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LE MOT DU PNÉSTOENT

À l 'aube dÊ I 'anné€ 1991,  mÊ la i l
un gfand p a is i r  de souhai ler  la
mei leure aniéê possib lê,  à loutes et  à

L'ânnée 1991 Êsl padlculière pour
nolre Assoc aiion pfôvinclalê pulsque
nous souLignefons es 40 ans
d êxis t€nce d€ cel l6-c.

En Êllel, en aoot 1949, un grcupe de
radioamateurs du Ouébêc s'est réunià
cap Santé lofs d'un pique-nique
comrnê s€uls is  pouvaiênt  oçanisef
dans lê1êmps,  et  i ls  ont  r€connu la
nècessl lé  dÊ s 'uni r  pour  mleux délen,
d16 les inlérâts de acôrnmunauté
radioarnaleuf; lls décidèrent dÊ passe.
à l'a.lion et pdfent les dispositons
pouf dol€r e Ouébecd'!ne asso-
c ia l ion quiverra i t  à  lês représ€nter
aup.es oes rnsrances gouvÊrnê-
menlales prov nciaê et iédérale.

Oe ces pionniers qu lormèrenr e
premiêr consei d adrninisùarion, il ne
resle mâlheureusemênt  qu !ne sêul€
personne. C'€st poufquoi RAOI sê fera
un honn€ur et  un p la is i rd€ I 'honorer
paniculièremêl11. J ai nomnré Lionel
G.o eau VE2LG, de Sillery.

Nous sommes certa ns que Lionel
se lera un devoî  et  un grând p la is  r  de
nous r€rnémo16r l '€spr i l  qu i  an mat
Gérard Vai lancounVE2VD
(président), Fernand Lanæu11 VE2VH,
Georg€s Desrochefs VE2ZZ, pour ne
nornnrer quê ceux- à, lorc des
premières réunions dLr  consei l
d'adrninislratlon qui sê lenait à

On sê rappelera que c Êst e 24 avril
1951 q ' rs  RAOIa oblenu of ic iê lement

Qu esl devenue la lad oamateur
depuis cs lemps? D l l ic l€  d€.épondr€.
La læhnolog e â te em€nt évolué, et il
esl oin e lêmps où la plupart des
rad oamateurS cond ru isai€ nt €ux-
mêmes lêurs apparels  de l ransmiss ion
61 €s apparells de mesur€s

Fane un QSO pardelà l'Atlantiqu6
étail un phénomène qui provoqualt
une émotion bien singuliàre à ces
âdeples des ondes hênzjennes. Les
satelliles n exislaienl pas êt la
lélévision n'était pas €fcore à nos
portes. Le râdioamateurdu têmps
passâit pour un ésotéique dans son
quâniêr, et ce n est pas n'imporie qui
qulpouvalt  16 côloyer.  l ly avalt  du

Aujourd hui, los moy€ns de
communicalon sonl lels qu'on pelt se
demandêr, avêc raison, sinotro rôle
social et humanitaire a toujours sa
placê. On ne devrair pounant pas €n
douler. En 1990, le réseâu d'urg€nce
RAOI esl iniervênu à1rois occaslons,
et son ul llé a été netleme.t
démontrée el r6connue par les
Instances rnun cipales et
gouvernementâlês du ouébec.

Ou en esi-ildes communications
outfe-mer? Est ce un champ d aclivité
rés€rvé aux plus chevrcnnés? Cêux et
celes quiviennenr jLrstê d'oblenir  leuf
icense supérieurê {D) n'y trcuv€raient-
s pâs un aspect de la râdloâmalêur à

décoLrvir? La phonle aural-elle pefdu
de son charmê? Lâ découvene de
l'inconnu iâilelle toujours pêur? Aulant
o€ quesrrons que nous pouvons nous
poser, el poudant no!s sêu s avons la

L'accès aux m0iples band€s er
modes de comrnunicaton devrâit nous
incitÊf à les exploii€r davantâge. lls
sont là pour cela; à nols d'en prolitef.
N attendons pas de nous faire ampurer
de csrtaines padies du speclfe, car
l'accessibililé se rétrécit constammênr
par la proliléralion dos besolns
commerciaux. Sachons protég€r nos
acquis dans l€ cadrc des règl€s el
procédures élablies par l€s
Assæiations qui protègênt nos
ntérêls.

Jacques Pamêrtêau, VE2ÂB
présid€nt

I
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de RAQI
' Le canada alêslé dês émissiois
commercial€s digilalês à lârge bandê
(DAB). !6s pferniers rapporls indiquent
que la qllalité est n€tl€m€nt supérlôure
àcelle du FM siéréo. Dans un minlbus
spécial€m€nt équipé, l'audio élait
supe|be, sans dislorsion 'même dans
les "canyons" du cenùs-vile ou sur
l€s ponts dê méial 'à un pointtelquâ
dês pâssâgerc onl cru qu un lêclêurde
disques compacls avail é1é caché à

Pour la pr€mlàrê séfie delests,
l émetteur étalt un apparêil d'un
kibwatl modiTlé po!ropérer en UHF
sur les canaux detélévision 68 et 69.
Plusi€urs observalêurs croient que les
DAB vont un jouf rcnpLacer les
émissions AM el Fl\,l dês slâlions
commêrcia 6s au Cânada, el peul ètre
parloul dans le mond€.
I  ssmbe qus tout le monde au mon
dâ veuilê oblenir plus de mégahertz à
WARC 92. Les plus dangero'rsês pour
les Édioamaleufs sont lês techno'
logies comme l€s DAB el latélévsion
à hauiê délinirion quirêquièrent de
larges porlions d! speclre.

de CRBL
. Le comité doiusion CRRL-CAFF
s'esl renconlré à Whilby (Ontario)le
14 oclobrâ. Lê prcjet dê conslit'rtion
d une organlsalion unique des radio-
âmaleurs anglophones du Canada a
été mis àlour à partirdes commen'
talres envoyés par les deux conseils
d'âdrninislralion. On a décidé qu6 Ias'
sêmbl66 généalÊ annuells de CARF el
la réunion du conseil d'ad minlslralio n
da CBRL aurait li€u en mème iemps
au même endroil en juin. css deux
tunlons sercnl sLrivies par unê

réunion commune des conseils

.Consullalion menée a!ptès des
adminislmtions munici9al03 au suiel dos
anlenn$ el des bâlis d'anlennea dea
slallona a!hes qu€ de râdiodillusion"
0 Un âmal€ur du Ouéboc a commu"
niqué avec le l\,{DC pour !n chang€-
m6nt d âdfêssêrsa lic6ncê a élé sus-
Dendue {sans mêm€ l€ droii d'ooérer
;n mobilà ou porlatil)iusqu àcd qu il
s€ soitconiormé âLrx lemês du CPC
2-0-03. Lamateuf â €onlacté RAO|qui
a contacté le MDC à Otlâwa. Les loflc-
ronnaires onr éié étonnés d'appr€ndre
que le règlemênl avâlt 6lé intefprété
de c€tt€ maniàrc ei, évidemmenl,
l'amaleur est dè relour en ondes.
0 Un amaleur de louesl du cânada a
€! dès problèmes relalivgm€nl au
CPC 2 0 03. famatèur a monté une
anlÊnnê i ly a plus de dsux ans, mais
les voislns conllnuaienl dê s'en
plaindfê auprès dê I'inslânce ocalê du
MDC. Dernièr€m6n1, on a di l  à Iama-
leur qu'Ldsvrait réunî ses voisins êl
en venir à une ontenlo âv6c êux sans
quo le perconnel locâldu MDC invo-
quefaii les lênnes d! règl€mênl pour
rendfê Lrne décision quine serail pas
nécessairemenl lavorable à I amaleur
CRRL est interyenu en meltanl le [,4Dc
à otlâwa au coufânt de la situailon.
0 Le CPC 2'0'03 a é1é si mal rédigé
qu' i lse prête àloutes sor les d' in ler-
prélalions et à des décisons aôi-
traires. CBRL croir que la communaLrté
râdioamâteur peul convaincrê l€ MDc
d'abandonnerco règlemenl ou de le
mod iier de lâçôn substanliêlle, mais
ça vâ prenore une Inrense campagne
dê l€llres (pas dê péliiions s'ilvous
pait :  €l les noni aucun poids.)CRRL
se prcpos€ dê p!blief lê lexte compel
du règlemenl dans OSrCârâda,
âccompagné de direclives s!r la
manière de mener cstl€ campâgne.
0 La posilion de CRRL sul lê CPC 2
0 03, êsl caire. CRRL s'y opposê.
Dans une letlrê à l'honorable Marcel
Masse, minislre des Communicalions,
Tm Ellam VE6SH, conseillef de CRRL
afllrme: "Nous trouvons qu€ lappro-
chê pris€ pâr l€ ministère est st!pé-
i ianre.. .  El le nie Iexclu. iv i lé du lédéral
dans le domaine des cornmun calions.
Nous croyons que les rnunlclpâlilé ne
devraient pas avo r d'impac-lsur l'érec-

lion dss strlctur€s d'ântonnes.,. Ou€
l€s alla?es municipaLes l'empon€ sur
la possibililé d'opér€r ellicacement
aurail un êllêt prolond êl dfaconien sur

lmportanl: volr notro anicb 3ur les
demlêrc développements en p 36

. JAFiL, la Ligue dês fâdioâmateurs
japonais, comptait 1 027 000 m€mbrcs
on mars 1990, soit la moitié du nombfê
lolald'amalsurs sur la lerrâ.
. lly a 60 000 av€ugles au Canada
mals ssulâmênt 429 sonl radioama-
teurs. f INCA(lnst i tur nal ionalcana-
d sn pour les aveusl€s)a élabliun
progrâmme pour améliofÊr celt6 situa-
lion. fINCA a du maiériel de lormallon
êl peul aidêr à Iachât ou à la localion
de Kenwood TS-440/AT, équip€s de
synlhéliseursde voix êt de syntonisa'
l€ur d'anlenne aulomatiquês. Cê dont
ils ontbesoin mâintênanl? Des radio
amateufs licênclés quisoiônt pÈls à
€ns€ign€r aLrx aveug es, ou à €s aid€r
dans i'installation €t lêntr€tiên ds leLll
équipemenl. Sivous pouvez aidef,
contactez Will Mêlhuish. adminisraiêur
du Programme radioamaleul
1929 avenue Eayvi€w
Toonro (Onrario) M4G 3E8
téléphone (41 6) 480-7438.
. Le roide Thailando, HS1A, se joinl
au "club" des monarqLr€s radioama'
teurs licênciés, Lês autfes membres
de cs groupe sonl Hussein JY1 de
Jordaniê €t Juan Ca/os EAoJC
d'Espagn€.

de CARF
. MaltWibon KB9FLW lelils dê
Linda KB9EUI el dê Kên KC9AD a ob-
renu sa licence radioadâleur en 1990,
à l'â96 d6 six afls. C'esl le plus jeune
amateuf amédcâin- Qu dit mieux?
. sÉcUFlTÉ: Pas de cukl
Le 31 mars, Jack Burns KAsHNV êst
décédé des suites d'unechule d'une
lour de 150 pieds au sommol de
laquele il rernplaçait I'anlênn€ deux
màùês d un rép€lsur. llportait un€
ceinture de sécuité en cu r ; i lsêmbls
qu'êlle ait lendu. D€puis plusiêurs
années, les grimpeurs protesslonne s
dê mâts €t ds poleaux onl rêmplacé l€
cLrirpardes sangles de nylon,
vérllié€s régullàremenl.

d'adminislration d€ CARF el de CRRL.
On a aussldiscuié de la mlse sur pi€d
de comilés sur les slruclures adminis-
lralives, I organisalion, l€s linances, le
quaniêr généfal, lâ personnel el les
publcalions. Le comilé de fusion s'est
revu a! début de décembre 1990-

I
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Deux dates à ne pas manquer

En 1991 ( le 24 avr i lp us précisé-
m6nt), vorrê Associalion pfovincialê
RAOIiêlefâ le 40. annivêrsalrê de sa

LE 40" ANNIVERSAIRE DE RAOI

Po!rceux qui  ne connaissent  pas
Lionê , vous découvrirez à cene occâ-
s ion un personnage à i r le  l ig6nce
vve et au sens de hLrrnour ac6ré,
sans parler de qualllés hurna nes

LE 25 AVRIL À so8EL-TRACY
'Le lânc6rnent  o l l  c ie  dos lest iv tés
sera ia i t  par  L ionêlà SorefTracy le
sâmedi2s mai ,  jour  précédent  le
Hânrlest du OLrébec à Sorel'Tracy.

Dans e câdre de cetlê journée du
25 mai, une exposltion spéciale
rclrâcera 40 âns de €dioamâleur âu
nroyen ae oNêrs suppons:
0 pholos d 'époquê (s la lons ê l  groupès

0 vidéo quisera prochain€mênt fail€ à
l'Otlic€ nalionaldu lilm st quicontiên-
dfa l€ lransfêd de div6rsiilms anciêns
(16 mm Êt 3s mm) pis lors de congfàs
de l'Associalon, dê fioldiayg €lc.i
0 vous souvêfsz vous d€ la chanson
.CO Serênade"? Ell€ sêra prés6nt6,
ven6z la découvir ou la fé-écout€r
0 êxposilion d'apparels anci€ns de
fadioamateur Nous disposôns déjà
d 'ancens appârê Ls mais s ivous €n
possédez vous-mêmes el s'ilvous 6st
posslb e de es apportêrdès e samêdi
mal n (el c€ jusqu au dimânche après-
midi26 mal) ,  ta i les-nous-16 savo r  èn
conlactant I'Association provincia ê) i
0 r€pas le sâmedisoir, pfésidé paf
L ionele l  a!  cours duquêlun @nléren-
ci€r nous €nlrêtisndrâ séi€us€mênt.-.
mais aussidê laçon humoristiqus, d6
la pe116 etds lagrand€ h is lo i r€ de la
radioamâlsur €r dê I'Associalion

. C€s diverses activilés s€rcnl mises
ên p acê conjoinlêm6nt par l€ cllb de
Sore Ïracy, nolfê vice présidênl Luc
Leblânc VE2OWE el I'Associat on

2"EVÉNEMENT: LE 24 aoûT 91,
CAP SANTE.PORTNEUF

Cêsl  a!  æurs d un p ique-niquê à
Câp Sânlé e 28 août  1949 q! '€s1 née'idé€ d !ne Associâtion provincialê. ll
é la i l  donc ogique del€ni r lês événe-
m6nls sùivanls sur 6s liêux mêrnes de

.  Epluchene de b lé d ' lnde dans
Iaprès-m d su ve par  un souper er
!ne sorre6 0ânsant€.

. Ces divêrsês aclivités sêroni rnis€s
en placê conjoinlement par lAssô-
ôial on adioamateur de Porheul6l
Yvan Fisêt VEzFMY, admi.islral€ur êt
roprésentânl de RAOI.

Rés€Nez dès main lenanl  vos jour-
né€s du 25 ma 6l  du 24 août . . .  les
ofganisat€urs yous orom€t1€nt doux
lôurnéês €t  so i rées rnémorabes.  P us
dedélâ s sufces dêux événemenls
dâis notre numéro de iévfior mars
(réseruat ons, coûts, logem€nt, eic.)

CEGEPS ET RADIOAMATEUR

Le club dê Sl-Hyacinthe VE2CAM
signail c6t été unê €nlentê âv€c l'écol€
polyvaler ê du mômê êndroil, soh la
polyvalÊnt€ Hyaciolhs D€lorme. Suhe
àdê nombÉ!s€s communicâlions que
le club VEzCAM âvân lailes pour la
polyvalenle dâns le cadrâ d échang€s
éludiânls avec d'aulres pays, l'écols
s6 monlralt très inlérêss6s âux possi-
bilités olf€i(es par la fâdioamat€ur.
Plusiours rÊncolîlfes av€c l€ dircct€ur
Êt l€ têchniciÊn en loisirs dê l6cols
s!ivircnl ê1|'sn1€nte suivantê llt

. VE2CAM s'êngâg€ à donner dss
cours dÊ râdioamale'i r dans lâ poly-
vâl€nl€ avectarii réduit pour l€s
jâunes quiéludisnl à c6tto écol€, co
quia pour bui dê générer uns activhé
râdioamâtê'r à l'écôl€ pour lss j6unes
Êt les prcls quionl un€ lic€nc€

. D6ux prcl€ss€urs ds lécole quisont
déjà radioamal€urs, avec I'aid€ des
jêunes 6ludlanls ên râdioâmat€u(
leonl dês communicalions vlâ lô retai
local (VE2BBE) orc d'activités para-
scolair€s: lournois sporti{s, échang€s

. VE2CAM, dans la mesurs du pôssi-
ble, donnera un coup de main FDU| lês
activités oi, l6s ladioamal€urs d€ la
polyvalenl€ n€ seront pas ass6z

En r6tôur, école s'êngag€ à
. Ach€tei du matéri€l pédagogiquê
pouf l€s cours dispens6s âux étudiants

. Fournir Lrn localà lastation du club,
cBÂrurr  ÊraccEssr8lE À L ANNÉE, où on
Poura nslal€r l€ HF, l€ VHF et p€ut-

.Achêler un âpparêildouble bând€ qui
loncilonn6râ en mods répétsur pour
oonn€r un cênarn rayonn€mênt âllx
âcuvités quis€ pâssent ên1r6 lês murs
de bélon do la polyval6nt€. Cel appa,
re ls€fâ ins la lé dê laçon pêmanenl€

' Donn€r au c !b Iautorisation d'insraf
€rdes anlenn€s HF,  VHF el  UHFsur
le loil. Uns anlenn6 ên iaisc€aLl

R A O I a
décid6
e n  1 9 9 0

ailn dê marqusr cêl anniv€rsâife.
Nous vous 6n ia isons ic iun résumé

lrès succ ncl (notre pfochalne revu€,
ên rnars,  vous donnera le  déta ldês
événomenls ainsi que es lomules

.  Lorc de sa prochaine féunion quise
t endra en ïévrler prochain, e consel
d admln slralioon de RAOI nomme'a
oil cie lernenl cornrne présid€nt
d 'honneur des lês1lv lés du 40.  L ionel
Groleau VEzLG. Lione (qui nous a
délà donné son accord surce poinl)
esi, fâppolons le, un des londale!rs
de I 'Associa l ion et  ma h€ureusement
le sêLrllondâ1euf à pouvo r aulôurd hui
iérnoigner  de ce1 événement.

I
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(à€an ) s!r20 m y s€ra probal€m6n1
instâlléê prochain€mênr.

Voicidonc uns très b€llê preuve que
lâs râdioamat€ufs pâllvsnt, av6c un
pêu delénach6 êt dÊ dévousrnent
pour la collÊclivité, obt€nir un€ récom-
p€nse pour leurlrâvail. J'incitê donc
tous lss clubs à êssay€r d'€ntrêpr6n-
drê de lellss démarch€s. Oue c€ soit
âv€c !nê polyvalênte, un cég€p, un
cênlre cullurel, lês radioâmaleurs ont
lout àgâgnêr à c€ genrê d'€ntÊnlê. Do
loutos laçons, c'ssl habituêllÊmonr
avêc l€ plus grand dês plâisirc que
cêux-cidonnenl un coup d€ main alx
gens de Ia région quiortbesoin dê

MâTtIN VE2MAA

BOURSES JEUNES AMATEURS

L'élé d€rnisr, nous avons d€rnandé
à nos jounss boursi€rc 1990 de nous
dir€ à quoiservkâh lêurbouls€. Nous
avons puolê |a ênrc d t fc VE2EAF
dâns notrc nurnéro d'octobre-nov6rn-
br€. Voicic€llê d€ Luc VE2LPBi

L€ 16 09-90
Bonjour àlousl

Je suis très fiêr d'ôlf€ un jeune
mÊmbre aclit dê la radioarnâle!rdu
Ouéb€c. Jê m'€ngâgo bsaucoup aux
dilféfenl€s activités de la rêgion Sorêl-

Luc VE2LPB

Fondatlon jeune amateur

Ai i d'apporler saconrrlbution au ra-
j6uniss6mênt dê sês adeplÊs, lAsso-
c ation provinciâle allfibuera c€tte
annéê êncor€ cinq bourc€s de 100$ à
dêjêunês amaleurs l icenciés de moins

Buls de c€tte londarlon
1. Promouvoir la râdioamat6ur aupÈs
dê la c l iÊn1èlâ de moins d€ l8  a is ;
2. lmpliquêr I'associallon dans l€
développ€m€nt du loislr radloamateur

3.  Pêrm€l t re auxj6un€s de dé@uvr i r
lês domainês sc €nlilique êl techn que
et, espéronsle, de se découvr r uns
lutur€ oiêntâlion proiessionnêl ê dans
les domaineslechniques o i r  i€s candi-
dâluros ionl aclu€ lem€nt d6lau1.

