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La direction, 
les auteurs 

et les artisans du 
magazine 

Radioamateur du
Québec 

souhaitent à tous
les lecteurs un 
Joyeux Noël et  

une année 2002
heureuse 

Nouveau conseil d’administration
Au terme de la réunion régulière du conseil d’administration de RAQI
tenue le samedi 10 novembre dernier, Daniel Lamoureux, VE2KA ,alors
président de RAQI, remettait sa démission après 5 années à la tête de
l’association provinciale. Nous vous invitons à lire aux pages 6 et 7 sa let-
tre de démission.  
Le nouveau conseil d’administration est maintenant composé comme suit:
président: Gabriel Houle, VE2KGH; vice-président: Yoland Audet, VE2DY;
secrétaire: Marjolaine Vallée, VE2DOG; trésorière: Claudette Taillon,
VE2ECP; administrateurs: Lucien A. Darveau, VE2LDE et   Mario
Bilodeau, VE2EKL.
Le conseil d’administration et le personnel de RAQI souhaitent leurs meilleurs
voeux de succès à Daniel,VE2KA, dans ses nouveaux défis.
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Mot du président
À la conclusion de la réunion régulière
du Conseil d'Administration de RAQI
tenue à Québec le samedi 10 novem-
bre 2001, j'ai remis à la Secrétaire de
RAQI, la lettre suivante.

******

Québec le 10 novembre, 2001

Madame Marjolaine Vallée, VE2DOG
Secrétaire,
Radioamateur du Québec Inc.

Madame.

Quand, il y a cinq ans, j'ai accepté de
prendre la présidence de RAQI, j'ai
vite identifié certains secteurs qui
avaient besoin d'idées nouvelles ainsi
que d'un rajeunissement. Je me sou-
viens de m'être assis avec Carole,
notre adjointe administrative, et de lui
avoir dit que j'avais l'intention de révi-
ser entièrement les façons de faire
chez RAQI. Je lui ai dit que nous
allions revoir la totalité des choses qui
composaient l'association, avec
comme but, de faire plus et mieux à
moindre coût.

Lors des semaines et des mois qui ont
suivi, suite à un effort d'équipe, nous
avons révisé l'entière opération de
RAQI, ce qui a fait que nous avons
apporté plusieurs changements aux
opérations, qui étaient requis et
souhaitables.

Nous avons instauré un nouveau
mode de gestion des bases de don-
nées et de la comptabilité. Nous avons
renouvelé entièrement et augmenté le
parc informatique. La revue a été
revampée, rajeunie et de nouvelles
idées y ont été incorporées, tout en
abaissant son coût. De plus, nous y
avons aussi débuté l'habitude des

encarts. C'est ainsi que vous avez
reçu les listings de répéteurs rouges et
verts ainsi que les agendas annuels.
Nous avons aussi d'autres idées en
marche pour un futur rapproché.

Même en en donnant plus à nos mem-
bres, nous avons resserré l'emprise
que nous avions sur les dépenses, au
point où nous avons réussi à baisser le
prix de la cotisation annuelle, alors que
partout ailleurs, les cotisations aug-
mentaient.

Comme j'avais identifié que RAQI
souffrait d'un manque de visibilité aigu,
je me suis aussi donné comme objec-
tif de visiter un maximum de clubs
dans toutes les régions de la province
à l'intérieur d'une période de deux ans.
J'ai donc promené mon bâton de
pèlerin de Chandler à Val-d'Or, de
Sherbrooke à Jonquière, de Sept-Iles
à Hull en passant par Granby,
Montmagny, Trois-Rivières, Drummon-
dville et Québec, entre autres. Nous
avons sorti RAQI du Stade Olympique
faisant les assemblées du CA et les
assemblées générales dans divers
coins de la province tout en essayant
d'en faciliter l'accès aux membres. 

Je me souviens d'une réunion tenue le
3 janvier 1998 à Québec (deux jours
avant le début du verglas), où nous
avions entrepris la remise en forme
des équipements vieillissants du
réseau RTQ. Grâce à un effort soutenu
d'un petit groupe de techniciens, mor-
dus d'excellence, nous pouvons dire
que ce projet est actuellement en
excellente voie de complétion. Le
mandat de RAQI auprès de la Sécurité
Civile pourra donc être continué avec
le professionnalisme bien connu des
amateurs membres du réseau d'ur-
gence.

Dernièrement, les négociations de
renouvellements des protocoles d'en-

tente avec le gouvernement provincial
sont sur le point de se terminer et le
sont probablement alors que vous
lisez ces lignes. Nous avons pris
grands soins de prévoir et d'y inclure
les sauvegardes nécessaires à la pro-
tection des personnes et des biens qui
participent aux opérations d'urgence. 

Nous avons rétabli l'assemblée
annuelle des présidents de clubs et cet
événement est rapidement devenu un
incontournable pour ceux qui dirigent
les clubs de la province. C'est un
forum d'échange qui est très apprécié
des participants et la tradition a même
dépassé les frontières du Québec, car
plusieurs autres provinces ont main-
tenant institué de telles rencontres
annuelles.

Nous avons entrepris une politique de
transparence pour vous tenir au
courant de tout ce qui regardait la
radioamateur ainsi que pour vous tenir
informés des nouveautés, développe-
ments et évolution de dossiers suscep-
tibles de vous intéresser.  À cet effet, je
vous ai écrit un article de deux pages
dans chacune des parutions de la
revue. Je viens de me rendre compte
que je vous ai écrit près de cent mille
mots, de cette façon.

Du coté de la représentativité auprès
de nos régulateurs, nous avons cultivé
et entretenu des contacts étroits avec
Industrie Canada tant au Québec
qu'au niveau national. Nous avons
actuellement des relations privilégiées
avec la division régionale d'Industrie
Canada, ce qui est des plus béné-
fiques autant pour eux que pour nous.
Je n'en donne comme exemple que la
participation qu'ils ont accepté sur le
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comité de coordination des fréquences
récemment formé.

Encore pour augmenter l'exécution de
notre mandat de représentativité, je
me suis fait élire au conseil de direc-
tion de Radio Amateur du Canada et j'y
suis toujours, mon mandat venant
d'être renouvelé pour deux autres
années. J'ai aussi participé, en très
grande partie à mes frais, à deux
Conférences Triennales de la Région II
de l'IARU. En fait, j'arrive du
Guatemala pour cette raison.

Une réussite dont je suis particulière-
ment fier est l'élaboration de notre
page Web. Débutée il y a quatre ans
par une réunion tenue dans le sous-sol
d'un des administrateurs de RAQI
d'alors, nous avons maintenant un site
d'envergure mondial et chaque fois
que je m'informe des nombres de vi-
sites, j'en suis renversé.  Ainsi, en sep-
tembre 2001, nous avons eu 802,000
'hits' (les 'hits' étant la mesure du nom-
bre de visites d'un site Web). Je ne
saurai jamais assez remercier Martin,
VE2MAA, pour son travail de titan,
seul, sur le site Web.

Il y a maintenant un peu plus d'un an,
nous complétions la révision des
règlements de RAQI.  Les règlements
que nous avions précédemment,
étaient incomplets et ouvraient la porte
à un noyautage du CA par un petit
groupe d'individus. Nous avons donc
décidé d'éliminer ce danger et de doter
RAQI de règlement plus convenant
pour le 21e siècle tout en introduisant
le concept de représentativité
régionale. Ce sera donc beaucoup
plus juste pour les résidants des
régions autres que Montréal et
Québec.

RAQI est maintenant reconnue mondi-
alement et c'est du au travail incessant
d'une équipe qui croit en la radioama-
teur, son développement et son avenir.

Parlant de l'avenir, j'aimerais vous faire
part, madame la secrétaire, de ce que
j'entrevois pour les années à venir au
sein de la radioamateur.

Les dernières années nous ont
apporté beaucoup de changements et
la radioamateur comme nous la con-

naissions dans les années 60, 70 ou
80 n'existe, pour ainsi dire, plus. Nous
avons eu la 'déréglementation' du
début des années 90. Nous avons eu
la 'rationalisation' de la fin des années
90. Nous avons actuellement la réduc-
tion des vitesses de CW requises pour
accéder les bandes HF, au grand dam
de plusieurs 'anciens'.

Je crois que les mouvements de déré-
glementation vont s'accélérer et l'exi-
gence du CW disparaîtra à relative-
ment courte échéance, comme pré-
conisé maintenant par l'IARU. Nous
pouvons aussi nous attendre à ce que
nous perdions progressivement cer-
taines de nos fréquences sous les
pressions toujours croissantes des
intérêts commerciaux. Mais, je ne crois
pas que cela représentera les plus
grands dangers qui guettent la radioa-
mateur de demain.

Je crois que le premier danger mortel
qui guette notre hobby vit actuellement
dans nos propres rangs. C'est l'inca-
pacité de reconnaître, d'accepter et de
s'adapter aux changements qu'ont une
trop grande partie de la population
radioamateur d'aujourd'hui. C'est aussi
l'incapacité qu'ont certains individus,
trop nombreux, d'accepter les nou-
veaux qui sont issus des déréglemen-
tations ou des relaxations des exi-
gences pour l'obtention de privilèges
d'opération.  Dangereux aussi sont
ceux qui prédisent la mort de la radioa-
mateur, qui perdraient la bataille
appréhendée avec l'Internet.

