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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 septembre 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

Durant deux semaines, du 13 au 29 juillet, Roland VE2PX a fait revivre, avec l’aide de plusieurs bénévoles,  la participation des
radioamateurs à l’Expo 67 en soulignant de belle façon et sur le site même, le 40e anniversaire de cet événement unique. 

On aperçoit ci-haut les installations à l’Ile Ste-Hélène. 
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N’est-il pas heureux notre ami Roland VE2PX? 
Il vient de réaliser l’un de ses plus grands rêves! 

Il sera notre conférencier de septembre.

Photo: Jean VE2JMK



Comité de direction 

Président: Daniel Richer VE2SB            
ve2sb@amsat.org 514-529-5745
Vice-président: Mathieu Therrien VE2TMQ
ve2tmq@rac.ca  450-585-2612     

Trésorier: Claude Gauthier VE2CGV
ve2cgv@raqui.ca 514-642-3345
Secrétaire: Claudette Taillon VE2ECP
450-678-1069 ve2ecp@videotron.ca

Directeurs: 
Yvon boivin VE2CVB ve2cvb@amsat.org 
514-640-8846
Jean-Guy Renaud VE2AIK ve2aik@raqi.ca  450-653-
3237
René De Buck VA2RDB va2rdb@raqi.ca 514-644-
8549

Responsables des réseaux: 
Claire Denis VA2JRC 450-539-2973
va2jrc@videotron.ca
Réseau Canwarn: René VA2RDB, Alain VA2KYM;
Claude VE2CBW
Réseau d’urgence: Claude Poirier VA2SOB
Communiqués: Vacant  
Examens de radioamateur:
Serge Lavoie VE2HLS    450-649-4109 
Claudette VE2ECP

Marché aux puces: 
Gérald Provost VE2ATF 
ve2atf@amsat.org
Endrey Boisvert VE2WS, marché aux puces sur
Internet. ve2ws@cooptel.qc.ca

Relais du club et répéteur numérique: 
Michel Allard VA2MAA (514) 728-0862
Bruno Bouliane VE2VK 450-668-6801
VE2RYV 146.655/ VE2REM 147.015 +
VE2TEL 444.375 +/ VE2RXW 146.700 -
Répéteur numérique (APRS) 144.390

Station du club:
André Fréchette VE2FAB  450-445-9444

Conseiller juridique:  
Jacques Savard VE2CYJ
ve2cyj@amsat.org  514-642-4848 

Administrateurs page Web:
Claude Gauthier VE2CGV  
Jean Massicotte VE2JMK
Mise à jour: Christian Boivin

Comité du journal: 
Éditeur:

Jean-Guy Renaud  VE2AIK  450-653-3237
Collaborateur:  Claudette Taillon VE2ECP

Photographies: Marius Gauthier VE2PCN
Claude Gauthier VE2CGCV

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 Mtl 
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 Amateur 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 appro-
bation avant l’édition.

Dépôt légal du Québec D-8751108

Éditorial
par Jean-Guy VE2AIK

L’été qui se termine a été
riche en événements
radioamateurs de toutes
sortes. Les chasses
mobiles se sont poursui-

vies, malgré la température en dents de
scies que nous avons connue, avec le
même enthousiasme et une participation
importante, même en pleine période des
vacances.

Mais l’événement marquant de cet été
2007 restera longtemps inscrit dans les
annales du monde radioamateur comme
ayant été l’organisation et la tenue des
festivités du 40e anniversaire de la parti-
cipation des radioamateurs à l’Expo 67 et
marqués par le travail et les efforts d’une
équipe de  radioamateurs qui n’a pas  lé-
siné sur les moyens pour en faire un suc-
cès éclatant.

L’instigateur de cet événement a été notre
ami Roland VE2PX, le grand responsable
de ce branle-bas qui a duré deux
semaines, et qui a mis à contribution l’as-
sociation provinciale RAQI, l’Union
Métropolitaine des Sans-Filistes de
Montréal, (UMS), le Montreal Amateur
Radio Club (MARC), et l’ARRL. 

La communauté radioamateur a réussi à
prouver, sinon son sens de l’urgence, à
tout le moins  son sens de l’organisation
en mettant sur pied en quelques jours
seulement, un ralliement de cette enver-
gure.    

