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. Ie mot clu présicHft

Il est important de se roppelet que

selon la Loi sur lq radio, tous les

répéteurs amaieurs cloivent êtrc

accessibles à tous.

Inter,rention d u Ré se a u

n n.tr, ne fni\ |e\ rarliù

L anat .ut \  ôût  Jëûont i
U la nt .c t ' in  dû setvne
rûdio a,nateur l06 des
récentes inanddtions
sutuenues.lans ld téSion du
SaSuenay. L'ar tic le p ti nci-
pal de la présantc rcwe

Potte .l'ailleurs sur .e sujet.

Metci à taus ceux et celles
qui  sc sont  i tnp l iqués d l in
d'a. h e tfl i n er e ffi cace n a nt
tcs tnessoges lots . lcs opé t -
t io i1\  . l  érdcuat iors.  I )es
s i tudl iors co,nnc .e l  les
qu'ont  cornu nab tnnle i t
les rasjdcrts du Sdsuenef
.tcrnièrc'ntnI nars f.,nt
réd1is.t 1n ftdIilité.lt
.ett.ines i ltastructures .le

À cct lffct, ioùe intetrcn
tio, dnns les tfttnii)ks
henes t l l tn . lasasr ta
tletnerrc d'uDe ilflportd ce

Un peu .le tolérunce et,lu

MalSté les d iza incs. le
ftpéteurs efl opération da ns
la plupdtt des tégions du
Québec, sot,ent les
amateurs se teStoupcnt el
un scûl répételt et le
moropatisent. Il en
importaflt.le se ûppelcr
quc selof l  la  Lai  sur  la
todio, tous les ftpéteurs
dmoteuts. lo ivef l t  ê t re
dccessibles à taus. Si un
répétetr possède une
toDa lité.1'efl Ùée, ccl le .i
. lo i t  t t re .c ,hnuc.  Cclo ne
rcut  pds. l i te  pour  durdnt
qu 'of l  do i t  s 'y  i rsrd l ler  c t
iaset  sans a t  tor te ld
joutnëe.  1c pcnsc. tu ' i t  y  a
1à une qrcnion d.  Stos bon

Pftsence .Iu Conseil il'ail-
minisùanon .lc RAQI sul
HF et VHF v./s la fn

1e seroi p.ésent avec
.ertains membres ,lu
Con se i I à'ad tn i n i s tntioh
.te RAQI lors de fotun de
tlis.ussions qlti auront lieu

tin septetnbte et début
o.tob re. Les .ldt e s préci se s

rasaaat. A l'ord.e du jou/
lcs dassiers itnpattants sul
lc  sque ls  l '  A ssocia t ion
t t  dva i  I  I  e  act  u e I  I  e  tù e nt .
Entte dutrc, il y scrd
question de la rcstructu-
tultiot, à RAQI, tle ld
délégation, dc l'i'kpotIa te
tne oce qu pase sur  nos
ban.tes de fréquekces et

Piefte Roge4 VE2TQS

Ad.esse éle.troniq e:

P i eroSet@euteka -q c.cd

Æ4^
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lNotcaTlFs MDlo aMATÊuRs
Mise en place .|'un conité de
tava i I MC J n dustri e C a n a da

un comité de travâii RAC
lndustie Canada a été mis en
p ace au cours du mois de
Juillel. C€ comilé de lravail qui
dépendra du Com té
Consultâlif sur la Râdio
Amateur est cornpose de
quatre représentants de RAC
au nombre desque s figure au
nom de RAOI, Léo Daigle
\E2LEO, el de quâlrc repré-
senlants de lnduslrie Canada.
Le r.andat de ce comité esi
d'étud er les po tiques actuel-
las d'assisnauon des indlcatls,
d'identifiêr les zon€s grses oLl
celles exigeênt des change-
meds, pu s de fârre parvenir
leurs recornmandations au
CABAB de s€pternbre 1996 en

Les éléments déjà €lenus pour

. La po itique d'ass snation des
lndlcatls à d€ux letlres,
. La porlabi ilé des ind cal ls,

événements spéciaux,
. Les indicâtls pour les

. llrtilisalion de nouveaux

. Les indicatits personnalisés,

. fimpact de ces mesures sur
leç bur€aux OSLb.

RAC nvletous l€s radio
ârnâleurs à faire connaitre leurs
commenlaires ou suggesl onsi
E mail.
76554.1043@cornpuserve.com
Fai: ( 204 ) 255-9086
Par la postei 63 Gosford Ave,
Wlnnipeg,lvlB, R2M 4N8

SarELLtrEs À oBBtrEs BrôsEs
(LEo):
RAC rech€rche d€s expêrts
techn ques pour l'aider à com-
balire la proposition du gou
vernerneni amâicain de pâr-
tâger la bandê du 2 mèires en
faveur des satell ies à oô les

Ce dossier exige que des
arglrnenls lechniques très
forts ei bien structurés soi$i
mls de l'avant, C'est pourquoi
RAC est à la recherche d,Â

FAC qu â délà reçu p us d une
cefiarne oe messages sû ce
suiet tienl à en remerc er la
communauté râdio amateur.

Conllnuez d'envoyer vos
commentaires ou inforrnat ons

E-mail rachq@kng. gs.nêl
Tel (613)æ4 4184,
Fax (613 ) 634-7118,

BAC, 614 Nonis Court, Unt 6,
Kingston, On, K7P 2R9.

ve2zp@va3cp.ampr.orc, par

VE2ZP@VA3ICP#EON,ON,CA
N.NOAIV,

(81S ) 684 r432.

fadminislratêur d6 la NASA,
Dâni€l Goldin a cepenclant
exigé comme condition
préâlabl€ que le pdx d'un vol
v€rs lâ lune n excède pas 150
millions ds dollars (soit le liêrs
du yix d'un vol dê la navette
spaliaLê ). Parmi les intérèts
d'un éventuol muv€au
prog€mmê d exploration
lunaire, Vent ef| prernier rang la
possib ité d'êxt€ire dê
I oxygène du sol lunairê.

Selon certainos éÂ/aluatlons,
l'équivalent d un camiffr
chargé de sol lunaire dêvralt
suJfire à foumk l'oxygènê
nécéssaire à avi€d un homrn€
dans I espace pendânl un ân,

LEs scrENcEs,
vous coNNAlssEz ?
ASP

Un nouv€au sondâge sur les
connaissances sciêntifi ques
des canadi€îs indiqre que les
chos€s nê se sont pas
amêiorées clepuis gx ans, A
peine un peu plus de ia rnoitié
des répondanls connaissait e
ter'rps que met la terr€ à
comp éter son orbite alio{i du
soleil(un an). Un canadi€r' sur
cinq n est pas cenajn si c'€st lê
sol€il qul tourne a(nour cl€ la

Cinquante trois pour c€rt d€s
réPonclants n€ sav€ni pas
qu un él€clron est plus petil
qu un atoane €t quarante ôêux
pour cenl p€nsent qlre des
hommes vi\,,ai€nt du temps cl€s
dinosaurcs. Les deux tiers clês
répondants on1 été incapaL{€s
de nomrner un sdfftifique
canadien. Dit po0r cent,
toutefois, onl pu ldentifef
Alexander Grahârn Bell. Le
sondæe a é1é réalls€ aup,ès
de lO2Tcanadiens de plus cle

Lâ seule bonne noulelle i
la stual on ne s'esl pas

LE FCC FEÂME DE
NOMSFÉUSES STANONS
o'Éôou.rE:
Au couls du mois de lu n
dern er e FCC a procédé à la
fermelure d'une douzâine de
slations d ecoute sur HF ei â
egaler.ent procédé à la
ferrnelure de slx bur€aux de
districi.

Le FCC a æmplâcé es stalions
d écode par des équipêments

automallques qui sont
contrô és à d stance par un
cenire d opéÊtons stué au
lvaryland.

Enin e FCC procédera dans
un avenir proche à lâ mise en
place d un cenirc d appel
nâtional el de setuices sans

CoNcouRs NrvER CANADA :
Conne chaque année, MC
orynise son Concours hiver

Si vous déSrez connâftre l€s
rêglernents entourant ce
concours quia lieu au mois de
oecemDre, vous pouv€z vous
âdresser dkeclernent à Dave
Goodwn, VE2ZP: E mail

ESPACE :
AFP

La NASA envisage séi€us€
mefi oe renouef avec ss !o s
spat aux habités en direction
de a luno, nolamment âfin d en
exp orter certa nes ressources

...:;::l:,,;. raql- 3ùVæptmbÉ1ss6
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Juillet 1996, depuis

plusieuls jours, un

système déplession-

noire d'une intensité

exceptionnelle s'est

installé sur le

Québec. Ses effets se

manifestent por des

pluies que les

autorttés quatifrent

déjà de diluviennes:

les 19 et 20 juillet

1996, on calatle de

70 à 15O mm de

pluie sul plusieurs

régions du Québec.

HISTORIQUE
lirnpact slr des cenlanes de
ru ssealx et rvièresest
imméclal: dans les regions dlr
Saguenây-Lac St Jean, de
Charlevo x, de la Côte Nor.i
pr ncipale.nent, ces cours
d eau soni gonllés et sortent
.Je leur lt, emportanl des
sections de roule des
cenrarnes ae ponceaux, des
Ponls et provoquani des
glissemenis de lerra ns. Dès le
1 9 juii et au soir, la pLuparl des
routes situées dans le trange
Tadoussac. Ba e SfPaLi et La
Bae sonl imprâl cables.

Sur la rive nord du neuve St
Laurent, a route 1 38 est fer
mée à p us eurs endroits. Un

brs majeLrr sLr les câbles
téléphon ques lnterrompt les
conrmuncations sur la Côte
No.d et a Basse Côte Nord
avec e reste d! ouébec.

