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Assemblée générale annuelle

Vous êtes convoqués à la prochaine assemblée
annuelle de l’Union Métropolitaine des Sans-Filistes
de Montréal Inc. le mercredi  18 octobre 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 annuelle précédente.
f- Rapport annuel du président, rapport financier et
autres, Adoption des rapports
g- Adoption des amendements aux réglements du
club  
h- Élection 
i- Proclamation des élus
j) Détermination des postes de chaque membre du
CA 
k) Présentation du nouveau conseil et allocution

Aimeriez-vous recevoir votre journal par Internet?  Si oui, demandez à Carrol  VE2MME

Le 30e anniversaireLe 30e anniversaire

Pour célébrer comme il se doit le 30e
anniversaire de la fondation de l’UMS,
Maurice VE2MIE et Carrol VE2MME
ont reçu le mandat du comité exécutif
d’organiser  le banquet de cinq cou-
verts qui aura lieu le 19 novembre  à
18h au Complexe Roussin. Aucun bil-
let ne sera vendu à la porte. Il faut
réserver à l’avance. 

C’est un événement à ne pas man-
quer. Venez célébrer avec nous. Selon
les organisateurs, des surprises nous
attendent...
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Éditorial
par Jean-Guy VE2AIK

Lorsque, en octobre
1999, j’avais été élu, à
mon corps défendant,
président du club, j’en-
trevoyais déjà par la
pensée, les deux années qui s’an-
nonçaient et dont je sentais la venue
avec une certaine appréhension, sinon
avec une appréhension certaine.

Six ans se sont écoulées depuis. Mes
appréhensions n’étaient pas fondées
et je suis toujours en poste à titre de
directeur à la table du conseil d’admi-
nistration.  

Tout ce qui précède pour vous faire
penser que la réunion d’octobre sera
de nouveau l’occasion une autre fois
de choisir ceux qui auront pour tâche
de diriger les destinées du club durant
la prochaine année.

Ce rituel des élections qui revient sys-
tématiquement à chaque année peut
sembler anodin, mais en démocratie,
le choix que les membres de n’importe
quel groupe ou association font de
leurs dirigeants devient de plus en
plus important à mesure que la société
devient de plus en plus complexe.

Il n’y a qu’à observer ce qui se passe
autour de nous pour comprendre à
quel point la survie des clubs de
radioamateurs passe par un choix judi-
cieux de ses dirigeants. Le choix  d’of-
ficiers  compétents qui auront à coeur
la continuité de ce passe-temps, le
choix de personnes qui accepteront de
mettre la main à la pâte, de s’impli-
quer, d’innover. Des amateurs de
notre groupe qui seront choisis par
leurs pairs et qui seront désireux

surtout d’assumer ces fonctions, non
pas pour les honneurs que ces mêmes
fonctions apportent ou peuvent
apporter mais pour leur capacité de
dévouement à la cause de la radioa-
mateur dans un contexte pas toujours
facile.

Depuis 30 ans, l’UMS a toujours eu le
flair, dans la grande majorité des cir-
constances, de choisir des dirigeants
responsables, qui aimaient le club tout
autant que la radioamateur. Des
dirigeants qui parfois ont eu à porter le
club à bout de bras durant certaines
périodes et qui ont accomplis un tra-
vail de titan pour y parvenir. Pensons
seulement à la période des nombreux
déménagements après la vente de
Marie-Victorin alors que le club avait
dû se trouver de nouveaux locaux. On
doit une fière chandelle à ceux qui
étaient en poste à ce moment crucial
de l’existence du club et qui ont su
vaincre tous les obtacles. Merci à eux
tous...

Depuis le mois de janvier 2005, les
divers présidents  qui se sont succédés
à la barre du club sont venus tour à tour
nous entretenir de leur expérience. Nous
terminons ce mois-ci notre tournée avec
les deux derniers, Jean VE2JMK et
Daniel VE2SB. Merci à eux et à tous les
autres qui les ont précédés. Grâce à
leurs efforts soutenus, l’UMS peut être
fier d’avoir traversé ces années sans
trop d’écorchures. 

