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LES BATTERIES
SONT MORTES?

Nous ouvrons les pæuets de batteries et
installons de nouvelles batteries qui ren-
contrenl ou dépassent les normes origi-
nales ou nous pouvons vous fournir des
batteries simDles avec cosses à souder.
Grand choix de batteries au cadmium-
nickel. au lithium el àl'acideet olombsceF
lées pour ordinateurs, radios, téléphones
cellulaires, équipements de tests, etc....

54 Shepherd Rd
Oakville, Ontario
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e Mot du président Ès
ë

!c
Ê
Ë

L'heure juste

J aimerais commencer cet éditorial eû remerciant tous les radioamateurs membres de RAel pour leur support.
c est glâce à eux que I'on peut continuer nos démarches d'information, de représentation, de défense. de seivice
eL d éducatron auprès de Ia (ommunauté râdioamaleur.

De plusje vous invite à lire dans ce numéro de la rcvue l'article de Jean-pierre VE2AX intitulé "ks grands
dossiers à RAQI". Vous ser€z à même de constater les nombreuses démarches dans lesquelles votre assàciation
s cst impliquée depuis plusieurs années. Il fâut parfois remeure les pendul€s à I'heure. pour ceux qui prétendent
que I'on ne fait rien pour eux, ils n'ont qu'à prendre connaissance de cet imposant ..dossier bilan,,. niql a ,gr,
agit et continù€ d'agir à la défense de vos intérêts.

Évidemment pour ceux qui ne sotrt pas membres de I'Association, ils ne son! pas à même de prcndre
co,tnâissancc de ces faits. J'aimerais alors qu'on m'explique pourquoi on les entend sur HF, VHF ou packet
affirmer que I'on ne fait ien. S'ils ne sont pas membres ils ne reçoivent pas la revue. J'en conclus quiils ne
savent pas de quoi ils parlent- ou plutôt qu'ils sont mal informés. Alors pourquoi s'acham€nt-ils à répandre des
affirmations inexactes à notre suiet?

Je pense qu'il est gIand lemps enlin:

Que les esprits "bien-pensants" cessent de fmpper aveuglément sur l€ clou ..RAeI,'. plus ils frappeDt. . . plus ils
s'enfoncent eu-x-mêmes car c'est toute la communauté qui y p€rd sa crédibilité.

Qùe les groupes ou pseudo "Associations" queje qualifierais "d'agitateurs" ... ou..d'agités,' cessent ile faire
des deuxièmes ou troisièmes pétitiors, donc des vagues inutiles sùr des sujets sùr lesquels nous travaillors
déjà activement avec Industrie Canada et RAC (Dsponibilité des classes de certiftcats ou indicatifs reflétaût
ces classes, sévir lors des infractiors constaté€s par Ic, révision de la politique d'aftribution des indicatifs
spécraux, etc,,.. )

Ici aùssi noûe commùnauté y ped sa crédibilité...
Ottawa qu'à Kiùgston.

Pieûe Roger, VE2TQS
Pr^ident RAQI

en créant au surplus un agôc€ment certain aussi bien à
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LOURDES AMENDES POUB
oPÉBATroNs tLLÉGALES suR LES
OIIDES AUX ÊTAT+UNIS

Sivous pens€z qu€ volre demière
contravenlion élail douloureus6,
attendez dê voir ce quê le FCC donne
aux conlrevenants Les nouvelles
amendes de la commission sont de
Iodre dê 625$ pour des délrts mineurs
el de 1,250$ pour omrss|on
d idenlilication de sâ slalron.
L utilisalion d'équipemenl non autorisé
pouffâit vous valoir 5 o0o$ dâmende.

Pour avoir utilisé une Puissance
excessive ou avoir ornis de répondfe
à une demande du Fcc ou po'rr avoir
opéré sur uns lréquence non aulonsèê
on pourail vous charger 10,000$
d amende sous cette nouvôrÈ
réglementalion Pour avoir diflusé des
propos indécenls, cela pourralt aller
iusqu à 12.500$. Pour le fait de causer
des interiérencos mâlicieuses à un
aulre radioamaleur, Iamende esl de
17.500$ et polr celu d empêcher le
FCC d nspecter votre stalion cela
vous vaudra un€ lourde amende dê
18,000$.

Mais sl vous voulsz waimenl arder â
éduire la detle nalionale amâicaine,
sssayez delaire un iaux SOS. Les
communications de délresse illégales
coûtenl maintenanl 20,000$ Paf

De plus le FCC a le pouvoird ajusler
ses arnendesices montants ne sont
que les minimums recomrnandes pour
une première oflênce

saurce: RAC Nev'ls Bulletn. tév. 1995

TRIVIA
Ouelpays a l€ plus grand nombre

de Édioamateurs? D'après I IAFU
cesl le Japon qur en a re Plus,
com planl 1 ,300,000 opéraleurs
licenciés. Lês Ëtals_Unis viennenl
ensuite avec 632 000 opérateuts. Le
Canâda en â plus de 41,000 el dans le
monde ênti€r on estime qull Y a
environ 2.600,000 radroarnaleurs.

BAC News Bulletin, nars 1995

C'ËST LE TEMPS D'ADOPTEB UN
NOUVEAU HOABY LORSQUE...
- Vous parlez au téléPhone avec un

âmiarnaleur€tque vous finissez lâ
conversation par: 'KD1HZ lerminé

Michael Deigan KDl HZ
- Vous avez une convercaiion face à

lace etque vous la lermrnez avec
'dir dil"

Paul FlaketA NgFZX
- Volre épouse vouslait remafquer

que lous vos enlants sonl nés
duranl les pérrcdes de lâible acliv(é

Paul Valko WBaZJL
- À l'inslani où quelqu'un vous

appelle au téléphone et s idenlifie
vous dtes:"vous êtes 5 et 9 en
Virqinie

Ben Çline AC4XO
- Vous dates des choses comme

'OSO" et'73 dans une
conversation iace à face.

MKE WhiIE N4PDY
- Au guiclret vous encarssez voÛe

chèque avec votre ind cal f.
Jenæ Prcctor KE3HO

Votre épolse cornmence à vous
parler pendanlque vous ètes au
iéléphon6. el que vous dites à la
pêrsonne à Iaulre boul de lâ llgne
que vous avez de I intermode

Dave BushongKZla
dans BAC Newls Butletin
de IBM AÊC of Boca Raton, Flaide

DEUX SATELLITES AMATÊUBS
PERDUS

Deux sate lltes amaleurs onl été
pefdus lolsque le véhicule de lance_
menl a explosé. Guruin_1 deTechsal
conslruit par lsraélet le UNAI/SAT
À,lexicain laisaient parlie de la charge
d une fusée Russe SS_25 construit€
or qinêllement pour lransporter des
missiles balistiquês el récêmmenl
converlie pour lâncer des saloll es.
Lagence FIEUTER a indiqué que la
fusée quiétait lancéo depuis lê cosmo-
dome fusse dê P esstsk est retombée
à Iextrême est de la Russe, dans la
mer de OKHOTSK le 28 rnars dernier'
Les deux satelliles étaiênl conçus
comme répéteurs Pour la radio Par

LEsaMÀTEURsauÉnlcalNs
OBTIENNENT LE 219 MHZ

Le FCC a rendu public le râPport 93_
40 qui redonne la bande 219 à 220
À,{Hz sur un€ basê secondarre au
se ice amateur pour lês systèmes
d envoi de messagerie numérique iixe
point'à-point Cette demande
d âllo€iion de ]a bande avait élé taile
par lÀRRL en iant que comPensation
pai(ielle pour la perte du 220 au
222MHz. Ouând la nouvelle
réqlementation sera efleclive. à une
da:te qul n a pas êncore été annoncée.
lês techniciêns et les amal€urs de
classe supérieufe auront la perm ss|on
d'uliliser les émissions numérisées
jusqu'à une latgeur de 100 KHz avec
pas plus de 50 w de sorlre Les
occupanls prioritaires sonl les
systèmês utilisanl e servlce
aulomâlisé des télécornmunications
maritimês (A[.4TS)

source Bu|etn 25 de I ARRL

PROPOSITION DE CHANGEMENT
DE BANDE (U.S.A.}

Le F c C. a adoplé un Avis de
proposilion de Règlemenl afin de
convêrtir unê portron du speclre
apparlenânt au gouvernsmenl lédétal
ên usag€ commerclal, incluani deux
bandes UHF couramment disponibles
aux amaleuts sur une baseseconoalre
avec le gouvernemenl Lâ Propos|r|on
concerne la éallocation du 2390'
24oov14 du 2402-2417 Mllz er dt)
4660'4685MH2 pourlusage
commerciâlde slations iixes et
mobiles (un changement du 4660-
46a5MHz n atfecterall pas les

Souslê'Ornnibus Budget
Reconciliation Acl de 1993, le FCC a
éré obligé d'adopler des ràglements
pour un lel changement le 10 février
1995 De nombrsuses réPonses âux
changem€nls proposés ont élé reçues
par tâ Commission incluânt plusieurs
qui venai€n1 de la communaulé

Source: Bulletin TNX Datton Anateur

"BF carief, cléc. 94
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Gorde Côtière Conodienne
CLEPMONT CHARLAND VE3OFJ

Vla nlenanl que vous connâissez le
syslème A[,4VER je vais vous décire
les syslèmes ECAFEG, NORDREG et
WESTBEG

Lês eaux lerriloriales canadiennes
oni élé s!bd visées en lrois zones
d siinctives Les nâv fes entranl dans
ces zones ei q'rr dés renl s€ préva oir
de ces services doivenl lâire parvenî
les intorrnâl ons approprées au Centre
d nformalion dLr Tranc À4aril me ie plus
près vra une slalron rad o de la garde
cÔ1ière ou un cenlre de conùôle du

Les caraclérislrques de chacun de
ces syslèmes sonl les suivanles:

ECABEG:
Syslème dêirafic de I'est du Canada

Comprend Les eaux leriloriales
Canad ennes sur a côte esl du Canada
au sud de â laiilude 00N et dans te
golie du 51-Laufenl à l'est de la
ong lude ô0W. excluanl les eaux de la
bare d Ungâva el des zones du contrôle

La panicipâiion êsl ob gaio rê ei
s'applique à loLrs es nav res de 500

Les cenrrês sonr situés à Sr 'Jean,
T -N Darlmouth N E et Les
Escounrns QC

NOFDREGI
Syslème deirâfic du nord du

comprcnd les eaux des baies
d Ungava, d Hudson etJames au sud
de la allude 60N de rnêrne que toules
les eaux Arcllques saul pour a région
de la bae ÀIackenzie e l  Kugmal i t

La pariicipallon esl volontaùei
cependant les nâv res sont
encoLrragés à pâdiciper alin de
bénéiic er pieinementde ce seruice
Ce seruice esl app cabe à tous les
nav res de 300lonnes ou p lus

Le cenlre esl slué à lqaliul
(Ffobsher bay)T N W. et  es l  en
servce s6ulemenl  duranl  la  sason de
nâvgalon.

WESTREG:
Système dèiralic de l'ouesl du

Cornprend loules les eaux
ter lorâles canadiennes sur la côte

ouesl du Canada saui les zones de
conlrôle du lralic maritime

La parl c paiion est volonlaire
cependâni les navrres soni
encouragésà padicipêr al n de
bénélcier ple nementde ce servce
Ce service esl applcable à lous les
navùes de 50o lonnes ou plus.

Le centre esl stué à Vancôlver, BC

Bèglêmênls généraux
Aiin d assurer Ia sécurté de a

navigâllon dans les êaux Canadiennes
et de proléger lenvifonnement e
capiiaine d un navire qui prévoll
naviguerdans ces zones doil fourrir
des iniormaiions sur son nav re (nom
descf ption, type de cargason,
destinâlion vitesse, lirant d'eau,

A nsi i pourra oblerir I aulorisalor
de lrans ler dans ces zonês ldoii
égaementlenir le cenlre inlormé
orsqu il enlre ou quilte a zone de
mème que lorsqu' arrive ou quite ur

73

Clemant Chadand VESAFJ

pariie 19
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U coMBINÉ ADAPTÉ
Note de Rémy - VE2BRH

En acaeptant cle piloter la chrcnique"Bicolons" de not6 nâgâzine, je n'ai
janais sgné de côntât d'exchtsivité
avec Iadnnstation de RAQI. Celle
chronique esttouiouts ouvene à bû
atnateur qui aimeall publi un Nojet
de bricohg:e qu'ilvient de réalisei. Da
plus, comne je Ie nenlonne à chaque
fois, je suis aussi toujours disponibb
poû aider tous cEux qui aineâienl
publiet leu prcjet nais qui ont besoin
d aide que ce soil pou le dessin de
leq prohl ou pour léditbn du texte de

Cbst ]e câs pour ce ''ois-ci avec
Iartide de Cécilien, VE2MTS. Cécilien,
a réalisé un $ojet pou aider sa
conpagnê AndÉe, VEnVN, à mieux
pratiter cle note hobby malqé son

lnlroduction
lva compagne André€, VE2OVN,

venail à peine de réussir son csrtificâl
de radioâmatêur. quelle sétait déjà
procurée un transrécepteur deux
mètes YAESU FT-5100 Le problème,
c sst que le microphone loumiavec
l'apparêil n6lui convônâit pâs du tout.
Atleinle de paralysie cérébÊle, Andrés
a de la diflicullé à coordonnerses
mouvements, et il lui est im possible ds
fâire deux gestes à lalois. Pour
compliquer lês choses, Andrée avait
de la dilficultéà âaisir le microphone.
Lê YAESL,est un belappareil, mais
commsnl lê rêndre plus fonclionnel

qgZ-) dwil nai 95
RAOI 
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BRICOLONS
RÉIVIY BRODEUR VE2BM

lûontage de I'appâreil
C€sl pendanl qu on procédail au

montage du transrécepleur el de
Ianlenne sur le lauteuil roulant (voir
les photos) qu'Andrée a eu une idée
de génie:pourquoi n€ pas utiliser un
combiné téléphonique en y installant
Iinteruptêur PTT près de l'écouteur.
Ainsi, âlin d aclivêr lâppareil€n
trânsmission, Andrée n âurâit qu'à
appuyer le combiner €l son
iniêrrupleur près dê son oreille, €l
ênsuite, de relâchêrla pression pouf
passer en réc€plion .. géniall

lllallail €ncorc solulionner le
problème des raccodemenF
téléphoniques Comm€ Andée ne
psul pas, en môm€temp6, ac,liv€r l€
PTT avec ses doigls tout en
composant le numéro de téléphone
avec son nez, on avait besoin d'un€
solulion alternative. Encore un€ fois, lâ
solulion était loule simplê: insialler un
inleffupiêur à bas€ule, dê façon à
aclionnêr l'émêttêur ên permânence,
pendant lâ composilion du numéro
Simple, mais eflicacs.

