
DEPUIS 1975
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orcOM
IC-02AT 2m + DTMF $ 349
IC-2|A 2m 102 mémoires $ 299
IC-2SAT 2n RX 118-174 $ 359
IC-2SRA 2m RX 50-905MHz $ 479
IC_24AT 2ml70cm $ 479
IC-28H 2m 45w VHF FM ç 429
IC-38A Z2OIû{{Hz 25w FM $ 509

Prk sqi.ts t .ù.DA.mnt s.c préarls
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AH-610 Ant.6m/10m S.S. $ 135
AT-160 Syntonisateur d'ant. $ 459
IC-970H Base SSB 2ml70cm $3729
IC-AH2 S5mtonisateur + ant, $ 959
IC-PS30 H.D.25 amp. bloc d'al. $ 429
IC-R7000 Recep. 25-1000MH2 $1749
IC-Delta 1 2ml70cml23cm $1149

Spéciaw en vigueur à panir du 3 juillet
jusqu'au 5 août 1994 inclusivement.
Prcnez note que notre nagasin sera fermé
du 17 iuille, au ler août inclusivemcnt.
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CONCOUÊS HIVER CANADA 1994

Chaque année au mois de
décembre Râdioâmaleur dLr cânada
(RAC) parraine le Concours Hiver
Cdâdeoù sont invilés à peniciper les
radioameleurs des quatre corns du
ooDe.

La périodê du concours esl de
00h002 à 23h592 le 31 déc€mbre
1 994. Pour recevoir une photocoFie
de6 règlernents du concours ainsi
Sr'une lomule d'enùé6 clnlac{ez
RAOI.

LE TRC86: "INACCEPTABLE ET
DËLAISSE LES RADIOA}IATEUBS"

RAC (Fedio Amdêurs ol canada) â
informé les rep.és€nlants d'lndustrie
Canada (lC), lors cle la rencontre du
17 mars '1 994 âvec le CARAB
{Cânedian Amâteur Fladio Advisory
Boârd) que la proposition TRC-86 d'lo
d'instiluer des normes concémânt les
lransmissions RF'interférenies' est
" impârlâjle" et complètemenl
'nac@Dteue.

Le reDrésentârl de RAC, Râlph
Cârneron VE3BBS. a relevé de
sérieuses imprécisions dan6 lâ
proposition et e râppelé à lC que le
comité EMC du Redio Advisory Boârd
oi Cânedâ {RABC) e âussi pris
oosilion sur le doolmenl. Pendant que
ilAC ponait à la connajssance de tC
se volonlé de lâire adopter une
réglementation edêqude pour établir
cles proédures de mesure et de
contrôle du champ démission cles
oncles BF, il exposâ le fajt que
I'imposilion de tôls conlrôles est
inâcceplabe pour RAC sans l'adoption
simullânément de règlements
âppropriés de la part du gouvemement
étâblissant des nomes de contrôle
concernant la vênte el I'ulilisation, de
lâ pân des consommateurs canac{ens,
d aDoareils sensibles âux on(bs clans
la sous-band9 RF. Les représentants
d'lo onl fait temarquer que les
Émateurs, transmetlântprincjpalement

à partir cles zones urbaines, vonl éue
particulièrement loùchés par ces

Le vice-pésidenl aux affajres
gouv€mementales de RAC, Earle
Smith VE6NM, asouligné que RAC
continuera de réclam6r l'âcbplion pat
lo Câneda de standarcts obligaloires
pour protégêr lês âppateils el
équipemenls sensibles aux ondes
radio vendus au pays. Toule lentâlive
du gouvemement canadien pour
imposer unilatéralemenl le conùôle
dê6 slâtions radioamet€urc en matière
de RF sera considérée comme iniusl€
en lâjsenl des propriétâjres
d'érnetteur/récepteur des victimes, e-t-
il 4outé.

AIJIATEURS ET STRUCTURES
D'ANTENNE

À une récenle rcncônlre du CARAB
(cânedian Amaleur Radio Advisory
Board) BAC (Fladio Amateurc ol
Canârte) a êlê inlormé que Industrie
Canâda (lC) développera un ensemble
de documenls expliquânt la politique el
les procédures mises en place pâr le
gouvernemenl en regard d€
l'instâllation d€ struclures d anlennes
et d altennes èt qui sera distrjbué eu
public. On envisaoe que ce dossier
s€tedisDonible quând la loide la
prolêction de I'environnement au
Canede (CEAA) sere âcloplée à
Iautomne 1994. Un ârticle de RAC
suggérant des lignes direclrices en ce
oui concerne I'inslellalion de struclures
d'antennes sere inclus dans ce

RAQI a égalemenl clemanclé que
menlion soil tails dens ce clocumênt
dtJ liwe Urbanisme et entennes qu'il a
lait parvonir grâtuitement rl y e un an
dâns toutes les municipalités du
Qoébec.

!À1L).] itin-iùi et '94
Rlo l - - . - - - -

PROTECTION DE L'ALLOCATION
DÊ FRÊouENcE 22G222 MHz

Lâ phase de consultâtion publique
du 3G960 I\rHz esl terminée el les
analyses lonl penie mejnlenanl d un
rapport public. Industrie Canada(lC)
Daévoit ouê loute décision concemant
la réallocâlion dans la bande 220-222
M Hz sera annoncée à I'eutomne I 994.
Les parties intérêssées sonl invitées à
consuller les commentâires publics
reçus dans ce clossier RAC y a inscrit
son ottieclion à la réallocalion
proæsêe.

lC â eu une rencontre avec le FCC
(Feclerel Communicdions
Commission) pour lraveiller sur un
arangement muluel qui ne s€rajl pas
modifié pâr le décision linale
concernânt la réparlition de ce{e
bande. lC travâill€ avec le FCC sur un
arrângemenl pour un accord mutuelle-
menl accedablê sur le coniclor
longeant la îrontière. RAC a assisté ei
conseillé lC dens cene Droposilion
d'un repartage du 220-222 MHz.