L’idée de cet anniversaire est venue à
l’esprit de Roland à l’occasion du Hamfest
de Sorel au moment où il a aperçu la
roulotte d’urgence de RAQI. Il s’est alors
demandé si cette roulotte pourrait être
mise à sa disposition pour un événement
à venir. Il faut dire ici que VE2PX songeait
depuis plusieurs années à faire revivre la
participation des radioamateurs à cette
rencontre mondiale que fut l’Expo 67. 

Suite à une réponse positive du président
de RAQI, il écrivit une lettre au maire de
Montréal pour lui proposer d’organiser une
fête sur l’île Ste Hélène. Cette lettre
demeura sans réponse! Ne se laissant
aucunement décourager par ce silence,
une deuxième lettre suivit quelques
semaines plus tard. À sa grande surprise,
VE2PX fut convoqué à une rencontre par
la responsable des événements du Parc
Jean-Drapeau, madame Geneviève Pilon.
Roland demanda alors au président du
Musée québécois de la radio, Jacques
VE2DJQ, s’il était intéressé à participer à
cette rencontre et si oui, de l’accompa-
gner. 

On ne saura jamais ce que ces deux
enjoleurs ont dit à madame Pilon mais tou-
jours est-il que Jacques et Roland  reve-
naient  de cette entrevue avec toutes les
autorisations requises ce qui leur permet-
taient de déclencher cette opération d’en-
vergure.

VE2PX faisait parvenir ensuite un courriel
à Claudette VE2ECP, et à une quaran-
taine de clubs partout au Québec pour
obtenir l’aide et le support de plusieurs
d’entre eux. Deux clubs répondirent à l’ap-
pel, l’UMS et le MARC.  

À compter de ces messages, les choses
se précipitèrent. La roulotte de RAQI étant
déjà chez Jean VE2JMK, pour des travaux
de réparation, Roland lui demandait de la
transporter à l’île Ste Hélène pour le jeudi
suivant.

Lundi le 9 juillet, un autre appel fut lancé
sur les ondes du réseau estival de l’UMS
demandant le support de la communauté
amateur. 

Il fallait maintenant trouver une roulotte de
20 pieds pour loger les équipements du
Musée de la radio. Autre demande, cette
fois à Claude VE2SOB, qui se mit aussitôt
au travail pour nous procurer une telle
roulotte. Ne pouvant en trouver  de cette
dimension, il en louait une de 40 pieds,
avec air climatisé par dessus le marché et
la faisait transporter à ses frais à l’île Ste
Hélène. 

Le jeudi suivant, un réseau spécial animé
par Armand VE2DVZ faisait le point sur la
progression des préparatifs en cours. Ce
réseau suscita si bien la curiosité et l’in-
térêt des radioamateurs que le lendemain,
13 juillet, quelques jours seulement après 

(suite page 3)
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Nos lecteurs nous écrivent...

Allo Cloclo
J'ai bien reçu tes deux messages
merci. Si j'étais capable, surement
que je serais plus actif...

Une chose certaine,  c'est que je tiens
à te féliciter pour ton dévouement à la
cause radioamateur...cela me touche
profondément car je sais que tu fais
tout cela du fond du coeur...c'est
admirable.

Un jour, un grand Philosophe grec
dont je ne me rappelle pas pour le
moment de son nom  descendit de la
montagne en plein jour vers  la ville
avec un flambeau allumé ...alors les
gens lui demandèrent qu'est-ce que tu
cherches ? Il répondit :  Je cherche un
vrai homme ou une vraie femme...
Si ça se passait comme cela aujour-
d'hui il te trouverait sur son chemin.

Être reconnue par des gens d'esprit
comme étant une "vraie" est un ultime
compliment,  accepte-le de la part
d'un ami qui sait apprécier et dis-
tinguer les vrais des faux.
88'
De René VE2ND

Éditorial 
(suite de la page précédente)

les demandes initiales, tout était prêt pour 
l’ouverture officielle à 16 heures pour un 
premier contact avec l’ARRL, contact
effectué de peine et de misère entre
Hartford au Connecticut, siège social de
l’ARRL, et le site de l’Expo à l’île Ste
Hélène, par nul autre que Roland, en uti-
lisant l’indicatif VE2XPO, généreusement
prêté pour l’occasion par Gilles Lagacé,
son détenteur actuel.   