Realbation
Lss plans élaienl à pêine dessinés

qu on étail déjà au c€nlre dâchat pour
se procurer lês éJémenls nécessaires.
Un beauléléphonê tout neuf(qu'on a
méme pâs leslé âvanl de le
cannibaliset, et une poignée dârmoire
pou. p€rmettr€ de miêux le saisir
Aussiiôtde reiour à lâ maison, toul
élait déjà sn pièces avê. tous les
outils sorlis pour proéder à la grande
opération.

Le brochage du micrcphone du
YAESU est llustré à latable 1. Nous
avons réultlisé lecâble du microphone
que nous avon6 inséaé dâns le
combiné téléphoniquê. Lê .este a fait
Iobiet d une conc€plion scienliliqu€
très poussée, iaisanl appelà la
lechnologi€ ds lype essais €t
ereuls .. Enfin, après une dizaine de
montagês, dêmontages, remontag€s,
nous avonÊ réalisé le circuit suivânt,
lelqu iiluslré à lâ figure 1.

(Van photas en page 8)
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Un combiné té éphonlquê ionclionne
en mode "duplex . cêsr-à-dire que l'on
peui écouleren mémelemps que on
parleicela est incompatible avec
l'opéÊlion du YAESU quiopère en
rnode'simplex' on écoute, ou on
pade, maisjâmais lês deux à lâJois.
Pour cette Êison lécouleur du
combiné a élé débranché du crrcuit
interne du combiné el branché en
pemanence entre les brochês 4 (haut-

pârleu0 ê17 (lvise à la terre) du
connecleua de mrcrophone.
Cependan| comme le cifcuit interne
de lécouteur étail aussi dâns le
chemin de Ialirnenlation DC du circuit
quiconlrô{e le clâvier téléphoniqu€ el
l€ micrcphone de typê éleclrel, ila
donc tallu luisubstitus une résistance
de 1o ohms sur la plaquene, tel
qu illustré sur la ligure, afin d assurer
cetlê continuilé DC.

La plaquetle est aLimentée par lss
+5 Volls prés€nls sur lâ broche 2, el
l'audio sst dérivée par un
condensateur de 4,7 micao-farâds v6rs
la broche 8. L,ne résistance de 450
ohm€ prévient la sufmodulaîon, et
adapte llmpédanc€. Un€ fois l€ tout
monié, une gomm6 à ôfJacor a élé
lixée s$ le levier de Iint€frupleur, alin
d€ facililer son opéralion pff le nez.

Opérarion
Bien entendu qu ila fallu qu Andrée

lasse un peu d adâpiallon âux
procédures habilu€lles, mais Êll€ psul
ma nlenanllout de nolre hobby ds
laçon loulà{ail aulonome, rnéms de
laire des raccordemenls
téléphonaquês, êt ce, en épalantses

ConclU3ion
La radioamâteur p€ul étre rendue

accessible à lous, môme aux
p€rsonnes handicâpées. Tout ce qu il
laut, cest une peu d imagination.

Cécilien Corneau - VE2IVTS
Afldréê Olis - VE2OVN
On peutcommuniquêr avsc
Céci len:
pâr pâcket: VE2MTS @
VE2SAY #CHC,PQ,CAN NA
parlax: 414 696-1180

Tablè 1

Mise à la terre
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Une vue d'ensenbre. Fait à panit d'un têLtphûe dê nodète
tuinPhoDe Gùexxe de Badio-Sh.êk no dê cetetogue 43'8938

Lê æoù de mon aûo@mie, ]e révolutionnairc Pn dontê sul
léêoutev .lu combiné. Je I'appuie pès dê non orcinê pou pa et et
en libéraû ta prcæion sù le botnon ie Pêux èaùtd

lnstallenon sv lauteûil toulent Beî'arquez lè berceeu dutéléphæ
I Detn Arc pbcé de côté poùt Pemettre eu bdeuil.l'alet sous une
àble ou un lâvabo. Un ainant pemot de natntênit le bÙceau du
coilbisé (nonté tut chanmièrc) en place poù |enpé.het de bougel
ldsqua ]e lauleuiltoulant nolùisé est en nouvement.

\!!2) avnl- nai '95
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l*l Industrie Canada

Lôrs de la demière réunion entte
lndustie Canada et RAQI quia eu tieu
le 11 awil derniet, le Ministèrc nôus
avait fait pati d une condannation
tmmtnente suite à une lraude loÊ d un
exanen radto anateur dans la région
de Québec. La candannation n ayant
pas encare élé prcnancée a cefle date
il ne naus étail pas possible de révé|er
les identilés des caupables. Le
iugenent vient d être tendu. et voici le
contenu du connunique énis par
lndustne Canada ]e 27 awil1995:
Cas de frâude âux examens
adminislrés par lndustrie Canada.

Le l5 lLr in  1994,  un exam naleur  du
Ilin€lère du Burea! de dlsrricl de
Québec âdminislrail une session
d examen menanl à lobtention du
cerllicat de rado amâleur Lorc de'dentiiication 

des cand dals la
perspicaclé de inspecleur radio a
p€rm s de déceler un cas de iausse

En eifel ll. Marc Lalonde de
Charlesbourg sest présenté à la place
de N.4 Bentarnin Bernier également de

Charlesbourg, dans lê but de subrr'êxamen réglementâire L enquèie qu
a suiv a été monée en collaboral on
avec a GBC, délachemenl de
Ouébec Les deux individus quionl
participé à cette Jraude ont été
poursu vis enjust ice. ls ontété
accuses en verlu des a clês 404 el
21 du code criminel. pour avoir
représenté Jaussement un âllrê à un
examên el d'avorr pârticipé à une
nlraclon avec une tntention comrnune
de cornmetùê un acte cr mln€l

ls onr plaidé coLrpabe aux
accusalrons qu pesâenl contre eur

l,,larc Lalonde a élé condamné le 22
lévrier 1995 devanl lê Juge Lâurenl
Dubé à 100 $ d amende avec proba
lon de 6 mois Quant à Bênlarnin
Bernier quiâvait demandé à flarc
Laônde d aler à Iexamen à sa place.
il a été condamné le 3 avr 1995
devânl le Juge Jean-PaulAubin à 300
$ d arnende avec probalon de 2 ans

Conséquemmenl, l€s mêsures de
véilicalion d idenlilé s€ronl
mainlenues lors des séances

d exarnens lênues âux bureaux
d'lndustrie Canada. et une campagne
de sensrbilisaiion sera m se er plâce
auprès des exarninaleurs délégués de
lâ région du Québec pour qu ils
renlorc€nt eurs vâilications d'identté
auprès de leurc candidâls.

Sigtié: Yvon Trudel
Drecteur du disttict de Auébec

RAOI a égaiement reçu un double
de la lettre envoyée à lous les
examrnaleurs délégués et aux clubs
de radroamateurs. dans laquelle le
N4instère demânde à tous les
exam natêurs de vérliior
systémalquement Iidêntité de TOUS

Le l,4inislàe met égatement en
garde ces mêmes examlnateurs s ils
devaiêni êlre sollcités pour paniciper
à des câs de fraude Une tellê
pârlrcrpalron aurâit pouf conséquence
de les amener à laire face à lajustice

Connuniqué de I Assocanon
provinciale RAQI
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ADAPTEUR D'ALIMENTATION POUR LA VOITURE
Ne ssrait Ipâs (l1ile davo r une âlimenlation dans votre

voiture quis accommode|ait avec tout volre équipemenl
élêclronique? Ce circu r simpl€ fournil3 à 12 votts à un ampère
Êccordé à une batteie auromobite ou un âtimenlation en
courant contrnu Le régulateur du c rcuit intégré ne nécessite
pas de radraleur vous pouvez donc construire cel adapleuf
dals Jre bois de rélal Vors aveT deuv oplro'rs avec e
contrôle de voltage B1 Fait€s,le visibie el aiustabte de'erlérieur avec un lndicâteur et une échelle de voltages
variables ou dissimu é el présélectionné au vottage que vous

Lo schèma nê montre pas l inlerrupteur: car cel adapleur
peul"êlre branché dans la lurne-cigarettes. Srvous voutez
Installer cêl adapleurde façon permanente lrnrerrupteuf
devral étre placéjusre avant la diodê D1 el âprès te tusib e F1

Liste des pièces pour 'adaptêur d alimentation pour ta

R1- 5K Polentiomètre llnéaire
Fl2- résisiânce r/4 wat 270 Ohms
C1- condensateur .1 mtd 50 W /DC
C2,3- Condensaieurs 1O0O À,,lld 35 WVDC
D1- Diode 1N4007
R3 Résislance '/2 Watt 390 ohms
11. LED
F1 Fusible el ponelusible 1 amp
lC1 Bégulaieur 1C 1[,4 3177
Alssi boitier, connecteurs

3-12 VOLTS

avrir nai 'es (:@
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LES GFANDS DOSSIEBS À RAOI

Avec ce prêmier numérc de Iannée
1995-199ô, etsuite à de nombreux
cornmenlaircs émis dans l€ sondâge
quilaisalt padiè de notrê câmpagne
annuelle d'abonnement, ilm a semblé
essenliêld€ rappeler à lous les radio
arnateurs les diversês actions
lmportantes quionl é1é menéês Par
l'associâtion sur ditlérênts ttonts.

Ces âctions n'onl Peut élre Pas
loujours eu'l'éclaf nécesserre pour
marquêr lbpinion des amaleurs, mâis
elles n en onl pas moins été menées à
bien... ou sont actuellemênt en cours
de réalisalion

l l laut se rappeler lout d abord qu i ly
a souvêntloin'de la coup€ âux lèvres
6l qu'uneâclion, une pélition. une
demands quelconque auptès d un
l\,4inislèrê ou d€ tout organisme (officiel
ou non)doil souvent survrê des
méândrês, des détours, ou des
chemins insoupçonnés et Par
conséquenl subir des délais
quelquelois longs pour tout le monde

voici donc qu€lques exemples de
dossieG choisis Parmi les Plus
chauds'ou les plus d aclualité:

- DOSSIER DES-ANIEN!.EÈ
À l'initiative de I Associâlion

prcvinciale, un comité consullatif étail
organisé en 1990 afin de €rnettre en
peGpeclive les problèmes renconttés
par les Édio amaieurs à légard de

Ce comité Éunlssait llois
rsprésenlanis de BAOI, lrois
rcprésênranrs du IV inistère lédéÉl des
communications(auiourdhui IndustrÊ
cânada) ellrols urbanistes de la
province dont un oeuvrant au sern du
Min stère des Atlaires municipalês

Les conciusions de ce comilé
laisaient ressodir lê besoin d infoma'
lionsiechniques sur ce sujel de la parl
des urbanisles el des vill€s d€ lâ
Province afin de mieuxtfaiter es
demandes qui leur sont achemrnees
chaquejourou pour les aider dans

lélaboration de leur réglsmentalion de
zonage

Suite à des rêncontres ellecluées
pâr mol même avec le Président de
l'ordfe dês LJrbanistes, et divers
urbanisles dê la Province, un synopss
du lutur documsnt élâit PréParé en
1992. Au débul de 1993, avec Iaide
de Léo Dâigle (VE2LEO), adminis'
ùaieur à RAQI, jê commençâis la
édaction d un livrs d une centaine de
pages 'lJrbanisme et anlennes' qui
élail distribué gratuitêmen1 qu€lques
mois plus iard (deuxième Ùimestre
1993)àTOUTES LES VILLES ET
MUNtctPALtTÉs de la Province lllaul
noler ici quê les coûls de pubLication et
de dislribulion de cel impottânt docu-
ment ont été snlièrement absorbés par
I Associauon provinciale RAal

Nous proposions égalemenl alx
urbanisles de les aider dans tous es
cas spéciaux qu'ils pouffaient é1re
appslés à renconlrer

Depuis cetle dale, ceslau rninimum
deux àtrois dossiers PAB MOlS que
nous sommes appelés àlravailler, sot
av€c les municipalilés, soil
dir€ctement avec les radio amaieurs
ayani des problèmes.

Ces ntervenlions de nolre Pad onl
Lieu dans toutss les régions de la
province sans exception: sl "
Bédempieur de Lévy, Boucheruille, lle
d Orléans, Val-Bélair Varennes.
MontÉaletc..

Enrin, lors d une écente réunion
que nous avons eu à Oltawa avêc
lndusti€ Canâda, il nous â été
confifmé que ce flinislère élaiten
cours de révision de ses documenis
quântà laitirmation de sa posri|on en
matière d'ântennes et qu un document
seÉt pfochainemenl envoyé dans
toules les municipâlités du Canada

llnous a égaemenl éié demandé si
es auteurs (bénévoles)du liwe
"Urbanisme el ânlennes' acceplaiênt
de céder gratuilemenl eurs drorts sur
la veGion anglâlse, carce mème
À,4inistère a Iinlenlon de laire parven r
également à chaque municipalité du

Canâdâ la version anglais€ de notre

Un dossier iorl imponantje crois,
dans lequel ÊAQl êl ses
admrnistrateurs ont éfé pro_actifs
puisque nulle part ailleurc au Canada
unê têlle initiâlive n a éié pise.

