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,:trl,'#ry
Le message passe mal ?

l- I est inpoftant pout toute

, ta ûntnunauté rcdio
t- amatew de bien eomPftfl-
drc Ia naturc et les nisons des
changeneûts que nous devons
effechÊt à ]a stuEtuft actuelle
de RAQI. Nous .lewns nous
aiuster à la Éalité de fiote
nilieu. Actuelleme t tout nous

nowea Dlrc.teur Sén&al
Comme \/oûs ]e 1)eîez .l4ns
cette rewe, nous sommes
pÉse tene t à Ia rccherche
d'un àircctew gétléral.Il est en
effet onnol que l'on rcSa e
n tout pftniet lieu à

Délégatlon
on ne peut po et d'u,1
échéaûcier précis de mise en
place poù le one t. Le plan
d'affaîe a été pftsenté at
Soul'emement, et le corllité
.hatgé àe la ,leléEation est
dans I'attente d'une éponse.

Toutefols, I'oûs sercz à nêne
.le cônnatu que SAP'A
(S e fl i ce s A d n i n i st',�tifs Ra d i o
Amatew) so iciteft bientôt
.les candidaturcs poû àes
Postes qui seront à combler au

oryanisation rcsponsable de lo
déléSqtion. le vous rappele
brtèvenent comnent tout cela

del'nit fottctionner Tout
dhbotd /éQ! et RAC sont.les
associations qui ont Pami
leurs obiectifs Ia rcpÉsentatkn
et Ia défense .Ies ndio
amateutt eiie autes aupÈs
.l'otgahismes et tle difféten6
ninistères comme celui

Pow ce qui est de SAP'4'-AP.I,S
(Se tvi ce s Aà n i n i s trat ifs Ra d i o
Ansteur - Anateut Radio
A.lnhistative Se ices), il
s'a8it d'un oryanisne qui aun
enie autes pow tAches de
s'occuper de la doa.lnntation,
de ta certifcanorl et de la
ystion des indicatifs cl'appet.

It est pttut qûe SAII1 partaqe
des locaûa awc RA(n à
MontéaL et avec MC à

Les rc.lio anatews .lu Québec
pouûont ainsi ête desseflis à
paftir de MonîeaL Poul
conmuniquer avec SARA, vous

.lircctement au conptob àe
seûice, oû e coft tiliser le
té|éphoûe, le faa ou Ie coufiel
é|ecùonique. Pour les
personnes quirtuent à
I'extéÉeu. àe Montéal, un
nunêrc de tétéphone sans lïais
1-8N sen .lisponible. Un site
Intemet wus permetta
égolement d'avoir accès à plein
d'ibfomations et .te ressources
conne pat exenple la banque
à e do n n ée s d' i ndic a tifs
d'appel. Ce site est cl'ailleurc
pftsentenent accessible à tiîe

(h tt p lwww. a rc s -sa n. ca /)

Eh oui, nous y aûivons ! ça
foit tongemps que nous
co&itons su Ia possibilité de
tette en plq.e un site P"4Q!
aêcessible su/ lntemet. Les
étu.les yéliminaircs et clelis
sont en cours .l'élabontiof, et
nous çous en tlen.lrons
infomés au coun des

le voûs ûppe e en teûninant
que pout téatiser tout ce que ie
vims .le wus décrirc
ptécé.lemment, nous avons
besoin du suppon Gdhésion)
.le tous les n lio amatews.

amatewet les demiè-

2 mètes, Malgté tout,

tion ftelle .lu rcnbrc

encorc moins daîs l'adhésion
à ne association nàio

cette situation n'est pas
unique à P.AQL, elle se vit de Ia
nêne façon à MC et à
IARRL.

Les dépans volontaircs .Ie

Jean-Piene e t d'Hélè ne,
rc spe ctiven e n t d ïe ct eul

ténéral et infognphiste, nous
ont forcés à enisaget un
ftaménaqement .le note
structurc oryanisationne e, et
c'est ce 4E nous tlous
employons à faiÊ en ce

le te ftpète, Id.aQI ne va pas

fennet ses pones le nois

Æ4^
Piefte Roger, VE2TQS

piercge@eurcka.qc..a

61ob.€/Mb.ô rse6 raqi ., tiiç::rl.:



INOICATIF SPÊCIAL
Pour commémot€ lo 60ièrne
anni!€rsârc dê la Sociélé
Radio Cânada, Ies radioama-
têurs pounont utilis€r un Préîxe
spécialet co à pank du 26
oc,tobro jusqu'au æ décembre
1996. Les VE2 €mploiercnt
Ct2 (charlie,lndiâ) êt l€s VA2 ls
XlV2 0cay, Mike). J'âj, tod
comme vous, lait 16 sâut
lo|sque j'ai lu XM mâs après
védfcation auprès du ministèro,
le )Cvl s'avàe véridique. Les
préix€s spéciaux sont très
rech€rchés sur Le HE C'êst le
temps d'en profiler Pour
décrcch€r un contact avec es
pays qui nous inlêress€nl.
S.ù@ Vt2tCP (Nouûlls de I UMS)

NouvÉLLE AoREssE oE FAC
Flâdio Arnateur du canacla lient
dê procécler au cours du moB
d oclobrc à son déménage-
ment de Kingslon (Ontarlo) vers
ottawa.

Lâ nouv€lle adresse de BAc
est dorénavant la suivante
depuis le 15 octob€ 1996:

Bad|o Amateur ofldu Canada,
720 B€llast Boad, suite 21 7,
otrawa, ontario,

K1GOZ5

Los nouveaux numéros de
téléphone sont les s! vanlsi

Téléphone: (613) 244-43ô7,
Faxi (61 3) 2aa-4369

AuRoÊEs BoBÉarEs Er

MICROSCOPE
Au cours du rnois d'aot
demiq un sale lite américajn
d étudê des aurores boréales
et austra €s a élé hncé à l'âide
d'une tusé€ Pegasus. FAST
(FaslAr.rrora Snapshoi)
permetra l élude des
processlrs physiques el
l'accélérâlion des particules
charge€s d'énergie qui
produiseni le PhénonÈne des
aurores Polajres, Les cinq
instrumerns scientilques à
bord du s€iellite prendronl des
"instântanés' à hauie
résolullon des champs êlectri
ques el magnéiiques, alnsi qu€
b répanition des ions et
électrons â haute atitude (€nlre
2000 et 4500 m) €1 aux Lat'
iudes polâjres. Les obser
vations cle FAST comp èleront
celles réalisées par d aûres
satellites arnér ca ns cornme
POLAR quia délà Ùânsmis une
série d irnages spectacuLâûes

des aurores boréales et
auslrales, a nsi quo es
prcmiàes imâges de cos
phénomènes en rayons x, Lâ
fusée Pegasus qui a Permis de
mefte Fr'"ST en oôite est miss
à leu en altitude, aprè avoir
été lâchée d'un âvion pofteur
L 1011. Elle permet la mse en
oôit6 de petits sate lites.

GageoÎs que es râdio
âmateurs seraent très
iniéréssés pâr ces données qu
les a derâient grândement dans

télépofts de l'iniormalion
contenuo dans les particules
d un point A à un poinl B.

Les "panicules cortoinies 'ou
EPR sonl âu coeur de cette
théoie, C€s padicules ex€rce_
rajenl l'unê sur l'ar.rtr6 des
innuences instantanées même
si ell6s nê sont pas €î contact.
Claude Crép€au el ses collè'
guês, dont le ch€rcheû Gllles
Brassard, avouent que
l'élaboration de leur theore
s est faite rcla|vemoi'ri
vite...mâme s'ilfaui au profane
des années de iormation pour

AIMMATIÈÂE: LA CHASSE
coNlrNlJE,
Des scientmquss venus de lous
les coins ou moncle se
rass€mblent chaquê année
depus 1 9€O, à Lynn Lake, une
peiite vl le du nord du
Maniioba, pour étudier
I'anlmatièr6. lantimatière â la
mêrîe mass€ que la matière,
mais réâgii inv€rsement dans le
champ magnétique de laTen€
On croit que le Big Bang alrai
créé à peu pGs autanl
d'aniimatiàe que de matÙe.
Les cherch€urs veuienf
déteminer ce qui a en$é dans
la fraction de seconde qur a
suivl le Big Bang.

Mais polrrquoi diable, se
rassenrb er à Lynn Lake ?
Parceque es eftets du champ
r.agnét que sLrr les délecteurs
de €yons cosm ques ul llsés
pour élld er 'antimatière Y sont
plLrs faibles De p us la région
bénéfcie de cond lions de
vents favorables en haute
atr.osphère lrès Lrt les polr es
ba lons quiempoden les
détecterrs ll y a deux ans, o€s
cherche!rs laponâs avâienl
déleclé quave atomes
d anllhelLrm.

TÉLÉPoRTANON....DU FÊVE À

on est encore loin dês
ié éporlalions de S1ârTrek,
mals les travâux sur la 1é e_
porlaiion quantique de Clâude
Crépeau, prolesseur d informa_
tiqu6 à funiversilé de Montréa,
permetlent d envEager
I inwa semblable. Sêlon lâ
th€orle de Claude CréPeau, il
serali eflectivement possjble de

Tn(lition ellement Ie tenps des Fêtes est lrc Pério.le de recul et

ûrc occnsion pùri!égiée àans l'a,ltÉe po r fdite le Poittt. QJte ce

temps iles Fêtes soit donc les phts ioyeu et qft 1997 voie la

ftalistitio de tous ros voeu\'

Veuillez oter q1e os bttred xserc t femés

.lu 23 décenbrc itsqu'itt 3 iatùiet i,lch$ivenettt



. Avi-s de recherche
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RAQI ptocèdero au couts du mois ile janier 1997 au recrutement d'un ilirecteur général
sw une base de DEUX JOURS et DEMI senaine.

Ce recrutement s'elfech.rcn selotl Ie prcFl, les eigences et les cofiditiofis el'embauche suivo,lts:

- Radio amateur, (niveau supérhurde pélûemd,

Bi ngue ou loLrt au moins ayanl desolides
connalssances écriles et pafées en anglais
- ErrcelLent lranFhécitetpar é,
- Connaissances lhéorlques el pratiques de a
qestion/adm n slral on
- Conna ssances m dévelopFmenl de n0uvelles
soLrces de linancement,

Facililàs en reLallons publiques (flr n slères
bénévo es, membres, c ubs, méd as),

S€nsde loroanistioû,

Connâissance dans lesecleû des ordinateu6 el
des principaux pâriphériques
- C0nnaissance des proc$sus el slruclures
democfalques,
- Connaissance du mllieu scienlilique el lechnlque
s0u[aitee.