Cond il ions d'obt€ntion dâs boursas
Cl lênlè l€ v isé€: l i l lês o l  sarçons
.  mêr ibr€s de IAssoclaton au
momênl dê la rêmis€ d6la bouGê;
, âgés dê mo ns d€ 18 ans au moment

. ayânl s!ivid€s cours d€ fadioama
lêurs auprès des rnêmbf€s ds I'Asso-
cialion:cégep, club fad oâmat€uL

lracy VE2CBs.
La boulse quej 'a i 'eçus de â mâin

du vicâ-présid€nl Luc VE2DWE a con
lrbué à Iachât d'un rnobile lC 228 H.

J a iê!  Ihonn€urd 'avol r  dê l 'â ide de
Luc VE2DWE pour l'insiallalion ds
mo. anie.nê. Maqré les évêniuêls
"échapp6mênls,  dês o iseaux,
'insta ation a élé complétée avec

déflnltlons
. Nouv€aux ic€nciés radioamâtÊufs:
ayant  obt6nu une cence (A,B,C ou D)
snù€ ê l "avr i  90 e l  le  31 mars 9 l ;
,  âgésdÊ moinsdê 18 ans:  au iourde
I'examen ayânt perm s d'obtenir a
licencê.

Aclâ d€ cândidâl!re
Les cég€ps, clubs fad oamalêurs ou

€d oamalsurs (MEMBRES DE L'Assoc a-
roN) ayanl êu dâns l€urs €oufs dês
jeunes do moins de 18 ans qui  ont
réus si lÊuf oxamên de radioamateuf
( l ic€nc€ A,  B,  c  o!  D)devfoni ia i re
pârvênir la isie de leurs candidals
reçus âu plus lard le mercredi premler
mai ,  âu s iès€ sociâ ldÊ RAOI (voi r
Iadresse en oao€ 40)

La llst€ de ce-s canijidat(ê)s dewa
elr€ accompâgnée de la pholocopie
des c6nces érnis€s par lê mlnistèfe
canadien d€s Communications et paf
un docLrmenl olliclel atêslant d€ l'âge

Au cas oir le nombr6 de jêunês éllsi-
bles excéderalt le nombre de boulses,
les bo!rses disponibles pour l'année
ên cours seronl andbuéos en lênanl
comple de l'âge dês candidat(ê)s au
moment dê 'êxamen, en commênçanl
par l€s plus i6unês €l en rcmonlant
léchêl lô  dÊs âsês jusqu'à épuisemonl

Dals dê remis€ des bourses
Apfàs étude dês dossiêrs pâf le

consoi ldâdminisrrar ion,  lÊs boursês
sefonl oll ciel em€nl atldbLrées aux
candldâl(€)s (ou à lei.,r repésonlant)
aLr cours de l'âssembl6e annu€ e dê'Associa l ion en ju ln 1991.

Sivous connaissez des jeunÊs qui
ont  passé leur  l icence depuis lê  1" ,
avr  1990 ou qui la  passêrônt  d ' ic i  e
31 rnars 1991,  s ' ls  onl  rnoins dê 18
ans au momenl du pâssagê d€ leuf
ric€nce, pouvez-vous lêurlairê savoif
qu ' ls  pourâiênt  êt re é l ig ib lÊs à un€
Doufse leune amareur.

El s vous avez envle de promolvoir
la Édioamâteur chez lês jeunes.
I'Associalion provlncialê âcceplê lous
les dons quis€fontJai ts  dans lê  cadfo
dê cetê londai lon;ces dons v endront
âugm€nler  l€  nombre de bourcas
disponibles êt volre genli €ssê sera
cerles Jon appréciéê des leLrnes

I  déc€mbr€ 1990 -  janvier  1991 FAOI



ELECTION DE CINQADMINISTRATEURS DE
POUR 1991-1992

LA CORPORATION

Sivous av€z dévôloppé dês capa,
cités dans lÊs champs dÊ compérànc€
donl I'associalion a un b€soin virâli si
vous désif€z prouv€f cês cornpét€n-
cos taca à dâvrâiês r€sponsâbitités êr
fépondrê d€ vos actions devânl routê
lâ communaut6 râdioamâtâur, alorc
vous av€z l'élotle d€s candidat€s et
candadâts qu€ I Association fÊcherch€
pourlaire progr€sser la radioamateur
au Ouébec

BesponEabltlté3
La struclurs de I'Associarion est

bâsée sur I€ pânage dss r€sponsâ-
bililés: chacun dês nouv€âux adminie-
lfateu,s prendrâcharco d'un dossi€r. tl
en important d€ postut€rdans
Iopiiquê d'un choix précis d€ dossier
on Jonction de vos comoétencês el
des bêsoins ds I Associâtion

Cohlté Jeunêssê
AJin dê répondrc aux nouvslt€s sxi-

genc€sdu Ministàr€ du loisif, I'Asso,
ciation cré6râ celt€ ann6ê un comhé
jeuness€. La psrsonnê quis€ra char-
96€ de cê dossierdêvra ôtrc à môme
d'évaluor et d€ mêtùe €n plac6 !n€
slructure auprès d€ dive.s orgânismes-
Funess€, des écol6s s€condaif€s 6r
dês c€gops ainsiquê des r€sponsa
bles afin dê dév€lopper I'iniérêi des
i€un€s envers ta radioâmaleuf.

Congràs-râss€mblemgnts VE2
C€ dossi€r dêmânde une polsonne

capabl€ d'organisêr un événomenl
annuol d'envêrgu rc €n liaison avsc ta
p€rman€ncê €l lÊs clubs locâux de
taorcâmareurs ou avec tout grcupê de
fadioamalÊurs intér6ssés à lâ rênuê

Moclâlités
Suit€ aux am6ndsm€nts adoprés

par l'âssemblés générale du 7luin 86,
ls conseil d'ad m inisvalion d€ RAOl6st
compos6 dê nêul (S)p€rsonnes.
Ouâire sonl élues les années paires er
cinq (5)lês annéês impair€s. Los
âdministrateurs de la colpôfation
dov€nt élrc membfes individu€ls de ta
colporation, résidef au Ouébec sr
déte.ir un c€nilicat dê compétencs
râdio l€u.p6rms ant d obt€nir une
lic€nc€ radio 6xpérimental€ d'amalÊur

Lo conssil d'ad min islration de'Associâlion €st actuêll€msnt
composè d€s p€rsonnss suivantês:
. Jacqlres Pamê eau VE2AB, respon-
sable dês Rslations avec lo gouvsrn€,
m€nl du Ouébêc; coordonnateur
Prcvincaaldu réseau d'urgence RAQI

Formatlon et êram.ns

Dans un pr€mi6r lêmps, ils'agiradê
faifÊ l'évaluation, la synthèse dt e bi-
lân de lâ tofmalion Édioamatê!rdâns
lâ provinco pouf chsminer, à moyÊn ou
lons lârme, v€rs une iorme d'âccrédi
lalbn, tanl dês cou6 radioamatêuls
qus d€s inslructeurs.

L€ dossid êsl appelé à évoluer,
comptâ t€nu dê la nouv€ll€ structurê
des €xâmsns radioamal€urs. La
personn€ rêsponsâbte, ên ptis d unê
solidê connaissanc€ dss difiérenls
domaines radioamâ1eurs, devrâ égate,
mênt possédef dês compétÊnces au
plan pédasosique.

La pêlsonne responsâblê dâ ce
dossier dewa êlre ên mesure d.aider ta
pemanêncs dâns lâ conslilul on
d outils pédagoqiquês destin6s aux
proless€u.s d€ cours râdioamateurs,
. ll serâil égalemênt souhaitable que
res pefsonnês âÈres àcomblef c€
posls âi€nl do lêxpériencê en

. Luc Lêblarc VE2DWE, responsabte
dês Congrès-rassemblêm€nis VE2
. Bobên Sondack VE2ASL, respon-
sable d€ la Formâlion et des eiâmâns

..Pierrê Fischer VE2AH, r€sponsâbl€
o€s perso.nss-ressourca. des mani-
lestalrons êl exposilions
. Jean cuy Riverin VEàGR êt
. Léô Daigle VE2LEO,

responsables d€s Liaisons avec le
MOC, avec CARF et CRRL
, Guy Bêrthelot VE2AFO, diroclêu

. Yvan Fis€l VE2FHY rcsponsable d€s
Célébrations du 40€ ânnivêrsâirê dê
RAOIdâns la région de Ouéb6c
. G6org€s Whelan VE2TVA, rssoon-
sable d€s Relations âvec les médias

P€lsonnes-ressources;
manilêstatlons êl €xposliions

lls'agit dê msltr€ sn pace. à t'éche-
lon provincial, un réseau dê p€rsoniês
r€ssourc€s âu ptan lêchnique, dans
l€s diflérênls domaiô€s que cowre ta
fâdioamatÊur, du pl!s tÊdttionnêl au

En ourr€. lâssociation est dê ptus ên
plus so licité€ lors d€ mânilêstanons êr
€xposrlons de toutês sortes. La p€r-
mânenc€, qur a loujours assuré c€ltê
tonction, personn€llêm€nr ou par 1,en-
tremisê des clubs, n'êst pâs ên m€surê
dê répondre à toutês lesd€mand€s.

La pêrsonns rêsponsable dêv.a
donc âvoir un bon sens d6I'organisa-
lion et Ia pariaile connaissance de
Io€anisme âlin d'en âssurer ellica-
cement ra représentation.

Difecteur technlque
Celle p€rsonne d€vra Dossédêr d6

solid€s con nâissances rdchnioues
lhéoriques 6l pratiqu€s, E e s;fa chaÊ
gée des quêstions têchniquss généra-
lês que lâssocialion se doir de qé16r.

LISTE DES PBtNCtpAUX DOSSTERS DEVANI |NCOMBER AUX CINO (5) NOUVEAUX ADMTNTSTFATEURS
DE L'ÂSSOC|AT|ON POUR 1991-.t993
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Lors d€s éleclions de I'an dernier, candidalursg
4 posies élaient en élection el L€s membres i.dtviduots dê ta
2 posrÊ.  onr  e Ê cono o €nroLrsde co.porâ '  on in .s  e. .€< à sê oo.rê l
1c^0dl  sorr  po.r  - -ê Ôu"eô o u l  à_.  candrdars a a lonctondadrnnis

C nq æsles soni en éleclLon cetle jrareur de ta corpofation devront 1a re
année i e mândal d es ad rn inisl rale u fs parv€ n ir au siège sociat dê t,Asso-
sulvânts se lermlnera lors de a pro ; ia l ion,aupla lard le1. ,mafs1991,
cnâ ne ass€rno ee gsneraL€,  sn lurn:  € but€r in de candidâturê jo tnt ,  dûment
1 . Llrc Leb â'rc VE2 DWE sig né, ot conlresig né par liois (3 )
2. Robed Sondack VE2ASL uù*i r.mbr€s indivlduêls d€ RAO|.
3. Pier€ Fischù VE2AH Ce bu €i n dêvra âtr6 accompagné
4. Yvan Fsei VE2FHY d un bret cuncutum vita€ prouv;nl es

Élêcllons
si le  nombre dê cândldars é l ig ib lês

est égalâu nornbrê d€ post€s à
cornbl€r, lê présid€nl d éleclion d€vra
les déclarcr élus. Sile nornbr€ dê
candidals êst supéi6uf au nombr€ de
posrês, nous vous rêrons paruonrr un
bull€tin dê vole av€c la llsto d€s

Jean-PleÛe Roussellê, VE2aX
dir6c1€uf généra

5. Guy Benhelot VE2AFO. æmeérences eour e poste so icité.

1  - - - - - -

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
À LA FoNcTIoN D'ADMINISTRATEUR DE RAQI
(à relour.er au siège soca aupluslard e 1"mars 1991)

lncllcalil

Té1.  âI f . :

Mon in lérèt  ês l  pr inc ipalement  âxé sur :

L l  Conarès râssemblemenls VE2
.l Forrnâton et exâmens rad oa.nalêurs

ma candidâlure à a foncl  on d adm nlsùaleur

tr D recl€!rlechn que
O Personnes' ressourcesi
manies l lo .s  e i  exposr l rons

Srgnature

Slgnalure:

Signalure

S gnalure

N  B . :

Date:

Joindre volr-ê curricu um vitae, s l vous pLail

contres igné par  3 s ignalures min imlm membres indlv idue s de RAQI,  e l  VE2)

ndivd!e ls  de FAO, acceptons de contres igner  la  candidalurc crdess!s

I

10 décembre 1990 janver1991 RAOI



nsseMsLÉe cÉruÉnale alrruuELLE DE L'AssoctATtoN
SAMEDI LE 1*JUIN 1991

Vous avez des projets ou dos idées
à suggéror, dos âmé orallons à appor
1€r  ê1,  quisal ,  peut-èt re dês doléances
à iormu er? Q're vous soyez mernbre
indiv idu€l  ou membre assoclé (a lns i
sont  nommés lescubs) ,  c 'es l  e mo-
rnenl o! jamais de vous exprirner et de
patlcp€r aclivem€nl à â vle de votre
assocation en posant volre candida
lure comme dé égué(e)  à lass€mb ée
générale annuel le  qui  se l ie idra à
Monlréal ,  e  sarnedi  ler lu in 1991.

PROCÊDU8E À SUIVBE:

1.  Les délégués dês c lubs:
L€ nombrê dê dééqués auqu€ a

drcil chacun dês membrês assoclés
de la cofporâlion (c ubs) 6sl délêrminé
ên loncton du.ombrè de râdioamâ
i e l r s ' q u  l c o m p t o  p a r m i s o s  m € m -
brês au 31 déc€mbr€ de chaq!ê
année sêlon la réparlilion s'r vanlê:
mo ns dê 50 1 déléaLé
50à1oo 2 déréËués

1, Par radioêmateur. on enlend une personnè qui d€Îe.I !n ænitcat d€ comp6lené râdlo u pôrm€tiant dobtenir une llconc€ radiô
expér menrale d anâtè!.
N B. Les délé!!és tânt ceLX des membres assoc és qùe æLr des memb€s nd !d!e s ) do'vent étF mêmbres ind lid!êls de Lâ côlPôraion au
nô.  e l l  de  tôn  êr rèe  ôr ,o1 .  r io1 , .  os r  é  o"ê  o ,s  oe  t  d " ren  b  "ê  a" .  " , r te  o

9 ' - - - - - -

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
à a fonct on de dé égué des membres indiv due s de a région ou ie réside.
Je soussigné

N o m : lnd ical i f :

Adresse: Té1. dorn.:  Té1. atf . :
dés re poser ma candldalure à la lonct ion de dé égué des membres indlvlduels à l -assemblée générâle

101 à150 3 délésués
151à200 4 délésués
2O1 à 254 5 délégués
251 et plus 6 délégués

Cêlie prernière câlégori€ dê m€m-
brâs (ês cubs)  '€c€vra u.e convoca
tion à 'ass€rnblé€ 

sénérâle 30 jours
âvanl  a lênuê d€ cê lê  c .  l lappadiênl
à chacun d€s cllbs d€ transrnêtlre au
moins sept  (7) iours avanr a dare de'ass€rnblée annuêllê, soil pour lê 24
mâi  1991,  au s iègê socia lde F]AOl,  la
ste des Éd oâ.natêurs qu'llcomplâil

pamises membros au 31 déc.  1990.
cependanl ,  les c lubs quid6si rê-

raiênt nouslaire paruonk la ste de
Lê!rs déLégués avanl lâ date ndiquée

2.  Les délégués des mêmbrôs

L€ nombrê dê délégués auquelonl
dfô i l  les m€mbres ndiv iduels de
chacunê dês fégions rêconnuês par la
colpo.ation esl délerminé en foncllon

du nombr€ de m€mbrês individusls
résldànl sur l€ur16(itoirê r€speclif au
31 déc€mbrê de chaquô annéê, solon
la réparlilion su vante:
moins de 50 I dèeoué
50â1oo 2dèrê;ués
101 â150 3délêôuès
151 à20o 4delégués
2O1 à2û 5 délégués
251 êr plûs 6 délégués

Par conséquênl, compl€ lonLr du
nombrp dê membres ndividuêls d€ la
corpoÉton au 31 déc€rnbrs 1990,
volc i le  nombre dê dé ég!és auquela
drc I chaquo éslon dê RAOI:

Fégion 1 Bas Sl Laurenvcâspési6 3
Êéaion 2 Saaù€nav/Lac StJoan 4
Féoion 3 Ouébæ 5
Féôion 4 Trois avèfês 3
Bésion 5 Esln€ 3
Régon 6 Montéâl 5
Rég on 7 Oulâouâis 1
Féqoô I  Nod o les l  I
Féqlon I Côle Nord 2
Rés on 10 Monréégi6 5
R6soô 11 Laval/Laùdnldos 4

lnd cal i i :

Indicat i l :

Ind cat i l :

Datel Siqnalure:
contresignalures |  (3 min raurn -  rnernbres ndviduelsdeRAQll i luaresdunel icenceradoâmâteurca-
nad enne el  rés danl dans a mêrne réoion oue le când dat.
l )  N o m

Rég on

2) Nom:

Rég on:

3) Nonr:

I

Réglonl
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DES COMTES PAR REGIONS

Réslon 6

D Arcy McGeè

Condltlons pour être éllglblos à la
lo.ncllon ds délégué

- Ëtr€ m€rnbrê de RAOIà l'ouvodur€
d€ 1âss€mb é€ général€
- R€mplir le bullelin de candldâlur€

- Fairê contres gner ce bullel n parircis
(3) aulres membres indivlduels dê
RAOIrésidanl  dans la  mâmê rég on

- Fairê pâru€nlf c6 bu lÊlin âu sèg€
socia lau p lus tard l€  1" 'mars 1991

N.B. Toutê p€rsonn€ lnléfêssée peui,
sur s mpl€ demande, obtenif une copiê
intégfae d€s rèql€ments généraux d€
La ærporauon q! ionl  été amendés lê 2
ju in 1990.

Pour lous fênseignêm€nts suppl6-
m€n1akes, vous pouv€z égalernent
commun quêf  avec mor au
(s14)252 3012.

Jean-Pierre Rousselle VE2AX
difecls!r général

Si l€  nombr€ dÊ candidals par  fé-
gion êsl supéri€uf a! nombf6 r€quls,
lss délégués sont cholsis par el parrni
l€s candidals éligibl€s prés€nts à l'ou
vêrlure de l'ass€rnbléê annuêlle. Les
candidals à laioncllon dâ dé égués
d€s mêmbr€s indivlduels doiv€nl rési
def dans la région qu lls déstent repré-
s€n1€r, €l ils ne pêuvenl êlrê en mêrn€
remps dé égués d un mêmbrÊ associé.