PIEBBE ROGER VE2TOS SE JOIIIT
AU GROUPE DETRAVAIL STjR LA
DÉLÉcATro

Le Drésid€nt de RAC (Redioamaieur
ctu Canada) Fârrell Hoowood VETRD
el leprésident de RAOI, Jean-GuY
Rivein VE2JGB sont heureuxde vous
ânnonçer que Pierre Roger VE2TQS
se joint âu groupe de lravâil sur la
clélégâtion radioamaleu r, le ADWG
(Amateur Dèlegalion Working Group).
Piere letâ éouiDe avec Jim Oean
VE3IO, Ken PullerVE3PU, Doug
Frame VE3JDF ei les représentânts
d'lndustrie Canadâ qui lrevaillent sur la
proposilion ê délégation cle certàns
dossiers administralils d! service
radioamâteur. Piene Rogff est emplo-
yé âu service d ingénierie du Réseau
de Télévision Qualre Seisons. Piorre a
pâssé se licênce en 1 976 el est
mainlenanl Drêidenl cle I Associalion
Badioamdeurdu Québec.



@_x- Chronique DX
Jeon'Fronçols lrroherVÊ2JFM

osL-Dx

Eoniour ch€(e) amâléur (b DX

Hé ouilune ancienne chronique qui
revienl Comme le litre I'indiquejevâi6
vous parler de D X, de QS L et de
plusieurs sujets quilouchent le DX
surtoul eô HF.

Lc€ OSL

Commençons par les QSts; l ân
dêrnier RAQI a expédaé plus de 3O,00O
QSLS à lrâvers le monde grâce au
travail âcharné cle Jean- Pierre Jary
vE2GZ.

Jean-Pierre a décidé de lsisserse
place à la relèvè. Pôndânl dus d une
décennae, il a occupé le posle de
responseble des QSLS partantes pour
RAOI.

Je protite de I'occesion pour le
remercier personnellement pour son
excellent tsveil durenl tor.ies ces
ânnées etje luisouhaile Bonne
Chance pour ses proiets ldurs.

Vous aimez les OSLS? Vous airnez
les recevoir raddemenl? Voici les
procédures à suivre:

1') Clssez et sépe€z les QSLS par
pays et per bureeu QSL.
ex:Cuba a I  bureauxQSLsqui
sont Cl\,41-CO1, CM2-CO2... et
cM8-CO8

2') Bien iclenlilier le pays pourchâque
paquet.
N.8.:  Ne pâsenvoyerde OSLà
un pays ou une slalion qui n a pas
de QS L bù reâu saul si lâ dile
stalion aun QSLmanager Pour
vous aider, suivre laliste des
bureaux QSLs dans I'ARRL
Cellbook (le plus écent)

3') Si la slalion conlâclée porle un
prénxe ou un indicatil spécial,
veuillez inscrire son indicdif
régulier ou son OSL managor sur
la QSL (Reclo ou verso)

lnscrire sur lâ OSL les
inlormations de lâçon clâire et
lisible. Par exemÉe les prélixes
YU et YVtle premier va en
Yougoslavie et I aulre au
Venezuela el c'est 'pas pa, loute
dans le mëme coin!' Hi! Ceci esl
valide pour les eulres informations
lelles que I'heure, la dale et le
RST. Si votre OSL porte des
ralures sut uneoll I'autre de ces
inlormalions, vous risquez de ne
jamais recevoir la contirmâion el
quand c'est un pays rare c est
Îâchânt en 'T lTl'l

Les QSLS doivenl ètre de
grânde$ slendâJd sorl3'2" par
5'12'. Si votre OSLesl plus
grande, elle risque d ariver à
destination en piètre élai. Le
reison en esl simple, elle esl plus
grande, donc elle dépasse des
aul€s el lors du paquelage le
e.irplus esl pliéou mème arraché.
Pour lâ QSL plus pelite là c'esl
une âutre histoîe, elle peul êlre
oubliée dâns un casier ou perdue
lors de lâ manipulation

4"')

En résumé, pourun service laprde
et économique vous savez mainlenant
quoi faire: "Une QSLtien allranchie
est une conlimâlion vile reçue".

Bon meintenani passons àquèlque
choso de plus inléressant. .. Hi!

$oxro couwv awnno
: / F

Y-

S'ily eun sujêt qui me tiént vreimont
à coeur, cestbien les Awards.

Vous confi aissez tous les c€nilicâts
(AWABDS) comrne le DXCC,le WAS,
elc., mais ily a beaucoup d'aulres
cenilicâb laciles et amusanls à aller

Ces certilicaNs donl je vejs vous
perler aujourd'hua et dans les
prochâjns mois s adressent à lout
amâteurde HF peut impone le clâsse.
5ou 12mols/Ynin.

Aujourd'hui, un'ptit lacile", il s'agil
du'OHIO COUNTY AWAFID'. Pour
I obtention de ce certitical vous n'avez
qu'à contacter 22 des 88 comtés de
l'Étâi de l'Ohio incluant lê cômlé de
Monlgomery. Les contacls via répéteur
ou digipeâter ne sont pes âcceptés.