Les élus qui suivront devront être des
visionnaires, regarder vers l’avenir en
évitant, autant que faire se peut, les dif-
férentes embûches qu’ils trouveront
inévitablement sur leur chemin, et dont
la principale proviendra indirectementent
des autorités gouvernementales qui
nous ont abandonnés à notre sort, aban-
don que nous pouvons constater chaque
jour par le laxisme que nous entendons
sur nos ondes.

Ces futurs officiers et nous les membres
auront un rôle à jouer dans le maintien à
court et à long terme de ce passe-temps
que nous aimons. Demeurons vigilants
si nous voulons survivre!  Longue vie à
l’UMS! 
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Faisons connaissance
par Claudette VE2ECP

Je vous présente un
tout nouveau membre à
l'UMS et cette fois-ci,
rien de moins qu'un
français…David F1RKE
est membre de l'UMS
depuis quelques mois

seulement.  Je lui ai demandé com-
ment il avait entendu parler de notre
radio-club, voici sa réponse :

" Je vais souvent faire un tour au ma-
gasin d'électronique
Master Vox de
Longueuil.  Un ama-
teur dont je ne me
souviens plus de
l'indicatif d'appel m'a
donné l'adresse
Internet du club
VE2UMS.  En fure-
tant sur la page web du club, j'ai
découvert que tu étais collaboratrice
du club et  examinateur délégué.  J'ai
donc décidé de t'envoyer un courriel,
j'avais besoin de plus d'informations et
tu as répondu à toutes mes questions.
C'est donc grâce au vendeur de ce
magasin et aussi à toi par tes explica-
tions et ta gentillesse que je suis
devenu membre du club "

David, dis-moi comment et pourquoi tu
es devenu radioamateur en France.
"Ma vie radioamateur a commencé
comme plusieurs par la bande des
citoyens vers 1985.  Par la suite, j'ai
voulu évoluer vers quelque chose de
plus intéressant et aussi de plus
sérieux.  Je suis entré en contact avec
les membres du Radio club français
FF1NIS, j'en suis devenu membre, j'ai
pris le cours et j'ai passé les examens
requis. On m'a donné l'indicatif
FC1RKE le 8 février 1991.  De par la
refonte des indicatifs, le C a été enlevé
et mon indicatif  aujourd'hui est
F1RKE. "

" De par mon métier, je suis informati-
cien, j'ai mis en place et pris en charge
la première station BBS packet du
radio-club que j'ai installée à mon

domicile.  Ce fut un dur labeur car à ce
moment,  Internet n'apportait pas
encore tous les avantages que l'on
peut y retrouver maintenant.  Mais, j'ai
quand même réussi et je suis fier de
l'avoir fait… "

David m'a avoué qu'il aime bien s'im-
pliquer lorsqu'il est membre d'un club
ou d'une association. Déjà, nous
avons eu la chance de l'apercevoir
lors de la dernière réunion de notre
radio club.  On se souvient qu'il a par-
ticipé au moitié/moitié et qu'il a gagné
le 2e prix… Fait cocasse:  Parce qu'il
était nouveau au club, le président
Daniel VE2SB lui demanda de sortir le
premier numéro gagnant et le sort
tomba sur moi,  je fut la grande ga-
gnante du moitié/moitié.  J'ai donc du
piger le second billet pour le deuxième
prix et j'ai sorti le numéro de David,
comme quoi, le hasard fait bien les
choses parfois mais… Je vous déclare
solennellement ici que rien n'était
arrangé d'avance hi hi…

Nous avons aussi eu la chance de ren-
contrer David au Field Day du club.  Il
est arrivé avec deux douzaines de
beignes pour les opérateurs.  Il a bien
l'intention d'opérer l'an prochain… et le
morse aussi l'attire, il a déjà appris un
peu mais il a l'intention de recommencer,
peut-être cette année, c'est dans ses
projets futurs.  Il touche aussi à l'APRS
qu'il trouve chouette, ce sont ses
paroles… il aime bien fouiner un peu
partout dans ce beau hobby.