- Réponseslechn quesdiverses porlanlsur la rad o
amaleul,

Relalions el représenlâtions âvec le Regroupement
Lols r 0uébec, Induslfle Canada, Radio ArnahLï dLr
Canada, Minislère des allaircs municipales, SMo,
Rl0, secteLï scienlilrque, elc..
- Relalions â!€c les memb.es (co lectih el
individues),
- AssLrfer de laçon !énérale es seNices aux
membres.
- Féponseau coufiier hoslâ|, pack€l el E mail)

Rédâction des comrnuniqués de lAss0ciallon
pour le packel el hs réseaux,

Siqnalure des chùues ap.ès analyse el
!ériJicalion des documents pedinenls
- Pfse en clraroe desappels€n ang a s
(lechn ques, rensei0nemenls, elc .)
- Pr se en chârge des so licilâtionselvenles de
pub c lés en âng âis pour lensemble des revues,
Épeioke campâgne annue le ou aulresde

- Prépanl on des convocalions et oroanhâlion
malfi e e des réunioNdeRAo

Préparalon etlenue des Conseis exécutils,
dàdmin slral on el assemb ée générale (annuelle ou
spéciae),

Assurcr e suivi de ces consei s hrcc€s-verbaux,
mseen roLle dssdécisions),

P. se en charue de ceda ns dossie|s poliliquesà
a demande du Conseil d adminislration,

Prépamli0n du rapport annuel el p|hentat on des
élalslnanciers,

Préparalon et expédilion des leflresetdive6
docurnenls pen nenh aur clubs, admin slraleuB
m nislères, etc.

B)Auires tâches qLre Le canddat pouÛat
se voir !térieu€menl confer dans le
cadre d uneaugrnentaton du lernps de

Planilicalion génûah,

- Préparalion du budgelannoel,

Vérilhation et surveiLânc€ d€s comples à reævoif
el des compies à payer,
- Tenue des impulalrons complables et du livrc
journalier,

Préparalion des élats linanciers, el des diverses
concilialions necéssaiGs aux vérilicaleurs,
- Recherche, rédaclion el corcclion d?nicles,
lexles, malér e deconcêplion de couveds,

Traduclions techniques de làn0lais au lranÇais,

Surveillanæ de travaux d'inlognphie el
d'imprimerie (revue, réperlo re el campagne

- Recherches el négoc ations avec de nouveaux
lofi nisseuE ou commanditaires,

Ræherche, concaplion, rédâction des lefts de la
carnpaqne annuerE,
- Préparalion des documenis et demandes de
subvenlions ou de commandiles

SaLATFE
Sslon expérience, bâsé dans limmédiatsur um
duÉe de 0EIJXJ0URS el DEMIpaf $rnaine.

l'loraùes et féparlilion des jours/lreures de présence

Plan dhvanlages sociaux disponible

Congés délé etde lin dannée,

Veuilhz lairc parvenirvotre Curricu um vilae eltous
documenls pedinentsau p[]s tard el6décembrc
1996à àdrcsse suivanle:

Com té de sé ection / Dùæleur généra RA0l

SC Riclre eu lnc.

824Bicheleu, Belosil Ouébæ J3G 4P6

Seules les candidalurcs relenues recevronl un

D|PLôMES Er HABTLFTÉS:
Diplôms de premier ctcle oLr au m n mum de

niv€au CEGEP d"t prélûeme en adnrinislmlion,
' E{périenæ de qestion dau moins c nq ans
(niveau ded reclon deprélûenæ)

Expérience de lrava etcapacilé de molvalon en
mileu bénévo e,

AurBEs oualrrËs souHArrËEs:
D plomale, loul en saclrant laire lace el en

maitrisanl les srluations de cr se

Avoir une bonne dose de pal ence el de vo onté
(ceposle exqe )
Le p.ol deceltepe.sonne devraêlrcévo ull
puisque e devra pouvo I répondfe à ceda ns
changelients dans leslâclreselks responsâbi lés
qui u seronlconliées

DEscRrPnoN DE TÂcHEs :
A) Description des tâches à assurer au
rnomern de lembauche 0anv er r997):

Prhe en char0e des doss ers de délense rad 0

ôdôb@r'n@flbre 1996 raql
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par lean-Frunçois Maher,
W2IFM

Boniour chers

lecteufs, eh non, ie
ne suis pqs mort...

hi!

Excusez-moi si ie
vous avais bissés

tombet ces derniers

moi' cela étcrit hors

de mon contrôle.

Ie travaille à

Yextérteut de mq

région et ie suis tlès

impliqué dans mon

nouveau Poste.

J'ai dorrc dû melte

de coté mq chronique

temporairement.

Pour ce mois-ci tout

est OK mais ie ne

squrais dire combien

de temps ie Pouûai
poursuivre.

LÊ "SENEGALESE

C€ cedfcat est panainé pâr
P,ssociâtion des Badio
Amateurs du Sénégal (ARAS)

Vous devsz contacler 5
stations .6w dilfér€nles.

Le coût est de 7 $ US .

vous devez envoyef une
photocopie d€ vos QSLS à :

ÀPAS
Awatd ManâgÊr 6W1 JN
PO Bo\ 971
Dalar
SÉNÊGAL

Aors l'invitation esl lancé€,
vous àes amateur de DX ,
vous av6z le goÛl de pâriager
votr6 passion, téléphonez-moi
ou communlquêz via packet
ve2jr.r| @
v€arp.*mâu.pq.can.na.

ll m6 f€ra un plaisir dÊ vous
donn€r toutes les lnfomations

Laissons l€s problèmes
personnels de colé el Par ons

S'il y a un pays qui ressort au
niveau cl€s c€rlifcats c esl blen

Allânt en nombre qu'en
origlna ilé, ces certifrcals sont
cles plus amusanls à tfâvall€li

Pour ne pas hypothéquer to!.ne
ma page de chroniqu€ en voici

Voici la liste des pays a\€c leur
préfxe leguller : LZ, JY OD,
w sv/A, Yo, 4x, 584, ZC4,
YK, TA.

Une stalion YO doit fajre partie

Po0r tous les certficats de la
Fédéralion Rournâine cb Fadio

Radlamateur F€deration), les
cerlilcats sont émis en
opération bande uniquê et
muluple, (80-10 mètres).

Le coÛt €si de 7 IRC par

J'invto les ârnâleurs à écrire à
c6tte lédération æur plus de
rens€ign€monls au sujet des
muttiples csrtificals émis Pâr

Foman i an Rad i o atnat eu I

PO Box 22-50
R-71100 Bucharest
ROMAI'IIA

LE .CURAçAo
CERTIFICATE.
Direclement des Antiles
Hollandais€s, voici un c€rtifcal

ll s'agit de contactêr et
conirrn€r 3 stalions dtférentes
de I'il€ de Clraçao (PJ Pa.

Tout les coniacts après itlwi€r'1967 sont \€lides.

On me menlionno quê les
responsabl€s de cs certifrcat
vérinent un€ à une lâ validité
des QSLS.

lls mettraent I amplêur sur lê
RST des QSL,S.

Le coût êst de 5$ uS.

vous dev€z etuoyer vos QSLS
et logs signés par 3 amaleurs
ou 2 d €cleurs dê Club à:

VERONA
PO Box 3383
CuBaêo

En espérant que vous ayez du

Bon DX | 73 de

lean-François Maher
VE2IFMNA2IL

ve2Ir@\€2tp-#rnau.pq.can.m
ve2jfm@mail.trgate.anrprorg

L€ YO-202 (YO-zoNE 20)
Ce certficat esl issu en 3

I pour 6 pays conlrmés

ll æur 4 pâys confrmés
-lll pour 2 pays confrmes

Vous devez contacter et
confrmer cles pâys de la zon6
24.
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ici rmznua

Not l,]a connunauté rcdio
anateur a prcuÉ en toute
si'nplicité, ndis de foçotl
éclihnte sa grande disponibi-
lité et sotl iîeiiplaçable utilité
lots de litudtiors .|'urqence.

ite du évènemuts .le
cet été au Sasuenay-Ldc

Alin de rct erciet tols ceux qui
se sont inpliqués dans ces
erènete nts, (ndio a tnateus

faisant pattie du ftseau
d'uryence àe P.4�QI ou rudio
amateurs apnt contibué à
tite personnet), ('cst dvec Fcrté
que nous îeprc.tuisons sur cette

Page me ktîe .le Monsieur

Lucieq Bouchad, Pte,fl iel
Ministrc d Québec, aàrcssée à
Monsieur kcien Da^,eau,
VE2LD E, Caot.lonnateur
prcrincial du ftseau .l'uryence.

Il en à notet que .les kftes
senblables ont également été
e nyées pd. noie Prcniù

M in i ste aw cootdon nateus
ftgionalLl inplitlués dans ces
dèûcment, et notatnment à
An dré Pe.lneau lt, VE2TFA,
caoftlonnateù de la réSion 02,
qui ious fait en pa[e suirante
rn ésutné de ce qui s'est possé

o... ie suis conscient

que l'efficacité des

efforts déployés

découle ..vant tout

de l'etnplessement

et clu dévouement

monifesté par

chacun et chacune

d'entre vous...-

6 ! r
E T E

aéwErNtlt^tM DI') auÊBÉC

É PÂE ÊF MIt]6TqE

guébec te 9 Ôctobre 1996
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IUl , [ $Il'|ONIATIOl'{S$ A û t] il N AY
un scanner pour rcurcs es
fréquences regionales amateur

Comme vous le voy6z nous
éiions fonct onne s sur
âfJsolurnenl toules les
fréquênces ei même p Lrs I

Par Anilré Pe.lneault, VE2TFA,
Cooftlon ateur légional du .éseau
d'uryence de Pa'AQI, Rétion 02.

1 0h30i Nos premierc contacts
sur le terra n sont établis avec
des râdioamatêurs qui se
trowaent dans es environs des

A partir de ce rnomenl nos
opérations se sont deroulé€s

Comme tout le
monde le sait déjà
msintenant, le
Sqguenqy o connu
des heures
éprouvsntes cet été
lors du fqmeux
.|éluge .lu 20 iuillet.
De l'avis des
autorttés
municipsles et
provinciares il
sagissait d'une des
prus grandes
c.ttasttophes
naûrelles que le
poys ait coflnu.Lors
de ces évènements Lr
coophation des
radioomoteurs de
notre région a été
d'un secours
inûoyflble et c'est
pour rendle
hommoge à tous les
intefle ants qui ont
pis psrt a cet
opération, ainsi que
pour faire lo lumièrc
sur tout ce qui s'est
passé, que j'ai
compilé une partie
de mes notes dans ce
court résumé.

