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La périodede mise en candidatureaux diverspostesd'administrateursde RAQIs'est terminée
débutmarsdernier.
en règle
Une seule candidature
est parvenue
au bureaude RAQI
dansle tempsalloué.
RAQIa reçu la canditaturede
monsieurDanielA. Lamoureux,
VE2KAau posted'administrateur
de la divisionVll de Montréal.
BAQIen profite pour remercier
les administrateurs
sortant qui
n'ont pas solicité de nouveau
au
mandatpour leur implication
conseild'administration
et RAQI
leursouhaitede la réussitedans
leurnouveauengagement.
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5O€ anniversaire
de RAQI

pérerque ça fonctionne.

Nousavonsdonc mis de côté cette
possibilité
pourdéciderde célébraEnjuillet1951, à CapSantéprèsde
radioamateurs.
tions
Durement
Québec,eut lieule congrèsde fonsonne ou un groupe pourra faire
dation de I'associationorovinciale
une demandepour une ou deux
des radioamateursdu Québec, Nous avons donc obtenu, journéesd'opération,
afinde laisser
RAQI. 50 ans, ça se fête. Nous d'lndustrieCanada.la oermission la chance au maximumd'ooéraavons donc cherché à monier un pourque tous les VE2^/42 puissent teurs diflérentsd'employerI'indicatif
programmede festivitésà la hau- utiliserun préfixespécialcommé- soécial. Une deuxièmedemande
moratif.En effet,du 15 iuin2001au
teurde l'événement.
15 juillet2001,tous les délenteurs pourra êTre faite, mais ne sera
acceptée qu'en toute dernière
Nousavionsolusieurschoixde fes- d'indicatifs préfixés VE2 pourront minute,si la dàte demandéen'est
tivités. Pour une part, depuis employerle préfixespécialCG2 et pas réclaméeparquelqu'undontse
longtemps,plusieursnous deman- les détenteursdu préfixeVA2 pour- seraitla Dremière
demande.
dent de reprendre I'habitudedes ront employer le préTixespécial
conventionsDrovinciales.Pour les CF2. Je vous encouragefortemenl En acceplant le droit d'employer
qu'ily à Taireusagede ces prélixescar ce l'indicatifspécial, vous accepterez
plusjeunes,je doisexpliquer,
a plusieursannées,RAQI organi- sera un excellentmoyende publi- de remetlre subséquemmentà
avec la coopéra- ciser volre AssociationProvinciale RAQIune copie de votre " log " des
sait régulièrement,
tion d'un radio club, des conven- et, quantà y être, pourquoine pas contactsoue vous aurez effectués
essayer de recruter un nouveau
tions.
sous VC2A.Ceci, pour une raison
membre?
bien simple, c'est que RAQI fera
C'était des congrès, incluant des
imprimerune QSL spécialecomatelierssur plusieurssujetsreliésà Nous avons aussi obtenu
Canadaun indicatifsoé- mémorativede son 50€ annrverla radioamateur.C'était des occa- d'lndustrie
qui
pourra,
cial
lui aussi,être utilisé saire el nous vous ferons ensuite
sions,pourles amateursdes quatre
juin
entre
le
15
et le 15 juillet parvenir le nombre de cartes
coinsde la province,de se renconorochain.
Cet
indicatil
est VC2A. nécessaires pour que vous en
trer et de pouvoiréchangeren QSO
noté
le
Vous
aurez
déjà
suffixe à fassiez oarvenir à chacun de vos
locaux. Ces rassemblements
qui
par- contacls.
lettre
intéressera
une
seule
avaient aussi un côté social très
ticulièrement
les
Jriands
de
conprisé des participants.ll m'a été
raconté des bals dignes de cours cours.L'octroide cet indicatifspé- Nous avons d'autres Dossibilités
pas
royales ou les robes longues ré- cial demanderaune gestion parti- d'événements,mais ce n'est
culière afin d'assurerou'un seul encorefinalisé.Advenantle cas ou
gnaient.
quelque
individuou groupeautoriséne l'em- nouspourrionsconcrétiser
vous
chose
d'autre,
en
serez
avisé
les
oloiera
à
la
fois.
En
voici
donc
Cependant,les tempsont changé.
promptement.
D'ici
là,
amusez-vous
modalités.
La dernière de ces conventions
biensur les ondes.
s'est transforméeen un tel gouffre
Ceux
ou
celles
oui
désireront
financierpour RAQI,que sa survie
Les buts de la RA
fut miseen cause.Pourou'unetelle obtenirIe droitd'employercet indiidée de convention ouisse êÎre catiTspécial,devront m'en faire la
je
quelsétaienl
viable aujourd'hui,nous devrions demande par écrit (Email, packet, Si vous demandais
premiers
qui
ont poussé
demander
aux
oersonnes fax ou courrier)et ces droitsseront les buts
intéressées,de telle garantie d'y octroyéssur la base des premiers certainsmordusà oartir un mouveparticiper,qu'il serait illusoired'es- arrivés, premiers servis. Une per- ment oui devaient éventuellement
O RadioAmateurduQuébecinc

s'appeler"radioamateur",
une des
réponses que je recevrais,serait
que ces gens-làvoulaientexpérimenteren radio,en propagationet
développerde meilleursappareils
pourcommuniquer
entreeuxvia les
ondeshertziennes.

