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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 19 novembre 2003 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. 

Recevez-vous votre journal par Internet? Si non, voir article page 6
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Comité de direction 

Président: Jean Massicotte VE2JMK
VE2JMK@amsat.org (450-658-8016)
Vice-président: Jean-Guy Renaud VE2AIK
ve2aik@amsat.org (450-653-3237)
Trésorier: Claude Gauthier VE2CGV
ve2cgv@amsat.org
Secrétaire: Pierre Lebeau VA2PLB
va2plb@hotmail.com  (514-521-7765)
Directeurs: Michel Allard VA2MAA

Yvon boivin VE2CVB
ve2cvb@amsat.org  (514-640-8846)
Gérald Provost VE2ATF (450-923-9023)

ve2atf@amsat.org
Régistraire: Carrol Audet VE2MME
ve2mme@videotron.ca (514-376-0952)
Responsable groupe UMS_MTL Roch Gauthier

VE2DU (ve2du@amsat.org)
Responsable des Réseaux: 
Claire Denis VA2JRC (450-539-2973)
va2jrc@rac.ca
Responsable du réseau d’urgence:
Jacques Doyle VE2JDY (450-582-6113)
ve2jdy@sympatico.ca
Communiqués:
Bernard Lacombe VE2ACT
Examens de radioamateur:
Maurice Bouthillier VE2HMB 
(514-329-5181) ve2hmb@sympatico.ca
André Fréchette VE2FAB (450-445-9444)
Marché aux puces: 
Gérald Provost VE2ATF (450-923-9023) 
ve2atf@amsat.org

Recrutement:
Maurice Bouthillier VE2HMB
Relais du club: 
Patrick Dumais VE2RF (450-321-0192)
Bruno Bouliane VE2VK (450-668-6801)
VE2RYV 146.655 -) VE2REM 147.015 +)
VE2TEL 444.375 +) VE2RXW 146.700 -)
Répéteur numérique (APRS)
Gerry Paquette VE2AW  (450-464-0049)
Station du club:
André Fréchette VE2FAB (450-445-9444)
Conseiller juridique:  Jacques Savard VE2CYJ
ve2cyj@amsat.org 
Publiciste:  
Pierre Lebeau VA2PLB
Page web: Bobby Wait VE2KBM
ve2kbm@qsl.net

Comité du journal: 
Éditeur:
Jean-Guy Renaud  VE2AIK  (450-653-3237)
Collaborateurs: Gerry Paquette VE2AW

Rita Gaulin VE2FBE
Serge Lavoie VE2HLS
Claudette Taillon VE2ECP

Photographies: Luc Gauthier VA2LUK
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 Amateurs 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 aproba-
tion avant l’édition.
Dépôt légal du Québec D-8751108

Éditorial
Par Jean-Guy VE2AIK.

Une autre fois, nous avons
fait le tour du calendrier.
L’année 2003 est à la veille
de faire partie de nos sou-
venirs alors que 2004 est à nos portes.
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Rapport annuel du
Mot du président 
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Résolutions d'après QSO!
Par Guy VE2ADE

Il est minuit
moins...minuit et...Peu
importe...je viens d'étein-
dre ma radio. Ici on dort
déjà…, il est temps que
je fasse de même.
Mais…je ferme les yeux
et… je me parle. Bien
oui! Je me parle.

Comme beaucoup d'entre vous, j'en suis
sûr, le soir avant de m'endormir, des fois je
me dis plein de choses.  Des fois ça ne
dure pas bien longtemps quand tout va,
des heures quand rien ne va.

Pourquoi on fait ça? Peut-être que c'est le
seul moment ou l'on est seul avec soi, ou
habitude de jeunesse, qui sait?

On pense quoi en ces moments de réflex-
ion avant ce repos du guerrier?

Comment on est; comment on devrait
être?! Besoin d'un bilan? D'un petit ser-
mon? Tant mieux! En espérant que
quelqu'un écoute, entende.

Je penses… Tout particulièrement à cette
remarque dite à un ami; qui a semblé le
chagriner. Pourtant, je disais ça; juste
comme ça! Pas vraiment brillant… je
devrais faire plus attention à l'avenir, faire
un effort.