David se prépare maintenant à passer
l'examen du ministère pour obtenir son
indicatif VE2 …  il m'a dit qu'il trouvait
cela aberrant d'être obligé de repasser
les examens alors qu'il est déjà radioa-
mateur en France avec un indicatif
français mais, Industrie Canada en a
décidé ainsi alors, faut bien se con-
former et David est un gars plein de
principes, il s'est donc remis aux études.

Cher David, longue vie à toi comme
membre de notre radio-club et si jamais,
tu veux t'impliquer, ne te gênes surtout
pas, l'UMS a besoin de relève.
Bienvenue dans notre grande famille.

Jean Nadeau VA2JN 
par Jean-Guy VE2AIK

Le 16 août dernier, Jean Nadeau, VA2JN.
nous a quitté à l’âge de 88 ans. Il était
membre de l'UMS depuis une trentaine
d'années.  

VA2JN était un personnage extrêmement
sympathique. Ami de
tous, il se faisait un devoir
d’assister régulièrement
aux assemblées du club. 

Il était dentiste de profes-
sion et passa 38 ans de
sa carrière dans l'en-
seignement à la faculté
de médecine  dentaire de
l'Université de Montréal,
où durant plus de 25 ans il fut directeur de la
clinique de prosthodontie. Durant toutes ces
années, il travaillait aussi à l'hôpital Ste-
Justine à la clinique des fissures palatines,
qu'on appelle communément bec de lièvre.

Jean était reconnu comme un pionnier en
prosthodontie en Amérique du nord, donnant
des conférences un peu partout  entre autre
à Chicago et  Los Angeles. Il a aussi écrit
plusieurs publications sur ces sujets.

VA2JN était membre de nombreuses associ-
ations et sociétés scientifiques Nord améri-
caines, fellow du collège Royal du Canada,
fellow de l'Académie dentaire du Québec,
membre  de l'American Academy of
Maxilofacial Prothestics et de plusieurs
autres qu'il serait trop long d'énumérer ici. 

En plus de la radioamateur, notre ami Jean
avait beaucoup d’autres intérêts, tels l'étude
de l'espagnol. Récemment, il s'était mis à l'é-
tude du chinois parlé et écrit. 

J'ai connu Jean Nadeau à l'occasion d'une
bouffe du vendredi, il y a une vingtaine
d'années. Son indicatif était alors  VE2FSZ
et il était à cette époque un assidu du
réseau des chouettes qui prenait place
tous les soirs sur la bande de 20 mètres et
dont les regrettés François Dion OA4QJ et
Jean Lord VE2PL étaient les animateurs.

J’avais été tout de suite conquis par sa
classe et sa chaude personnalité. Il était
aussitôt devenu un ami que j’admirais et
qu’il me faisait toujours plaisir de retrouver
aux assemblées du club. 

Son épouse Claude est, elle aussi, radioa-
mateur avec l’indicatif VE2GCN à qui nous
offrons, ainsi qu’à sa famille, nos plus
sincères condoléances.



Page 4 L’Union Métropolitaine des Sans-Filistes de Montréal

connais pas l'avenir mais si cette
organisation conserve les valeurs qui
l'ont toujours animé telles que l'amitié,
la solidarité, l'entraide et surtout le
plaisir de faire des choses ensemble, il
n'y a aucun doute dans mon esprit que
tous ensemble, nous fêterons un jour
son 100ième  anniversaire.  

En attendant je souhaite longue vie à
l’UMS et bon 30e anniversaire. 
Longue vie à l’UMS.  

Jean VE2JMK

J'ai toujours crû que la
force d'un organisme,
quel qu'il soit, réside
dans la volonté de ses
membres. 

Après avoir été mem-
bre du conseil d'administration de
l'UMS plus de 5 ans, j'en suis convain-
cu plus que jamais.