dernière, IndustrieCanada avait décidéde la faire revivre.
accordéun permisspéciald'expérimentationà quelques radioama- Nous invitonsdonc les candidateurs canadiens,afin de leur per- tures.Si vous connaissezun jeune
mettre d'étudierla propagationsur qui a passésa licencedurantI'ance segmenldu spectre.ll y a main- née 2000, soumettez son nom,
tenanl une demandede faite à lC adressecomplète,numérode télépour ouvrir une bande amateur phoneainsi qu'unepreuvede son
Tous,nous savonsque beaucoup dans ce coinlà, tout comme oes âge (montrantsa date de narsd'inventions,de nouveautés et demandessimilairesont aussi été sance) au bureau de RAQI à
découvertesont été faites par des faites dans d'autrespays. Certains I'adresseen début de cette revue.
radioamaleurs.
Nous savonsaussi ont même déjà accepté. Je vous
que nousconslruisons
de moinsen tiendraiau courantdes développe- Pour
cette
année,
nous
moins (en fait, pas du tout) nos mentsdans ce dossier.
accepterons les candidatures
appareilsqui sont de plus en plus
jusqu'au30 septembreet le récipiminiaturiséset informatisés,au
endairesera annoncéà la réunron
QSL
point qu'il devient même quasi
des présidentsen novembre.À parimpossiblede les réparer.Nous Dernièrement, j'ai
rencontré tir de I'an prochain,les candidapourrions penser que I'aspect JacquesDubé,VE2QK,qui est en turesserontacceptéesjusqu'au30
expérimentalde la radioamateura chargede la distribution
au Québec avril pour I'année précédenteet
disparuet qu'il ne nous resteplus des cartes QSL entrantes. C'est I'annoncedu gagnantsera faite à
que les côtés communications
et donc dire qu'ila en sa possession I'assembléegénéraleannuellede
urgencesà pratiquer.
des millierset des milliersde cartes
qui lui ont été acheminées de
Rien n'est plus faux. Certains partoutdans le monde,pour redis- Quand vous lirez ces lignes,
radioamateurs
font encoreofficede tributionaux amateursVE?NA2. IndustrieCanada aura très Drobaprécurseurs dans
certains Jacques me disait qu'il ne peut blementpromulguél'élimination
de.
domainesde la radiocommunica-garder les cartes plus de trois ans l'examende morse à la vitessede
tion. À preuve,en début de cette en sa possessioncar il serait vite 12 mots/minules.C'est donc dire
année,oui, en 2001,une première noyésousleurvolume.Il doit donc qu'une compétencemorse de s
a été accomplieen radio. Deux à chaque année détruire avec mots/minulessera maintenanlsutradioamateurs, un
canadien grandsregrets,une grandequantité Tisantepour avoir plein accès aux
d'Ontario,VA3LK, et un anglais de QSL non réclamées.
bandesHF.
d'Angleterre,
G3AOC,ont réussile
premiercontactcomplettransa an- Avec la présenterevue,vous venez Lors de la période de consultalion
tique (alleret retour)dans la bande de recevoirvotre bottin annuel.Je sur le sujet en début de cette
de fréquences
de 136KHz.
vous invitedoncà allerlire la page année, il y eu près de 400 com3 de la dernière section qui vous mentaires qui ont été envoyés à
Menerce QSO à bien ne fut oas expliqueracommentil est {acilede IndustrieCanadasur le sujet et la
une mince tâche. Jamais auoa- récupérerles cartes QSL qui vous grande maiorité (80%) était en
ravant, il n'avait été possiblepour sont destinées.
Certainsdisentoue faveurde la réductionà 5 mots/mindesamateursde compléterun con- la réceptiond'une carte QSL est la ules. C'est donc fait. Profitez-en.
tact sur une telledistance,sur 136 Tindu QSO correspondant.Allez
KHz.Pourvousdonnerune idée,le donc voir quels trésors vous y Surce,je voussouhaiteun trèsbon
contact(en CW) a duré 14 jours. attendent.
été et à la prochaine.
Les" dits" avaientune longueurde
90 secondeset les "dahs"de 180
Divers
secondes.ll fallait vraimentêtre
patient.Finalement,
le toutfut com- ll y a plusieursannées,RAQIavait
plété et une nouvelle page était instituéune boursed'étudequi était
écritedans le grand livre de I'his- donnéeau plusjeuneradioamateur
toriquede la radioamaleur.
qui avaitpassésa licencedurantla DanielA. Lamoureux,
VE2KA
dernièreannéeet qui nous le lais- Présidentde RAQI
Vousme direzqu'iln'existepas de sail savoir.Pour des raisonsque Tél i (5141252-3012
bandeamateurautourde 136 KHz j'ignore,cettepratiques'estperdue Fax i (514) 254-9971
e-mail: ve2ka@amsat.org
et vous avez bien raison.L'année il y a quelquesannées.Nousavons ax-25 '.ve2ka@va2clm
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YvanJulien, VE2DYB

ChesterTurnbulI-VA2CYEdouard plus 5 heures de

lci, il n'y a pas de répéteurdonc,
sur
impossiblede communiquer
je
pas
ne
sais
même
le
2
mètres,
st ! st !
dans
Le traiet en auto vous paraÎt un s'il v a des radioamateurs
peu trop long? On peuttoujours l'Îe maisune choseest certaine,
S/un jour,vousvenezaux îles pensers'y rendrepar la voiedes c'est oue la fin de semainedu
FIELDDAY approcheet je veux
de la Madeleine,vous allez
participer...mais
où trouver
pourquoi
Chester
comprendre
?
Ies
radioamateurs
ne possèdepas une antenne
dansunetour.
directionnelle
Je posedoncla questionaux
: "Oùpuis-jetroumadelinols
Sl vouslisezcet article,vous
ici?
ver des radioamateurs
pourquoiil
allezcomprendre
En connaissez-vous?"Ce
n'y a pas de poste répéteur
que
I'ai reçucommeréponse
inscritdansle Bottinde RAQI.
a élé : "C'estquoi la radioaaprès
mateur"...mais
Sl ChesterYvanTurnbulln'est
plusieurs
lentatives,
un jeune
paslellementconnubienqu'il
hommede 21 ans, connaisdepuisle 19
soitradioamateur
notrehobbyet désireux
sant
décembre1955, (45ans d'ade devenir
depuislongtemps
vousallezausst
mateurisme),
m'a
donné le
radioamateur
pourquoi...
comprendre
nom et le numérode téléohonede Chester.
Au milieudu mois de juin
dernier,mon travail m'amena
auxÎlesde la Madeleine.J'avats airs. En avion. 3 !/z heureset Avis aux oro{esseursd'électroninscritdansmonagendal'activité vousêtesrendusmais...onvous ique et de code morse, il y a
sommede beaucouode travailà faire aux
dansla vie d'un demandela fabuleuse
la plusimportante
pour
Si Îles car selonce jeune homme,
un billetalleÊretour.
radioamateur,le FIELD DAY. 900$
plusieursmadelinots
J'étaisun peuexcitéde participer on réserveà I'avance,le coût est (Sébastien)
sont désireuxde devenirradioades moindre.
à I'intérieur
à cet événemenT
mateur.
Îlesde la Madeleine.
Bon, me voici rendu aux plus
Îles de notreProvince, il Chester VA2CY demeure à
belles
15
heures
de
rendre,
Pour s'y
sont néces- ne me reste ou'à trouver les Fatima dans une maison très
conduiteautomobile
!!! mais comment chaleureuseet quel paysage!
sairesen passantpar Rivière-du- radioamateurs
Loup, Edmonton,Fredericton,les lrouver? Avez-vousune idée PourtrouverVA2CYne cherchez
Moncton. le ponl de la commentj'ai pu mettrela main Das les antennesdirectionnelles
dans une tour
conventionnelles
Confédération,l'Île du Prince- sur VA2CY?
bateauavanl d'entrerau Port du
Cao-aux-Meules....

O RadioAmateurdu Québecinc

carce n'estpaspossibleici.