Le deuxième danger qui guette, je
crois, la radioamateur, est le nombre
décroissant de 'pratiquants'. Il y a de
moins en moins de nouveaux
adhérents et l'âge moyen augmente à
chaque année, d'un an. Il faut donc
mousser la radioamateur chez les
jeunes et ce, sur une grande échelle,
sans quoi la guerre se terminera assez
rapidement, faute de combattants.

Madame la secrétaire, je crois ferme-
ment qu'après cinq ans à la tête d'un
organisme comme RAQI, un président
a eu tout le temps voulu pour y
implanter ses politiques, ses visions et
ses changements. Je crois qu'en gar-
dant son poste, il ne pourra que ralen-
tir son action et son efficacité et qu'en

conséquence, il doive partir pour lais-
ser la place à un successeur qui pour-
ra alors, à son tour, avoir un cinq ans
de productivité maximum.

Madame la secrétaire, c'est donc la
raison pour laquelle je vous remets ma
démission en ma qualité de président
du conseil d'administration de RAQI
ainsi que comme membre de ce même
conseil d'administration, le tout, effectif
à la fin de la présente réunion.

Les années que j'ai passées à la tête
de RAQI ont été très valorisantes pour
moi et j'en remercie les membres du
CA de m'avoir accordé leur confiance
et leur support. Je voudrais vous
assurer que je ne quitte pas la radioa-
mateur, mais que j'ai l'intention de
maintenant œuvrer  au niveau d'un
des problèmes que je vous ai parlé
plus haut. J'ai l'intention de travailler à
la promotion de la radioamateur afin
d'en assurer la survie, le tout, dans la
mesure de mes capacités. De plus, j'ai
aussi l'intention de continuer à m'en-
tretenir avec les membres de RAQI sur
des sujets qui pourraient les intéres-
ser, par le biais de la revue.

Encore une fois, je remercie tous ceux
et celles qui m'ont accordé leur sup-
port et leur demande d'en faire autant
pour mon(ma) successeur(e).

ve2ka@amsat.org

Note : Avant l'ajournement de la réu-
nion, le Conseil d'Administration de
RAQI s'est choisi un nouveau président
en la personne de Gabriel Houle,
VE2KGH.

Mes meilleurs vœux de succès accom-
pagnent Gabriel et je puis l'assurer de
mon aide et de mon indéfectible sup-
port.

Daniel
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Le grand retour
Fin

Au début, ce cadeau avait dû être

découvert, puis ensuite maîtrisé par
vos prédécesseurs, des gars comme
Marconi, Faraday, et bien d'autres,
qui avaient tracé de merveilleux sen-
tiers à  travers les méandres  de
toute cette technique compliquée.
Ces découvreurs et savants  avaient
appris à communiquer entre eux. Au
tout début, primitivement, dans une
paire de fils avec l'aide de points et
de traits qu'on avait appelé le  code
morse. Puis plus tard, à mesure que
nos savants découvraient  les res-
sources infinies de ces nouvelles
technologies, vous communiquiez
par de nombreux autres moyens,
dont la TSF, ou si l'on veut, la télé-
graphie sans fil mais toujours en
morse.

Un bon matin, un autre de mes
prophètes, Alexander Graham Bell
s'enfarge dans ses expériences, se
cogne la tête sur le bord de sa table
et, en colère,  lance un énorme juron
qui est par accident entendu par son
assistant dans la pièce d'à côté. Le
téléphone venait de naître. Quelle
belle invention, jusqu'à temps que les
amateurs inventent  les autopatch.  

Puis, un jour, un dénommé
Fessenden un  savant qui n'avait
jamais voulu apprendre son code
morse décida d'inventer à son tour
une façon  de transporter la voix sur

une seule remarque désobligeante.
Les transmissions en morse duraient
si longtemps qu'à la fin vous ne
saviez plus pourquoi vous vous
seriez chamaillés. Et j'avais la paix. 

Pas un seul inspecteur de la radio ne
m'avait jamais fait parvenir le moin-
dre rapport défavorable au sujet de
votre conduite.  

Mais il en fut tout autrement quand
vous avez découvert  la radio télé-
phonie sur les fréquences radioama-
teurs. Et surtout, surtout  sur les
répéteurs. Au lieu de vous servir de
vos radios pour  apporter un peu de
paix à cette planète qui en avait pour-
tant bien besoin, vous vous en êtes
servis pour vous chicaner et vous
détester cordialement.

Et  Dieu le père de poursuivre : Si je
vous ai renvoyé ici dans un tel
déploiement de ressources, c'est
que, premièrement, j'en avais les
moyens. Deuxièmement, Lucifer était
devenu si achalant et insistant que
j'étais à court d'arguments. Et tertio,
en cédant aux arguments de tous
ceux qui étaient tannés de ces chi-
canes sans fin, j'ai voulu  vous faire
comprendre que les événements ont

une onde porteuse en essayant de
perfectionner l'invention de Graham.
Ce fut la naissance de la radio télé-
phonie et ce fut aussi le début de
mes problèmes avec vous.  Vous en
avez profité pour lancer dans les
poubelles vos clefs de télégraphe,
vous avez abandonné le merveilleux
code morse,  et vous avez com-
mencé à jouir des merveilles de la
communication téléphonique par la
voix et par radio.

Mon Dieu ! Quel gâchis !  Excusez-
moi ! Je m'appelle au secours moi-
même !  

Mais avec le temps et les merveilles
de la technologie moderne, vous en
êtes arrivés à oublier la seule raison
pour laquelle je vous avais fait ce
merveilleux cadeau. Vous en servir
pour mieux vous connaître et vous
apprécier mutuellement, pour rap-
procher les peuples de la terre que
les énormes distances séparaient,
vous faire de nouveaux amis  tout en
profitant d'une détente agréable.
Vous avez  lamentablement failli à
cette obligation, à ces devoirs. Et la
charte des droits et libertés de
Trudeau n'a rien amélioré à la situa-
tion.

Tant et aussi longtemps que vous
communiquiez en morse, je n'avais
jamais entendu une seule chicane,

Jean-Guy Renaud, VE2AIK
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l'importance qu'on leur attache et
que, derrière tout événement auquel
on attache un peu d'importance, il y
aura toujours un être humain avec
ses faiblesses et ses forces, ses
qualités et ses défauts. Et çà, vous
ne l'avez pas compris !

Quand vous étiez ici même, sur cette
terre, à pratiquer votre passe-temps,
de tous petits riens vous faisaient
grimper dans les rideaux. Vos ran-
cunes n'avaient de commune me-
sure que votre ignorance. Et votre
ignorance n'avait de commune me-
sure que votre intolérance et votre
propension à tout contrôler.  Je veux
juste vous dire que je n'ai pas besoin
de personne pour empêcher quelque
cataclysme que ce soit. Et pour com-
muniquer mes ordres à la grandeur
de l'univers, je n'ai jamais eu besoin
des radioamateurs. Ce magnifique
passe-temps, c'était un cadeau gra-
tuit que je vous avais fait.

Pour mieux pratiquer votre hobby,
vous avez fondé des clubs qui sont
devenus d'autres raisons de vous
chicaner. Vous avez créé des riva-
lités artificielles entre tous ces clubs.
C'était celui qui aurait le plus gros
répéteur, le plus gros hamfest, le plus
gros local, le plus gros président.
Vous n'étiez jamais contents. Vous
votiez pour les équipes de direction
les meilleures, et vous les laissiez
tomber le lendemain. 

Bref, vous étiez constamment en
train de chialer. Le seul fait d'être
tous des radioamateurs aurait dû
vous suffire. Mais non ! Quand un
club fonctionnait trop bien, il y en
avait toujours un parmi vous qui en

partait un autre de l'autre côté de la
rue. Tout le monde voulait son petit
répéteur dans sa cour. Tout le monde
voulait son petit club dans son salon.
Tout le monde voulait son petit auto-
patch dans sa poche. Plutôt que d'unir
vos forces, vous vous êtes éparpillés
comme c'est pas possible. J'peux pu
endurer çà ! 

Pour le moment, le plus grand cata-
clysme, la plus grande calamité  aux-
quels je dois faire face, c'est vous
autres. J'ai donc décidé de vous
enfermer ici, dans cet endroit désert
pour vous laisser le temps de
réfléchir. Les seules personnes que
vous verrez pour des siècles à venir
seront quelques politiciens perdus
qui tenteront de ranimer cet aéroport.
Je vous avertis ce sera une cause
perdue d'avance et ces politiciens
vous feront paraître le temps encore
plus long surtout s'ils s'avisent de
prononcer des discours. Souvenez-
vous de Jean Chrétien quand il fai-
sait ses discours et vous compren-
drez ce que je veux dire. 

Quand je reviendrai vous chercher,
dans quelques siècles, j'espère que
vous serez devenus plus sages et
que les ondes terrestres auront
retrouvé la paix. 