Elant en ple ne sâ son estivaie,
des milliers de rés cients et
tounstes sont soés slrtoui le

Les stuatons es plr's preoc
cupantes sont les suivantes:
. Lâ Bae: 2 personnes décé
dês 1000 évacués, pas
d é ectr cité, pas.le tééphone,
pas d eau potabe, crue des
rivères 3 s€cleLrrc iso és,
. Lac Kénogân'r crainte pour
la stab rité des crigues et mena
ce poteniielle pour Chicortiml
Larerrière et Jonquière

I T  P R Ê T

. Ch coutim et Jonquière: crLre
exceptionne le des iv àes
Chicoutim et Aux Sabes, 1700
évacués, pénurie d'eau

. Anse St Jean et Petit
Saguenayi pas d'électrjcité,
pas .i'eau potable, 300 eva-
cués, poni centenaie menacé,
. Laten ère: 1 000 evacués,
. Fenand Boileâu:217
évâcues, barrage Stone sous

. F vière Étern iér campins
vacancesJanr lle complètemeni

. St-Féllx d oiis: roLrles
bdsées, St Fulgence:Une
prise d'eau menace de céder,

. Shipshaw: route coupée,
quelques évâcual ons,
. C emont e1 La Nlalbaie; 2
oarrages menacenl de cèder
evaclation prévenl ve,
. Bivière Penlecôle: I person-
ne clecédée, les occupanls de

. CÔ1e Nord et Basse Côte
Nord: communications télé
phoniques coupées enire Aae
ln té et Blanc Sablon, ren

. H vrerc Petre Erernte:qounie
avec 15 personnes à evacuef,
. Fleuve St Laurenl:3 person-
nes disparues sur un voiler au

. HâLle Maur cie: routes très
endommagées, pas de com

Voc donc la stual on qL m'es1
exposée ors de la r.obiisal on
du RÉSEAU d,URGENCE RAo
par la D rect on géné€le de a
Securiié civile du OLrébec, e 20
luillel r996, 09:31 heures.

S
E R

UilBilC
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,:;::SCi'VE2RUA

La MoBtusqroN DEs EFFECIFS
DU RÉSEAU D'URGENCE
RAOI
Je prênds mmédâiement
conlâct âvec le coordonnateur
prov ncial adjoini pour l Esl du
Ouébec, Robert Bergeron,
VE2DLV Je u fas état de la
sliuation el lu demande de
mettre en opéraiion es stâiions
radloarnâleurs de la Sécuriié
cvlle dans es reg ons 01
(Rimouski) VE2RUB,
02 (Jonquière) VE2RUC,
03 (Sillery) VE2FUD,
09 (Baie Comeâu)VE2FUJ ei
VE2RUA à la Dircciion généra e
de La Scuriié civlLe à Sainle

étaienl déjà

Bàe-comeaLr.
En moins de 30

VE2FUA,
VE2BUB.
VE2RUC.
\,€2RUD,
VEzRUJ sont

2 dépecher sur cedains sites
particdlerc complèiemenl iso
lés et sans aucune commln -
cailon des radioamalelrs pour
établir les communications pri
rnâires qui permetlront d abord
de sauver des ùes el par a
suile, de laire élat de la sllu
ation matérie e et .i acheminer
les demandes d âde de pre-

3- transrnetlre loute niorma
i on periinenle pouvant per
mettre de prévo r I évolut on de
touie siluation qui poura t se
détériorer rapidemeni,

4 lournir aux d vers organls-
mes impl qués dans 'opérat on,
les commun caiions rad o
amateur leur perrnettânt d êlre
en contact constanl avec e
bureau reg onal concerné,

5 assurer les commun cal ons
inieÊorganismes ayânl des
systèmes de rad ocommuni-
cai ons non compaiib es,

6- assurer les communicalions
pour permelire aux iami es de

LES RËSEAUX U'TILISES
Dès e mandat connù, les eqLr
pes des d verses régions se
soni nlses en opérâtion pour
fournir es services attendls.

Chaque coorclonnaleur regio
naldU FÉSEAU D UFGENCE
RAO avait chârge de sa reg on

De son côlé, la staiion
VE2RUA, étani en couls de
construction, a Lrti séVE2RUD
comme slaton relaspolr la
coordination de I opéral on

Ains es réseaux suivants ont
été ut lisés o! modilies pour
répondre au mandat conlé afn
de mâinimir un conlacl perrna
nent avec les slations cle con
irôle énumérees plus bas

I Réseau HF 3.780 [,4h2
2-RéseaLr THF du Ouébec
(VE2RTO)
3'Béseau de I ARES (VÊ2CSO)
4 Réseau du Cub Fadio-
âmateur du SagLrenay (CRS)
5 Liens speciaux de relève v a
une staiion mob le nsla lee à

LES STATIONS DE CONIRÔLE
VE2RUA:
Coordinaiion prov nciâ e à la
D recl on générâ e de lâ
Sécurité cv e à SteFoy,
Coorclonnaleur prov ncia :
Luc en'4. Darveau, VE2LDE
Coordonnateur prov ncial
adjoint pour 'esl du Québec:
Bobet Berceron VÊ2DLV

VE2BUB:
Coodination rég:onaLe 01,
Bas Sl Laurent Gaspése,
Coordonnateur regional:
Joceyn P neaLr t, VE2ACU,

VE2FUC:
Coofcl naiion rég onâle 02,
Jonq! ère, Saguenay-Lâc-St-

Coordonnâteur regional: AndÉ
Pedneau t, VE2TFA,

VE2BUD:
Coordinaiion reg onale 03
Silery,
Coordonnateur régional: Jean
Oens Langlais VE2JDL

VE2RUE:
Coordination régiof ale 04,
Trois Rivières, Coordonnateur
r€g ona Giles Peli, VE2DKH

VE2RUJ:
Coord nation régio.ale 09, Baie
ComeaLr CoordonnaleLf
regiona Jean Guy Fontâne,
VE2FAJ

CBOIX-BOUGE:
Responsâb e Pierre Coté,
VE2KJB

CHARLEVOIX:
PréSdent du C ub de
Charlevo r ei responsable dê
'opérallon: Donald Gagnon,
VE2CBA.

LE MANDAT

Dirccton géné-

Securté civile, ce ui-ci me lixe
les objeciifs à atteindrci

1 - établir des commt]nical ons
radioarnâleur €ntre a Direction
générâle de a Securiié civ le à
Sle-Foy el les dlvers bureaux
égionaux mentionnés p us
haut pour ê1rc en r.esure
24hljoû de suppl€er à ioute
déiaillance des syslèrnes com-
merc aux ei pârt cu ièremeni,
éiabllr les r6soaux næessa res
poû garder à io'rt prx des
communicêlions âvec chaque
burcau régional aclvenant la
rupture du ac Kénogami,

rÈ
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QuELouEs srarlsrtouEs
fopéralion s est dérou ée enire
le 20 et le 24 lu lel 1 996 j!sq! à
tard en sô ræ, momenl où e
équipements commerciaux nor.
.nâ!x onr pu sLilire à la tâche.

VE2RUlr nombre d heures
d'oÉral on | 153 heures, nor.
bre d opéraleurs lO nombre
de messages transm s vra a
slal on VE2BIJD: 250j

VE2FUB: nombre d heures
d'opâalion: 12 heures, nom
bre d opérateurs:3, nonrbre de
rnessâge lransrlr s 50 Lerôle
de cetie slaiion éial de nrain'
lenî des communical ons polr
e d recieur de a Sécù té civ e
de Fjmouskide qui déænclle
Bureau cle a SécLrrité c vi e de
Bae ComeaLr.

VE2RUC: nombre d heures
d opéÉiioni 2875 heures,
nombre d opérateurc 50 nom-
bre de messages achemines
I 0OO, tous es messages trans-
mis par VE2BUC éta ent
valides poû s ass!rcr que es
ondes radioar.aleur fort écou
tées par es balâyeurs d ondes
(scanners) ne transmettent que
des iniormatons r gou€use
ment exâctes, nombrc de siles

VE2RUO: nombre d heures
d oÉrat ons: 94 nofirb€
d op€raterrs: 11, nomûe de
messages acheminési 500

VE2BUE: cette stat on a éié
mise en d spon bi ité en cas de
détérioration de la s tuation
dans le Naui St Maurce;

VE2RUJ: nombre d heu.es
d opéraiion: I02, nombrc
d'oÉraleurs: 10, nombre de
messages acheminési 500i

Sraton dê CHARLEVOIX,
VE2CBA, Besponsable
Nombre d heures cl operalon:
150, nombre d'opâaleurs 35,
nombrc cle messages achemi
nes 80, nombre de sites à

CROIX-ROUGE: Opérateur
responsab e, Pierre Côié,
VE2KJR, nombre d'heures
d opâaiion:8, nombre cl opé

nrque ou par rao|o sur es
répéulrlces réglonales.

2- Necessité de toujourc mâin
ten r en bon élat de marche
'équipement rad o et les
répéiilrices et, e cas echéanl,
pouvo r rcjoinclre rapidement le
rcsponsab e de équipernent.

3- Necessité de valdef chaque
message âvant sâ ÙansmEsion
sur les ondes, cela évite les

4- lmporrance de bien noier
par écr t tous es messages.

5 En aLnanl que cela est pos
sib e, assurcr la relève des

6- Ne jamâis prendrc pour
acquis q!'une catastrophe ne
se proolrra pâs cnez nous.

Égaemeni , la

comprend€ à des radioa-
matelrs outre{ront ères le
réa sme de a sùuation
d uruence au Ouébec et la
nécess té d'avoir une fréquence
care à3 780 Mhz, d'aulres oni
gardé ceile 1iéquence châude
orsqu elle n éiajt pas occupée
pour l'urgence, cedans se sont
refclus au Lac à l'épaub pour
remeiire en opéralion une
répél t ce cap 1a e poLrr
mai.tenir 'un des réseaux VHF
en opération, ceara ns onl
recherché des personnes et
dônné e résultât de eurs
recherches à astâtion de
conirô e concerneê, d alnrcs
onl ialt des re ais téléphoniques
pour a der à réun r des fami les
sépafæs par le s n sire,
d'aulres sont alés insta er de
'équipement à Rvière du Loup
pour ajouter un ien radio
supp émenta re en cas cle
délÛorâiion enco.e plus grave
de la stual on, d'autres se sont
rendus à Jonqulère pour re ever
et pour perrnetrre âu coordon
nâleur reg ona de prendre
quelques heures de repos, 4
éql[pes de radioamaieurs du
Saguenay ont accepté de
prenclre un b llei d hélicoptère
aler simple pour ioùrnir des

communical ons sur des s les
isolés et lrès gravement lou-
chés el ce, sans espoir de
relour avant plusieurs jours,
d'autres ont subi lâ decepiion
de voir une opération aéropor
tée annulée 1 5 minutes avâni le
départ pour Sauli. au-Cochon,
.  et jen passe.. .  el  sûrement

I iaul surtoul rcndre hommage
à ces Éd oâmateurs, hornmes
olr femmes quionl fepondu
"PRÉSENTS Fr DrsPoNr-
BLES' lorsque e ÊÉSEAU
D URGENCE RAQI â fa l appel

1l faut alssircndrc hommage à
ces radbamateurs hommes ou
femmes qui oni simp ement
écouté et onl prs soin de ne
pas occuper |es onoes.

ll taut rendre hommâge à tous
les inteNenanls qui onl fait
passer I intérà génélâl avant
leurs inlérêls particulieG.