es de raffioamateurs,Chesrer radioamateurs,son travail ayanl
m'annoncequ'il y a un autre grugétoutesonénergiedescomAux Îles,il ventebeaucoup,
c'est radioamateur
sur l'Île,ByronMc munications.
la régiondu vent. Un projetdu kay VE2NNP Celui-cipossède Pour me rendrechez lui, j'ai uti- o
sa licence liséune fréquenceen simplex,je c
de base n'avaispas le choix,aucunrépé- m
seulement leur sur les lieux. Chesteravait z
donc,il ne oubliénotrerendez-vous
alors,je I
peul com- lui téléphoneet le voilàsur le 2 o
m u n r q u e r mètresdans sa voitureavec une
que sur le puissance
de 50 watts. J'utilisals
2 mètres un portatif de 3 watts, nous
u n i q u e - n'avonspas eu beaucoupde sucment et cès.
a u c u n
r é p é t e u r Au premiercontact,Cheslern'én'existeici. tait pas trop enthousiasted'être
N o u s en vedettedansla revuede RAQI
s o m m e s mais je lui ai expliquéque tes
b i e n radioamateurs seraient très
c n a n c e u x heureuxde connaîtreun confrère
gouvernementvoulant produire nous les radioamateurs
demeu- demeurant si loin dans la
de l'électricité
avecdes Éoliennes rantprèsd'unegrandeville,nous provincede Québec.
n'apasabouti.
profitonsdes répéteursinstallés
Vous comprenez maintenant parle dévouement
des radioama- J'ai pris quelquesphotosde ses
pourquoiChestern'a pas d'an- teurs expérimentés. On ne antennesinstallées
au dessusde
tennesdirectionnelles
dans une remercierajamais assez ces sa maisonmaisce n'estpas évitour. Aucunhauban(guidewire) radioamateurs
qui permettenlà denl de photographier
ces longs
ne résisterait
au vent plus d'une ceux qui possèdentuniquement fils.
sematne.
la licencede basede communi- Dans son "shack",j'ai découvert
Chesterest très satisfaitde ses quer assez facilement,ce que son équipement,
un HF Kenwood
antenneslongsTils(longwire)sur VE2NNPne peuxfaireici.
TS 1205 fournitpar le Ministère
le 80 et 40 mètresd'unelongueur
de la protection
civiledu Québec.
de 64.5pi. ou 32.5pi. de chaque VA2CY est bien radioamateur J'ai remarquéque sa clé oe
côté.
depuis le 19 décembre1955, morse est branchéeen oermaVoilàses antennespourcommu- d'aprèsle certilicat
affichéau mur nenceet encoreutilisée.Chester
niouer!
de son "shack"que j'ai pho- copieencorefacilemenidu 20 à
tographié avec une caméra 25 mots/minute
et il me dit ou'il
Pourle 2 mètres,il luifaudrailune jetablemaismalheureusement,
la manqueun peude pratique..
tour de 700 pi. pour pouvoir photon'estpas biensortie.
déclencher le répéleur de Chestera toujourstravailléoans Resteravecmoi,le plusbeauest
Charlestown.
le domainedes communications,à venir.
c'élaitson gagne-pain. ll était
lmpossibleici aux Îles avec les radio opérateurcommercialau En 1962, Chesterréoondà un
vents.
ministèredes transports. Pour appelde détressedansle golfdu
pouvoirobtenircette licenceer St-Laurent. Un bateau est à Ia
Vousvoulezsavoirpourquoiil n'y décrocher
ce travail,il a dû sutvre dérive,sansmoteur,sanslumière
a pas de répéteurici aux Îles ? un coursd'électronique
pendant ni électricité,avec des vents oe
Voicila réponse: Qui va s'occu- 2 lz ans et pouvoircopier de ta 90 millesà I'heure,
vousimaginez
per et payer un poste relaiset télégraphie
à 35 mots/minute.
la hauleurdesvagues?
pourcombiende radioamateurs
? Alors, vous
comprendrez
pourquoiChestern'est pas très Chesterétablitla communication
Touten continuantmes recherch- présent sur les fréquences en morse avec le bateau en
@ RadioArnâteurdu Québec inc

détresse.Tenez-vous
bien,tourse
faiten langageLibanais.
ll doit transmettreun messagede
z
ra
R détressesans en comprendre
Ieneur.
o

l

o

à accoucherdans l'île d'Anticosti reconnusa voix. Alors.....mais
parradio.
bonnenouvelle,
la naissance
a eu
lieu sans pro-blèmegrâce aux
Essayezd'imaginerl'équipementbonsservices
d'undesnôtres.
radio de ces années, pas oe
"phone patch", pas
de radio Aux Îles de la
Cela exige de copier correcle- sophistiqué, pas d'antenne I'Hydro-QuébecMadeleine,si
flanche,il ne resre
ment, sans faute pour pouvotr élaborée
...
plus que Chesterpour communitransmettre
le bon message.pas
quer avec le reste du monde.
C h e s t e r C'estle seulradioamateur
qurposreçoit un sèdetoutesleslicences
radioamaappel de teurssurl'Île.
détresse
des Îles
d'Anticosti
d'un poste
de garde
maritime.

ll y a quelques
annéespassées,il
y eut un effondrer]tentdans la
minede sel,Chesterétaitlà oour
assurertes communications
au
cas ou... parexemple,
en 1992,il
y a eu une grossetempêtede
ll doit re- neige,pannesd'électricité,
plusde
joindre un téléphone.Chesterétait encore
m é d e c i n tà.
par téléphone. La
communtcation débute entre
le médec t n ,
Chesteret
les
2

Le mondechangeet VA2Cyme
raconte
qu'en1956,la licence
coûtait 24$- En I'an2000,la ticence
ne coûte plus rien. Chesrer
devientun personnage
important
pourla protection
civileet il devrait
y avotr une attentionparticulière
pour lui procurerde l'équipement
questionde deviner,de corriger nommesau postede gardepour plus
moderne.
quoique ce soit,toul simplement aider cette dame lors de I'acbiencopier.
couchement.
Noussommesen I'an2000et les
radioamateurscomme Chesrer
VA2CY
a réussià sauverplusieurs Pas questiond'envoyerun héli- sontencorebien
utiles.Maiscommatelotsdu naulrage,grâceà son coptère,c'estun soirde temoête. mentassurer
la relève?
travailde 24 heuresconsécutives, Chesterme raconteson aventure.
sans se faire remplacer,mats Le médecinn'employait
pas les Et bien évidemment,
j,ai manqué
uniquement
le désirde sauverdes termesmédicauxordinaires
oour mon FIELDDAYmaisheureusevies.
se fairecomprendre
alors,la con- ment,Chesterme I'afaitoublié...
versalionressemblait
plutôtà une
Chesterm'a expliquéla respon- émission
de sexe.
Yvan Julien, VE2DyB
sâbilité et le travail à tarre
lorsqu'onrépondà un appel de Pas grave vous direz mais en
détresse:
1959, les fréquencesradios
ll faut faire la météo avec tes entraientdansles postesde radio
instruments
disponibles.
de I'lle et les conversations
ll faut informerles secours,res aussi... Vousvousimaginez
ators
compagnies
d'assurance,
le mrn- les commentaires
des personnes
istèredes transports,le télex, ta ayant entenduce bavardagepar
parenté
etc...
radioamateur.
VA2CYa un commerceaux îles et plusieursoes
En 1959,Chesteraideunefemme personnes scandaliséesont
@ RadioAnateur du Quêbec inc