. CLASSES DE CEBIIEEAIS
RADIO AMATEUBS:

Dès décembre 1949, brsque le
llinistère nous a iait connaitre los
modifi câlions qu il enlendait appodsr
aux exarnens et aux classes de
c€diticâls radio amaleurs, I Assooalion
provinciale RAQI a demandé âu
Ministère de lui fournlr, sur une basê
régulière, les classês délenues pat
chaque râd|o amaleur, et I Association
appodail immédiatement les
changements nécessairÊs à sa
banque de données aÎn de pouvorr
teni en permanence ces
renseignements à son siège social

Cette demande avail évidemmenl
pour objectil de pouvoÙ âssurer
I autodiscipline nécessaire sur les
lféquences. et de véilier le bienJondé
de la présence des amaleuls sur les
tréquênces conlormémenl âu cerlilical

Lâ répons€ du Ministère nous
parvenaii ls 30 mars 1990 survanl,
nous iaisanl savoir que notre requèie
ne pouvait èlre reçuê en raison du lal
que cette banque de données
contenaI des rensergnemenls
personnels quinê pouvaient élfe
divulgués

Le N4in slère ayanl toutours
demândé aux radio âmaleurs
d'assurer leur propre autodiscipline, il
nous semblart essentiel de disposerde
ces rens€ignernenls alin de maintenlr
Iordre sur nos fréquences.

Depuis cetts date, de façon non
ofliciele nous avons aors tenté à de
nornbreuses repises d'oblênir ces
renseignsmenls, allanl mèmê jusqu'à
proposer au ministère d€ prendre un
enqagement ECRIT de non-divulgâlion
des renseignemenls personnels

@) avrit mai 'gs
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conienus dans cetle banque Ren n y

Avons nous renoncé? Pâs du loul
pusqLre lors de la dernière réun on du
Comité Consulrarl Cânâdien sur la
Badio amaleur quisest lenLr dans nos
ocaux le 20 av i l  1995.  nous avons à
nouveau lail la méme demande au
lt4inistère âveccelte lois ci l'appuide
BAC.

Nôlre dernande conjo nte FAOI
RAC esl donc actuelement à nouveau
à é1ude au lvlin slère.

' EUçAE4
Depuis rna nlenanl p us de l0 mois.

RAOltail lronl commLrn avec RAc
pour empêcher que soit m se en
applrcalon celle norme quià loure I n
pralque signiiiera t pour b€aucoup
d enlre nous limpossib té de pranqler

Ce dosser esl d une aclua té assez
fecênle pour quetê nen redonne pas
a nouveau rq toui lhisrorique ll sufilra
de sâvoir que FAOI a écrir au frinistre
de nduslrie Canada, ainsi qu à divers
é us du parlement à Oltawa el qu ila
lal parverù au dép'rlé de loppos t on
à O11awa un dossief complet
conlenânl drverses normes lechniques
élablissanl e caractère inacceplable
des norrnes prévues dans E[,,ICAB 2
el nolre opposilion à la mise en plâce

Ce dossiêr a élé relancé
réguliàernenl par nos solns lanl lors
des réunrons RAC-RAOI lC à Onâwa
en septembre el novembre 1994 el en
janver  et  mars 1995.  que lors des
réunrons RAOI lC à Monrréai en
janvier el avril 1995.

Ce dossier esl donc actue ement en
tê le de nos pr  or  lés e1 'sur  a gnede

- INTERFÉBENcEs MALIcIEUSES:
Lors de la réunon du Com 1é

Cons! lalii Canadien sur a râd o
arnaleur à l,4onlréalle 20 avril dernier
FAOIa rem s ofllciellemenl au
Minislère lndustre Cânada a pétrtion
quiavait é1é m se en pace par Jean-
Guy RENAUD VE2AIK et  soulenue
paf BAQ Cette pétition à éié remise à
l,'lonsieur l\,4ike CONNOLY (D lecteur
des opéralions, Explorial on de la
geslôn du spectre, lndustrie cânada
onawa)

inlerlérences malic euses, demande
que la lo sur la radio soit appliquée et
que l€s pe nes et arnendes prévues
dans cetie oi soient app iquées à
I enconlre des conlrevenanls

Un exempaire de cetl€ pétition a
égaemeni été remis e méme jour au

Dans e màne dossrerel aiin d aider
es rado amateurs dans leLrrc paintes
RAO metlat au poini avec Industre
Canada l\,4ontréal d vê|s oulls:
- Consâ s côncernant les

lnterlérences mâ cieuses ei position
du [4in1s1ère dans ce dossier (voLf
nolre revue luin-juillel 1994 page l2

- Guide de plante concenânt les
Intedérences malicleuses. é1âpes et
inlormalons nécéssaires à
louvedure d une enquêle par le
secleu. contrôle du speclre de
Induslrie Canadâ (voir notre revue
Jurnturllet 1994 pâge 26 el su vante)
ce g! de a été envoyé par BAOIà

tous les cubs dê la province et sur la
rad o par paquel ll esl disponible
gralu(enenl aux membr€s et non-
mêrnbres de Associâlion sur simple

- Enlin suilê à la réunion BAOI lC
lenue à Monlréa e 10 janv er 1995
ila été convenu d otlrir à un groupe
de râdio amateurs choisis par les
PÉsdenls de clubs de ta région de
i/lonlréa, une session de lormation
d une demÈlournée au clurc de
laquele le l\,4inistàe donnera des
conseils sur la laçon de détêcier,
lr anguler el analyser les
nlerlérences nal cieuses

Cette session aura leu au cours du
rnois de mai ou juin 1995 er serâ sLriv e
d un documenl préparé en commun
enlre BAQIel C pour être disùjbué
auprès des bufeaux de districl de a
provrnce alin d oflr r en région la même
session de lôrmation

Un aulre dossier dans equel RAOIa
lait preuve de leaderchip puisque à
nolre connarssânce, seule la province
de Ouébec serâ éq! pée de ces out Is

, cooRDtNATIoN ET DÉFENSE DEs
FBÉOUENcES:

iorrné de bénévoles rad o amaiêurs
Ce comité quiesl soutenu
iinancièrement par lAssoc â1ion ne
manque pas de travâil croyez mo I

Beaucoupds dernandes de
coordination. beaucoup dê dossierc à
lenir mas auss beaucoup de données
à cornparer, de cartes à étudier en
profondeur el na heureusement
aussrbeaucoup d inconnues âvec
iesquelles il faul ôlre prêl à lout'.

Pourquoi beaucoup d inconnues'?
Tout s mplement parce quelous l€s
clubs ou les pâniculierc prcpiétaires
de répéieurs n onl pasloujours (. ou
dans cerlains cas ne veulent pas
avorr) le réllexe de s adresser au
comité pour tairs coofdonner leur
fulurelréquence leur changement de
fféquence ou de sile. . €t s installenl
dans des lieux. sur dês fréquences ou
avec des puissances quisont de
vérilables bombes à relardernênl

Le résullat vous e devinez des
genslrustrés d un répéteur à un autre.

Le rôle du comité de Jréquences se
ùansforme alors souvenr en rôle dê
conciliateur tout en passanl pouf le'pas bon'quând ça n'est pas pour le'rnéchanl ou ' empècheur de lourner

lrne lâut pas oublier non plus que le
iiâvâildu comité esr très souvenl (pour
ne pas drre à chaqu€ tois) de
coordonner en lout premier lieu les
iréquences demandées avec nos
voisins. ce quin'est pas toulourc n
évident, nilrès rapide

Vous devin€z doncque lon parle
souvent dans ce comité de
déplac€rnonls de négociations el de
réunions avec les élals voisins ou

En outre, depuis deux ans, ce
comité â convoquéjusquà deux fos
pâr année des assemblées des radio
arnaleurs au cours desquelles les
plans de fréquences onl été proposés
el acceplès paf la communaulé radlo

Et puis finalemenl. depuis le
prinlemps 1994, alrn d âssurer unê
bonne hârmonie à travers loul e pays,
FAQI esi présent en permanence sur
le comilé nâlional de coordrnation des
lréquences HF et VHF,UHF de RAC
Cetle présence nous permei de mieux
vous repésenier el de mieux délêndre

Cene pélition dénonce le manque
d rntéréi du M nislèrê à égard des

En 1993, FiAOI metrait en place un
æmité de coordinalion des lféquences

avrit- nai'ss @
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. D'AUTRES DOSSIERS?:
OUl, ily a encorc bisn d autr€s

dossiers quisonisans cesse actifs à
IAssocialion êt où nosaclions n oni
pour but que le développemenl ou la
délense des radio âmâleufs... ou
€ncore la survie de IAssociation.

Dévelopoement el délense de la
radio amateur:

' RAOI est préssnl sur le Comité
Consullatil Canadien de la Radio
amaleur (CABAB, Cânadiân
Amaleuf Râdio Advisory Boârd).
cest dans ce comilé que les gfânds
dossiêrs radio amateuG sont
discutés avec lndust e Canada.

Parmices grands dossieE un de
ceux quivi6ntde nousêae soumis a
enlrainé unê prse de position clâire ê1
immédiate de RAO|et de BAC el
c'esl le dossier de la disparilion
possible du codè morsê6ur lê€
lréquence6 râdio ânrâleurÊ.

En eilel, suile à une intervenlion qui
a é1é laite auprès de l'Union

Iélécomm un catrons, la Nouvelle'
zélande à proposé que lê code morce
n€ soit plus requis dans l€s êxamens
radio amaleuls pou. avoir le droit
d'opérer au-dessous de 30 l\,'lHz

L Union inlernaùonale Radio
amaleur (IARU) sélait délà prononcée
en seplembre 1994 en faveur du
mainiien du cods morce pour les
c€rtificals radio amateurc donnanl droit
aux lréquencês inJéieures à 30lVHz.

La récenle demande de la Nouvelle-
Zélânde risquail de mettre en péil

Cest pourquoi BAQIel BAC onl lail
connalire immédialement leur posiiion
au l,4inislèrc lndustrie Cânâda.

Cette poslon esl claire, RAO|et
&\Cjgppgsenl à 1a prcposilion delq
Nouv€lle'Zélande

etdemandentau l\,4 nistère de lalre
ioutes les représenlanons nécessairss
lofs de la prochaine contérênce
mondiale sur la radio quise rendra cei
aulomne, pour que ob lgalion de
rec€vorr el envoyer du code morse
demeure oblgaloire pour les cenilicâts
donnanl drcit aux lréquences
inlérieures à 30 [,4H2

Commê vous vous en doulez, il
sâgrt là d un dosser de première
imponance quiva éire suivide très
près par volrc Associalion.

Ministère
(subvenlions)

Jusouen 1987- 1988
35% 55/"

Qcpcrsl-ggq19q1
247ô 327" 40%

- Survie de vorre Associalion:
Ceites c€ genre de dossier ne vous

semblêra pâs au premier abord en
prls€ directe ave€ vos soucis
quolldiens de radio amateur. mais il
n en est pas moins vraiquetoute
Assocraiion ou fegroupêmenI, se dorl
de lournir de nombreux sefvlces et
produits à ses membres et donc de
régle.les coûts ratlachés à ces
services ou à sês inierventions
(imprirnerie. expéditions poslales
réunions déplacernênts, hébergemenl

BAOI néchappe à celie fèglê el doil
Jaire depuis quelques lemps de
vérilables miracles pour pouvorr
maintenif intacls ses s€rvices aux
membres J€ penso donc que cet
adicle est l'endroit déal pour vous
laire connaîlre une réalilé très
inquiélanle que nous nous devons dê
livrer àtous les radioamâleurs et qui
constitue je cros w grand dossier

BAOI depurs queques mois connaîl
un ùiple chocquir€m€t carrémenl en
que$ on son exsrence.

À,4a s toutd abord quelques rappels
historiques alin de mieux vous s luer

Les budgers de BAOI onl loujouG
é1é conslliués deùos élémenls
principaux: les cotisations des
membres, les subvenl ons du
À,4inislère du lois, el aolotinancement
(venrs de produls) Dès mon arrivée à
la dneclon de F]AOl, je me suis
ernpLoyé à mettre en place de
nouveâux produits réclamés paf la
communaulé fadio amateurs (livres
techniques en lrançais, cours
radioamateurc cârles elc...) La mise
en plac€ de ces nouveâux produits et
sêrvices availégalement pour bul dê
déve oppêr notre auto iinancemenl,
cest à dire noùe auionomie linancière
par fapport au L,linislère qui nous a
d ailleuls lâil savoir, ily a un an que
ses subventions (qur onl déjà

sérieusemenl diminué) élaient
appêlées à disparallre àlrès courl

Le tableau ci haul vous monae
lévolulion moyenne de nos budgets

Cês chiflres parlent déjà pareux-

- Dim nuiion de Iappod relalll dês

Dimrnution des subventions
- Augmenlalion de l âutofinânc€menl

développé par la permanence.

ilesl égalemênl bon de noler iciq're
la permanence assure par elle même
ses salaires et a lalssé certâines
anné€s dans la caisse de BAQI des
monrânts qu onr aneinljusqu à 20
o0o$. pemettanl ainsi à I Assocjalion
de combler ce ains posles
budgélaires déficitaires, mais aussi de
éaliser depuis I âns des surplus
annuels en prévision des mauvas
jourc. ll fâut eniin sâvoir que notre
aulof inancemenl (publicâiions de
livres. publicités diverses dans la revue
el le réperlorre, etc ...) esl avânl lout
basé sur le supporl PAPIEB

Alors quê se pôssèt-ilà RÂQl?
Cornmeie le disais. r y a un inslant,

RAOI vieni de connaiùe un liple choc

1) Naussê verligineuse du prix du
paprer

2) Dlm nution du nombre de nos

3) Diminution de nos vêntes de

Reprenons en détails câs éémenls:
1) LefAelEB

J avais eu Ioccasion en octobre
dernier de prévenir les membres de
notr€ conseil d'adminisùâlion que de
iorles hauss€sdu papier étaient en
coufs et qu un déséqulibre de nos
budgets sen su wait Au momenl oir

@) awit- n,aj s5
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jécr s cet arlicle (avril 1995) nous
avons délà sub plusieurs augmen
talions. pour un loia de 84olo !t êt
unê nouvelle âugmeniation de 17% a
élé mise en app icalron le 1" mai
courant par les papelièrês

Changer dê papier? Nous utiisons
le papier le plus couranl sur le marché
pernettanl à nos loumisseurs
d oblonir les meilleurs prix de gfôs en
raison du volume négocié Donc pas
de so ulion m râc e de ce côté.