I
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Dans mad€nièfs chrcniqu€, j€ vous
aifait part d€s rà91€s d'afifibu on d€s
cediticals du fés€au d'urg€nc€,

Ouant au c€rlilicat d'Ênr€gistf €menl,
la bas€ dgdonnées €st en voi€ d'êùe
féalisé€ el plusieurs cênilicats ont déjà
élé âxpédiés à c6ox o! c€lles quil'ont
complét6. Jâ vous invh6 donc à vous
snr€gistr€f au fés€au €t à contâc1€r
votre coordon naleur égionalalin
d'avoir un oxêmplair€ dê la liche
d'inscdplion. C'est loÉqu€ vous l'aur€z
complélée el signée que câlui-cime la
fsfa parvânir el qu'un c€rtificat vous
s€Ë émis, Ainsi, votrg appartênâncê
au rés€au d'urgêncâ provinciald€
RAOI€t de la sécurité civilêds
Ouébec sera reconnu€.

Parmil€s famili€rs des lrans-
missions d€ donné€s pâf paq!€t,
plusi€urs sâvent mâinlênânt qu€ lês
D/G/ VE2FX (Monl M€gantic) êl
VE2RUP (Monl Saints-Anne) sont en
fonclion à 145.05 depuis quelques
mois. Pour complélgr l€ tod, l€ PBBS
d€ VE2RUA êsl lui aussi en lonction à
Ouébêc su, cetl€ mâm€ tréqu€ncê;
paf conlre le D/G/ el IVODF ne sonl
pas enlonction. C€ n'€sl d'aill€urs pas
ls but visé delair€ cslËvailsur ceils
Jréquêncê d'urgsncê. Cs PBBS €st là
pourlavoriser la réceplion ou la
llansmission de m€ssagss orienlés sur
lês activités du comilé de g€stion
provincial VE2RUA.

Dans ce s€ns, €t aiiô de lacililer les
communications vsrs Montféal, le
comité d€ gestion régional 06, à
Monlréal, a mis à l'essai un node
sxÉrimonral à VE2RUG 4 ce qui a
pemis defaire un liên dê Québec à
Monlréalê. nê pâssantq!€ par un
s€ul d,bi sohc€luid€ VE2FX. On
pout dirc qu'actuêllem€nl ia phass
prsmièrc du prcjê1, quiétait decouvrir
€nvnon lss 2,€ de la populalion du
Ouébêc, esr mainrenanr f6alisée
puisquê la 2èmÊ phâsê, l'ext€nsion

r{diç$}"'
Jâcqu6s Pamêf l€au, VE2AB

Nouvelle publlcallon de FAOI
Cahie/ d'antennes

pout débutants

À lâsLrite ds negociations menées
av€c IARRL st I'auleur âmé cain
Doug deMaw W1FB, RAOIa lancé
ên décêmbfê la v€rsion fÉnçâisê d6
Nov ice Anten na Notebook.

Ce livr€ ds bas€ sur lês anl€nnes
int6rêssêra nouveaux et anciêns
amaleurs: en un€ centaine dâ pag€s,
il expllque, dans un langagê simplê,
clair el pratique, lss lign€sd'alimen-
talion, les diÉles, les vedcales,lês
/oopt l€s baluns, lsslours, etc.

Cê livrc vi€nl compléter nos
produclions pf écédenles:
. Praniers pas en radb, laduclion
par RAOI ds FÆt Slaps i, /âdiô de
Doug dêMaw WiFB (iniliation à

. E ordæ do Rob€rt Sondack
VE2ASL, un guide prâtiquslant pour
lês débulantsquê pour l€s amaleurs
plus expérimentés
. La radioanateua un univerc

vêrc I'ou6std€ Québêc, c'esl-ànirê la
Gatin€au, ssl en voi€ de féalisation via
l€ dbt du MonlRpon qui, au momenl
oir vous lkêz c€s lign€s, seÉ probablê-
menl en fonclion. Cecia été possible
grâc€ à l'lmplication du CRAdê la
Gallneau ê1 du comité de geslion
fégional 07 du réseau d'urgenc€
RAOI.

Ouant à Iextena-ron du réseau 05
vêÉ I'esl du Ouébec, nous sommes en
atenrede proj€rs ds Clubs o'l
C'ndividus quivoudronl bien sÊ
manilêster. Toutolols, il faut retenirq!6
loul dévêloppêm€nt du résêau esl
lemporairÊmêfl slspêndu, dû aux
comprcsslons budgélaires qui
atlectenl acruÊllêm€nr la Sécuriré civile
commelous lÊs aùlr€s minislàrês €t
orgânismês du gouvernem€nl dù
Ouébec. C 6sl donc un sujel sur l€q!€l
nols r€vlendrons en 1991,

En lêrminant,  i6 l iens à exprimer
tous mes remefcêments àcêux 6l
c€ll€s qui, d€ près ou de loin, aidenl et
supporlênl la câus€ du réseau
d urgêncê d6 lou r Associalion

l lva sâns dire que l€strois (3)
lmplicalions du réseau en 1990
(les inondarions à Sâint€-christin€
d'Arlhabaska;le leu à Saini-Amable et
la cris€ autochlone)onl de nouveau
mis en évidence le polentlel
€xtrâordinaire des radioamaleurc
lorsqu'ils interviennent dans un câdre
d'opéralion rcconnu par la Sécurilé
civile du Ouébec- Nous avons même
reçù une l€tlre de la Dirêclion générale
de la séc!riré civile qul montionn€,
sans equivoquê, sa salislaction el son
soulien au réseau d'!Eencê RAOI.

À n 6n pas doulêr, le réssau ssl là
pour y dsrnsurerlOu altendez-vous

Jacques Pamerloau, VE2AB
coordon nateu r provlncial

tasctnant d€ André Guévin VE2GCF,
ls coufs de Gdioamateu r préparanl au

L Association éludie acluellêmênt
div€rs aulrês livres en vue de leur
traduclion el publicalion.

Nous isnons à soulignêr I'immense
- êl excêll€nt - travailde lraduction qui
a été etlectué bénévol€ment par
Michôl Lâvâllée VE2MJ pour le Cahle/
d antennes pour débutanl

Nous lenons aussià r€m€rciêr
HYDRO-OUÉBEC et son présidenÈ
dirêcleur€énéral, Richard Drouin
VEzMBD, pour I'aidê âppodée à la
produclion d€ cê livre.
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l*cç,-9#s
Jacques Pâmerl€arr, VE2AB

TV6AFO... lcl  VE2CQF...
L€ 15 novembrê dernief s'esi

elleclû un Iien excepnonneld'un hul
Ênire les rad oamat€urs lrançais el

En eilê|, sous l'iniliative du Consul
qénéralde France à OuébÊc, mon-
sieur Câmille ROHOU âvêc le suppod
du Dé ésué oénéraldu Ouébêc à
Pâis, monslsur Marcel BËRGERON.
un hommagê a été rendu aLrx
radioamaleLrls des dêux communaulés
dans lê cadre des 25 ans de la
Coopéralion Jranco-québéæ se.

Pour la circonslance, une collabora-
llon s'eslélab ie enùe le Résêau des
érnetleurs lrançais, RAOI, e CRAO d€
Ouébec el le groupe VE2COF (Com,
muf ica l  on Ouébec-Francê -  londé pal
VE2AFC, VE2DDR el  VE2LG) a l in  d€
délinif le scénarlo d un jouf el d'éris€.
une statlon à a résidence du Consul
sénéra de France à Ouébec, Ê1 un€
aulre au siège d€ la DéLégaton
qétérale d! Ouébec à Pafis.

A l4ho0 HNE (20h00 à Par is) ,  a
communaulé radioamatêur s'ôst élab ie
el !n échange de bons souhaits a eu
ieu enl re le  Consu généfâ le i  le
Délegué genérê1. VoLci qLrelqu€s
€rlraits des alloculionsl

Monsieur  BERGERON: "La râdiô-
amâleur, moyen de communicalion
peu connu du qÊnd publc mals recon-
nu pâr les inslances olllcielles, sup'
pléê bien souvenl ces mêm6s lnslan
c€s lors des cataslrophes nalLielles...

. l l  y  a b ien sûr ' immense â l l rat
cultufelque feprésentenl les contacts
ains inoués enl re des qens de toules
nalionâlilés el cullures, par delà les
océans. La soil de connâissânco ol de
l'aLrlre, je difais "la surp s€ de l'aulre"
êst une expérience inscrile aLr plLrs
pro lond du coê' l l  de I 'hornme.. -

"Jet iens à renerc ier  les radio-
amaleurs irançals el québécois pour
leurconslance, le!r patience et êuf
dévouerneni, el j'espèfe que ce réseau
de comrnun calion poufsuivra son
oouwe humânilaire el contlnuera dê
véhiculer de laçon orlginale I amitié

l,4onsieur ROHOU: .On m'a rappoÊ
lé la boltade sulvante: que le est la
diliéfence enùe un radioamale!r iran

çais €tquébécois? La réponse, vous la
devlnez sûremenl lln'y €n a pas. L'un
cornme l'aulrê ost un incorrigiblo
bavardlMais, au-delà des mols, je
découvr€ auiourd'hui un€ réalilé bien
plus prolonde êt, c'€st bi€n enlendu, à
ceil€ réalilé quej€ désir€ m'associsr
pour vous dislinguer aujourd'hLri.

"Cette anné6, nous célébrons 16 2s'
annivefsâifê d€ lâ Coopérallon ifanco,
québécoise. C€laiait !n quart de
siàc e quê nous avons inslilutôn-
.alisé 16 câdre administralil de noùe

"Quanl à vous, radioamaleurs
irança s etquébécsis, vous ligufez
parmi es acteurc bien vivanrs de cene
coopéfalion en ulilsanl les liens lês
plus di.ecls êl les plus privilégiés pouf
développer volrÊ âmilié - difecls car
vous communiquêz à lavlesse de la
umière '  prviégiés câr vous r l i l isez la
maqnlliqu€ languo qus nous avons €n

..Au-d€là des simplês mots exprimés
en lrançasi vous vous €onnaEsez par
vos indlcalits, par 161mbr6 de votre
vôix, voirê paf a signatufe cârâctéfis'
liquê dê votro .manipu lalêur, lorsquê
vous communrquâz sn morse.

"Je salue en panicullef auioud hu
le Réseau dês ém ette ! ls lranaais ei
so. homolosus québécois RAOIa nsi
quê lê Club radloamateurdê OLrébec,
sans qui ce lien n âufalt pu exisler
aujoud'hui.  Les lens entre le REF el
RAQ|sonl anciêns et suivis. Dern ère-
meni, à lina'rguralion de la Maison du
BEF à Tours, des fadioâmateurs
québécois élaient prés€n1s. lls ont
é16, mê dil on, ovalionnés. (ndlr:C'esl
de LionelGroleau VE2LG, représen-
tânl oiiicielde RAol, et Grégoire
Chilovski VE2GPC, qu'il s'asi1)

"Vous avez su mettro vos compé-
tenc6s el vo1rc lemps librê au sêfvice
de l'humanité. Vous âvez assisté ês
aulorités dans des siluations d urgen
c6. VoLrs avez podé secours à de
nornbreuses personnes lors dê
calastrophes nalurelles, d'accidenrs et
mâlâdies graves. Vous avez contribué
à sauvêr des vi6s hurnaines. Je sais
de plus qu'aujourd'hui, ccrrains d'enlr€
vols présenls pami nous oni élé des
sauveteurs; cenains âussionl reçu à
ce lilre des distinctlons honoriliques.

c €st powquoije désirc aujourd'hui
vous r€ndrê, à vous radioamateurs
iiançais €l québécois, I'hommag€
solennelque vous avez mérhé."

Par a su te,  un échange mutuslde
paques, médailles €l cêrtificats sot/vs-
nirs a eu li€u simultânémânt, à Paris el
à Québec, donl vous tfouvêrczqu€f
qu€s photos souvênirs €n mosalique.

Le consêild'adminishation d6 RAOI
était rêprés€nté par notre présid€nl,
Jacquês Parnefleau VEzABi Léo
Daisl€ VE2LEO; Jean-Guy Riv€in
VEzJGR; et nolrê relalionnistê G€or
g€s Whêlân VE2TVA, saæ oublier
Gilles Tapp VÊ2BTF, coofdonnateur
du réseau d'urgence 06 el Gaétân
Trépanl€r VE2GHO, coordonnateur
prcvincia du réseau THF du Ouéboc.

Plusieufs râdioamalours du CRAO
éla enl ausslprésenls, dont le
président, Denis Landry VÊ2AEE, €t la
vice-présidenle, Ann€ Jauvin VÊ2JMA.
A nol€rque c est le CRAQ quiaTait
l'installâron d€ la station VE2COF,
sous lad reclion de Raymond Landry
VE2AXU assislé de Bedrând Dulo!r
VE2ADL,

C€l événement s ngulisf â pêlmis de
renouer connarssanc9 avec des p|on-
ni€rc dê a radioamateLrr au Ouébêc,
]e s que Te doyen Maurice Drolel
VE2OF, Aibêrt Dubersêr VE2HB,
G les Parrol VE2OU, Viclor Livernois
VE2NK el Laurênc€ Proulx VE2DON,
pou. ne nommer que ceuxlâ,

Evidêmmênl, I n€ iaudrait pas
passêr sous s €nce teconcoLJrs
pai(iculier dê Lionêl cmlsaLr VE2LG,
londaleLrrdu groupe VE2COF avec
Alex Desmeules VE2AFC el Claire
Bel le VE2DDR, sâns quicêt
événemenl exceplionnêl n'auÉit pas
eu lleu. C'est en pariie gfâce àces
lrols radio-amaleLrrs émérites, el
quelquos aulres au Ouébec, que l€s
echanses enlre a Frénce êl lÊ Ouébsc
ont pr is une envolée ausslsoutenue-

Au consulgénéraldê France à
Ouébec, rnonsieur Câmillê BOHOU,
âu Délégué généraldu QLréb€c à
Paris, monsieLi Marcel EEBGERON,
au REF et à son président Jean-Piêfio
Waymel FElFoD, au directeur dÊ'Associal on Ouébec-Franc€,
monsi€ur [4ichel Rob]taills, au CRAO
el à VE2COF, noLrs disons me.cipour
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avoirvécu cetle belle ioumée d'amitié
€t de cordialilé. Nous ilarderons tous
on nous !n souvenir impéfissable
d'unê journée radioâmal€ur hors dê

O Grégoire Chilovsky VE2GPC
s'assure q!e la communicalion est
loujours éiabliê avec TV6AFO à Parls,
âvec lt4auice DrolÊt VÊ2OF à Iopéra-
lion dê la stalion VEzCOF.
O Le Consulgénéralds France à
Ouébec, monsi€!r Carnille Rohou, ex,
péimêntÊ la liaison avec Pais à partil
du mobile dêJêan Carn€au VE2JËC.
@ B€dfand Dulouf VE2ADL,
opérat€urdê VE2COF, inscrit âu log Ia
cornmunicâtion avsc TV6AFQ.

survâillé pâr Rayrnond Landry
VE2AXU, à l'afrière.
@ Laurencê Proulx VE2DON, cilles
Parol VE2OU er Albed Dube|ger
VE2HB, en srand6 conversalion
@ P âque d€ RAOI remisê au REF paf
le Déléoué qénéra du O!ébêc à Pâris.
monsieur marcel Beroercn. On v lit
"Rés€au dês émetleùrs lrançâi;
Journée Québ€c France 15 novembrê
1990'
@ Lê présidênl dê RAQI, Jâcques
Pamerleau VE2AB, r€lrouve âvec
plâisir un anclen président du CRAO,
R€ynald S!Amand VE2DAK.
@ LionêlG|oleâu VE2LG reçoit du
Consul sénéfal ds France, monsieur
Camill€ Rohou, la médaille du REF.

ndk: Clairê Bel VE2DDR otAiex
Desmêules VE2AFC, absents, on1
.eçu égalemenl cetle disiincrion.
@ LionelGroleâu VE2LG reçoit un
d plôme d'honneur de I'Association
Francê-Ouébec des mâins de son
dkeclêur général, rnonsieurl\,{ich€l
Robi lai le.
o Denis Landry VE2AEE, présdenl
du CRAO; LionelGfolêau VE2LG| le
Consulgénéralde France à Ooéb€c,
rnonsiêur Camiie Rohou; Victor Laver-
nois VE2NK; le Vice{onsulmonsi€ur
Grégoire Ch lovskiVE2GPC, et
Jacques Pamerleau VE2AB, arboranr
t èr€m€nl la médaille du REF er le
diplôm€ d'honneur de I'Associarion

I
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Panle de sucte sur les ondes

Hé oui, Cest l'hiv6r, mais ne vous €n
tailes pas: âpfès, cs s€ra le prjnt€mps,
€t ily aura lasaison dês sucres.

Encofe cette annéê, une belle partio
de sucre, québécois€ st international€,
rêgaoup€fâ Iês clubs chacun dans sa
région. Ell€ aura ll€u lê 6 âvril 1991 de
10:00 à 17:00 pour l€s parerns,
grands-par€nls, enlants €t amis des
radioamat€ufs. lln'en ti€nt qu'à vousl

Achaqu€ cabanê à sucre, on
installera une stâtion HF el une slation
VHF. Lês com m unicalions HF entre
câban€s s€ l€ront sur 40 màlres à
7070 Kcaux heures, soh à 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 €t
16:00 hêur€s, p€ndant l€s p.emières
dix minutes de l'heure;l€ f€slg du
tsmps, opéralion libre pour l€ DX, €tc.

En gros, l€ programm€ sociâl €sl lê
suivanl: avanl-midi, arrivée el accueilà
la câbaneimidi, din€r très copieux,
sans égard à la dièl€;âpràs-midi,
m!shuê, chansons, dans€,
fândonné€,lire sur la neige, elc.

Au x oRGÀNtsaTEURs: ça vous
intérâsse d'oçânissr une parlie de
sucrs dans votre région? C'est ùès
simpls: il s'agit loL.t simplem6nl de
rés€rvêr l€ mômsjour aux rnênês
heures, sl d€ faife s€nsibl€ment le
même programms,

Aux PARrcrPÂNrs: Vous voulez être
de la pani€, {€sloy€r, vous empiltier?
Encourâgêz vos orcanisaleurs locaur
en donnanl un coup de main pour
I'orcanisation €t I inslâllalion, ên
tournissanl un p€{l d'équipemenl, en
ollrant d'opéf€f, €tc.

Tous €ns€mbl€ 6ncor€ cetls anné€,
on vabiên s'amusâf avoc la parcnlé el
los amis,tout €n iaisanl un exefcic€ de
communications €t en laisant
connaitrê notrc hobby,le plus bêau du
mond€, la radioamaleur!

Supef 73 ât 88,
Bortrând VEzADL

pour l€ CRAQ

Réglon 2. VE2SAG
CRA VE2SAG lnc.

Ré0ton 05. CRADUVE2CRD
Club radioamateur de
Orummondvllle Inc.

Le merché aux puc€q un succès
Inæpéré!

CRADIa renouvellé cêlte anné€ son
exploil dê l'an defni€r €n faisant du
deuxième marché aux puc€s dê
Drummondville un succês incont€sté.
Malgfé la pluiê,lês radioamaleus dss
quatre coins du Ouébec ' el mêm€
quêlquês uns hors Ouébec -sonl
venus dépenser quehues dollafs aJin
de remplir leur srack de cê quê l€s
XYLoU lss XOM appsllêraiênl "des
traineri€s ou des cochonn€iês"l

L€s membres de CRADI sont vlai'
msnt liêrs ds leur jou méê; ils liên nenl
à r€msrciêrlous c€ux êl celles quise
sonl déplacés pourfâirê du d€uxième
marché aux puces ds DrummondvilLe
un succès inespérél

73's
l\ionlc l\telançon VE2AJK

It{âmbre ds VE2CRD

Région 06. VE2CSA
Cote St.Luc ARA

RAOI
Têlque pfomis, voici une pholo du

Hamfesl90 quê not€ associalion a
organisé le 27 octobrc 1990.