À ioute la comrnunadé radio
amateure qui s'est sênéo es
coudes en cas moments diff-
ciles, je vous dis MEFCI etje
vous soulgôe ma ferté d'âp-
partenir à cette communaLJté
rad oamateur si iorte ên

Cet article â élé rédigé grâce à
a co laborâtion de tous les
coordonnateurs regionaux
impl ques, au coordonnatêur
provncâ adjoint pour 'Est dU
Ouébec et à certains colla
borateurs spéciaux (VA2JG ot
\€2LGD qui oni oeuvré dans
I ombre mais qui oût su
apporier i€ur supporl, eur
reconiort el leurs consei s à'équ pe de coordinallon

L cien-Albeft Daflea ,
VE2LDE
C aôdo n n ate u r prov i rc i a I
Réseau .I'uryence Pd.4QI
20 août 1996

LETOTAL:

3394

121

transmis: 23æ

LES LEÇONS
ATIRER:

REMEBctEMENTS:
vous remarquerez que seurs
es responsâbles ont été den
tiliés dans cet arllc e. Vous
comprend€zqLr' sera 1 m-
poss be cle nommer les
cenlanes de personnes qu de
près ou de oin oni a dé le
FÉSEAU D UBGENCE FAOI
Cependanl un merci Aes
spec al cloii cl abord aller à ious
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Tous Les répéteurs de la région
étaient occupés par des ama-
leurs qui mettaient l épâule à Iâ
roue, et mâmê du côlé dLi Lac
S1-jeân, sans qu€ je le sâchê,
j ai acheminé un lraic Ma
'aulopatch de SlFélicien
domândanl à une personn€ dê
€ppeler à Mortréâj. On m'a dit
après coup qu€ j a\€is permis à
des mineurs de Abit bi qlri
étâient pdsonniors dans la mhe
de pouvoir rêmonter en surlace
salns et saufs (on a!âit besoin
d'une piæs poû réparer

On disait qu ily avaii trop de
répét€urs dans la région pour le
bassin de radioamateurs... et
bien on s'est ùte aperç'r que cê
n'était pas lê cas, puisque on â
dû ut liser plus eurs iréquences
en dlrect comme 146.520,
146.580 erc..

OueLques mots de côté pack€ti
dès e débr,t du snislre on a
perdu Intemet jusqu a'l
vendredi 26 juillêt.

J â du établir des lialsons avec
VE2FUA à Québec ê'r pâssênt
par es nodes vE2R.iD, VE2NY
VÊ2OLY VE2BUP Et VE2BAJ,
jâvais ms ma messagede (majl-
box)à leùr dispostion la nuû.

On m'a d t pâr la suite sur e
Converse sâmedi soir le 27
jLril el que des Frânçâis su vaient
le Réseâu d Urgence sur 3.780
tvlhz et qu'on m eniendait très
QRO à' bas.

La collaboration tut unanime
dans lous Les rnodes de lrans-
nisson et dans Iensêmble lout
s esi blen passé. Aqueques
exceplions près ou I a fallu se
battre contre que qJes
Amércans le mat n à 3.740
l\,lhz. lme sembe qu'on ne
devrait pas étre coniËint de se
batre comme ça dâns des
siluations comme celles qu'on

Camille Roch, W?SO

nès que larnpleu du slnislfe
lla ete connue, tes reseaux
|., de communrcal ons se sont
vite orgânises. VE2RUC de la
Prcteclion civl ê à Jonquiere
devart tor.l coordonner et ls
ont tai un exce eni iravail
rnâlgré de mâuvases instal â-
lions d'antennes autant êr) VHF
que en HF. Personne ement,
je les ai aidès du coté HF et
égalemeni en vNF. De nom-
bÊrx OSP ont éié necessâres

Nous avions une auùe sianon
llF égalefirent de St-Honoé,

Yvon Tremb ay VE2YAT qui
passajt des messages à
VE2RUJ à Baie Comêau et
aussi à VE2RUC à Jonqu ère.
Ces rnessages provenAefi de
"ses hommes" en forêt aux
4gèmê ei au 5oième parallèle.

Par chance Serge Lârouche
VE2LSO, Clermont Lârorche,
VÆCLT, Guy De champlarn
VE2AFR el qLrelques a'rÙes
étajent à leur carnp de pêche à la
ZEC Onalchlway êl au Réseryoir
Pipmuacân où des gÊns qLl
passaient la lin de semdne îr'ont
pas pu revenir \€rs le Sâ€uenây
€n raison des roul€s coupées.
On éiâl aux prises avec des
gefs qu marquedenl ÉPde
menl de noumlu€, el poLrr
cerlalns, de med caments

Au Lêc carbi, un répéteur â
énergle solâire en llen pelma-
n€nl avec VE2RHS à Si
Honoré a rcndu de grands
servlces. Note amiYvon, en
collabofat on avec ses amis
dans le bois ont depêché des
tralcs pour rarnener loules ces
personnes en securié via

Du côté cle I Anse Sl-Jean,
Petii Sêguênay, il a iallu "pâra-
chut€r" des arnâleurs de
Chicoutimi Jonquièr€ et les
enlrrons pour assurer oes
communications dans trois
municipâ ités et âciemlner le
ioui v€rs Jonqu àe. I s onl dÛ
utillser VE2BJZ sur le Monl
Valin qu dessed un tès grand
tenitoire sur 1 47.2I0. 11 faut dire
aussr que en râson oes pannes
de courant, la répétitrice du
Mont Edouard à l'Anse StJean
â vite épu se ses batteries
coupani ânsi ls rés€au QST

Je do s soul gnef que e rês€au
CSQ q|rilravers€ le Parc des
Laurentides jusqu à Québec ei
qui se poursuii vers Cap à
I A gle a fonctionné rondêment
et foumissait d'excellentês
communications enùe
JonqLjère el Ouébec. Les gens
de I ARES onl été très compré-
hensifs envers lâ Protection
c vie en leu oftant priorité sur
les OSO reg! iels.

ARD,{
(AssocraroN DÉpaFtÉMENITaLE DEs Raoro-
AMATEUBS au SERVTCE DE ra SEcuBnÉ CMLE)

Les rad o amateurs bénioles de I'ADRASEC,
l\,iartin que GLradeloupe diïiiseni sur ondes
coLrries la fiié1eo marine zone des Anlllles de
Méleo FÉnce (Guadeloupe & li/adinique)du
1er ju let a! 31 ociobre 1996.

Adrâsec B P 433 97204
Fort de France Madlnique,
1é.: {596) 79 30 02

fax (590) 79 43 38
d flus on de la méteo marine ciepuis I 987

Dep k 1987, notre associatian difrse pal
ondes caunes et poû Ia saison qclonique, Ie
bulLetin nétio nanne Ca ibe, élaborl pal
Météa Fnn.e Antilks Cuyane, pout ptus dc
ùois tnillc personnes novi\ant .tans catte

t'ow "e pas faillit à sa tflission d'intatêl
public,les mdio anoteurs bénéwles de
I'ADRASEC Cuadeloupe et Maftinique, setuût
présents sw les ondes du letiuillet au 3l

Le Président de I'ADMSEC Martinique,

.r:;l't' raqr âùrsêprembrcr996
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I,il BINAIRil ilT Iil PAOI]ilT,,,
|'{[ IOM PAS TOI]JOI]N BON il{ilIl|AûI
Je voy.tis .lemièrement sur les BBS beaucoup d'inteûogations
concemdnt les transfiissions de frchiers binaircs, surtout .le l.l
part de nouyeoux venus en pdquet. Il s'agit d'un ploblène mal
connu, je crois. Le présent article sera le plemiel d'une série de
deux, et qui otplolera le monde des transmissions bin.tiles en
paqttet.

"COMMAND
FNTERI' celâ

aurâit signlfé que

communrcaron, on ne

Nous traiterons en premier lieu
de la quest on des transr. s
sions en binânes, et en seconci
lieu de ce e des lransmissons
blnaûes cociees en ASCI .

Enfn, nous discut€rons des
avanlages oe cnacune o-ôs
methodes, et nous vercns
laque ê est a plls âvâniageuse
el dans qleles cond tions

TRÈS important que voLrs
compreniez a diflérence enùe
ces deux modes. En mode
"converse" par exernple vous
pouvez iaper "C VE2BLY
lÊNTERl" sans que votre INC
n essa e de connecler â station
VE2BLY

En résumé, lorsq! on esl en
mode.converse" le TNC
n ecoute pas le c aver pour
nterpreier des commândes,
mais poLrr converser, sije pus
clire av€c quequ un d autre.

pouvat jamais ut liser e mol
"COMMAND" en în de tisne,

puisque not.e TNC aurait alors
quitté le mode (converse" .
Donc, pour qJitter le rnode
.converse, et aler en modê
"cornmande " , la seule iâcon
0e taire est de iaper CTL-C.