Des sournissions? Nous en avons
fail partoul (Québécor, Arthabaska,
Payetle et Simms Logidec, elc )
avec les résultâis que vous devinez

- Une rcvue qurcoûlait en moyenne
1700$ d mpnmene en avr i l94 coûie
mainlenanl 3000$ |

' Le répenoire qui nous avail coûté
9300$ dlmpnmerre en lânvier 94
nous a coûté 14000$ en lanvier'95 es proteciiors pourtanvier'96 18500$

- La mème chose évrdemme.l pour

publicalions el rien ne nous dil
(bien au contrârre) què d aulres
augmenlalrons n auronl pas lieu
après mar 951

C est dôncau tolalprès de 2O,O0O$
de dépenses supplémenia fes que
nous alons devor assurner rien qu au
titre des publications.

2) Dqjnu on du nombrê de,!gç
membres

Comme siun malheur n arr ivai i
jarnâis seul. nous avons dû constaler
'rne diminul on de nos membres pour
lânnée 1994 95. Oh ceries. cêne
dlrninution n est pas vraimenl
calaslrcphrque mas 150 membres de
morns cesl un mânque à gagner de
6000$ dônt nous n avions pas

lncidemmeni. rlesi bon de rappeler
à nos mernbres que notrê colrsalion à
40$ nous permettait l'an dernief de
couvrir inlégralernenl les divers
services dûs aux mernbres (revues,
réperloire, expédilions postales,
serv ces OSL s, servic€s juridiquês
aux clubs, comllésTHF, comiié de
coordination des tréquences. elc )

Aujourd hui.  le coûlréeld un
membre (suile aux augmentalions des

coùts du papier el à la diminulion d'r
nornbre de nos membres) esl
rna ntenant pâssé à 49$ !l

lciaussi ie iâcteur économique a
jo!é en notre délaveur pulsque un
prernier invenlaire des 1000 sondages
reçus à ce jour nous larsse clâ remenl
vo r que beaucoup de rad oamaleurs
do vênt farre cornme vous et rno -
des choix dans lêurs budgels lâm iliaux
(chômage éducation des enfants,
perles dernpoid un des conjoinls)
sans compler les nombreuses
collsalrons telles le club local. e
répéteuf ou e ABS localâvec
colsalons revues diverses. lcence

Conscient de cel élatde iâil. jâvâis
dernandé à nolre corse I
d adm n srraron de janv êr 1995 de ne
pas augrnenter les colisations rna gfé
nos problèmes tinancrerc délà
présenls ou appréhendés Notre
colrsâlon esl donc demeurée la même
pour 1995 1996

3) Diminuliollclas vcllcs-de
prsduû9,

Un deuxème rna heur ne pouval
qu en âttirer un troisième... qu a été
une chule de 200lo de nos venles de
p'rblicalions, soit un aulre manque à
gagner de I,O0O$ !!

Pôur cette nouvelle année linanc ère
qu débule s nous taisons le loia d€
nos "trois chocs économlquês el que
nous additionnons les augmental ons
des coûls el les manques à gagner
nous nous retrouvôns devant un''trou dê35,000$ qu il va fa loir
absorber qu€lque pan etto'rl cela
en êspéranl oue:
1)Le papier cesse eôlin d augmenler,
2) Oue nolre sLibvenlion de cette

année demeure au niv€au de ân

3)Que notre membership se
maintenne et ne d rn nue surloul

4) OLre nos ventes elles aussi ne

Nous a lons donc devon ifès
rapidemenl envisagerdes
chan9emenls d orienlations
imporlanis, donl j'aid ailieursJair parr
à nos âdminislfateurs lorc du dernier
consêil d'admlnislration qui s esl tenu
le 29 avri derniêr Une des avenues

qui va devoir iaire Ioblet des
changemenls l€s plus rapides est celle
de 'abandon. au moins pârUe, du
supporl PAP ÊÊ pour une panre de

Les 1 000 sondages reçus
récemment sonl claifs les
radioamaleurs de la province veulênt
conilnuer à recevoirdes services et à
élre représentés et délendus par leur

llesl donc très clair que
' RAQ doit conllnuer à vous

' Nous devons prendre lous les
moyens pour sorlir du suppod

Nous devons prendre lous les
moyens pour sauver nos maigres
surplus el es utiliser pour négocier
un v rage technolog que' dans des
délars ùès courts.

MESUBES PRISES OU Â PRENDRE
1) Premier rrain de mesuræ déià
pIses.

Disparition des logos de haut de
page, ter:tes montés pleine page,
dim nution du nombre de pages de
40 à 36 Èris si ly a l ieu à 32 pag€s
Révison de la llste de nos produiis
âvec augmental on de 15% ênviron
aux non-membres. (Cette rnesure
nous avait élé demandée depuis
longlemps par nos membres alin de
rnieux marquer les avanlages
accordés aux membres).

- Révision de nolre gille de larif de
publicilés (revues, répêdore)

- Dispârilion des Bourses jêunss
amaleurc el des plaques annuelies
des réseaux VE2AQC et VE2BïA

'Révislon de la présentalion de la lisle
des radioamaleurc dâns le répedoire
alin de gagner environ 4000 $ suf les
co'lls d'impr merie (sans toulefois
loucher âu CONTENU qui
deme'rrêra idenlique)

2) Oeuxièæjlc!!_Ce_mc1ues
pr9!9sÉes3c-ç9!E9i!
d'adminislration du 29 âvril 1995.

Devani la gravilé de lâ situation à
COURT TEBME, jâi proposé à nolre
conseil d'administralion diverses
aulres rnesures qui louchâienl a dant
les servicea que tout le personnel

(suite à ta page 1 6)

avd- rr,ai'ss @-  
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KEN il*m
TM-251A Mobile 2 mètres
Que dirisz-voua d'un ém6ttêur-
réc€plow 2 mètrêr avèc un récspt€ur
ulznl Oui nous avons malnt6nant le T[/l-

Portatif 2m
. Tràs facilê à utilissf
. Excellent pour los

radioamatgursnon-

TS-45OSAT HF

. Point d'int€rception avancé (AlP)pour
récsption plus claire

. Syntonisateur automatique d'antênne
intégré

. Construction dôqualitérobustê

. Récepieur à conversion triple

. Fillfe AF tres précis

. Excellent pour staiion de bâse, mobile

. Le T$690 HF oftre aussi50W sur 6[,4
{syntonisateur d'antenn€ en option)

. Connections multl-usag6s sur le
panneau arrièr6 pour le pack€t,l€s
con nections téléphoniques, lss
amplif icateuf s linéaires, etc.

TH-794
Portatif double bande

. Completpour

I'indlcatif
. Système de m€nu à

LCD
.. 82 canâux de

volatile âvec lD

Dâ|ayage
. Clavier DTMF avec

lonction de mémoir€
DTMF

. Répéteur à bande

tFc survottagê à .entfé€
Encodeu/Décodeur CTCSS
Offset VHF de répétêur automatique
Sélection do I'opération ên doublê ou

. Sauvegarde d€ la batieriê 6t
intêûuptêur automatiqu€

. Fonctions de vêrouillage

2514 (144MHz). Le TM-2s1 comprond
un récspt€ur440 pour opérer en "full

duol€x". ll oossède 41 canaux-
mémokssavec possibilité d'extension à
200 canaux avec lô lvlE-1.lla
égalêmênt un systèms €nrogistreur
numériqu€ intégré, un connecteur à 6
bfoches pour les comrnunications en
paquôt (capacit6 d€ S600 bauds).
L'af f icheur large multi-fonclions LCD
vous otfi6 3 mod6s defaçon à cs qus
vous Duissi€zavoir le choix devisionner
vos opérations l€s plus importantes.lly
a aussideux positions pour le sque/c4
ls orsmi€r est un sor./€/câ ordinaire
pôndant que I'autê s'ajust€ en mode S
mètr€. D€ cetts façonvous pouvez
déterminer la force du signal pour ouvrir
lê sq{relch. La caractéristiqu€ AIP (point
d'intsrceDtion âvâncé) de Kenwood
vous permet la rêjêction de l'int€mode
dans les zones chargéôs de RF.

Atlantic Ham Radio est un
centre de service

radioamateur autorisé
Kenwood.

AHR est le plus grand
détaillant radioamateur

Kenwood!

La plupart de nos commandes
postales sont livrées le jour

même grâce à notre
gigantesque inventaire!

Essayez pour voir!

. Nouvelle alimêntation

. 5 mémokes DTMF

. OTSS intéSré
. 40 mémoires multi-lonctlons
. Balayeu perlomant multi-f onctions
. Sortie RF à 3 niveaux
. Indicaleur dê voltage de la batterie

Lo portatif 2M le plus économiquê

. Pannsau avant détachabl€

. Panneau lacilement détachabl€ pour
plus de sécurité

. 72 cânaux demémoire

. Vérificaieur automâtique en siri] plex

. 9600 bauds sur le packet

. Poin! d'lnterception avancé pour
réduclion del'intemode

. Réception doublesur lamôme bandô
pas exactèment tel qrP- montté

TM-7334 Mobile

ATLANTIC HAM RADIO
368 Wilson Ave Downsview. Ontario

fax(416) 631-0747internet: ahr@interloq.com

LTD.
M3H 1S9

I -636-3636

@ avrit mai'ss
RAOI 
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les fuùJrs portâtlfs.
L6 plus petit
portâtil doubl6-

compr€nd un tràt
grand clavi6r

batteriêémission-
réception intégrés
êst incluse pour
prolong€r la vis de
le bettsrlo. L6

d'âllm€ntatlonà

. VHF/UHF corplêt ôt
option 800MHz Fr
. Monit€ur dsvoliage
dêbattôri€

YA'uISLT
Nouveau FI-51R
Portatif double bande
Le noweeo oodalifdoublê'band6 FT-
5 1 R les norm6s d'après

transistor d'effêt dê chamos (nouvelle
t6chnologl6 FEt) p6m6t 2 watts de
sortl6 à Dartlr de seul€mênt 4,8V. {5 W
avec ssulemsnt 9.6V). Configtiration
tripls sn réception doubls (V+V, U+U,
or.i V+lJ) €t l'affichag€ €xchrsif
Sooctrascoo€ m€t lô FT-51 R dans le
haui-cl6-gamm6 dos poatatifs d6 côttê
catégode.
Si vous avêz vu lê FT- l 1 R avêc son
aflichagô alphanum6riquo, le FI-51 F
est son grand frèr€ étant donn6 qu'il
oossàde olus de 80 mémoires.

Vous avez besoin de
quelque chose rapidement?
Essayez notre commande
postale rapide. La plupart

des items sont livrés le lour
même grâce à notre

gigantesque inventaire!

Ff-530 portatif
. Notrê m€illsurvênd€ur ponaff double

. l\rinLrteri€ On/Otf

. Balayage

. i,.'licro haut-parlsur optionn€l aveo
alflchage MH29

. 5w de sortie avec opÉration sn 1 2V

. Fonctions facil€s à mémorissr

Réception cellulaire FT-530
Modes Rx!

Sjvous avez un modèls FT-s30 (un
modèlestandard ou préoédent l'été
1994) nous pouvons amôliorsr la
réception ds voirs FT-530 sn incluant la
band€ c€llulair6 800MHz, Appeloz-nous
pour avoir les détails,

Nouveau! Nouveau!

FT-8500
Surveillez notre oublicité

our lus d'information!

Fr-840 HF
. lJnê oxcollgnie valour poul aon p x
. lm wakdôsôrlb po{rSSgClV 25 w^M
. 2 Synth6tis6urs numérlquês dirscts
. cammê dynamique large
. Anlénuâtêurs 12dB
. 100 M6moirôs

Recommendé Dâr Am.âd
Lo FT-736R est uns famsuse ladio d6
bas€ pour n'importe quêl9pô
d'opéraiion sn VHF/UHF. Vous obten€z
lous mod6s d'opératlon (FM, AM, CW,
& SSB) av€c alim€ntation intégré€ dens
un €nsembl6 transportable. Vous
pouvêz allersur la plupartd€s satellite€
amatêurc avêc le FT-736R, soit ên
utilisant PACSATS, ou OSCAR 13 pour
ces contacls à grand€ distance parvoix
ou sn CW. L€ FT-736 R sst l€ plus
Dooulaire d6 tous les VHF/UHF tout
mode acti€llemênt disoonibles.

Vous avez besoin d'un
nouveau contrôle de Rotor

par ordinateur pour vos
rotors Yaesu?

Nous avons Ie GS-23 pour le
GS-800, 1000, 2700 et 2800

et le GS-232 pour le GS-5400

FT-736R VHF/UHF rout mode

Mobile double bande

ATLANTIC HAM RADIO I:TD.
368 Wilson Ave
internet: ahr@interlog.com

Downsview, Ontario
fax(416) 631-0747

avrit- nai es ffi11



Je dois reconnailre ici quê Iampleur
des mssures que je propose esttelle
qu€ notle conseil a voulu à cel égard
se donner un peu de recul alin de
miêux sn évaluer les impacls. Lo
conseil a toulêfois reconnu que lâ
situâlion élail véritablemênt ùès
inquiélânle 6t que des décisions
quelquefois déchjranlês allaienl devoif
êtrc pdses dans des délâis très brcis

Dans Iensenble, ces mesures

1- Non pas de laire dês économies'-
maisdan6 toute la mesure du
possible d sssayer d amoindrn au
maximum nos dépens€s anlicipées
ratlâchées au papi€r. Elies âuront
lieu au moyen de réaménagemenls
de lâ présenlation graphique de
cerlains de nos produils imprjmés
lels répenoire, rêvue el livres et
auront pour ellet denlfalner une
lmportante diminution du nombfe de
pages (sâns touielois toucher au
CONTENU quidemeurera
identique).

