
de l'antenne.

Exemple: Sur une
des antennes
mobiles 80
mètres que j'ai
fabriquées, un
condensateur de
1300 pf. est requis pour obtenir une
impédance de 50 ohms résistive.
Puisque c'est une valeur qui va chan-
ger avec la fréquence et qu'un con-
densateur de 1500 pf  est dispendieux,
peu commun et assez encombrant, j'u-

tilise un variable d'environ 350 pf avec
un condensateur fixe (door-knob) de
1000 pf en parallèle.  Le voltage au
point d'alimentation étant assez faible,
l'espacement entre les plaques du
condensateur variable est petit et le
tout entre très bien dans une petite
boîte en plastique que je fixe sur le
support de l'antenne.

Cette technique peut aussi être uti-
lisée avec les antennes commerciales
munies d'un fouet de longueur
ajustable.  Il s'agit simplement de le
rallonger.  On obtient le même effet
que si on avait augmenté le nombre de
tours de la bobine.

Il s'agira d'expérimenter un peu avec
la longueur du fouet et la capacité du
condensateur variable pour obtenir un
ROS minimum.

73 et bon DX
Site Web: http://www.rfgain.ca

Nos bénévoles
NDLR: Sans bénévoles, toute organisation
quelle qu’elle soit serait vouée à l’échec.
Nous avons le plaisir de débuter dans ce
numéro un hommage à ceux qui se
dévouent année après année pour faire de
l’UMS “un club qui bouge”. Nous com-
mençons ce mois-ci avec Serge VE2HLS. 

S’il existait un tableau
d’honneur pour un
bénévole qui fait hon-
neur au mot d’ordre de
l’UMS, c’est à Serge
que reviendrait cette
première mention. 

VE2HLS est radioamateur depuis bon
nombre d’années. 1983 pour être
exact. Dès son arrivée dans la grande
confrérie, il s’est tout de suite impliqué,
à tous les niveaux, à la bonne marche
des activités quotidiennes du club, que
ce soit dans les rencontres sociales, le
Field Day, le conseil d’administration,
ou autres.

Il n’avait pas aussitôt obtenu sa
licence qu’il participait déjà à son pre-
mier “Field Day”. Il avait participé
activement en 1988 à l’organisation de
la toute première DX pédition du club

en zone 2 près de Sept-Iles qui fut
suivie quelque temps plus tard d’une
deuxième. 

Serge a été animateur de réseaux,
participant et organisateur des
Jamborees scout durant plusieurs
années, représentant du club au
comité du Tour de l’Ile cycliste de
Montréal ainsi qu’aux marathons,
encanteur, collaborateur du journal du
club et de RAQI par l’écriture de nom-
breux articles de vulgarisation, partici-
pant au rally aérien, organisateur de
chasses à l’émetteur. 

En 1993 et 1995, VE2HLS était de
l’équipe qui avait mis sur pied les
fameux lancements de ballons por-
teurs d’équipements de communica-
tion et de localisation dont l’un était
allé s’échouer pratiquement sur les
rives de l’océan Atlantique au
Nouveau-Brunswick. Lors du troisième
lancement,   VE2HLS faisait partie de
l’équipe de poursuite qui avait retrouvé
le ballon aux États-Unis dans l’état de
New-York.  Et la liste ne cesse de s’al-
longer.

Serge est l’un des examinateurs officiels
du club en remplacement de notre
regretté ami Maurice VE2HMB.

Depuis quelques années, il est respon-
sable des ateliers de bricolage qui sont
fréquentés par une trentaine de radioa-
mateurs venus de tous les horizons. Ces
ateliers obtiennent un très  grand suc-
cès.

L’implication soutenue de Serge aux
activités du club lui a vallu, en 2004-
2005 l’attribution du trophée Adrien St-
Martin en remerciement de ses nom-
breuses réalisations et de son dévoue-
ment à l’endroit de l’UMS et en novem-
bre 2005, il était la vedette de la page
couverture à l’occasion d’un reportage
dans la revue de notre association
provinciale, article qui se terminait  par
ces mots:  Serge dit souvent à qui veut
l’entendre qu’il n’est qu’un plombier
déguisé en électronicien. Qui pourrait
reconnaître aujourd’hui ce plombier
quand on le voit fonctionner parmi tous
ces projets électroniques dont il a été
l’instigateur.
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besoins de nos répéteurs existants pour
leurs communications d’affaire et cela
avec tous les privilèges inhérants
octroyés aux amateurs.

Autre point d’intérêt majeur, ils auront
priorité sur l’utilisation du spectre 144-
148 sans qu’on ait un seul mot à dire.
Raison: nous ne sommes que des ama-
teurs, ils sont, eux, commercial et
payants!