Sur ces mots, le seigneur, Dieu le
père,  disparut comme il était venu,
dans un gros nuage tout comme il
l'avait fait quelques millénaires  plus
tôt avec ses apôtres, laissant nos
amateurs encore sous le choc de ce
qui venait de leur arriver.

Cet énorme déploiement de
ressources n'avait eu qu'un seul but.

Dieu le père, dans sa sagesse, avait
décidé de donner enfin une bonne
leçon aux amateurs. Depuis le temps
qu'ils se chamaillaient, il commençait
à en avoir assez. Il avait uni ses
forces à celles de Lucifer et ensem-
ble, ils avaient inventé ce cataclysme
de toute pièce et les ressources
déployées n'avaient aucune mesure
avec l'importance de l'événement.

Comme pour bien montrer aux ama-
teurs la futilité de se chamailler pour
des peccadilles plutôt que de mettre
en commun leurs ressources et leur
intelligence pour se distraire, se ren-
seigner et s'instruire.

Une fois encore, la montagne avait
accouché d'une souris. Et ce strata-
gème avait été utilisé par les
autorités pour envoyer en exil tous
ces amateurs qui ne voulaient rien
savoir. On avait vu dans le passé la
déportation des Acadiens. On venait
d'assister à la déportation des ama-
teurs.

Le grand patron et son âme damnée
voulaient, par cette opération d'en-
vergure, faire enfin comprendre à
tout ce beau monde qu'il serait  plus
sage d'arrêter de grimper dans les
rideaux pour des peccadilles. Pour
un oui ou pour un non pas placés au
bon endroit. Pour une phonétique
locale plutôt qu'internationale. Et
c'est ici que ce récit doit se terminer.

Je vous laisse, à vous chers amis
amateurs qui avez eu la patience de
lire ce récit jusqu'au bout, le soin de
tirer vous-mêmes vos propres con-
clusions. Et même si moi non plus  je
n'ai pas le grand livre, c'est bien
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humblement, fort de mes 50 années
passées parmi vous, dans ce monde
fascinant de la radioamateur, que je
me permets de vous présenter mes
propres conclusions.

De cesser d'accueillir les nouveaux
arrivants comme s'ils avaient  le sida
ou la peste. De leur souhaiter la
bienvenue, comme vous auriez voulu
être vous-mêmes accueillis, c'est-à-
dire  avec courtoisie et politesse.
Tous ces nouveaux amateurs joi-
gnent nos rangs  remplis de bonne
volonté mais  parfois ils tremblent de
peur d'être mal reçus. Prendre la
décision d'aider plutôt que critiquer
ou dénigrer nos clubs locaux et  nos
institutions comme RAQI. C'est si
facile de critiquer, confortablement
assis dans sa chaise pendant que les
officiers de ces organisations travail-
lent à notre mieux être. Mettez-vous
dans leurs souliers. Vous serez
mieux en mesure de comprendre
que c'est pas toujours aussi facile
qu'on pense. 

En résumé, de s'adapter sans tou-
jours rouspéter  à l'évolution des
êtres humains, de leurs lois, de leurs
règlements et de leurs techniques qui
ont évolué à travers le temps et les
époques. D'arrêter de répéter que
dans l'bon vieux temps, ça s'passait
d'même. 

Le bon vieux temps, c'était le bon
vieux temps et il est loin derrière
nous. Nous ne pourrons jamais le
changer.  

Aujourd'hui, par nos actions et nos
expériences, nous sommes à prépa-
rer le bon vieux temps de demain, et

qu'on le veuille ou non, le bon vieux
temps de demain sera  différent, et
c'est normal qu'il en soit ainsi.
Désormais, nous aurons à vivre avec
cette différence. Mieux vaut s'y
habituer tout de suite pour que le bon
vieux temps de demain ne soit pas
un cauchemar pour les générations
qui nous suivront.

Essayons tous ensemble de frater-
niser le plus possible avec nos con-
frères amateurs malgré et en dépit
de leurs différences, et si, de les
aimer un peu est si difficile, tout au
moins de les tolérer avec leurs qua-
lités et leurs défauts. 

D'accepter enfin que l'intelligence et
les dons de toutes sortes, tout
comme la richesse, n'ont jamais été
distribués équitablement et ne le
seront jamais, en dépit de toutes les
manigances des syndicats et des
gouvernements d'égaliser par les
pieds. Que même ceux qui se croient
intelligents, qui croient avoir le grand
livre  et qui pensent être investis de
l'obligation de faire la leçon aux
autres devraient peut-être, tout
d'abord,  regarder autour d'eux, dans
leur propre environnement et même
tout au fond de leur propre cons-
cience. Ils y trouveraient peut-être de
ces petites imperfections que tous et
chacun d'entre-nous aimerions
mieux tenir  bien cachées.

En terminant, j'aimerais ajouter que
tous les radioamateurs du Québec
auraient pu faire partie du voyage si
la salle des pas perdus de Mirabel
avait été assez grande pour les con-
tenir tous.  Si aucune des anecdotes
de ce récit ne parlait de vous en par-

ticulier, ne vous sentez pas lésés, ni
brimés dans vos droits, car ce récit
aurait duré la longueur de l'éternité.

CD ROM
annuaire de
fréquences du

Québec

contenant plus de
12800 fréquences

pour scanner

avec plus de 480
modifications pour
amateur et scanner

des projets de
montage électronique

pour informations:

RADIO-SCANNER Enr.
C,P, 193

Lac-Mégantic G6B 2S6
(819) 583-3544

ve2kgf@globetrotter.net

Gérard Boivin, VE2BFJ
Roger Coté, VE2AYS

Nos sympathies aux familles éprou-
vées.

Clé silencieuse
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Au mois de mai 1997, je discutais
avec VE2JWH Jimmy des difficultés
pour nous qui sommes au nord-est
du pays de réussir notre certificat
VUCC et aussi à cause du fait qu'il
n'y a qu'un nombre restreint d'ama-
teurs qui utilisent le SSB dans les
bandes VHF et UHF au Québec.
Après discussions, il nous est venu
l'idée d'activer une grille rare du
Québec. Jimmy en parla avec
quelques autres radioamateurs et
m'informa que FN-37 serait un bon
choix car il nous
serait facile de
trouver une bon-
ne hauteur et
que personne
autant du coté
c a n a d i e n ,
q u ' a m é r i c a i n
n'avait cette gril-
le. Il fut donc
décidé que ce
serait notre desti-
nation pour la fin
du  mois d'août.
Plus tard, il nous
fallait remettre le
projet au 6 sep-
tembre car nous
avions choisi la
fin de semaine
du congrès VHF
qui avait lieu aux
États-Unis. Il nous fallait aussi trou-
ver quelques autres amateurs pour
nous aider dans notre projet, car si
nous activions la grille nous
voulions aussi avoir la chance de
contacter cette grille. Le travail de
recrutement ne fut pas difficile car
les premiers à qui nous en avons
parlé, acceptèrent avec empresse-
ment de se joindre au groupe.

Samedi le 6 septembre à 8h45, c'é-
tait le départ de Granby. Nous par-
tions 2 véhicules, avec à bord le
matériel nécessaire pour pouvoir
opérer les fréquences sur 6 m. 2 m.
le 23cm. et le 70 cm. Jimmy
VE2JWH, et Martin VE2SMG dans
le premier  véhicule, Marcel
VE2KMH et moi Richard VE2VLJ

dans le second véhicule. Nous
avions prévu arriver à St-Étienne-

d e s - G r è s
vers 13h00
avec un
arrêt pour
confirmer la
grille FN-36
en route dans
les bandes
144 et 222 et
432MHz.

Après avoir
déterminé
avec préci-
sion à l'aide
d'un GPS
notre posi-
tion, nous
avons stop-
pé les véhi-
cules sur le
bord de

l'autoroute 20, le premier dans FN-
35 et l'autre dans FN-36. Nous
avons fait des contacts à tour de
rôle pour avoir la chance de tous
avoir la grille dans les bandes con-
voitées.  Puis,
nous nous som-
mes dirigés vers
Trois-Rivières.  À
cause de notre
méconnaissance
de la route, nous
avons fait quel-
ques détours et
quelques kilomè-
tres en trop, pour
enfin arriver chez
Glen VE2GLY qui
nous accompa-
gnait dans notre

FN37 
UUnnee ggrriillllee rraarree

par: Richard Daneault VE2VLJ

périple. Nous avons fait connais-
sance et après quelques minutes
de dialogue nous avons repris la
route car le temps filait beaucoup
trop vite. 

Nous avons pris la direction de La
Tuque et arrivés à la réserve fau-
nique du St-Maurice, il était déjà
passé 15h00.  Nous avions le
choix! D'entrer dans la réserve ou
d'essayer de trouver un endroit
élevé sans entrer à l'intérieur de la
réserve.

Nous avons pris la décision de faire
une reconnaissance des alentours.
Comme il nous fallait encore
dépasser le 46º parallèle, nous
avons continué vers le nord.  Plus
nous avancions et plus nous traver-
sions des collines sans pouvoir
toutefois les gravir. Après plusieurs
kilomètres nous avons pris  la déci-
sion de revenir en arrière pour ten-
ter notre chance du côté du parc.
Nous avons demandé aux autorités
du parc le meilleur emplacement

pour avoir
le plus de
h a u t e u r
p o s s i b l e
sans toute-
fois avoir
trop d'obs-
t a c l e s
d e v a n t
nous soit
vers le
sud, sud-
ouest.