Callê anné€, notre Hamtesl annu€l
aobt€nu un succès remârquabl€ av€c
la participation d'ênviron 400 person-
nes, Nous voulons améliorêf ces

5Q
o

â
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Hanlcana et VE2SÂG
Le club radioamat€ur VE2SAG inc.

sefa présênt âu prochain raid
HARRICANA afin de soutêni les
participanls sn cas d'ufgencê et dê
lournir des inJormalions aux médias.

L'évén€mênl aura lieLr du 24tévfier
au I mars. Alain VE2JAH, Maurlce
VE2MPO et Denis VE2AVD sercnt à
bord de I 'uni té mobl l€ qui 'sous
I'indicalil VE2HDC - opéreÊ sur
3,730 li.4Hz, 7,060 MHz et 14,110 l,,4Hz.
Ce véhicule suiwa d'un bout à I'autrc
la compétltion, c'est-àiirs de Montréal
à Vald Or puisjusqu à Lâbrador City.

NoLrs aurons égalernent, à
Chicoutmi, un€ aure station qui
portêfa Iindicalil VE2SAG €t, sous lâ
direclion dsJacqu€s VE2JMC, aura la
responsabililé de lransmettre les
mêssagês aux médias,

Unê carle QSL a élé conçue
spécialemênl pour I'oc.asion; ellê sêra
envoyéê àtous les amll€urs quinous
l€ront lê plaisir de nous contacler.
73 €t au plaisk d'un OSOsur la n€igel

Alain Hârvsy VE2JAH
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barntesls d'ânné€ €n aîné€ st,I'an
prcchain, nous prévoyons louor une
plusgrand€ sal loou un aÉna pour
rocevoif lous lâs êxposanlsque nous
avons du r€fus€r laut€ d€spacâ.

Nous r€gf€llons que volr€ âssocia-
tion n'âit pu parlicip€r c6ttê anné€,
mais nous €spérons votrs présênce en
1991 el l€s années futufos.

Jo. Ship, VE2JS
pfésidenl du âamlest

ndh: Lê 27 octobrs, BAOIélaii à Ias-
s€mblé€ générâl€ el au congrès du
R€grcupârn€nl Loisn Ou6bêc donl
nous laisons pânie, Cêst pourquoi
nous avons dêmandé à Jo€ VE2JS de
nous envoy€r un rcportage. MerciJoel

Réglon 06 - VE2UMS Unlon
mélropollialne des sans.llllslès

VE2UMS au mont lllégahllc
Les 9 et 10 juin derni€r, c'élait lê

June VHF-UHF-EME QSO PARTY.
Suilg à nolfs €xpé snc€ de I'an
d€rnisr (voir BAOL août-sâpt. 1989,
p. 12), nous avons décidé d€ parliciper
à nouveau c€lt€ anné€, Les amat€urs
r€présêntanl I IJMS étâiont VE2DRW,
VE2BBW, VE2MFJ, Alêxandre
(écout€u0 €t volr€ humble serviteur,
VE2BAP.

Nous nous somm6s inslâllés au
môm€ ondroi! qu€ l'ai derni€r, au
somfi€t du Mont Mégantic, à 1105 m
auiessus du nivoau d€ la mer. Nolre
slation étail composéê d'un ém€ttsur-
récepl€ur multi-rnodês (AM-BLU-FM)
Ya€su FT-221, d'!n âmplilinéaire de
150 watts, d'un préâmpliicateur de
25 db el d'unê anl€nn€ yagivedicale
dê 11 élém€nts, installée au sommer
d un€ lour de 10 mèlrcs- Nous avons
€u I'agréable surprisê dê découvrir que
16 117 vohs d'Hydro-Ouébêc âvail é1é

dislribLrê dans I'Abridês Pèlerins oir
nous ér ions insra l lés,  cÊ quiagrande-
m€nt Jacililé l'alimenlalion de nos
équip€menls, mêrn€ si nous avions
quand mèm€ loul pévu pôurôpérèr

Le climâl €n monlagne est plllôl
dur. En elJê|, la t€mpéralure esl
descêndu€ à 10o durânl  la  nui l idê
plus, nous élions à la haulêur dês
nuagês, ce qur provoqua une
humidilé excessive el un brc!ilard qui
nous empâchajt dÊ voir noùe ânlenne
au sommsl dê lalo'I. Mais nolr€ poêle
au kérosàne êt nos provisions de câTé
nous ont grandêmênt âidés... ça iail
palrie des plais rs de ce genre de

Nous âvons conlacté 46 slaUons, ce
quinous donne 10 gr i l les ê1460 poln is
Ça rsprésente un progràs appréciable
pâr rapport à ân dernier. La stalion la
plus éloignée qu6 noLrs avons
conlaclée esl W81U à Cape Cod au
Massachusêtls (FN 51), ce qui
représênte 400 km 6n lign6 droitÊ...
pas malpourdu d i rect  en VHFI

Nous complons bien pâdlciper a!
concours VHF UHF de 1991, âvec de
plus gross€s anlênn€s, êl nous
opérerons peufêlre suf le 6 mètres el

J'aurâil'occasion de vous en
reparler dans un âniclê quê jê comple
publi6r le prinlêmps prochain; j'en
proJiteraipour voLrs donnÊf l€s dales
dês concouls. Je vous suggère ds lire
l'ârticlo pâru dans ,gAOl, avril-mai90,
p. 21. En lerminânl, j'en prclito pour
rêm€rcier I'U[.|S de son appuisi

Au paisir dê vous f€t|ouver l'été
prochan en USB sur 144,200 MHz.

DânlêlDufaull VE2BAP

Lé salon du pâss€iemps
L'UMS a encore unelois présenlé la

radioamalew âu Salon dLr passo-
lemps à la place Bonavenlure, les
5, 6 €t 7 oclobr€ 1990.

Noris âvons êu l'occæiôn dê
rênconlrer bsaucoup ds p€rsonnes, ê1
avons f€mis plus dê 600 déplianls sur
la radioâmaieuf el avons eu une excel
le.ls participallon dê nos membrês.

Le lC 73s et un appareilVHF
démonlraient le lyp€ de radios que

Nous avions atliché au mur les
condilions pour I'oblsnlion du nouv€au
ce.liiicat radioamateur êl e numérc de
léléphonê delous l€s clubs du Mon'
lréal mélrcpolllâin elceluidu Minislère
des cornmunicalions. Je crois que bien
des gens oni éié hour€ux d'âpprcndre
quê nous â\ons mâintÊnânt un
certiflcal sans code morse.

Nous y rolournerons I'an prochain.
Viclor Guerriero,VE2GDZ

Jamboreê scout sur lâs ond6s
Encore une fois, çA A BOUGÉ À

I'UMS, au Jamboree sur lss ondês.
Lo 13 octobre 1990, j'élais aux

R€trouvailles des animaleurs scouis
aLr Collègê André Grâssêl à Montréal.
C'esl làque les dsrnièrês réserualons
pour le Jam sê sonl lall€s.

Nous avions 250 scouts el 10 an'
maleufs fadio au JSLO 90 à I'UMS. La
station VE2UMS â été ên ôpérâtion dê
t h à 2 1  h  s a m e d i e l  d ê  t  h  à  1 8  h
d mânche. PoLrr bi€n servk lssjeunss,
nous avions nolre slâtiôn HF, nôtrê
VHF,lout€s deux ên opération phonie,
et une slaiion complèle suf pâqu€l
145,030 MHz.

Nous lnnovions en paquel avoc
nolre lion Franca/Montréal. Les mes-
sages passaient du Jam à VE2UMS
vers VE2ED Gâtêway FVE2FP. Je
peux vous dire que celâ â été lon
apprécié des animaleurs quiéchan
gÊai6ntlo'rtês sorles d idées sur eVE2BBW op€ranl VE2UMS
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lram poùr un grcu-

groupê pionnior
Sl-Valéri€n

0 présenlalion dss publicalions de
FAOI
0 sessioî phoni€ HF
0 ssssion phonie VHF

Le plus b€au feedbâck, c'esl que
les jounês vêulânl r€vênif Ian
prochâin. Plusieurs jeun€s ên étaienl à
leur lroisiàm€ €xpériânc€ dLr JSLO.

Lâ v€ille dujanboree, à mon réseaLl
sur VE2RMB. j'ai appris quê plusiêurs
stations radioamaleurc sêraient sur l€s
ondes; vo-rci c€rlâins des €ndroits où iL
y avait opéfation radio: Monlréal, ls
west lsland, la Riv€-Sld dê Monlréal,
Sâinl-Jôrôm€, T€rrebonne, Sainl
Eustâch€, Saint-Roch d€ IAchigan,
Joli€lt€, Rawdon, Sâinl-Hyâcinths,
Vâll.yfield €l Sor€1.

Ont participé au slccàs d€ IIJMS:
rssponsable scoul: Michôlinô Simâf d
(lutuf € €dioamat€u16); organisauon
radioamatêur€: Viclor VE2GDZ;
responsablê techniqus €t paqusl:
Yvss VE2YLB; animateurs fadio'
amaleurs ên service: Alain VE2BYG,
François VE2FKC, Fréd6ic VÉ2AKZ,
GeoAês VE2GNE, J€an-Paul
VE2AST, Ma o VE2GMD, Serse
VE2HLS et Stéphan€ VE2OWL.

L€ jam â été un succès pour les
jeunes ET pour la radioamatêur.

Et dir€ qu€, quand j'étais scout, ça
n'€xistait pâs... Ouêl dommâgsl

Vlclor Gueft lero, VE2GDZ
"Bulfâlo" (quand il élait scoLrl...)

Région 07 - VE2CRO
CRA de I'Outaouals lnc.

Lo vont glaciâlsoutll€ toujours du
bon côté chez VE2C8O!

Mêmê si Ihlvêr êsl arrvé, VE2CRO
co inuê son péipls à la découvede
dê nouveaux projêts. Jusqu'à
mâinlênant, e vo liof outaouaisien
s'€st procuré un contrôleur et di. ge les
deux Édars, VE2RAO et VE2BBH à

Alin dÊ prsndrê Lrn peu dê répil,
VE2CBO s'€sl arfêté à qu€lques
rÊpris€s dans lê but de divedir s€s
membres. Ls bateau a lail escale chez
les scouts €l gu des au mois d'oclobre,
ei dans un chic r6slauranl dê la région
on décêmbre, question de relaire Lê
plêin d'én€eie âvant dê repânir au
mois de janvier. Nos visiles ont éié
appréciées par toutes et tous-

Le voili€r a accosté pouf les Fêles el
a rêpris lâ voie naval€ dàs lÊ débul de
janvi€r, vêrs d'âutrcs destinalions.

Enlre'temps, les rnembres dê'équipag€ VE2CBO souhaiienl à10us
es lect€u.s de a rcvuo unê année
1991 rêmp e d'aveniures el de

7 3 s
Monlc Melançon, VE2AJK

Réqion 10-VE2CLM
Club Rive-Sud

VE2TVAGeo€es Whelan

VE2BNC Roben Gendron

au secrétâriâr: VE2AZX Jacqu€s Ald€t
à laùésoreiê: VE2FFE Pierro Goy€tte

VEzXW Jacques Bêrlhiaume
VE2FPS Nomand Sirois

VE2GMP GUY M€rci€r

Le Jamboree sur l€s ondos
Le 19 oclobrc, inslallâlion d'unê

slation-sous-la-tênle, dâns lâ cour dê
Pi€lle Fischer, VEzAH. Dans Iaprès-
midi, on monle s€pli6ntes. Trois dâ
ceslêntes étaienl d€stiné€s à autani
dê slations Édio, HF,40 80 m, VHF-
UHF. La qualr èmêlênle étail desiinée
à Iaccuêil: vidéo sur la radioamâlouf,
carr€ des lréquencss, €tc-

Linslallalion d€s slalions, par Piêrre
VE2AH el Jean Pierrc VE2AX a pis
lin vers une heure du malin, par un
lroid glacial. À quatrê heLrres le rnànê
malln, les promiêrc scouls, j€anneitês
el guides arrivaient po!r l€!rs prêmiers
conlacls paf râdroamaleur.

Plus dâ 200l6unês, { i l les el  garçons,
ont pu cômmuniquer avec divsE pays
é1ranSêrs, plusieurs coins du Canada
el d'auires groLrp€s du Québec.

Un groupe â même prolRé de
I'occasion pour ofgânisêr dos visiles
réciproques avêc dês scouls dê
F.ancê, l'été pf ochain.

L'équipernenl à la disposition du
lambor€e: celui d! club, une slation
complè16 Konwood TS440SAT et une
antsnnê KT34AX; la slation d! réseau
d u€ence âvec une anlonne 40-80 m
à1râppeiên VHF, un K6nwood
TM2550 et une antenne 2 tois 6 élé
menls de Sinclab;el  unêlo'r t  de 56'

Les ladloamateurs Piene VE2AH,
Jean Pi€r.€ VE2AX, Pierlê VÊ2FFE,
Guy VE2GMP, Normand VE2DBM,
JacqLres VE2XW el bien d'aulrcs qu il
serait trop long de nommer ici, onl
guidé lesje!nes dans leur découverle
des Édiocommunicâl ons.

Un jêune scout, plus "explorat€ur"
q!6l€s auifÊs sans dou1e, s esl mis à
jouef avec un boyau et a accidenlele'
menl arrosé les l is quial imentaient
unê des slations. Heureusemenl, au
momenl or) leau louchai l  lesJi ls, le
jeune avail changé la direclion dê son
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La panicipation dê VE2CLM au
jamboree a été .immortaliséê. paf un
r€portag€ dans le iournal local (âvec
d'excellêntês pholos), sl |Associâtion
RAQI- quiprépar€ actu€ll€m€nl une
vidéosur lesj€unês al lâ radio-
amateuf - a m's à prclit cêt événem€nl
pouriair€ lilmer quelques scènes.

Jêan-PIêÛê VE2AX

I
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Lê féseâu THF existo mâint€nant
d€puis 9 ans. C'sst ên 1981 que
Jacques Roussin. VE2AZA, m€ltait €n
march€ c€ projst d'€nvergur€ âssislé
de Jêân-Piêfrc Bédard, VE2BOS, êl
supporlé pard€ nombfoux cllbs s1
prcpriélairss d6 fépét€urs. Pour laifê
slite à I'implanlalion ds ce rés€au, le
l" lévrier 1982, le réseau VE2CCR
taisait place au réssâu quoiidien
VE2RTO. En €tlêt, un réseau
quolidien opér6 pâr ls Club Radio-
amatêur dê Charl€voix inc., VE2CCR,
êxistail depuis le 17iévrier 1978 sur
les premiers répéleurs à fair€ parlie du
réseau lhl du Ouébec soil VEzNY,
VE2UX VEzRMG, VE2RAC êl
VE2RWM.

Dêpuis cê l6mps, plusi€uls phases
dê dévêloppemenl du rés€au sê sonl
réaliséês tandis que d'autrês se lont
loujourc ânendf6. Malgé d€s eilorls
1rès imporlants pour diliérenles
régions du Québec, à conroumôr lês
conlrcinles el à rccomrnencer, cenalns
liens demeurenl loujours dfliciles et
d unê liabi lé doulêus€.

Le l" 'avi l  1990, Jâcques Roussln
signail, avec I'associalon provinc ale,
un proloco e d'ênlente visanl à
transléfef lâ geslion dLr réseau thi du

Gaéia. Trépanier VE2GHO
coofdonnâtêur prov nc aldu

réseâu ùi du Auébec (vE2RIo). explqùe
lâ slùalion des communlcations sur le

teftllo rê du Ouébec

-oo sfoÉc
t ,||l.B- ra'l Fl--

ggt6$ 9-- Gaélan Tf épanier, VE2GHO

. Coordonnâteurs dès rôsêàux:

vEzvf -
Pi€.r€ Cousin€au VE2GDL
CIâude Dubêeef YEZFK

Ouébêc à BAOI, êtjacceptals d en
êlre le coordonnateur prov ncial. Unê
sùuclurc dê gesliôn sernblable àcelle
du résoau d'ufg€nc€ RAOIdêvait alors
ètre mise en plâce. C est ainsiqu'!n
nouveau comllé de geslion pfovlnclal
el des coordonnaleurs régionaux, Lrn
pour chaquê réseau, lLrr€nt nonrrnés.

Une féunion râsssemblant cês
pefsonnes eul li6u à Ouébêc lo
samedi 13 octobre dernier (VE2MRl ne
laisail pas partie du comité à ce11e
dale). Le bui d6 cetle féun on é1at de
laire e po nt sur l'élat aclueldu
réseau, dÊ valider l€s nom€s et
principes direcleuls, de détermlner les
princ pâles élapes à prvilégier à courl
lerme 61, i nalement, de la re une
panilicaiion à moyen lême.

NOUS aVOnS ænven! :
. de reniofcir ês lens du corridof a anl
ds Rimouskià Montr6a:

- àcourt lerm€, 6n réajLrslant les
équipemênls alin de redonner une
qual i lé  min imale âu fés6au

à moyen terme, ên plan i iânl l'aio ul
de poinls intêfmédiakês alln de
raccourcir les bonds lrop ldrnss qulonl
subiuno dégradat ion au cours des

. dê rênouer conlact âvec les

régions déjà pfévu€s êi non r€liéÊs
aclu6ll€rnênt au rés€a!
. dê conlinuer lês démarchôs €i vue
dê f6li€f 16 rés6au d€ l'Abilibi par e
parc de la Véfendrye
. de favoriser le développemêni de
co'rtrôleurs inlelligênts pouf los
répél6urs dans lê but de rêrnplacêr au
bêsoin ceux quisont désuels, ei
d'aidef l6s clubs qu n'onl pas les
ressoLrrc€s pour en labrquer
. d lnùodulre dê nouv€llês l€chno-
losies progressivement sur le réseau,
évenluel lemênt  d€ la  radio numéiqus
. de lavodssr ILrtilisâtion du rés€aù par
une m€ileure difiusion de l'information
fe ative à son tonclionnnemenl.

Cette ré!nlon précisâil égalemênt
ies prlncipes suivanls:
. Les coofdonnaleurs des résêaux
sont les responsabês dês développe-
rnents pôur lsurs.éseaux resp€criis, et
j s représ6nl6nl BAO|car ils sont
nomrnés par le conseild administration
. ïoul pfojet d'ajoul ou de modil cation
au fésea! doit être approuvé par le
comité de g€stion provinciaL et lê
coordonnaleur du réseau conc€fné.

' Les râccofdemenls au ésêau
dôivênt ètre lails en respectanl les
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. Le és€au lhfdu Ouébôc doil ôlr€ le
réseau dos radioamatêurs du Ouéb€c;
ildoit continuâr, parsss téÉt€urs, à
apparl€nh à des clubs ou à dês indivi-
dus; l€ 16lê ds RAQI, par Isntremis€
du comité d€ g€stion provincial, ast de
lavods€r son développem€nt, d€ s'as,
surer qu'il se lait dê façon harmonisé€
€t cohéfêntê, d'apporter le support
r€quis pouf lês dernand€s d'accès aux
sites (dans la m€suf€ du possible), €lc.

