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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. 

Le souper des fêtes

Le souper des fêtes aura lieu le 6
décembre prochain à 18h dans la
salle 44 du complexe Roussin,
12125, rue Notre-Dame est, à
Pointe-aux-Trembles. Un poulet
Bar-B-Q sera servi à 19h. Le coût
du billet est de 10.00$ par person-
ne, taxes incluses. Réservez avant
le 3 décembre à tous les directeurs
du club ou à Claudette VE2ECP au
no 450-678-1069 ou par courriel à
ve2ecp@amsat.org Il y aura
musique gracieuseté de Raynald
VE2XRV. 

Notre page couverture se passe de commentaire...

Graphisme: Bobby Wait VE2KBM

Recevez-vous votre journal par Internet? Si non, voir article page 6
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Au conseil d'administration de
l'Union Métropolitaine des Sans-fil-

istes de Montréal
et à tous mes amis radioamateurs.

Que d'émotions vous m'avez fait vivre
en m'attribuant le trophée Adrien-
Saint-Martin lors de la réunion
annuelle de notre radio-club du 15
octobre 2003.

Cet hommage m'a fait revivre de
superbes moments.  Je me suis revue
sur les bancs d'école, première
rangée, premier cours… Adrien
VE2BLN, notre professeur était debout
devant une bonne cinquantaine d'étu-
diants, tous aussi fébriles les uns que
les autres à écouter, je dirais même, à
boire ses paroles lorsque tout à coup,
il sort de ses poches une résistance et
un condensateur !

Il s'avance vers moi, me donne les 2
morceaux et avec son plus beau
sourire me demande :   " Peux-tu me
nommer ces morceaux ? " Bien enten-
du, j'en fut incapable.  C'est alors
qu'en reprenant son sérieux, il me dit:
"J'aurais bien donné une note de 10
pour une bonne réponse. "

Et c'est ainsi que j'ai commencé à
apprendre les rudiments de la radioa-
mateur.

Ce soir, vous m'avez remué " le
dedans " en m'octroyant ce précieux
trophée et lorsque Jean notre prési-
dent me l'a mis entre les mains, j'ai
tout de suite pensé et dit à Jean, 
" Adrien doit être fier ", aussi fier que
lorsque je lui ai annoncé en avril 1975
que je venais de passer ma licence
radioamateur avec de très bonnes
notes.  J'étais la première femme des
cours d'Adrien qui réussissait les exa-
mens.  Maintenant, je suis à mon tour
très heureuse et surtout très fière
d'être la première récipiendaire du
trophée Adrien-Saint-Martin.

Merci à vous tous.

Claudette VE2ECP

Éditorial
Par Jean-Guy VE2AIK.

Ce mois-ci et avec beau-
coup de plaisir, je vais
partager la page éditoriale
avec Claudette VE2ECP.
C’est la moindre des choses après-
tout! N’est-elle pas la première récipi-
endaire du trophée Adrien-Saint-
Martin? N’a-t-elle pas été  la toute pre-
mière femme à avoir suivi les cours de
radio donnés par notre fondateur
Adrien VE2BLN et à avoir subi avec
succès les examens requis pour
devenir radioamateur à une époque
où les femmes étaient pratiquement
absentes de ce passe-temps? 

Ces raisons seraient suffisantes en
elles-mêmes pour justifier le choix des
administrateurs de lui décerner ce
trophée. Mais il y en a beaucoup
d’autres!  

Laissez-moi quand même en énumé-
rer au moins quelques-unes car j’ai le
plaisir de la connaître depuis les tous
débuts de l’UMS. Mon amie, notre
amie à tous, Claudette VE2ECP est
depuis 28 ans la représentation
vivante de l’amitié, du dévouement, de
l’implication et par dessus tout, de la
paix au sein de notre club. Jamais
nous ne l’avons entendu mettre de
l’huile sur quelque feu que ce soit.
Pacificatrice par excellence, elle a su
au fil des ans décompliquer et remet-
tre dans leur contexte les situations les
plus explosives, et ne serait-ce que
pour cette seule raison, elle a ample-
ment mérité cet honneur et cette
reconnaissance de la part de notre fra-
ternité. 

Au nom de tous, merci Claudette...    
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Rapport annuel du
président Jean

VE2JMK
Bonsoir! 

L'an dernier, lorsque
j'ai été élu, j'ai men-
tionné que c'est avec

humilité que j'acceptais le poste.
Aujourd'hui, c'est aussi humblement
que je me présente devant vous pour
faire rapport de l'année que j'ai vécue
à titre de président de l'Union
Métropolitaine des Sans-filistes de
Montréal. 