Je pense…à la vie qui passe trop vite, qu'il
faut vraiment en profiter. Une bonne idée
ça! Mais pas toujours facile à mettre en
pratique.  

Je pense que… Si j'étais la personne la
plus fine au monde, on m'apprécierait
peut-être un peu plus…!   
Z z z z z z z z z z z z z z z…

Malheureusement, ça ne dure pas.  Ça ne
dure jamais! Le matin, la vie revient et l'on
recommence; à oublier, à chialer, à penser
trop souvent à soi plutôt qu'aux autres.

Pourtant…juste avant de m'endormir, tout
ça parraissait si simple, si évident, com-
ment  je devais être pour que les autres
soient bien et que moi aussi je le sois.

Mais être au bord du rêve, ce n'est pas
comme dans la réalité. Dans la réalité…il
faut toujours se défendre. De qui? De
quoi? On ne sait pas; mais quelle tension!

Mais pourtant, au fond de soi, au fond tout
simplement, on est celui que l'on est, juste
avant…

Si l'on pouvait se rencontrer, à ce moment
précis, regretter nos tords, parler de nos
remords, de nos craintes, de nos angoiss-
es, de nos rêves, ça règlerait bien des con-
flits.

Cette petite voix, celle de notre conscience
est parfois enterrée par les bruits de la vie,
résultat : qu'il ne lui reste que les quelques
secondes, celles qui précèdent notre som-
meil…pour nous parler.

Lui faire plus de place; quelle idée? Lui
permettre de se tenir debout, de vivre le
jour, celui que l'on recherche, ce serait
l'idéal.

Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis
que si on pouvait tous être juste un peu
plus fins, un peu plus gentils les uns avec
les autres, ce serait peu mais beaucoup à
la fois.

C'est ça! Pourquoi pas?

Soyons aimables, gentils, polis, affables
comme on l'est la nuit, juste avant de s'en-
dormir, ou simplement quand on dort.

Le monde serait plus beau, j'en suis sur!

J'espère que je ne vous ai pas trop
endormis…Quoi que…si ça vous rend plus
gentils;  pourquoi pas?

Si non: bon sommeil!

Guy VE2ADE



Chasse aux trésors
virtuelle

Bonjour et bienvenue à la
première chasse aux tré-
sors virtuelle de l'UMS.

En participant à cette chasse, vous aurez
l'occasion de vivre l'expérience unique de
la découverte et du souvenir des versions
antérieures et  présentes du site Internet
de votre radio-club, l'Union Métropolitaine
des Sans-filistes de Montréal.  

Le but ultime de cette chasse aux trésors 
virtuelle est de vous faire gagner des prix
de participation, ainsi que de vous faire
découvrir les trésors du site de l'UMS
depuis ses débuts, soit le 1er février 2001.  

Vous n'êtes pas obligés d'être membre du
club pour participer, car cette chasse aux
trésors virtuelle est ouverte à tous.  

On commence la chasse mercredi le 12
novembre 2003 et celle-ci prendra fin 
mardi le 6 janvier 2004.

Sans l'aide et le support des membres du
conseil d'administration qui furent et qui
sont, sans l'aide des bénévoles et des col-
laborateurs, sans vos commentaires et
suggestions je n'aurais pu faire le site que
vous connaissez aujourd'hui.  Du fond du
cœur, je vous remercie de cette aide 
précieuse et merci à vous tous aussi de
participer à cette première de l'UMS.

Marche à suivre :

À chacune des étapes, vous aurez à trou-
ver la réponse aux questions posées  ou
de l'indice donné.  Chaque bonne réponse
vous donnera accès à la prochaine étape,
par le biais d'un nom d'usager et d'un mot
de passe, pour  déverrouiller la prochaine
question.  

À la fin du parcours, vous devrez remplir
un formulaire avec vos coordonnées.  Ce
formulaire sera ensuite transmis via cour-
riel au conseil d'administration de l'UMS.  