Bon, on avance beaucoup,
mème s çâ ne parait pas
encore. ll faul savoir que le
code CTL C esl ls plus connu,
mars que s vous regârc,ez
attenUv,arnent le manuel de
votrê TNC, vous découvrirez
qu il y â pluseuls autres codes
CTL-quelque chose, qui peu-
venl âflecter le TNC en mode
<converce' , cornme pâr exem
p e CÏL S (XOFD ei ains de

La log que des choses fât
donc qu'on NE PEUï PAS,
sous aucune considéral on,
lenter d envoyer du binaire en
mode "converse" parce qu ity
a p eln de codes CTL ceci cela

INC. Donc,

En effet, sl

A S C ] 3
(cTL C)dans

TNCtombe

NoTBE TNC: sEs MoDEs oE

I laul cornnencer assez lo n,
dai, s /â théor e, pour bien
comprendre ce qu se passe
Ce que je vals exp iquer c est
présenté en générâ , dè mân è-
rc à sapplquêlâu p!s grand
nombre possib e de nodè es
de TNC

Noire TNC alros modes de

- mÔoe icommande',

mooe ,,rransparenr,,

Le mode.comman.le' est
celu cians lequelvous vous
lrouvez lorsqle volre écran
afche "Cm.l:" Ce rnode esl
lti sé pour donner des
commandes au TNC Comme
par exempe: .C VE2ALY" pour
connecter la slation VE2BLY
ou encore "À.4YCALL VE2ALY"
pour nsûre votrc ndicatif
dans a rnémoire du TNC

Le mode "coryerse" est ceui
oans eqle vous vous ûowez
orsque vous commun quez
avec une autre stat on. I est

MODE.CoMMAND€" :
Ce que voLrs lapez est nterpré
1é comme des commandes â
inierpreter par eTNC Le TNC

MODE "coNVERsE":
Ce que vous lapez est transmis
à la slation avec aquelle voLrs

On peul pâsser d! mocle
(commande' vers |e mode
"coNerse' en rapânt "CONV
IENTERI' Para leurs on peul
passer.lumode "cônverse,
vers e mode "commafcle" en
tâpânt CTL C

Olppelâyel C est quo ça?

Vous comprcnez gr'ilfa ail
b|en nventer quelque chose
q! ne leraii pas pâar e d aucu
ne conversal on ( mo.le
.converse") possibet s on
ava t ciecidé, par eremp e.
qu on retourneraf au mode
.commande" €ll tapânl

en mode "commande' et I
cesse de tansmetre,

aoutsepl€mb6 1 996 raqi .9 '
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pulsqu'en mode "cornmande",
bien entendu, le TNC nê peut

Si vous me perrneiiez, faisons
une paus€ pour nous résumer,

Notre TNC a un mode
"commânoe, pour rec€vo r er
inierpreier les commandes
llâ un mode rconverse' pour
convêrcêr avec Es âures

Le blna re est â Proscnre en
mode .converse, parce qu il
cont enl des cocles qu inieÊ
âgiraient de madè,€ nétaste
avec les opérâtions du TNC.

C€ci nous âmène âu mode

Là, oî esi dans ebouillon,
c'6st wa!. Le mode Ùans-
pareni, comme d rat Edgar
VE2EHP, esl un mode GIGO:
"gadrâge-in, garbage-oLrt' .
c'est à dlro que le TNC
retransmet ce qu'il reçol, peu
importe quoi, sans interpréter
quoi que ce soit, ou presque,,,

Bien ou , voyons, i fad bien
une exception. Sinon, com-
ment f€rait on pour qutter e
rnode iranspargnl et revenir en
rnocle.commande', disons.

Ah oui, mon ami Bozo diraii
qu on a lusle a ferrner lê TNC] ll
a remarqué en eJiet que quand
on allume ls TNC, I esl loujours
en mode "command6" , Mais
fad pas vop écoder rnon ami
Bozor i a souvenl de ces
soldions simplistes mais pas

Alors rcgardez bien e low de

Faies I essai sLrivani: metlez

"iransparent, , iapez "TRANSP

IENTERI". Pour revenî en
mode de .commande" , atlen
oez Lrne Donne grosse seconoe
sans toucher au clavier, PLris
faiesircs tois cle sute le code
CTL-C en moins d Lrne
seconde, ei enfn attendez une
fronne seconde sans toucher
auclavier: vousapparat
"Cmdl a 'ecran. Ouil

On appe e cec non pas un
"code de contrôle" , mais une
"séquence de conirôle" . Le
mode,4ranspareni' larsse
donc passer lous les codes
ASCIL cle 0a 255 sans
b.oncher: j ntercepie la
sequence decrte ci dessus
comme moyen de sodje.

Ce n esi pas a seule d flérence

"ûansparenr, par rappon au
mode "converse" . Dans ce
dern er mode, vous pouvez
taper iranquilement au c aver
ei le transmetleur enlrc en
ondes s€ulement à a lin de
chaque ligne lorcqLre vous
appuyez sur ENTEF. En mode
"Ûansparenl" par conÛe vous
devin€z qu'i n y aLrra pas
nécéssairem€nl de ENTER en
fn de gne p!sqLr'on parle de
transfert de fchiers b nâi€s. La
transmiss on est declenchée
âutornanquemenl lorsque le
nomb@ mêximum d oclets est
aiteint (selon les paramètres
iniernes du TNC)ou bien apès

Bon cecidevrai suffre à
comprenclre que le mode
transparenl n est pas comrno
de . surtoui polr es humans.
Ei len a passé des bouls
encore p res. .Hl Pour cetie
rason, e mode ,(rafsparent"
n est pâs lel ement approprié à
'opûai on par les huma ns qLre
nous sommes. Les gens qul
ecrvent des og clels ont mis
au po ni un prolocole nomrnè
YAPe quis'occupe pour nols
de sal sfaire lous es caplces
du mode 4ransparent, Ce
proloco e a un aLllre grand
âvantage, celuide s occuper
de integr ié du iclr er b nairc
quiest échangé enlre les deLrx
stations Vo â dônc quiest

I n esi pas impossble.le
lransmetlre un fch er blna r€ en
ullsant manue ement e mode
"transparenl" . Mais ce n est
pas facie. liaut que e
rcceveur s assure cl acliver la
saise des donnees jusie au
bon r.oment, et de la
désâcliver aLr bon momeni
égaement.  Deplus,  s  yâun
seul caractàe qui es1 alléré en
coLrrs de transmission, tout le

Le proiocole YAPP permet
donc de iransrnetùe un lch er
b naûe entre deux slations sâns
que Les siaiions n aienta
maitriser tous les capdces clu
mode" trânsparent "de leur
TNC. De plus e protoco e
s'assure cle inlegrité du lichier

Plusieurs log cie s cle paquel
incorporent e protoco e YAPP
dans leurs caractér stiques.
c esi le cas enirc auires de
TPK et PW Avec ce protocole
vous pourrez ecnanger un
fich er b naire avec un ami oil
avec !n BBS

Le Tonctionnemenl du prolo
cole YAPP esl assez sin'rp e,
rlra grê tout. Le prcloco e
transrnet le nom dulchieret sa
ta lle. De celle iacon e rece
veur sa i à avance combien de
caractères {ocleis) i dot
recevoû avant a in du fch er
Ensute, es données sont
envoyees par paquets dont a

ta eestgénéraerne nxæ a
250 caractères. Qlelques
codes de contrô e pré défln s
permetlent aux deux stations
de s échanger des niormauons
m nimaes comme une
nterruplion, par exernple.

Cependant, vous ne pourrez
pas envoyer un rnessage avec
ce protoco e. Noiez qu un
message n est pâs unfchie. .
Dans notre syslèmê de BBS,
!n messâge est structuré de
manière lout a ïait différente.
Supposons que vous habiliez
la reg on de Sherbrooke ei que
vous soLrnanez envoyer !n
lich er binaire à votre am chose
de Ch coutim : oublez e

lvâs lya un aLrl€ moyen, que
nous verrons dans noÙe

En resumé, nous avons vu
dans cel article es irois modes
de ionctionnement de noùe
TNC, a savon es modes
"commande" .converse"et

Nous avons vu à quoisert

comment es conlrÔe( ceci
nous â pefm s decomprendre
l'utilsation du pfotocole YAPP
qui sert à lranslâer des fchiers
b naires enlre deux stations.
Dans nolre procha ne chroni
que, nous verrons commenr on
peui envoyer des messages
contenant des données
bina€s en les encodanl en
iormal ASCll. Nous compare-
rons entre eux les divers
logicie s qui peuveni être
ulil sés pour ia re cet encodage
alin de comprendre les
âvânlâges et es inconvénients
dechacun. Etenfn nols
discuterons des avantages et
des nconvénients à ltiiser le
proioco e YAPP plutôt que es
lransmissions encod€es en
ASCI,

En attendanl, bon paqlet à

v E 2 Il LY @V E2 PA K. I \1. O A N. N
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reçu au TNC.

accéder à un BBS.
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Par Yvtitt Pequette w2ID

CHFoNrouÉ INTERNFT
A]-IEN?fON r CHANC'
WIQUE DE CAPTER MDIO
ST.HELENA

Le 27 octobre 1 996, de 1 900 à
2300 TU, sur 1 1 092,5 kHz, ce
sera 'occas|on de caÛer une
station qu n émel qu'unefois
lan C'esl d autani Plus rare
qu elle aval Passé son tour I an
clernier Cetie petite le siuée
dans l'Atlanl que Sud à
queLque 2900 km à L esi de
I Amérique dlr sud, est connue
pour avoir été lâ "prlson" de
Napo éon cle 1815 à I821. ll
s aglt d'une ém ssion visant à
iare a promouon de 'endroit et
les rapporls d'écoule dewont
pâtuenir à I ad€sse su'vanle :

St.Helena
South At anl c Ocean

Pour plus de déiaiLs, vlsitez son
siteWEB
(htlpr/wwwa gonet.se/- td/sth

s'ttEiEnlK

Vous possédez un micro
ordlnaleur mars pas un
récepteur ondes counes iout
en voulant vous aoonner a
l'ecoule des stâtions O.C ? Pas
de prob èmes, Le world
Radio Network Inlernêt
Audio peul vous Ia rc entendre
de bons segments d émiss ons
en provenance de 23 radjo-
difluseurs lnlernânonaux, de
fAustra e âu Val can. ll faut
évidemnrent avolr un ordinateur
re ativement plr ssani et une
carre son (tyæ SoLrndblaste4.