A p r è s
avoir rem-
pli le droit

Intérieur du VA. avec l'équipement :
À la droite le 2m, Yaesu FT-726.

Au milieu le 70cm, Icom IC-470 avec amplificateur Mirage.
À gauche le 1.25m, Président HR-2510 modifier avec trans-

verter DownestMicrowave.

Antennes
La plus haute 2m, 13 éléments model 13B2.

Au milieu 70cm 22 éléments, fabrication maison style K1FO.
En bas 1.25m, 15 éléments, fabrication maison style K1FO.

Sous les antennes, Marcel VE2KMH et à droite VE2VLJ
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de séjour, et défrayé le droit de pas-
sage sur le pont, nous nous
sommes dirigés vers l'endroit qui
devait être le mieux situé. Nous
avons roulé sur une route de terre
assez bien entretenue pour un
chemin de bois.  Les paysages que
nous apercevions étaient de toute
beauté. 

Il s'écoula un peu plus d'une heure
trente avant notre arrivée à l'endroit
que nous avions choisi.  Nous
étions à 1500 pieds d'altitude et rien
devant nous dans la direction du
sud. Nous avons pris quelques mi-
nutes de repos, puis nous avons
commencé à installer les antennes.
Sur le premier mât nous plaçons le
beam 3 éléments
du 6 mètres, sur un
deuxième mât nous
plaçons le beam
13B2 pour le 2
mètres, juste en
dessous, le beam
22 éléments du
220Mhz et en
dessous un autre
beam 16 éléments
pour le UHF. Nous
avons installé les
radios à l'arrière de
la camionnette de
Jimmy, et une tente
à l'arrière du vé-
hicule pour abriter
le 6 mètres et nous.

Quand tout fut prêt,
Jimmy et moi mon-
tions dans l'autre véhicule pour re-
tourner dans notre grille qui est FN-
35.  Nous  avons roulé jusqu'aux
abords de Drummondville et nous
avons stationné notre véhicule sur
le bord d'une petite route près d'une
ferme. Il était maintenant un peu
plus de 21h00.  Nous avons installé
une 13B2 au bout d'un mât de 3
mètres de long et nous avions con-
venu de nous servir du répéteur
VE2MO, au cas ou un problème
surviendrait.

Nous avons eu de la difficulté à si-

gnifier que nous étions prêts à faire
le premier contact. Un amateur de
la région de Trois-Rivières, dont j'ai
malheureusement perdu le nom et
l'indicatif d'appel nous apporta une
aide très précieuse. Jimmy réussit
le contact sur 2 mètres, puis une ou
deux minutes plus tard j'ai fait de
même. Nous nous sommes donnés
rendez-vous sur UHF à la
fréquence  432.100Mhz, nous
avons fait l'échange d'antennes.
Les conditions de propagation n'é-
taient pas des meilleures, nous
n'avons pu réussir les contacts sur
le UHF.  Après plusieurs minutes
d'essais nous avons décidé de faire
l'essai sur le 222Mhz. Nous avons
contacté Martin par l'entremise du

répéteur et nous lui avons demandé
de changer de bande.

Nous avons démonté l'antenne du
UHF et mis à la place une 7 élé-
ments quagis fabriquée pour l'occa-
sion.  Pendant que nous étions à
l'œuvre pour installer le 220Mhz, le
fermier, intrigué par les lumières de
notre véhicule, nous a rendu une
petite visite.  Il a été étonné par
notre panoplie d'antennes et de
radios et nous demanda ce que
nous étions en train de faire. Nous
lui avons expliqué que nous étions

radioamateurs et que nous tentions
de faire un contact avec d'autres
radioamateurs dans la réserve fau-
nique du St-Maurice. Il fut très sep-
tique et demeura sur place pour voir
la suite.

Lorsque nous fûmes prêts, nous
avons signalé à Martin de faire le
contact sur 222Mhz.  Nous n'avions
qu'un appareil FM pour tenter le
contact et après de multiples tenta-
tives où nous ne recevions que de
petits bouts de transmission très
faible, une ouverture se produisit et
nous avons pu faire les échanges
requis pour confirmer notre contact.
Le fermier retourna chez lui très
étonné de voir tous les efforts que
nous avons déployés pour faire les
transmissions. Une fois les
antennes et radios replacés dans le
véhicule, nous sommes repartis
pour aller aider nos trois confrères
qui étaient sûrement bien occupés
à faire d'autres contacts avec
d'autres amateurs. 

Après un peu plus de 2 heures de
trajet nous sommes enfin arrivés,
nous demandant de quelle façon se
déroulait la situation.  Marcel nous
dit que depuis 1/2 heure, il n'y avait
plus d'activité sur les bandes.
Jimmy tenta bien quelques autres
appels mais rien ne se fit entendre. 

Nous avons donc fait le compte-
rendu de notre DXpétion : 7 con-
tacts sur 6 mètres (pas ouvert), 19
sur 2 mètres, 5 sur 220 et 4 sur
UHF.  Ce fut un grand succès
même si les conditions de propaga-
tion n'étaient pas des meilleures en
plus de la pluie qui était au rendez-
vous. De mon côté, je prévois tenter
une autre expédition dans une
autre grille, dans quelques temps.
En entendant, je vous souhaite de
très bons contacts.

On voit la monture qui tient les antennes et nous sommes à finaliser la
mise au niveau.

On voit la tente ou était le 6m et le véhicule sous la toile de
plastique. Le véhicule derrière nous est le camion qui a servi à
retourner dans fn35 pour faire notre grid. On voit sur la photo à

l'arrière VE2VLJRichard, juste devant VE2KMH Marcel et à droite Jimmy
VE2JWH.
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RECHERCHÉ

J’achèterais:
deux tubes céramiques

3CX 1000 A7,
3-500Z usagés 

et
4 tubes  4-400A

Antonio Gonzales
tél.: (450) 676-2736

(450) 676-4952

Visite au bureau de RAQI

Lors de mon passage à Montréal, j'ai eu le plaisir d'être
accueilli dans vos locaux, j'étais alors en compagnie de
Luc, VE2DWE.

Je vous remercie de votre accueil et garderai un très bon
souvenir de celui-ci chez vous.

Je souhaite dans le futur pouvoir renouveler un second
voyage au Canada.

je vous adresse mes 73 et mes salutations les plus dis-
tinguées.

F3CJ, Joël, 
place de la Montée, 

SIN LE NOBLE (59450) 
France

A.R.E.S.  2001-2002

CONSEIL D 'ADMINISTRATION

Président       : Jean-Emile Dubé  VE2XZT

V.Président    :  Michel Bélanger   VE2CNS          

Secrétaire      : Louis Bernier        VE2KJA

Trésorier       :  Fernand Renaud  VE2FGK           

LES DIRECTEURS

Technique    :   Serge Bérubé      VE2ABC 

Nunérique     :  Alain Larouche     VA2VQC         

Hamfest        :  Pierre Racine       VE2COH        

Activités        :  Dominique Verreault VE2FVB       

Relations           
Publiques       : Charles Allyson    VE2WOC         
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On l'appelle monseigneur. Aux
dernières nouvelles, il vient d'être
promu archevêque. D'où vient ce titre,
plutôt pompeux pour un laïque? J'ai
posé la question à Constant, car je
me demandais, comme beaucoup
d'autres, pourquoi on avait ainsi bap-
tisé VE2AZC.

Pour votre bénéfice, chers lecteurs, et
pour apaiser un tant soit peu votre
curiosité, laissez-moi vous raconter
cette histoire peu banale:  Nous
sommes aux débuts des années
60 à Chicoutimi lors de l'un des
désormais célèbres congrès de
RAQI et il semblerait que l'ami
Constant aurait, sans y avoir été
invité, fait un court sermon,
prêché, si on aime mieux,  dans
la cathédrale. Voici comment les
choses se sont passées.
Constant, VE2AZC, qui n'était
pas encore connu comme mon-
seigneur à cette époque,  avait
été désigné par les organisateurs
du congrès pour maquiller un
petit cochon, plus précisément,
une petite truie qui allait,  dans le
cours de la soirée, être attribuée
à l'un des participants comme
prix de présence. 

Comme on connaît la débrouil-
lardise de Constant, il avait fait
mains basses (pour ne pas dire
volé)  sur un bâton de rouge à
lèvres enfoui tout au fond du sac
à main de l'une des employées
de l'hôtel, ce qui, en soi était déjà
un exploit. Avec l'aide de Paul,
VE2TJ, nos deux lascars s'étaient
emparés, non sans peine, du fameux
cochon qui criait à fendre l'âme et
refusait obstinément de se laisser
décorer, sachant trop bien, dans sa
petite tête de cochon, ce qui l'at-
tendait par la suite,  et l'avaient bar-
bouillé de belle façon. Ils lui avaient

même attaché autour du cou un ruban
déchiré à même un essuie-vaisselle,
trouvé, comme par hasard, dans la
cuisine de l'hôtel. Le cochon de
Constant avait fière allure!