Mon objectif a été de faciliter la vie aux
membres qui désiraient organiser des
activités. Cette stratégie a été payante
pour le club. Nous avons mis de l'a-
vant des ateliers techniques et des
cours de programmation de microcon-
trôleurs. Ceci nous a permis de
ramener au club une vingtaine d'an-
ciens membres, amateurs de tech-
nologie et de bricolage et de recruter
de nouveaux membres.

Les  chasses à l'émetteur se sont suc-
cédées et ont attiré plus de 35 partici-
pants différents tout en permettant un
rapprochement avec des radioama-
teurs membres d'autres clubs.

Nous avons continué la tradition du
Hamfest annuel, qui, en plus de rap-
procher les amateurs au début du
printemps, leur permet de magasiner
en prévision de l'été et de financer
votre club.

Le Field Day a été tenu et la participa-
tion a été massive.

Le journal du club qui est un moyen de

communiquer avec les membres est
devenu disponible par courriel afin de
permettre à ceux-ci de le conserver de
façon virtuelle et de réduire les
dépenses du club de façon impor-
tante.

Grâce à quelques bénévoles, l'UMS
offre à ses membres non-voyants le
journal du club sur cassette. Aucun
autre club de radioamateur ne donne
ce service et de nombreuses publica-
tions commerciales n'y pensent pas
encore.

Tous ces efforts ont permis de main -
tenir à plus de 200 le nombre de mem-
bres de l'UMS.

De plus, par un certain 14 février a
débuté une mobilisation des radioa-
mateurs de la région visant à éloigner
un indésirable du relais VE2RXW. Cet
individu qui saupoudrait fiel et bêtises
a été isolé et cet effort a pris le nom de
campagne " Le mépris c'est fini ".
Durant plusieurs semaines nous
avons assisté à un rapprochement et à
une solidarité au sein de la commu-
nauté radioamateur afin de l'éloigner. Il
y a maintenant très longtemps que je
n'ai pas entendu cet individu en ondes.
Bien entendu tout n'est pas parfait
mais ce problème, on l'a réglé ensem-
ble.

L'avenir réserve de nouveaux défis
aux radioamateurs et à l'UMS.

Je suis confiant que la communauté
radioamateur et particulièrement les
membres de l'UMS sauront faire face
ensemble à ces nouveaux défis.

Longue vie à l'UMS,
Jean VE2JMK,
président 2002-2004

Daniel VE2SB

Je suis devenu
radioamateur le jeudi
21 juin 1990. 

J'avais tellement tra-
vaillé pour réussir cet

examen, surtout le fameux code
Morse qui, à l'époque, était obligatoire
pour l'obtention de la licence radioa-
mateur, que j’étais extrêmement fier
de moi. 

Avec cette fierté je devais tout
naturellement appartenir au plus pres-
tigieux club radioamateur et mon
choix s'est porté tout naturellement
vers l'UMS. C'était comme appartenir
à un club très sélect. 

À l'époque j'habitais à Lavaltrie et
avec les radioamateurs de la région de
Joliette nous descendions chaque
mois  en convoi vers le Collège Marie-
Victorin. Là dans l’auditorium nous
étions, parfois, plus de trois cents…
c'était magique. 

En 1994 je me suis lancé dans les
communications par satellite à tel
point que je me suis rendu à Orlando
FL pour assister au 25ième  anniver-
saire de Amsat NA. 

Au Field-Day de l'UMS en 1995 j'avais
installé une station satellite complète
dans un autobus, une première mondi-
ale. Durant quelques années, je me
suis consacré aux satellites et j’ai
délaissé quelque peu le club. J’y suis
revenu en l'an 2000 et j’y ai retrouvé
en même temps que d’anciens
copains, la même magie et le même
dynamisme. 

Le club a beaucoup évolué ces
dernières 15 années. Il y moins de
membres que lorsque j'y suis arrivé
mais à l'époque il n'y avait que très
peu de clubs et beaucoup de radioa-
mateurs. 