C’était une répétition en tout points sem-
blable à ce qui avait eu lieu lors de l’ou-
verture de la station VE2XPO en 1967.
Durant les deux semaines qu’a durée
cette exposition, près de 1000 contacts
furent effectués, un succès sans précé-
dent si l’on tient compte des très mauvai-
ses conditions de propagation durant cette
période.

Deux réseaux furent tenus à partir du site.
L’un en VHF sur le répéteur VE2RXW qui
attira plus de 120 amateurs et un autre sur
le réseau HF du Québec à 3,780 Khz. Ce
dernier réseau marquait la clôture officielle
en grandes pompes de cet événement,
attirant plus de 115 radioradioamateurs
dans trois provinces.

Il y a plusieurs leçons à tirer de cette fa-
buleuse histoire. L’une des toutes pre-
mières de ces leçons est que les rêves les
plus fous peuvent être réalisés s’ils sont
guidés par une vision réaliste et une
tenacité à toute épreuve. Roland, du haut
de ses 85 ans, a poursuivi ce rêve qui le
hantait depuis de nombreuses années,
sans jamais se décourager et a pris les
moyens pour le réaliser.    

Une autre leçon à retenir nous démontre
que le monde de la radioamateur est un
monde dynamique qui sait rapidement
s’adapter aux conditions du moment avec
compétence et professionalisme. Une
expérience de cette envergure prend
habituellement plusieurs mois de prépara-
tion. Les radioamateurs ont su relever ce
défi en quatre jours à peine, en mobilisant
des équipes pour installer les
équipements. Un merci spécial s’adresse
surtout à Jean VE2JMK pour son dévoue-
ment et sa grande efficacité. 

À partir d’une simple idée de Roland
VE2PX, Jean s’est entouré d’une multi-
tude de radioamateurs et, tous ensemble,
dans une collaboration exemplaire et sans
faille, ils ont  mené ce projet à termes.     

Field Day à la poly PAT

Article paru dans le journal l’Avenir 
de Pointe-aux-Trembles, Anjou et

Montréal-Est 
le 27 juin 2007.

Hamfest de Deerfield

Le “Festival Radio Amateur de la
Nouvelle Angleterre” (Near-Fest) aura
lieu le 12 et 13 octobre sur les terrains
de l'Exposition Agricole  “Fairgrounds”
à Deerfield, (NH) USA. Les portes
ouvrent le vendredi à 9h00. 

L'admission est de $10.00 par person-
ne ($5.00 après 15h le vendredi)  et
$10.00 par véhicule à l'intérieur du
marché aux puces. Vous trouverez un
vaste stationnement gratuit à l'ex-
térieur du marché aux puces. Aucun
frais pour le camping. Des frais de
$30.00 pour l'installation de véhicules
récréatifs s'appliqueront.
Visitez le site Internet avant de plani-
fier la nuit du jeudi soir. (www.near-
fest.com )

La foire de Deerfield est située sur la
Route 43, approximativement 15
milles au nord-est de Manchester NH.
Empruntez la sortie 3 de l'autoroute
101 est, ensuite prenez l'autoroute 43
nord et suivre les directions pour la
Foire de Deerfield  (Deerfield
Fairgrounds)
Bon voyage.
(Communiqué de Clément VE2BIA).

MARCHÉ AUX PUCES
VENTES EN TOUS GENRES

Claude St-Onge
st-onge.claude@videotron.ca

(514)-494-6580
TUBES: T.V. Radio, juke-box et

autres

Ceci est pour vous informer que CQCQ.CA a maintenant une section de 
puces radioamateur. (www.cqcq.ca)  -  Moteur de recherche dédié à la radioamateur

francophone: www.cqcq.ca/puces  -  Puces radioamateur gérées par vous-même.
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sous les applaudissements du groupe. Il
est entendu que nous continuerons de
suivre les recommandations du respon-
sable de la station André VE2FAB.
Field Day: René VA2RDB nous informe
qu'il reste quelques heures la nuit qui ne
sont pas comblées pour opérer la station
et que nous avons déjà accumulé 100
points, la publicité a parue dans le journal
local de Pointe-aux-Trembles.
Yvon VE2CVB nous signale que le Field
Day 2007 sera son dernier en tant que
responsable.  René VA2RDB sera son
remplaçant.  Le président remercie Yvon
pour toutes ces années passées à prépa-
rer les Field Day du club.