Comme vous le savez sans doute, ce sont
les serveurs de courriels qui donnent
l'heure et la date d'un envoi de formulaire,
tout comme un message régulier.  Les
gagnants seront; la septième, la vingt
deuxième, et la soixantième personne qui
auront terminé la chasse aux trésors
virtuelle, selon l'ordre de la réception des
courriels, ceci afin de permettre à tous les
gens de participer.  Un réseau sera tenu
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pour proclamer les gagnants, ainsi que l'or-
dre des participations, au cas où un parti-
cipant se poserait des questions.

Prenez bien soin de prendre en note cha-
cun des noms d'usagers et des mots de
passe de chaque étape car à la fin, dans le
formulaire, il y aura des questions à cet
effet.  Bien entendu les membres de l'exé-
cutif, ainsi que les collaborateurs qui
auront participé à la mise en place de la
chasse aux trésors virtuelle ne pourront
être éligibles pour les prix, sous peine de 
disqualification automatique.  

Une seule participation sera retenue pour 
chacun des participants, cette participation
sera la première.  J'ose espérer que vous
respecterez ces petites consignes et que
vous laisserez les autres participants faire
l'effort de parcourir la chasse aux trésors 
virtuelle sans aucune aide de votre part,
histoire de ne pas entendre dire qu'un ou
une telle a triché.

Bonne chasse aux trésors à tous…

73 Bobby VE2KBM
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Un vêtement pour se reconnaître...

Suite à la suggestion de plusieurs de
nos membres  de se procurer un man-
teau aux couleurs de l’UMS, nous
avons fait les démarches nécessaires. 
Il s’agira d’un manteau trois saisons
avec doublure en polar amovible sur
lequel sera brodé le logo du club.
Des échantillons vous ont été présen-
tés le mois dernier et il en sera de
même à la prochaine réunion. 
Le coût de ce manteau sera de 130.00$
payable lors de la prise de mesure.  

Votre journal par Internet

Depuis plusieurs années, les différents
conseils d’administration qui se sont suc-
cédés à l’UMS ont géré les finances du
club avec soin et compétence, aidés en
cela par l’excellent travail de Claude
VE2CGV, notre trésorier.

Cette gérance efficace nous a permis de
conserver le coût de votre carte de mem-
bre à son niveau actuel depuis plus de dix
ans, à 20.00$ malgré les frais de plus en
plus nombreux auxquels nous avons à
faire face d’une année à l’autre.  

Nous voulons qu’il en soit ainsi encore
longtemps et c’est pour cette raison que
nous offrons aux membres qui possèdent
Internet de recevoir le journal de cette
façon. C’est simple et efficace. 

Il vous suffit d’installer, si ce n’est déjà fait,
le logiciel Adobe Acrobat Reader qu’on
peut se procurer gratuitement à peu près
partout sur le web puis, faire parvenir à
Carrol VE2MME par courriel
(ve2mme@amsat.org) ou en personne,
une demande en ce sens accompagnée
de votre adresse électronique. 

Vous pourrez imprimer votre journal dès sa
réception dans votre boîte postale élec-
tronique et il y a de fortes chances que
vous le recevrez bien avant ceux qui le
reçoivent par la poste. 

Le club épargnera ainsi à chaque mois
environ 60 cents par membre.  Si l’on
compte 100 membres inscrits, on épar-
gnera ainsi six dollars par mois, multiplié
par 100 membres multiplié par 10 mois,
soit 600.00$ de plus dans la caisse du
club, ce qui mettra, comme vous pouvez
vous en douter, notre trésorier de bien
bonne humeur. C’est un montant apprécia-
ble!  Pensez-y! 

Appel à nos membres...
Avez-vous quelque chose à nous dire?
Aimeriez-vous écrire un article dans votre
journal?  Si oui, faites-nous parvenir vos
commentaires ou vos textes.  Nous les
publierons avec plaisir.

Ne vous inquiétez surtout pas pour les
fautes d’orthographe ou de grammaire.
Tous les articles reçus passeront dans les
mains expertes de notre correctrice
Claudette VE2ECP qui se chargera de
revoir vos textes et de les corriger au
besoin.       (journal@ve2ums.ca)

Le furêt

Les anniversaires de janvier
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