L’UMS a su conserver un beau noyau
de membres enthousiastes. Je ne

Nos anciens présidents se souviennent...

NDLR: Cette chronique met le point final
aux commentaires que nous ont apportés
les anciens présidents du club. 

Merci à vous tous qui avez si aimablement
partagé avec nous vos impressions sur
votre passage à la tête de l’UMS.  
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J’ai souvenir...
À l’occasion du 30e

anniversaire de l’UMS

par Guy VE2ADE

J’ai souvenir d’une
époque pas si loin-

taine
Où nos confrères

dans la vingtaine
Au gré de leur imagination

Écoutaient la beauté de tous ces
sons.

À tous ces acteurs
Car ils étaient amateurs

On leur doit l’amour
De cette activité de chaque jour.

Aujourd’hui comme de raison
C’est pour nous toujours une passion

Celle où l’on se cotoie sans façon
Celle où l’on perpétue cette tradition.

Rehausser, ressasser, réchauffer
Ces souvenirs de nos jeunes années

À chaque nouvelle occasion
Chacun le fait à sa façon.

car

Un trentième en soi
C’est un peu un acte de foi

Qui relève presque de l’exploit!

Philippe Guilbault VE2IP
par Jean-Guy VE2AIK

J'ai connu Philippe au
début des années 60
alors que j'étais
responsable des
opérations du garage
et des unités mobiles
à Radio-Canada. Il
n'était pas encore
amateur, mais ce pro-
jet mijotait dans son
esprit depuis quelques
années déjà. Comme Philipe s'intéressait
à ce passe-temps,  notre première rencon-
tre avait évidemment déviée vers ce sujet
qui lui tenait particulièrement à cœur.

Le patron m'avait envoyé Philippe pour que je
fasse son entrainement comme chauffeur
des cars de reportages et des  camions, et à
ma grande surprise, il était arrivé en
béquilles. Je m'étais cependant vite rendu
compte qu'il en savait pas mal plus que moi
dans la conduite de ces gros véhicules et
cette première rencontre avait surtout porté
sur le sujet de la radioamateur.

Peu de temps après son entrée à Radio-
Canada, il avait  passé ses examens et
devenait radioamateur. Il demeura très actif
jusqu'au moment ou la maladie l’obligea à
s'éloigner de ce passe-temps qu’il aimait tant.
C'est la raison pour laquelle on ne l'entendait
plus depuis plusieurs années.

Philippe était le père de Raymond VE2IPA
qui a suivi ses traces. On peut même se
douter que l'indicatif VE2IP demeurera
dans la famille car notre ami Raymond
n'aura qu'à donner un coup de ciseau dans
son indicatif pour faire  sauter le A  dans le
sien et continuer ainsi la tradition radioa-
mateur dans la famille Guilbault. 

À toute la famille de Philippe, et parti-
culièrement à Raymond, l'UMS et la frater-
nité des radioamateurs du grand Montréal
offrent leurs plus sincères condoléances. 

Les cendres de Philippe ont  été  exposées
vendredi le 26 août au salon Magnus
Poirier, où une brève cérémonie a eu lieu.
Le lendemain, un service religieux était
chanté à Joliette, où Philippe a été inhumé.  

Une clé silencieuse a été faite par
Claudette VE2ECP directement du salon
funéraire. Durant ce court instant où cet
hommage typique à la radioamateur a été
rendu, on aurait pu entendre voler une
mouche, tant le silence et le respect des
assistants étaient impressionnants.

20e anniversaire de VE2CLM
Le Club de la Rive-Sud de Montréal

Le 13 août 1985,
le Club de la Rive-
Sud de Montréal
VE2CLM recevait
ses lettres
patentes et dès
l’automne suivant,
débutait ses activités. Le Club a eu 20
ans cette année.

Les buts du club, selon la volonté de
ses fondateurs, étaient de promouvoir
et d’échanger sur leurs intérêts com-
muns par le biais de réunions mensu-
elles ainsi que par les répéteurs ou
autres équipements mis au service
des membres et de la communauté
en général.