Vous devez avoir Ies OSLS
(confirmâlions) en votre possession.
D'ailleuls j'attends ôncore après les
miennes... Hil C'est çaquiesl le plus
dur dans la radioamateur. . . âltendle
âprès nos OSLSI

Lorsque vous aurez vos cont,rm*
lions en majns vous n'avez qu'à pré-
adresser une enveloppe grand tormal
9" X 12" puis y insérer une copie de
volre log signée par deux âmateurs.

Vous poslez le toul à:
Ohio Counly Award
Da,,ton Amat€ur Badio Association
PO Box rl4
Dayion, OH
45401-0044
USA

Pourles plus audacieux ou ceuxqul
onl seulerienl leur 5 mots/min., je
vous suggàe de le iâire en CW. Dâns
la bande de 80 mèùes, enve 3.675 el
3.725 [,lHz, vous lrouverez beaucoup
d amaleurs américains de clâsse dont
ceux de I'Ohio. llsutlil d être petienl

Sivous avez desqueslions ou des
suggestionsdont vous aimeriez me
teire paIl, vous pouvez me rejoandre
viale paquêl surle BBS VE2TBP à
Trois-Rivièresà
VE2JFM @ VEzTRP MAU PQ,
CAN NA

Merci el bon DX I
73

de Jeân-Frânçtis VEàFI\,4
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PnÉuslous lol,lospnrnlours
vous F^tTEs Du ox?

Voici le lablôau cl€s prévisions ionosphériques qui nous esl ênvoyé
par rnonsieur Jacques d'Avilnon. Prenez nole que ce lableau sera
puHié à chaque numéro d€ Ia revue alin que vous soysz au couraht à
l'âvânce des meilleùres condiùons de propagation,

Eklns contacts!

PRÉVISIONS IONOSPHÉRNUES
JACOUESd'AVIGNON

Kingston, On
tou 423

Rænd€ur ds "ASAPS" bgldal d€ pévbbn. bno.ûérlq6.

ComFserve 70531. l ilo (613) 63+1519

FRÉeuExcEs MAXTMALES uTrLrsaBLEs (MHz).

PRÉVISIoNS PRÉPARÉES PAR JACQUES D.AVIGNON, VE3VIÀ

'  U T C '
.VERS' aoùr 1994

SEPTEMBRE 1994
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On a rcvu pur vous:
LE POSTE D'ÂNALYSE DETAUX
D'ONOE STAllONNAIRE MF,.I259

Le MFJ-259 est le demier né de la
famille MFJ en postes d'analyse de
taux d'onde stationnaire rTOS). Direcl
descendant du MFJ-249, ce nouveau
posle comtine un généraleur BF de
1,8 à 170 MHz, un enalyseur TOS
ànsiou un nouvel indacâleur oui
monïe la résislance RF au ooint cle
résonance, un conpteur de lréquence
de I chillres coLrwânt les mémes
bandes de fréquence;de plus, avec
I'accessoire MFJ-66, qui a remplacé
les aæessoires MFJ-ô4 et MFJ-65,
l'appâreil peul aussi servî cl andicaleur
de résonance ('Grid DipMetef).

BRICOLONS
Ainsi configuré, ce poste devienl

une sorle de canif suiss€ mulli-
fonclionnel. A 220$ (US), Iappareil
devenail intéressanl pour ceux qui,
comrY€ moi, consacrent un budgol très
limilé à leur hobby.

Comrmnd6 (b l'âpp6r€il

J'aivu pour la prenière fois
I'annonce du l\IFJ-259 dans la rewe
CO du mois de lévrier 1994, reçue à la
mijanvier. J'avais déià adoplé pour
politique de m'approvisionner chez nos
lournisseurs locâux âulant que
possible; cependanl, un repide coup
de téléphone che2 cès foûrnisseurs
m'aindiqué qu'ils n eveienl pes encore
reçu l âppereil en queslion. Je l'ei clonc
commandé directemenl cle chez MFJ.
Une letlre de réponse rapide de ces
deftlels âconiirmé mes soL.rpçons:
I'annonca de l'appùeil avail largemenl
précédé lâ disponibilité générâle de
I'appareil; ce n'élâil pas la première
lois que je me faisais prendre de la
sorte. ll tallajl donc que ie sois patienl
pour encore trois semaines, d'après le
libelléde lâlettre. En lait, et porir tâire
une hisloîe coune, I appareil est enivé
cinq semajnes après lacommande,
sâns les adaptateurs cl indicaleur cle
résonance. qui devrajenl suivre plus
lard Pourètre honnêle, illeut aussi
dire que MFJ autilisé un courrier
rapide pourexpédier lâppareil, à leurs
lras. Ouanl aux bobines pour usâge
en mode'Gnd-Dip Meter', elles nese
sont {inalement présentées dâhs ma
boîte aux letùes qu à la iin d âvril

En ouvrant la boitg

Une chance que lâ premrère
impression n esl pas loujours la
bonne: en effel j aj été un peu déçu en
voyânt I eppareil pour lâ premièreloas
Voilà un prociuit qui ne gâgneraiamas
un concor.ts d'eslhétique, sauf peul
èlre chez les miliiaires une bofte
noire, canée, sans aucun 'sex

âppeal'. Une tenêlre pour la leclure de
la fréquence surplombe deux tenélres

an- iuillet'g4 l--:9)- Râ.c'l

où sonl encestrê lês mouvements cle
lecture de TOS et de ésistance. Deux
boutons suivenl: l'un contrôle
I interrupleur cle choix de bând€, l'âutre
le condensâleur vâriable de séleclion
d€ fréquence. Ce demier esl raccoKlé
àun mouvement vêmier. lllaul qualre
lours du bouton pour balayer une
bande au complel.