Malheureusement, c’est tout ce que j’ai
pu extraire de ce document et j’aurais
aimé en faire une copie pour vous prou-
ver la véracité de celui-ci, mais mon
inexpérience en “ordi” a fait en sorte que
j’ai pesé sur la mauvais icone et que le fil
de ma requête s’est tout simplement
brisé.

Je suis certain que vous avez à ce stage
ci une question; pourquoi Industry
Canada au lieu de Industrie Canada
dans ma recherche exploratoire?

Voilà! Habitude acquise au travail et que
le “franglais” ne me fait aucune dif-
férence. J’en conviens cependant que
vous avez probablement deux raisons
très valables d’indignation: La langue de
recherche et la proposition d’Industry
Canada. Je pourrais vous en fournir une
troisième mais auparavant j’ai besoin
d’un coup de pouce si vous le voulez
bien.

Si vous avez persévéré jusqu’ici dans la
lecture de cet article malgré le frétille-
ment d’indignation qui vous habite, c’est
que vous avez le désir d’en savoir
davantage.

Donc, s’il vous était possible d’aller à la
pêche sur ce fameux site, peut-être
qu’au bout de la ligne vous pourriez en
sortir un plus gros que moi.

Si par hasard, l’information était introu-
vable ou simplement inexistante, c’est
peut-être qu’ils l’ont repêchée, on ne sait
jamais.  Alors vous pourrez dire tout
comme moi, ça n’a pas de bon sens,
c’est pas possible, ça n’a pas d’allure et
puis, après tout, je m’en “fish”! 

Les anniversaires de mai

Jean-Claude VE2MKC 02
André VE2AFP 04
Renaud VE2HAQ 04
Jean-Paul VE2RJP 06
Serge SWL058 07
Marius VE2PCN 07
Bill SWL002 09
Gabriel VE2GAB 10
Daniel VE2SB 11
Romain VE2DTR 15
Denis VE2CFE 18
Jean VE2TM 21
Richard VA2RI 25
René VE2ND 25
André VA2AF 28
Grégoire VE2HN 28
René VE2MPA 29
Guy VE2FBP 31
Bonne fête à tous ces membres.

Les réseaux
L’UMS est heureux de souhaiter la bien-
venue à Claude VE2SOB de Ste Julie  qui
a bien voulu accepter de devenir anima-
teur de relève pour le réseau du club le
samedi. Bienvenue Claude et merci pour le
beau travail.

Je m’en fiche!
par Guy VE2ADE

Ça n’a pas de bon
sens! Ça n’a pas d’al-
lure! C’est pas possi-
ble!

Toute une découverte  celle que je viens
de faire. Je n’en suis tout simplement
pas revenu!

Ce n’est un secret pour personne que je
ne suis pas un adepte, un mordu
d’Internet. Raison bien simple,première-
ment, je n’ai pas d’équipement et deux-
ièmement l’engouement n’y est absolu-
ment pas. Que voulez-vous, c’est la vie!

Récemment, mes filles, qui, elles,
savent faire marcher leurs doigts depuis
longtemps sur cette “machine” là, ont
tout mis en oeuvre pour me convertir à
leur passe-temps favori en dehors de
leurs obligations familiales.  Elles m’ont
tendu une perche en m’ordonnant de
suivre leur cours “101” d’accès à
Internet.

En papa bien obéissant et surtout pour
ne pas les décevoir, j’ai de bonne grâce
accepté de relever le défi.

Me voilà parti à la recherche de quelque
chose d’extraordinaire, d’informations
sensationnelles sans trop savoir à quoi
m’attendre.

Une idée me vint alors à l’esprit; si j’al-
lais visiter le site d’Industrie Canada? On
est amateur ou on l’est pas! Même après
47 ans VE2, il y a sûrement des petites
choses qu’on ne connait pas, dont on ne
se souvient pas. Voilà ma chance de
faire “d’une pierre deux coups” comme
le dit le proverbe.

D’un clic à l’autre, ne me demandez pas
comment, me voilà face à un écran qui
vient de me geler de par son contenu:
“Proposal of share, VHF frequencies”.

En gros, si j’ai bien lu et surtout bien
traduit, c’est que ces messieurs pour
des raisons que je ne puis encore cer-
ner, veulent que toute compagnie ou
organisation requerrant un service de
communication VHF, puisse se servir à
volonté de nos fréquences VHF et s’il
s’avérait un avantage marqué pour leurs

Claude VE2SOB, a reçu un certificat de
mérite de la garde auxiliaire canadienne.
Le Haut Commandement décerne ce
genre de certificat à des membres s’étant
distingués au cours de la dernière saison
de patrouille nautique, soit environ 110 h
de patrouilles. La majeure partie en qualité
de responsable de vaisseau, avoir par-
ticipé à la presque totalité des sauvetages
de jour et de nuit et avoir effectué avec ses
deux co-équipiers le sauvetage d’une
embarcation avec un blessé grave impli-
quant de multiples traumatismes craniens.