Le scénario s'était déroulé tel que
prévu. Le cochon avait été  relâché au
milieu des danseurs lors de la soirée,
causant toute une commotion à ceux
qui essayaient, tant bien que mal, de
s'en emparer et la soirée s'était ter-

minée, non sans quelques mains un
peu grasses. 

Le lendemain matin, Constant était
stationné depuis un bon moment à
l'extérieur de la cathédrale de
Chicoutimi située juste en face de
l'hôtel, en attente de l'heure de la
grand'messe. Il suivait attentivement

la conversation qui se déroulait sur la
bande du 80 mètres, entre Liliane
Leclerc, VE2BBL, que tous appelaient
Lili,  et d'autres amateurs, tout en
attendant d'entrer lui-même dans
l'église pour ses dévotions hebdo-
madaires.

Juste avant de quitter son
auto, lors d'une pause, il si-
gnale sa présence sur la
fréquence et demande à
VE2BBL : " Lili, qui a gagné
la truie hier soir "? Cette
question, banale en soi, fut
interceptée par le système
d'amplification de la cathé-
drale et retransmise aux
nombreux fidèles qui assis-
taient à la messe, fidèles en
grande partie composés des
radioamateurs qui avaient
festoyé une partie de la nuit
et que le sermon en cours ne
semblait pas être en mesure
de réveiller.  

Quand la question de
Constant retentit dans
l'église, il semblerait,  que le
prêtre qui n'était nul autre
que l'aumônier de l'associa-
tion provinciale et pour qui
cette voix était devenue au fil
du temps familière, fut pris

d'un tel éclat de rire qu'il dut
interrompre son sermon. Quand
Constant fit son entrée, en toute inno-
cence, quelques minutes plus tard
dans la cathédrale, il fut accueilli par
d'autres éclats de rire et voyant son
étonnement, on dut le mettre rapide-
ment au courant de ce qui venait de
se passer. Ce fut la naissance d'une
autre  légende dans le merveilleux

Constant Letendre, VE2AZC, 
fondateur du club de 

St-Hyacinthe

Jean-Guy Renaud, VE2AIK
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monde de la radioamateur et l'origine
de ce surnom de monseigneur,  que
VE2AZC porte fièrement depuis cette
époque, parce qu'il avait, par inadver-
tance, fait un court sermon dans la
cathédrale de Chicoutimi. Pour ce qui
est de sa promotion comme
archevêque, il nous a été impossible
de trouver un témoin impartial pour
confirmer la chose.  Alors, contentons
nous d'un monseigneur pour le
moment. Les lignes qui précèdent ont
été tirées de la mémoire de Constant
lui-même, et c'est sous toute réserve
que je vous en fait part. 

Notre personnalité du mois a
obtenu son certificat de base
le 19 octobre 1959 et deux
ans plus tard, son certificat
supérieur. L'une de ses
grandes fiertés fut de voir sa
fille Colette devenir elle-même
radioamateur. Comme Colette
habite Syracuse, aux Etats-
Unis, elle est devenue
KA2CVY. Son époux , Richard
Bergeron,  possède fièrement
lui aussi,  l'indicatif KB2UOX. 

Ne voulant pas être en reste,
la deuxième fille de Constant,
Chantal, est aussi devenue
radioamateur en 1999 après
avoir suivi ses cours de
théorie avec Yoland Audet,
VE2DY et ses cours de morse
avec Paul Gosselin, VE2KZ
de Val d'Or. Chantal a réussi
avec succès ses examens de
base et quelques mois plus
tard, son examen de 5 mots/minute.
Elle est maintenant connue sous
l'indicatif  VE2CZL. Une famille de
radioamateurs, quoi! 

Constant opère sur toutes les
fréquences, mais affectionne parti-
culièrement les bandes de 80, 40 et
20 mètres. La bande de 80 mètres
pour les contacts avec ses nombreux
amis VE2 du Québec, la bande de 40
mètres pour parler avec ses autres
amis qui voyagent un peu plus loin, tel
Réal Trudel, VE2JJR, qui est, lui
aussi, un adepte du caravaning et
voyage régulièrement entre son
Abitibi natale, la Floride et Ste-
Rosalie, et évidemment la bande du

20 mètres pour demeurer en contact
avec le Québec quand il est en
Floride..VE2AZC  a déjà communiqué
avec le sénateur Barry Goldwater, et
avec Bing Crosby, Jr. le fils du
chanteur bien connu Bing Crosby.  

Un autre  passe-temps de Constant, ,
comme chacun le sait,  est le camping
caravaning. Chaque hiver, dès que la
période des fêtes est passée, il s'em-
barque dans son campeur, et avec
son épouse Berthe, fuyant la neige et
le froid, ils partent  vers le sud, parfois
en caravane avec d'autres amis ama-

teurs, parfois seuls, pour ne revenir
qu'au début du mois de mars, juste à
temps pour l'ouverture des cabanes à
sucre. Son campeur, comme vous
pouvez le deviner, est bien équipé en
stations radio. En plus du deux
mètres, Constant apporte avec lui sa
station HF pour communiquer avec sa
famille, par l'entremise de Germain,
VE2GT ou ses amis amateurs alors
qu'il se chauffe au soleil.

Ne lui parlez surtout pas d'internet et
des ordinateurs.  Constant favorise le
contact direct que seul, la radio peut
lui apporter, et il s'en sert abondam-
ment. L'été venu, il repart, toujours
accompagné de sa fidèle Berthe, vi-

siter d'autres sites de camping à
chaque fin de semaine ou chaque fois
que la possibilité lui en est offerte.
Même s'il a vendu  son commerce de
radiateurs à son fils Jacques il y a
quelques années, Constant est un
homme occupé. Il ne sait pas encore
ce que le mot retraite signifie et met
souvent la main à la pâte pour  aider
son fils Jacques quand celui-ci est
envahi par un surplus de travail ou
qu'il a besoin d'un bon commission-
naire pour aller chercher des pièces à
Montréal, ou encore, on le retrouve à
St-Bruno chez  sa fille Chantal,

VE2CZL, où ses nombreux talents de
bricoleur sont mis à l'épreuve. 

Habituellement, dans le domaine de
la musique, ce sont les enfants qui
suivent les traces de leurs parents.
Pour la famille Letendre, ce fut le con-
traire. Tous les enfants de VE2AZC
avaient touché à la musique quand
Constant, sur un coup de tête et par
défi que lui avait lancé son épouse
Berthe, décida que lui aussi, pouvait
jouer d'un instrument. 

Sa fille Colette avait étudié le piano
classique durant plus de sept ans,
Michel jouait du saxophone dès son
plus jeune âge, Jacques avec sa belle



N
ov

em
br

e 
20

01
 - 

V
O

LU
M

E
 2

6 
N

U
M

É
R

O
 4

© Radio Amateur du Québec inc

Page 18

voix de baryton-basse avait dévelop-
pé ses talents de chanteur et Chantal
jouait de la clarinette.  Un jour qu'ils
étaient tous ensemble à une fête où
ses fils faisaient les frais de la
musique,  Constant se dit que lui
aussi, pouvait apprendre à jouer d'un
instrument et faire partie de
l'orchestre familial. Sa femme
lui dit alors qu'il ne pourrait
même pas faire sortir un seul
son de quelque instrument
que ce soit.  Dès le lende-
main,  Constant  se procure
un orgue et en peu de temps,
il pouvait  maîtriser cet instru-
ment de façon fort conve-
nable, si bien qu'avec le
temps et beaucoup de pra-
tique, il devint un musicien for
recherché et en vint même à
fonder son propre orchestre
en 1976 qu'il appela  " Les
Olympiques ", juste pour le
plaisir de la chose. Les ama-
teurs qui ont  assisté au 25e
anniversaire de VE2RXW à
St-Bruno il y a quelques
années s'en souviennent
encore, de même que ceux
qui ont assisté au 25e
anniversaire de l'UMS au mois de mai
2000, alors que Constant nous avait
fait la démonstration de ses talents de
musicien.  

Ne dites surtout jamais à Constant
qu'il ne peut faire telle ou telle chose,
car vous pouvez être assurés qu'il va
remuer ciel et terre pour vous prouver
le contraire.

En plus de tout ce qui précède,
Constant est propriétaire d'un très
grand domaine  à Ste Rosalie dont il
voit lui-même à l'entretien, pendant
que Berthe, son épouse, s'occupe
des aménagements floraux de toute
beauté qui entourent sa maison ainsi
que du potager, qui, chaque automne,
rempli leur  chambre froide de lé-
gumes en conserve. Finalement pour
se garder en forme,  il coupe lui-
même son bois de chauffage à même
la forêt qui fait partie de son domaine.

Comme on peut voir, notre homme se
tient occupé et déteste l'oisiveté sous
toutes ses formes. Il a en horreur de

perdre son temps. On n'a qu'à l'en-
tendre fustiger les excès de toutes
sortes de certains parasites de notre
société pour s'en rendre compte, car
ceux qui connaissent bien VE2AZC
savent par expérience que celui-ci a
son franc-parler et qu'il ne se gêne

pas pour l'exprimer quand l'occasion
se présente. Et Dieu sait que ces
occasions sont nombreuses.