On ped également capter ces
ém ssions, ei p us eurs âutres
en ânglais seulement via Le
réseâr de câblod slribution. I
faut vâifrer auprès de votre
lournisseLrr la disponib lité clu
serv ce dans votre région. Un
hora re déta llé fgure su ie sfe

trttp:/ ^rvwwr.orqr')

Les Publications Klingentuss
en r'J emâgns o1ient depuls e
20 jujn 1996, le Internel Rad o
Gu.le. lls'agi d'un vollme qui
tralte cles d vers sites re és à la
rad o amateur 'aviaiion, La ma
rine, La rnétéorolog e, la Propa_
gat on des ondes, les slanons
rad o, les sâidlites, les manLr
Taciuriers et vendeurc d équ'
pemenls es clubs-Dx, etc.

Sommes nous vrâimenl seùs
dans l'espace ? C est ce qu€ lê
SETI (Seaah ior Extra teres-
ù al Inie ligence) renie de
découvr r avec le support des
rad o amateurs et des audl
teurs d'ondes radios, vous
pow6z vous joindrê à eux sr
vous possedez un spparell
recepteur avec une bonne
senslbilité, unê antenne d au
moins 3 mètres, un micro ordi
nateur. Le SETI vous ft)urnra
un log ciel. (http://wwwselÈ

Les Cb stês disposent aussi de
nombreux sites WEB, dont
ce ui du BEACT (Radio
Emergency P€sociated
Commun cations Team). ll
s agitd une organ|sal|on mon-
diâle qui v se à Porter assisian'
ce ârx auiomobi sies en
dificu iés ou aux âubntés en
cas de sln slre. C'est le REACT
quia popuâ se le canalI
comme fréquence d écoute
pr oiia re ei le me souviens
cl'avot porté fèrement le
blouson rouge de BEACT
INIERNATIONAL dans les
années 60 et 70 en tant qu'ex
xM52 3321.
(w$ry. reâctjntl.org )

GOES
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un mcJnde â I'écouce

Radlo Japon â expû menlé un
servce spécalsur nternel, du'lerau 7juin, âin de marquer
son 61 e ânniversaire, Son
bulleiin de nouve les en anglâis
powa t Cke entendu sur le
WEB ei une carle QSL spéciale
étâit offene poul conirmer
" écoufe' de ce servlce
panicu ier Le sile ful visté
quotidiennemenl par l3 O0O

Chb .l'ondes Coltfies .lu
Q ébec: suspension .tc s.s

Le seu regroupenrent Jranco
phoned auclteurs d ondes
coUrtes en Arnérque, e
COCO, a suspend! momen
lanément a pub cal on de a
revue mensuele I'ONDE Celte
revue n'avait connu qu un seul
arrêt de pub icailon depLjs
1974 en ralson d une grève du
setuice des postes. Celte tos
ci,le cub recherche un nouvel
admm slrâleur pour s crcuper
des fnances ei de la corres

Badio Côle d lvo re esi cle
retour êPrès une longle
abse.ce. Eletui entendle sur
7215 k|z vers 05m TU

Le Premier ministre de I ncle a
pose a p.em àe pierre de â
nouvdle maison de la rad ocl i
tuslon deA ndia Fâdio le 1er
iévrier dernier. On y relrouve€,
entre auires, les setuices
extéieuls de AIR qui émeilenl
quotrdiennenrent 69 heures
d ém ss ons vers 84 pays en 22
langues cliitâentes Le nouve
éd ice sefa complété en an
2000 et rêmplacera I acnrel qur
dare de 1943.

La Voix de la lvled tenanee
s'esl trowee une nouve e
antenne, semblet-il, el
uti iserail mântenant les
érnetteurs de la BA ef llaie

Nouveau cycle solair.
Selon le Dr Bichard Thon-rpson
de IPS Rado en Auslra e, ie
solei serail eniré dâns un
nouveau cyc e so airc quo que
I on cloive aiiendre de 6 à I
mois avant d avoû la conlrrna
lion que le "veux" cyc e 22
élai ben Éndu à son rnin
mum. De nowelles iaches
sola res sont apparues à la
surfâce du soleil, à des lâlilu
des où il n y en avâit pas

RADIO NEW ZEATAND

INTERNATIONAL

NOIJVELLES O VEASÊS

Le World Seruice de la BBC est
en pér L En demândânt au ser
vice inteflrational de la BBC de
command€r ses bulleiins cle
nowd€s au secteur dor.es-
lique, a direction pænd le
rsque de voî s'effrier cette
véritable nsl tution qu esi
lusqu ic le po ni de féférence
en la mat àe. Lâ cléc son a
soolevé un tollé de protesta
tions tant du pub ic qu€ des
politic ens. Bappelons que le
fnancemenl de la BBC pro
vient d une rsclevance sur
l'achat d'équipements de ré-
cêpllon saui en ce qui a lrail au
Seùice inlernat onal qui €s1
finêncé pâr le Foreign Ofnce.
Les bullelins de nowe les de a
BBC sonl relransmis à
Mornréal sur la stàiion oKUT-
FN4 (90.3 MHz).

ll esl à noter que les radio
âmateuB du Royaume Uni
benéf cieroni prochainement
d une nouvelle bande de
tréqlrences âfn d'ellecluer cies
expériences de propagat on
des oncles via a lerre sot
enùe 71,6 eÏ74,4 kHz.

L.s 10O ans de la ru,tio
C est le 2lu n 1896 que le
leune savaft itâlien Gugle|nlo
N.4arconi déposait son brevei
d'nvenlion de ta TSE â
Té egraphie Sans Fl. Une série
de hult émissons ntituiée
Radio Mérnore tut produile et
d ffusee par la Communauté
des Raclios Publques Franco
pho.es (CFPLD Lénrss on
était .liitusee le samedi so r au
réseâu ftançâis de laSRC. On
y a retrou!€, enlre autres, des
extrails d ârch ves de CKAC en
p us d enlendre la voix de
Mafcon grâce aux ârchives de

Ind a Câllng All Ind a Radio,
Avr I 1996
DXOnlaro Oniario DX

Monloring Tnres, Groves

Worr,:i Wide Web, nlemel

aoù^epre-te 1ss6 raqi ii



.:Ë.hionique DX

Les journées recommencent déià

à raccourcir, eh oui! Mqîs les

conilitions d'automne et d'hiver

rcviennent à grdnd Pas, Est-ce

que vote shack est en oldre Pour

alébuter la longue soison

hrvernale? Il est temPs de ieter

un coup d'oeil sur les Petits

<bobos" avant de vous faile

plenilrc à contre pied, I'entends

d4à certoins dire à .leu, iours

d' un concouls : " J' aimel.,is

palticiper mais mon rotot ne

fonctionne pas comme i, le

dewoit"- Alors voici un simPle

rappel avant qu'il ne soit troP

terd-

ît3DAOCA,

.r '
l

O.|P træ.
f f i r {@6  /  É : r Ï aa

En parlant deconco!rc, n ou
blez pas qle c est souveni lors
de ceux c que vous pourrez
augmenter votre nombre de

nouveaux prélixes. Oùelque
fois, il vaui mieux s'acco.noder
du QRM el periormer dutôi
que d'ahendre le calme et
manquer le baieâLr Dites vous
que beaucoup de siations DX
rares ne sortent seLrlement que
|ors de gros concours.

Que ce so t en SSB ou en CW
j ai remarqué une ati tude que
cefta ns ârnateLrrs (le d rais
même plus, c'est une sluation
commune poLrr beaucoup
d'âmateurs de cette p anèie)
uti sent lors cle ç e'ups".

lmaginez vous au beau milje'r
d'un énorme "pile up, et que
vo,rs réussssez, après 30
minlrtes d'essâis, à vous iaire
entendre par a station DX. Au
rnomenl où vous ui Passez re
controe, voire norn voire OTH
vôùe équlpement, etc etc... un
gent I coniière eff€ctue une de
ces inierlercnces tani appre-
ciée, {soit en cont nuanl
d'âppeller souvent comme !n
perdu - el en nedonnant que
ses 2 demàesletlres d aPPe,
soit en synton sânt son apparel
el son I nea re de 2kw sLrr la

Cec à pour ellet de ia re souf
fr r votre pal ence ei aLrgrnente
le rsque d erreur orsde La
lransm ssion des donnees

S92YL
@

rc . iâq' -r,r""p".0-rr6



. . .  s : . .  ..'; e.Irronique DX

Voici quelques OSL inios que
Pat, 5N0T a fait circu er dans
un message packel. Si vous
avez contacté une ou p usieu€
staiions du Cameroun ou du
Nigeda, vous pounez peu-être
rclrower la route OSL dans a
liste qu suit:

TJl AD
TJl AG
TJ]CR
IJlTN
TJ1f,,lF
TJ] RA
TJl FN

BP 1 3062 Yaowde
BP 1612 Yâounde
BP 6684 Yaounde
8P2151 Bamenda
BP 4065 Douala

??lto

Manæer F5RI.JO
Manager F6AXD

Manager I2EOW

STAT ON 5N
sNOMVE ONTLX
sNgKWO WBSOFB
sNgNJM VE2BOB
5NO/OK1MU OKl DCH
sNOGC F2\1
5NOPYL F2\'f
sNOEF F2\1
5N0T F2\.f
sNOHlilA BURO ou PO Box 74768, Vicloria tsland, LAGOS.
sNOF[,,]S BURO
sN2SYT ]KOPHY
sN4KST BUNO
sNOOBA BURO
sNgSAI BURO
SN9BHA BUROoU PO Box77, Zl,ClA, KADUNA Staie.
sNODFM EA1BM
sNOFPK BURO ou PO Box TBC
5N3ALE DJ2W
5NAZC WAl ECA
sN3/SPsXAR SPsCPB
qerseiqlemê,lrs provenarr de Pat. Ldgos NtGfBtA.
5NOT @ 5NOEF.+LAG.N]G,AFpertinentes enire la stalion DX

et \ous. La r.orale de ce1le
hisloir€ lrès 1iéquenlo: soyez
conscient de vos actes, sol,€z
tolérant el faites attention pour
ne pas Tafe enrager vos con-
frères mêmê si quelques lois
certains mériteraienl un bon