Les réseaux du mois de mars 
1430 stations, 

73 intérêts généraux, 
59 trafics, 

pour une durée totale de 32h14.

Merci à tous nos animateurs 
et aux participants.
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Des nouvelles du
membership 

de l'UMS.
Par Claudette VE2ECP, secrétaire

Nous accueillons ce
mois-ci, dans la grande

famille du club,  cinq nouveaux mem-
bres :

Bienvenue à :
Dominique VE2MIG

Gérald VE2VOG
Michel VA2MEG, l'heureux gagnant

du tirage du Hamfest
Martin VE2NAU, qui nous revient

Elena VE2CYL

Si vous avez changé d'adresse, de
numéro de téléphone, d'adresse cour-
riel,  veuillez m'en avertir dès que pos-
sible par courriel
ve2ecp@videotron.ca ou par télé-
phone  (450) 678-1069.

Industrie Canada demande à tous les
radioamateurs qui changent de logis
de ne pas oublier d'en faire le change-
ment. Il vous est possible de le faire
par le biais du site Internet de RAQI
www.raqi.ca et suivre les instructions.

Réseaux :
Nous avons été heureux d'entendre et
de parler à un nouvel animateur :
Merci à Claude VA2SOB qui animera
le réseau du samedi pour quelque
temps.

Vous aimeriez connaître vos anima-
teurs réguliers? Consultez le site
Internet, onglet réseaux.
www.ve2ums.ca

Vous voulez savoir ce qui se passe
chez vous? Voir le site de l'UMS,
onglet agenda.
Intéressant à savoir et aussi à voir :
onglet projet.  www.ve2ums.ca

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

Chaleureux merci à tous nos béné-
voles…
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PRIX DE PRÉSENCE AU HAMFEST

Radio H .F. (Sheldon ) 5  Certificats
cadeaux de 10.00
1- VA2PBI  Pierre Beaulieu de Cap-à-
L'aigle, Charlevoix
2- VE2TEE   Richard Bellisario de
Lachine, Montréal
3- VE2AAY Francois Daigeault  de
L'ile des Sœurs 
4- M. Michel Cournoyer de  Acton
Vale 
5- VE3OWM  Barry Halliwell   de
Katana  en  Ontario
2 Antennes pour portables VHF/UHF
1- VE2PKO  Alonzo Leblanc  de
Blainville, 
2- VE2MLV  Mario Cabana   de
Bromont 

RAC
Abonnement d'un an à cette assotia-
tion
VE2 RJP Jean-Paul Rousseau de
Delson

RAQI
2 livres d'antennes, 1 Casquette
Gagnants de livres d'antennes
VE2CSN     Jean Morin de
Drummondville
VE2STO Daniel Marchand de
Longueuil

Gagnant  d'une casquette Raqi
VE2CTP Claude Ménard de Montréal
(UMS) 

ELKEL
RADIO ICOM   IC-V8
VE2XPR Paul-Émile Ratthé de Laval
(UMS)   

Les Gagnants tirage UMS
VE2DSK Réal Martel de Montréal 
Adhésion 1 an à l’UMS;
Michel VA2MEG, Mille Isles

Gagnants des repas gratuits à la
cabane

À tous les 25 repas, la cabane à sucre
faisait tirer un repas gratuit. Nous étions
80 personnes, donc trois repas gratuits.
Les gagnants sont: Jean VE2ZO,
Claude VE2CBW et Serge VE2HLS.

Félicitations aux gagnants et merci de
votre participation et de vos encourage-
ments soutenus à ces différents événe-
ments.

New England Amateur Radio
NEAR-Fest

Le groupe New England Amateur
Radio (NEAR) tiendra son marché aux
puces du printemps 2007 le vendredi 4
mai et samedi 5 mai au Deerfield
Fairgrounds  situé sur la route 43 dans
le village de Deerfield, New
Hampshire, USA.

Ce marché aux puces n'est pas celui
nommé "Hosstraders" qui se tenait au 
New Hampshire State Fairgrounds à
Hopkinton NH (et plusieurs autres 
endroits) la première fin de semaine
de mai et d'octobre. Il y a trente-trois
ans Joe, Norm et Bob, les trois
"Hosstraders" ont inauguré ce qui est
devenue une institution très aimée et
populaire du nord-est des États-Unis.