MF,t259 Vuo de lace

L âppareal peul êlre opéré âvec un
adapteur mural de 12 Volls (non
foumi) ou âvec I piles AA internes
J'âi choisi cene dernière oplion, alin de
pouvok I uliliser facilemenl à I'exté-
fleur, pour ajuster mes antennes cet
é1é. Pour ce faire, ilfaul enlever 8 vis
quireliennent le tond du boltier, relùer
ce demier, insérez cles piles AA dâns
les porle-piles, et branchez les
conflecteurs. Pendanlqu'on y est, un
coup d'oeilsur la conslruction inlerne.
Le circuit impriméne semble pas bien
tmpresspnnanl.



Une tois é6semblé, on lsnc€
l'inlêûupleur sur lê dessus d€
l'€Doat€il: le mouvement lec{eur
TOS momre I'infini, ce qui est
normel puisqu'âlcune chârge
n'esl brenchée au connecteur
coaxiâj, et lalenêtre du compleur
eftiche une lréquence. M€lheurl
L'dfich€ur de type LCD n'esl pes
éclejré, ce qui rendra I'opération
ditticile dâns les endroit sombres.

Amlys(bTOS

C'€st là la tonclion principal€ dê
c€t appar€il. êl c'êst cbnc dans
cette tonclion que lbn est en droit
de s'âtl€ndre à s€s plus hdles
pêdormâicês. ll sutf t de
braicher cê oue I'on veut
mesurer eu @nnec1€ur coâxiel,
de mettre le boulon de sélection
cle bânde sur la bande désirée,
de tournea le boulon de syntonisdion
jusqu'à ce que lâ léquence drcisie
soit dlidÉ€ sur l'6ûan du cornpt6ur,
et clô lir€ le TOS résullânt sur l€
gdvanomèts. D'un€ simplicité
désarmentê. On peut méme b€lâyer la
lotalité de la bande et lire direclement
les oerfonn€nces de l'anEnne oue lbn

TARLEAU 1

me6ur€. À ttr€ d'6xemplê, j'ai êssayé
très vit€ de me6urer les p€rlomances
cb mon âr €nnè 2 mèlres, einsi qJê
cb mondipôle 10 mètres. En quelqu€s
minutes seuleû|ent, j'ai pu trouver les
résultais qre ie rionlre âux tableaux 1
et2.

TABIEAU 2

fappareil (bvrejl plaire aux
amateurs qui âimenl bicoler des
antennes puisqu étant opéré par pil6s,
on p€ut lacilemenl I'apporter avec soi
à l'oxérieur et 16 bfàncher direclernent
sur les €mlennes ên couls cb
construction, âlin de les 4ustet
direclemenl pourou'êlle6 résonnenl
aux lréou€nc€6 choisies. On oeut
mêmE I'aD@rtêr avec soi en haul cb lâ
lo!r; MFJ vend une po€hette de
proteclion que I'on peut allâ.fier à la
lour pour taire des essejs el (bs
âiuslements direclement à l'entenne.
Fini le temp6 où on coupail un pêlit
peu d'antenne, que lbn ajusleit tel-ou-
ld comrôb, pour enlror à I'inlérieur
mesurer les résultats, pour ressonir en
couper encore une peu, 6tc,

Une loas I'antenne ajustée pour le
TOS minimum, on peut même, surun
d€uxième mouvêrient, lite la veleur
résastave d€ I'imoédânce crésentée. On
peut maintenant sevoir si unô ahlenne
exhibent un TOS cle 2:1 présênte une
jmpédance de 25O ou de 100c), très
utile pour les tricoleurs sériôux €n
fabricstaon êt en €êcouplemenl
d'ml€nn€s.

Antenne I0 mètres

5

2.5
v;

Ë
t . 5

2a 28.5 29

Fréquence MHz

29.5

Antenne Z mètres

F

3

2.5

z

1
I 44 '145 '146 147

Fréquence (  MHz)
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Ceie fonclion esl lalonction
principale de l'appareil, etie clois dire
qu illa remplitde laçon plus
qu'adéquale. Majs on peullaire
beaucoup plus que de lire bétement le
TOS sur le mouvement de l'âppereil;
en elfet, en suivenl dès instruclions
lrès simples (en anglâjs seulement,
cependant), on peul aussr:

. Ajusterdes longueurs de lignes
delransmission

. Mesurer lefacleur de véloc[é
d une ligne de transmission

, lvesurerI impédanc€ dune ligne
detrânsmission

. Eslimerlâ pene dâns une ligne de

' Ajusler cles synloniseurs
d Émtenne

' Aiuster les circuils d adâplelion
des ârnplificeleuls

. Vériiier des lranslormeteurs FF

. Vériiier des circuils'balun'

. Mesurer des inductances el des

. Mesurer la iréquence de
résonance de circuits L-C

Comptôu r (b tréquonce
Le compteur de lréquena€ incorporé

au MFJ 259 peul aussrélre ulilisé
seul, en ulrlisant pour ce lalre, le
commulateuret I enlrée séparée BNC
sur le dessus de l'eppâreil. Le
comptèur exhibe un aflichage de 1o
chillres, et peul étre opéré evectrois
périodes de complage de 0 1 -1'10
secondes L entrée esl de lype C MOS
(l8iro âttontion d€ n6 p€s €xc€dsr 5
Vollq 6l éviter lês incursions
négaliv€s dæ Eignaux d'€ntré€) La
sensibililé est de loin inférieure àcelle
de compteurs spéciâlisés que Ion
rolrouve sur le marché, mâs esl
néanmoins suffrsanle pour capler les
signaux dun émetteurioul près, avec
une pelite anlenne pour en mesurer
précisémenl la lréquence d émission.
La plage d'opéralion du compteurse
silue enlre quelques Hzel200 MHz,
environ, avec une précision d'une
partie par mrllion (Ainsi, sur 2 nÈlres,

I'erreurdu compteur p€ulêlre de plus
ou moins 145 Hz. Sulrisanl pour les
lrâvaux usuels d amaleurs).