20 luillet 19s6 très tôt le malln
le téléphone sonne chez-rnoi.
C'est Monsieur Jacques
Dupéré de la Sécu lé civjl,ô de
not€ région quime dit qu'à
l'Ans€ St-Jean lyaeu un
glissement cle lefiain qui a
coupé l€s communications et
de ce fait, I me demande sile
peux établlr un lien av€€ un

Je m empresse donc de
desc€ndre à ma slation mais je
me r€nds compiê lrès Vte qu6
que que chose se prépare ei je
ferme imrnéd âlement rnâ
slation Pour aller metlre en
branle la stallon VE2BUC jusie
au casoù.. . . i lest aors 7h30.

Je rn emp€sse dê démaner
mâ chaînê téléphonique pour
rejoindre mes eifectiis pour être
pret à fajre face à la situation .

thoo: A ma srand€ salisJacl on
js vo s arriver le premior
membre de rnron éq'rlpe
VE2YVI , nous éva uons
rêpidement a stuation et
volons que même S ærsonne
ne nous dit den , se passe
quelque ctrose d6 grave .

Après 15 minuies d'opérations
, le HF de lâ stal on rend l'âme .

C'est à ce mom€nl quê I'on
décide de monler noire stalion
de façon pLus nexib e et plus

Sans taire ni un€ ni deux nous
mettons un nouveau HF en
service, ains que les radlos que
j'a en réserve dans rnon

Les rerforts se poinlent un peu
plus tad, VE2DAT ei vA2ZL
anlenl et encore une fois nous
powor's 4olier d! matâiel à

Lors de I'ensembb de
I opèraiion àVE2RUC nols
avons utilisé 1 slation HF plusl
aLnre €n stanclby, 4 stal ons ên
VHF sirnutanément, plus 2
aLnres en slandby l portalif
UHF plusl autre en siandby et

ll ne nous a pas 1âllu beâucoup
oe rcmps pour comprenore
que nous étions de trop au
travers d€s s€ns d€s différcnts
mlnistèrês. Nous devions
I iléralement +rémander la
molndre bribe d infomaiion
pour savoir c€ qui se passait et

deplâcem€nts dans les couio rs
des bureâux nous devions
carrèment nous lasser pour ne
pas nous iaire ittéralemeni
bousculer par e va el viens des

De tolte éviderce nous
pouvions dejà tir6r une première
conclusion: ...les âdorités ne
connaissenl pas suff semment
a valeur et l'utilté des gens
qu' ls côtoienl e1à qlel polnl
s'ils prcnaienl deux minules
pour nous parler , nous

Pour le mornent c'ââit la cohue
a p us tola ê et le personnel dê
soLlien arivâl de lous bords
tous côtés pour aider les sens
déjà en place au bureau de la
Sécur té civ le .

aiDÂÉ Ptoxûlll VÊ2TFA, À s sÂr oi w2Ræ

rondement , les râpports de
nos gêns s'rr € rerra n noLs
provenaienl de diférenls

Chicoulimi, Jonquière, St-Félix
D'Otrs, Anse Si Jean, Rivière
Ëlernité Peiil Saguenay ei les

Dans après-midiun ât4re
col aborateur mel en branle un
res€au paralèle qui a pour
fonclion cle prendre en charge
es gens qui sont en lorâ, l
s'agit de notre amiVE2YAT.

Dans un même élan nolre
confrèrs VE2SO se metiait ên
fréquence sur le HFà3.780
Khz pour "prolégeô La

Le réseau hospitalier se mettat

Les gens dê la S€curlécivile
commencaient délà à être
débordes. C esl à ce momeni
que je leur ai mentionné que
s'ils rne lalssaient envoyer des
radioâmateurs sur les siles, s
auraient des communlcations
imméd atemênt. Personns ne



semb ât comprendre que
mêm6 si nous n éiions a leurs
yeux que de simp e benévoles ,
c'esl nous qu éiions le pusen
mesure de les sort r du Élrin.
Dê loLrtg façon nous nous
sommes prepâres au casou....

Lâ situation a alofs évolué très
rapidement âu fl des heures, er
I acheminement des messâges
tournait rondemefll, Duranl
lol1e I opéral on nous âlons
regulièremeni bâttu le rapp€l
de iæon à avoir consiamnænt
sous la man une llste à jour
des effeclifs disponiblês Une
constalation s est imposê lors
du sin slre: près de 90% de la
situat on d urgence a é1é géree
par moins de 30% des eifectiis
râdioamaleurc qul ont opéré

Dirnânche le 21 nous recevons
la visile de 2 radioamaieurs de
I e)iérieur VA2JG (anc en
coordonnateur provncia dt]
réseau d urgence de BAOI) el
VE2LGE !€nus nous donner un
coup de main en raison ds leur
grênde expéri€nce a gérer des
situations d'urgencê. A leur
grande srrpr se ils onl pu ê1rc
en mesurê de constater que
nous étions en parfa t contrôle
de la silual on. fappuidê ces 2
amaleurs d expài€nce a tait
que nous avons pu prendre
que ques heures 0e sornmei
b en mérltées et âussi raffner
nos techniques, ce qui a éré
lrès apprecié de lous. Leur
retou s'est effeclué e

Celie même lourneê de diman
che a élé bâréfqLre pourlous
car étanl dans la misère no re
au nNeâr des cornrnun cations
(enlres autres), les gens de la
Secuaté civ e m ont enlin
écouté ei m onl fnalemeni
aLrtor sé à fa re hé poder mes
gars sLrr 3 sites afn d'êlre en
mesure cle rnetire sur pied |]n
vrar resea! de communicai ons

A parlrde ce momenl là, â
rad oamâteur a gagné ses I trcs
de noblesse auprès de toules
les instanôes m n slèae es
Présenles. [/oins d une heure
âprès êirc anivés slr p ace,
nous el ons en mesure

communications, ce qui en a
carrèment épaté p us d un car,
près de 30 heures après le
debut des evènements, iln'y
avail toulours en de fable au
nveau commun cal ons avanl

A partir de ce moment on æ|]t
drre que en raison de noùe
lormation et de nos cornpélen
ces, l-a lravai s'est trênsfomé
en une roLiine souple ei Vès
Pertorrnanle au point que les
minislères des : Communica-
iions Transports, SecLrrité
civile, Sûrêré du +rebec et de
la Sanié sont clevenus 1rès
.accros' des rad o ârnateurs
car ls élaienl ious très dépen-
dants de nos pedormances.

Aucune quesl on n'esl restée
sans reponse , aucune repons€
n a elé donnée sans ê1re

mer.e s nous
avons achem né plus de I 000
nessages el rad ograrnr.es de
toule .ralure tes que: deman-
des d'evacuatons de gens, de
matérie, informations sur e
danger potenuel de certânes
situal ons, conversal ons entfe
du personnel mâl ca et les
gens sLrr e terra n , lsle de
rourn rlres Len passanl par e
s mple a i le t  pah. . lusqu à
rêlssr è eur irolver 2000lilres

Etant donné que les gefs
venus prêler main iode à
'organisal on reg onâe de la
Sécurté c vle ne cofnassâent
absolumenl rien de lâ ræon,

nous sommes lrès vite
devenus la seule m ne de
rense gnemenls €flicâce a la

mensongers, Ces attilLies
sont extrêmêment négâtves e1
ne pewem que poner

dlspostion de tous, et grâce au p.éiudice à la radio amai€ur et
opéraieufs des sial ons nous à son imaoe,
avons etés en mesure de leur
ioLrrnir âbsolumont n imporre
quel €nseignemenl demândél

C est d aileurspourcela qu'un
vent de grande pân qu-ô a
sor,lflé à a station VE2RUC
lorsque nous avons commencé
a ânnoncer que nos operarcns
a a ent se lerminef dès que les
lief s téléphoniques regul ers
a aent élre rélâblis. Car pou.
les gens de a Seclrté cVe
venus de I extér eur, ils al aient
perdre non seulernent un
moyen de communicaiion
hyper effcace ma s auss à qui
allaienl is demander des
oLrl ls, des materaux des
cages à chef, des foLrnltures
de loL'les sortes . alors qu il ne
savaient rneme pâs e nom de
lâ rue où ils étâient le ement
ls ava ent été dépêchés à a

Tout aLr ong des 116 heures
que lopéralion a duré noùs
avons elr à composer avec
toule une pânop e de
demancies et d evénements à
gerer, mâ s auss nous avons
eu à vvre avec des ndivdls
(ad o amateurs)aux arlitudes
exlrêmement negal ves qui ne
pensent qL' à lrer parl d une
sluation. même au cJélrment
de a sécurié des aLrÙes en
dérangeanl nutiement es

cofninenra res nexacrs ou

Sur ê côté positif, a participa
tion extraordina re des
radioamaleurs de a égion à
cet(e Siualion d'urgence,
d une gravté sans egale, a fat
que depuis ce temps les
haules instances sont ma nte
nanl très au courânlde ce que
NOIIS pouvons iaire lorc de
ces sitLations , a Sûreié dLr
OLrébec, le Minislèrs des
Trânsports le [/inislère des
Cornmunic€tions, a nsi que
d'autres Ministères qu ont
demandé à nous revo r pour
eventuellernent nous inclure
d une iaçon beaucoup plus
aclve à êurs pans d'Lrgence.

Jusle au rnoment ou I ecris ces
lgnes je reçois une eltre
personnelle du Prernier N4in stre
du Ouébec, Monsieur Lucien
Bouchard, ei les termes qu
ul lse pour nous rernercier
montrent bien que noùs avons
su monrrer au gens ce donl
ela 1 capable !n groupe de
rad oamaieurs cor.pélents et

IV1ERC à tous es radio arna
teurs qu de prèsou de oin se
sonl mplques avec nous, et
sunoul un TRES GFOS MEFCI
(el m le excuses) à ceLÏ gre
j ai envoyés au iront avec un
b lel d'héicoptère "Aller

^sM 4ù[ pt ̂ ux coMx! qnùs 0 lmfta ÂÈc002
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sur les monts Vâlin. Y\,on
Tremblay d6 SfHonoré, a
rionlé de chez lui un rêe€u
pour les persofnes en
diflicu té. .Grâce à
d'excellenles connaissances
un bon equ pement et la
col aboraton de iout le monde

Flnalement, à la Bâie, des
râdioâmaleurs se sont inslallés
dans des posles clé. Pour
I ensemb e d€s opêrat ons
reslantes, des gens ont
æpone €uls propres
équ pements et sont al és en
hélicoptère dans le Bas-
Sâsuenay (Ans€ St Jean,
Rivière Elern té, Pelt
Sasuenay...) pour établir des
bases de cornrnunicâiion.

Une dizaine de personnes onl
oeuvré dans ce secteur du
Sâguenây "Ce éseau donnail
accès aux mdrcs el informait
sur les besoins m€dicaux, en
nouffilurc et sur la logisiique.
Les comrnun cations étaienl
acheminées au posle do
Jonquière. À cel endroit, ily
avaii des représentanls de a
Sûrelé du Québec, des
min stères ès Transports €t
des Communications ei du
mllieu hospilalier. Nous

Iniormaton dès son arrlvée, à

ne sont pas obligés d être
mernbres de RAQI ma s selon
André P€dneauli, il est
importani de soLlenir une lelle
organisalion qui est 16 chlen de
garde cles radioarnateurs.