Je veux vous dire que je suis fier du
travail qui a été réalisé par toute
l'équipe de l'UMS. Mon rapport de
président, ce sera donc un sommaire
des réalisations de l'équipe et il y en a
beaucoup. Je m'excuse d'avance
auprès de ceux que je pourrais oublier
ou dont j'oublierais certaines réalisa-
tions.

Tout d'abord, je veux remercier les
membres du CA qui ont rempli leur
rôle avec le plus grand sérieux. 

Je nomme Jean-Guy Renaud VE2AIK,
vice-président, titulaire de VE2RXW et
responsable du Journal de l'UMS et
plus.
Claude Gauthier VE2CGV, trésorier et
responsable de l'approvisionnement et
plus. Pierre Lebeau VA2PLB, secré-
taire et responsable du Hamfest et
plus.

Yvon Boivin VE2CVB s'occupe de la
station club, des équipements du Field
day et plus.

Gérald Provost  VE2ATF responsable
des puces, répondant du site web et
des réseaux et plus. 

Pierre Monast VE2AAS qui a été
directeur et qui a appuyé les dif-
férentes activités du club (lorsqu'il n'é-
tait pas pris dans un ascenseur ou
endormi sur la table de réunion). 

Michel Allard VA2MAA qui a récem-
ment accepté l'invitation du CA de

devenir directeur et qui a déjà con-
tribué à je ne sais combien d'activités,
incluant le Hamfest, le Field day, les
ateliers et plus. Merci le CA.

Je veux maintenant parler plus en
détail des activités qui se sont
déroulées tout au cours de l'année et
de ceux qui ont accepté de s'impliquer,
de les réaliser.

J'ai déjà mentionné que Jean-Guy
VE2AIK est responsable du journal,
mais il ne faut pas oublier les dif-
férentes personnes qui, avec lui, ren-
dent ce journal possible. Jean-Guy
VE2AIK produit un éditorial pour
chaque publication, en plus de la con-
fection du journal.

Claudette VE2ECP révise les textes
pour s'assurer de la bonne qualité du
français qui y est écrit. Claude
VE2CGV s'occupe de l'impression et
Carrol VE2MME la registraire,
assistée de Maurice VE2MIE s'occupe
de la distribution. Je ne peux continuer
sans mentionner ceux qui produisent
de façon professionnelle l'édition pour
non-voyants. Claudette VE2ECP,
Raynald VE2XRV et Léo VE2LJL. 

Est-ce que vous vous doutiez que plus
de 8 personnes participent à la réali-
sation du journal et ça 10 fois par
année; C'est toute une équipe. Merci
l'équipe…

Un reportage sur la radioamateur a été
réalisé par TQS au local de l'UMS en
novembre 2002.  Il a été diffusé lors de
l'émission "Le Petit Journal" sur les
ondes de TQS, dimanche le 17
novembre. Merci Yvon VE2CVB.

L'année 2002 s'est terminée dans la
controverse. En effet Radio-Canada
avait décidé de ne pas renouveler les
baux de location avec les radioama-
teurs. De façon à éviter que Radio
Canada ne se croit à l'abri des cri-
tiques et procède à une expulsion sys-
tématique des radioamateurs, il fallait
que nos représentants parlent et
dénoncent ces gestes. Bien que
n'ayant pas d'installation directement

menacée, c'est l'UMS qui a fait la pre-
mière demande officielle au président
de RAQI, lui demandant de s'impliquer
dans ce dossier et de parler au nom
des radioamateurs.

Au cours de cette année, le 1er février
2003, le site web du club fêtait son
anniversaire. Bobby VE2KBM en a
profité pour organiser un petit con-
cours " Combien de visiteurs sur le site
de l’UMS en 1 an ". Il y a eu de nom-
breux participants. Encore cette
année, Bobby organise un concours et
les détails suivront. De plus il y a
quelques semaines, Bobby a créé un
nouveau style pour notre site. Je vous
invite à le visiter au www.ve2ums.ca.
Merci Bobby.

Hamfest de l'UMS  1er mars 2003,
Pierre VA2PLB secondé d'une impor-
tante équipe de bénévoles qui se sont
levés tôt pour préparer la salle. Encore
une fois ce fut un succès. Le prochain
hamfest se tiendra le 6 mars 2004…
Merci Pierre et l'équipe.