CIUR RNDIO îMîTCUR
toRCl-TRlCY
VC2CBttnC.
(Fondé
en 1968)
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(1) Mercredi24 janviet2001, le
Club RadioAmateurSorel-Tracy
z
c
ve2cbsinc. tient son assemblée
m.
généraleannuelle.Les membres d'équipements
et de donsà l'inten- faites sous 4 thèmes:Amateur, to
élisentun nouveauConseild'ad- tiondu futurmusée.Le comitéde Commercial.
Militaire.
Ondescourpromotion
projet
jamais
présenté
du
a
tes.Du
ministration
vu! Un MUSTpour
dontlesfonctions
sont
une demandeformelleà la nou- les ancienscommepourles plus
ainsiréparties:
Jacquesve2djq,président velle Ville de Sorel-Tracypour jeunes!Un vidéo de 42 minutes
le muséedansun édifice est également
Denisve2dsh.
vice-Drésident.localiser
disponible
au coût
patrimonial
qui
plus
poste.
abrite
actuellement
de 15$
lesfraisde
Steveva2mph,secrétaire*
la Sûretémunicioale.
Andréve2gff,trésorier
Le projetTaitsuiteà uneexposi- (6) Hamfest
François
ve2pll,publiciste..
(19e
du Ouébec2OO1
. Indiquedes nouveaux
venusau tion d'enverguretenue en mai édition).Pour la dix-neuvième
conseil.Nous leur souhaitons
la 2000au CentrecommercialPlaza annéeconsécutive,
le Clubtiendra
Tracy: "Unsièclede communica- le 27 mai prochainau Club de
bienvenue!
tion radio!"Plus de 250 exhibits CurlingAurèle-Racine,
à Sorel(2)Jeanve2ulquittesesfonctions allantde 1896jusqu'àI'an 2000 Tracy, son fameux "Hamfestdu
de publicisteaprès plus de 16 ont su charmerles yeux et les Québec".Plus de 1200visiteurs
annéespasséesà cettefonction. oreillesdes quelque700 visiteurs sontattendus
sur placece jour-là.
pendantla fin de Occasion
Responsable
du journaldu Club de I'exposition
privilégiée
pourtousles
"Le Parasite",
il en a été I'artisan semainedes27-28mai2000.
amateursde I'estdu Canadaet
publiéà desUSAde fraterniser,
principal pour quelque 175
Le Cluba également
le HamTest
de du Québecest également
numéros.MERCIJEAN!Le Dre- cetteoccasionun "Catalogue
un lieu
oùsontrépertoriés
les de ressourcement
miernumérodu "Parasite"
a oaru l'exposition"
technologique
en avril-mai1977,il y a donc24 quelques250 piècesexposées, parsesconférences
de calibre,un
complète,pho- lieude nostalgie
anscetteannée!FautI'fairequand avec description
avecsesstations
tographies,
caractéristiques
même!
tech- antiquesen opération
et, évidemniques,datede fabrication,
notes ment,I'endroit
parexcellence
pour
(3) Le Clubpoursuit
nom du propriétaire,"fairedes bargains"
le développe- historiques,
ou acheterdu
ment de ses installations
à son etc... La Cie KachinaCommu- neuf.Tousles lournisseurs
imporde Cottonwoods,
AZ y a tantsd'équipements
localde Sorel-Tracy"
En plusd'un nications
radioamateur
pour sont présentssur place.Tirages
coin "atelier"où chaouemercredi mêmeexposépubliquement
soir les membresse réunissent la premièrefois au Canada.en divers,prix de présenceà toutes
pourdes projetsà caractèretech- opérationet à la disposition
des les heures.ll y en a pourtousles
passage,
amateurs
de
unestalion goûts...depuisprès de 20 ans!
nique,le localcomprend4 positionsde stations,
2 HF,1 packet,1 505 DSP de dernièretechnolo- Voyez les sites WEB du Club:
VHF-UHF.
régulièrement
utilisées gie...Unebonnefaçonde soulign- www.ve2cbs.oc.ca
et www.hamparlesmembres
du nouveau
siècleet du {est.qc.ca.
et lesvisiteurs
au er l'arrivée
millénaire!
Club.Unetouravecles antennes nouveau
appropriées
a été érigéetout à
Bonnescommunications!
quiabritele local (5) ll reste quelquescatalogues
côtédu bâtiment
du Club.Pierreva2pigagiten tant (approx.200 pages)de I'exposi- Meilleurs
73!
queresponsable
tion disponibles pour les
du local.
intéressés
au orix de 2$ I'exem- Jacquesve2djq,président.
(4) Le Clubpoursuitactuellementplaire, plus les frais de poste.
un proietde "musée"sousle nom S'adresserà Jacquesve2djqà
éventuel
de "Muséeouébécois
de l'adresse courriel suivante:
.
la radio".Plusieurs
collectionneurshamj@enter-net.com
prêts
ont déjà convenu de
La présentationdes pièces est
O RadioAmateurdu Québecinc

Suito de la dernièrelivraison

Jean-GuyRenaud,VE2AIK
=
l
z

fu qland rataLuL
pouvaient
de meilleurs
êtrenommés

JVIALS ity avaituneconsotahon,à ce posteque deux amateursqui

au tableau.Une belle consolation. avaientprié pour la confrérie une
Constantseraitassistédanssa tâche très grandepartiede leur vie. On
ingratepar la voix d'or des ondes avaitbienpensé,en premierlieu, à
amateursen la personnede Diane, Sylvain,VE2SNM pour ce poste,
VE2SEU. Pouquoi Diane me mais quand celui-ci exerçaitson
sur la terre,il
demandez-vous?
Pourla simolerai- métierde psychologue
trop lard, le
son qu'elle cachait sous sa voix arrivait généralement
douceet mélodieuse
une pognede mal étaitdéiàfait.
Ter.Parlezen à Claude.son éooux.
C'était I'exemplele plus concret Le choix des patronsse fixa finaled'une main de {er dans un gant de ment sur deux amateursfod bien
velours.Constantavait bien une connusquifurentchoisisà ce poste.
que Dieule pèrelui
pognede fer mais pour le velours, Ernest,VE2ATE,
faudrar'passer.El Dianeétaitun très mêmeavaitoubliésur la terreoensiècletellementil ne
bon choix oour assister Constant dantpresqu'un
faisait pas de bruit et Jacques,
danscettedifficilelonction.
VE2EDS,ci-devantcuré d'unetrès
Une autre Tonctiondes plus impor- grosse paroisse de Montréal qu'il
tantes,ie diraismême primordiale, avaitdû gérerde peineet de misère
ll
fut combléeoar un instructeurbien en pleinepériodede décroissance.
connudes coursde radioamateur
à furent nommésaviseursmoral et
en titreavec pleinspouI'UMS,Pierre,VE2ABT-Durantla aumôniers
duréedu voyage,il auraità instruire votrs.
et éduquertous ces amateursindisciplinésqui avaientoublié depuis Ce choix,commeon s'endoute,fut
belle luretteleur code de orocédure unanimeet toutle mondeétaitréjoui
Notrecherami
et leurcoded'éthioue.
Tâchecolos- de ces nominations.
sale,s'il en étaitune et dontl'issue, Ernest,transportéde joie, ne se fit
dans I'espritde plusieurs,
était loin pas prierpouracceptercettesi belle
d'être assurée.Mais le candidat promotion.ll aurait pour fonction
choisiseraitsûrementà la hauteur principalede confessertous ces
de la situation,
car,alorsqu'ildispen- amateurs qui commettaient,jour
sait sur la terre ses conseilset ses aprèsjour, les péchésd'orgueilet
ll avaitdu pain sur la
directivesauxaspirantsamateurs,on d'intolérance.
planche,
pouvaitconstaterla qualitéde son
notrecher Ernest,maissa
enseignement quand ceux-ci discrétionproverbialeassuraiten
uneconarrivaient
sur les ondespourla pre- mêmetempsauxamateurs
fidentialité
à touteéDreuve
mêmesi
mièrefois.
on I'savait,nous autres,que cette
Jusqu'àmaintenant,
on s'étaitassuré confidentialitén'était même Das
Ceuxqui étaientaffligés
dansle choixde ce contingent
d'une nécessaire.
représentativité
assezétendue.Mais de ces vilains péchés capitaux
il manquaitquelquechosede vrai- étaientdepuislort longtempsconnus
ment important.ll manquait un de tous.
département
de supportmoral.Qui
O FladioAmateurdu Québecinc

Pour ce qui est de Jacques,
VE2EDS,il auraitcommelonction
principale
de conseillerErnestdans
le choix et l'attributiondes oénitenceset des punitions
à imposerà
tous ces grands pécheurs, car
Ernest,danssa grandebonté,aurait
donnél'absolution
sans conditionà
tous les amateurs,fussent-ilsles
plus grandspécheurs,pourvuqu'ils
soientdes amateurs.
Un autre amateurque le Seigneur
avait oublié sur la terre, c'était
Aurèle,VE2DW qui avait vu ses
joursprolongésbienau delàdescent
ansréglementaires.
C'estluiquiavait
prolongation
demandécette
de son
mandatterrestre.Quandil avait pris
sa retraiteà l'âgede 65 ans, il avait
dit au seigneurqu'ilavaitdes projets
pourles 50 prochaines
années.Dieu
avaitentendusa supplique
et Aurèle
avait continué à construire ses
jusqu'àun âgefortavancé.
gugusses
Mais le généraln'avaittoujourspas
trouvéson premierassistant.
Et il lui
en fallait absolumentun car il ne
pourraitsûrementpas suffireà la
tâche.Soudainement,
il lut piquépar
une pucequi lui avaitsautédessus
alors qu'il était passétrop près des
chiensde Jacques,VE2BTNou des
chatsde Robert,VE2IKZ.
Un éclair de génie illumina son
regard et un grand soulagement
s'emparade son coeur. Une puce,
des puces, marché aux puces.