Dans la region, il y a trois

râdioamâleu|s, I ARA, 1e CBS
eIVE2SAG. "Toutes les
régions du monde sont
identifées par des lettres. Au
Canada, c est VE ou VA e1 e
.2' identife le Ouébec.
Châque radioamateur crloisil
ensu le un sutfixe qui e
replésenlera,, explique

Pour devenir radioamâleur, I
hut tout d'abord oblenir une
rcence en passafi un exarnen

L€s gens pew€nl éiudier s€ul
ou sLivre des cotirs. "llest
tortemeni cons€i lé de suivre
|]ne iofinalon âvec un
radoamateur expérimenté. Ça
donne des t1]cs lo{lt en
montrant des procédures

Nots de la redaclion: De
nombreux âutres arlicles
soul gnânt I imrnense travâl
des rad o amaieurs de la region
ont Paru dans d âutres
joumâux régionaux, en voici

Les radioamatsurs d6 la
region, Les hércs méconnus
du déluge.
- Pendant les inonclations, Les
€d oamatêurc oni tait l€ur

- Un travâ | admirab e dans les
forâs.

RAOI
RAOI est l'associaiion
q!ébécoise qui regroupe es
radioamateurs du Québec.
C'esl I organisme qui est
chargé dê gerer ceda ns
dossiers el qui délend les
droits des rad oâmateurs,
cornrne les anlennes et les
tréquences. Les radioamaleurs

ARÏICI,il PARU DAN$ I[ IOIIRNAI PROûRI$ DIil{AI'{CIII, I,[ 22 $[PT[il{BR[ I$96
Reioindre les gens coupés du reste du monde:
I' e ssentiel trav ail de s r adioamateur s

André Pedneault, coordon-
nateur régionâ de RAQ (Râdo
Amateur du Québec Inc,),
explique que le réseau
d urgence a été mis en place
dès le samedi rnat n, à la
demande de la Sêcuriié civil6.
"Le rés€au d r'rgence de FAO
a l]ne sknon permanente dans
les locâux de la Securté clvile
poss€danl l'équipemêni de
base necessaire. C'esl à part r
de cet endroit que nous avons

operations el que nous avons
conlaclé des gens à panir
d une liste pré-établie" ,

Pedneault. Le réseau â
fonclionné du samed rnâlin â!
mercredl soir, sans interruption.
"Nous a\4rns pr€sque élabli un
recofd de non sommeil' ,
raconte en b aguanl André

OPÉFATtoNs EN TRots voLErs
Les opéralions concernâienl
trois s€cteurs blen d stincts. La
liaison des diflér€nls centres cle
sinisirés et hôpilârx de
Jonquière, a commun cal on
entre es gens en lorôt €t a
couve.tur€ des villages de a
région clont les ljgnes
iééphon ques étâient coupées,
.Le réseau qui liai le Foy€r
d'Arvida, l Hôplia de
Jonqulère, ê Cegep, Holiday
nn, etc... à permsâuxgens cle

d'acherniner e mâiér el
nécessaire", raentioîe le
coordonnateur regional. C€
rése€u â âé râpidenrent
alnonon'€ et e cenlre
d'urgence n âvâil que la
superv sion à efiecluer

Parallèiemenl, un réseau a été
mis sur pi6d pour trouver ei
faire soitir les gens se trouvânt

,..,irtl:::' laqi ærdxêhowrttre res6



.,,,:'::$:rÏ'écoute du mond.e ...
Pat Yvan Paqrette VE2ID

grammalion musicale le le
qu on ne s aperçoi pas
qu'elles sonl art sanales.
D aulres tomberoni carrément
dans la comédie, dans la
parodle d émissions connues.
Ei puls iLy a les Eurcpiraies,
pl'rs dificile à capter ei qu
peuvefi se rcûouver meme
sur 80 m, autours cle 3880
kHz. ll en exisre egalement
dans es bandes AM et FM.

Elles ûiis€ni des ndicatifs ou
des slogans assez évocâleurc
pour s dentilier. Les Diriy Dog
Radio, Monlâna Audio Relay
Setuice (MABS), Ouilaw
Radio, Bad o F|ee Speech,
JAM FM, Rad o KAOS el
Voice of Laryngil s ne soni que
des exemp es des dizânes de
slations émettant assez
regu ièremenl depuis moufies
années dans cerla ns cas.

Stoneham,
eic. Dans

.:

t-
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Lecode des stations pirales
ævèl 'rn câchet particulier du
iâil qLr'eles soni de véritables
"hors la-loi" des ondes et que
ês autorilés les pourchâss€nl
sans cess€. Du tuit qu'elles
émettent âvec une fa blo
puissânce et âvec un horaire
lnégul er, elles deviennent des
slations iort prisées des âfiiâ-
teurs de DX a nsi que des
colleciionneurs de cartes QSL.

Les statons pirales, contraire-
meni ârx statons clandestines,
rclèvenr rârerneni d'une entité
politique. fopérateur de la
siation (DJ)en esi le proprié-
taire, et lémetteur est sowent
âu dom cile cl€ ce demier, de là
la necessité évidente de modi-
ler son horaire d'émiss on, de
lransmettre sur de courtes
périodes et même de charyer
de iiéquences. Un navire circu
lanl dâns les eaux niemationa-
les peul âuss abriter a sta|of
émetlrice et les studios. C,e tut
e cas cle Rad o Câroline qr iLrt
ongtemps amanée en lvler du
Nord Bepéree depuis long
iemps par les aûorites, e le tut
sa s e au momenl de rentrer au
port pour y efi€ciuer des
répafat ons. Plus pres de nous,
Rad o New York Iniernaiional a

Quanl aux slations clandes
t nes, el es émettenl souvent
d un pays volsln de c-. ui dont
elles cherchent à renveGer le
pouvoir poLiiique. À l' nvelse,
un gouvernernenl renversé
utilisera la rad o clanclesilne
pour déstabilisêr les nouve les
lêies dir geanles qu! soni, dans
un cas comme dans l'aL,lre,

La pnrrcipale difiér€nce enlre
es stâtions clandest nes et
piraies provient clonc de la
volonté, pour I'un, de renverser
lo gouvernernent en place et
pour l autre, de s amuser à ses

Concernânt la conespondance
avec ces $alrons, vous
cornprendrez leur voLonté de
NE PAS DIVULGUEF LEUR
ADRESSE. Todelois, les
slal ons piraies adorenl eur
publc au pont de vouloir
correspondre âvec iLj, d ou la
necess té d'avoir un intermédi-
alre qui réacheminera simple-
menl le coun er provenanl
d''rne boile posiale commune
à p usieurs srâiions. Aux États
Unis, les adresses les p us
connuessont :

P A. Bax 4s2,Wellsville,
NY 14895
PO.Box 109,Blue BidsÊ

P O. Box 2 U 1 3,Pravidence,
R|02908
PO.Bax 1 46,Stonehan,
MA 02180
PA.Bax 605, Huntsvile,
AL 35404
P.O.Box 293, Menin, Ont.

aifranchie (timbre US/Cnd) et
adressee à volre nom et
ao€sse pour € rerour:
. Un limbre US pour permeilr€
à intermediaire de fa re
parven r votre envoià a

Concernani les lréquences
utilisées, on es €trowe dans
la bânde des 41 m, autou de
7465 kHz. En.aison d inteF
térences causæs par de
pu s$ntes slations, e es
lorgneni a'rssi ce le de 6955
kHz. Les meil eLrrs momenis
pour les eniendre sont, b en
sûr, après e coucher du solei
la fn de semalne. Cerlâlnes
émettront av€c une cêrtâne
regu arié, d aûres, ne leront
que passer un sor de plene
lune, ou lors d occasions
speciales : Hal oween. fêies
diverses élections pÉsden
1ie es le'rx Olymp ques, etc.
cerlanes rn lenl des stations
commerc ales avec une pro-

Un regroLrp€ment d audiieurs
est très actlf dâns ce domaine
aux Élats-Unis. Le lcsocialion
ol Clandestine Enthus asts
(A C.E.)pubieune revue
mensuelle où es auclteurs ei
les statons pewent echanger
égalemeni. lln'esl pas râre
qu un émeiieur illegaj envoE
une ettre contimani I ecoute
de sa slauon d reclement à un

Att uJreé aiJÊaÉ 6r Dt4RAirE.
çL|E A|ttt ./ AzN .tELrÊ oÙ6LtE 6Ot{

--,,. *"f5.5'Jk-",,.\- - ^{'
tliqt_qÊ,.UN edt "agrê l - I
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monde â l'écoute

audileur qui en aura rapporté'écotne dans le bllletin. Son

Krk Banet, P.O.Box 11201,
Shawnee Missian, KS 66207,
u.s.A.
Un épedoire complet des
stal ons piates esl édité par
Andy Yoder et ceorge Zeller,
deux frgurcs bien connues
dans le domain€. On peû le
commander ou oblen r de
l'intormation à I adresse
suivânte PO.Box 109, Bue
B dge Summit PA 172r4,
USA.

Dulant la p€r ode comprise
en1.e le 20 décembre et e 5
janvrer 1 997, un DX ste de
F nlande organiserê le .1si
conlest Europ râie lvichâel
Ravigneaux, du nom d un bof
arn qu est decédé récern
men1. lla demandé aux
siations de luifaire parvent leur

LA CHRONIQUE
INlERNET
Les slations pi€tes sont b en
présentes sur Internet Par
exempe,  i ty  a e stede Radio
Carollne
(htlp://wûrv geoc ties.con/pa
s/2343/index.hlnr).

Le Free Rad o Nehdorl(s News
(FFN)const lue e meleur
endrorl pours nforrner des
recents développements sLrr le
suiel
(htlprlw\ ̂ r.clandlop.com/-jcr
uzanhet news.htm). Ony
âpplend, par exernple, que
l'adresse postale de We lsvitle
devra i disparaitre d'ic unan
en raison d augmeniation de
coÙls et que Fad o New York
nternalona aura procha ne-
ment son propre site web. Le
RBB fai réiérence à d adres
sites oir vous pounez eniendre
des extra ts d'éfnssions ou
lout sirnplement envoyer du
courrier é ectron que àd autres

Le SRS News (hflp://ww
pp.hogrâ.net4onnylndex.htmt)
ariche les résultais d'ecoutes
d'âud teurs de stations pirates
eI queques nouve es.