Chasses à l'émetteur : Serge VE2HLS
et Réal VE2DSK ont reparti cette
activité, ateliers de bricolage, fabrica-
tion d'antennes et d'atténuateurs ac-
tifs. Plusieurs activités ont eu lieu à
date avec de nombreux participants
qui s'amusent… Merci Serge et Réal.

Field day 2003 préparé par Yvon
VE2CVB réalisé par Serge VE2HLS
et Michel VA2MAA. Plus de 163 com-
munications en CW et 298 en phonie
ont rapportées 1948 points. De nom-
breux opérateurs et un groupe encore
plus nombreux de support, installation
et désinstallation. 

Maurice VA2MBR pour l'abri tempo en
cas de pluie, André VE2FAB les ordi-
nateurs, Serge VE2HLS les antennes,
Pierre VE2AAS a fait le radio guidage,
Daniel VE2SB a servi les spaghettis
pour le souper, Colette épouse de
Yvon VE2CVB pour sa sauce à
spaghetti,  Claude VE2CGV chef
cuisinier le samedi et le dimanche.

(suite page suivante)



Visite du président de RAQI Yoland
VE2DY et du représentant de la
députée.

Dix personnes pour descendre les
divers équipements du grenier le ven-
dredi; 45 minutes.

Une douzaine de personnes pour
monter tout ce matériel le dimanche
après midi; 30 minutes. Merci à Michel
VA2MAA qui a coordonné ces mouve-
ments. 

C'est agréable de travailler en GANG,
on a du plaisir. Merci la gang.

Merci à Endrey VE2WS qui s'est
assuré qu'il y ait un réseau 7 soirs par
semaine depuis plusieurs années.
Endrey a donné beaucoup de son
temps et je veux le remercier. 

Je veux souhaiter la bienvenue à
Claire VA2JRC qui a accepté le défi de
prendre les réseaux en charge et qui
nous a fait de belles surprises (cer-
tains ont reçu des courriels….) ce sera
agréable d'entendre de nouvelles voix
animer les réseaux….

Il y aura aussi de nouveaux sujets….
Déjà, il y a 4 voix féminines par
semaine… Est-ce un record ????
Merci Claire d'embarquer…

L'an dernier, j'avais mentionné que je
voyais l'avenir de la radioamateur à
travers les communications d'urgence. 
Pour aider Jacques VE2JDY, j'ai
demandé à Michel VA2MAA de l'ap-
puyer dans le rôle de responsable de
SCURA. En cas d'urgence, ils ne
seront pas trop de 2. Ils ont organisé
des réunions mensuelles et des exer-
cices. 

Les prochains défis ? Renforcement
de l'équipe par du recrutement.
Communications avec les autorités
civiles, rendre la station du club
VE2UMS autonome,

Et encore des exercices….
Merci les gars…

Pierre VA2PLB a utilisé ses contacts
pour initier une série d'entrevues de
radioamateurs à Radio Canada
International. La deuxième entrevue
sur les ondes de Radio Canada
International a été diffusée le 25 mai
2003. Il y en a d'autres à venir.
Merci Pierre.

Au début de juin 2003, j'ai reçu un
appel téléphonique d'un nouvel ama-
teur qui désirait organiser une dé-
monstration de radioamateur à l'occa-
sion de l'exposition de fin d'année de
son école. Une station HF et une
VHF/UHF ont été installées et
opérées. 

À cette occasion, j'étais accompagné
de Claudette VE2ECP, André
VE2BSA,  Gérald VE2ATF et Jean-
Guy VE2AIK. Merci à tous. Plusieurs
visiteurs et professeurs ont ensuite
participé à une discussion des plus
intéressante.

La suite ? Et bien, disons simplement
que nous sommes à travailler à bâtir la
relève. En effet, Jérémy a décidé d'or-
ganiser un club de radioamateurs à
son école et m'a demandé si l'UMS
pouvait l'aider….

Créer un club,  OK mais ça prend des
radioamateurs…. Ok qu'il dit pouvez-
vous m'aider à organiser des cours ?
Jérémy s'est occupé du recrutement
des élèves et obtenu 11 inscriptions. 
La partie du cours qui touche l'opéra-
tion est confiée à Jérémy  VE2QFL.
Les autres parties de la matière sont
partagées entre Jean-Guy VE2AIK,
Pierre VE2FFE et André VE2BSA,
chacun offrant environ 10 semaines
de cours.
Merci l'équipe.

Suite à une demande de collaboration
de M. Vanier, responsable du Centre
Roussin, 7 volontaires ont porté assis-
tance aux organisateurs des fêtes de
quartier de la St-Jean-Baptiste de
Pointe-aux-Trembles et ont participé
aux communications le 23 juin dernier
au parc St-Jean-Baptiste.
Merci l'équipe.