Il a participé durant de nombreuses
années à une rencontre matinale qui
se tenait sur le répéteur VE2TA et
qu'on avait baptisé " Les placoteux
du matin ", où il était question de
toutes sortes de sujets. Ces discus-
sions amicales débutaient générale-
ment vers les 7 heures et se pour-
suivaient parfois jusqu'à 9 heures,
animées par Paul Denis, VE2CBI,
Pierre Cajolais, VE2PCO, Réal Paré,
VA2HRP et de nombreux autres par-
ticipants. Les échanges y étaient
musclés mais la camaraderie et le
respect les dominaient heureuse-
ment. Il y a quelques années, ce
rassemblement matinal dut démé-
nager sur le répéteur de St-Jean,
VE2RVR , mais au décès de Renald
Laroche, VE2CWZ, le rassemble-
ment disparu lentement des ondes
pour  revenir en septembre 2001 sur
le répéteur VE2RXW à l'instigation
de Réal, VAHRP, de Notre-Dame de

Lourdes, près de Joliette. 
Parmi les réalisations de Constant
dans le domaine de la radioamateur,
soulignons qu'il a fondé le club de St-
Hyacinthe, VE2CAM aidé de ses
acolytes de l'époque dont Germain
Tanguay, VE2GT, Gaston Chenette,
VE2GC, qui portait alors l'indicatif
VE2BFZ, et plusieurs autres, mais
malheureusement, après une longue
enquête et plusieurs appels télé-
phoniques, je n'ai pu retrouver la
moindre trace des dates de ces
événements. Comme autre réalisa-
tion importante, VE2AZC a  fait partie
des organisateurs du congrès de
RAQI tenu à St-Hyacinthe en 1982 et
qui avait été couronné d'un énorme
succès. 

Même après quarante deux ans de
radioamateur, VE2AZC n'a pas
perdu le feu sacré. Toujours actif sur
le 20 mètres quand il est en Floride,
on peut l'entendre sur différents
répéteurs de la région quand il est à
sa demeure. Homme de famille, il
n'est heureux qu'entouré des siens,
et les nombreuses visites à la maison
paternelle de ses enfants et petits-
enfants peuvent en témoigner. 

Un hommage à notre ami Constant
ne serait pas complet sans rendre
aussi un hommage tout particulier à
Berthe, son épouse.  L'hospitalité de
Berthe n'a d'égale que celle de
Constant et le climat chaleureux qui
règne dans cette famille est quelque
chose à voir, sinon à expérimenter. Si
vous passez par Ste-Rosalie, dans le
rang Guy, arrêtez-vous un instant
quand vous remarquerez les tours de
VE2AZC. Vous y serez reçus comme
un membre de la famille. 

L'Association Radio Amateur du
Québec est fière de rendre à cette
famille de radioamateurs cet hom-
mage bien mérité.
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11 septembre 2001. "Le
monde a changé".  Stupeur et hor-
reur, deux mots faibles pour exprimer
notre sentiment face à ces événe-
ments provoqués par la dissension et
la haine. Immédiatement ! Secours,
entraide, partage, courage et mes-
sages d'espoir viennent atténuer la
douleur et les pertes.

Le réseau d'urgence RAQI a été créé
pour transmettre des communica-
tions en situation d'urgence et de si-
nistre, le Québec en a eu sa part.
Après le retour à la vie normale, par-
fois on oublie. Alors gardons notre
réseau vivant, utilisons-le pour émet-
tre des paroles d'amitié et d'amour
au fil des heures et des jours. 8 octo-
bre 2001 " Le monde a changé ".
Est-ce vrai ?  Il est temps pour cha-
cun d'y mettre un peu du sien, par
nos messages et nos propos, afin
d'arrêter toutes ces chicanes de
partage de fréquences, de brouillage
des communications par mesquine-
ries et méchancetés, de faire taire les
critiques négatives et destructrices
de ces "terroristes" sur les ondes, de
ses attaques pernicieuses dirigées
sur le travail (gratuit) que tous

accomplissent.

Comme ces valeureux pompiers et
secouristes, donnons-nous la main et
faisons, tous ensemble de notre
réseau, aussi un réseau de paix et
d'harmonie. N'attendons pas la ruine
et la perte de nos acquis, la  ferme-
ture de nos postes relais ou les
démissions par manque de relève et
de soutien. Agissons aujourd'hui,
Demain ? ? ?   

Aux coordonnateurs, aux adjoints,
aux conseillers, aux opérateurs, aux
techniciens RTQ, aux membres du
réseau : " Merci de vos efforts, de
votre collaboration en oubliant de
compter les heures.  Merci d'être
là et d'en faire une super Équipe.
Je vous aime"

À chacun de vous radioamateurs et
amis/es  " Meilleurs   " '73 & 88 ++

mes sourires "

Marjolaine Vallée VE2DOG
Coordonnatrice provinciale Réseau

d'Urgence RAQI
Responsable provinciale Réseau RTQ

Le réseau d'urgence,  une équipe :
Ma définition d'une " équipe" ;  C'est
un groupe de personnes qui possè-
dent des qualités complémentaires,
qui partagent un même but, des
objectifs communs, pour lesquels ils
se tiennent personnellement et
mutuellement responsables, travail-
lant dans la Joie, la Bonne Humeur et
le Respect de chacun.  C'est aussi
une addition de compétences, une
division des efforts, une multiplication
des résultats et une soustraction des
contraintes. 

Réseau dd'Urgence RRAQI

(Varennes, QC)
· Diane Bouchard, directrice générale,
Bureau de Tourisme de la Vallée des Archipels
(CLD Bas-Richelieu)
· Peter Shilton ve3ax, ing., Sales
Manager, Union Carbide (Mississauga, ON)
· Laurent Cournoyer. vice-président et
directeur général, Page, Counoyer Design
Graphique (Sorel-Tracy)
· Jean-Guy Renaud ve2aik, président,
L'Union métropolitaine des sans-filistes (UMS,
Montréal, QC)
· Denis Chouinard ve2dsh, ingénieur
de projets à QIT et collectionneur, co-initiateur
du projet (Sorel-Tracy)
· Clément Beauregard ve2bia, collec-
tionneur et président du Club des pionniers du
téléphone (Bell, Montréal)
· Martin Archambeault ve2maa, pro-
fesseur-concepteur et conseiller pédagogique
(Institut Teccart, Mtl, QC)
· Martin Benoît va2zo, éducateur spé-
cialisé et collectionneur (Beauport)
· Roger Legault ve2bwg, président du
Club radio amateur Laval-Laurentides
· Yoland Audet ve2yay, président du
Club radio amateur du Nord-Ouest du Québec
· Jacques Chauvin ve2jce, collection-
neur, technicien en radio et membre de la
SQCRA (St-Hyacinthe)
· Gaétan Bergeron, propriétaire com-
merçant, Dumoulin ÉlectroniqueSorel

· Luc Lamoureux,  réalisateur et tech-
nicien (Videotron Canal VOX Sorel)
· Bernard Boucher, directeur des
ventes, Kenwood Canada (ON)
· Robert Sondack ve2asl, conseiller
pédagogique, Cégep de St-Jean-sur-Richelieu
(QC)
· Marcel Lemaire ve2arf, membre-fon-
dateur de RAQI, retraité de MIL Sorel et collec-
tionneur
· Isabelle Girard, agente des
Communications "Présence publique des
astronautes", Agence spatiale canadienne (St-
Hubert, QC)
· M. Lambros, propriétaire, Restaurant
"La Bouff-ti-fail" (Sorel-Tracy, QC)
· Jacques Hamel ve2djq, membre-fon-
dateur et président de VE2CBS, retraité du
Cégep de Sorel-Tracy, collectionneur et co-initi-
ateur du projet (Contrecoeur)
· Gilles Masson ve2amn, collection-
neur (St-Bruno)
· André Fréchette ve2fab,  membre du
CA de l'UMS
· Lambert Tellier ve2gag, médecin
retraité (Varennes)
· Anatole Ouellet ve2ao, retraité de la
fonction publique québécoise (Ile d'Orléans)
· Luc Morin va2lpm, ingénieur retraité
de la Cie de téléphone Bell du Canada (St-
Hilaire)
· Jacques Audet ve2azx, ingénieur
retraité de Northern Telecom (Brossard)

· Etc…

Plusieurs autres organismes ou personnes ont
actuellement été contactés et sont en instance
de faire connaître leur appui officiel au projet.
Nous avons particulièrement à cœur l'appui
éventuel de divers organismes impliqués dans
le domaine éducatif aux plans québécois et
canadien.