La tonction GDM(Grid-Dip M€ter)
Avec les accÊssoires I\,|FJ-66, le

posle MFJ-259 peul aussiservlr de
GDM. Ces accessoires sonl en réâiilé
cleux induclances bobinées sur un
large diamèùe elin de pouvoir
provoqlrer un couplege mt'tuel inducfil
âvec un circuit résonnant àmesurer.
Pour c€ lejre, on âpproche i'induc-
lance le plus près possiHe du circuil à
mesurer, pou. provoquer le moilleur
couplage possible, el on balaie la
plâg€ de lréquence en observânt le
mouvement qui mesu re le TOS
Cependant, plulôtque de mesurer une
valeur absolue, on recherche I'endroit
oir I'aiguille ind,que un minimum (un
'dip'en anglais), pourensuile lire la
tréquence à laquelle celas esl produal,
sur I atlichag€ du compleur

Les perlomances du GDM sont à
peu près égales à celles cle lous les
eulres GDI\4 lransistorisés que je
connais, c'est-à-dire miirgées Puisque
les puissances cte tels appareils sonl
lrèstables, par opposition à leurs
ancêlres à lâmæs les déflexions de
laiguille sonl très minimes, et très
diiiiciles àobsetuèr Les meilleurs
rèsullals sonl obtenues âvec des

Autr6lonclion
J'avais le secrel espoirde pouvoir

aussi rne servrr du I\,|FJ-259 comme
généraleur de signalRF. Disons
qu'utilisercietelleiaçon, leMFJ-259
pourrait clépanner, mâis qu'iln'a
vrâjrnent pas é1é cûnçu pourcela Non
seulement la stabilité en f réquence
est-elle épouvânlâble, mars la purelé
du signelest âtroce, et ilest
impossible d en conlrôler préciséntenl
le niveau de sortie A chagede
revânche, jârnâis lâ cornpagnie MFJ
n'â suggéré que I'eppareil pouvail êlre
utilisé de lelle leçon

Conclusioh
Je n'hésiterais âucunement à

r€commânder le MFJ-259:c'esl même
un oulilessentiel àloul bricoleur quise
spécialise dâns les anlennes. Voilà
entin un oulil intelligenl, ulile, porlalil,
qui sera à vos côtés en loul temF, à
I'exlérieur

C est aussiun ouliltrès ulile pour
ceux qui bicolenl des circuils RF.
L'avoireu à ce momenl'là, il m auràt
sauvé de longues heures d essa6 et
erreurs, quandjaiconçu le Bx-80 Si
le prixde $330 environ vous lâjt peur
vous pourrez peut ètre considérerles
modèles l,lFJ 249 (sens le mouvemenl
de mesure de la résistance) le modèle
I\rFJ-209 (sans compteur de

circuils à larges bobines comme les
circuits bouchons des anlennes HF
mulli fréquences, oir l'appârdl sera
lrès ulile Dans lecas des circuils
min atures montés sur plaquette crrcuil
imprimé, ildevienl lrès drfiicile, el
méme souvenl impos9 ble d observer
une déllexion de lâguille

fréquènc€) et enlin les modèles MFJ-
207, pourle HFseuiement ou I\,lFJ-
208 pouf le VHFseulement

Le tableau 3 résume leslàls
saillanls de cetle revue

Avec mes meilleures arniliés,
Bémy - VE2BBH

TAEIEAU 3

J'AIAIMÊ: J'AIMOINSAIMÉi

Facilité d'ulilisation
Portebilté

Mulli-lonctionâlité
lndicâteur de résislence
Plage élendue du compteur

E$hénque'surplus mililàre"
Abscence d'éclarage de I'atfichage
lnstabilité de I'oscillateur
Peu de sensibililé du GDM

iuin- tuittet'u C@- 
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UN ACCESSOIRE UTILE POUR
LE MF+259

lmroduction

J'€i déjà ulilisé beeucoup de psges
cl€ @tte rewe pour leire lâ rewe dJ
poste d'enelyso TOS MFJ-259. Je ne
voulais ceDendânt oas vous laisser
sans un pelit projet cl€ bricolage. Je
vous prés€nte ici un p€lit æcessoire
lrès ulile Dout cèux oui ulilisent ce
genre d€ po6lo d'analyse TOS

En ellet, tel qu'indiquê dâns le
mânuel d'instruction, un t€l posle peul
aussi servir à mesurêr dê5 lacleurs de
vélocité de lignes coaxides, à 4usler
d€s longueurs d'edaplâtion de lignes
cle lrâîsmissaon Cstub6'), à ânâlyser
cbs circuits L-C, etc. Or, pour ce taire,
on vou6 suggère d'inérer une
réaislance de 50n en série avec Ie
charge que vous mesuroz. Pourquoi?
C'est très simple. lJne lign6 de
lransmission d'un quân de longueur
d'onde, ouverte à un bou!, présênt€
une im@ence coud-cir(l]i1 à I'autre
extrémilé. De màme, un circuit L-C
sérb démontr€ un court-cirqtit à le
iéquencê cl€ ré6onancê. Un tel court-
circuil. en série âvec unê résistânce de
50Q, plovoquera une impédânc€ lotele
cle 50Q. Présenlée à un posle
d'anaiys€ TOS, cstte impédence
donnera un TOS parlâit (b 1 i 1 , alors
que sans la résistencê, le coun-circuit
aurait dooné un TOS infini. ll esl
beâucouD dus lacilê (b m€6uler le
ooinl de résonnanc€ au ooinl cl€ TOS
1:1, vous en conviendrez.