Le Radio Resisiors Bll etin
(htlp://www rootsworld.com/M
,lea1ure) recense plLrs eu.s sites
propres âux stations p raies,
des nouve es sur la program
maton, les staiions commu
nalrratres el ce, en provenance
de tous les coniinenls. On y
reproduil de nonrbreus€s
ettres, iémo gnages ei com
menlâires. Parm ces letrres, on
commenle fenlrée en vgueur
du nouvea! .Te ecommu
ncalons Aat 1996" aux Érats
Un s qui dâeglemente l'utiisâ-
tlon des gnes téléphoniqLes,
le cab e el esondesradio,

lly a b Pnate Radio Ttps
(htp //206. 1 30.20.1/glen/llps.
hlm) où vous retrouverez touie
la reglenentaiion canadienne
sur les slat ons de iaible pus-
sance ainsi que des rélérences
â des compagnies vendant de
I equipemenl d émiss on ainsi
qu€ des pâss€rclles à d'autres

L Assoc âlion of North
Ameican Rad o Clubs
(ANARC) afliche une page Web
Invtanl res gens à s abonner à
une letrre de nouve es, le Pirate
Pages qu parail deux fois par

(hnpr/wwwanarc.orglp pâ4.

NOUVELLES DIVERSES

FTE Êadio a ellectué deux
têsts de transmission les 1 er ei
15 septembre en étant re ayé
sur quâ1re fréq'rences de a
Deûsche Telekom s en
Alemagne On y a retransmis
des matchs de hockey ei de
tootbal . Ces ém ssions pou
vaieni êlre captees en
Arnérique sur 15600 kHz Le
br'r visé étail de rqo ndre des
ir anda s dans des reg ons
naccess a't€s pâr satetlie,
nolammenl en Afr que et en

LE FCC aux ÉTATS-UNIS
RÉDUrr sEs EFFEoTIFS
Le FCC a déla réduit de moiiié
le nombre dê ses bureâlx
locaux ei du 1 ers le nombre
cl employés. Plusieurc mandals
sercnt dorénavânt contiés au
secieurprvé, te lês p ainles
sur les inierférences...

STATToNS EN DrFFtcuLTÉs
Lâ Radio Nailonale de ta
Fépublique Centrajiicaine a été
délruite lors d'un afirontement
entre mil ta res. Un émeileur de
Aiiica No.l a été endommagé
Par des inondations. Badio
Znica au Nicarâgua a vu ses
câbles coax aux coupes à a
niachette. Les émetteu.s de
ELWA au Libeaa ont é1é
détruils dans une guere civi e.
Tfans World Racl o âu Sri Lankâ
€st privæ d é ectrcilé en râison
d''rne grève des employés de

VCS HAL|FAX : c'Esr LA FtN
La slaiion VCS de lâ carde
Côt ère cânadienne à Halilax â
suspendu tous ses services HF
e 30 septemb€. Ce a
cômprend â radiotétegraphie,
ra rad otéléphonle et le
racliotélé1exte. On pouvait a
capter sur p usielrs tuéquences
enlfe 4 et 16 À/Hz. eleesi
acrive mainienanr dans es

DX Ontado, Ontodo DX

Mon itoing Ti ne s, G roves

Wo .l Widc Web,I tTnet
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AIRI
N[ IOM PÀS TOI}JOUN BOI'| lr|[l,{Àû[ , , . Mais it y a espoir!

D..ns notre demière
chtonique, nous avons
ra que notre TNC Peut
utiliser le mode
TRANSPARENT Pour
ttansmettre et recev oir
du binafue, Nous îvorrs
montré également que
ce faueux mode
îRANSPÀRENT fl 'esf

pas d'ut lisation facile
pour les pauwes
hum.rins que nous
sommes. Mais le
protocole YAPP assure
,a ge stion ..utom atiqu e
de ce mode et nous
pemet donc
d'échanger du binaire
efltte deux st ltions
données. Pour
compléter le suiet, il
nous reste donc à
expliquer comment i,

fout ptocéder Pour
envoyel un frchier
binaire pol
acheminement à une
station que l'on ne
peut pfls leioindle
directement,

ilT Iil PAOUITIil BIl{

Nous vefions qu'il existe cleux
logici€ls qui nous p€rmettenl
de le tuire. Nous €xpliqu€ons
comment ils ionctionnent, en
gros, ei comm€nt les util s€r, Et
sn plus, nous rcrons une
compâraison des avantagês et
nconvénients de chaclrn de
cês logicids.

Le prcblème à résoudrê
aujourd'hui est donc d envoyer

acheûrinernent. Disons torJi cle
suit€ que nos BBS n€ p€uvern
écharEer que des nchiers
ASCII (par opposition à binairê).
I faudrâ donc utiliser un
subtôtiugê naêhiavéliq)è
pour lrompef l€s BBS et leur
taire âvaler noÙe unaire.
Voyons comment on y anive.

Châcun sall que les coc,€s
binaires sonl les codes alant
de 0 à 255. Parmi ces 256
codes, plusl€urs rcpésents1t
des caractères ASCII et ne
posent donc aucun problèmei
ce sont lous les cod6s
suÉri€urs à 31 . In m rêste
pas oeaucoup mars quana
mêmê. S vous avsz fouillé les
ord nat€urs un p€u, vous sa!€z
certâjnemem que tout r)omble
de zéro à 255 peut se
r€préssier par une pare 0e
chifires hexâdécimaux, comrne

nombre représentat on
ord na re hexadécimale

1 7  1 1

hexâclécimaux sont dês
cêractères ASCII
{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,8,C,D,E,
D. Vorci donc la solLlion cl€
notæ ami Bozo, Le te)de
"BONJOUR' s€rait rcprésef|t6
par .41 4F4E4MF5552,.
Comrne d'hâbituclê, l€s
solLrtions cle Bozo sont un p6u
simplistes. En efiet, cêtt€
manière dê fârre l€s chos€s a
deux inconvénients lmportânts:

1 , Lâ talle du fchier €st
multidiéê par doux puisquê
chaque cod€ est r6mplêcé par
deux syrnbolss qui lê
reprééêrt€nt. "BONJOUR, a 7
caractèrês, €1 sa rcprés€rndkrar
hexâdéomale en a 14.

2. Aucun n1oyen n èst prévu
pour assu€r I intégtité du
fchi€r

Mds ily a d'autrês rnélhodes
de produir€ un fichis Linair€
codé €n ê"SCll. Le premier
logiciel Vpiquêmem amateur â
l€ fai€ a été F95 écrit par
KDsIVD sulte à une réunion cl€
I'ARRL. Puis, qudques annæs
plus tard, DGl BAO m€ttait au
point 7prus, qui r€mPlit
ess€ntiellemert les m€mes
ionctions et plus. Axd.
DG I BBQ, €sl encore actif au
moment où on sê parle, et il
continue d'ârné iorer son
logiciel 7plus.

121

255

79

S on con!€nait de romplacer
tous nos codes binaires par
leur représentaton hoxacté-
clrnâle, on auraii un fichter
b naire codé en ASCII Puisq'is
tous les chiflies servant à
représenter les nombres

:r' iâEi -"0,a*b'"rre6
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Ces deux logiciêls utiliseflt te
même princips de base, soit
celui proposé par Ekzo plus
haut. Les dêux onl noté
cependant qu'il n'était pas
nécessaire cle con!€rti tous les
codes, mais seul€ment ceux
qu pewefi caus€r des
problèmes aux TNC lors de
I acherninerneni. Et aloÉ te
fchler codé n'a plus b€6oin
d avoir une tâlle double de
cêlle du lchiêr original puisqlre
Plrisieurs codes domeurenl
inchangés. Dans les deux cas,
il s agit d'un logiciei indepen-
oafi qu6 vous devrgz vous
procurer séparément, sâuf
pou 7plus qliest iôtegré dans
le Jogiciel PW sous formê cte
fchier dll (merci à Charlie
GZMYO).

.t.o
on a entre les mâins Lin fchier
qui est purernent un ichier
ASCII: c'esi canémeît
magrquel

La Îæon cl€ prccédêr est lâ
même pour les deux logiciets.
vous commencez par convertir
volro fchier binajre (peut-être
apr€s 'âvoif archivé pour en
diminuer la iaille le ptus
possible) €n fchi€r ASCII à
l'âide du log cid de votr€ choix.
Ensuite, en paquel, vous
inclæz le ou es fchiers p.Sotl
dans un ou des message(s)
ordinaire(s). C€riains logiciels
comme PW font tout cota
automat qu€ment pour vous sl
vous le voulêz. souvonez-vous
qu'en pâquel, n'esl pas avisé
d'eflvoy€r des messages dont
la laille dépasse tes 5 ou 6ki il
est donc préfâab e de la ssef
le logiciel de conversion (R95
ou Tplrs) taire le découpage
puEque chacun peut te fa r€. tl
est bien d ficile d'expliquer ici
avec Plus de délail comrneni
procèder pu sque tes
conditions vaieni lellemenl
sdon le ou es logici€ts que

A la receplion, I usager iait a
procédure nverse, c'sst à dke
qu rlconveftit le ou tes
message(s) rcçu(s) en f chier(s)
qu il falt décoder par le og ciel
apprcpné (R95 ou 7plrs).
Nolez que ces deux log cies ne
sont pas inlerchangeab est un
fchier codé avec 895 nê peut
êlre décodé avec Zplrsl Et
ains lê lichier binaire est rendu
à desiination. Oul Encore ici,
certains ogiciels sonl dolés
d un seûeur Zplus iniegrérces
ogiciels peuvent décod€r vos
messages 7plus eux-mèmes
sans aLrcune ntervention de

Vous n'avez à a\roir aucune
cra nte: les lichiers encodés

sous P95 autant que sous
Zplus sont lotalernent
lnoifensifs pour les BBS.
Cæ€ndant, chacun doit
comprendre qu en paqu€t,
nous partag€ons tous un
mèrne réseau qui a ses
limltês. Si vous décidez
d'essâyer, ei je dis bi€n
.essayer' puEque c esl
c€nam quo çâ ne peû pas se
iaire, d'envoyer N,4icrosoit
Ofice au complet (28
disquett€s de I .4 meg) de
Montréal à Ouébec en Zplus,
vous allez vous fair€ couperlll
Quând r€md

En c€ qui conc€rne les
avanlages ei les inconvénienls
ds châcun des logiciels RgS
el 7plus, voici un résumé sous

Paner d€s c€raclérisliqu6s de
Zplus en cs quiconcêrne la
sécudté plus paniculièrement. tl
êsl fort Intér€ssant de savoir
qu6 si le fchier contenant la
photo cle volre plus jeun6 et
qle \,ous â\€z envoyée â \,otre
soeur à Chicoutimi ani,,€ tà-tras
tod clétrêmpé a\,€c quelquès
eneurs, 7plus polra lui-mêm6
conq€r |€s €reurs tês ptus
simples, €t s jl n€ parvient pas
à tout coniger, jl vous en€na
une demande de correclion.
NOUS VeûOnS @mment tot4
c€la fonctionne dans novê

prochaine chronique.