D€s délis do lail'e s€ prés€ntênt
donc aux radioamatêurs du Ouébêci
c'êst la collabo|ation d€ rous quip€r-
meltra dê lês fel€v€r, L€ rés€aulhl du
Québêcdês années 2000 (c'€st dans
moins d€ dir ans)dsvrail âtre csluioil
on €xpérimenle ds nouvellês tÊchnolo-
gi€s alin d€ l€ 16ndrê plus inléresssant
et le plus agréabl€ possible,lout ên
r€sp€ctant l€s installalions €n place êt
lê iravâil déjà féalisé.

D€ plus, il no fâr,t pas oubliÊr que le
réseaulhf du Québ€c ast supponé par
le résÊâu d'uE€nc€ RAO|pour sos

possibilités de cofi municâtions
prcvinciales. Csci impliqu€ qus, sur
rccommandation d€s dêlx comités dê
gestion provinciaux, la Sécuilé Civls
délrâi€ le coû1, qui rcprésênl€ un
monlanl appféciabl€ à léchellê du
Québêc, de la localion des êspaces
dâns 16s sit€s gouvernsmentaux de
Communications Ouébec.

Enlin, plusieurs clubs ât radioama-
lÊufs sont déjà impliqués €l d'aulrês
pounont è1r€ sollicilés dans l€ lulur. ll
ssrait souhaitabl€ quo les groupes
inlérêssés à dév€loppp€r un rôseau
dans une Égion le fassenl en lavori'
sant unêconliguÊtion quimet le plus
à proiil les ressources limitées des
radioamatêurc aiin ds réussir à bâlir
un fés€au d€ communications THF
prcvincial tort âvêc év€ntuellement
encors plus de possibililés.

Mêilleurs 731
Gaélan Trépanler, VE2cHO

Coordonnaleur provincial
résÊau lhl du Ouéb€c

1lé d un aniclo de KH6IO p6ru dâns ra re-
we OSr de jânviêr 1983, t aduit 6l adapùt
pd Vlctor Gu.rriêro, VE2GDZ. Nous wus
Êppêlons que.êr ânicb €si proùégé pâ| un
droit dauieur. @. Toute rêprcduclion è
Ioriginel où do sa lrâducùon doil 6lre
êipressémont aubnsæ par lâ rèvuo Q.SI

Lrs MURS ^uR^rENr-rLs oEs oRErLrEs?
Suf lÊs relâis, làoù ôn sê rêconnâit par

lâ voix, il est lacilê doublier que .les
mursont dss ofeilles..

Avêc les scârrers, les radios porlatils
qui synlonisent nolro VHF, l€s posles
radioâmâtêurs vêndus âux divers
encans ol marchés aux Duc€s. nous
voilàav€c ungrand audiloir6. Alqulez à
c€ra qus nous sornmês Inscr s au
Répedo r€ €t possibl€ms.l âux botins
d€sclubs locaux. nous risouonsdôvivrs
cêrlainês diliidrliés si no !a parlons sans

I d€viendra Jacil€ - pouf u n€ person ne
mal intonlionnée "d€ dresser desliches
sur les radioamaleufs et leurlamille en
écoutanl lês rêlâis et les liaisons
réléphoniques \phone patch ): ettes
po'rronl appr€ndrê lê nom du conioint,
son numéro de léléphon€ àu travai, €
nom des enlants, lelr âge, leur é€ole,
sans oublier les lonques listês d€ biens
pêrsonnels, les doc'rsions d€ vacances
avec ious les d6lails: déparl. rclour,
numéro devol ,  s  i ly  auraquêlqu 'un à la
maison ou pas, Je vous Darie au i ost
mômô possibls d€ savoir àuiresie avêc
les €nlanls pendanr unê sôdie de cou,
pr€:  un(e)  jêune sâ,d ien(ne)  ou un
pafenlâgé. Eiensùr, on eniendpadêf dê
nos maladies et de nos médicam€nts,
de la sorte d alcoolpréiérée, etde lélal

Sér i€usêm€nl ,  €9{€ quê cest  la
sorle d'inlofm alion ôu'on diiu lduê à dês
sl rangers? l ' |ons-nôus â un 

-poste 
de

rad o publicis€. ces mèmes renseionê-
rnents?

N'èvez-vous pas souvêni êntendu
"Mo, i€  nê par lê oas sur  iês r€ la is
J ECOUTE."  l ly  a de bonn€s râ isonsa
celal Pêns€z-y lâ prcchaine lois que
vous €nclsncherez votrê mi.ro êr
iournircz p€ut'êlre la pièc€ manquante

Dê quoi pader alor.s? Oe tout et de
ren, ma|s pensons y ÀvaNr. JÊ vous lê
fépète "Vou lez-vous iou.n n cêIe infor-
malion à loul Lrn châcLrn?"

L€ æmilé.b gêsùon p.ovinciâl du réseau rht d! Ouébêc:Oâniet Beaudoin VE2VHF,
cæfdonnatsurdu éæâu 5;Claude Duberger VEzFK, æordonnâreur d! réseau 9tpiere

Cousin€au VE2GDL, coo.don.aleur du réséâu 7;caéran lépaniêr VE2GHO.
c@.donnatèur provincial du résæu thf assislé de Atain Boochard VE2XR Hi âriôn Vato s

VE2OSR ot Jâan-Pierc Bédard VE2BOS.
Adapré etlrâduil par

Vlctor Guênlero VE2GDZ

I
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ADRESSÂGE

Tandis qus nous sommes à parler
dÊs bâbillards (BBS), nous allons nols
p€rm€ttre de nous ânôtêr à la question
de I'adf€ssagê. Depuis quelque temps,
en êtfÊt, on rernarqué unéc€dâin€
coniusjon à c€ sljet d'une parl el,
d'aulre parl, on conslale l'arivée de
nomor€ux nouvêaux venus en paquel

Cêux quiaffivenl sê possnt d€s
queslions sur les mélhodes
d adressage qui, illaut bien e dire,
évoluenl conlinuellement. Si vous èles
en paquer oepus peu, ce ssra sans
douie une inlroduction; paf conùe, sl
vous âtes 6n paquet depuis un cerlain
lemps, peut-èlre que cê q!i suit poufrâ
Élfaichir vos nolions.

commeiç!ns par les messages
psrsonnêls: c'esl l€ cas lê plus simplê
à rég er. Comme vous l€ sav€z
cêrlainêment, unê adresse, ên paquel,
cornprend dêux plâges, ou champs. La
premiè.e p ag€ êst ce le dê Iindicaiil
d! deslinaiaire, êl on la désignê sous
Ls norn dê "plage "à " (en anglâis ""lo
" fi6ld "). La seconde esl cellê dê
Iindicaili du BBS auque on veul
expédl€f le mêsssageion la désigne
sous Lê nom de "plâgê "@"" (en
anglâis ""@'/ iold,) .  Prênons lê cas
simplê d'un message personne que je
veux €nvoyer à Piere VE2EZZ: son
88S €sl VE2GPO de Québec.
J'adr€sserâi mon mossag6 cômme
suit: SP VE2EZZ@VE2GPQ.

Jusque là,  pas ds poblèrn€. Si ie
BBS de la plage 2 esl un aBS éloigné,
l ls€ peLrl  que 1Ê syslèrne nê le
connalsso pâs (encor€) 6t qu6, par
conséquenl, il ne sache commenl
rendre le message à deslination. Vous
cornprenez en etlel qu'iln'y a pas de
mlracle là-dêdansichaquê BBS do I  sê

sF Pi€frê Connolly, VE2BLY

débôulllor pour sâvoh dans quelle
direciion sxpédier chaque message
qu l rcçolt. lrnpossible, bien s'lr, d€
lenir à jour une lisle de tous les BBS
quiexislêni à travers lê rnonde--.
Alors, I'adressage hiérarchiquê vient à

L'adrêssage hlérarch que est
s mplemenl un complément ajoulé à la
page @ pour indiquer la province/
région, lê pâys et ls conti.onl oir se
nouve le BBS concerné. Pour
VE2PAK, par exernple, I'adresse

VE2PAK.PO.CAN.NA (c'esl à dîe
VE2PAK.OUébec.Canada. North

FVE2FP.FRPA.FRA.EU s igni l ie
FVE2FP.Tégion parlçienne.Franc€.Euope.

De laçon générale, si e BBS suf
equelvous âvez lâissé volre messâge
connâit l'adrcsse hiérarchique du
@BBS de volre rnessage, i va
s 'occuperd€ Ia jo ' Ier  po!rvous s l
vous ne lâvez pas indiqué vous-
môme. [,]âis, bien sûf, chaque BBS ne
peut pas connaîlr€ tous lês BBS qui
exlslenl, d'autânt p us que la liste
changs beaucoup. Alorc, en aula.l
que cela est posslble, ilesl de
beaucoup prétérable quê vous
lournissiez vo!s-mêrne l'adresse
hlérarchique lolsque vous expédiez un
nressage à un BBS élogné.

On peut construir€ soi-même une
adresse hiéfarchiquê à I'alde d un
tableau 1.  Sivous ê les au moins
câpable de loumif le pays et le
conl inenl ,  mêmê s ivous n 'ê les pas
capable de déterrniner la résion, çavâ
déjà beâucoop mieux. Plusieurs BBS
se lienl !niquement à lâdresse
hiérarchique pour acheminef une
bonnê padlê de leurs messasês- Si
I'adresse hléf archlque mamLre, voire
mêssa96 risquê de r6sl€r "collé" sLrr
un de ces BBS jusqu à ce qu'll atleigne
la dâlê d'expiraiion €t soit €liacé...

lmasinons à lilr€ d'exemple que l'on
veLr lle expéd er !n messâgê à |SBA
au BBS 1A4ET. On adresserait le
message comm€ suil:
SP IsRA@IA4ETITA.EU.

Sur votre BBS ocal, vous trouverez
cerlainernênt lel le une l iste ' .  Vous y
ùouverez égalemenl unê llsie de lous
ês étals américains ' .  Si jama s ces
stes manqualent sur volre BBS loca,

dernândez à Iopéraleur de vous en

1. Ces lstes ont pâru dans nolre revue
d€ rnai1989. Pouren oblenir  une copie,
ênvoyez à RAOI une enveloppe ad'ês'
sée et alirafchie avec votre demande.

+ + + + + + +

BULLETINS

Par lons ma nlenant  des bul le t ins,
c 'es1à d i re des rnessages d ' in lérèt
sénéra (est'ce vrairnent toujours le
cas?). Les b!lletins sonl deslinés à
une dlslribuuon plus lafge el leur bul
€st d ê1lo fendus disponibles à u.
grand nombr€ d 'amale!rs .  La pagê
"à"  neconl iendra pas un indcal i l
d'appelnra s plLrlôl un mot (max.
6 caacièrês) indiquânl le genre de
bu lelin, par êxemplê: ventê rechêr
msdos râqi pfog image hmfsl... Le
chox est  a lssé à la  d iscré1ion de
I'expédlteLrr. La règ e esl sjmple:
lâchêzdechois r  q le lque chose qui
soit révélat€ur d! conlenu du bLrllelin,
de manièfe qu en consullant la lste,
on ait déjà une idée du contenu.

Là oir çâ devieni plus cfilique, c esl
lorsqu' i  es l  quest ion de la .pase @".
Dans le cas des rnessages pefson-
nels,  la  "page @' cont  enl  I ' ind icat l
du BBS oir on veut expédier son
message. Dans le cas des bullellns,
oi parLe plulô1d'un ind caleLrf de
roulage. C'esi cet indlcaleLrr de
roulagê quiva délermi .er  vers o i r  e1
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jusqu'oi' volre bullêlin sera ditlusé. La
plupâd d'6nlfÊ vous ôl€s déjàlamiliers
avec le "@OC2" quiesl l'indicaleur de
rculage ulilisé pour lê Ouébsc. Nolez
qu€ cêl lndicâl€ur d€vra éventuslle-

Par êxÊmple: SB ÂECHEB@OC2.
Un telbul let in sera disrr ibué surlous
les BBS du Ouébêc. Rêmarqu€2, bl€n
enlêndu, le "SB" au l i€u dâ "SP".. .
Delemps en lemps, on vot passer un
bullelin quia é1é placé sur ls réseau
avêc la commande SP XXX@QC2:
vous dovin€z cs quiarrive? Ssuls l€s
opéÉlêu|s dê BBS pêuvenl lir€ dê le s
bu lêtins, à cause du type .P".
Efleclivemenl, nous ul lisons parfois
csttê caractérisliqu6 pour échang€r
des informations Ênlrâ opérateurs en
ênvoyanl un message
.SP SYSOP@OC2'.

Latâbls 4 donn€ la list€ dês
principaux indicâtêurs de rc!tâ96 €n
viguouf présonlemenl dans notre
padiê du globê- Cstt€ listê n'esl pas
exhauslive non plus, êl nê pôura
jamais l'ôlrê, je crois. De nouveaux
indicalêurs naissent et d'âulres
meufênl conlinuellement.
Vous comprenez quê, lorsqu€ vous
décidez d utilis€r un indicaleurde
routag€ ass€z lârss, ilJalt avon la
délicaiesse de suivfe cedaines reg es

+ 1, Ne pas envoyer ua mossagê en
lrançais @ALLUSA ou @ALLBBS...
lc i€ncore,1a langue d usag€ sénéra

lnve|sement, bien sûf, l€s bullelins
@FRANCA oti @FRA dêvralsnt âtfe
fédigés 6n liançais.
+ 2. Ce.tains pâys n accept€nl pas
qu on annonce lâ vêntê d'équipemenl
nide quoiq!€ ce soi t  quis 'y
âpparsnls. Alors, paf délicar€sse,
m eux vaut s'âbslênir. Sinon, vous
risquez d6 causêr d€s ênnuis et dê

+ 3. Ne pas utilisâr d€ largê

distibùtion inutil€mênt. P€ns€z-y: vous
voulêz dispos€r dê votrê vieil
osci lalour Hêâlkil... C,ommencez donc
par l'annoncêr loca16m6ni. Puls
ensuil6, pêul-ôlrs, essayez un @QC2.
Mais croyoz-vous vraimeni qu'un iyp6
de Calilorniê vavous appeler pour

À quo sêrt d'envoysr un rnessage
@ALLBBS pour annoncêr un Hamlêsl
ôu unê réunion de club?
D6 mâniÀr6 général€, quand vous
fecherchez queque chose (une
lnlormallon précisÊ, par o(êmpl€),
vous pôlvez conmencêr par un
bullolin plus résional(@OC2 par
€x€mple); sivous n avêz pas ds fêtouf
apÈs quêlquss jourc, âgÉndisssz
votf6 cêrclÊ ds distibulion !n p€u.
Mais, dsloulelaçon, posez-vous lâ
qu€slion suivanl6: "Si j habiiâis
IAuslrâliê, €st'c€ quejê répondrais à
unê demandê d inlormarion banâ16
v€nanl d un VE2?" N'audez'vous pas
plutôt IimpfÊssiol quê quelqu'!n aLrÉ
répondu àvolre place bi6n âvânt quâ
la demande n€ vol]s paruiênnê?
+ 4. Les bulletins humoistiq!ês...
Vous savez, l€s gêns dê ditlérênts
pays el de ditféfenlês cullu.€s peuv€nl
avoif d6s réactions ditlérsnt€s dês
nôùes lace à d€ lêls textes. Alors,
pou rq uoi risquer de choq!6f ou dê
metife quelqu'un dâns I'embarras?

+ En résumé, l€ simpl€ bon sens
"a biên rnei l leurgoût" Hi-

+ Enl n, un dêmiêrconsêil-
SVP SVP SVP ulilissz la touche
ENTER de votrê claviêr au moins à
tous lês 80 carâclères SVP SVP SVP.
Vous uillisÊz peln-étrs un logici€lqui
soccupe d€ disposer les lignes à
VOTRE ecran:mâis n oubliez pas que
cêttê dlsposition n est quê locale, êt
que vovê l€xls nê sera pas du lout
d sposé condlo vous lê voyez.
Pe|sonn6llemenl, j'ai padois à util s€r
un ogiciel qui n€ permêllout
simplernent pas d€ voir es caractèrêg

en excès de 8o/lign€. Dans c€ cas, j€
Passe loul simplem€nl l€ m€ssag€
sans 16life, êt lanl pis...

+ + + + + + +

J€ m€ dois mainl€nantdê terminâr
cêtlê chfonlque €n vous prés€nlaol d€
lâ "b€lle visit€". Les l€cl€ufs assidus
se souvi€ndront quê j'âi déià
mântionné qu€js ne connaissais à
p€u près rien dê Iusag€ du paqu€l sur
HF. Voiciqus Frédéric, FVE2FP, qui
Êsl notf€ conlâcl d'ach€min€m€nt æur
la Franc€, s'êst gén6r€us€m€nt oli€rt
pour couvrir c€t aspêct. Toul ça poLir
vous laife voirclmm€nl notrc revue
€st lus un psu parloul, puisqu€ Fr€d
suit c€ttechroniqu€ depuis l€ d6bul.
No|]s avons d€s contacts fréquents
âv€c lui, par paqusl bisn ênlondu. C€
sêradonc âv€c un€ sorls d€ fi€rlé qu€
lous allons luipassor lâ plums par
d€là le "gfand €ncri€r" Hi.

Darc le prochain numérc de notrs
revus, Fr€d débutêra donc unê séds
d articlss plus parllculièr6m€nl, mais
pas exclusiv€m€n!, ori€ntés veÉ l€
HF,

Songez àc€ci: un typâ bi€n assis
chez lui, à Paris, écrit un adiclê pour la
r€v!€ ds RAOI. Sans bougsrdâ sa
chais€, ilêxpédie son anicle dirscte,
ment àVE2AOC pâf radioamat€ufl

lJn gros m€rcid'avancê à Fr€d.
Vous pourrez luienvoy€f vos
comm€nlairês à l'adressÊ
SP FVE2FP@FVE2FP,FRPA,FRA.EU.
Ouanl à moi, jê rssl€ bi€n €ntêndu
Ioêi l  "dâns l€ ùou de a sêffur€",

Pi€rro VE2BLY

I
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J€an-Plere Roussolle. VE2AX

La GsRV à I'Unlon
métropolltalne des sansllllsies

Mau.ice VE2HMB â élé ls pfemier à
utilisêrcette aîlenn€ à l'UMS. De son
oô1é, MichelVE2LMD a rait b€aucoup
d'expérimentâtion. Victof VE2cDZ,
quant à lui, en a s!rtout b€aucoup
parlé. lla aussilait unê p€tit€
prcdlction à l'été 1990.

Ouidevrail sê sêruirde cette anten'
nê? LÊ radioamat€ur avec un espace
rêslrcint ou c€luiquidésire opérer
avec une seule llgno d€lransmission.
Bien sùr, c'osl aussi un€ anlenn€
intér€ssanlo pour l'€xpérimsntateur.

La GsRV €sl unê dipol€ quia été
conçu6 par GsRV, Louis Vam6y.
D'âprès mâs l6cl!res, c'6sl une 3/4 dê
longu6urd onde sur20 mètres. El lo
peut êlre utiliséê surtoriles les
bandes- Vous avez bien lu: on pouffa
I'utilisêr su r loutes les bandes, sirnple'
menl avsc une boile d'accord.

L'antenne a unê long!€ur total€ de
120 pieds avec la lign€ detransmis-
sion au cênlrc. Jê vous têcommande
d'uliliser d! I I no 14 AWG (Arrezba,
Wire Gargre ) pour I'antenne €1 du 4s0
ohms ligne ouvene pour la ligne de
ùansmission jusqu'à la boile d'accord.