Réel|3ellôn
Le connecleur du posle MFJ-259 e6t

ê type coexiel SG239. Pâr conlr€, lâ
sonde que j'utilise pôur mesuror lês
circtlib L-C esl terminée per un
connedeur mâle de type BNC. La
solulion Aait donc facile: fabriouer un
adâltâteur PL-259 à BNC temelle. en
in@loorant une résislance séie de la
veieur pf€scfile.

Cela se leit ên ulilisânl un contÈc-
leur PL-259, un connecteur BNC
lemelle de type chàssis, et une résis-
lance de 5l O d'un ouart de watl. La
figure, einsique les pholos ci-jointes,
vous monlrenl I'assemblege en trois
étâpes laciles.

ASSEMBLACE

Etape 1 - Soldez une r&lstâncê de 51n
au plol cenlrâld'un récêplecle BNC dêchassls

ElaDe 2- Gllôgez un connecteur PL-259 (avec
6a doullleen place) dan6 I'aaaemblage

Etaoe 3 - soudez: fî) re til de résislanc€ au plol
- cênlral du PL-259

âvec un ,er lès chaud, le corps
du PL-259 au corps du récedecle
BNC

@) an- atttet'e4
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Coficluêlon

Nolre projet de bricolâge, pour celte
revue, étâit bien dmde mais arnéliore
de bêaucoup Iutilité du MFJ-259,
âjnsique le dajsir cle l'uliliser.

Avec mes meilleures amiliés,
Rémy - VE2BRH

Vous avez des suggestions, des
questions, ou vous âvez dév€loppé
un projel de bicolâge que vous
ajmeriez plblier, mâis vous evez
besoin d'aicl€. N'hésitez pas à rne
contacter, pâr packel VE2BRH @
VE2UMS.#MTL.PQ.CAN.NOAM,oU
encorê p€r courner, âu 905 Renoir,
Arossârd, Québec, J4X 2H4.

J'aimerais aussi consecrer les
pages de cetle dtroniqræ à un genre
de queslions et réponses, cle lèmp6
en temp6. Cela ne sera possible que
sij'ej sultisâmmenl de questions
d'intérét générâ|. Alors, n'hêitez pas
elécaivez-moi.

Rémy

æ

TÏEGTI

N'OUBLIEZ PAS DE NOUS
SIGNALER VOTRE
CHANGE'tIENT D'ADRESSE I

;u;n- ruillel94 ffi



fl tËç:

[iyril^Lil@iltrUStrS
Jeân-GuyRiverin,
vEâGR,Présid6nt sonânl de FAOI,
Jean-Piere Rousselle, VE2AX,
Directeur gÉnâal RAQI.

Voici un résumé succincl des grânds
poinls qui sonl ressorlis de c€lle
rêunon:

La politique du Ministère lace au
problème des interlêrences
malicieuses n'e pas changé, et celui-ci
tient loujours à ce que I ordre règne
sur les léquences tadio âmâteur. Les
anicles de la loi sur la radio tralanl des
interlérences mâlicieuses 6ont donc
toujours en vigueur et susceplibles
d'étre mis en epplication.

Le cheminement d une plainte
otlicielle conc€mânl un brouillage
intentionnel est le suivânt:

1) La plainte doit-TÔUJOURS étre
tormulée pûEcRlT âup.ès du
Ministère

2) Après que les allégations dont lâ
dajnte lail état ajent élé véniéès
pâr le Manistère, dans lâ'plupârl
des cas' lâ première élâpe
consisterâ à informer le faulif
verbalem6nl ou pâJ écrit.

IMPORÎANT:
3) Lâ communzuté radio âmaleur el

les plajgnants doiv€nl surveiller les
fréquences pour vérilaer si le
problème â bien été réglé suite à
c€tte prgmière intervention du
Ministère.
En elfet ben que le Ministère
âssure un suivi direclemenl avec
I individu, ilest clemencle eu(x)
dâjgnant(s) de tenir le Minist'ère
inlormé de l'évolulion de lasiludion
après que ce soil écoulé un lap6 cle
lemp6 rejsonnable pour permetlre
son reoresseme[
lndustde Cânada assurera
égelemenl un suivi auprès clês
plajgnanls pour vérilier si le
problème a été résolu.

proporlion de radioamateurs et e reç!
égelement l'appui moral et linencier de
RAQI.

Dans I'dtenle quê cette péliTon
rêçoivê le meximum d'appLlis,
l'Associâtion provinciale a écrit le 9
mâi 1994 au Ministère'lnduslrie
Canadâ' alin que celui-ci précise sâ
positjon læ à ce proHème. Le
pésent arlide vous clonne (bnc l€s
demièrcs nouvelles sur @ suiet tanl
au Canada que chez nos voisins c,u

RAQI a renconlré le 15 juin êmler
Industde Canada sur la queslion des
inlertérences mal,ciêuses. Cette
réunion taisail suile à la bnre envoyée
pâr I'Associalion provinciâle ie I mei
'l994 dans lâquêlle nous clemandions
à nouveau ârl Minislère de préciser sâ
posilion face à ce problème

Êlaient présents,
Pour lnduslne Cânâda:

Pa€tte Lemey, geslionnejre des
opérations régionales, Montréd,
Pierr€ Vâchon, direcleur, district cle
Montréal,
Michel Tailleler, contôl€ du spectre,
Monféal,
Alâin Côlé, spéciâlist€ brouillâge el
opplication, conlrôle du spectre,
Montréel,
Terry Rucleen, cTtef de contrôle du
spectre, ottâwa,
Pour Badio Amâleur du Québec lnc:
Pierre Roger, VEzTQS, Prèsident
dê RAQI,