André, VE2WNF.
Ce qu'unesimple Primo,c'està causede ses relations personnagespour compléter le
à
piqûrede pucepeutdéclencher
par- avecle pèresupérieur
au col roulé grandretourversce cataclysmetant
fois comme réaction.Et on envoya d'HydroQuébecque l'ami Michel attendu.ll manquaitun scribe.une
viteun archange
chercher
Andréqui avaitétésélectionné
pourcetemploi. sorte de nolaire,un tabellionqui o
tentait,commed'habitude.de laire
pourraitprendredes notes,enregis- c
du charme à quelqueschérubines Secondo,comme on disait sur ta trer ses commentaireset rendre m
dansun coinnoirdu paradis.
Et c'est terre dans les officinesdes relations compte de I'expéditionau grand
z
son ami Jean-Claude,
VE2OUFqui extérieures,
le pèresupérieur
au col patron.Qui de mieux pouvaitêtre c
tenaitle fanal.Et misèrede malheur, rouléavaitapprisà notreami Michel choisi pour cette si noble fonction m.
fl
justeau momentcrucialou il avait tous les trucs et astucesdes rela- que René,VE2ORV hommeintè- o
presqueconquissa découverte,
il fut tionsavecla clientèle.
Commentflat- gre,de grandevaleur,grandpacificaappelé,que dis-je,il lui fut ordonné ter dansle sensdu poil,transformer teur, grandobservateur
des ondes
de se présentersans plus tarderau la plus grossementerieen incident amateurs
car il se promenait
allègregrandrassemblement.
diplomatique,
fairepasserdes deux ment et joyeusementsur tous les
de piquepourdesas de piqueet des répéteursaccessibleset sur toutes
Commeon connaissait
ses grandes deuxde coeurpourCasanova
ou St les lréquencespermises, faisant
compétences,
ce fut un jeu d'enfant Valentin.Et Michelavait très bien preuved'unephilosophie
de la vie à
quede luiapposersurla poitrine,
les appnssa leçon.
touteépreuve,
ayantle sensde I'hugalonset les médaillesde premier
mourdéveloppé
au pointde fairerire
assistantchef. Mais lui aussi,tout
St-PierreluFmême,bref, muni de
commeles autres,fut soumisà des Voilàle rôlequi attendaitVE2CYS, touteslesqualitésquetoutbonamaconditions
rigoureuses.
ll n'eutpasle durant la triste oériodede ce cata- teurdevraitavoir.ou du moins.aurait
droit de vendrequoi que ce soit clysmeà venirou les contactsavec dû avoir.
duranttoutela duréede I'ooération. le grandpublicseraientde la plus
Quand on connaît le succèsdu haute impodance. Pour nommer René lut derechelet unanimement
marchéauxpucesqu'ilanimaitsurla Michelà cette fonctionprimordiale, nommé secrétairegénéralde cette
terrepourI'UMS,on peutpenserque on avaitdu oublierquelquepeu son expédition
peu banale.ll seraitI'asc'est le coeurtristeet la mort dans titre d'ingénieur.
Titrequ'ilassumait sistantde l'assistantdu chef.ll aurait
l'âmequ'il partitrejoindrele contin- d'ailleurs
for biensurla terre.Maisou comme fonction principaled'avoir
gent, mais, que voulez-vous, le donc ce diable d'homme avait-il des yeux et des oreillespartout.De
patrondans sa sagessen'avaitpas acquisson expérience
en relations tout savoir,de tout connaître,et de
eu d'autrechoix.
extérieuresà oart ses contacts raconterau grandbossles moindres
répétésavecl'hommeau col roulé? détailsdu déroulement
de l'ooéraPouvez-vousimaginerune seule
tion. ll auraitle privilège
insignede
secondenotreami Andréouise met Maisvoyons!Poserla question,
c'est choisir,parmi les hommeset res
qui serait y répondre, comme aurait dit femmesde l'équipage,
à vendretoutl'équipement
ceuxet celles
requisdurant la grandeopération? Maurice,VE2MlE.C'est sur les qu'iljugeraitapte à I'aiderdans sa
ça auraitbienvitetournéau désas- ondesde la radio,commeamateur, tâche.
tre. C'est comme ça dans la vie que notreami avaitacquisses titres
quandon devienttrop efficace!
de noblesseet ses talentsde rela- ll choisit pour ce faire, Yves,
tionniste et non pas à titre VE2YCD comme
assistant.
Une autreimportante
nomination
fut d'ingénieur.
Assistantde I'assistant
de l'assistant.
celled'un amateurtrès connu à Ia
Yves,grâceà sa grandeculture,con"full"de chosesluiaussi
fonction de gérant des relations Si Micheln'avaitpas été un aussi naissait
et il
extérieures.
Ce fut Michel,VE2CYS, bon ingénieur,il aurait pu être I'avaitprouvémaintesfois au réseau
qui fut choisià cette noblefonction. engagé par Ronald Corey, pour deshiboux.
Bienentendu,on dut le fairerevenlr reconstruire
l'équipede hockeydes
à la hâte et presquede force de St- Canadiensde Montréalcar il avait De plus, en I'absencede caméras
Côme du paradis, cet endroit prouvé,horsde toutdoute,qu'ilétait compliquées
sujettesà tomberen
qu'ilaffectionnait
idyllique
tantquand un infatigable
patineur.
Ceuxqui ont pannedans les momentsles plus
son pairon terrestre lui permettait eu connaissance
d'un certain con- cruciauxde l'opération,il pourrait
d'en jouir un tant soit peu. Le tact avec Karine.VE2KLE. savent peindre en tableaux les différenrs
seigneurlui avaitpermisde finirson de quoije parle.Et,commeMichelle événements, les
différentes
éternitéà cet endroitde rêve,et je diraitlui-même,très certainement:péripéties auxquels l'expédition
vous prie de me croire.Michelne "J'en dis pas plus"."J'en dis pas seraitsoumise.
s'enprivaitpas.
Dlus"!
Ce Michel,il avaitla têtede l'emploi. ll ne manquaitplus que quelques
@ RadioAmateurdu Québec inc

Suitedansla prochaine
livraison
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relour,rechargertout de suilevos
batteries,
remplacer
lesitemsque
vousavezutilisés.Replacer
votre
trousse au même endroit oue
vousavezchoisi.