Passerdê 450 o à sa station peul
poser cenaines ditlicullés mais cs
n'€st pas lrnpossible. Pour remédier à
cêtt€ ditficulté, on po!ffaiâire un
llansf omaleur d'accord (malcilng
slob)êt âvoir  une lgne delransmis'
sion de 75 O donl, nat!rolement, la
lresse est en culvrê (l'aluminium esl
ditlicile à souder pour la majofité

Volcl lâ rec.ttâ: Fâirs un6 dipô16.
D€ux b6nch€s d€ 51 pisds chacun€.
lnstaller3 isolateurs, un au cêntre êl
un à chaqu€ s)drémité. Couper un
lransiomate! r d'accord €t le joindre
d'un côté, d€ Iautrs au câb€ 7s a à la
ligns d€ lransmission. Install€r un con-
nêctêurà l'exlrémité dÊ la ligne câpila-
lê. Raccordêf à la boite d'accord. Rac-
corder la boite d'accofd à l'émeneur'
récapt€ur. Bonne comrnunicalion HF.

Llgno daùansrnission
Ellê peul ôtrctaile de plusieurs

matériaux. L'utilisatlo. d'une lignê €n
échelons smÉcherâ les vârialions
dues à I'ea! ou à la neig€. Jê vous
rélèrc aLrx div€rs livres sur les anlen
nes pour lâ ct'nslruclion de volre igne

Longueursà utlllserdanscâproi€l
Lignê d€ transmission en échelons
450 ohms 34 pi€ds
300 ohms 30,6 piêds
Ligne de l.ansmission solide
300 ohms 28,0 pieds

Note: Los longueurs ci-dessus vâfient
à cause dulacleur de vélocilé des

Pfoblème d'lnlêrlérenc€ de RF avec

À lajoncuon ligne delransmiss on/
coâx 75 ohms, faitês I à 10 tours de
volre ligno d€ 75 ohms.
Pas d€ problème de tenaln!

Ne vous alt€ndÊz pas à dês rés!l'
tats simllaires aux anlennes direction-
nelles mals vous aurez beâucoup de
plaisir avec ce projet, el vous aLnez

lJn6 antênne venba|e
dégulsée en mât de drapeau

Je p€nse qus les anlênn€s commer-
clalos onl du succès pourtrois raisons:
elles fonclionnent bien, elles parais'
sonl bi€n, ell€s sonl f€lativ€mênl
lacil€s à installer.

L'appar€nc€ des ant€nnss €sl un
lactêur important sion veul mainl€nir
des r€lalions dê bon voisinage, D€s
voisins heureux contribuênl à f€ndre a
v e de lâmaleur plus heureuse,, ,
D'aulre part, plusieurs anlênnes-
maison sonl désagréablês à rsgader,
êt àla r€ loncuonnerl

Je pênse qu ily a d'auùes choix.
Dâns cet âniclê, j'aim€rais décrirê un€
ant€nn€ q!idonnêd€ bons résuhals
toul ên ayanl une apparence quine
dépare pas l'€nvircnn€rnent,

l ls âgi t  plus d'un€ idé€ quê d'unê
r€cetle parcê qu€, sijê bâtissais un€
allis sept band€s, is changerais un
cêrlain nombrc dê choses. Ouand j'ai
bâlimon antenne cinq bandes, jal
ul lisé lâ mém€ schémad€ bas€, et
cêtl€ ant€nne lonctionnê assez biên.
Comms cinq des s€pl band€s sonl les
mêmes sur Les deux ânlênnâs, j€ lêfâi
souvênl lacompâraison ent|ê les deux
pour évaluer leuf pêdormance.

Avec lês lrois nouvêll€s bandes de
la Conlércnce administrativê mondial€
sur la radio (WARC) €ntre 40 et 10 m,
nous avons maintenanl sept band6s:
40,30, 20, 17, 15, 12 et 10 mèlrês.
Évidenment, I'idéalêst un€ gEnde
Yagipo!rchâquo bande, mals unê
haulÊ lour surmonlée dê plusiêurs
Yag i m ulli'éléments risquerait d'atlirel
lestoudres.. .  de la municipal i té.  J 'ai
obl€nu dê bons résullals avêc ma
verlical€ sêpl bandes, êl personn€ ne
a r€gardg d€ trâv€rs,,,

Chaque lois quei'âllâis à laquincâil
erie, je regardais avec intérêt les
ll]yâux dê PVC dans l€ rayon dê la
plomb€de, €l je pensais qu€ ça pour-
rait Jaire Lrne antenne. Lentement,
Iidée à pfis lorme €1, finalsmenl, j'a
bâti une ântenne donttous les
élémênts dÊ radiation sont à I'inlé eur

une anlênne ellicace.
73

Victor Guerf iero, VEzGDZ
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La hau€ur d€ I'anlênnê n'esl qu€ d€
25 pieds au-d€ssus du sol, et l€s sept
d€rniers pieds d€ filpour lê 40 mètres
sont snroulés ên bobins autour du
hautdu mâl pour évit€r d'ajoutê. une
aulre seclion de PVC, ce qui âurâit é1é
néc6ssair€ pour atlêindrê 33 piêds.

Chaqu6 sêction d€ PVC est ênfon,
céê dâ d€ux pieds da.s lâ pécédênte
pour assurêr la slâbilité dê la structurê.
La soclion du bas a un diamètrê de
trois pouces; l€s d€ux suivânres sont
progrêssiv€m6nt plus pêlùes: je lês a
cholsies pouf qu'êllÉs s'aiust€nt bien.

Pour assur€r la stabilité mécaniquê
d€ L'ensemblê, ilsora néc6ssâire
d'ul i l iser unÊ l ime pouf amél iorer e
diarnàir6 drl bo!l desluyaux alin que
I'aluslernenl soir sârré.

Je nê suis pas satisfâil dê la base
dê rnon anlenne. J€ vous suggère de
m€tlre la première seclion ds I'antenne
dans une basê de béton quidépasse
le solde 3 à s pi6ds. vous pourrêz
ensuil6 inslaller le rnâr, touros les
ântennes el ls coax à une haûeuroil
vous sêrez à l'âise pourtravailler.

En inslâllant lê mâ1, utilisêz de la
cole pouf le PVC|lailes vos élém€nts
d'anlenne avec du lilbien isolé, au

Jo n'aipas pfs lê temps d€ tester'anlênn6 à l'6xtériê!rdu mât €l de
vérilier le TOS à au moins deux
endroits par band6: Cest pourquoimes
êclurês sonl plus élevéês qu€ lê nê
l'aim€ras, mas je n'a pas ou d'ellets
négâllis. Spéciliquemenl, l€ TOS vârle
d€ 1.1 à 29 MHz à 2.2s à 7.280 pour
une moyenne de 2.0 à 1,  mais on
pounalt oblenlr molns.

J 'â €nvi ron 300 pêds dêJi leniouls
dans ê sold6 macour,  i ls  Tont  pâdie
du syslème d'une auiiê antênne. Jy a
raccordé le coax. J'aurâis préléré de
vraies radiales, mais j€ n'avas pas
l '6spac6 nécessate car  ja imonté
l 'ânt6nn€ dans un coin dê mon l€rra in.
l les l  l rès imponant  d o l i lser  d!  l i l  so lé
ei  d ins ia êrces i i ls  autourd€
séparatêu|s isolants à égale d stance
les uns dês aul res.  l lest  essent ie lde
Éccoder es I ls solidemenl.

Longueur des llls d'antennes
Fréq./MHz Long./pieds Lons.h

7.2
1 0 . 1

32'�6"
23 2"

14.2 16 6"

Ch.  1 Lâp€rsonnai té de votr€
antenne p. 1
Ch.2 Fabr icat ionêtemplo ides
antênnès dipôles p. 9
Ch.3 Choix d"rn6l igne
dal imenlat lon D.25
Ch. 4 Fabdcalion et emploides
antennes vêrllcalês p. 39
Ch. 5 Boucles el fils rectilignes p.59
Ch.6 Choix e i  empôidês
ant€nneseofa isceau p.6S
Ch. 7 Slructures pônanles p. 83
Ch. 8 Trucs el asiuces p. 89
Annexe l. Mesures mélfiques el
impér ales- conversions el câlculs
Afnexe ll. Raccods

Le Novice Ànte'na Notebook de}arg
deMaw W1FB, tradr.iit en lrançais paf
Michel Lavallée VE2MJ êl produit par
BAOI, esl disponiblê dep!is la mi-
décernbre 1990.
{. L lluslraiion dê la pags pfécédente
(réduilê pouf lês besoins de a revLre)
esr ritêè du Cahiet d antennes
Pfir (incluart TPS et hais poslaux):
pour les membfês de RAOI 14,009
pour les non-membres 15,00$
à I 'exlér ieur du Canada 14,00$ US
Imandal ou chèque au nôm de RAOII
Expêdirionrpaf vo e de suriace sellemcnl

1 8 . 1
21.3
24.9
28.5

12'10"
11' �o ' �
9'�s"

8'�2.5"

Sivous vou êz une insta la t ion
prcpre el dlscrète, enterfez vos I s de
rnisê à lalêl|e el voife coax jusqu'à la
rnaison, un€ tois quo les raccords sont
ia i ls .  Je n 'a u l i isé que t ro is  haubans
de ny ôn,  à uneseulâ hauleur ,  pârce
que lo mâl  suppode aussiune long f  I
pour lê 80n 60 mèlrês.

Le luyau d€ PVC est lacilê à pelndre
avec de a peinlure en aérosol. J'al
peint  le  men a urn in ium: i la  I 'a î  d 'un
màt de dfapeau sans drapeaul

En conc us ion,  t 'espère que ca1 ad
cle vous a iourn lquelqu€s é lôm€nts
sur unê manièf6 économique el
nouvel le  d€ ta l re une ant€nne dont  la
perlormanc€ êst égae à l'apparence.
Bonne châic€ à tous et ,  s iquelq!e
chose n €sl pas clair, vous pouvez me
fejo ndrê en paq!et @ W83EAH.

9.906
7.059
5.029
4.824
3.353
2.869
2.502

73 John W3HMS
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.,Érst "tsL.-t'"
Boberl G€ndron, VE2BNC

|EFEF"I
Læ lmagês 3D...

le truc à la mode

Csla lera bieotôt lrois ans qu€
j'€nlands pârlsr d'imag€s sn ùois
dim€nsions suf lss lréquenc€s à
balayag€ lsnt. El quid'entrc nous n'a
iamais eu I'occasion dstguilleter les
pages d'un ds ces {amsux .comics"
6n 3Dquj, pour au moins huit ou dix
ans, âur€nt una plâced€ choix sur les
tabletlss dss kiosquâs à joumaux.

La l€chnique employée pour
ptoduirec€s el{€ts êsl âssoz simpl€: iL
s'agil de r€produire l€ méme dâssin,
un âv€c d€ I'sncrÊ muge, l'autr€ av€c
d€ I'sncr€ vgrlô, ên laisant €n sorlê
que les d€ux dêssins soi€nl
lé9àf€menl décalés.

lllaut aussipongf un€ pakâ d€
luneltes spéciales pour percêvoir I'etfel
de trcjs dimênsions; €ll€s sonl formées
ds deux liltr€s, un d€ coul€urvêno (à
dloilo),I'aulrc d€ coul€ur rouge.

Si l€ dessin v€n esl un peu à droite
du dêssin rclg€, alors vos y€ux, en
essayant de l€s ramenêf ensemble,
vous leront louchd légàf€ment. Les
aulr€s objels d€ volre dessin qui n'onl
pas été doublés sl ne sonl pas ds ces
d€ux coul€urs (rcugs etv€n), vous
s€mbl€ront plls éloignés par

Par surcrch, sivous avêz lâ pr6cau-
lion dâ dessin€r l€ lond du labl€au
avec un dessin dont la co!l€ur rouge,
cêttê lois, setrouv€ décalée à drcite,
alors lê contfaslê êstau msilleur, el
I'illusion saul€ t6xlu€llêm ent aux y€ux.

Lss €tlelsobtenus par cett€ métho-
dê (d6ssins décalés), donnent des ré
suhals assez élonnants sl oflrenl une
solution simplê €t p€u coùleuse pour
obtenir des ettots lràs intér€ssanls.
Votro humblê s€rvil€urs'€sl vrr récem-
menl écrirs un pelil programmê sut
ordinâteur pouf produifê assez simple-
mênl cêgênr€ de d€ssin av€c décalâ-
g€ qui, sijbse ls dù€ moi-mèmê,
donn€ d€s résuhals enc!urageants.

Mais.. .  oui ,  i ly aloujourc un "mais' ,
il€xislê âussides inconvénients à

ARRIÈRE PLAN

POS. #3
I

CENTBE

POS. #1

I
I

k-DtsrANcE DES YEUX-+
(q!êlle que soitla disiânæ dè lobjel)
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cene méthode. Tout d'abord, vous
pêld€z l€s erf€ts produirs par ta
coulourqu€ lês oblets avaiênr
originaiêm€nt, €l puis les pholos ayanl
des intênsités d€ coul€ufs diitér€nrês
s€ conlondent er môm€ sê pordênt
avÊc lê pêlitjeu d€ coulÊurs (rouge er
ved) €mproyê par tô procédé.

Les grânds moy€ns

Tout d'abord, ilJaLrr que vous
sachrsz q!€ lâ grande majorité des
amatê!rs quis adonnent au bâlâyage
|snl possèdentun àppàrei lde lyp€
ROBOT. Je ns dis pâs quê c€$ te
sêulquisoi l  valabl6, niqu' i  êst t€ seu
disponibl€, c'esr loul simptemenr t6
plus répandu, du moins en Amérioue.

Or, le ROBOTa unâ pârtcuta rit, el
c'€st de diviser les tfois coulours
(rougê, vêrt, bleu) dans trois mémoires
difiér€ntes. C'êst à cetê particulariré
que, juslem€nl, fan âppêl le pDcédé
qus je vâis vous décrirs mainiênânt.

En vous réléfânt au croquis d€ ta
f ig.1. qui feprésente une vLre dê
dessus d'un suj€l que l'on veul illustrer
€n l |ois dimensions, on pêutvoirque
Iimagêtinalo est en sons trois irnages
quisont pises d'un anqle ditléfênr. sn
€mployant un liltr€ de couleur dittérenl

La caméra êsr rout d abord déptacée
v€rs la droitê à environ la moitié de la
dislance quiséparê l€s yâux d'une
porsonn€ nofrnâte, soit €nviron tfois
poucês (8 cm) - donc la moirié de nois
poucos (ul lis€z votre câlcutal.ice)vêrs

Le déplacement dê lacaméfâ doil
sêlâirc dê sorls que le centre du sui6l
(rnarqué d'un X) derneure au centrs de
I image. l lvous laut maintênanr ptâcer
rê lillre ven devant lâ l€nrrtts. Vous
r€marqu€f€z à ce momenr qu€ te côté
idânlilié "C" du sujer êst mainr€nanl
visibê (6n v€rt). El on pfênd te ctiché

Deuiièmê élapê, ta camérà â qau-
ch€. aligné€ vels te cenirê du suier: te
lihre rouge; on prcnd te ctiché , ràuqs
évidomment. Cette lois, c,esr t€ côta

À pânir dimagss de cottb
lLe tubtkuê-à bâc, tone 4):

les réaclions d'un amate!rôui
découvre d6s images 3D

en télévision à balayase snr

maghue {6n rouge).
Troisiàmê stalion, lâ câméra au

cânlr€,lill.ê blsu, et (all€z hopl...
cascad€b l€ lroisiàme ctiché, bleu c€t
tô lois, el c'esttout. Vous remâquêr€z
qus lês doux côtés du sujot r€sl€nt
cachés dans c€t anole.

R€marquâz aussique. s€ton tângle
de pris€ ds vuê, trois pârti€s différen-
tes d€ I'arrièfê plan sont visibt€s. lly a
aussr unê âulfê laçon d€ proc6dârqui
consist€ àtoujourc gard€r la môn€
s€ction d'ârière plân dans l€ champ
de la caméra, tout ên la déplâçânt su.
les rnêmes distanc€s que préédem-
mênl. L6 sujst ssmble alors se
délach Êr complèrêm snr de Iimaos.

En r€sardant I image compôr;(ês
lfors coulêufs simulrâném€nt), Êt €n
poftânl bjen sûrdos lunettâs comrnê
c€ll€s décrites plus haut, on obitênl
I'illusion quê le su,et llott€ dans I'airà
quelqu€ dislanc€ du fond, d€ laçon

Amlgâ, lo plus nouv€au

Los proprios d Amiga ont une aLrlrê
làçon de fair6 les imas€s 3D.

Lê principe r€st€ le môms quecelui
décril plus haul, à l'€xceplion que tes
deux rmagss soln prises (positions #l
el #2)sans employef dê I lùe.

Enslil€, à l'aid€ dê lun€nes spécia,
les (branchees à I'odinateuf pâr un trt),
ês oêux tmag€s sont monlré€s en
âit€mance à l'écrân âu rythmedâ
60 changemgnts pâr s€cond€ alors
que la lun€ltê obstru€ un côté d€ la
vision à la môms vitesse. L€s €tt€ls
sonl lrès réalisl€s. J'aipu voir un
€x6mple de cette têchnotogiê I'an
d€rniêr, Êl c'est très bon.

J'espèf€ qu€ cês €xpticalions ont
quelqu€ peu éclairé vôs lant€fnes
(magiques), et que vous me prênez
loujo!rs au séfieux. llmê r€sto à vous
souhahêr àtous une "Bonn€ Annéâ".
Au plâisir de se r€voif pour parl€rdes
diltércnts asp€cts de ce pâisê-lemp€
merv€illêur qu êst le bâtayag€ tent. er
d6s lacêtl€s innomb.ablês d€ cê

Robêrl cendron, VE2BNC
"8"  quiêst  a joulé â noÙê rmâge l
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Yvan Paqusttê, VE2ID

L'ÉcourE Dx
SUR LA BANOE AM

La saison hivernalâ r€pfés€nle uns
occasion rôvé€ de praliqu€r l'écoule
longu€ distance d€s slalions oÉrant
sur les ondes moyennss. Par€xêmple,
une durée d'ensol€illem€nt plus courte
fâil en solle notammsnl quê c€daines
stations doivênt cesser d'émetlrs plus
tôt, libélanl ainsi d€s lÉquênc€s à
d'aulrês signaux. Ensuilâ, l€s
audh€u|s étantsitu6s à prcximiré du
{leuve prolh€rcnl de conditions
êxc€ptionnêllês de propagâtion dês
ondss sur la surlacê gsléê du Saint-
Laurênt. À cêt otlet, j€ renconùais c€t
été un lânâtiqu€ de l'écoul6 d6s ondes
courtss à Sainl-Ukic, près de Matane,
qui me disâtt que les signâux sont
beaucoup plus lacilement audibles
durant la saison lfojd€ sl qu'ên plus la
bande d6s 11 m s'ouvfâ pour lui
pemetlr€ dss liaisons ùans'
atlantiqu€s sw la bândâ CB avâc !n
simple ém€ttêurdê 5 watis ol ung

Pouf rêv€nir au DX-AM, plusisurs
stations du résêau AM dê Râdio
Canada rcçlivent dss rapports
d'écoutê de diverses prcv€nances.

Ls 4 tanvi€r 1990, un audil€ur de
Finlande apporlail l'écoule de
CBF690 à Montréal. Son rapporl,
rédigé en irançais €t en anglais,
mênlionnait q!'il erfeclu€ chaqu€ hiv€r
une exÉdilion DX avec plusieurs
camarad€s en Laponiê oir l€ niveau
d'jnt€dérence humaine €st pratiquê-
m€nt nùl êt où lss signaux dê slations
AM êuropé6nnes nô p6uvenl être
câptés normal€ment.