Un élargissement des appuis 
pour un projet bien lancé

Comme vous pouvez le constater, le projet est
bien en marche et son développement avance
régulièrement, au rythme que permettent les
disponibilités de ses promoteurs. Vous pouvez
collaborer à ce projet sous plusieurs formes et
de plusieurs manières; voir à cet effet le formu-
laire fourni à la page 22 dans le présent numéro
de la Revue de RAQI ou encore communiquer
avec le soussigné à :

CLUB RADIO AMATEUR SOREL-TRACY
VE2CBS INC.
3225, RUE COURCHESNE 
C.P. #533
SOREL-TRACY, (QC)
J3R 5B9
www.ve2cbs.qc.ca
Courriel : ve2cbs@hotmail.com

hamj@enter-net.com

Suite de la page 25
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Un ssiècle dde ccommunication rradio!
(partie 4)

D'une exposition réussie à l'idée et à la mise en place 
d'un "Musée québécois de la radio "…

Jacques Hamel, VE2DJQ

De la petite histoire

Au lendemain de cette exposition unique
à Sorel-Tracy en mai 2000, le Club
VE2CBS recevait déjà plusieurs deman-
des à savoir si nous recommencerions
l'expérience l'année suivante…
Plusieurs disaient n'avoir pas eu la
chance de voir cette exposition, d'autres
disant vouloir revoir un tel événement
encore une fois. Après 8 mois de travail
passés à la préparation de l'exposition,
alors que nous nous trouvions encore en
train de régler le retour des équipements
prêtés et le rapatriement de nos propres
pièces (ce qui a nécessité un autre 3
mois de travail), la question recevait un
accueil plutôt " frais "! " Pas question de
recommencer cela demain " nous ont dit
les membres de notre équipe…

Nous avons alors attendu la fin de l'été
pour remettre la question sur la table. Là,
le repos estival  aidant et la réussite de
l'exposition redonnant un peu d'énergie,
le remue-méninges permit peu à peu de
dégager la " possibilité éventuelle " d'une
exposition plus " longue ", plus " perma-
nente ". On était prêt à travailler pour
quelque chose qui durerait plus
longtemps que 2 jours et dont on pourrait
voir les effets perdurer. L'idée d'un "
musée " était née!

Nous avons entrepris sur cette foulée
une large consultation de tous ceux et
celles qui avaient collaboré à la réalisa-
tion de l'exposition, afin de connaître leur
réaction au projet d'un éventuel musée
de la radio à Sorel-Tracy. Plus d'une
quarantaine de personnes et organismes
furent ainsi consultés au cours de l'au-
tomne 2000 qui exprimèrent leur enthou-
siasme pour le projet. Le Conseil d'ad-
ministration de VE2CBS, puis
l'Assemblée générale, donnaient leur
accord au projet, respectivement en
octobre et novembre 2000. Plus tard, le
plan de travail annuel du Club, adopté
par l'Assemblée générale en février
2001,  en faisait un de ses objectifs pour
l'année en cours.

Début décembre 2000 donc, une

demande officielle d'aide pour la fourni-
ture d'un local et de divers autres servi-
ces était adressée par le Club VE2CBS
au Conseil de la nouvelle Ville de Sorel-
Tracy, récemment fusionnée et dont le
Conseil municipal cherchait des idées de
projets novateurs et motivants pour l'ef-
fort de renouveau régional. Le projet
reçut un accueil très positif auprès des

représentants du Service des Loisirs et
de la Culture ainsi qu'auprès des mem-
bres du Conseil de Ville. Au moment de
rédiger ces lignes, après plusieurs
échanges avec nos magistrats, le projet
du musée de la radio a été intégré à un
projet plus vaste de la Ville de Sorel-
Tracy d'une revitalisation majeure du "
centre-ville ", déjà enclenchée depuis
l'été dernier.

À la recherche de pièces 
pour le futur musée

Parallèlement à cet effort auprès des

autorités municipales, nous avons entre-
pris la recherche et la cueillette
d'équipements pour doter le futur musée
de ses premières pièces. C'est ainsi que,
dans le cadre de la 19e édition du "
Hamfest du Québec " à Sorel-Tracy  en

mai dernier, nous avions organisé au
Centre culturel de la Ville, diverses acti-
vités susceptibles d'éveiller l'intérêt des
visiteurs du hamfest pour les " vieilles
choses " et le futur musée. Ainsi, vous
avez pu :
- y vérifier le rendement com-
paratif de plusieurs récepteurs ondes
courtes et amateurs classiques branchés
via un appareil multi-coupleur sur la
même antenne; 
- examiner une station des
années cinquante en démonstration
(transmetteur DX-100 de Heathkit et
récepteur HQ-145A de Hammarlund);
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- admirer un récepteur W.S #52
de l'armée canadienne; 
- opérer une station d'après-
guerre, constituée à partir d'un W.S. #19
de l'armée canadienne complètement
fonctionnel et qui a rappelé de beaux
souvenirs à plusieurs d'entre vous; 
- vous avez pu également y voir
deux stations " espions " de la guerre
froide, une anglaise et une américaine
également complètement fonctionnelles,
et vous familiariser avec les caractéris-
tiques particulières de ce type d'ap-
pareil.;
- nous avions aussi proposé à
votre perspicacité le défi d'identifier un
appareil rare dont l'usage était aussi à
découvrir…

Également en mai dernier, j'avais per-
sonnellement l'occasion de m'adresser à
l'assemblée générale de l'Union métro-
politaine des sans-filistes (UMS) sur le
projet du musée, grâce à la collaboration
de son président, Jean-Guy ve2aik,
radioamateur émérite et ami personnel
de longue date. J'y ai trouvé plusieurs
radioamateurs allumés par l'idée et qui
m'ont proposé leur aide pour la réalisa-
tion du projet. Deux d'entre eux ont déjà
entrepris leur collaboration : André
ve2fab et Albert ve2ij.

Plus récemment, j'avais l'occasion de
présenter le projet aux membres du Club
Radio Amateur de Québec (CRAQ) lors
de leur assemblée générale d'octobre
2001 (En passant, Félicitations au
CRAQ qui fête cette année son 75e
anniversaire de fondation! Bravo!). Là
encore, j'ai rencontré des amateurs très
intéressés par le projet et je suis revenu
au qth avec entre autres un S-40 de
Hallicrafters en excellent état de marche
(don d'Anatole ve2ao) et un superbe
transmetteur " maison " AM/CW de la fin
des années 40 bâti autour de deux (2)
809 (don de Martin va2zo). J'attends des
nouvelles de quelques autres…

Durant l'été, nous avons entrepris des
démarches pour dénicher un local d'en-
treposage pour tous ces appareils…
Nous avons beau, Denis ve2dsh, mon
collaborateur immédiat et moi avoir à
nos côtés des xyl très compréhensives,
tout ce matériel ne contribue pas à faire
agrandir nos sous-sols de maison! La
commission scolaire locale est finale-
ment venue à notre rescousse et nous
pouvons maintenant disposer d'environ
900 pieds carrés pour notre matériel
dans leur entrepôt de réserve. Merci!
Une autre collaboration appréciée! Nous

y avons stocké actuellement environ 190
pièces pour le musée. Nous tenons un
inventaire à jour pour tous ces
équipements avec description complète
de chacun, date d'acquisition, numéro de
série, estimé de la valeur, provenance et
identification du donateur le cas échéant,
etc…

Seulement au cours des deux derniers
mois, en plus de ce qui a déjà été men-

tionné, nous avons reçu des pièces sous
forme de dons ou de prêts par Jacques
ve2azx, Luc va2lpm, Rodolphe ve2op,
Jacques ve2djq, Denis ve2dsh et
François ve2pll. Ces noms s'ajoutent aux
nombreux collaborateurs et généreux
donateurs suivants inscrits à ce titre
depuis le début du projet : Marcel ve2arf,
Paul-Émile ve2blt, le Club ve2ums, le
Club ve2cbs, le Club ve2cst, Jérôme
ve2dhu, Michel ve2mw, madame Louise
et feu monsieur Joseph Cardin, Jacques
ve2jcv, Lambert ve2gag, Earle ve6nm… 

Des démarches d'organisation

En tâche de fond, plusieurs démarches
d'organisation étaient entreprises à partir
d'une description plus exhaustive du pro-
jet, qu'il a fallu elle-même développer. Ce
fut principalement le travail d'une étudi-
ante de la région en communication, en
emploi d'été au Club dans le cadre d'un
projet " Placement Carrière " du gou-
vernement fédéral obtenu grâce à l'aide
de notre député, Louis Plamondon. C'est
dans les termes suivants que nous
avons fixé pour le moment les finalités
de la future corporation du " Musée
québécois de la radio " :

· Nous voulons que ce musée
contribue à l'éducation de la jeunesse en
faisant revivre le passé de la communi-
cation radio et en portant le regard
jusqu'aux formes les plus avant-
gardistes de l'utilisation des ondes radio,
de manière à susciter l'intérêt des jeunes
pour des vocations à caractère scien-
tifique et technologique.
· Nous voulons rappeler au sou-
venir des générations actuelles et futures

l'apport des hommes et des femmes
d'exception qui les ont précédés dans
l'effort humain pour repousser les limites
de la connaissance dans le domaine de
la radio, de la communication par les
ondes et de leurs applications.
· Nous voulons que le futur
musée constitue un lieu de rassemble-
ment et de coordination des forces au
Québec, capable de générer les
ressources nécessaires à l'atteinte de
ces finalités et d'en organiser le meilleur
usage possible au bénéfice de la popula-
tion en général et de la jeunesse en par-
ticulier.