Vo|c| querques ntos OSL supplêmentêires
qur pounont sÛr€rneni vous aider

3DzJA
FO5F1l
5V7HF
FO5VO
5V7ML OSLvia DLTALM

OSL via JA3IG
OSL via N6VO
QSL via DLTUM
OSL via N6VO

OSL va I2EOW

QSL vlâ BV2KI
OSL via ZL2HU

gN1ARB OSLva KVsV
V63NN OSL via JÊ7JFZ
9N1RHM Oslvia KVsV
VKOWH OSLviaVKgNS
BO]/JPlBIW QSL ViA BV2KI
XUlCJF OSL Via JBOCGJ
BOOKS
zt27l
9M2TO QSL via Tex lzumo

Bukit Dumbar APR 9'4
97 Jâlân Thomas, 11700
Ge ugor Penang, lvalaysia

A61AN OSL ùa Naser Fekri
Box 53656,
Dubai, U.A.E

EI.3ADS êst le QSL mânag€r de : EU6Àlt!4, EO2CWO, EW6V\,lvT
E(7M4, E€DX, EXSME RLOO, UClWWO, UC2WO, UI8Z,
UKSZ UL7OB, ULOOB, U[,47I!,4A, UM8DX, U[,{8MDX, UMSMFO,
UMsNIU, UN2O. UPsOO, UOlG)z

A bieniôl I I | 73 et bon DX
Piere, VE2MCZ, UA2MCZ

,-/SUSBA/XT
l

Æ\ " t. ."o""ot-"
/ | \ B P. 15 ouacaDoucou

/ J \ BURXINA FÀSO

VéÀ/llcL .û.

;ov;p,-v"læo @ rg:gig$Fr



ERBATUM
Dans \a rêluê juln-juillet en
Page 4, dans I encadré "Le
reseâr du d manche" , une
enârr s esi gllssee au sulet
d un des responsab ês René
dont I indicatli aura I dù se lire
VE2BYJ au lieu de VE2BYS.

FÉcoN 06
C\ub Radio ârnaieu RNe-Sud
de À,,lontreal

Voici que ques nouvelles des
activtés auxquelles nolre c ub
a panrciæ durani la sa son

Événement .lu Cnftnun,
p usieurs cyclisles de Brossard
et des enMrons onl pariic pé el
encore une fo s, lâ colonre de
râdio amaieurs a iail succès
sunou avec es gens de

VE2BNC Roberl Gendron a nsi
que ceux q'j oni palric É
VE2DYC Yves Couture et son
épouse, \€2JER Syvân

VEzADH Den se Hébert,
VEzDVL C énrent Lusser

Ér' éne n e nt P a ti n -O-Th on
lvalheLrr€usement, il y a eu
manque de participanis, mâis
ce n élâit pas le manque
d'orgân sation câr beaucoup
de gens éialent disponibes:
pomp|ers, ambulânciers,
policiers, vendeurs d eaLr,
cam ons de sonodsation et du
personne de HôpitalChares

Le Club Radio Amatuur Rive-
Suà de Montêal Inc. a part,ci-
pé au tow.le I'île des enfants.
ResponsablsVE2JYN Jeân
Yves NaLrbed el VE2AH Piene

Nlalgré loules les activilés qu
âva ent lieLr en mêrne iemps,
ce tut un succès sans
Précécent et de mêrnê pour le
tow de lle des adultes. Les
rad o amaieurs de la Riv€ Sud

Nous es remerc ons nfnlment.

Voici a sle des VE2 qui onl
pârl c É à 'une oLr 'aulrc des
activités ei mème les deux:
VA2AB, VE2AYA, VEzCND,
VA2I-]T, VE2BQB. VEzCVS,
VA2MSG, VE2BIF VE2C!A,
VE2AH VE2BCG, VE2DB[4,
VE2OGB, VE2GDX, VE2IBJ,
VE2DYB VE2GMD, VE2JER,
VE2EBP. VE2GME VE2JYN,
VE2EKD, VE2GXE. VE2LEK,
VE2LHR, VE2ND, VE2TUL,
VE2MNT. VE2OGL, VE2UFL,
VE2MSI, VE2OSE, VE2WNE
VE2NBL, VE2PPF VE2XBV
V EzXI G, \JE2Y DZ. V E2ZDL,
VE2XWX VE2YOÎ

Je dos même vous dire que
càialns ont éservé poù I'an
prochan. f,4ercià tous I

Exposition .le vieilles witwes,
Parade de Longueu I sû le
bord du fl€uve dlrée dêux
tours samedi el dimance. Le
responsablê Georges
Grenon,VE2GY\E. Cinq
radioarnateurs ont donné cte
eur temps pour c6tte occasion
et assumé tes communlcaUons
et lâ sécurité des gens,

lempérature n était pas au

et le I 25e ânniversairê dô la
ville de St-Basile Le Grand,

coofdonnaleur de ces fêtes
André Champagno VE2WNF,
20 bénévoles et aûres étaienl
ên s€rvice dâns la in cle

Fisrdr), I Nolrs t€nons à
rem€rcier lâ ville de Carignan
pour l'emplâcemeît qui était un
site de ia vllle pour plac€r la
rou ottê les âniennes €tc,,..,

On rcmerc e aussi Je€n Paul
Harvey VE2HPP pou son

RÉG oN 04
Club Radio-Atnatew de Arand-

VE2RGM).
Nous désirons vous informer
que le l5luin d€rnier, nous
avons éié vctimes d'!n vo au
site du répéleû VE2FGN,,|.
Deux ICOIV C 2OO0H n de
série 005297 êt 005299
ope€nl sur 1 44 l\,4h2. a nsi
qu un ICOM lC-384 oÉrant
sur 220 Mhz, deux modems
1200 bauds, un bloc
d'alimentaiion 12V 3A. de
Rad o Shack, deux micro
prrones, câb e d'ordinateu. er
aûres Pel tes pieces onl élé
volés. Siquelqu un vous oflie
de cet équlpement veu llez

Nolrc assemblée génémle
annu€lle avait lieu e 26juin
dernier le Conseil d'adminislfa-
iion sortant a été ré-élu en blo€
et se cornpos€ comme suit:

Fé€l Brcnsard VE2GM,

Char es carceau VE2AWG,

[,4arc Bronsard VE2LHZ,

f/ichel Gervâis VE2CM

Jâcques Bais VE2JSB,

Bita B.Matteau \€2ZG

Nous dépâssons mainlenân1 e
cap oes cefi memDres, nous
ierons de notre m eux pour
rendre nolre passe-ternps, la
radioamalerjr le p us riile et e
plus agréab e poss ble

Merci

motorsé d sponibe pour les
bénévo ês et les inùtésBravo à lous ces gens I

Besponsable VE2BNC

VE2FFE Pierre Goyefte,
VE2ADH Denise Hébert,
VEzLIA Dorls À,4ofin,
VE2PML Linda N4or n
VE2MRW À,4a.io Boy,
VE2ATZ

VE2CJX Car ,
VE2AFL
Paul R chafd Trépanier,
VEzETK PaLi Mercier VE2FFE,

VE2AH eT

VÊ2ZDB,

, r : ' L r l : : ' raq i



une première expér ence sous
a responsabi ité de Claudelie
Tal lôn VE2ECP Le toû élait
d'une duræ de 6jolrs, 700
cyc stes el 700 Km. I 2
rad oarnâteurs assurâenl es

Nols tenofs à remercier es
responsab es des répetitrices

Cazes VE2CW pour e don
qu i  a la i l  au cub :  untra ere l
un mât. N4erc Andé I

Attention : n'oubliez pas le
Hamfst dr 26 .n\abrc 96
silué à â Pace Desauln ers à
Longueli À la prochane I
Foger Langois,VE2GPS,

RÉG oN 08

Rauf , N ota ntla, v[.2C F R

Lautomne esi déà là et plu
seurs d entre nous en profte
ront pour 1â re !n peu p us de
radio, qloique été a t été
mowementé tu eliei,
p usleLrrs amalerrs ont été très
ac|fs sw es oncles ei p us eLrs
de nos me.nbres onl pârtic pé
â notre ép uchetle de bré
ci nde annue e Un grând
Merc à Marce VE3MLQ ansi
ctu'à son épôuse qu nous oft
accuell chaleureusement à'occas on de cet évènemenl

Dans un aulre ordre d cie€
I nvite es amêlelrs à parucip€r
à acl vté " Hâlloween, quia
pour bul cl assùrer a securlté
des enlants lors de cefle so rée
en in octôbre Notre travalesl
tollours apprécé par â

Pour term ner ' ndicatil cl appel
de notre seùétâ re L seiie
Savard n esl pâs VEZKSL
comme indlqué clans le nlmâo
Precèdent cle la rcvle RAO
mais b en VE2 KLS.

Sylvai n AùSc rs, V E 2SA A,
lrbli.iste poù VE2CrR.

R É c o N  1 3
LE SON4MET DES
RADIOAÀ,IATEURS

D mânche, le 22 seplembre
1996, âura lieu ure grânde
âcil viié de p eln a r 1o!te en
couleurs a a slalon tourislique
Trer'b anl a! Monl Tremb ant

C esl dais un€ ahosphère d€
détente e1 de rela-\ation qLe
vous pourcz dtner au sonmet
de a pus hâute monlagne des
Laurentdes, a vue dLr répéleur
VE2BMI el dans es beles
co! eLrrs de 'automne

L acces âu sornmet de la
montagne se Jai pâr léiés ege.
une ba ade panoram qre cl Lrne
quinzaine de mnules La we
du somrnel est mprenabe et
a propâgailon rad o I est
autanl I Vous pouvezapporter
votre crner ou vôus setur des
seru ces oLr chalet au sommel,

[,4an!e] Vâldry VE2PDM vous
nvne âla monlée de â
niontaqfe à peds i prévoit
ta re e clépa''i vers les 8 heures
d! matln poù êtrc au sommel
avec nous, polr p us d€ détats
oLr poû parr c per à celte
acÙvte s.v.p. conlaclez Nlanuel

au (514)  622-6815

Sylvâ n Bérarcl VE2PFK vous
nvle à la descente de la
montâgne en vélo, des sentiers
à vols couper lesolTfle. pour
p us.le délals ou pour parl c -
per  a cei le  ac lv té.  svp
contactez Syrvain a! {514) 964
4157.