4) si le problème réâppârâll, Industde
Canâda intewiendrâ
DIRECTEMENT âuprès du iâulit.
Industie Canâda nous â égalemenl
précisé que cetle procédure est
celle qui esl généralement suivie,
mais qu'il arive qu'ils puissenl en
déroger selon le typ€ d'inteNenlions
que pourraient requérir ceneins cas
pârticuliers-

A L'AVENIB:
Le ÀIinistère déshe créêr une

dynamique âv€c BAQI el lâ
communauté râdio aftdeur pour le
règlement des problèrnes qui sercnt
portés à son allenlaon.

lndustrie Canada el BÀQl vont
constiluer en commun un modèle de
dossier lype contenanl les élânenls el
intormâlions essentiels àtrensmetlre
dans un câs (b trouillege intenlionnel.
(Ce moclèle cb dossier type sere poné
à I'attêntion cb la communeuté radio
amaleur pâr RAOI au moyen cles
réseaux et de sâ revue (orobâttemenl
en sedembrê prochâln) ou sera
transmis Dar couûi6r sur dômâncle).

Si des cas particuliers deveient se
Fésenler à I'avenk, Induslrie Cânada
esl prâ a rencontrer I Associâtion
provinciale sur êmande. Pour éviter à
I'evenir oue des siluations à Droblème
ne prennent lrop d âmpleur el ne
deviennent ditliciles à mallriser, RAOI
et lndustde Cenada ont décidé cle se
rencontrer sur une bæe régulière (3
ou 4 fois paa ânnée, ou sur demancl6).
Ces contacts réguliels permettront de
PBÊVENlR le6 Droblèmesou aideron!
àles FIÉsoUDREdans les msilleurc
délâis.

Le volonlé de coopérâtion est donc
réell€menl prêsenle !

N'hésilez donc pas à nousienir
iniormés des oroblèmes oue vous
rencontrez el à nouslair€ pârvênir un
double de votrè olâinte (cûmme lâ
plupart d'entre vous le laisiez déjà).
Nous pourrons ajnsi de nolre côlé
suivre l évolution cle volre clossier ei
coopérer à la résolution de votre
problèrne

LICIEUSES
cEs

lEUR

lenFç à devenir monnaie @urai e.
Dens nolre dernière revue nous vous
reproduisions le l€xie d'une pélition
oui circule ectuellement dans lâ
irovince à I'iniliâlive cle Jeân-Guy
Renaud VE2AlK. Cette pétilion reçoit
actuellement l'eloui d'une lorte

@ nit iutttet'w
RAOI 
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OUELOUES NOUVELLES BRÊVES
suRcE MÊt E SUJET EN

PROVENANCE DU CANADA ET
DES ÉTATgUNIS

a-

De RAC (buletin du 15 nei 1994)

Nouv6l équipô|rÉnt mobilo DF
(dlrccflon ndlng) raptù d pr6ci.

Les insp€cleurs des tadio
léquences Cânadien sonl d'evis que
leurs nouveâux syslèmes de détêclion
motile oAR sonl rapides el précis
clâns la recherchô des sources
d'interlérence râdio. D eprès le bullotin
no 34 d'lndustrie Canâdê, ces
systèmes ont été achelés pour les
bureeux de district à trâvers le pays.

À Ottawa rêcemmenl, un inspecteur
dêp€rtementâl e répondu à una dene
d interf érenco nuisible. [rlilisant son
nouvel équipement, il a découverl quê
le signal d'émission provenait cl un
centre d'achats. lJn émetteur/
réceplêur lul localisé âprès jusle une
minute d émassion.

Trùuclbn cl un texle reçu en pequet
EVE2UAM

Srcp€îsiofl s ab côrlilical

Vâncouver, le 5 mei 1 994

Le directeur d€ dislfict, division de lÊ
gérance du speclre, ê Indusùie
Canada a annoncé aujourd'huique le
département â récemm€nl suspendu,
pour une période d un an, le certiiicel
d'opérâleur radio de Micheel Courlney
JOHNS. La licenca redio de M Johns
(VETMCJ) laisail I'obJel d une enquête,
mais êlle est arrjvée à expiralion
durant les ptocédures.

Cetle suspension signifie que M
Johns n'esl pas éligable àun
renouvellement de sâlicence originale,

n tæ@
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[tri1JLil@ilEUStrS
el ne poune taire la demande d'une
nouvelle licence cb râdroâmaleur pou r
le durée de lasuspension. Laloa sur la
râdio inierdit la possession,
l'installâtion el lbpérâlion de loul
équipement radio sans avoit
auparavânt oblenu une licence vâiide.

Cene suspension est survenue
apaès qu'une enquête conioinle menée
en collaboretion avec la GRC de
Maple Bidge et Induslrie Cânede eil
révélé que M. Johns élail en
possession d'équipemenl
rsdioamaleur prcgremmé cle telle sorle
qu'il puisse émollre sur les tréquences
depolica.

Le directeur de dislricl du
départemenl asouligné que bien
qu une suspension cle moindre
amporlanco eureil normalemenl d0 élre
âppliquée pour une premaère
infrection, les circonslences de cetle
cêuse étaientlelles qu une susPnsron
plus longue lut imposêe.

Des charges concernant la loisuf
lès râdio communicalions oni aussiété
déposées conlre le dit M. Johns.