Dans le but de préserver cette grande
tradition, le NEAR-Fest a été créé  par
un nouveau groupe de radioamateurs
et sera inauguré la première fin de
semaine de mai 2007. Avec ses ren-
contres en mai et octobre, le NEAR-
Fest sera une célébration des mer-
veilles de l'art et science de la radio-
amateur. Avec ou sans permis de
radioamateur, vous êtes tous les bien-
venus à participer à l'art de la vente et
achat d'équipements. 

D'anciennes stations radio AM et mili-
taires seront actives sur le terrain
comme reconnaissance de l'âge d'or
de la radioamateur. Le fameux marché
aux puces vous offre toutes sortes
d'équipements de radio et électron-
ique, modernes et anciens, communs
et rares. On ne sait jamais !

De belles opportunités et objets
remarquables vous attendent à
Deerfield. En plus du marché aux
puces, il y aura aussi des vendeurs
commerciaux afin de vous présenter
leurs nouveaux produits y compris les
accessoires présentement disponibles.

Le NEAR-Fest tiendra aussi des exa-
mens VE pour ceux et celles qui
voudraient leur permis de radioama-
teur. Il y aura aussi des prix de
présence. Tout le monde y trouvera
quelque chose au NEAR-Fest !

(suite page suivante)



Le furet
J'ai vu Michel
VA2ELB au Hamfest
qui se promenait
avec une casquette
sur laquelle on
annonçait des batte-
ries.  J'ai entendu un
amateur qui passait près de lui, lui
demander si cette casquette servait à
recharger le cerveau !

-...-

Lors de la dernière cabane à sucre,
notre ami et photographe officiel du
club, Marius VE2PCN n’était pas très
heureux après avoir retrouvé son auto
avec un pneu en moins. Parait-il qu’il
a heurté un obstacle sur la route. 

En bon photographe qu’il est, il a
même pris une photo de l’obstacle en
question...assurances obligent...

-...-
J’ai entendu dire que Guy VE2ADE a
causé toute une commotion lors du
réseau du 1er avril. Il aurait annoncé en
ondes et avec fracas sa démission de
l’UMS avec promesse d’en donner la
raison à ceux qui la lui demanderaient.
Comme personne ne réagissait, il a dû
revenir avouer aux participants que ce
n’était qu’un poisson d’avril. Claude
VE2CBW qui était l’animateur en devoir
ce soir là en est resté bouche bée et en
a presque avalé de travers sa dernière
gorgée de bière maison. 

-...-
À la prochaine...le furet vous surveille,
voit tout et entend tout...et il est très
bavard... 
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L'entrée est de $10.00 (US) de 09:00 à
15:00 le vendredi et de $5.00 (US)
après 15:00. L'entrée pour un véhicule
est de $10.00 (US). Il n'y a pas de frais
additionnels pour les vendeurs et
aucune limite d'espace. L'entrée pour
les étudiants de moins de 21 ans est
gratuite après 09:00 le samedi, ceci à
titre de nos invités. Il y aura un grand
espace de stationnement gratuit tout
près du terrain des activités.

Les roulottes et tentes sont les bien-
venues et des connections pour les
VR sont disponibles. Les frais sont de
$30.00 (US).

Certains marchés aux puces laissent
entrer les vendeurs avant les
acheteurs, ce qui leurs donnent un
avantage injuste envers les acheteurs.
Nous offrons aux vendeurs et
acheteurs l'entrée en même temps
s'ils achètent leur billet à l'avance par
courrier ou par Internet avant le 1er 
mai 2007. Il y aura une entrée spéciale
pour les détenteurs de billets pré-
payés, lesquels auront un accès prio-
ritaire. Dès que les détenteurs de bil-
lets prépayés seront entrés, la porte
principale sera ouverte pour ceux qui
achèteront leur billet le jour même.

Les règlements du terrain spécifient
qu'aucune boisson alcoolisée ou de
feu en plein air seront permis. Une
politique "tolérance zéro" sera  stricte-
ment imposée. Les moniteurs d'ordi-
nateurs CRT sont grandement décon-
seillés et ceux qui les emporteront
seront taxés d'une consigne de $30.00
(US) et ce, afin d'être certain qu'ils
soient retirés à la fin des activités.
Laissez-les chez vous.

Le marché aux puces NEAR-Fest se
tiendra cet automne le vendredi 12 et
samedi 13 octobre, 2007.

Bon marché aux puces !

(NDLR) Ce communiqué nous a été
transmis par Clément VE2BIA. 

Cabane a sucre 2007 en photos

Photos: Claude VE2CGV et Marius VE2PCN



LL’’UUnniioonn    MMéétt rrooppooll ii ttaa iinnee    ddeess    SSaannss--FFii ll iisstteess    ddee    MMoonntt rrééaall PPaaggee  77