En attendant, si le sujêt vous
intéresse, je vous suggèrE
grandement de tâir6 l€
nécessaire pour vous lrowef
une copre cl? 7plus puisque je
vous donnerai des sxempes à

Comme d'hablude bon

73,

V E 2 B LY @V Ê 2 PA K. PQ.C A N.

e-rnail: pconno@login,net

Tous auront compds I'idée de
bâse, donc. On prend un fchter
brna€, on kowe un moyen ou
uô auire de remplacer les
codes "non ASCll" par des
codes .ASCI ", en s'assuranl
qu ils pounont êùe décodes
corcclement à la receplion, ei

C,omme on le !oit, 7plus
emporte la paime sur presque
tous ies plans C est pour
celte raison que Â95 est de
moins en moins utilisé de nos
jolrs. C'esi d'alleurc ci que
se trowe e ierminus pour
Æ95 dans notr€ chronique H .
Dans cette chronique, nous
âvons vu comm€ni operent
P95 e1 7plt]s, ei cornment is

ùansmetlrc cles lchiers
lrinâires par les BBS, Dans te
prochaln numûo, nous
la sserons lornber 895 pour

srâphhue
donn€nt sur la lignê

Tailledu
fichier après

Environ 1.26 fois
ra taill€ du f€hist
odginal

Environ 1.18 fois la
taille du tchier
originâl

Rapidite

Sécurite Très élevés par
lui-rnême.
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Poul pouvoir se LE cERTtFIcAT D'oPÉFATEUR

prutiquer,le

popuraile hobw de

la radio amateul

requiett deux

éléments essentîels,

solt le ceftificot

d'opélateur radio et

ls lkence radio.

voyons d'un peu plus

près ale quoi il s'agit.

Pour devenir radioamaiarr, la
premiàe étape à fianchlr êst
l'êxamen églernentaire du
ministèr€i ce clern er permet
au requérant d'obtenir un cêr
iicat d'opérateur râdio. ll n y â
aucune imite d'â96 ou de
nationâl té poli êlre élig ble à

Afn d'oftir un meillelr service à
sa clientèle, ndusvie Canadâ â
manchtè des examinaleurs
dans les pinc paux clubs €t
ceriaines &oles de radioama
teur, Ans, vous pouvez passer
I sxâmen tout près dê chez
vous ei obtenir la list6 des
exam nâlærs accrédités dans
votre région au bureau
d'hduslie Cânada le plus près

de chêz vous. lnscdvez-vous
des mainlenant à I'examen, et
bonne chânce à tous es
candidats I

La LtcENcE ÂADLo
Certîcat cl€ compéterrg en
rnâin, \ous voilà prèl à fa rc une
demand€ de licence radio qui
vous ærmettra d exp oiter une
station d'âmateù ll\ous sufrt
alors d€ compéter € formulalre
de denrande de lcence sl de le
fa re paruenir au bureau
d'lndustie Cânâdâ dessetuant
votre localité. Un droit de
l'cence annu€l est 6xjgibl6 €t la
soum ssion de ce montant
av€c votre d€rnande âcélera
l émission de \otre licence. S
vols dés r€z un indicatif
d'appel en parliculier, indiquez

N'ouBLtEz PAs !
Avant d'installêr un bâti
d anlennes, consultez lâ

enviromemenlâI, châmps de
radioliequences 6t consultal on
de I'LI|isalon des sols" (CFC
2m3), publiéê pâr Industrle
Canada.

Déliwonce .le licences et

Bureau de Distict de Montrtll

l*l SsHxà"
nadio Ànecdotes
[0r{t{filI[N|l|[Rtï[
Srlte à Ia ?orut|oû de
plusleurs afllcles dais ce
loumal,les lecTe rs
seratent Portés à crolre
qæ I'auteur de ces llgnes
est un lncondltlofi el ile
M. Mar.onl, î,4 ufi adfil-
rateul sans boîne et
surtout un pattlsml assu-
ré qu'îLte peut exister
dons Ie Tmssé d'autres
pefionfies que lui-

Détrompez-vous, car voici
ûne norne clature d'orl-
clens personnages qui,
il'uûe manlère ou il'une
autre, ont corltriblré à
I'ovancemmt ile Ia
scîeflce.

De ce fait, ils ont cotlt'l-
btté àIrectemmt ou înilî-
rectefieît à L1 poursuite
de I'oewre de M. Marcorri.
le eous les ?ftsente, en
orilre chronologique.

ANoÂÉ AMPERE (1775-
1836)
Physiclen franç3is, il édna h
théori€ d€ l'éleclromænétisme.
ll imagina 16 galvanonÈtre et
i ,€nia 16 prsmier tél€graphe
électique.

GEoRG OHM (1789-1854)
Physicien allemand la
découvert os lois londâmenta-
les des coirrants électriques.

JoSEPH HENFW (1797-
1878)
Physici€n allemâôd, il découwit

WTLLAM KELVIN (1824-
1904
Physicien anglais €st l'alneur
de recherches sur l'éectricité el
e mâgneiisme. On lu doit un
galvanomàre el un électro-

JAMÉS CIEÂK MAXWELL
(1831-1879)
Physcien ecossais, i est au
teur ds la theorle éleclroma'
gnélique cle la umlère.

WrraM CROOKES (1832-
191S)

âLrssi un producteur d ondes

Fureni auss soumis plusieurs
mérnoires et art cles scimlin
ques pâr Es ærsonnes sur-
vantes, (nous n'avons pu
lrouver dê déla ls histodques
ma s nous savons qu ils ont
quand mème contibué à la
sclence de l'électrornagné'
tisme), se sont: MM. OUDN,
EVERSHED. BROWN,
FESSENDEN, BLONDIN ol
LODGE.

Bravo à tout ce beau monde

Cl.rule Brune'VE2ZZ

EoouaFD BRANLY {1844-
1940)
Physic en liançâis, c'esl grâce
à son cohérew que lâ léégra-
phle sans il est enùée dans le
dornâine de la prâiique.

JoHN AMBRoSE FLEMING
(1850-1918)
Ingénieur électdcien bdtan que,
ili.l l'l]n des pionniers de la
rad otélegraph e. llimagina la
diode en 1904.

FERDTMND BRAUN (1850-
1918)
Phys cien all€mând, il lnvenla
l'antenne dlrigeê et aussl
I oscil ographe cathodique.

HETNRTCH HERTZ (1857-
1894)
Ph!6 cien allemand, il a décou-
vert les ondes d ies hertziennes.

N.D.L.B. de RAQI:
au momeni de remetlre lâ

présente revue au gra-
pn sme, nous venons

d'apprendre le décès de
Claude Brunel.

Veui ez vols reporter
aux clés silencieuses

6 page 22.

NrcoLAs TESLA (1857-
1943)
Physicien yougouslave, il imagi
na Les cou€nts polyphasés el

jrrilr:rii raqi odoh.dn@db@ 1e€6
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D'apùs uû drticle oàgindl

poû ddn! la rerue Hiti Radio

Simpe de consùLrci on, celte
antenne esl constiluee de deux
d pôles alinrentés par un signal

Tout d âbord laissez mo vous
assurer que l'anlenne décrile
par lâLrteù de arlcle ong nal,
peul lonctonner sur n rnporte
quele bande de volre chox ll
sufira de €specter es on-
gueurs el les espacerne.ts
suggérés par cellic iout en
âdapianl e loul à vos beso ns.

L âuteLr donc élaLl à a
recherche d une anlenne æur
80M qui lr'l permetlra t de se
procurer un cei(llicat DXCC sur
5 bandes(10N4 à 80M) savait
que son ântenne sur 80\,4
n ava t pas assez de PertoÊ
mance pour decrocher le dl

Les cho x se voulaienl nom
breux, lâV nversæ étanl a
plus ulillsæ lui sembail
cependant insuffisanie Les
aures anlennes comme les
fiombics,bs ongs fs, les
co inéa res ei les "beverage"
étaient soit trop compl quées
soit trop encombrantes.

Aufr des années, cellic
essâya à p€u près toutes Les
soires d ântennes et eurs
varianles toui en es compa-
rant à sa bonne vie Lle d po e
qui depuis longlemps élail
devenue la réiérence pour juger

Bien sÛr, quelques unes don
naent de rnellleurs résu tals,
ma s la d lférence éta t parfois
s peu apparenle que e leu
n'en va aii pas a chandele. ily
eut beaucoup d essais quise
continuaenl d'une fn de
semaine à 'âLïre sâns que a
so ut on m racle ne se prêsente.

Un jour alors qu ilcomm€ncal
à en avoir assez, et qu i se
préparail à rem ser le lout dans

Connecteur

ComrnLrtateur coax a

% vers l,émetteur -------->

e garage polr a saison iro de,
vou ul iâre une dernière

expérience en uii sant deux
anlennes de r.êmes dimen
sions que a dpôleorignale I
alimenta les deux anlennes en
phase en ut lisanl un.T' pour
séparer e sgnaldLrcoax al.
Les résuials étaienl s semblâ
bes qu'i ne pouvait pas vor de
d Tlérence avec son anlenne

Alors e1 sans grand espon de
succès eut Iidee d nlroduke

une ongueLrr supplémenlaire
de câbie dans I a mentation
d une des anlennes. Les
resultals iurent des plus
surprenânrs cer arrangemenr
surpassait en rendement ioul
ce qu il avait vu, âulânt dans
les antennes à éléments
muliples que dans les
antennes dtes à longs f s.

Le gâ n ains obienu powai
alteindre 5 db sur son anlenne
or gina e et accusait environ 12
db de rapporl avant / âr ère.
Quiplus est, en plaçani la
longuew supplémenlâ re de
câble sur une antenne ou sur
lauùe, on obienait un antenne
à gan soil dans une di€ction,

eutaors dee d ut ser un
se ecteû d antenne polrr facilller
e ôhânge'nenl cle d rcclion du
ga n. Vous pouvez en conslâter
â s mp lclté (vorr le cless n)
puisqu suil d rliliser un inler
tupieur à de'rx Fx)sllons, cieux
connecteurs en ,.T" pour coax
el une ongLreur de 42 pieds cle
f entre ces deLrx po nts.

Cetie ongueur cle 42 p eds
corcspond à 90 degrés de
déphasage entre les cleux
antennes. S le peux me

Après avolr exÉdmenié e
iout, nolre amiBob en vnt à
une concusion: les deux
antennes peuveni dans ê
meileur des cas êùe de mê-
mes climens ons, mais sileurs
lmpédance esl différenle à
cause par exemple d un aôre
quiest plus près de l'une qLre
de auire, i faut alors atuster a
ongueur d'une des deux pour
qu e es soient aussi semb a-
bes que possble. lfaul aussi
que es deux câbles âllâni de

à vous de I'expérimenler.