2- D abandonner le plus lôt posslble e
supporl papi€r pour passer avec
cerlains de nos produils sur dês
suppolts infomaliquês ou

Ces chângements nous obligeront
évidemmenlde conlinu€r à assurêt
pendanl un certain lemps un doublê
seruice (à la lois informatique, mais
aussisur papier pour ceux quine
seronl pas équipés en ordinateur).

Ces changêments entf âlneront
égalemeni la révision âu moins
parliellê dê nol€ équipemeni
informalique el lâ mise en place d une
nouvelle banque de données quidevra
refléler les ditlérenles câlégories de
servLces choisis par chacun.

J al donc conseillé à notre conseil
dadminislfation de pfendre à cet
égard d€s décisions rapides, câr plus
nous larderons à elfectuer cê vtrage'lêchnologique", plus nos réserves
londeronl comme neig€ au soleiltace
à la rapacité des papetières

Voilà donc les "mauvaises'

nouv€llês quej'avais à vous livref. ll
Jaut entin d€meurer conscient que
malgré lous les êffods quê nous
pourrons rarfe pour couper,
comprimer, diminuer, nous
dêmeurerons dans I immé'dial
prisonniers des papetières. . etjusqu à

\!gL) ewiL ûei 95
RAoI -

un cedain point de la communauté
Édio amateur (cotisalions, achats de
produits)

Comme vous le voyez noire
silualion êsl exlrêmernent précaire et
noÙo marge oe manoeuvre esl
extrêrnern enl limilée lace aux
soubresauts du marché el de notrc

Je suis convaincu que vous
comprenez ma nlenant mieux les
messagêsquê notre Président et mor-
même nous vous avonstransmis dans
nos deux derniers éditoriaux. Oue ce

soit à Piêrre Roger, nolre Président ou
à molméme. beaucoup de
râdioamaleurc nous ont dit que BAOI
leur"contail des peuls" qu'on faisâil du'terrorisme' avec nos messages
apocalypnques... cs que vous venez
de lire nesi malheureusement que la
strict€ el lriste réalilé...

Si les radioamaleurs de lâ provincê
ns s€nlèvêni pas les mâins de sur les
yeux, ils se réveill€ront dans un anlgg!
au olus, sans délensê, sans
rêprésenlation, sans services .. sans

J.P. Roussêlle, VE2AX
clirecteur général RAQI

C A R AB, MôntÉal, ewil 1 995
Signalw. du p,alo@lê d'èntènle su la
délégetjon êntte BAC at BAQI (J -Farcl|
Hop@o.! W7BD, ptési.|êtt .!6 FlAc,
Piene Boget vE2lQs, ptésidùt.le RAQI)

CABAB, Montêe|, avril 1995
B6nisê pet Piedo Roqet, ptésident de
BAOI, do la péftion sut les intedAences
nelkieuæs à M. Michaa, Connoly

CABAB, Montéal, awil lsgS À gaùche:Piêro Roget VE2|OS, ptési.tent de RAOI, Wliam
Gillis VE1 WG, dirccteù régional BAC, Janes Dean W3lA, vice-ptæident de BAC, Datius
ùoau lhdu*ie Canede, Ottaw), Je.qæs Fo,lin W2JFE, ttéætiet de BAOI. De dos:J.
Farcn Hopwood VE7BD, présklqnr de BAC
A droite:Tom Jonês (l c, anewa), Léo Deigte vE2LFo rcpréflta FAat/coni!é de
cootdinatian des ttéquarces de BAc, Micheèt connoty (1 c, otta99a), Douq Prcnti.e (1 c,
Onava), Denis Colben (t c, Montéel), Atein Joti@èù (1c, Motttéat), abs@t ùr ta photo
Jean.Ptara BôLssè e VEzAX. dnedêù gènè@l BAO,
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ERBATUM
Nous voudrions ici reprendre lâ

liste paru€ dans la revue déc€mbre/
janvier 199s d€s amat€urc qui ont
rsçu une plaque dê Mait€ de
réseau du rés€au VE2AOC.

1988: Hsnriot Maltais, VE2AJE
1989: Cl€monl Paré, VE2ABE
1990: J€an-Paul Filteau, VE2VZ
1991: Marcêl l,{archand, VE2J[4
1992: Andé Bâribaull, VE2LA
1993: Boiând Tremblay, VE2BF
1994: ïhérèse Simard, vE2&,4

Tout€s nos excus€s aupès de
Thérèss que bien involontairemênt
nous avions oubliée.

RAAI

+ ç ç ç r t
BAQI a le plâisir de vous

annoncêr le mariage, qui aura
lieu âu mors de mâi, de rnonsieur
LionelGfoleau VE2LG âvec
madame Cécile À,4archelere.
lvlonsieur Groleau esl un des
membres fondalsurs de RAQI et
complê à son actil un pêu plus dê
quaùe tois vingl ans. Toules nos
félicilations et tous nos voeuxaux

RAAI

r Ç + ç Ç

CN,E SIN,ENC/IEASE
RAOI a appl s le décàs le 15 marc defiier, en Floid€, suile à une

longue maladie, d un de ses membtes à vie, l onsiêur Roch Veillel
VE2FFF lvlons€ur Veillei avait été nommé memb€ à vie sous lâ
recornmandation demonsieur Lionel GroleauVEzLG. À,4onsieurVeillel
éiail ên elfel, répuié pour sa grande générosiié par ses donsà
IAssociaiion, en iant que comrnanditane attiùé (Payetlê Radio), ayanl
mèmejadis délrayé lês coûls complels d'un congrès. VE2FFF avait
reçu, poul la circonstancê une plaque du me lêur bénévolê. Les
tunérailles âuronl lieu prochainemenl, soyez à lécoute des résêâux.
Toulês nos condoléânces à la lârrille de ce pionniêr,

de la Daî de l'Association Drovinciale.

L'HONNtrUP
Un de nos rnembres, À,4onsi€ur Prospor Le Vaguereze VEzAUD,

rés d€ni à Vile Sl-Lâurenl, a é1é nommé au grade de Chevalier
dans lOrdre des Arls el des Lettres de la Fépirblique Françâise
Dar le fi{inislre JacouêsToubon du lvinislère de la cullu€ etde la
Francophonle Cetle dislincllon lui a élé décernéê à la suile des
contacts êtlsclués par ce dêrn er en langue hançaise avec 135
pays du mondê et pour avon contacté lous les dépademenls
lrançais (95) Toutes nos félicitâlions à monsieur le Vaguereze.



Nouvelles Régionoles
Faisant panie d$ services de I Associatian provinckle à nos clubs nembrcs. la revue Radioâmateur du Québec est

heureuse de publier gracieusement les nouvelles Égionales telles les événemenls saciaux. les événement spéciaux et les
publicites des clubs (une pleine page de publidté pat annéê étant la hnite disponible par club)
S V.P respectez les dates de tombées parabsant à la page des penEs annonces

Région 02
Club radioamâteur du Saguenay

Lac St-Jæn VE2CRS
. . .  Ç  f  . . . . . . . . . - . . . . . .

Le club rad|oarnaleur ou 5âguenây
Lac Sl-Jean VE2CBS esl heu€ux
d annoncer la nomination du nouvel
exécuiiT composé de André Bergefon
VE2DATpTésid6nt Jêan'Pi€na
Coulure VE2TLH vice-présidênl,
Sylvain Clouller VE2QY irésori6f,
Bobeû Couture VE2CBK direcleur
technique, Jean Morin VEzHVF
€ntretien physiq're Eeml Trêmblay
VE2YFM correspondance Par le lail
même, nous remercions I ancien
exécutil el souhaitons bonne chance

Région OG
AsÊocialion des radioamaleurs

de Côte St-Luc
Le cl'rb radioâmâreur de

' 'Han est '95".
L événement auÊ lieu
je samedi 3 ju n 1995

à I A|éna Samue l4oscovilch
6945 rue lMackls. à Côle Sl-Luc.

Admission:3.00$
Tâb]e: 15$ chacune (admiss|on
compise pour 2 personnes)
Ouvorl aux vendeurs à parlî de

8h00 êl au public à parlir de th00
Rés€rualions et renseignements:

(514) 733 3986, après 18h00

Région 08
Club râdioaûlâleur

dê Bouyn-Norândâ inc. VE2CFR
Boniour à lou€l

Avanl d 'al ler plus on voicipour
commencer, quelques reclilicallons à
la suile d erreurs qui se sont
malheursusement g sséês dans e
réperlolrs de FAQI 1994-95
Premiùement dans la liste des
adresses des clubs du O!ébec par
ville notre club, (VEzCFB)a élé-_
g.g) âvnt. nàt es
RAOI

nommé avec indicaiil VE2GFR mals il
sagl l  bien de VE2CFR Dansun
second lemps, nolre secréiarre. Annre
Thérâult a éié baptisée Anniê
Thiériaul à Iintéieur de la lisle des
responsables des comités de gesllon
du réseau d urgence Pauvre Annie!

Comme vous le savêz déjà sans
doute, nous participons en lanl quê
bénévoles à plusieu.s aclvités qLrise
déroulenten rég on et dernièremenl,
nous âvons eflectué les commun
cations au Salon chasse & Pêche qul
avail llêu à IAréna Jâcques Lapâière
de Rouyn Norandâ les 7, 8 êt I avr I
dern er L événemeni lul un succès

Avec larrivée d€ la sason eslivae
pusieuls nouvelles antennes sonl en
érection dans la région el c est lrès
intéressant câr celâ démontre que les
râdioarnaleurs d ici sont actits sur
loules les bandês el surtous les
modes: HF, VHF UHF, Paquel elc

Je désireléliciter toul les amâteurs
quront réussià pâsser leurs exarnens
du code morse 12 mots/minute suite
au cours quisest lênu à Bouyn
Norânda Cela iait deux années
conséql ives qu i ly â un lelcours en
région el il y a toujours des amaleurc
quisonenl de là avec leur cerlilicatde
compétence ên morse. Ces personnes
ieront sûfemênt de grands DX erc.

Pour lermin€r le vous indique que
Iauraisûremenl le bonheur de vous
annoncer Le nouve exéculil d'.r club qui
seÊ nornmé à Iassemblée général€
Sivous passez en Abitibi, verez donc
faire un tour dans e pnncipale cenir€
urba n de la régon el par le fail même.
nous rencontrer à nolre calé-rencontre
du mercredi so r Les amatsurc d€
Rouyn Noranda sâufonl vous accueillir
chaleufeusement. L appelest donc
lancé!(cQ CO CO) Hi l  Hi!  Hi

L4eilleurc '73 et à bienlô1|
sylvain Angerc vE2sAA
Publcisle pour VE2CFa

Région 12
CIub râdioâmâleur dê Bêâuce lnc.

Sui le à Iassemblée ânnuel le 1995
le conseils d'adminlslfalion du CBAB

Bemârd Jibouleau VÊ2|CG, président
N,4ichel Grlberl VE2LCM vics'présidenl
Jean-[,1arc Veilleux VE2FG N, trésoier
James Veilleux VE2HGN. secrélaire
A ain Boily VE2BAJ, admlnslratêur
Elenne Sl-Amand VE2PLO,

administrateur
Voiciquelques acliv tés du oBAB

pour 1995:
Chasse à lânetleur
Party de cabane à sLicre

- Déjeunels timeslriels
- Fabricalion d'antennes VHF
- Séminaire el labrcation d anlennes

' Cours de base en radioamai€ur
donnés à Iautomne.

Région 16
Réseau B.L.U. en Momérégie

Un groupe de radioamaleurs de la
lvlontérég e; Jimm y Howard de Grânby
VE2JWH, Jacques Chauvin VE2JCV
de StHyacinlhe el Bêné Bourgeois
VE2BYJ de Sle-Rosalie tenteni de
mettre en branle une table ronde en
u s b à la l réquence 144 230lê
dimanche soir à 21 00

Le blrl recherché par ces personnes
est de commun quer en utilisantlsurs
appareils et d explorer les possibililés
quisotlreni aux utilisaleurs de ce
rnode de transrnission qui a une
gfande porlée el ollre des possibiliiés
blen diiiérenies. que Iutlisation de
rêais, bien connus el achalandés.

Donc invilalon est lancée à tous,
vous êles lous les bienvenus'73

René Bourgeois VE2BYJ



Info Poquet
PIERRF CONNELIY, VE2BLV

COMMENT SÊ FAIRE DES AMIS EN
PAOUET
... et commèrn læ garder!

En paquêl, comrne dans la viê, il y a
mille petils moyefs que Ion peut
prendre pour sê rarre dês am s Je vals
vous présenter ici quelques uns de ces
trucs que vous pourrez utrlsêr avec

1. Appelez volrêsysop â sepl heures
du maïn pour luroemanoel
commenl I  seiâ[ que le BBS ne
vous répond pâs ce matin. Apès
tout cesl bien connu lessysop'veillent âu grarn en loutlemps El
s'ila 'air un peu éméché en
répondant au iéléphone, excusez
vous copieusement ei puis faites-lui
la jaseiiê sur la pluie el le beau

2 lvetlez votre bahse ('beacon') en
foncrion à la minulê sur la
fréquence du 8BS Dans volre
balise, indiquez aux autres
amateurs qulls p€uvenlâccéder à
volre boîte personnelle en tout
lemps pour lirê des bulletins
inléressanls APrès loul, el cesl
nomal, il y a beâucoup plus de
gêns sur la lréquence du BBS que
sur 145 065 MHz.