Une urgence,un sinistrene sont
pas cédulésur le calendrier.lls
surviennenl
lorsqueI'ons'yattend
le moins!Tu serasefficace,confiant,et détendusi tu as un oanier.
endroits bruyants, écouteurs Oups, une troussefiable et à
fon
{it
haut-parleurs
serre{ête laissant oortéede main.
"urtence",
on geTlse sa?Ls les mains libres,pince alligator
défai" sur fe chany, iuLmédi- avec câblepour branchersur le Je tiens à remerciertous les
qui m'ont aidé à
atement. .tors {un sinistTe pouvoird'urgenceou la batterie radioamateurs
de I'auto,rubangommépour fil composer cette trousse pour
ou {un événement fa rayi[
électrique,un rouleaude corde vous. lls aiment partagerleurs
ité de réyondre est fe facsoupleet résistante,
un allume- expérienceset distribuentleurs
teur fe réussite. Courir fu
conseilsà tous ceuxoui désirent
cigarette
à prisedouble.
sous-sof au grenier your
sejoindreau réseaud'urgence
ou
à
des
activités
communautaires.
r assem6fer nos équi? ement s Les assaisonnemenls
: des conplastiques
tenants
de
hermé- Soyezprêtsen tout temps.
fait yertrre un temys yrédes fusibles,
cieux et yrwoque {es ou6fts tiquescontiendront
des connecteurs,des adapta- À chacun de vous, un été
treyiè ces essentie [[es, eny [us
oyeuses
teursvariés,desattaches
de sacs chaleureux et de
'73
{augmenter notre sfress.
de poubelle,des attaches de vacances.Au revoir. & 88
plastique (tie wrap), des
Alors comme toute activité allumettes,des bougies,des
ValléeVE2DOG
agréable, préparons notre crayonsel du papier.Le platprin- Marjolaine
lroussed'urgencede la même cipal : le ou les radios,une Coordonnatrice provinciale,
façonque notrepanierà pique- antenneavec base magnétique, réseaud'UrgenceRAQI.
nique. Rassemblons notre le portableavec des batteries
équipementen un (1) seul supplémentaires
bien chargées
endroit,viteaccessible.
incluantson chargeur,
le vérificateurde voltage,ne pas oublierle
Avec les marchésaux puces,les manueld'insiruclion
des radios.
ventesde garage,et même en Ajoutezles indispensables
: chiffaisantle tour de la maison,I'on {ons, mini sachels d'essuietrouve à oeu de frais les com- mains, grand sac de poubelle
posantesde notre troussed'ur- orange (super comme impergence.Pourle contenant,
utilisez méable),des diachylons,des
un anciensac d'école,ou sac à noix, des barrestendres,fruits
dos,pratiquepourles motos,les séchés et......uneclel de votre
VTT ou sur un lerrainaccidenté. véhicule...
Un vieuxcoffrede pêcheou une
valise sont rigides et imper- Vousvoilà prêt à partiren toute
méables.Les uslensilesseront situation"
Assurez-vous
de garder
de mini outils: tournevisà bout le réservoird'essenceà moitié
pincesà longbec(long plein, d'avoircartes routières,
inversible,
nose), pince à couper (culter), boussole,couverturechaudeer
canifs, ciseaux, fer à souder, un peu d'argent,car il n'y a pas
éÎain, écouteursd'oreillespour toujoursde guichettout près.Au

.[.orsque
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J'aimeraisfaire part des changements
exécutéslorsde nosélectionsdu nouvel
exécutifpour I'année2001-2002.Deux
nouveauxdirecteursse sont joints au
groupeet par conséquent
deuxdéparts.

>

AUaMI exnctti{ a,ue4ilt du
}aqunill

(en haut;à partirde la gauche)
VA2GSL GillesSimard,vice-président
,îïl
VE2SGI MarcAudet,directeur
VA2PTC EricBouchard,
directeur
VA2JAC JacquesGauthier,directeur
VE2LKN CarlLatorge,directeur
VA2SBS SimonBossé,directeur

o

lae &t-Çeon

c
m
z

I

t

(en bas,à partirde Ia gauche)
VE2ISA Jean-PierreFortin,président
VA2SBX StéphaneBoily,directeur
VE2CRK RobertCouture,dir.techn.
VE2LSO SergeLarouche,secrétaire
VA2QRG Réjeancobeil,trésorier
Nousaimerionsremerciernos directeurs
qui ont quittéle comité VA2PJRPauljr
Allaireet VA2PSLStevePerron.
73 Jean-Pierre VE2ISA président
http://www3.sympatico.ca,/jpJortin/

@nrtonu
à unre édilian 200 /
Cette année encore Ia cabaneà
sucreprovinciale
de RAQIa été un
immensesuccès.En effet.plusde 22
clubs ont participéactivementdans
leurrégionrespective
et plusde 600
personnesy assistaient.Lors de
cetteoccasionles clubsparticipants
avaientinstalléune stationde communication
en HF sur 40 m. afinde
pouvoir,Ie tempsvenu, recevoirles
gagnants
du tiragequi a lieu.

ciale RAQI,attribuéà VE2GUYGuy
Roy.

prix,un abonnement
Cinquième
d'un
an à BAQI, attribuéà Germaine
Landry.

prix,un bon
Troisième
et quatrième
d'achat chez Produits Électro- Enfin,un sixièmeprix,un bond'achat
niques Elkel Ltéede 50$, atribuéà de 25$ chez Prcduits ÉtectroVA2BMM, Daniel Beauchampet niques Elkel Ltée, attribué à
VA2LSM,Marcel.
VE2TLS,MathieuRicher.

Cetleannée,plutôtquede donnerun
seul prix de grandevaleur,nousy
sommesallésde plusieursprix aTin
de permettre
à un plusgrandnombre
de personnes
d'avoirla joiede remporterun prix.Ainsi,aprèstirageau
sort,voiciles gagnants:
Premierprix,soitun bon d'achatde
75$ chez Produits Électroniques
Elkel Ltée, fut attribuéà VE2FMF,
DenyseParent.
prix,soit un abonnement
Deuxième
de deux ans à I'associationprovin-
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Aprèsla deuxièmeguerremondiale,(1939-1945)
les échanges
radiotélégraphiques
et radiotéléphoniquess'effectuaient
entre 4
et 19 MHzd'aprèsla posiliondu
soleil et la saisonainsi oue le
cycledes onzeans. La radiodiffusion internationale
déjà commencéependantles années30
par la BBC, la radio ltalienne
(E.l.A.R.),la radio allemande
(Berlin),
la radiodu Vatican(construite personnellementpar
Marconi)s'accomplissaient
presque uniquement
sur les bandes"
HF".
Vers 1947, le " TangiesRadio
AmateurClub" (T.R.A.C.)
de la
zoneinternalionale
de Tanger,
au
Maroc,se composaiten majorité
de membrestravaillantcomme
opérateurs
et ingénieurs
dansles
imoortantesstationsde relaisen
ondescourtessituéessur olace.
Ces OM étaientdes CN2, les
ressortissantsaméricainsportaientI'indicatif
KT1. ( Ces "DX"
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rares causaientdes embouteillagesen CW et en AM. Hi!)