Un dêrnier cons€il, essayez
d orenler es anlennes pour
obtenir envilon 60 desrés(est
nord-est) et 240 degrés(ouest
sud ouesl), de cette façon
vols oblenez I Europe ei
I'Atlant que d'un côlé et l'Arné-
r quê et le Pacifrque de autre
vous donnant ainsi le maximum

Aors j espère que vous me
donnerez également des
nouve les de vos lrowâilles.

À Bienlôt ,

Robqt, VE2BNC

p€rmelt.e ci de vous donner
un conseil, je crois que la
perfomancê du système cle
Bob, gagnerait à ulilser æ
P eds de câb e au lieu de 42.

expédence en ce domaine, ei
en rne basânl sû des iravaux
eltectués par G.H Brown en
1937 (moi non plLrsje n éla s
pas ne... Hl),

le galn ei le rapporl avant /
arière seraent encore mel
leurs. I m appârai aussi que
I inieraclion entre les deux
antennes en uiil sant 1 35
degres de déphasage est
beaucoup molndrs, et donne
un TOS cornbiné ben plus bas
qu avec 90 degrés.

raqi ., :$.i:
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t[$ ilcI]RilIJtls, lils p[R[$ [T L[$ V[t0$,,,
Il était très tôt, en cette belle matinée

ensoleillée. La brtse Égère s'entrelqçeit au

trovers des feuilres des arbres et rten n'était

pour rompre la quiétude estivqre et

l'enchqntement de ce lieu d'enseignernent.

Ve6 nidi, se pointe t trois iùmenses comionsremoque .le
dénénagencnt qui anènnt les basages des 2 00O cyctistes qui
sont actuellenent sur la mute et qui se .lnitent !e$ k rilla$e.
Peu aptès, il faudm voir tous ces sacs étenàûs pat tefte et qui
attc ient I'aiiÉe de lews propn&ines mpecnfs.

Pffft et Tsssk se sont Éfu&iés dans leu. nitl et leur mèrc à fott à
faire po t calnet leut désatloi.

Le père Hectot quand à tui est suryns par l'ampleu. de |'êvene-
ment et par le sens de lbrganisation .le ces visiteu$

En début d'apùs-nidi, les premies cyctistes commettcent à oti-
ve. ApÈs avoî rctn fi leuô bagages, ils lafabent à nontel
chaatn lew tente et go.lue ment, Ie villaSe prcnd waimmt

Un taitew à été rctenu pout nouûit tout ce ntondÊ.Il prcnd pos-
session des cuisines et se préparc à seNî un soupet
gastononique à ces 2 0O0 psrticipantt et 3OO encad.eull,
ùavailkurs et benàvolpt.C ctt une panique rcnhdêe.

Qlelque pan enfie 17 et 20 heures, Ie deûiel cycliste enterc au
liltage dans m tinta,naùe pmvoqué pat ks yéhiaies d'accm-
pt18h?ûeû1. Ce s a le signal .lu dëbut des f?stivité' qui \?
pouîsuivrcnt iusqu'à ninuit. Ils nnt ibcrclables, ces cyclistes.

Le chanp à'exercices de ce natin est,naintenait couvett d'envi-
tun 1 300 tektes de toutes les couleuts, foûes ou wsseu,{. Des
malins ont dit que ce senit le plus Stos salon de la tente au
Québec. C'est specta&lairc. Senblenit que si vo6 devez aller à
]a toilefte la nuit, le tenps moye poû .etmwer vote tente sercit

Cette nuitlà, Ie père Hecû n'a pas femé I'oeil.

Pflft et Trsslt deut ieunes écureuits, nés àu demiet pn bnps,
s'anusaient à û qûelconque ieu de poutsuite et de capturc au
nilieu de l'étendue pataitenent yzonnée du teîain .l'exercices.
Leù nète les suveillait.l un psad unpeucournud, cot en.e
début d'août, elle essayait, àepuis qrclques senmines deia, de
leu$ inculquet les nonons d'ensanseage flécessaircs à I'hiwt qui
ne mattquenit W de wûn à gands pas. Peu en inponait aux
deltx ieunes. tk iouaie t.

Su to tarye taterie du quatième étage âe lew ftsidence, quetques
pères rcgaftlaient sans les wit les bea tés de cette notute, pûte à
accueillï les ét diants pensionnaircs à la fû du ntJis. D'autes
pèrcs, narchaient d'un bout à l'auùe de cet obseryatune ei lisant
dXtroitetent un bÉiairc qu'ik pownient naintenant ftcitet de
nénoirc. DEuis le tetps..-

Le Père Hectot était pensif- se rcnémonit cette rcnconne .l'il y
a quetques nois, ou deu, ieunes danes lui ayaient denandé
I'usage de ses tùoins pout en fairc un yi age cycliste qui ne
vivait qu'un natimun .le 21 heules. Habituellenent /7ès
consetateut, Ie père Hectoî, Supéneut àe sa coûnunaut', avdit
été piqué pat sa prcprc cunosité ainsi que l'enthoÆiasne de ces
ieûnes tittes et avait accepté. y a quelq es ni utes, it a bim
véiifié, et, c'est bien aujourd'hui....C'est pouttant si catme.

ve$ 10h30, de rctourd'un appel téléphonique de t'Archerêque,le
pèrc Hedor {a?ùçoit neryeusenent d'un chan\emenL Un
autobus idMe est anivê rcnpli de ieunes qui semblent ta pour
\'atnu.el Dans Ie\ mikuQs qui suivent. plusicu^ gto\,anion\.
pleins d ëquip?nent', \e pftsentent et ,hatun \P diri\e
inméàiate ent wB l'en.lroit qui lui a été assisné.

Dès lcs.anioks aùêtés,les ieunes.le |'autobu! s'y tuent et
conmencent Ie nontate du villaSe. Certaiùs s'attoquent au
ga d chapiteot .tui seùin de sdlte à dîner en plein an, à k
scène.te spectacte ou au magtsin te énl, au kiosque
.l'infonnation ou au bistro. D'aunes voient oux toilettes sèches,
aw abîeutoic potatifs, à Ia siyatisatiok ou au balles de foin
qui se )irônt de boncs.

vers Sh00 du nati , rous conmencez à
enten.lre.les Â,eille-monn. Le baiteû a
prépaÉ àurant Ia nuit un déjeufer poul
so tenif toût ce beau monde iusqu'à la halte
dîner Le rcpas est se à patti de Sh30 poul
les enployés et lcs bénAobs et à 6hO0 poul

Chacun doit s'ocùpet de défairc sa tente, rcfairc ses basages et
Ies rcpporter au canion àe ùansp.it. Tant à fai.e et devoil
rcpaftir su la rcute ente 6h3O et9h30.

Les mêmes ftarailleuts qui ont monté le yillage la wille, s'ûccu-
pcnt nointenant à tout emL'a et pour ̂ tpAliet au yiltage suivant
oit tout recommencen,

Un pcu awnt 10h04, une camionnette rcuge Énfe ùtus les coins
et rccoins .]u site alin àe s'assuv que tous sont pattk et que taut
est bien laissé dans le nêne état que la veille à la même heu.e.
Quand (ette vùification est tenninée, le pèrc flectot, un peu
crispé, un peu cemé, du haut àe sa galene du quat ièfte étage,

ç5
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wit lo camio nette se diigertlesla sonie. A I'adèrc de la
camionnette, une affiche in,lique: LE BALAIS.

Dans ce gand cique q|i o sillônné ]a prcvince du 3 ou 10 aoAt
,temie, il y a|ait 13 radio.annteu$ qui se sont occupés à'effec-
tuet tes communications nécessaires au bien-ête et à la sécurité
.les patticipants. Nous rcnerckns locelyn, VE2AYA; Rita,
VE2VEY; Robeft, VE2YEV; Marc, VE2MNT; lean-Paul, VE2LHR;
lean-Marc, VE2IWF; Matio, VE2SVF; lean, VE2MCL, Normand,
W2NBL; Iacqueline, vE2zJL; kan-yves, vE2JyN; Guy,
VE2GMP et Daniel VE2ZDL pow lew patticipauon.

Si |o'/s êtes intércssés à vous ioindte à ce goupe I'an prochain,
sofez tôt car tous sont pftts à rcpattb et les pkces sercnt nrc'

Le pèrc Hectoû Pfff et Tsssk ont rcpns possessian de lew libeté.

.Pat Doniel, VE2ZDL.

Elles auront lieu tous les 2ième
mardi du rno s ei cette ânnée
eles se iiendronl à la salle S
108 au 2210, rue André à
Brossard. Nous ienons à
remerc ê. ceux qur o

Actirités qui ont eu lku:
- Ls hamfesi du 26 oclobre,
doni le f esponsable élat
FranÇois Drien VE2FDA, la
responsable de la réservalion
des tables étail Mlcheline
Simard VE2ÀlÀlL.

le JSLO du 1 9-20 ociobre
dont le rcsponsable éla t
Normand Lacroix,VE2NBL.

L Halloween du 3l octobre
(âvec la collaborâl on de la
police d6 Brossafd), dont s
responsable étaii Jean-Yves
Nauberi, \€2JYN,

RÉGoN 08
C I ub Radioamavw Rourlt-
Noranàa,VE2CFR

note l - C..i est u" cof,pte rcû.]u ds 24 heues ll,eaistekæ du viltase dt
Gtoîd'lout crtlb@ 1996 dt .ollè8e Bôuryet à Rigdu.t Ie 9 août 1996,

not 2- Les nans du pète 'rftnùt et Aes deux éat@ils ont été changês
afî de yéstuer leur iîtinité.

RÉGIoN 06
Club Ra.lio Amateù Rivesud

Bonlour à tous, une autrc

re@mmence pour es raoo

souhaitons de irès bons
O.S.O'S, surtout que la
lempêraturc sera à notre
avantage, Iauomne el l'hiver
étant propice âux coniacis
radio VHF UHF er HF.

Voici maintenant le nouveau
Conseil d'administrâtion de
VE2BSM

Présideit,
VE2AH Pierre Fisclær

\€2XW JâcquesB€rthiaume

Trésofè16,
VË2MML Michelin€ Smùd

Secrétair€,
VE2CJZ Benoft Haruey

Directeur
\E2FDA FfanÇois Drien

Direcleuri
VÊ2GXE G€orges Grenon
D recleur,
VE2NBL Normând Lacrcix

Les membres du c ub larr
souhâtenl bonne charce el
bsaucoup cle p aisir dans leurc

Par la mêrne occaslon nous
tenons à rernercler e Conseil
d âdmlnislfallon pécédenl qui
a fa t de I excellent travail, nous
les remercions in n rneni.

Nous terlons à rernercier
VA2HT Richard St-Onge alnsi
que notre président VE2AH
pour les effods fournls à rendre
la roulotte du club aussi proprc
et âvec un letirage sâns pareil,
mero âu nom oes membres.