Le marché aux puces: Le président
annonce que cette activité est terminée
pour la saison estivale.  Elle reprendra en
automne.  D'ici là, on communiquera avec
Gérald VE2ATF pour connaître ses inten-
tions.

QSL manager: Depuis de nombreuses
années, cette fonction a été effectuée par
Serge VE2HLS qui nous a indiqué qu'il ne
désire plus combler ce poste.  Il a suggéré
au CA son remplaçant qui a bien voulu
accepter.
Daniel remercie chaleureusement Serge
et souhaite la bienvenue à André VE2FAB,
notre nouveau QSL manager.

Les réseaux d'été: Ces réseaux seront
animés par les membres du conseil d'ad-
ministration du club tous les lundis à 19h
du 25 juin au 3 septembre inclusivement.

Point d'information: Le beam Telrex qui
a servi à Expo 67 VE2XPO a été remis au
musée de la radio à Sorel, selon la volon-
té de Roland VE2PX, le donateur.
h) Discussions sur les questions
d'intérêts généraux pour le club :
Voir point g.
i) et  j)  Avis de motion :  Motion :
Aucun avis de motion.

Pause:
Après la pause, Alex VE2AMT explique la
fabrication de l'antenne 80 mètres qui sera
utilisée au Field Day.
Conférence:
Gérald VE2VOG présente au club la nou-
velle Association D-Star Montréal.
Fermeture de la réunion: 22h07, p r o -
posée par Bob VE2BNC appuyée de
Pierre VE2FFE

Daniel Richer VE2SB Président
Claudette Taillon VE2ECP secrétaire

Les anniversaires d’octobre

VE2JDY Jacques 03
VE2ZEP Raymond Marc 04
VA2CPO Pierre 05
VA2MDY Michel 07
VE2HDX Donald 08
VE2APS Claude 11
VE2EMM Jacques 11
VE2JNI Jeannine 13
VE2DYB Yvan 13
VE2NAU Martin 13
VE2FBN Bernard 15
VE2CYL Elena 16
VA2DPX Daniel 20
VA2MDU Michel 20
VA2MEG Michel 25
VE2XPR Paul-Emile 25
VE2GMP Guy 27
VE2TCR André 30

Nous souhaitons à tous ces membres
un très joyeux anniversaire.

Le procès verbal
Procès-verbal de l'assemblée mensuelle
des membres tenue au Centre Roussin, le
20 juin 2007

Étaient présents : Daniel VE2SB,  Claude
VE2CGV, Claudette VE2ECP,  Jean-Guy
VE2AIK,  René VA2RDB, Yvon VE2CVB.
Absence motivée : Mathieu VE2TMQ.

a)- Vérification du droit de présence des
membres :
La vérification est faite par la secrétaire.
b)- Vérification du quorum qui est de 10%
des membres en règles : Le quorum est
atteint.
c) Ouverture de la séance par le président
19h35
Daniel VE2SB,  souhaite la bienvenue à
tous.  Il demande à chacun de s'identifier.
d)- Constatation de la régularité de la con-
vocation de l'assemblée :
Les membres ont reçu la revue du mois de
juin dans laquelle étaient inscrits la convo-
cation ainsi que l'ordre du jour.
e)- Adoption de l'ordre du jour :
L'ordre du jour est adopté par Ronald
VE2JOR appuyé de Réal VE2DSK.
f)- Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée mensuelle précédente :
Après la lecture faite par la secrétaire,
l'adoption est proposée par Martin
VE2MJT appuyée de Jacques VA2JCK.
g)- Affaires courantes et nouvelles, remar-
ques, propositions etc…

Trésorerie: Claude VE2CGV notre tré-
sorier nous transmet les dépenses du
mois de mai 2007 qui sont de $647.41
Les ateliers :  Serge VE2HLS et Réal
VE2DSK nous font voir leur dernier projet
des ateliers du samedi matin,  une
antenne spéciale,  pour les chasses.
Vingt antennes ont été fabriquées et le
projet a duré 7 samedis.
Serge nous annonce que les chasses à
l'émetteur sur HF sont pour bientôt.
Au début de l'année 2008, Jean VE2JMK
propose la fabrication d'un antenna
analyser. 