Code morse et dérèglementation :
Que de questions ont été posées à ce
sujet.  Encore hier soir au réseau, un
amateur n'était pas certain de la situa-
tion.  Pour le moment. Il n'y a aucun
changement aux privilèges reliés aux
certificats radioamateur.

Encore cette année, une épluchette de
blé d'Inde a été organisée par Claire
VA2JRC pour les Townshippers et
l'UMS. Plus de 75 personnes ont
dégusté le blé d'Inde qui était déli-
cieux, cuit à point, grâce à Joël
VE2XDC et Richard VA2DRC qui ont
alimenté sans arrêt leur gros poêle à
bois.
Merci la famille de Stukeley-Sud….

Du nouveau cette année, grâce à
Daniel VA2DPX, des ateliers de pro-
grammation de PIC sont donnés aux
intéressés depuis le 9 septembre, aux
2 mardis. Les amateurs d'électronique
ont la chance de connaître les radioa-
mateurs et d'échanger entre
eux…Plus de 30 membres de l'UMS
participent à ces ateliers.
Merci Daniel.

Comme vous avez pu le voir, le man-
teau du club est maintenant
disponible. Claude VE2CGV a fait les
démarches.Merci Claude.

Réseau métropolitain : Difficultés plus
importantes que prévues. Un comité
technique sera formé lors du premier
CA et un projet sera écrit et documen-
té.

En terminant, je veux vous demander
une bonne main d'applaudissements
pour tous ceux qui font de notre club 
" Un club qui bouge "
-------------------------------------------------

Résultat des élections
La dernière réunion était l’assemblée
générale annuelle du club et aussi
l’assemblée des élections. Les membres
ont réélus les officiers suivants: 

Président: Jean VE2JMK
Vice-président: Jean-Guy VE2AIK
Secrétaire: Pierre VA2PLB
Trésorier: Claude VE2CGV
Directeurs: Yvon VE2CVB

Michel VA2MAA
Gérald VE2ATF.
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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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VE2MO  =  80 ans
Samedi le 25 octobre dernier, le plus
ancien club radioamateur en Amérique
VE2MO de Trois-Rivières célébrait son
80e anniversaire de fondation par un
souper conférence tenu au Cap-de-la-
Madeleine en présence d'une soixantaine
d'invités.

Parmi ses invités, j'ai noté la présence du
nouveau président de RAQI, Mario
VE2EKL et son épouse ainsi que du
directeur général Guy VE2LGL.  Notre
radio-club était aussi très bien représenté
par notre président Jean VE2JMK et son
épouse, d'Yvon VE2CVB et son épouse et
bien entendu, Jean-Guy VE2AIK qui était
le conférencier invité. Ce dernier nous a
bien fait rigoler en nous relatant de belles
anecdotes aussi bien sur VE2MO que sur
son récent livre l'Histoire du monde
Radioamateur au Québec.

L'UMS peut être fier de son vice-président
Jean-Guy, il ne faut pas perdre de vue que
les responsables du radio-club VE2MO de
Trois-Rivières sont venus chercher un gars
de chez nous pour donner une conférence
sur leur radio-club…Et entendre une allo-
cution donnée par Jean-Guy, c'est du bon-
bon.

Pour la circonstance, RAQI avait fait
imprimer l'allocution de Jean-Guy dans un
joli petit livret boudiné, qui fut donné à cha-
cun des invités.  Un très beau souvenir
pour nous tous.Le souper fut excellent
arrosé de bon vin.  Des prix de présence
furent tirés au sort qui ont fait plusieurs
heureux.

L'Union Métropolitaine des Sans-filistes de
Montréal souhaite à VE2MO de continuer
à faire rayonner pour de nombreuses
années encore, la radioamateur dans cette
belle région surnommée à juste titre, le
Centre du Québec.

Claudette VE2ECP

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
_________________________________

Hommage à Bobby VE2KBM

Nous savons tous que Bobby s’implique
activement dans la bonne marche du club
depuis plusieurs années.  Nous savons
aussi qu’il est le concepteur de la page
web de l’UMS et que celle-ci reçoit jour
après jour une quantité de louanges fort
méritées d’ailleurs. 

Lors de la dernière réunion, le président
Jean VE2JMK a eu le plaisir de remettre à
Bobby, en remerciements de son implica-
tion, une plaque souvenir pour souligner
son inlassable et magnifique travail au
niveau de la page web du club. 