I est possbie d avorLrnechâs
seà émetleur sur le ste,
apponez vos appare s

Pour tout autre rensegnemefi,
commenta rc ou prôposÛon

François Dunrôulin, VE2DKF
(514) 565 3173
par packet: VE2DKF@VÊ2CRL

ll y aura racliogu dage la
lo'rrnèe même sur e répéieur
VE2RMI 146.720 o
Cette acl v 1é s adresse à tous
res rao oarnareurs ei non
amâÎeur, rout le monde est le

aoûVscprnbrcies6aaqi 19



,,::nn{ccùcme

Comrne je vous I'expliquas
dans le nurnéro Precédenl, les
ra sons d ul iser un balun sont

Nous avons vu comment le
pairol de votre adenne se vof
défomé par l,ô fait qu un des
côtés est a a masse Par
exemple. Donc son ut! Lsal on

I exisie sur le marché p usieurs
types de baLun, le Plus
popu aire est celul formé d'un
noyau de ieffite sur lequel esl
enrouLé du î de cuiv€ vern s.
ce genre de présentation est
sans doute e plus pranque et

nconvénient dâns ce genre oe
balun lefai mêmeque le
noyau est fabdqué en feriie
irnpique que Le couraft de
voir6 s gna doii passer dans
ce noyau. Et c'esl ici qu' iaut
sâvo I quelle puissance ce
noyâr peul suppoder avant de
se sâ1urer, ce quiempêche
alors voire signal de passer

Sl a pu ssance de volrc fnaL
est supérieure à ce niveau de
salurâtion es efets Pewenl
elre dtrciles à diagnostiquer,
car au moment ou vous faites
vosvâfcaUons, que ce sorl
poû mpedance, la rad aiion,
e n vea! d oncles stâilonnafes
el auires penormances oe
volre antenne, il est trés rare
que lon app que la pu ssance
maxmurn 0e ransm|sson
Êésuiat, toul semble beau et
pounaft |es rappons
continuenl de vous clecrire
todes soi(es de défauts qui
vous empêchent de domir la
nuit el vous donnefi des maux

Une so ui on à celte rnauvâise
passe (exception falie des
Tyleno s exim forrs), sera I de
vous con$rL re un Da!n en

Voilà donc ou nous en

cof/-MENr FA'F-
Pour construire votre ba un, je
vous consei ed ut iser du BG'
I de bonne qualilé. Vous aurez
besoin d une douzarne de
pieds de câble pour consùulre
le modè e décrit pllrs bas.
Remarquez que le nombre de

mmanquablemeni un nombre
impaî sivous desirez que e
centre (entræ), et es deux
exlrém lés (sort es) so ent du
côlé opposé de â bob ne cle lil.

Noiez aussi que le fi du centrc
d un côlé de la bobine n est
pâs connecté, cecl est normâ1,
ei I nous Permet Par le ta I
même de fabriquer notre
ingénieux pel t engin sans avo r
dejont de soudures, ou de

Comment cela esl i possibe?
Je dos dire qu'au tout dèbul
ja idÛ l i re  et  re i rc  Lar tce
origina sans poû aLriant
comprendrecommenl étai
poss ble cle réaliser ce tour de
lorce Pu s, unjourou ilfaisaii
un temps raoreux eI quep
raclars riron gazon en pensafi
à ce paragraphe qu me hantâit
depu s plLrseurs jours, LA
LUM ERE S,EST ALLU[,,IEE.

Comme je vous le clisa s plls
tôt, eflinlerne de la branche
de dro 1e d! dessin A, n esl
pas connecté à la sorl e. Alors
sl I n'esi pas connecié à
I entræ (centre de la bob ne),
cea ne cnange fien non pus,
donc rien ne sert de couper le
jiL au centre Pour aLler raccorder
tols les fi s, si en tait cea ne
change rien de touies laçon

I faul donc laisser e fi du côlé
gauche continLrer et enrouler
sû une lorme en plâstiqueiei
que lne boulei e d'ea! de iave
ou tout autre Pro{luli donl le
côntenant peut serv r a cel
usage, ei dont le diamètre est
.l env ron 5 Polces. Lâltre
molt é de la bob ne est un fl de
même longueur donl on a
soudé le b ndage 6hield) sur e

bLindage du flde gauche en
en evanl un æu de la gaine de

Le transformateur d€crit ici esi
en fait une adaplalion du balun
expérmenté par la cornpagnie
COLLNS dont les délâils ont

pub cation de cette compagn e
en 1 959. (aen de nouveau sous

t[ BALIJN [Il{ CABI,I C0À)(IÀI, (2èmêpa*e @
La longueur exacte du li de la
bobine esi peu lmportant
sembLe r-il Lauteul AG4R,
semble dîe que ce n est pâs
irnportânt, car ce genre de
transformateur possêde une
très la€e bande pâssanle.

Cec dit ilsuggèredes
longueurs d un peu plus d€ dix
pieds Les tesis qu' I a iait avec
un " grd dlp meler ", co'ffr
menl ses dires, Par exemple
les lectures d impédance
var eni de 05 à 50 Ohms de 2A
Mhz à 3.5 Mhz.

Le TOS var le enl re l :1  à 1:1.3
pour ces trequences. Donc rlen
de ditfrcile poul ce quresl des
ajustemenis. Laissez â||er volre
imaginalLon et pensez que |e
tout sera exposé aux intempé-
reset au froid Donc le plus

venont recompenses par des
rappons de srgnaux encore
meil eurs. Adani vous dire que
personellement 59+..., i ai
ioulouls perLsé que ce n était
pas âssez à mon gorl't.

A bientôl

Robert
VE2BNC

n b. cel artic e cont mt des
iniormaiions pub iÈes dâns
QST

BAS\I/PEDANCE

ENTREE NONBALAN
LE CONDUCTEUR

CENTBAL N'E9T PAS
UTILISE

<-.-LIGNE BALANCEE--->

Ti)

?
$

cÂBLE coAXtAL

. , r0.. iâffi".'*",er6
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Voici le tableau des prévisions
ionosphâiques qui nous esl
envoyé par Mons eur Jacques
d Avignon. Prenez noie que ce
tab eau sera pub ié dans
châque nurnéro de la revue ann
que vous puissiez connaiire à
l'avance les meilleues
conditions de prcpagalion,

FREQUENCES MAXIMALES UTtLtSABt ES (MHz).

pBÉvsroNs PRÉPARÉES pAR I JAceuEs D'AV|GNoN, vÊ3vtA

PREVISIONS IONOSPHÊRIQUES

lacques d'AviSnon
965 Lincoln Dnve

Kngtton, on
K7M 423

Rev€ndeur d€ "pS,APS,
logciel de prévisons ionosphériques.

monitot@ti estone.kosone.com téI:(613)63+1s19
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,.'rr::$itlustrie Canada

lNDUsrRrE CaNAoA Ef sEs
EX,.MINATEUFS oËLËGUËs
Afin d asslrer un mei eur
seryice à sa clientàe, en
part culier dans les r€g ons
siluées à bonne d stance de
ses bureaux de d svcis,
hduslrie Canada a confé à
des t ers le mândat de faire
subrr es examens de comÉ'
t€nce en rad o. lviseenpace
depuis déjà quelques anne€s,
cette nii allve a pemis
d accroire l âccès à nos
seMces d examens. Pour les
candidats, il est mainlenant
possib e de subir les examens
régLernentâires avec plus de
latillde ei moins de strcss: par
exemple le soir et la lin de
semaine, près de leur domcile,
avec des gens et dans des
lieux qu lls connaissent
(inslrucleurs, sâllescle classes).

Les examinaieurs délégués
pour le seryice radioamateur

inslructeurs de cêtte aciiv lé
mais avant tout, ils soni des
râdioarnalelrs chevonnés. ls
doivenl rencontrer des normes
strlctes de élection oir on

l*l #'i:5à"
évaue eurs compélences, Leur
sêreux el leur e,rgagemenl
A ns , ils se sonl engâgés à
adminlsirer es examens de
Jaçon juste el impâdiale. De

examinâteurs délegués esi
rééva ué tous les 2 ans

Dans etutur  avoonté
d nduslrie Cana.la est
d'accorder davantage de
responsab ilés aux âssoc a-
l|ons represenlant la commu
naulé des radioamâleurs et par
e fail même aux exam naleurs
clélegués À cel efiet, ndustrie
Canada est à é aborer un
prolocole d'enlente avec
'associat on natrona e des
radioamateurs {RAC) Cetle
assoc at on aurait comme
nanclat cl administrer le
programme d exênen el
d indlcal is cl appe . ndustre
Canadâ agirait à ôe moment
uniqLremenl à titrc cle qestion

Les examens qu ils adrnin s
lrent condu sent à l émiss on
d'un cerlifrcat offc el de com
Petence ém s par Induslde
Canada. Les exâminateurs
déleguê, tout comme les
insp€cieurs radio rlu N4inlstàe
doivent ioui faire ain d év ter
es possiblilés cle jiaude ou
d usurpâtion d'identté Ans
lorsqu' s se présenlenl à une
sesslon dexamen, es
cand dals do veni s altendre à
ce que leur denillé sojl
syslémat quemenl vérîée.

En conclusion, même si
nduslrle Canada procede
toujôlrs à 'émisslon des
ceflfcats, es exâr. naieurs
délegués sonl devenus des
pârtena res de tolte prcmière
mpodance cians la preslal on
oe noûe prograrnrne oe cer
i rcaiion des opéraleLrrs rad o
et nouslenons à es remercier

Horol.l Camichael
Inlpecteur .le la ra.lio
Autarisation et eaatnens
Burcau de District de Québec
S pcctrc, Tec h nolagies d e
l'infanndtioa t PrcàuiLs.le

PAoGRAMME DE VÊBIF cAT oN
Tous les bureaLr\ de distr cl
d lnduslrle Cânâda effectuent
régu ièremed un contrôe de a
qua iié du lravail etrectué par
les exam nâteurs déegués. Ce
contrÔle de qual ié s ejteclue
au niveâu de lavâicalon de a
coffection, de I erâcl tude des
nicrmal ons conlenues sur les
fomula res comp éiés (ce sont
ces rormula res q'r seùent à
l ém ssion d|] ceirifcat de
rad oamateur), de sonclaqes
auprès de â cl entèle ei par
des vsltes sur les elx o! se

NOS YEUX, NOS OBE LLES,

Les exam naleùrs dé égués
sonl des représentanis
d lndlste Canacla er sont
dlsséminés partout clans le
territo re. Dans leLrr entourage
is vo e.ri ce qu se pâsse dans
le domaine de lâ radiocom
municaton, rs entendeni les
commen€rcs des gens aLrtoLrr
d eux ei is transmeltent au
publc des nromal ons en
provenance de notre Min stère.