Les antennes de la station-club: Le
président Daniel VE2SB annonce que
nous avons acheté de l'équipement d'un
amateur pour la somme de 150$.  Cela
comprend une tour, un rotor et une
antenne.
À la suggestion des membres présents à
la réunion, le CA a décidé d'acheter une
antenne, l'Explorer 14.  Ronald VE2JOR
offre à l'UMS, 500$ pour défrayer les coûts
des équipements neufs futurs.  Le prési-
dent remercie Ronald de sa générosité

Les réseaux de juin
Les réseaux de juin ont vu la partici-
pation de 629 stations. 43 intérêts
généraux ont été annoncés ainsi que
32 trafics et 1 clef silencieuse pour
Roch VE2FFN, pour une durée totale
de 16h45.

Merci à Claire VA2JRC pour son
excellent travail durant toute la saison
régulière.

Clef silencieuse...

Nous avons appris dernièrement le décès
d'un radioamateur de longue date, Roch
VE2FFN, membre de l’UMS. 
Roch était un assidu des pratiques de
morse qui ont été dispensées durant l'hi-
ver 2005-2006 sur le répéteur VE2RXW.
Nos plus sincères condoléances à son
épouse et ses enfants.
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Des nouvelles du
membership de

l'UMS

Bienvenue aux 9 nou-
veaux et anciens
membres du club :

Yvan VE2DYB de Montréal,
Yvan était avec nous lors de la nais-
sance de l'UMS…
Claude VA2EAR de Pincourt
Sylvain VE2FET de Gatineau (un
ancien membre)
Alain VA2GIZ de St-Jean-Baptiste
Michel VE2MBU de Laval
Émile VA2ECF de Ste-Catherine (qui
nous revient)
Karine VA2KLE de St-Mathieu de
Beloeil (qui nous revient)
Daniel VA2BMM  de Joliette
et notre plus jeune membre au club
Guillaume VA2GDD de Ville LaSalle
18 ans

Intéressant à voir sur le site de notre
club…www.ve2ums.ca Onglet projet,
un aperçu de tous les projets qui ont été
réalisés par les membres du radio-club
UMS.

Vous aimeriez connaître les collabora-
teurs bénévoles du club ? Onglet colla-
borateurs. Onglet exécutif pour les
membres du conseil d'administration
ainsi que leurs fonctions.

Si vous êtes déménagés, n'oubliez
surtout pas d'en aviser Industrie
Canada et bien sûr,  votre secrétaire du
club de votre changement d'adresse… 
ve2ecp@videotron.ca
2840 cr. Marquise
Brossard, Qc
J4Y 1P4
Tél. : 450 678-1069

Vous n'êtes pas sur ma liste personnelle
et aimeriez recevoir par Internet, tous
les messages qui concernent votre
hobby ?
Simple comme bonjour!  Un petit cour-
riel à ve2ecp@videotron.ca et je vous
inclus.

Je vous souhaite un bon retour chez
vous à l'UMS.
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finalement que de la révision.  Après ces
2 semaines intensives d'étude, je savais
que j'étais prêt à passer l'examen que
j'ai réussi  le 28 mars 2006 avec une
très belle note de 93%, ce qui me don-
nait accès aux bandes HF.   J'étais très
fier de moi! " Et avec raison…

Pour ses débuts, Stéphane s'est très
bien équipé en HF.  Il aime beaucoup
travailler avec de vieux appareils, avoir
le contrôle sur ses équipements. Il pos-
sède entre autres, un FTDX 401, un
Hallicrafters, un tuner MFJ-969 et
quelques radios 2 mètres.