de réceotion
avecdesAR88....
Air FranceR.T.I
Telephonica
de Espana
Les stationsde relaisà Tanger
S.A.en B.L.U.( 2 postes)
étaient:
La stationcôtièreoour
La Mackay Radio &
la navigationen O.C. et sur
Telegraph
Co. De L.l. N"Yen
450 KHzen CW
R.T.Tet CW avec une quinLes gros canonsde la
"Voice of America" (VOA)
zainede petitsémetteurs,
une
vingtained'antennesrhominstallésen 1950 avec 10
biques..
.. Stationde réception émetteurs
de 50 à 100kw et 34
...(r.r.ï)
rhombiques. La stationd'eR.C.A.Télécommuni- coute travaillaitavec des Rx
cationsde N.J. avec égaleCollins"51J"en triplediversité.
ment une quinzained'émet(avec des antennesrhomteurs et une vingtained'anbiques). Ces postes rayontennes rhombiques...
station
naienlvers l'Êuropede I'Estet
@ RadioAmateurdu Québec inc

le Moyen-Orient,les pro- 4
grammes de la voix de
I'Amérioue.de la BBC de
Londres,
de la RadioDiffusion o
Françaiseet de RadioMaroc c
m
(pendant19 heuressur 24).
Les radios locales z
retransmettaientaussi des m.
I
émissionsévangéliques
des
U.S.A
a)
Radio Africa avec 3
postes de 15 kw plus
antennes"rideau";aussi en
AM petitesondes:1 de 100
kw e11 de 10 kw.
b)
Radio Internationale
avec 3 postesde 35 kw plus
antennesdirigéesverticales;
aussien AM pelitesondes:1
de 50 kw et de 10 kw.
PanamericanRadio
avec 2 petitspostesde 500w
et deuxantennesZepp.

La zoneinlernationale
de Tanger,
sur le détroitde Gibraltar,
occupait une superficierestreintede
396 Km 2
La quarantaine
de
OM,CN2et KT1enCW.AMetau
début du BLU, nous pouvions
qu'en même nous débrouiller
assezbienmalgréle QRMet tes
fréquences
de battementcausés
par la proximitédes postespuissants.
La collaborationprofessionnelle
et "amateur",
lescontacts
sociaux
et des famillesdes locaux,des
européens et des Américains
étaientun exempled'amitiéet de
camaraderie
spontanée
haussant
le mouvement
de fraternitéinternationale
des radioamateurs.
Ex-opérateur
VOA
AndréSipos,VA2ASS
1950-19s7
Ex CN2AT
Station
de relaisdeTanger

o
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Q-L Ooug"à I'UnionMétropolitaine Qu'ilpleuve,qu'ilneige,qu'ilvente,7
desSans-filistes...
avecoresoue
250 soiréesparsemaine,le réseaunous
revientanimépar un animateurdifmembres,
le clubest en santé.
Térent
à chaquesoir. Veneznous
Tous les 3e mercredisde chaoue
saluer
à 19h00 sur la fréquence
moisse tiennentnos réunionsavec
146.700
VE2RXW
conférencier
au collègeRoussinà
Montréal.
Notre2e hamfest,le premierde I'anLesdimanches
soirs,vers20 heures, née2001a étéunfrancsuccès.Plus
sontvenuesnous
VE2WNFAndrénous arriveavec le de 350 personnes
pince.
serrer
la
Nous
étionsbien
marchéaux puces,pucesque nous
heureux
de
se
retrouver
après un
retrouvonssur le site de l'UMS.
long
hiver"
Incidemment,avez-vousvisité notre
tout nouveausite Internetdernièrement? VoiciI'adresse
www.ve2ums.caNous avons aussi participéà la
cabaneà sucreannuellede RAQIle
Jevousinviteà allerfaireuntour...

7 avril dernier. TVA, la télévision,
avecJulieNauden tête étaitsur les
lieux pour I'enregistrement
d'une
quiseradiffusée
émission
au courant
de l'été 2001 dans le cadred'une
sériesur les passe{emps.
ça bougeà I'UMS...
ve2ecpClaudettevice-présidente.
n.b.Troisde nos membresnousont
quittésces derniersmois.VE2BLX
Léonard, VE2GXS Georges et
VE2LUALucien. Ce n'estqu'unau
revoir...

8Ç u taut ler guL dL MildL ....!
Le titredu lilmde Christian-Jaque
de 1953constitue
uneformulesymbolique
du monderadioamateur
dontles adeptesse retrouventautourdesthèmesde
la communication
et de l'amitié.
Pardelàle fonctionnement
de la communauté
desradioamateurs,
une réglementationétablitle cadrede cetteactivité,née au débutdu XXe siècle,qui
prèsde quatremillionsde passionnés
réunitaujourd'hui
de radioélectricité
dansle monde.
Le guidedu radioamateur,
élaborépar la Directiongénéraledes posteset
poursuitplusieurs
(D.G.P.T.)
télécommunications
objectils:
Permettre
auxYL*et auxOM*de mieuxappréhender
la réglementatton
Faciliterla préparation
à I'examende radioamateur
Concourir
au développement
harmonieux
du radioamateurisme
en
France.
pour
YL et OM sont les termesemployéspar les radioamateurs
désignerrespectivement
femmeset hommesradioamateurs.
(YL=YoungLadyet OM=Old Man)
Source:Ministère
de l'lndustrie
des Posteset Télécommunications
(France)
Extérieur
et du Commerce
Délégation
à la communication
MmeD. Fabre
Janvier1995

@ RadioAmateurdu Québec inc
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La solutionde la grille sera disponible,
commed'habitude,
dansle prochainnuméro,
soitdansdeuxmois...ou, immédiatement
sur
le siteweb au http://raqi.ca,/grille

+

HORIZONTALEMENT
1-Assise.-Heurtentredescorps.2- Posterécepteur.Conjonction.
3- Note.-Ut.-Le premier.
4- Note.-Combinede
l'orygène
avecun autreélément.
5- Tempslibres.6- Habitations
en paille.7- Signalaudible.8- Devenirrose.-Fleuve
de Russie.Amas.9- Que l'ondoit.-Site.10- Sur la tête des insectes.11-Familier.Construction
en hauteur.12Communioues.
VERTICALEMENT
1- Qui parlebeaucoup.
2- On s'ensertcommedoublure.
3- Célébration
religieuse.Aucun.5- Pénétrée.
6- Appareil
de radiorepérage.
7- Note.-Lac du Soudan.-Nouveau.8- Groscordage.9- Qui a le mêmeaxe qu'unautrecorps.Doublerègle.10-Sierra,Yankee.Endroit.Rotule.11-Pronomindéfini.Outil.12-Lesabeillesen produisent.À lui.Professionnel.
Fabricant: R.L.Drake,USA
Utilisation:transmission-réception
sur bandesamateurdu 160au 10m.Réceotion
en
continude 1.5 à 30 MHz,plus segmentsadditionnels
en optionavec l'installation
du
"auxilliary
board"
Annéede fabrication:1978
Caractéristiquestêchniques: entièrementtransistorisé,constructionmodulaire,
accordd'antennes"broadband",
(rttyet sstv),PBT,NB, RlT,sélectivité
SSB-CW-AM
variablede 4.0à 0.3 KHz,atfichagedigitalpar LED,compteurde fréquences
incorporé
(jusqu'à150MHz),calibrateur
25 KHzà cristaux,Tosmètre/wattmètre
incorporé,
AGC
variableet commutable,
250w. PEP(ssB-cw), 80 w. (AM),dispositif"anti-tos,'.
opère
en "duo"avecle récepteurcompagnon
R-7ou R7-A
Historique: précèdeimmédiatement
le modèleTR7-A(1979-80)qui était ptus ou
moinsun TR-7équipéde toutesles optionset qui fut le derniertransceiversur bandesamateursproduitpar Drake.Devantlescoûtsde production
prohibitifs
et I'invasion
japonaises,R.L. DrakeCo. a quittéle marchéamateurpeu après
des compagnies
se consacrerà la réceptionTV par satellite.Drakea etfectuéun "demi-retour',
le domaineau débutdes annéesg0 avecles récepteurs
R-8.R8-Aet B oui sont
répliques"à la modedu jour"du toujoursfameuxR7-A.
Ce type d'appareiléquipait la dernière station du feu Roi Hussein de Jordanie.
à neuf 1978 avec options installées:2700$. Alimentation12V 25 A externe re-