Lê Dxistê avait egalêmênt inslallé
unâ ant€nno long lild€ typ€
.bavolaga " d un€ longu€urds
1 000 mèlres, of i€nlée v€rs'Améiqu€.
Malgré l'€mploid'un réc€plêur dê
clmmunicaiion Tio 9R-59DS, le signal
d6la stalion montréalais€ d€meura
Jaible mais suflisamment audible pour
quon pulss€ r€connaîtrê lavoix d€
JoélLeBigot su I'en registrsment q ue
I'auditêur avalt pris soin d'inciure avec

Plus près de nous mâinlenanl, un
euditêurdù Connâclicut aur Etats-
Unis lh d€ môme au mois d'août
d€hi€r €n Épporlant cêtls lois la
station CBF av€c un niv6au d'6coute
plus conlorlabl€. C€ ffancophonô lenle
désespéÉmenl d€ garder ls contacl
av€c sa l€rre natal€ sn captant dês
signâux AMsur son récapt€ur ondes
courl€s (Hi). Détails inléressanls à
noter, tout€lois: il â afl €ndu
l'int€rruplion dês émissions d'unê
stâtion locale occupant égalêm€nt la
lr6quonce de 690 kHz; i lafourniun
graphiqu€ indiquanl lo niv€air
d'évanouissêmênt du signal (/ad,'hg )
sur une pérjodô do 30 mindês.

La slalion CBF n'âyanl pas ds
politiqu€ de féponse aux rapports
d'écout€ ds s€s audheufs, l€ courrier
êsl r€fil6, dans lês cas €xc€ptionnn€ls,
au product€urde l'émission DX dâ
tladio Canada internalional...

Enlin, une autr€ slalion AM d€ la
région de Montr6âl f€çoit d€ tfàs
nombr€ux Épporls d'écoul€ dês
Provincss Maritimês 6t mâme du
conlinsît euroÉ€n. La station CKLM
d€ Laval (1570 kHz) a un palrcn
d anten nê tavorisant c€ttê dirâclion;il
âst âinsipossible de la capler bien au-
delà dê sa porlée d€ sol. J€ I'aidéjà
captéê d'aill€urs sur l€s plag€s d€ lllê
du Princ+Edolard, €ti€ leur aionvoyé
un mppon d'écoute, Je nslus pas plus
chancaux qustous ces Dxisles qui
s'évefiuent quelquelois à onvoyor dos
cassstles, d€s limbr€s, des photos,
elc. pouf altirff I'att€nlion d'un
r€sponsabl€ du posls. Et dir€ que
j'aper@is lss antsnnes de CKLM des
lênèlrss ds mon QTH...

Quoiq ue certâines slalions au
Ouébôc €t âill€urs aLr Canada
Épondênl à l€uÉ audileurs éloignés,
vous aur€z plus dechanc€s sivous
éc v€z âux stations américaines. llesl
d'ajll€urs plus lacils d€ caplsr l€s
signaux dans l'axe nord'sud, €t un
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simplê réc€plsur portatit avsc son
anlennâ lefiite sultira ampl6m€nt pouf
vous adonner à cêtte sctivité. Lês
adr€ssâs do c€s stations sont
æmprisès daîs le World Radio-W
Hardbook ou €ncor€ dans cêrtaines
publicarions d€ clubs d'auditeurs
spécialisés dans c€ type d'écoui€.

Voicifinalêm€nt unâ p€tilê tista dâ
stations quasont gntendu€s plus ou
moins régulièremsnt €n AM:
Tfans-Wodd Radio, Anlill6s (800 kHz)
Radio R€loj (760 kHz)
Radio Progfesso (740 kHz) €t
Radio R€b€lde à Cuba (600 kHz)
la stalion XEO au Mexiqu€ (940 kHz).

NOUVÊLLES DIVERSES

0 L€ ssfvice int€hationalde ta BBT €n
Belglqu. €stdiltusé égalem€nt sur
ond€s moy€nn€s, soit sur 1512 kHz.
Toutss l€s émissions €n hollandais, en
trançais, €n allsmand, sn €spâgnot ei
en anglais do cstle slafion peuvênt
donc ôtr€ câptées tous tes jours de
0s00 à 2200TU, gâcs à des
modificelions apponées à un d€ t€urs
êmoneurs ondss courtes.

0 Badio Sulssâ

l'Europe dê I'Esl.
C€ns stalion a

considérâblemênt âugm€nlé dêpuis
qualrc ans. Une émission est dittusé€
sur 11955 kHz de 16ts à 1700 TU
av€c d€s segrnenrsd€ 15 minutes €n
anglais, sn trançais et €n altsmand.
Parai l lêurs, les PTTs! iss€s onr d€ ta
diflicu lé à obt€nir Iaurorisalion dê
construirs un nouvsâu centrc
émêtleurpouf RSlsur son propf€
1êfritoirê. En êff€t, ils se heudent à
dês opposilions locales, pou. des
raisons dbrdr€ environnênenrâl

couvrir les événements

lourslosi notâmment.

0 Lês Êlals-unis pourraient bien
vorr arfv€r une nouvslie staiion
ond€s courtes prochainemenl. unê
demand€ de lic€ncê a €n êiret é1é
âdr€ssé€ aù FCC par une orgânisation
quise nomme Radio Miami
Intêrnational. La stalion s'imptantef âir
en Flofid€, évid€mm€nt, €r
compr€ndrâit l'insrallâtion d'un
èmett€ur dê 10 000 walrs surondss
courl€s avêc des signaux diigés vêrs
lÊsAnlilles. L€s émissions en ângtais
6l en êspâgnol comprendrai€nl dês
b!lletins sur les conditions
méléorclogiques durant la saison d€s

0 Lâ présidenl dâ Côte d'lvolrea
acc€plé d€ construire une slation{elai
ds Radio Vatican suf sonlêrritoire €n
contrêpartie de lâ reconnaissanc€ paf
ls Sainfsiàgs de lâ récent€ basiliqu€
quia élé construilê dans le vittageoù
habite le pfésident.

0 forganlsâllon d€ I'UnttéAfrtcalne,
on liaison avec I'UNESCO, €ntend
Éaliser d'ici trois ans un€ slârion radio
suf ond€scou(es afin de ditfusêrà
travêrs l€ mondg des informations pour
I'Alriqu€, €tlfâilêr des âclivités ds
Iofganisation. Lês émissions se
l€rai€nt en anglais, afâbo, irançais et
Pôrlugais.

0 Le Consêil supéri6u r de l'audio-
visu€l on FÊnc€ a adfessé à quinze
prcp étaires ou gestionnairos
d'irnm€ubl€s une mise en d€meurê dê
procéder aux lravaux nécêssâirê au
rélablisssmenl d€ bon n€s conditions
do Éceplion d€ lalélévision pourtes
habilânts du voisinag€. La conslruction
de cês immoublos a, ên effel, donné
naissancâ àdes zones d'ombr€ dans
lssquell€s la féc€ption des émissions
ds télévision €s rès p6rruôés. Un
ânicb du Code de laconslruction
louch€ jusl€ment les immeubtÊs
bfouillêu|s, obligeanr le propfiérâirê à
instalêrd€s dispositits de fécêplion ou
de féémission des signaux.

I
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rf Pierfe Goy€ttê, VE2FFE

Le proiel ELF

v€rs laJin dês années 50, des
€xÉriêncas sci6niiliques porlânl sur
les ELF (exlrèrnement basses
fréquêncês), sê situanl entrê 30 €t 300
Hz, révélèrcnt cedaines caGctérisli_
ques lnusitées. Les ondês ELF
peuvent pénéircrdâns leau dê mê., à
pllrsleLis cenlaines de p eds. Elles
peuvenl lranchh dê grandes distances
avec p€u d'atlénLrâtion, et sont à peine
aiieclées par les perlurbalions
ionosphériquês, lelles qu6 les iaches
solaires el les explosions nucléâiros.
On découvrh que la teffe possèdê des
lréquences d€ résonnance donl la
iondamenlale esl ds 7,6 Hz.

c€s p.opriélés inlérêssenl la lJ.s.
Navy, qui pense à éq!ipef, dans un
avenif rapprcché, sa llotte de sous
mar ns à propulsion nucléaire.
L'avantag€ dê cês sous-marins sur
c€ux à prcpulsion convenlonnêlle €st
qu'is pêuvênl fesler submergés lrès
longtemps, rend anl leur délâction p us
dillicile. Mais e Commandanl naval
dol âlle capable de lransmettre dês
inslfuciions à ces submersiblês, même
slceux-ci ne répondent pas. La marine
américain€ â choisl ia l réquêncê dè 76
Hz (pas 76 kHz ).

À une lréquence de 76 Hz, unê
longueur d'ond€ masur€ 2500 milles
(4023 kiomèlfes). Le projet ELF,
rsndu possiblÊ par les progrès
lêchnologiquês dâns ls dêsign des
récepleurs et de lalransmission des
données, vâ nécêssiler une anlenne
dê 84 mil les (135,18 ki lornèlr€s).  Cet le
longueur ne représenle qu'une lfaclion
inl me d une longueur d'onde, un peu
comrne une épingl€ po!r un€ ântenne
dê 10 mètrês. C'€st pourquoi une
puissancê dê 2,3 mégawatls n€
lournira que 2 ou 3 watls d'énêrgie RF.
Paf conlrÊ, à cause des propriélés des
ELF, cÊs 2 ou 3 wans seronl sulilsân1s
pour rejolndrc lês submersibles,
n'impodê oir sous la calotl6 polâire ou
ailleurs. Àcause ds la lréquence très

basse, lâvitesse de ùansmlssion sêra
lrès l€nl€, de I'odre de trois caractères
aux i5 ou 20 minules.

Lê projet ELF lonctionnera à parin
de deux siles dislants dê 148 m lles
(248 kilomàùes)dans lês états du
Michigân êl du Wisconsin. Chaque s16
conrlendra quâlre émelte!rs. Lê WTF
(Wisconsin) uliliserâqualfe émêttêurc
d€ 650 kllowals el quatre anlennes dê
7 milles (11,27 kllomètres), disposées
en X. Les antennes ressemblercnt à
des Bevêrage avec deux lignes
parallèles d'aLLrminium d un pouce de
diamèlre,  de 25 à35 p ieds (8 à 11 m)
aunessus du sol. Le [,4TF (M]chigan)
aura quâtre émeileurs ds 500 k lo-
wafils etlrois antennes en lorme d€ F,
lolalisant 56 m lles (90 kilomètfes)de

Les 1fânsmission s se lercnl en FSK,
à lro s caractères parquinz€ m nutos.
Dernjer dé1ail, châque émelleuf coùle
ênv ron un mi l l ion d€ dola.s.

TEdun et adapté d un art cls pâru dàns
Papolat Canûunicâtions, avm 19AA. pàl
Têrry o Laughln, W8GVB

Piârl6 Govelle. VE2FFE

Parler aux sous-marins

En radioamateuf, 160 m €sl unê
onde longue; commenl appel lerons
nôus des ELF dê 4 0oo kilomàlres?

Lês ELF pénélfa enl jusqu'à 325 pl.
(1 100 mètres)sous 'sau ma s des

âmélloralions aux anlênnes sous'
marines leuf permetlenl marntenanl de
sê rendrê à 1300 pi .  (396 mèlres).

Même si s sujel €sl p utôl sêcrel, on
pêÉobte.ir pas rnâl d'lnlormauon s!r
es communicallons sous marines
dans Jane's Fighting Ships, Military
Reviaw Magazinès, Canadian White

Les Soviéliques utilis€rt aussi dês
érnet l€urs ELF sur 70 à 80 Hz; leurs
anlennês se déploient sur plLrsieurs
cenlâines de kilomè1rss.

llest presquê irnpossible dê btouill€r
lss ELF. Elles ne sonl pas alfêc{éos
par los conditions anormales d€ pfopa-
gâlion atmosphér qus si lréqlenles
dans I'Arcliqu€ Êt lês régions nordi-
quês. Mais a lransmission dês don'
néês est l€nls, environ 0,04 bils/sec.

Des avions aJi€ctés au commandanl
sonl toujoufs auisssus ds I'Atlanlique
€t du Paciliquê pourtrânsmellrê à la
llotte sous rnarine; ils ulilisenl ds
longuos ânlênnes lrainantês.
L'Hêrmès lraîne une anlenne longue
dê plusieurc m ll€si les chass€urs et
es bombardisrs .Sleallh', av€c lsur
revêtemênt dê l'èrê spâcials €l l€ur
prcIil etlilé invisibl€ alrx Édâls, traîneni
des antonnes longues d€ cinq millesl
Ouand ils ont à transmellfâ dê longs
messages, is tournenl en rond st
utilisent une puisance de 100 kW;
l'artennê tombê à une Posillon

L€s communications sous-mâr nês
partélétypiê s!r VLF (3'30 kHz), sonl
Iiables àde grand€s prclondeLrrs
quând on utilise unê ântenns câbl€
llonante ou une boLréo de communica
ilon à quelques pieds de la surface,
sur lneiréquence d ênvircn 15 kHz. ll
est posslble dê bfouiller les ondes
VLF, Cêsl pourquoion ltilis6 sôuvenl
des relais parâvion ou salellile.
OSCAR loptical Subnanne Cannun|
cations by Aerospace Ralay ) sut UHF
ou laser est à l'éprêuve du brcuillase.

Les communicallons paf lasst bleu'
vsrt ulillsent4T0-550 nanomè1fes,
donc Lrn vol!me élevé dê dolnéês:
100 mjllions de bits par seconde. Mais
ils onl dÊs inco nvén ienls: dê I'avion, le
rayon laserdoil baaysr plusieurs tois
une grande sudac€ rnârinê po!r ôùê
assuré d'atlêindfo lê sous-marin vlsé.
Lê grand avantage estque Iê sous-
mafin peut recevoir e signâlsans
déployef d antenne exteme.

TÉdu[ et âdâpùé d un anjcl€ paru dâns
lhe canadjâû Aûateut Badio Maqâzinê,
seprembre 1990, pâr Foy Pânêtt VETTG

Marle-Mlchà1. cholettê
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Ch€rs lectêlfs st lêctric€s,
J'€spère que mon pr€mief article

vous a plu? Bi€n €nlendu, cêla
fêprés€nl6 un changem6nt dê style
comparalivem€nl aux numércs
précédents.Jâ renouvelle le voeu de
tecevorr vos commenlar16s ou
préoccupalions conc€rnanl le DX.
Prênêz donc doux minutês pour
répondrc au pêlit quêslionnair€ quiial
partiê d€ cêl adicl€;jên communi
queiai l€s.ésultats dans un prochaln

Phonle

Jê téllchê tous lês amat€uls quiont
maint€nant la chanc€ d€ tane dê la
phoniê. C€ nouvêau privilège élargira
considérablêrnenl votrê horizon DX. ll
y a énormém€ntd€ rés€âux 0X en
phoniê. Je vous en suggère quelques
uns. En ar vant sur ces réseaux, jê
vous @nsêills d'é6ul€r pour
comprcndre la procédufs de
lonclionnêmenl. Vous pourr êz vous
lane un mauvais norn en quêlqu€s
instanls sêul€m€nt...
Rés€au des émelteurs lrançais REF

21.170 MHz à i7:00 GMT
Alrika N€t

21.355 à 18:00 GMT
Jim Smith nêt (VKSNS)

14.222 MHz à 05:00 GMT
256 Gloup

14.256 MHz à 22i00 GMT
Snooky Nel

2i .226 MHz à 14:00 GMT
Family Hour

14.226 MHz à 11r00 GMT
W2MIG

14.165 MHz à 11:00 GMT

J'êspèrs quê vous av€z pris lê
tsmps dê commând€r quelqu€s
exernphn€s dê DX aul,etlr comme je
vous Iavais suggéré lors de â defnière
publicâtion? Connaîlr€ lês dat€s êt
lréquânc€s dês €xpéd:tions êst

*"s*"
Ma n Benoit, VE2EDK

êss6nt i€1. Vousdevrlezaussicôtoyer
d'aulres amaleurs de votre réglon qui
Tonl du DX. Par €xemp 6, ic ldans lâ
fégion ds Ouéb€c, beaucoup d€
DX€urs syntonisenl VE2ROR suf
146.610. C'sst 'rn€ source
d inlôrmaron rrès imporrante pouf !ne
panoplie de sujels concernanl ê
rnonde du DX. Je me souviens, quand
jhabllais la fégion de Monùéal, es
DXêLrÉ élâiêntsur VEzRBS de Sore.
L'amateur quifal t  du DX isolé dans
son sous-so aura moins de succès
qu€ c€luiqu padage ses €xpéroncos.

Lâ propâgatlon

I s'avàrs exlràmemenl dlfl cile pour
nê pas dlr€ impossible d€ prédifê €s
condilions lrois mois à lavancê. Vols
êtês présênlêmênt èn janvier âlors que
jêcr is en novêrnbrê.. .  Nous alons
donc procéd€r diiléremment- Je vais
vous donner qLre ques oul i ls pouria re
vos propres préd clions.
0 PrêmlèfêmÊnl:  Ê DX EDGE. l l  €si
êsssnliel pour cêux qul révent dè pays
exol iques sur 10,40 et 80 mèlres. l l
s 'agi t  d unê cane du monde sur
laquelle nous superposons les nro s de
I 'année. Surchaque mols, nous
voyons la période de la nui l6i  cele du
jool I ost 6n plastiquo 6t dê très
bonnê qua ité. Son prix esl de 22,95$
US. Vous pouv€z ên vo r La plbliclé
dais la r€v!e CO. The DX EDGE,
P.O. Box 834, Madlson Squafe Slalion,
New Yo*, NY 10159, USA.
0 Dêuxièmemêil, WWV National
Burêau oT Slandards Badio Stâtion:
cêtlê stalon de radio transmêt de
Bo!lder {Colorado) sur les lréouences
de 2.s,5, lo lb et 15 MHz. Voui 'âvez
cârtâinemenl déjà synloniséê pouf
alusler volre monÙe. A chaqLre

l8 minutes après I'heure, ellelransm€t
des renseignementstrèslnléressants:
6lle donnê le llux solate, ês indicês a
et K, sl qu€lqu6s rêns€ignsmenls sur
lê champ mag nétiq ue lenesùê. L6llux
solaire cofrêspond à l'€ndfoit où nous
nols situons dans le cycle solaire.
Actu€llsment, nous somm€s presque
au maxrmum er nous amorçons ra
phase descendanle. Le cyce dure
11 âns.  l lvar ie lenlemenl .  P lus i l  est
haul el meileures sont les chanc€s
d'avoir des propâgalions sur
10 mètres.  L indice K êsl  changé aux
lrois heures- ll est une mesure de
l'activilé du champ mâgiélique
lerrestre. Plus i esl bas meilleures
se|ont lês pfopagalions !tilisanl lê
circ!il nord. llsola irès élêvé orsqu€
nous pourrcns vorl d€s aurcres
boréal€s. Oub i€z los pays d'Asiê
lofsqu'i atlichê 4 ou plus. llindice a esl
la moyenne des indices K d€s
dernières 24 heurgs, I voos permet
donc de voir si es clndilions
s arnéliorenl ou ss délériorênl.

Je vous conseile d'aller écouter
cete slâtion et de prendre en noie les
données lfansmises puis de les
interpré1er en fonction des condilons
de propagalion du momenl. Ainsi, au
bout dê quêlquos semâines, voLrs
sercz ên mesure ds meux sais l f  € ! rs
inlerprélatlons. Vous pouvez aLrssi
consuter q!elques vo urnes donl lhe
Shonwave Prcpagation Handbook de
George Jacobs eiTheodoreJ. Cohen,
publié aux édllions d€ a revue CO.