3 Ne vous génez surloul pas pour
laire QSO avêc vos amls sur la
ftéquence du BBS El si vous avez
quelques iichierc à lransmettre
alors vol à la placelLes iréquences
sontà lout le monde, non?

4 Vous pouv€z dernander au sysop
de vous aidêren to.ul lemps, cest
luiquivous Ia di t .  A quorbon alorc
essayer de lùe les informalions
conlenues dans les lchiers d aide
du BBS? C est bien plus intéressant
de recevoir un messâge Alors
alez-y, et ne vous génez pas pour
poser dês quesl ions du genre'Hé.
commenlje las pour cnanger mon
HOME BBS dâns ton bab?

5 Parlânt de queslions, il y en a qui
se posent. el d auùes pas:eslce
possible? En voici qu€lques

Commenl 16iais pour envôyer un
mêssage à mon chum à Adélade
(Australie) s le ne connais pas ses

- Commentje lars pour envoyer un
bullelin 'à lous jusle pour la fégion
de Tours en Ffance?

Commentlaire Dour envover un
message âu sysop du BBS
VÉ2XXX?

' Esfce quele peux détruire un
rnessaoe oue raienvové el  dâns
lequeli'ar làit une erreurt

- Esl-ce que ie peux r-Àclâmêr un
message que Ia reçu il Y a 7 ou a
mois ei donlje n'ai pas gardé de

6 Appelez votre sysop à dix heurcs
trente du soit pour luidire que vous
apprècez la possibilité qLre vous
âvêz d utilisef le BBS Après toul e
svsoo n'a oas d alia re à aller se
côucher tânl qus vous êtes
conneclés au BBSI

7. Ettanl qu à parler d appêls
téléphoniques, vous conv endrez
âveô moique le temps de lajournée
où vos chanc€s sonl les meilleures
dattraper le sysop à son OTH êst
lheure du soupêr.  S i lsadonnê quê
le BBS lombe en pânnê en lin
daprès'midi, essâysz d avoir la
lione chez lui à lhêurc du souper
p;ur l'avertrr ("célait pourlê rendre
seruice ) llesl bien norrna q|] un
bon sysop ne mange Pas tant que
son BBS est en pannel

8. Becevoir sa première carte méléo
(wefax), cesl un pêu comme avof
son premier bébé: elle e9l toujours
la plus bellê du mondel Ai-elle
I50K. ou même 200K? Qu à cela
n€ lenne:vous utrlisêz 7 plus Pour
a découper el lenvoysr à tous a |â
grandeurd€ la provn.e. Après loul,
s ça vous Inreresse ça va
ceira nemenl lniéresser lout le

L QUând vous avez une'pucê à
envoyer. essayez de regrouper
plusieurc items dans lê même
rnessaae. Comme Dar exemole:

N4obile Yaesu FJ 1234
2 oneus a neiqe 75SF13
t hach ne â côudre ê pedale
(anliquité)
2lâmpes de rechange pout'bousler'

10. En voiciune pas simal Envoyez
un bL let in à TOUS @ OUEBEC
dans e texte du mêssage Inscnvez

Ceci esl un essai
/ACK
ÆX

Etâtlendez les réponses. C est un
peu commê parlir une chaine de
lêttrês Vous verrez comme c esl
int,éressanl de recevoir un tas de
messâges qul ne disent rien

11. Patentez-vous une signature
p€rsonnelle el ne vous gênezpâs
Je ne nommerar personne, mars
aujoufd hui'même je vériliais qu'un
amatêur bien connu du centre de la
province s est empislouné une
signature donl la longueur dépassê
lK à elle s€ulelll Oui peul le baltrc?

12. Vous avez un bulletin à €nvoyer st
vous voulez être certain quê tout le
monde va le voir. Alors vous en
envoyez une copie @MTL, une
autre @OUEBEC, une aut€
@FBANCA, Une autje @CANADA,
une aulre @USA, une autre @ww
et une autre @ALLBBS. Peul-ètre
qu on vâ le lire,le fameux msssage,

13 Vous voulez âttirer Iattêntion d€s
gens à volre messge, lvettez des"cloch€s dans le tlre. ou encore
donnêz un titre àdouble sens, un
peu cochon sw les bords. ça cesl
in1éressanl: vous réussirez peul-
ètre ainsià lairs lire votre message
à ceux qu'iln intéresse pas du loul!
Ça vâut la peine. Psrsonnellemenl,
loÉque ie vois un message d'l
genre,le surs prus porl€ a re€nr
I ndicalil que le contenui

14. Voici un truc inléressanl pour c€ux
quine craignenl pas Iaspecl
technique Amusêz-vous à ioue/
avec leè paramètros de votre TNC.
lly a cenàinemenl quelquê lruc'géni€l qui vous permefirarl
d accé ére. vos cornmunicatons A
mots couverls voc| une suqgestion
nléressante menez volte DWAIT à
1 Mais n'alez sunout pas voir
dans volre mânuel de TNC ce que
ça peut iaire sur lairéquence, vous
pournsz prenore pêur!
Vous aurez compris Iintênlion de

ces commentaires N ol.ibliez pas que
nous iou ssons d un FIESEAU somme
louleae tràs grande qualité, malgré
sês limites Sur un telqenre de
réseau, ilfaut que chac'ln fass€ toul
en son possiblê pour collabo€r. sinon
le réseau devient vite inutilisable.

En lerminant, je serâis potté à vous
dêmanders| vous avez commence a
tâter de l lnternel dans vos coins d€ la
province 1l y a là aussi un bsl espace
d expérimentatLon pour les amaleurs

73 à tôus er à toutês Pieîe VE2BLY
En paquel:
VE28LY@VE2PAK.PO CAN.NOAIV
Sur lnlernetl
vE2BLY@ShêrGW ampr.org/AcK
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Chères lecirices, chers lecleurs,

Le relour des moineaux éiani
etleclué et le bêau lemps faisanl
mâinlenanl panje du décor, nous nous
dirigeons rapidemenl verc les
condilions eslivales de propaganon.
J espère que Ihiver vous a élé
profilable. qus vous avez pu aputer à
voke hsle de nouveaux pays êl que
vous avezsu élablir d€s bons

lvalgré les conditions diilc les sur
les bandes sLrpéieures les conlacis
rarês ne sonl pâs impossibles. Pour
les prochainslemps. je vous consellle
de motlre Iemphase sur les bândes
inférieures, cest à dire 30m, 40m,
80m. 160m. il y a d'excellenls coniacts
à laire sur ces bândes comme je le
disais lorc de ma prernière chrcnque
si les conditions ne sonl pas
lavofables pour lê DX. vous pouvez
toujours en proliler pourcontacler des
slallons amâicarnês el parlaire volre
WAS (Worked All Stâles).

Unjour, lorsqueie scrulais la bande
de 80m à la recherche de slalions
éloignéês je m arêtaisur une
discussion enlre deux amaleurc. On y
disculaii de sutets et d autr€s, mais,
enlre aulrcs, dê la réparlltion de la
planèle en zones Je me suis vite
âperçu que cene notion de découpage
n élait pas claire pour c€rlains.

Alols. à latt€nlion spéciale de nos
deux amis, voiciune mise au poinl .  1y
a d€ux oçanisâlions qu onl découpé
lê monde en zones ben délimitées.
ïoul d abord on trouve le magazine
Américain CQ' probablemenl le plus
impona magazinê louchanl la
radioa.naleur. lldivs€ le monde en 40
zones dont la tameuse zone 2, tant
recherchée, que Ion peutsiluer au
nord du 50ih"pârallèle et qulcoupe lâ
Ouébec en deux. Cetle revue pafiane
le célèbre concours CQ VWV, se lenânt
la dêrnlère fin de ssmaine pleine
d oclobre (phonie)et la dernièrc tin de
semaine pleln€ de novernbre (cw) Le
Magazine "CO orgân se âussi le

concours WPX concours ou vous
aurez la chance de conlacler une
mulltude d indicatiis spécaux Dautre
parl. laulre ofganisalion q'r subd vise
le monde en zones est I Un on

Télécom m un calions donl le sièg-.
socialse slue à Genève, en Su|sse
Celte organisâlion pârtâge le monde
en 90 zones distincles Le plus gros
concours oir on utilise les zonss ITU
esl le IARU HF WOBLD
CHAIVPIONSFIIP qui se tienl durant
lété, hablluelemeni la 2à'"lin de
serna ne du mois dejuillel pour e cw
et la phonie Sicesi lêcas J espère
que cene predson saura vous

Aux fréquencês 5, 10, 15 MHz, la
slal on horaifê WVW au Colorâdo
lrânsmei à la 18ft minulê de chaque
heure un bul lel in de prévsions de
propagai ion l lpeutsagî d un bon
instrumenl pour vous ader dâns vos
aciivlés DX. lltaut gardet à l'esprit
qu il ne sagil que de prévsions Alors
si vous êtes un nouveJaudileur de
cette siation horaire, voici quelques
inlormations qur vous seront ulles
Lors de chaque bullêlin, Iannonceur

Jeon Fronçois lvloher VE2JFM et Plene Loronger VE2MCZ

Chronique DX
tela âllusron à 3lermês spécifiques
sol ie llux solaire (solar ilux), Iinclice A
(A index) et indice K (K index) Le tlux
solaire est lâ mesure de linlensné des
radial ons électromâgnétiques
solaires L échelle est graduée à parllr
de 60lusqu'à 400 et se révèle un bon
ind ce pour l élablissemeni des
prédict€ns des FMUs (Fréquences
l,4aximâles Uiilisabes) L indice A esl
la mesure de laclivré géornagnélique.
L échêllê séchelonne de O à 400, soit
d une activilé très calme une activité
géomagnétiqLie très Perlurbée

L nd ce K esl aussi la mesufe de
I aclivilé géomagnélique, mâis, pâr
contre, ilesttrâduil sur une éche le de
0 à I el on tomera une moyenne doni
on se servifa pour étabir 'ind ce A
pour ies 24 prochâines heures A
loutes les 6 he'rrcs I indice K est
révisé pour oblenir loulours des

I est ùès dillicilê dê pouvoir retenir
lous les nouveaux prél xes des pays
qui formaienl lancienne unron
Soviélique Alors vorci un tableau
détalllé quipourra vous aider dâns
votre quête de conlacts possibles:

Séries d':ndicârirs Eé!Ics39!i!9
EKa EKz
Ellla EOz
ERa - ERz
ESa ' ESz
E U a - E W z
EXa EXz
EYa EYz
EZa EZz

UA2- UA2
UAg. UAO
UJa - uMz
UNa - UOz
UP,a - 0Zz
YLa - YLz
4Ja' 4Kz

R1t\4

EK
EO
E F
ES
EV
EX
EY
EZ
LY

UA2
UA9,UAO
U M
U N
US,UT UX UY
YL
2U.4K

&re

Eslon e
8iélorusse
Krghizstan
Tadjikistan

Lilhuanie
Russie (Europe)
Flussie (Eurcpe)
Ka IngÊd

Ouzbéklstan

Géorge

Malyj Vysolkt

Anciens orélixes
UG
UB UT,UY
UO

UC
U M
UJ
U H
UO

UA2
UA9,UAO

t J l
UB,UT

UD
UF
4K2
4J1

@a avnt. nai's5
RAoI -



@
à&.

41J1UN OSL
5NOGC QSL
5B8ED QSL
5WWD OSL
6V6U QSL

va WBCZN
via F2YT
via LAlSEA
via N4EXB
via K3IPK
via G0 AS
via DLSWN
via F2Yï

via HKoFBF
via IoDUD
via F5LBI,

JZAUFÏ QSL
J37ZY QSL
JSACX QSL
JWsNM OSL
OHOI\,4YF OSL
TgsLSD OSL
TJ]PD OSL
TZoFIC OSL
VP2MDY OSL
V]OANT OSL
VP8CQS QSL
XF4M OSL

vla r-sLBlVl
vla NSBG
vla GsBWG
va LASNIV
va OH6YF
vâ DL3lvlGw
vâ N5DRV
via F6KEO

vâ VK4EET
v a  D L l E H H
via AAGBB

70714 OSL
EYsWW OSL
FY5GJ QSL
KG2JO OSL
HKOHEU QSL
HV3SJ OSL
J2AFD OSL
J73LC OSL
XT2lTU5BA OSL

r77CD OSL

TN4U:- QSL
TN4[4 :

Sivous avez conlacté une ou pLuseurs de ces stalions, el qlre vous n avez
aucune idée oir envoyer vos OSLS, voiciquelques inlormallons:

se quâlilief pour le "TlKl AWARD , il
sagil de contacler 5 dittérent€s
stations ZL sur 5 bandes diftérentes.

Vous navez pas à envoyer vos
OSLs, mâis vous devez les avoir en
votfê possêssion. Vous navez qu'à
envoyer une copie de vore log plus 2
lRCs el unê enveloppe 9" X 12" pré-

NZART AWABD IJGR
c/o Jock White ZL2GX
152 LYdon Bd.
Gisborn€
NEWZELAND, Oceania

Thuodèr Bây Voyageur Awârd
Dêrnièr€ment j ai reçu un

communiqué de Norm, VE3XRC me
mênlionnânt que le'LAKE HEAD
AMÂTEUF RADIOCLUB célèbre, en
1995, le 25i* anniversaire de sa
fondation. En collaboration avec la vill€
de lhunder Bay, le club ofire le
.THUNDER BAY VOYAGEUB
AWARD' pour toules lês stations qui
contactenl un minimum de 5 galions
deThunder Bây el sa banlieuê Ce
cêrlilical estsupposémenl d une très
grande quâlilé. Vous d€vez envoyer
une copiê de volre log avec 2.00$ à

LAKE HEAD AMATEUB F]ADIO
CLUB inc.
c/o Award manager
P.O Box 2571
Ihunder Bay, Oniar o
P7B sGI

Cet élé, lors des Harnlesls,lê
serai présenl à lalablede RAQI
pour donner des inlormations sur
les procéduree à êuivre pour
ênvoyèr voÊ OSLâ via le bureao
ainsi quesur l'obtention de
certiticâts. Pour plus d'inlormalions
ou pour des renseignements
€upplémemâires, vous pouvez rne
reioindfe via:
VE2JFM@VE2TRP.#MAU.PQ.CAN.NA
73 I Bon DX et bonne chasse aux

Jean-François, VE2JFIV
F6ponsabl€ des OSLS paridles pourFAOI

via BOX 1702, Dominica, Winward lslânds.
via Ed Chamberlain Amêrican Embassy-Ouâgâdougou
Déparlemenl ol State, wâshinglon D.c , 20521-2440
via GiovanniCecch€tli, via s Fêbbraio 5,
RS[,]'47031 Fiorina, Bepublic oi San l\,4arino

via DLTVFO Fitz Bêrgn€r, Stemdamrn 199,
D'12487, Berlin, Germany

Si vous avez des questions, des commenlâîes ou des suggeslions, vous
pouvez ne rejoindre à lad'esse pâchel s rivanle

VE2IVCZ @ VE2TFP #MAU,PO CAN
73 es DX

Pieïe, VË2MCZ

Boniour amaleurs de certifical;
encore unelois je vous propose
ùoiÊ beaux certif icats.