Le pany de Noel, dont a date
sera déterm née au mois de
oecernDre aura polr respon
sab e Jean Yves Nauberl,
VE2JYN,

Le CA souhaite à lous un be

Roger La glois,VE2c PS

Boniout chets anateu$,
Après les manleaux, l€s potos I
En effei, nos membrss oni eu'occasion de s€ procurer un
polo à l'€ffgigduclub, polo qui
en passânt, se rnarie très bien
avec le mântæu VË2CFR quê
vous coîdss6z déjà.

Le weêk end du 10 aoÛt
oernier, quelques membres oni
instal é et opéré une stat on
portable HF ols de l'événe-
ment "Lâ nuit étoilé€" ou
plugarrs aslronomes âmaleurs
ont appréc é dlscuter âvec
eurs colleg u€s des p ui€s
d étoilês filântes qui sê
dâoulaient à ce moment.
ll laut aloder que plusiours
d êntre nous s€ sont amusés à
démontrer eur habileié âu
bowlrng pendant la soirée "Clair
de lune' du 8 novembrê.

Comme vous le voyez, nous
organisons tettêment d'âclivités
qrJ il m'est impossible de
toutos es menUonner, Donc si
vous désirez vous loindre à
nous, vous pouvez cornrnuni
quer avec nous sur 1 46.640
MHz ou nous r€ioindre par
coufi èr à : C ub Fadioamateur
Rouyn Norânda Inc., VE2CFR,
441 Place Coutu, Rouyn
Noranda {Ouébec) JgX 5S2

Au plaisir de vous fencontre[

Sylvain Anterc,VE2SAA
?ubliciste pout W2CFR
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RËG]ON 09
Club de Radio'Anateù Baie-
Coteau Inc. W2CMH
Vous n'ôtes pas sans connallre
es événernents trag ques qu
se sont produils l6s 13 et 1 4
juillet derniers sur la ivàe
soukustouc à la décharse du
Lac Sl-Pierre à 1 25 ki ornèlres
âu Nord de Bae-Corneau,

Deux jeunss hommos ont alors
perdu la vie alors q! un frolsiè-
me, pus chanceux, a élé aidé
par un rad o-amateur, Gérard
lmbeau 1 VA2GRY afn de lui
permetlre de communiquer
avec a Sûreié du QL}ebec.

Le jeune n âyani pl'rs de nou-
ve les de ses deux compâ
gnons, a.eçu I'aide de Gé€rd
qui a pu grâce à son apparg | 2
mètes rEoind€ un aulre radio-
âmateua Gervas vens, vE2vlv
silué à Bâie Comeâu.

La réÉttrice VE2FDE siluée à
Micoua à environ l0o kiomè
tres au nord de Bale Comeau
et rellée en permansnco avec a
répétilrice VE2BMH silueê à
Bâe Comeau ont s€rvi à âablir

Dans un prcmier lernps, Gérârd
a d€mandé â Gervas de
conlacter a Sûr€té du Ouéb€c
par lé éphone ain d6 les avisêr
de la disparilon des 2 lelnes
hommes. Lâ Sûrelé exigeênt
plus de détails, un€ commun
caiion téléphonique (auto
patch) a été établie avec
Gérârd. Un âgent â par la suite
é1é dépêché sul les leu( pour
consiater d6 v su la gravité de
la sltuation. L unité spéc ale de
a SQ a aors éié dépêche€ sur
es I elx polr lenler de reirou-
ver les deux jêunes portés

Le système de commun cal on
de la SO n'élant pas fonction
nel dans ce co n de pays, les
deux répétirces clu Club
VE2C[,,]H élaent e seul moyen
de communicâiion disponlble
Duranl le déplacement de
I unité sÉcide êntre Bale
Corneau el le site du drame, !n
agenl de la SO, radio amateui
Bruno Chouinad VE2BCH,

âail en constante liaison avêc
un aulre âmateur, Gervais
Bouchârd VE2VCq installé
dâns un chalei au Lac Sl-
Piere et 'informait de I'endroit
où ils élaentei de L'heure
probable de leur anvee sur les

C,es inlormalions éta ent
rêlransmis€s à Gérard,
VA2GFY en simplex sur le site
de I'accident ei à | autr6
GeÂ€is, VE2VIV à aaie
Comeau qui lui lnformail le OG
de la SO de a siuation.

Une io s sur es lieL}, les re-
cherches ont débulé pour
fnâle.neni permettre la decou
vene des corps des 2 ma heu
reux jelnes hornmes Toul au
long del'opération, es com
municalions étalent sous a
responsabilité des radio

VA2BCI-1, sur ss lieux de

commun quajent en simplex
âvec VE2VCe instal é au Lâc
Si Pierrê qul r€transmeitai à
VE2VIV les informalions
necessai€s au QG de a SO
sû es répétitr ces VE2RDE
reliæ à la répetilrice VE2FMH.

Lâ compétence et 'eifcacité
de nos rad o amaieLrrs a nsi

arJlorilés €sponsabl€s de la
sécurtédu public el on ne
peû que le souligner avec

Gilles Angers,W2FAL

é1é mise à

RËG ON 16
VE2CRG clûb tadio atnateur

Lorc du concours FAC d h ver
e 29 décembre utc 96,le vais
ut liser I'indicatif C 2PlJ et une
carte OSL sp€ciale sêra
mprimée. Ce serê la même
chose pour e concours ARRL
January sweepstakê le 1 I êi 1 I
lanvier {dale ei indicatif à
conîrrner), ft équences:
146.55, 146,58 FM 144.200
USB.

A! plâsir de se par er, 73 de

vE2Prl@vE2CSC

P.O. Box 1053
Granby (Québèc) J2G 9G6
téE (514)776-4483

v€2pii@âmgâte.net.p atlsburgh.edu

coM-MûNiOuÉ-

Ptotiques de code mo eà
|UMS.
Comme service à la cor.rilLr-
naulé râdio'amateur'UMS
offre une prât que de code
morse sur les ondes du
répeteur VÊ2RW à 1 46.655 -
tous les soirs du l'rnd âLl
vendredi nclusivement de æ h
15 à 21 h l5 d'oclobre àavrl.

Exercices à 5,7,10 13 et 15
mpm. Venez copier avec nous
aln de conserver la vilesse
acqurse ou pour preparer vos
examms d'r min stère .
VE2BW couvre le 1rès grand
lvlontréal et les Laurentides. La
praiique débde le 7 octobre
1996 Inlormez vos amis qui
pourra ent être lnlâessés.
Animaieur: Maurice Boulhi ier
VE2HMB.

CLÉs srLENcrEUsEs

Nous âvons e regrel de vous
ia re parl du decès de quatre

lV. Jean Claude Avon VÉ2VON,
décédé 1e 28 août demier à
l âge de 61 ans.

[,4. Denis Racine VE2DE,
rad oamateu depuis plus de 20
ans, déédé le 1 5 julllei 1 996 à
| âge de 81 ans,

fvme FeurAnse Gauthi€r
Genn, VE2FCU, decedée le 21
o€tobrc 1996.

M. Claude BrLrnet, VE2ZZ,
décédé à la lin du mols
d octobre 1996 à l'âge de 70

Nos condoléances aux familles.

,l ,? , raqr odol}dndembre 1ss6



VôUS FATTES-DU DX-

Vo ci e tab eaLr des prév sions
ionosphériques qu nous esi
envoyé par N4onsieul Jacques
d Avignon. ftenez note que ce
tablæu sera pub ié dâns
chaque numéo de la revue afin
que vous puisslez connaîlre à
l'avance les mei eures
cond iions de propagat on

PREVISIONS MAXIMALES UTILISABLES (MHz)

PRÉVISIONS IONOSPHËRIOUES

lacE es .l'Arr'iyo
965l.incoln I)ive

Kingston, O
K7M 423

Revendeur de "ASAPS"
ogclel de prévisions ionosphérques.

tno ito,{4lbnestone.kosone.cotn tél : (613) 631-1519

'  U T C '

' VERS' DÉCEMBRE 1996

JANVIER,I997

PRÉV]SIoNS PRÉPARËES PAR iJAcoUES D'AV GNoN. VEsVIA

acrobre/rcvembre 1996 raqi



MONTREAI!
Montréal Inc.

cs!

Duo
degx
Bqnd

YAESU

MH29A2B

FT.51R

FT.sOR

Le FISOR èst conçu pour des standards dè grcde
comneoal et esl /e seu/ Poûatif Amateur deux bandes
avec une cote MIL-SID1|0 En plus, Le FTSOR est le premter
à inclure un "Digital coded Squetch" (DÇs) , une audio fofte
et la plus grande plage de reception pernise Le Fr50R est te ptus
Detit deux bandes 5w â arande rêception, à prtx raisonnable sinpte
à uliliser, ayânt tautes les fonctons que vous désnez!

Spécifications:

. Menu d'aide à roulement

' Controles et africhage
Val"Btuit

. Recnerche de tonalitê

. Attichâge de voltage

. Récepttan Alt4 aviatlon
,l2Ocanaux de mênatrc
(?,c atphanunénques)

. Modes de balayage

. Fonctians de ctonâqè

' 5 niveaux dè puissance
. Sysl me de riessege

Le poiatif deux bandes Ff51R élablira le standard pour les
radios fututs. Le ptus petit au monde inclu le plus grand clavier
illuniné. Des économiseurc de batteie sont inctus en RX/|X
pour une neileure durce de vie. Nouvelle technalagie FET
pemet 2W@ 4.8v. (5w @ 9.6V ).Les canfi
gurâtlons possiô/es V'V, U+U, U+V et te spectrascope (MC)
exclusifs en font 1e neilleur porlalif deux bandes dars sâ c/âssel

À vorRE sERvtcE:
Jedh-Clauàe...YE2DPJ
Bruno.............YE2IFX
,/io...............V82NTO
J oe......-....-.-.-..VE2ALE
P oç n k. . - . . . . . . . . . . . . . . . .5 \N L

Radio
Progressive Gonntie Pngrcssive

(iâ*ùl.etrenEerc)
l2 mois supplémenlrircs sur la
mlrn docù!rc après lagûdlrc
du manufâciùricr sùr toutrad'o

treuf achcté chcz nous
I  e l . : ()  t  4l j io-z4l  i  I  ax :{)  r4)r  \o-)erv aaaaaaa aaoaaaaaaa

rotre super site et trc uu", deo toaae4 dz (k44 àt lgtzl,44fê

8104, Transcanadienne
Ville St-Laurent, (Québec) H4S 1M5

Visitez notre

HEURES D'AFFÀIRf,S:

t.undiJeudi 9:00-17:00
Vcndr€di 9:00'20:00
Samedi  10:00-14:00
Dimanche larmé

www.tpml.com