Avanl de lêrminer,lê vous conseille
de laifê un €tiort pour conlacter
100 pays sur 10 mèlres. Le cycle
descend el cêlâ serade plus en plLrs
dl l ic i le .  A ins i ,  vous n 'aurez p lus a
possibililé d6 compléler volre
5BDXCC.

lndice K: 0 1 2 3 4 5 6 7 A I
Indico al  0 3 7 15 27 4a 80 140 240 400

Tableeù illùsùânt lacorespondanæ enlre es indices a et K

I
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QUESTIONNAIFE

f. indicalif
2. radio HF
3. amplilicateur

ant€nnes HF el marqus4.
5_
6.

haul€ur dês anlennês ,

7, mods d'opéralion
L band€(s) prélérée(s)
L nombre de pays conlirrnes

10. sources d'nJomalion (bulletin DX, réseau 2m, elc.)

11. certiiicats aulrês quê ls DXCC

12. marque d6 I'ordinateur

Si vous jugsz bon d ajoul6r des inlormalions ou de
quesrors pârce qu sl lês ns s apphqù€"r pa\,  i .b s à
qu sslêra un plaisirde mô relâyer le tout:

Manin Benolt, VE2EDK (Chroniquê DX)
a/s RAQI
4s45, av€nu€ Piêrrsiê-Couberlln
c.P. 1000, succuÉale M
Monrréal (Québec) H1V 3Fl2

ne pas fépondre à certaines
vous. Post€z e iout à RAQI

f-

Associalion DX des lês
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Traduclion de Mâri€-Michèl€ Chol€tl€

Rencontre avêc le ministère
canadien dês Communlcations

Jeudi le  l " ,novembre avat  L ieu une
rencontre spéciale avec le ministère
des Commun cations à Otlawa, ên
préparalion à WARC-gz. Lês pe6on
nes suivanl€s élaient présentes à
cene éunion convoquée par CRRL,

. Pour le ltlinislère d6s

0 R.W Jon€s, direcleur général, Ré,
gremênlal on des radiocommunicai ons
0 Bruce Graci€, pfésidenl du comiié
cânâd en de préparation à WARC-g2;
0 Murray J.  H0nt ,  chel  du seruc€
mobile, Po ilique du specire et d€
Ioùi l€ ;groupe d 'étude CCIB 1,  La
gesi|on du spectre et ses lechniqu€s,
ITU WABC,g2
0l\,{aurice Nunas et Darius Breau,

' Repfésênlânls des radioamat€urs

0 George Spencer VE3AGS, vlce prés.
de CRRL aux âflalres nlefnationales;
repfésenlant du Canâda à l'lARU,
région 2; agent ds liason pour
WARC 92;

canadien de préparation à WARC-g2.
. Invtés spéciaux d€ CRBL
0 WJ. Wilso. VE3NR, agenl dê liaison
de CARF avec le Ministàre des

0 Ralph Camercn VE3BBM, iiduciafo
du fond de délens€ d€ la radio,

L'objectil dê la fenconlr€ était de
rnettre lo ministèfe canadi6n d€s
Commun;cations âu couÊnt des
dévêloppemenrs d€ la radioamatêur êt
dês sâlollitos amareurs dêpu s ta
denière WARC, en1979,  et  de
souligner a val6ur d€ a radioâmatêur
dans l€s commun cations d urgence, la
10rûraiion aLrtodidaci6, ls service
public, 'sxpér mentalion, €t comme
soufcê de lechniciens et d opérateurs

La rencontre visait alssià discuter,
à la lumièfe de I'ordre du jour publié
par llUT pou. WARC-g2, cornmenl les
changem€nls pfoposés pourra enr
atlecter les s6rvices dê Ëdloâmaieur
êt dê sate ites amateurs.

Entre 'au lornne 1990 €r  lê
prinlemps 1 991, loutes les sociétés
mernbres d€ l'IARU vonl visiter dans
les mêmes buts, loufs propres
organismes go!vern6mentâux
responsables dss lé écommunications.

Unê équipe spéciale d€ rêprés6n-
ranls expérimenlés d€ l'lARtl a été
lorméo pour seru rd'observateurs do
' IARU.

0 Thornas Alki.s VE3CD[/, ancien
pfésidenl  ds CRRL;secrétaîê de
l |ARU, rêgion 2;membrs du conse
d'administlar on de I IARU;
0 Don Fraser VE3CDF, représentant
de CARF ei  CRRL;membre du corn i lé

L6s suj€ls à Iordrs du jouls à La
renconire d'oilawa incluâi€nt:

A. lês bêsoins g6néraux du sp€crre
1. Caraclérisljquos techriques 6t
êxig€nc€s du spêctrê dans la padi€
bassê des bandes HF;
2. ErigÊnc€s lech niq ues et d'opération
dans lês bandes au-dessus de 50
MHz.

B. l€ CCIB er WARC-g2, le coniexle
intêrnaiional d€ la fadioamâteur

C. lâ posilion dê la radioarnai6ur
iacê à WARC-g2

D. ]a collaborâlion avsc le MDC
dans lélaboralion de sa positlon pour
WARC-g2 s!r lss sujets reliés à la

E. une demandê qu€ ladélégâtion
canadienne à WARC-g2 inclue Lrn
radioamaleur, comm€ c'étâi1le cas en
1979;
ainsiquê des inlormations sur l ' lARu
et sês sociétés membres.

Toutês les persônn€s pésentes onl
reçu de la documentation êt un exposé
raisonné à I'appuid€ nos demândss,
lè déplianr Les atgunents en favêut de
ta tâdioanateur lThe casa lat anateul
radlo ), ainsiquê I'ordrê du iour el l€
manueld6 Éféfencês dê WARC-g2,
documenls p.oduits par l'lARlJ.

CBRL, quif€préssnio le Canada à
l ' |ARU, gadeÊ !n oêi lv igi lant sw les
dév€loppemênts dê cê dossiêr €t
continuera à en iniormer la
communauié amaiou.€.

I
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Sécurlté clvllê
unê lêttlê très lmponante

Au cours de nov€mbr€ 1990, I'Asso-
ciation plovincia!â dÊmândâit à la
Sécuft6 civilo un€ lêltrê d'appui dêsli-
né€ à aiderlss.adioamat€u|sdans l€urs
dêmandes dspermis d'érsclion d'anlên-
nes aupràs dâ l€ur mwicipalité. Nous
rcprcduisons ,; €xtenso cettê l6nrê
d'une grande valeur p6!r toule la
communauté radioamal€ur:

Sainte-Foy, lÊ 12 déc€mbrê 1990

Monsi€ur Jacques Panerlsau,

FadioAmateurdu Ouéb€c inc.

Objet: RAOI €l la Sécurilé civils du
Québec

Monsieur l6 Pfésidsnt,
Nous désirons par la présenle

apporter nolr€ appuià votrê Associa
lion provinciale ainsi qu'aux radio-
amateurs d€ la piovincê,

En 1978, le Burcau d€ la proleclion
civll€ du Québêc a signé âvoc volre
Associauon un protocolê d Êntentê
m€tlant à nolre disposition, ainsiqu'à
ce le d€s municlpalilés du Ouébêc, !n
systàme int€gré dê comm!nications
paf radioamaleur pour lês situations
d'urg€nc6. D€pujs catts dal€, nous
avons eu à divers€s rêpris€s, àiairs
âppel aLr résêâu d'urgencê de RAQI
(lremblement dê t€ffê €n 1988 el ên
1 990, Sâint-Amable, Sainte-Christine
d'Arlhâbaska, crls€ aulochlone).

La tiabilit6 d€s râdioamatours ê1 dê
leur équipêment, ains;que le proles-
sionnalism€ démonùé par la qualité el
lâ râpidité de l€ur intervention, en lonl
pour nous un élémênl €sssntielde
notr€ capacilé àcomnuniquer €n d€

En ollre, coniormément au proto-
cole d €ntÊnlâ d€ 1978, nous savons

quo dês €nlênlês onl été prises depuis
par RAOI, ou s€s Clubs alliiés, avec
do nombr€usês municipalités ou MRC
pourloulnn, bénévolÊmenl, des
communicalions ên câs de crisê ou
lors d'événÊmsnts spéciaux. Citons
s€ulemânl quêlqu€s un€s d'entre elles
comme Monlréal, la CUM, Laval,
Vall6yliêld, Merci6r, Gmnby, Joliêtl€,
Sorel, Erossafd, Bealpod, MRC
Sainl€-Thérèse de B ainvillê, et bien
d'autres qui sujvront !11éieurcmenl.

Nous désirons vous appuyef dans
cetle démarche quiveut ôtrc l€ roflot
ds la leitre el de I'osprit quianirnait nos
drrigeanls lors de la signature de ce

l lesl  donc€ssenriê| ,  à nos yeux,
pour la bonne rnarchs de c€ rés€âu,
quo châque radioamateur de la pro-
vinc€ puissê âtr€ sn m6surc d'érigor
l6s ântdnnês néc€ssaires à ses com-
municaljons €l reçoivê à cêt égafd,
dans les municipalilés, lâ compréhen-
slon €l le meillêur âccueil possiblê.

En l6minanl, nôus tênons à remer
c er volre Associalion provinciâle, €t
les radloarnateLrrs qu lâ composênl,
pour le magnifique travailà caraclère
humanitalrê quê voLis etlêcluez auprès
dê la populalion du OLrébêc.

Nous tenons enfin à vous assuref do
nolr6 s!ppon dans vos démarches
pour âméliorcr volre inJrastrLrclure de
cornrnunicalions sur l€ 10ff itoirÊ du
Ouéb6c, ol 6spér€rqu€ notr€
associalion mutu€l1e puissê âlr€ de

Lê sous-minislfe assoclé,
Jean-Jacquês Paradls

Nous vous disions dâns un adicle de
la revu€ BAOI d'oclobre-novêmbrê que
volrê Associaiion provinclâlâ avail
décidé, malg16les nombre ux obstacles,
d'a Êr d6 lâvanl el dedéf€ndrÊ les
inlérôls des rad oamateurs. Celte nou-
velle démarchê 6n est une prsuve.

lls'âgil là pour nous lous d'une leltre

Nous att€ndions cst appui alin d6
so!rnsttre pour âpprobation Lrn dossier
cornpl€l âur membr€s ds la Commls-
sio|] urbanisles-radioamateuf s-

Dès le débul  dê 1991,c€dossi€.sefa
iinalisé afin daLlef encore plus dê
Iavanr,  cef ie  io is ,c i ,  devanr les
municipalités, lê Minislèrê des atlaifes
municipales, la Corporalion prol€ssion
nellê des urbanistes et la Corporation
dês secré la i res ' l résor iers des
municipalités du Oriébec.

D'aulfês nouvellês suivront dans un
prochaln numéfo de la rêvue.

Lettre du MDC
sa nouvellè positlon sur

I'autorisatlon de la munictpatité

L'Assoc alion provincial€ RAOI vi6ni
d6 fsc€voir, 16 10 décembre, la eitre
suivânlo, émanant de monsieu. Robert
Delorme, Chei de section intérimare,
Aulo sation el €xarn€ns, minislèr€
iédéral dês Communications:

Le 10 décembrc 1990

Association Radlo Amâteur du Ouébec
À l'altenlion de M. Jean-Pienê
Rouss€lle, dnêct€ur général

La présenre lait suit€ à la réc€nte
commission de concertation
Urbanislesiadioamaleurs tenue Le
13 oclobrc 1990 à laqu€llê participaii

Nous tenons à vous rem€rcief pour
nous avoir donné I'occasion d exposer
les élémenis impodanls du pfocessus
de consultation auprès des munlcipâ-
lilés au suiet d€s ant€nnes et des bâlis
d'antennes de stations radio.

Depuis cett€ commission, ainsiquê
lo résumé quien esttait dans I'adicle
"UrbanismÊ et antennês" de la réc€n-
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t€ édilion d€ la revue RAOI (octobr€'
novêmbrs 1990), nous désirons vous
inlormerd'une recenre décision du
Mlnistèrê des comrnunications à
l'êgard du tfaitem€nt d€s demandes
de lcsnc€ pour lês radioamaleurc,

En eflet, le ministàr€ n'exige plus
des radioamât€urs lê iomulai.ê
d'aitestaliôn dâns le cadrs du proces-
sus d'aulorisation des stalions du

Cêpsidant, les radioamat€urs sonl
quand mèms tenus de consuller
I'administration mLrnicipale compétênt€
dans l€ cas où d€s antênnês ou d€s
bâlis d'antsnn€s doivenl êùe érlgés.

Sidê plus amp 6s iûlormalions sont
rêquises, n'hésilez pas à comm!niquêr

Roborl Detorme

Nol6 dê I'Association provinclâle:
lllaul bien comprendre aux lsrrnes do
cetlâ l6tfs que le Minislèfe n'€xigera
plus le Jorrn'rlairê à lâirc rsmplir à unê
municipalilé avantd émerirê unê licence
radioâmal€ur. Vous devez cêpôndant
loulours consulter vo1f6 municipallté
lofsqu€ vous ênvisagez d'éiser unê
antenne ou un bâtid'anl6nn€.

Lettre du MDC
sur les cenllballons A.B.C.D

Lê 18 d6cêmbr€ 1989, l'Association
prôvinciale avait éc l au MDC - voici
I essenli€l dê cene communicâtion:

"(...) comme vous l€ savez, nous
lenons surordinalêur un tichi6r
complst des amâieu.s licenciés dê la
provincê. c€ lichl€r €si déjà dolé d'un
châmpquipermenfa à I 'avenir  d 'y
indiquer lacatégoris dê licancs d€

"Afin de permâtlrc aux radioama'
leurs dê la Province, par I'int€rmédiaire
de leuf Associalion provinciale, de
conlinuer à âssurer l'autoiisclpline sur

leurs lrêquênces, nous demandons au
Ministèr€ d'étudisr la possibililé dê
nous lâîê pârvenirsurunÊ bass
régulièr€ (donl latféquêncs serail à
dét€min€. ullérl€u16ment) los f6ns€i-
gnemênls conc€rnanl les obtêntions
dê licsnc€ o! chans€m€nls d€ quali-
iicalions Ëdloâmatêurs (indicalils, nom
êt prénom, qualilicalion(s).

Dans lês sêmainês précédânt
Iimplântâiion d€ la nouvell€ structurê
d€ cêrlificats d'arnateur ên s€piâmbrc
1990, ilnous sera æssibl€ d€ m€ttr€ à
jouf noùê lichier en laisanl apparaîtrc
dans lê châmp approprié l€s qualilica-
lions délênuÊs parchacun. Par la
surte, lês renseignêm6nls que vous
nous loum roz nous p€rrnenrunt de
tenir  ce l ichier à jour.  ( . . . )"

Voici la réponse que nous avons
fêçu6 du m inislèr€ fédéral des Comm!-
nicalions lê 18 décembfe 1990:

Le 12 décômbre 1990

Association Radio âmal€ur du Québêc

Lâ p.és€nlslait suit€ à volr€ r€quôis
dans laqu€lle vous nous proposiêz d€
tournir à votrê organisme des informa-
lions rclâtiv€s aux c€rtificats d€ fadio-
arnateu r délivrés par notr€ ministèrc.

Depuis i989, lê Minislère des
Communicaiions était à élaborêr un€
politique rêlalivement à la divulgation
de rensêignsments qui pêrmêttrâienl
aux ulillsaleurs du spâctrê ladio dê
lacllil€r enlre eux la coordinariôn de
l€urs aclivilés dans lê domain6 des
radioacommunicalions. Lê Minislàrc a
maint€nant complété 1'évaluation
globale de cene polilique.

La ooliliôue natlonale ên matièf€
dê divulgation d€ renseignemênts au
plblic ne comprend pas lês
renseignemenls ds nalure perconn6ll€
commê l€ lyps d€ cedilicai obtênu.

Sêuls l€s r€nseign€ments ligurant suf
l€s lic€nces radio ssront mis à la
disposilion du public puisqu'ils concêf-
nent dar€ctement lagostion du sp€ctre
radio, r€ssourco natur€ll€ publique.
Pour cêtts raison, vous comprcndrez
qu€ nous n€ pouvonsdonn€r suit€ à

Votr€ associâlion nous a déjà signi-
lié s€s pÉoccupations quant à I'impact
sur l€ sêrvicê radioamaleurd€ la rês,
trucluration et d€ ladér€gl€me ation
des sous-bandês rés€rvé€s aux ama-
teufs. À cêt €tle!, le Ministèrâ d€s
Communlcations compt€ sur l?U!g:
disçjplils pour mainlenir laqualité du
sêrvic€ rad ioarn at€u L Cependanl,
soy€z assuré quê nous continuerons à
voir à l'applicalion ds lâ Loi pour lês
cas soulêvés d€ radioamateurs quinê
rêspecl€nt pas les ptuilàg€s
d'sxploilation âssociés à l€ur niveau

Enlin, nous désirons vous confimer
que la d6réglementation d€s sous-
bând€s d amâlêur €si otliciellement ên
vigueur (voir la parulion de I'avis no
DORS-90-703 dans la câzefle otticiel-
ls du Canada) contfâiremenl aux nou-
vêâux règl€m€nls en rapporl avsc la
reslrucluralion générals {par €x6mple,
l€s catégorles dê cenilicats).

Cepondant, C€st pour répondrê à la
dêmânde d€s associations nalionales,
régionales êl locales qLr6 nous avons
procédé dès l€ 1.'octobr€ 1990 à la
mis6 en placa dês nouveâux exansns
el corlilicats d€ compétence. Lâ circu,
lair€ d'inlormâlion sur l€s radiocommu-
nicâlions (ClR-25) serâ donc cor.igée
dès la publication oflicielle des
nouveaur fêgt€ments.

Side plus amples inlormations
élaienl râquis6s sur I'un ou I'aulfe dês
sujets lfailés, n'hésitez pas à
communiquer âvec lê soussigné.

Roberl Delorme
Chêi de section intérimaire

Autorisation et Exam€ns

I
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vis aux amaieurs en VEl, VE3 et VE2 de l'extérieur de ltlonirdal.
Vous pouvez vous informer de nos prir et plâcer volre commands

en composant sang frris le 1-800-363-0930.
Pour toute autre information et âssisltncs technique,

composez le l5l4) 336-242?.
Far, composez sn toul temls le l5l4l 336-5929.

À propos des commôncl€s
Oês lras d'expédilion d€ 2% sont êxigés pouf
lescômmândês payéês d'avance, à l'exception
des adicles lourds ou €ncornbÉnls, minimum
de 49.
Pour les commandÊs Ps.L. (cOD. ) ,  les frais
sontd6 3%, minim!m de 7$.

m
l._x_/ I
tl
I yrs4' I
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Kenwood TH26A
Le portârif tc plus
récent chez Kenwmd!
læ meilleùr mârché des
pofatifs VHF.

Ke

H_
nwood TS950SD

"bËsîË;ïîËî;" I n..

.,%o"-* -6-,É" à futleô. el à /o{,u./
Garantl€

Hobbylfoniqus esl déposllaire autorisé dê
ICOM, Ksnwood, êl pusieurs âulfes compa-
gnies.
Lorsquê vous âchotêz de l'équipement chez
nous, nous vous assurons qu€ vos achals
comporlent !n€garantiecomplète en ate iêr.

^vÉ!-nfu

. o!pb!' ddmh lffihs rd{'é à lFrd.dron iâpld.

.snimk6drn.osnd'iéqr6

.nÙgu96gld€.0d'!diq].

.6dp..hbidrd.d€|.J'.qm.v

. !.rdr6 Ind+.id.tu d. /rdtl.. dlE rs 2 t'Éqund rdrdiùa

r€Ù'.ft|qu.damtr.'|.dplàu'
d d.nié d b dc dàrmidb. arararrFd
rsesos! L. ndb iuÉlq!. cryd r pl!. L pHÙ e .Eni

loun d.po.rbb. un dbn 4pa'dr à
t .D.dabb. ,il.rnE
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