Les fondateurs de VE2CLM furent:
Georges Whelan VE2TVA (VA2GW),
Pierre Fisher VE2AH, Pierre Goyette
VE2FFE, Yvon Surprenant VE2FTU,
Jean-Pierre Rousselle VE2AX, Robert
Gendron VE2BNC et Jacques
Berthiaume VE2XW décédé il y a
quelques années. Toutes ces person-
nes furent élues sur le premier conseil
d’administration pour occuper les dif-
férents postes lors de la première
élection. 

L’indicatif du club, VE2CLM, fut retenu
en l’honneur de Charles Le Moyne
d’Iberville, fondateur de la première
colonie sur la rive-sud de Montréal et
premier baron et deuxième seigneur
de Longueuil. 

Suite à l’autorisation obtenue des
autorités de l’hôpital Charles-
Lemoyne, le répéteur VE2RSM fut
bientôt installé sur le toit à une éléva-
tion de 219 pieds par Pierre Fisher
VE2AH. Plusieurs années plus tard,
ce répéteur déménageait à l’hôpital
Pierre-Boucher à une élévation
légèrement supérieure.

Le président actuel est Robert
Gendron VE2BNC et les réunions
mensuelles ont toujours lieu le 2e
mardi de chaque mois à Brossard.

Les anniversaires de novembre 

Guy VE2ERS 01
Jacques VE2JWP 06
Paul-Aimé VE2ZPA 08
Léo VE2LJL 08
Yvon VE2CYR 08
Jean VE2ZO 10
Raynald VE2XRV 17
Michel VE2CYS 20
Carrol VE2MME 21

Joyeux anniversaire à tous.

Les réseaux
Cette année encore, Claire VA2JRC a
aimablement accepté de prendre la
responsabilité des réseaux.  En septem-
bre, ces réseaux ont vu la présence de
1088 stations, pour une durée de 26h51.
84 intérêts généraux, 48 traffics.
Merci Claire.
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Le fûret dans
l'blé d'Inde…
par le furêt

Depuis quelques
jours, on
annonçait une
superbe journée
pour l'épluchette
de blé d'Inde de

l'UMS…
Je ne voulais absolument pas
manquer cette activité du club et
je me suis organisé pour être de
la partie.

Ça fait plusieurs années que
cette activité sociale du club a
lieu à Stukely-Sud  chez Claire
VA2JRC, Richard VA2DRC et fis-
ton Joël VE2XDC qui sont des
hôtes tout à fait charmants, c'est
pour cela, je pense, que le club
fait son épluchette annuelle chez
cette famille de radioamateurs.

Il y avait une bonne cinquantaine
de personnes plus 1 fûret à se
bourrer dans le blé d'Inde qui
était très bon et très tendre.
Pendant que j'étais installé sur un
paquet de pelures, j'ai entendu
Richard VA2DRC dire à un ama-
teur que cette sorte de blé d'Inde
se mangeait même pas cuit du
tout, bien oui, cru, à cause de sa
tendreté.  L'amateur sceptique a
finalement décidé d'y goûter cru
et il l'a trouvé bien bon… ima-
ginez-vous, cuits un peu, avec du
vrai beurre et un peu de sel…
que c'était bon !

Ce que j'ai vu et entendu par la
suite m'a aussi beaucoup surpris.
Denyse avec un Y VE2FMF avait
apporté un gros album d'un pied
d'épais et elle invitait les ama-
teurs à regarder le paquet de
photos dans l'album.  J'ai risqué
un œil et j'ai vu écrit en toutes let-
tres, " Denyse, 70 ans "  aie !  70
ans, moi qui pensais qu'elle en
avait à peine 55…Je suis
presque tombé en bas de la
chaise sur laquelle j'étais
monté… mais moi, je suis pas

tombé mais j'ai vu André VE2WNF pren-
dre une de ses fouilles sur une des
chaises appartenant à Serge VE2HLS…
mais c'est pas tout, il est même tombé 2
fois avant que Serge lui change sa
chaise…  On peut dire sans se tromper
que cela a été le 'clou' de la journée.