D plômê des provincês irançalses
Beaucoup d amaleurs du Québec ne

Parenl Pas ou sonl gênés de Parler'anglas, alors jaipensé à eu)( pour le
premier certiJicat. lls agit dLr
,DIP]  OMF DFS PBOVINCES
FRANÇAISÊS' .  eDPF Vous pouvez
vous mériler ce cerlilical de la France
ên mod€ C.W , phon e mixte ou en
bande unique. Vous devez conlacler
des stalions dans les 22 provinces
irançaises et avoir les OSLS en volre
possession. Les provinces doivenl élre
clairêment identillées sur la OSL. Lês
conlacls après le 1â janvrêl 1951 sonl
valides et pour les nouvslles bandss
(12'17-30m) après le  1e ' janvier  1982

Vous devez envoyer vos 22 OSLS
avec 12 lRCs (12 coupons répônses
inlemationaux) à L adresse suivanle:

P O Box 2129
F-37021, Tour Cedex
FBANcE, Europe

TlKlAw€rd
Non, non non le TlK AWABD"

r'est pas un reslo popuaire Lê"TlKl
AWABD êsl non comostrble el ne
provient pas de la chine ll provient
plulô1de la Nouvelle Zélande. En
passani, les cedilicats de lâ NouveLle-
Zélande sonl probablemenl les pus
beaux à colleclionner Comme de
belles cartes postales, laissez-vous
empoÉsr par ces magniirqles
paysages de cettê belle région du
monde Flsndez jaloux les plus grands
Dxers en ayanl de lels certificals Poul

avril- mai 'gs @
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Horizonial
1- ComDorlement normal du radioamaleur
2- D'abord cêllê des lampes, puiscelle destransisiors,

maintenanl celle des cîcuits inlégrés - De chaque
coté du sandwich - ll est excellênl conducteur

3- Cette antenne n'esl pas utilisée ên transmission
4- Habituellom6nl 599 - Esl incompatible avec les

trânsformaleurs
5- Ne comptent pas dans I'obtention d'une licenc€ de

radioamateû - Dans un manuelHeathkit. celavoulait
dire "Ne riên souder ici".

6- Quand elle monte, on a ênvie dê travailler nos
anlennes - Leurs couchês supérieuros jouent un
rôlê imporlant dans la conduction.

7- Association importante de ÀIontréal - Si Ronsart
avail faitde la radioâmalêur. on en aurail enlendus
sur le résoau des Hiboux.

RÉI\IY BRODEUR, VE2BRH

8- En plus d'être agréable, notre hobby I'esl souvent -
Orientation d€ nos anlennes pourparl€rà nos copains
en Floride.

9- On l'entend à 145,55 Mhz - Aulrement dit, un tiret.'10- Gain en couranl du lransislor - Les irois pattes du
transislor.

11- l\4atériau recherché poursgs propriétés magnéliques
'C'esi âussi le gain en courant du transistor - "Bign
reçu!

12- "Fin de paragraphe" - lnstrument de mesure des
tensions (Abrév..) - Mêilleure saison pour trâvailler
lês antênnes.

Venicâl
1- Sa tension de chute êst d'environ 0,3 V - "C'est bienl"
2- Pas beaucoup do QRN4 à celle de N,larconi - Son

indicatif esl le AC4.
3- La liconce de radioamaleur |esl avant de pouvoir

oPérer
4- L6 deux mèkes
5- Elle a obéit à la loi de lvlurphy - Le spectre dês

lréquences audibles.
6- lls sontinulilisés au "Field Day" - Onomatopée inutile

mais lrop souvenl enlendue. surloul par ceux qui
ulilisenl un VOX - Unité d'énergie.

7- Cycles par seconde.
8- On utilise ce mode uno fois la communication élablie.
9- Oulil utilisé pour créer cette grille.
10- Uneanlennedirectivel'eslhabituellement-LeN4orse,

I'ASCll, le Baudot, êlc. - Essentielle en CW.
11- L'ego - Bêâucoup ont gradué de ce mode pour

dêvênir radioamateur.
12- Notr€ nouvelle âssociation nalionale - Vers les

Maritimes - La première XYL.

ENCORE LA LOI DE MURPHY
Vob quelquas variantes de cette lameuse loi dans le

donaine des @nnunications DX.
1. La forca du signal d une statbn DX, mesurée en 's'

unités, est dnedenent propoftiannelle à sa posttrcn sul
ta liste des pays recherches

2 Un gérant cle caûes QsL dênénage touiaurc
imfiédiatenent après la parulion du'calbaok"

3 L expéclitbn DX opère touiaurs sur le node que vous

4 LoÊqu une station DX utilise les chifires paur sélee
tianner les appels, ele cessera la transûjssion tôut de
suite apÈs le.htttre qu précede ]e vôtre, au ben la
bande se rclerneê cûnplètenent lorsque viendra votre

5 L expédjtton DX que vaus attendtez depuis longtenps
se réalisera durant la senaine oît vous serez panl en

6 Lorcqu enlin vôtre tou affive après deux heurcs de
patience vatre épouse auÊ besoin de passer la

7. Sjjanais vous atlelgnez le nônbrc nagique vous
donnant accès à I'"HONOR RALL",IARRL vous avertna
que deux nouveaux pays onl été ajoutés

NDLR L^HÔNAB BOLL est accotdé à Iamateu à quiil
ne manque que 10 pays sut la liste ofiicielle. Cette liste
conprcnd aclue ement 323 pays

8 La iounée au enlin vous détenez vote 1oe cane
QSLvous permeftant de denander vote diplône DXCC,
vous vaus rendez qtmpte que le chien a nangé la cade
OSL de CEOXX

9. Sivous cantactez une station DX sans c-c)nnaltre son
indicatil, il ar vera un des incanvénients suivants:
. La station DX cesse la transmission
.la sation sidentifie en nêne tenps qu un bazo

.vous avez déjà ratt ce contact
1A. ApÈs avotr dépensé un dollar en timbres et trcis clo\|arc

en lRC (caupons postaux) pour obtenir une cane QSL,
vous ferez un cônlacl avec une station du mêne pays
quivous indiquera ungérant de QsL deneunnt taut
pès de chez vaus

11. Plus ]e pays est reche.ché. plus le courùer est lent.
12 L auvenurc de la bande est à son neilleur lorsque

I antenne est au sol
Texte adaplé par Jean (VE2UL)

à partir d un arllcle du OST.

@) avrit- nai 'gs
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VOUS FAITES DU DX?
voicil€ tabl€au des prévisions ionosphâques quinous esl envoyé

par monsieur Jacques d'Avlgnon. Prenez note quê ce tableau serâ
publié à chaque numéro de lâ revue âfin que vous soyez au courant à
l'âvânce des meilleures conditions de propâgalion

Bons contaclsl

PRÉvtstoNs toNosPHÉRrcuEs
JACOUES d'AVIGNON

965 Lincoln Drive
Kingston, On

K7M 423

Revêrdêù dp ASAPS" logki€ld€ prévBlonç bnoslhénques

Compuserve 70531 , 1 40 (61 3) 634-1519

FRÉeuENcEs MAxtMALES urlLlsABLEs (MHz).

pFÉvtstoNs pFÉpaRÉEs pAB JAcQUES D'avrGNoN, vE3vlA
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FADIO CANADA TNTERNATIONAL
A 50 ANS

La Voix du canada à lélranger a
soutl é ses 50 bougies 16 25lévrier.
lvais il y a ion à pârer qu ells
continueÊ à régresser plutôtqu à se

lvalgré la recommandation d un
comilé sénatorialde rétablir les londs
dê RCI à ce qu ils élaient avanl]a
ponction de 1991 le dernier budgel du
gouvef nemenl lédéral annonçail que
' la rêsponsabilité budgélaire dê nc
n'incombera plus au minislère dês
Affaires étrangères mais à lâ Sociélé
Bado Canada . La SRC â répondu
qu ils n€ pouvarent supponer ce
sêrv ce auparâvant. Elle aura, par
ailleurs à lonclionnq avoc des
coupures de 441\,4S dans son budget...

Lhlstoirê dê acl débure en
septembre 1942 au momenl où le
Cabinet lédéra aulorise sa créatlon
pâr un décrel On sali égâlêmenl que
le Cenlre émett€ur de Sackvile au
Nouveau-Brunsw ck avaii été créé en
quelque sod€ pouf prendre la relève
de a BBC en cas d invasion de la
crande Bretagne duÊnt le demier

Le 16 décembre 1944 on efleclue
avec succès un prernief essa!
démission Ouelquêsjours plus lard. à
Noè], on diliuse la première nouve le à'intention des troupes canadiennes en
Europe Ce mandatêst demeuré bien
ancré car Badio Canada Lnlêrnalional
dilluse encore, de nos jours, des
émissons à Iinlenllon de nos troupes
à l'étranger.

1 ' E c o u t e Monde ---

...Un Monde à l'Ecoute
PAOUETTE- VE2ID

Assez curieusemenl, c'est
pratiquemenl à la iin de la guerre le
25 lévrier 1945 que débutèrent
olllciellemenl les premières ém ssions
égulères Le Pfemi€l ministre
Mackenzie King pu aorc annonc€r au
monde eniier que le Canadâ venaii de
se doler d un service radiophonique
quravaii unê porlée histofique

Pour revenir au budgel actuel de
FCI IAdministration souligne qu ils onl
'déjà donné .  En 1991, le budgel
annueldê cêne dallon était âmputé de
33% passanl de 22 à 151,4$

L'actuel mândat de Badio canada
Inlernallonâlpfend fin lê 31 mars
1996 La Voixdu Cânadâ pourrait
donc s'éteindre âu momentoir les
condilions de propâgalion dês ondes
sêronl à leur plus bas nrveau, ce qur
dêvrait se produ fe selon les expeds
quelque part enl€ décembre 1995 el
jui l ler 1996.

NOUVELLES DIVERSES
- Abolition du Codê'lo

La ville de Des lvloines en lowa a
décidé d abolir le code 10 qui ssrvail,
depuls les années 50, à raccourcir el à
clarlier l6s communications radro. Les
policiefs applaud ssenl cetle décsion
qu leur perrnel do comprendre p us
fâpidêmênl ce quise passe. lls
réagissenl plus vite à un vol de
banque qu à un lO'35". 10 4 ?

- Journée inlernâtionâle Marconi
Chaque année. € 3'samedid avr i .

on orcân se ajournée internalionae
l\ ,4arconien lhonnêur de Gugl iêmo
l\,4arconi Badio Autriche Internationâle
a ditlusé le 22 âvril pendanl loute la
journée, des érnissons spéciales
consacrées à cene lournée et une
cadê OSL spécale étal offed€ conlre
l€nvoid un rapport d écoule, ou
encore slrile à un contactav€c la
slation râdo amateur OEllll quiélâit
aclive au centre de Êdiodiilusion de
nadio Aulriche à Venne

- Les ondes longuee aidentà la
croissânce de€ arbres

Les arbres poussent vle, même Ùès
vle, près de Détroit. Exposésdans un
env ronnemenloir ilexisle un fod
champ é ectromagnélique, les érabl€s
rougês el les pins rouges grandisseni
de 10 à 50 % plus rapidemenl
qu allleurs C est le conslal que des
chercheurc onttait dâns un râyon de
150 mètres du systèmê émêtleur sur
ondes longues de lâ Mâr ne
américaine Ce site, en bordure de la
péninsule nord de Détroit,lut inauguré
en 1989 el comprênd quelque 56
miles d'ântennes sêrvant à
communiquer avec les sous-marins.

- La râdiodiffu€ion par satellile
On esl encor€ loin du village global

prôné par lrlârshâll l\,4cLuhan ma|s pas
du pointde vue technique mais bi€n

L ran vient d interdire l'emploi
d anienne paraboliquê pour rêcevot
les signaux lrânsmis paf satellilê En
Chine, on oblige les quelque 11
millions d uiilisaleurs de tels
équipements de s'enlegistrer auprès
dês aulorités En câs d urgence, la
po ice secrète pourrait simplemenl
lorcer les gens à débrâncher le

- Une visite âu Musé€ de la radio
Sivous passez par Pais, noubliez

pas dadm rer une des plus belles
co lections au morde d'appareils de
radio el de lé évision de 1898 à nôs
lours On y décôuv€ I h sto re do la
T S.F à iâ Radio du futur à von et à
êntendre Voici quelquês modèles qui
composenl I exposition perrnanente
Bécepleur Phl ps, dit "boite à
jarnbon'{1 931 ), récepleur Badio
Ducfelel, lype piano (1921) récepteur
à galène Ducrctêl (1921). C est le
musée de Bad o France sis au 116,
avenu€ du pont Kennedy à Pais.