Il m'a avoué que ce qui a été le plus dif-
ficile dans son apprentissage a été de
trouver l'espace nécessaire pour
installer son antenne 80 mètres.  Ce
n'est pas évident lorsqu'on demeure 'en
ville'.  Son terrain est un peu petit pour
déployer des antennes qui sont trop
longues.  Comme il m'a dit, " j'ai dû faire
des miracles" mais cela valait le coup
car son signal sur le HF est très bon.

La prochaine étape qu'il franchira sera
de maîtriser le code morse. Il s'est
acheté une clé de morse sur Ebay, une
Bencher, et il est à la recherche d'un
keyer électronique.  Il surveillera les
prochains Hamfest pour terminer ses
achats.

Finalement, Stéphane m'a dit avoir lu le
livre de notre ami VE2AIK, voici ses
commentaires: "J'ai lu le livre “ L'Histoire
du Monde Radioamateur au Québec”
de VE2AIK, Jean-Guy nous a fait un
beau cadeau en écrivant ce livre car je
trouve qu'il y a très peu de documen-
taire et d'histoire de la radioamateur au
Québec"

Merci pour ces quelques minutes d'en-
tretien Stéphane. C'est toujours un
plaisir de jaser avec notre nouvel ami
sur plusieurs bandes de fréquences
amateurs…

Il fait également partie de la grande
famille de l'UMS.

Faisons connaissance avec…
Stéphane VE2BWX
par Claudette VE2ECP.

Radioamateur depuis seulement 15
mois, Stéphane, en jeune homme con-
sciencieux, a attendu d'être fin prêt
avant de débuter ses opérations radio.
Sa plus grande crainte était de faire de
l'interférence à ses voisins mais aussi, il
voulait être certain de bien faire les
choses sur les fréquences radioama-
teurs.

Comme plusieurs radioamateurs, dès
l'âge de 18 ans, Stéphane s'est procuré
un CB, et c'est cette bande de
fréquences qui l'a attiré et amené à la
radioamateur.  "J'ai connu plusieurs
amateurs de la bande des citoyens qui
sont devenus par la suite, de bons
radioamateurs."

La progression s'est fait lentement mais
très certainement sûrement car à l'é-
couter sur les fréquences, on pourrait le
considérer comme un ancien.

Malgré son jeune âge, on peut dire que
Stéphane s'est très bien placé les pieds,
ses amis étaient feux Maurice VE2EVW
ainsi que Laurent VE2BKB.  Ce dernier
a été le premier à lui apprendre les rudi-
ments de la radioamateur en lui faisant
une petite démonstration avec sa radio
portative 2 mètres en utilisant le répé-
teur VE2RMB, ancêtre de VE2RXW.

Par la suite, Stéphane s'est trouvé un
balayeur de fréquences.   Voici ce qu'il
m'a dit qu'il écoutait : " Tous les soirs de
la semaine, j'écoutais les fabuleux
réseaux des hiboux que Jacques
VE2BTN animait sur VE2RXW, je pou-
vais écouter ce monsieur pendant des
heures et des heures sans me lasser,
seul Jacques pouvait animer des
réseaux comme ça, j'avais hâte au
lendemain pour écouter encore et
encore les sujets abordés.  Je garde de
très bons souvenirs de Jacques,  je ne
l'oublierai jamais."

Un peu plus tard, son frère qui est aussi
radioamateur, Daniel VE2DNZ lui refila
mon numéro de téléphone et voici la
suite : "Sous tes conseils Claudette, j'ai
contacté André Guévin pour obtenir les
manuels pouvant m'aider à passer ma
licence.  Pendant 2 semaines, j'étudiais
le soir, après le travail, ce fut assez
facile pour moi car j'avais déjà les
notions de l'électronique alors, ce n'était

La page de Claudette VE2ECP
secrétaire

Crédit de la photo d’en-tête: Bobby VE2KBM.
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L’Opération du 40e anniversaire de l’Expo 67

Pierre VE2BUV et Roland VE2PX étaient les responsables 
du pavillon des amateurs à l’Expo 67. 

Ils sont ici accompagnés  d’une hôtesse

Le DX-40 et le célèbre Twoer. Photos du haut, le Transceiver de 1000
watts de la Compagnie Hallicrafter.Ces équipements étaient exposés

dans la roulotte du Musée de la Radio.

Les photos sur cette page sont 
celles de  Claude VE2CGV
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