Radicr
Anecd.otes
LE sERVtcE NAVAL caNADtEN -
1912
Suite aux découvertes et
progrè réalises dans la
léégraphie sans lldepuis le
dèbL]l du 20e siàle, le s€cteur
des télâ:ommun cat ons
marilimes aconnu, en l9O8
1912, un dévdopæment
phénornénal au Canada.

C€ci eû comrne résultai
l élablissement d'une m! lltude

rad omar limes ayant cornme
objeclif d assurer la sécurité de
la ve en mer d une iaçon

Ên même temps ce nouveau
moyen révolutionnate accor
dait une protecl on accrue âLÏ
biens maiérie s de lout
Iensembe de a navigation sur
mer ou qu en relevail.

Sû a côteouest, au Pacilique,
une chaîne de neù slat ons
vrenl  le jour  en 191I  1912.
Sur a côte esi, à lAilaniique
et slr le littoral du Tleuve Sa nl
Laureni pas molns de 22
stal ons étaienl en opérat on ou
sur e poini de êùe. Elles se
s iuèrent à N4ontréâ , Tro s
Riv ères, Ouébec Po nle'aù-
Père, Grosse le, Farne Po nl
Clarke City, Healh Po nt et
Harrlnglon Harbour Les autres
se sLluèrent au Nolveau

Brunsw ck, en Nouvele

Lân r912 vt la region cles
Grancls Lacs êùe munie de T 1
stat ons radiotélégraph ques
marUmes. Elles commença enl
à est par a v le de Kingsion
en Ontaio, pour créer Lrne
chaine conl nue eiusqu'à a

I exlrémité ouest d! lac
SuF,érieur

Toutes ces châines de
stat ons rad o seru renl à:
a) perrnetire aux cap ta nes de
bateaux de conrnruniquer avec
a lerre lerme avec leurs
propréta res o! eurs agences
mariimes, ansi que polrr
communquer âvec es ports

qu is qu ilaient ou ceux vers
esques ils se drgeaient.
b) d oirr r aux passagers de
nav res les mêmes priv èqesi

c) d accorder !n rnoyen de
communication beaucoup plus
rapi'ie comparé à a lenteLf
des seru ces oT{er1s sur les

Te s iLrent les muliiples
avan€ges qle connur e
setuice nava canadien au
clébut clu s ec e, ioui ceci grâce
à la découverte de Monsieur

Mile ios r.erci, Guglie|mo.

73, CIatuIe VE2ZZ
Soutce: Le S$nat, iuin 1996
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#ffihe côtière

LEs cENtFEs DE SEÂvIcÉs DE
CoMMUNtcaIoNs Êt oE
TRAFrc [,laRmMEs (SCTM)
(Partê 20

La rc.herche et le sauvetase (R
& S / SAx) daîs les aut

C'6st au ministère cle la
Délgls€ nâtional€ (i4DN / DND)
qu'il incombe d6 foumir læ
ssvica9d€R&Sdansl€s
€âux Canadlênnos €t d€ foumir
cl€saâonefrdêR&Sport
Int€^€alk lorsq.i'un inciclent

Lâ Garde Côlièr€ Canadi€nnê
(GCC) coordonnê l€s opéra-
lions d€s sêrvicês de R & S
dsns l€s €aux Canadiennes en
coopératlon av€c le MDN et
dl€ foumit des r€ssources d€ R
& S mari|irfi€s dans des
enchoits slratégiques.

D€s C€ntres clê Caordination
du Sauvetage (CCS / RCC)
sont opérés à Vicloda, (C. B.),
Trsnton, (ON)er Hâtifax, (N. É.).
Dss C€nfes Sæondair€s de
S€wetag6 Mùitjn|e (CSSI.4 /
MRSC) sart opérê à Québec,
QC êt St-John's, T N. Ces
cenlæs sont opérés 24 h€ur€s
Par jour par du personnel de la
GCC.

Lâ GCC efieclue, à l'aide de
navres ds R & S spécialisés,
des Patrouilles dans les zorcs
clê péche comri€rcial€s,
récréatves st âutres ou
I actvité maritirne est int€nse.
D€ ætitês embarcations
spéciâlisé€s pour lâ B & S êt
chargées dss opââtions âu
niveau local sont stationnées
de façon salsonnière ou
p€rmanenle âLx €îdroits

Burin et Burgeo (t N.),
Loulsbourg, Clafkb Hârbour,
Bickerton, Sambro, Westporl
êt Port lvlouton (N. E.),
Shippagan 0.i. B.),
souris(l.PE.),
C€p-aux-M€ules, Rivière-aux
Benards, Tadoussac et Ouéb€c
(oc)
Klngston, Cobourg, Port Wêlt6r,
Port Do!€r, Anh€rstburg,
Gadeich, Tob€rnory Meaford
and Thundgr Bay (Ol.t)

Tofno, Barnfeld, Port Harù,
F.€nch Cre€k, Kitsilano, Powêl
Rivêr, Pince Rupêrt. Gangos el
Sea lslând (C. B-).

D€ petites embarcations de
R & S , d e 5 à 7 p i € d s d e
longuow, opèrent enlre la mi-
rnai ei le début d€ s€ptembre
dars les secteurs âchalandés.
L€ur port d'attache peut vader
en tonclion des odgencos
d e)qcloitalion et du lrâîc.
Leflectif de c€s p€tiles
embarcâlions dê B & S sont
des étudianl(e)s du niveau
universitajre qui ont reçu la
brnalion pr€alable pâr la
Garde Côtiàe.

LE SERV|oE AuxruatRE
CÀNAo|EN oE SauvËTAGE
MaÊmME (SACSN,I)
Le SACST\,4 €st un organismê
qui rass€mble enviroo 3600
volontaires ei 1 30O navires et
donl le rôle consisle à prèter
main fon€ à b carde Côtièr€
Canadiennê clans le cadre de
mlssions cl€ redlerche ei
sauvetage mariurn€s. Des
unités clu SACSM sont
staiÉnné€s sur la côte esl,
dans le golfe et le iewê St,
Laur€nl, les Grânds L.æs, le lac
Wnnip€g et sur la cô16 ouest.

Le rés€au cle cent€ scTM est
chârgé de surveitter toutes l€s
tréquenc€s marllimos de
détrssse (\ôle 16, 1s6,8 MHz,
5OO KHz êt 21a2 KHz). Si un
inciclent ds détresse survi6nt, il
assurera la coordlnation entre
le CCSI/CSSIVI st le ou tes

Cleûof,tCha and OE3 OFI)

Le C130
Une vâleur inégalée sur le marché,
maintenant disponible au Canada.

Avantages concu]16ntiels:

a Puissance ajustablejusqu'à 5W
a Synthéliseur d€ frequences
a Bollier étanche en aluminium mouté
a Filtre adomatique pour HX supé êure
a Prcgrammation pâr PC via prisô MtC
i) Jusqu'à 10 canaux - 136 à 174 MHz
t CTCSS & autres âcc€ssoires
a Approuvé par lnduslriê Canada

pour le marché commercial,
indusifi el et gouvernemental

Prix de détail suggéré:
moins de 40O$ (accæoir€s inctus)



Duo
deox
Bqndes!

MH29A2

FT.51R
FT.sOR

YAESU

Le FT50R est conçu pout des stanc!ârcls arc gta(E
connêrcial êt esl /e seu/ PotTatif Amateur deux bandès
awc unê cote MIL-S|Da1o. En plus, Le FT5oR est le prenier
à inclure un 'Digitâl Caded Squelch" (DCS) , une audto fone
et la plus gnnd'2 plage de rccaption petuise. Lê FT50R est le plus
pelit cleux bandes 5W a gêncle réception, à prix raisonnabte, sinpte
à utilbêa ayanl toutes /es fonctiors qûe vaus dèsnez!

Radio
Progressive
8104, Transcanadierme

Ville St-Laurcnt, (Québec) H4S lM5
T é1.:(5 1 4)33 6-2423 F ax.:(5 I 4)3 36-5929

Spécifications:

' Menu d'aide à roulenênt

. Controles et allichage
Vol./Brutt

. Recherche de tonalité

, Afridrage de voltage

. Rêceptton AM aviation

. 120 canaux de némoirc
(80 atphanunénques)

. Fanclions de clonage

. 5 niveaux de puissânce

. Sysf me do m€ssage

À YOTRf, SERVICE:

Jeû-Claude...VE2DRL
Aru no.............]{E21F X
.tu/io...............VE2NTO
Jæ..................YF,2r'.LF,
P att ick...................swL

Le portàtif deux bândes FT51R établra le standard pour lès
tadios futurs. Le plus petit au monde inclu le plus grand clavier
ittuniné. Des écinor,iseurs de ba ene sont inclus en RXITX
paur une neilleurc du.ée cle vie. Nouvele technologie FET
perme! 2W.@ 4.8U (5w @ 9.6V).Les conti
surctions possibles V+U U+U, U+U et le spect.ascope (MC)
exclusifs en lonl le neileur Doftatif deux bandes dars sa c/assel

HEURES D'ÀFFAIRES:

Lundi-Jeudi 9:00-17:00
Vendrcdi 9100-20:00
Smedi 10:00-14:00
Dimanche tèmé

Garuntie PrcBressive

l2 ûois supplémenlaires sur la

visitez notre super site et trouvez deë l4t4t44ë dz (izr44 aa*t&aaatO
www.rpmt.com