À ces fins bien sûr, le futur musée
- recueillera, restaurera, rendra
accessible et présentera sous des for-
mats les plus pédagogiques possible les
appareils, les équipements et acces-
soires, la documentation sous toutes ses
formes, reliés à la radio en général et à la
communication radio en particulier;
- organisera et fera la promotion
d'activités de toutes sortes susceptibles
de générer l'intérêt recherché;
- collaborera de bonne foi avec
d'autres organismes œuvrant dans le
même domaine, dans des domaines

Suite page 25
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Mots ccroisés
Grille : Novembre 2001

Grille réponse : Septembre 2001

G
ill

es
 V

E
2G

JG

HORIZONTALEMENT
1-Ensemble du matériel nécessaire à une activité. 2- Muon.- Dévêtu.- École élémentaire. 3- Cotiser pour. 4- Zone externe du
globe.- En matière de.- Son du tambour. 5- Négation.- Lima, Sierra.- Me rendrai. 6- Jeu chinois.- Actions de filer. 7- Marque la
liaison.- Image.- Lettre grecque. 8- Ennui.- Criai. 9- Fleuve de France. 10- Gourbet.- Lettre grecque. 11- Fleuve d'Italie.- En ce
pays.- Verbe être.- À l'intérieur. 12- Pendant.- Caractère de ce qui est fin.

VERTICALEMENT
1- Informations.- Offre publique d'échange. 2- Renard d'Afrique. 3- Ancienne mesure de longueur. 4- Qui exprime la qualité. 5-
Pas ailleurs.- Démonstratif. 6- Intellectuel.- Extrémité du bras. 7- Pouvoir de dominer. 8- Dues à un froid intense. 9- Fonction de
maire.- Face du dé.- Police Nazie. 10- Étendre. 11- Venue au monde.- À toi.- Sert à appeler.- 12 Fins.

La solution de la grille sera disponible,
comme d’habitude, dans le prochain numéro,
soit dans deux mois... ou, immédiatement sur
le site web au http://raqi.ca/grille

Projet du "Musée québécois de la radio" à Sorel-Tracy
Club radio amateur Sorel-Tracy ve2cbs inc.

CUEILLETTE D'INFORMATION

Je suis intéressé(e) par le projet et je peux apporter mon soutien à
sa réalisation de la manière suivante:

(1) par le don d'équipements/pièces au futur musée __________

(2) par le don de documents pertinents      ___________

(3) par un don en argent ___________

NOTE : ces dons peuvent prendre diverses formes : donation, leg par tes-
tament, rente, etc…

(4) par du travail bénévole à l'organisation du musée __________

(5) par du travail bénévole d'animation aux activités du musée ___

(6) autrement (décrire brièvement) _________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________

NOM………………………………………………………………

Indicatif d'appel  ……………………………………………

Adresse
………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………

Téléphone (……….)………………………………………

Courriel:……………………………………………………

FAITES PARVENIR CE FORMULAIRE À :
CLUB RADIO AMATEUR SOREL-TRACY VE2CBS INC.
C.P. #533, Sorel-Tracy, (QC), J3P 5N9
Site WEB : www.ve2cbs.qc.ca
Courriel : ve2cbs@hotmail.com
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connexes ou pour des fins compatibles.

Nous ne voulons pas par ailleurs que l'in-
térêt des jeunes ne soit tourné que vers
les choses du passé, si intéressant soit-
il. La réelle valeur du passé à nos yeux
d'adultes c'est d'éclairer l'avenir, n'est-ce
pas? Si nous voulons participer au
développement et à l'apprentissage des

jeunes, c'est aussi pour les aider à
affronter l'avenir avec la meilleure des
préparations. C'est pourquoi nous
voulons privilégier au futur musée, en
plus de l'aspect historique et d'une préoc-
cupation spécifique pour l'évolution tech-
nologique du domaine, des activités de
communications reliées aux aspects les
plus récents de l'activité scientifique et
technologique de communication (satel-
lite, modes digitaux, utilisation de l'infor-
matique, station spatiale internationale,
etc…).

Nous avons récemment réussi à obtenir
les services gracieux de la firme comp-
table locale R.C.G.T pour nous conseiller
sur les divers aspects administratifs et
financiers du projet puis, après plusieurs
efforts et tentatives, nous avons obtenu
les services toujours gracieux d'une firme
locale de notaires (Quessy et associés)
pour nous assister dans la gestion corpo-
rative et les aspects fiscaux du projet.
C'est avec cette firme légale que nous
travaillons actuellement à l'incorporation
du futur musée et à sa reconnaissance
comme organisme de bienfaisance, aux
termes des diverses lois de l'impôt au
Canada et au Québec. Nous préparons
également avec ces mêmes gens les
premiers " Règlements généraux " de la
future corporation.

Toutes ces démarches ne se font pas
sans ressources financières. Le " nerf de

la guerre " ne porte pas ce nom pour rien.
Jusqu'ici, le Club radio amateur de Sorel-
Tracy a assumé les diverses dépenses
du projet en y affectant une partie des
faibles bénéfices réalisés par l'exposition
de mai 2000 " Un siècle de communica-
tion radio ". Nous devons maintenant
faire un pas de plus en avant et le
Conseil d'administration du Club

VE2CBS a mis les instances politiques
régionales dans le coup, au début du
mois d'octobre, avec une demande offi-
cielle d'aide financière pour le démarrage
du projet. Une campagne prochaine de
recherche de membres-fondateurs du
futur musée permettra de recueillir, nous
l'espérons, les fonds nécessaires au
développement du projet. La corporation
du musée, une fois mise en place et
lancée grâce à ces appuis financiers,
devrait pouvoir vivre de manière
autonome dans un proche avenir et
dégager ainsi VE2CBS de cette respon-
sabilité financière pour la suite des
choses.

Des appuis au projet

Sans que par ailleurs tous et chacun des orga-
nismes mentionnés ou des personnes identi-
fiées ci-après ne l'aient signifié à ce jour encore
sous forme d'engagement formel et écrit,
quoique plusieurs l'aient déjà fait dont RAQI lors
de son Assemblée générale de juin 2001 à
Montréal,  nous croyons être en mesure de
nommer:

· La Société historique Pierre-de-
Saurel
· Le Centre d'interprétation du patri-
moine de Sorel-Tracy
· La Maison des Gouverneurs
· Le Bureau de tourisme de la Vallée
des Archipels (CLD)
· Le musée Berliner des ondes
(Montréal, St-Henri, QC)
· Le Musée Fessenden (Knowlton,

QC)
· The Manitoba Amateur Radio
Museum Inc. (Austin, MB)
· Radio Amateur du Québec Inc.
(RAQI)
· Radio Amateur du Canada (RAC)
· The Brome County Historical Society
(Sutton, QC)
· The Hammond Museum of Radio
(Guelph, ON / Noreen Irwin, curator)
· L'Assemblée des Présidents des
clubs radio amateur membres de RAQI
· La Ville de Sorel-Tracy
· La Municipalité régionale de comté
du Bas-Richelieu
· Le Club radio amateur Sorel-Tracy
ve2cbs inc.
· Videotron Canal VOX Sorel-Tracy
· Page, Cournoyer Design Graphique
(accord de prise en charge des
publlications/productions du musée)
· Le Journal "Les 2 Rives"
· Le Centre des Aînés "Au fil des ans"
de Sorel-Tracy
· Les Produits électroniques ELKEL
Ltée (Trois-Rivières, QC)
· La papeterie BureauFax  Daneau de
Sorel-Tracy
· Etc…

Les personnes suivantes:
· Louis Plamondon, député de
Richelieu, Nicolet et Yamaska à la Chambre des
Communes
· Sylvain Simard, député de Richelieu,
président du Conseil du Trésor, ministre d'État à
l'Administration et à la Fonction publique
· Daniel Lamoureux ve2ka, président
de RAQI et directeur de la région du Québec à
RAC
· Guy Lamoureux ve2lgl, directeur
général de RAQI
· Earle Smith ve6nm, directeur de la
région de l'Alberta et des Territoires du Nord-
Ouest à RAC et membre du Conseil d'adminis-
tration de RAC
· Dave Snydel ve4xn, fondateur et
directeur du Manitoba Amateur Radio Museum
(Austin, MB)
· Eddy Clément, collectionneur et
président du Musée Berliner des ondes
(Montréal)
· André Guibert, collectionneur et
membre de la SQCRA (Austin)
· Orn Arnasson, collectionneur, con-
servateur du Musée Fessenden et président de
la Brome County Historical Society
· Paul-Émile Caron ve2blt, collection-
neur, homme d'affaires et ancien maire de
Louiseville, QC
· Gaston Bélanger, directeur, Service
des Loisirs et de la Culture (Ville de Sorel-Tracy,
QC)
· Guy Desjardins, bibliothécaire,  Ville
de Sorel-Tracy
· Jean-A. Gadoury ve2ul, président du
CA provisoire de la nouvelle Caisse populaire
Pierre-de-Saurel (regroupée)
· Aubrey Stewart w6odg, Sales
Manager, Kachina Communications (AZ, USA)
· Louis Major, vice-président et
directeur général, Enter-Net.Com / Cognicase

Suite page 19
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