(Ps-7)
Internet:http://www.
rldrake.
comet
http://www.dbproducts.com
@RadioAmaleur
du Québecinc

Calendrier des concours 5 mai au 24juin 2001
Concours

Date&

Baûdes

QSOPoints Multiplicateur

160-10m
CW,SSB
& RTTY

opt / VE
lpt/NA
3ptlDX
l0 pt /Iralie

Helre II.T C

ARI Irt DX
Contest
Italie

5 mai 2000Z
6 mai 2000Z

Echange

Province Italie
(1o3)+DXCC sur
chaque bande avec
2 lett e prov,abb

;

Diane VE2KDC

Sorte de
Catésorie
RSTser# Simple-op :toute mode
Simple mode
Multi-op simple û SWI-

Adresse
Des eûvois
I mois
Box 14
27043 Bnotrl
( PV ) Italie

VOITA
WW RTTY
Contest
Italy

12mai 1200Z 80-10m
13mat 1200Z RTTY

DXCC + illd Caûadâ, RTS Se# Simple-op loùte barde
Aùstralie, & USA
CQZone Simple bande
Multi-op simple tx SWL

31 juillet
Box 55
22063 Canhl

CQ-M hfDx
Cortest
@ussia)

12m i 2100Z 160-l0m lpt / own
13mat 2100Z +sâtellite 2pt / autre
CW,SSB NA
& SSTV
3pt/ DX

DXCC + Rùssie
Artci ,Islande,
Crimea (tJU)
4UMC

RSTSeT# Simple-op:Simple bande
Mixte mode CW soul,
SSB seul & satellite
Simple-op loute bande
Mixte mode CW seul,
SSB seul ,QRP
Mùlti-op :simple tx SWL
Vétérans SSTV seul

l juillet
CQ-M Ctte
Box 88
Moscow Russia
Ou e-mail
Con98(amal.ru

r,u ùpnntuw
EuIope

18 mai 1500Z
19 mai 1859Z

80-20m

lpt / QSO

Notre

lnd ser #
llom

l5 Jours
G4BUO

uQ wrÀ
Coûtest,CW

ztu']at 0000Z
27 mai 2359Z

160-l0m
CW

I pt,VE
2 ptNA
3 pt/DX
x2 sur
160,80,40
m

'l

otal despléfix sur
chaque bande

RST Ser# Simple-op :toute bandes
Assister low power,
QRP.
Mult-simple TX
Multi-multi TX

I mois
CQ magazine

IARU RégionI
50Mhz

2 it\1\ 1400Z
3 juir 1400Z

6mCW
&

lpt/ km
rnult par
1t2.2

None

RST
ser#

7 semaines
OZlEYN

cw

Phoûie

ct,cu

Simple-op
Seulement

Simple op seulement sur
Toute barde

nom,dist
ric et
rcgion
Pofiugal Day
Coûtest

9 juin 00002
9 jltin 24002

80-10m

6pVCT,CU
3 pV auhe
0 pV daas
mêmepays

All Asian CW
Japan

l6juin 0000Z
17fuin2400Z

160m10TnCW

lpV20-l0qso Asiepréfix sur
2ptl80qso
chaquebarde
3pV160qso
Asie seul

ARRL Fiel Day

23 ilrm 1400Z
24juir1800Z

160m
mlcrowave
s

ssB

Portugaldistdctset
DXCC surchaque
bânde

RST
Simple op seulement sur 31juillet
ser#
Toute bande
P.O.Box 2483
CT,CU
ll12 Lisboa
avecle
Portugal
nomle
district
et région
RST
Age
Yls
envoie
00

Simple op seulement sur
Toute baûde
Mult-op :simple et
ûrult-tx

Score et compilation
Voir QST pour détail

Lésende :

Can,Terrs= terdtoireCanadien OWN = irdicarif de ta résionex fVE)
ui, = tongue dlstance
Simple op = simple opérateu-r Simpletx = un seutnansmetteur
:
#
numéro
du
ler
OSO Multi op -plusieursopérateurs Multi k = plusieurs transmetteurs
I{ Q = quartiergénéral Lethe en maj. = préfixe du o"avs IOTA : recherchedes 'lessurI'air
NA= Amérique du Nord

30 juillet
Box 377 Tokyo

@RadioAmateurdu Québecinc

INT= mtemationale
Abbr = abréviation
Y L = f i Smmeamateur
OM=h(mme amateur
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Non! ceci n'est pas le kit à papal
C'est le trâitement numérique du signal 32 bits.
LLËll$_gsrluuiËlrrtE r{lçll
{tçgut$-Lq,

gatantit pas dcs pcrformances optimales en

Le IC 756PR() créc dc
nouvellesnormesde con

de réception exceptionnellement clairc ct un

ception et de fabtication dc tadioamatcut.

&Nt-s--lst$éts-&ri!ÀleqË

J,c cocur clu PRO bat au rvthme d'un

]e ]C-756PROestmuni de 41 niveauxde fil
tration sélectionnablessut le panncau <1e

toutcs ctrconstances, il vous garantit une qualité
bruit dc fond inÊme.

nour.eau PSN de 32 bits à r'itgule flottante.
Les anciensPSN dc 16

commande, Aucun autte

k' i.

ûlfte ou oscillateut ctistal à
haute stabilité n'est requis

À

-;",-.1.

Éi--

limitenr la petformance

... ou disponible. Nos

dcs radios. Le PRO leut
tègle leut cas.

ôxJ}sË
tg$-Jstgâ."]e{r
vg{t$,*ffigt{&Ka

L E P $ N r ÂL ' l F ,À v A NLi È
b o u c l en u m é d q u ed e C A G é l i m i n el e
pompage des signaux puissanis

filttes

offrcnt

pius de

précision et de sélectivité
que tout autie dispositif

La fréquence dynamique de 144 dB de la
technologie 32 bits à virgulc flottantc fait
cxploscr lcs Lirr-rite
s de l'ancielne techr-rologie
à 16 bits. Si votte oteille possédait cette
c z p " c r r i r- o u . p o u r n c , c/ n e n ( b e u n . o u p i r à

BËq!ÀuTLrscÊ,
sÉauÀREGÀR0ER
lLes
d'utilisation.
L'écran
à CLestbien,

radioagrémentera
votremaison
ouvoheshack.

r rransmi.cion de ia rou. Jc l'u,r-ragc.
clu
Clif ou de données, le nouveau
IC-756PRO vous offte les détails et les
performances dépassant les exigences des
concours. Communiquez âvec votre
détaillant ICOM aujutd'hui même.

Ëtes-vousun PRCI?

rcoM
wvi.1ôJ.
!çûm€*na$â. tsïn

Des qùest ons? Commùniquezâvec votre détailant COIMou âvec lCOlvlCânadaâu 604-952-4266.756PROTCA600