Nous voyons sur la photo ci-haut, Jean
VE2JMK remettant la plaque souvenir à
Bobby VE2KBM. Merci Bobby pour ce tra-
vail vraiment professionnel.

_..._

50 ans de bonheur
Il y a 50 ans, l’un de nos membres Guy
Mercier VE2GMP  unissait sa destinée à
Marie-Marthe. Le 17 octobre dernier, Guy

et son épouse célébraient cet
événement au milieu de leur
famille et de leurs nombreux
amis. Il faut souligner ici que
Guy est aussi directeur du
Club de la Rive-Sud de Mtl.
L’UMS profite de cette occa-

sion pour souhaiter longue vie et beau-
coup de bonheur aux heureux jubilaires.
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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

J'écoutais tranquille-
ment en quelque
part sur le 2 mètres
et j'ai sursauté
lorsque j'ai entendu
Roland VE2CZU
annoncer aux ama-
teurs qui lui si-
gnalaient qu'il avait une légère chute d'eau
sur son signal qu'il était pour sortir sa
"minoune" !!!  Est-ce que notre ami Roland
s'est mis à l'élevage des chats ??? Et que
viennent  faire les chattes dans les
chutes d'eau ???

_..._
Serait-il possible que Léo VE2LJL prépare
en douce sa vieillesse ???  Il a été aperçu
dans une chaise roulante électrique faisant
3, 4 fois le tour d'un Centre d'achats bien
connu des amateurs... Me semble bien
que la dernière fois que je l'ai vu, il était en
parfaite forme surtout aux chasses à
l'émetteur lorsqu'il se met à courrir pour
monter des pentes...et qu'on le retrouve en
pleine face l'autre côté de la
pente.....

_..._
Je trouve bien étrange qu’à chaque fois
que Gérald VE2ATF se rend aux bouffes
des amateurs du vendredi, il arrive tou-
jours en retard d’au moins une heure...J’en
reviens pas de voir cet amateur perdu sur
la route même lorsque les bouffes ont lieu
dans son propre patelin...

_..._
Ça y est, Raynald VE2XRV a fait toute une
découverte parmi la gent féminine radioa-
mateur.  Il a trouvé une mère Térésa parmi
elles. Avez-vous une idée de qui il s’agit?
Demandez à Raynald...

_..._
Qu’arrive-t-il au réseau des tamalous du
matin? Je ne les entends plus! Seraient-
ils retournés sur VE2TA? Pierre VE2PCO
s’est rapproché tout l’été du mont Orford.
Aurait-il obtenu une subvention quel-
conque? À suivre...

Les réseaux
Pour le mois d’octobre, Claire VA2JRC
nous a fait parvenir le rapport suivant:

1383 stations se sont présentées au
réseau de 7 heures, 129 messages d’in-
térêt général, 86 trafics, 2 invités, une clé
silencieuse pour Bob McGee VE2DNH,
pour un total en ondes de 37 heures 15
minutes.  Merci Claire pour le bon travail.
Le réseau de l’UMS ne cesse d’être le
point de rencontre des amateurs de la
grande région de Montréal.

Les anniversaires de novembre

VE2YW Raymond 01
VE2CYS Michel 02
VE2JWP Jacques 06
VE2ZPA Paul-Aimé 08
VE2LJL Léo 08
VE2CYR Yvon 08
VE2ZO Jean 10
VE2HMB Maurice 16
VE2PGU Paul-Guy 20
VE2MME Carrol 21
VA2GCC Andy 23

Par exception, nous publions aussi les
anniversaires de décembre. Dorénavant,
les anniversaires seront publiés un mois à
l’avance. En décembre nous publierons
janvier. 

Décembre
VE2PEC Émile 01
VE2BGT Pierre 02
VE2AAS Pierre 06
VE2BCU Jean 17
VE2DDU Émile 19
VE2TMQ Mathieu 21
SWL-015 Réjean 22
VE2XD Guy 25
VE2AC André 25
VA2BCA Charles A. 26
VE2MIE Maurice 28

Joyeux anniversaire à tous.

Clé silencieuse
C’est avec chagrin que nous avons appris
le décès de Germaine Lavertue VE2AGC.
Elle était l’épouse de feu Éméril VE2JF,
et maman d’Éméril jr. (Bill Lavertue) mem-
bre associé de notre radio-club depuis
plusieurs années et participant bénévole
à toutes nos activités. 

Germaine était radioamateur depuis fort
longtemps. Elle adorait les contacts en
télégraphie. Elle était âgée de 86 ans.
Nos profondes condoléances à notre ami
Bill.
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