@3 avrit- nai 'gs
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NOUVELLES DES STATIONS

La €dio nationab nnlandalse
rempone un succès mondialdepurs
cinq ans en n utilisant que Ie latrn
durant lémission Nunlii Latin (les
Nouvelles en latin) DePu s ie 1"'
septembrê 1949. deux professêurc de
latin à l'un versilé anlrnent cetle
émission hebdomadâire de onq
minules. Ellê esl égalemenl diilusée
sur ondes moyennes arns| que Par
sate lite sêlon le présidenl de Badio
Finlande, Nunlii Latin esl devenuê
l'émission la plus célèbre de la maison
alors qu ils reçoivenl des lettfes de
pLus de ô0 PâYs. Pamises audleurs,
nous relrouvons nu aulre que le pâpe
Jean Pau ll (La Presse,25 mârc

Le 1'avr i  199s, La NHK émêt
quolidiennemenlpar salelliiequelque
5 heu€s d émissions delélévisron aux
Élals-Unis el3 heures en Europe.
Cest un puils de lumière sur le Jâpon
et l 'Ase quivienl  de souvrir  au dessus
de nous el la programmat|on ed sans
comrnandite, etsurlout: pas brouillèe.
Le salellite permel de capler
égâlement les srgnaux au Québec,
dans les régions situées le Plus au
sud. Pourde plus arnples rniormalions,
contactez organ sme survanl:

Japân Network Group Inc
1 325 Avênue ofihe Arnericas
8th I oor

NY 10019, U S.A

couvefturc dæ énissians de la NHK au Japan

LSIDE, Ctub d Andes Caunes du Ouébec
[,,loniloino Times. Groves Enterpris€s.
MèéGiÀIr, canaalan tnternaliona Dx club.
Radio Japan News, prinlêmps 1995
Râdio Canâdâ lnternationâl portÉitde Bcl
ÊqdiqNqly?g9, gi 1e hôÉirê. pintemps-éié 1995
La Serna]lc, Badio France. 18 24 mars 1995

- Norvège
lly a de nombreuses émissons

spéciales rappêlânt des dalss
imponantes duranl la Deuxième
guerfe mondiale Radio Noruège ne
lail pas exc€plion el e 7 mai 1995,
duranl lémission Nordic Bepori que la
Suède et la Norvège prcduise
égalemênl, Radio Noùègê
iniernationala rappelé le retour de la
famille royâle lê a mai 1945 à la lin de
eurexilà Londr€s ol aLrx Etals-Un1s.
Lémission d'une durée de 30 minutes,
est ditfusée en anglârs le drrnanchê
vers l'Amérique du Nord. sêlon

0100 TU
1300 TU

7480,9560 kHz
11850 kHz

Le rcl Hâakù de I'lo.ègê,Ie I mats 1945

- lurqùie
La Voix de la Turquie mêxra en

ondês cinq nouveaux émettêurc de
500 kW cette année On désirê
connaîlfe lês suggestions des
auditeurs sur le choix des lréquences
el des h€ures de trânsmission en
écrivanl à : La Voix de la Turquie
(voT)

P O.Box 333

Ankara 06443
Turquie

avrr ma, 'gs @



KENWOOD
Le plus grand délaillant radioamateur

au Canada vous invite au

BBO KENWOOD
le  10 ju in 1995.

Les représentants de Kenwood
seront sur place.

Tirages à chaque heure.
Beaucoup d'emplacements

de stationnement disponibles.
Le plus grand inventaire avec

les meilleurs appareils.
Hotdogs et boissons gazeuses gratuils

TM-2414 mobile VHF

TS-850SAT Édition limitée
émetteur-réceoteur HF

' Les mémes câractérisliques que lêTS-a50SA1
. Options suivantes incluses

YK-a8C-1 & YG'455C-1 liltres CW 500H2
so-2, slâbilité éprouvée TcXo
DBU-2 unité d enregislremenl numérique
Rl\,1-1, clâvier télécommânde à distânce

.Ceiie promoiion esl pour une duée Jmitée
prix régulier 3150$
Appelez pour connaîÎre le prix en spécial

Rx 114 - l74lvlHz
21 canaux de mémoie

Systèmê sque/ch double tonalité
CTCSS encodé intégré

prix régulier 440$
Appelez pour connaître notre Appelez pour connaître notre

garantie du plus bas prix
Quantilé limitéê

garantie du plus bas prix

ïH-794 portatif double bande
. Badio doublê'bande le plus

facile à utilisoravec guid€ de
l'usager lnlégré

' Rxt 18 - 174, 438 - 450t\,{Hz
'opèr€ envxu, VxV & UxU
.82 canaux de mémoire
. Allichage alphanuméf ique
. Encodeuf /décodeur CTCSS
. l\Iosiets au iinâlpourtaible

consommalion&sonie5w
sur 12v

. Inleffupteur aulomalque et
sauvegiard€ de la balter e

@) avnr nai es
RAOI -



Nouveau FT-8500
Émetteur-récepteur mobile

double-bande
YAE!SfT
Un grand inventaire YAESU signilie une

livraison immédiate.

Département de service autorisé par le
manufacturier sur olace.

Nous lournissons le service sur tous les
produits sous garantie canadienne ou dont

la garantie est échue.

Tous les produils Yaesu sont installés pour
démonstration et essais.

Achetez n'importe quel émetteurrécepteur
YAESU de Norham et recevez un T-shirt

Yaesu gratuit.

. pannoau avant détachable

. opère en VxU, VxV, UxU

. 112 canâux de mémoires

.8lD programmable DTMF

. prct/ radio paquet 9æ0

. atlichage alphanuméique

. sonieVHF-50w, UHF 35w

. atlichage du spectre

.conlrôls complet de la radio à padn du microphone
Appelez pour connaître

le prix de lancement
FT-290RH ÉmetteuÊrécepteur

tous modes
Oftre valable iusqu au 31 mai 1995.

FT-900WAT Émetteur-récepteur HF

Appelez

. AX 144- 144ùlHz

. modes dopératon Flt4 SSB CW

. 10 canaux-mémoires mulli-loncl ons

. portable avec paquetde batteriês en opl on
Appelez pour connaftre notre

garantie du plus bas prix

. BX 100 kHz - 3olvHz

. Synlonisatêur d anlenne intégé

. 100 canâux de mémoire

. panneau avanl détachab ê
pour connaître le pr ix

awil- i'ai '95 @
RÀOI



A qui la chance?
À " "*e;-"t -shgck-4qltks"d t
Un bungalow 5 pièces avec Florida Room 12X15,
en plus une véranda âvecbain tourbillon avec
plÂces pour Tpersonneç. Deur salles de bains,
d€ux chambres à coucher, tapis neufs dans toutes
lespièces sauf dans la cuisine et la salle à manger
qui ont de là tuile <érÀErique 12X 12. Cette m.i-on
impeccâble est .omplètement meublée incluânt
tous les âccessoireE,les ustensiles,lâ vaisselle et
la literi€. Pour l'OM une tou1 ROHN de 42', un
beam Mo€ley 3 éIéments/ un transmatch, une coax
switch remote, un ordinateû âvec impridânte, un
rotor 73,1€ tout dans un bureâu modulaire ave.
€spÂce pour un HF et un \|[IF^JHT et une Ânt€nne
Dualband lârs€n. Situé sur ûn terrain de s0X100
hès bien pâys.gé, local i sé dans le comté de
PASCO dans R€gency Parc, un développement
denviron 2500 bungalows strictement Ésidentel
oir il n'y a pas dâutre sortes d'habitations, un
enùoit où vous pouvez aller prendre une marche
le soir, sans risqre de vous faire attaqu€r. Situé à
Port Richey sur la côte ouest de la floride environ
à 20 milles de Clearwater. Tous les services sont à
environ 3/4 mille lcentres .Ilâchat, testâutânts, etc.)
l,e tout 44p00S U.S. ferme. Pour rens€ignements
Robert Ménard VE2WM 1514) 96L7467

Dale limite de réceotion des ânnonces et D€iernents.
des communiqués el dès textês à pdranre dans la revue:

Fevue de

Juin- jui l let
Oocufienls @us
1er juin
a aoùt

Tarifs et conditions des petites annonces
Pour le. non-commerganrs, 400/moq y compft âbévlatlohs

Pour être publiée, loule annonôè doit être accompâgnée du
.èglement par chèqL6 ô! mandâl à l'ôrdr€ de FAOI
Tous es texles doventélre dâcty oglaph és à double inlerligne
Adressez lolte coûespondance à

Rad o Amalêur RAOI.
4545. P effe-de-Coubertin. C P. 1O0O succ M
l\,4on1réal (Ouébec) HlV 3n2

Antenne HF- 2 à J0 MHz
fr Dipôle replié à bande étendue' l -r f  

rr-- 1Jr - rrrr-
l
L ,  "  . . -

| | ,,'ourun". uo on. 
' 

"",un 0,', GED
I Longueur lotale:27.5 m Connecteur SO-239

Le spécialisle dcs radio-téléphones HF
Pièces et ser\'ice pour lous les radios Marconi
Accessoires d'antenncs:
baluns- câble coa\ial- connecteurs - isolateurs

COM-O-PAC Inc.
22G4, Montée Gagnon, Blain\ille, Qc J7E 4H5
Lét.: (524) 435-2"139 téléc.: (514) 437-0586
Contactt Gilben Paquettc. VEIGFC

Annonce

A VENDRE
FADIO I\i]OBILE NEUF

10 mètres, 25 watts, 10 canaux
N4odèle HTX-100 de Realistic

No série: 95000232
Prix: 215$

f ê1.: (514) 441-4248 après 18hr

APPAREILS A VENDRE
KENWOOD TS-520S

MC50
YAESU SWR-PIV] 2OO
Prix à discuter
Hervé, VE2FVI
tét . . ê1q 687 -2266

Fax: (418) 687-9291

@D avrir nai 's5
RAol 
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Kenwood dévoile le plus petit émetteur/récepteur HF au monde
Lè rcu@u Ts-sos boulêvsrse lâ nolion de libedé ên oll€nt d€s communi@tions HF dè haur€ Podôrmânc€
associée à la capaclté dê s'âdaptor à nimPonè quel lieu. Mdgé s€€ damensiom conPaclès (id4l6 Pou l€ mobir€)
le Is-5os ioumil un meximum d€ sonlê de 100 wâlts, sans comPler un grând nombre dautrês capacités
sophistiquées. Pâr exemple: 100 cânâux de mémoire indéPendants æur émmagasinst l€s parâmètrês d'émassion.
récêprion, des ionclions Ereliles de némoirê êt de bslâyag€ et un @ntrôle OOS pâr microprocêss€u a\,€c un
nôuvssu contrôle kè innovarêur êt étonnanr. En plus du double vFo (A el B), 16 T95os êst sdià€ment équiPé
pour les opéraiions simuhanês sur d€ux ftéquencêd. Un mic|ophono muli_fonctlon€ avêc un puÈsânt sycèrn€ dê
typ€ msnu vous pom€t avæ lacilité les opéIations @urantes 6n mobile. Dâutrês câracléistiqu6
pêdêciionné€€ æmprdænr I AIP {gâmme dynamlquo é.tendue) , un sr,it lF €l lê modo r€nvasé ên CW pour lâ
réduction dê |Intedér6n€. 16 ÎF-S€t et un réduoteur de bruil En tait, lè TS-50S do dass€ inlemalionale n'êsl petil
qu€ dâns une @tégodê:son lormat
I Couvonurc de écêption générale de s@kHz-êoMhz I DDS (syrlhé,ti$w numérique diræt) ar @nlôr6
inmvaroûIcrandcadmnàaf t ic f iageLcoawcéchêl lênumér iqueIcaPacl tédaùtèhodeIGèst ionpar
mènu I alP (Poini d'lntsræption avané) I sélêdion de cjrcuil aGc (renlrâpide) I Sque/c, tout mod€
I CW 6n mode lenvèrsé a Ùeat.in û ffii brcak-k I Aténuât€ur 20 dB I Mlcrophonè muhÈlondiong
compds I sodié.de contrôl€ BF (100w,sow, 10\r\r) I Filtrêcw50o Hz oÉiônn€l (YK-107c)
I Synlonisâl€ur d'anlenne €xtêrne ên oplion (aT-so)

ÉË5IlîHy"", TS-50S
KENWOOD ELECTRONICS CANADA INC.
6070 Keslrel Road, Mississauga, Ontario, Canada LsT lsg
Tel: (905) 670-721 1 Fax: (905) 670-7248
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MONTREAL

Un Nouvel ajout. à la fani l le YÀESg

Touts  J -es  cont rô1es
dans la  ma in  !  !  !

2fr.

7 0  c m :

RX:  110  -  180  MHz
lrt 144-148 l4Ez
Rx :  420 -470  MHz
T X :  4 3 0 - 4 5 0  M H z

* Ànaly6eur ale Spectre inclus
* Àff ichage Àlpha-Nunérique 6 caract.
* Uicro intel l igelrt FS- l0
*  110  Mémo i reÊ
* Àff ichage Onni-c1on ( rM )
*  Tna l l ca teu r  D ig i t a l  de  Ba t te r i e
*  So r t i e  Paque t  1200 /9600  Bd
*  Récep t ion ;1 r  t t o - i 3o  u t r z
* Réception simultanée V/û
*  Pu i6sance  6o r t i . e  3  n i veau r
* 10 Ménoires DTMF
* Vitesse de Balayage aju6tâb1e
* 5 noales dê balayage
* ÀPO / lOT

À vorRE sERvtcE:
Jcûr.CJoude. \E2DPJ-
flnrto-vEzjF)(
j.rtjo--vE2NTo
Joe--VE2Al€
Pdt rcx---siwL

81 04-A neTranscanactiênne
Villê st. Lâuren!, (Ouébec) H4S 1ùt5

Téi.: (514)336-24æ Faxr (514)336â9æ

HEIJRES D'AFFATRES:

Lrrldl-Jelrli 9roo-17
\tndr€dl
Samedl lo:oGl4
Dlrnanchc fetrné

__ro)
t v  \ t ' 1  f
t T 1  \  t l
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