Et puis, on a été choyé parce que
Jacques VE2BP n'est pas venu seul, il
avait apporté avec lui, une dizaine de
vieux vieux radios, il nous a fait une mini
exposition, juste pour nous.  C'était beau
à voir ces radios tous bien nettoyés, frot-
tés, astiqués avec soin et amour…

Et on n'a pas manqué de blé d'Inde.  J'ai
même vu Jean-Guy VE2AIK partir avec
une pleine poche de blé d'Inde.  Je suis
encore à me demander s'il a aujourd'hui,
fini sa poche !

Ce fut une bien belle activité dans un
coin superbe, un décor féerique des
Cantons de l'Est.  J'entendais les radioa-
mateurs remercier Claire, Richard et
Joël de leur hospitalité et leur grand
dévouement pour le club et s'en retour-
ner chez eux le sourire aux lèvres, ils
avaient passé une bien belle journée.

Et moi, je suis retourné dans mon gre-
nier en attendant la prochaine activité
plein air.

Nos lecteurs nous écrivent...
Merci Claudette et FÉLICITATIONS pour
tes nouvelles fonctions de responsable
des messages au groupe de l'UMS par
Internet…
Gérard  VA2GCH, Lac Heroux. 

...Et quelques appréciations sur la nou-
velle activité du club, les pratiques de
code Morse...

Bonjour Claudette,
Merci pour la pratique de Morse.  Comme
je n'ai pas de HF pour l'instant, je prati-
quais avec un logiciel, mais c'est beau-
coup plus intéressant sur les ondes avec
tous les autres amateurs.  

Encore une fois félicitations pour cette
activité.
88  Michel VA2MDY
--------------------------------------------------------
Bonjour Claudette,
C'est vraiment une excellente initiative que
tu as eue de nous faire pratiquer et
apprendre le Morse.  C'est très généreux

de ta part et je t'en remercie encore. 

J'espère seulement être en mesure d'être
présent au plus grand nombre de séances
possible.  

Je suis persuadé qu'il y a bien plus de par-
ticipants que la quinzaine de personnes
qui se sont présentées au premier cours.
À bientôt Claudette,
Carlos VE2CSU
---------------------------------------------------
--...    ...--        ---..    ---..        -..    .
...-    .    ..---    -    ..-    .-
Et merci beaucoup pour le petit cours.
88 de Stéphane 
VE2TUA  
QTH St-Armand
---------------------------------------------------
Bonsoir Claudette
Merci pour cette initiative et nous aurons
un bon groupe pour le Field Day nous
serons 2 alfa, une station en phonie et une
en morse.
Yvon VE2CVB
---------------------------------------------------
Claudette, on aimerait recevoir ton pro-
gramme de morse.  On a bien l'intention de
te suivre chaque fois.  On est rouillés......
Carrol VE2MME
---------------------------------------------------
Salut Claudette,
Je voulais te remercier pour ce premier
cours!  :-)
Ciao,
Eric  VA2ERL
---------------------------------------------------
Salut Claudette,
Merci pour la pratique de CW sur
VE2RXW. 
Un peu de difficulté au début, mais tu
passais par dessus les interférences 
Par contre, je te recevais plein cadran en
direct. 
Merci encore, 
Michel VE2EMR

Bonjour Caudette ! 
Je te remercie pour les pratiques d’ap-
prentissage du Morse,  j’’ai compris que
c’est dans ton coeur le Morse!  Je t’en-
voie ce petit mot car tu as mentionné un
petit logiciel pour apprendre les carac-
tères du code Morse. 

J’aimerais bien en avoir une copie si cela
est possible. 

Je te remercie pour ce bel encourage-
ment que tu nous donnes!   88 de
François VE2WHL. 
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