En provenânce cle L Ameican Press

Véhicu l€s av€c équipemonts de
dét€clion

Le FCC (Federal Communicâtion
Commission), pendant Améicejn de
Induslne Cânâdâ, afait la
démonslration, le 6 mai 1 994, d un
véhicule équiÉ de deux ordinaleurs,
d une imprimanle couleur el d une
inslellelion complète cle réceplion pâr
salelliles.

Ce véhicule, quise promèneradans
les pnncipales villes emériceines et
leurs banlieues servira à détecler les
signeux de stations non autorisées et

les signâux causant cles inlerlérences
mâlicieuses.

À pânir du ûroisdeiuin,le FCC
po6sédera 10 véhiculessemblab'es,
comprenanl pour 75,000$
d'équipement électronique de
dét€clion. Le FCC n'a pas précisé
quels bureâux de district sêront munis
de cesvéhicùles, mais le buldu FCC
sera d'équiper chaque bureau d'au
moins deux véhicules de ce gpnre.

Le FCC découvre cheque mois deux
ou lrois stâlions non âulorisées.

Les prres élanl les stalions FM à
bâsse Frissance, les répfiiteurs cb
lâxi, les commerces €t spécialement
les opéraleurs cle redio mâine.

Chaque véhicule sera muni d un
cenlæ de con|ôle entre le conc,uclêur
el le siège ânière. ll comprendra un
téléphone mobile, un clavier
d'ordinateur, creux écrens, un pourles
commandes de I ordinateur et I'aulre
pour atlicher les ditférenles carles
géographiques et aulres inlormations

Avec cel équipement, un egent du
FCC sera en mesure cle caplêr lout
signâl radio, et à I'aide d'une bâse de
donnée inlormâtique, èlre anlormé
immédiâtement sa cetle station esl
autorisée el cle plus, déiecler
précisémenl I'endroit d'où est émis le
signal. Deplus, des clonnées pouront
être lransmises à pârtir du véhicule
jusqu à un point cenûâl etd un
véhicule àun âulre

BIG BROTHER nous écoule el
ulilise des équipeoents de plus en
dus sophistiqués Soyons surnos
gardes, opérons en conlormilé avec la
réglementetron.

message llo 161 453 DE VE2CSC,
REçU DE W7LD,

@
RAOIiauLjû!!e!-g4



OUIVEUT LA FIN PFEND
LESMOYENSI

a-
Vous p€n6€z quê volrê alêmiàe

contravenlion roulière a élé
douloureuse? Atlendez de voir ce que
vos âmis du FCC ont préparé pour les
contrevenenb âmériceins.

Lâ Commission distriblrô de
nouvêlles ârnendes réperùêscommê
suil:

625$ de pénalité pour 'n'importe
quelle violdion mineure'

1.250$ d'emende pour omission
d'iclenlitier votrc sldion.

5,000$ pourutili$ûion
d'équipêment non dtorisé.

10,0O0t pour opéralion âvec
puisssnce supédeure à la
limite, délaut de répondre à
une demâncb paovenânl du
FCC ou opérâtion sur une
lréquence non âulorisée.

12,5OO$ pour Aensmission (b
rn€s6€g!ês indécents ou clé
lengqe grossier.

17,5OO$ pour c?ux qui causênt d6s
inlerf érences mâliciêuses à
un autre anarcur.

18,500$ pour re'fus de se soumetlre
à I'inspection de sa stalion
p€r le FCC.

Si vous voulez vrejm€nl peniciper à
la réduction du délicit nelional, lenlez
d'envoyer un faux SOS Chque
lâusse communication cl€ clltrêssê
vous vâudre 20,0OOS d'anendê pour
ciiacunê d€ c€s lranslnissions.

Le FCC a autorilé pour I'ajustemenl
de c€s arnend€s, mais ces monlanb
dê bâse sont rccommandés pqullq
lrsroiàegfignse.

Nevysline & Wesdink Repft, no æ1 ,
12nov.1994

ilN :i .tJRFEÆtrru@trS
[triLLil@iltrUStrS
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[Jn plon d'intervention 0R l effioce commence por
vous.

Lorque vqrs efiendez dec inlerlérences
molicieusti sur un rénéleur. ooruvez sur le hulon

qui vorn permet dikouter l'dnÉæ du relois et
noler (e que yous ealefldez el voyez, el roppotlez

iette inlormation à votrl dub-
2z^ '/--diâ(î

-

ENSEmBLE, itous VAtilfi oNS
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Info Poquet
PIERI?E CONNOI-LY- VÉ281Y

C'ESTTOUT A FAIT INCROYABLE!

Dans les demiers numéros de la
revue. i'aicommené une séde
d'ârtlclix lrâitânl des parâmèlres du
TNc. Vous me permettrez de
susoendretemoorâirementcette série
pour eborc,er un sujet qui me semue à
Iâ |ois IMPOBTANTeI URGENT. Je
veux vous perler d âdressage des
messâges.

C'esl toul à lârl incroyable ce que
l'on voil depuis qu€lquês mois comme
adrê6s4e cles messages en paquet.
Je vous Ie dis, on voil n imporle quoi
@mme indiceleur de routage. J ai
oersonnellemenl @mm€ncê une
ôlbction d'adresseslouloouêsalêDuis
quelques semâjnes, el je vous dresse
ici une liste Dârtielle:
@REGIoN @ToUs @NAWEX
@OUE @EU @PUCES
@FRA @NA @TIOPAG
@TOUS @PO @ALLQC
@CÀN @URGENT @PUCES
@ALLWW @ALLOUE @ONT
@LA @WWBBS @FMLR
@NA @PUCES @BEL

Je vous Dde (b remaquer
QU'AUCUN, MAIS ABSOLUMENT
AUCUN de ce6 indicateurs de routege
n'esl un indicalêur reconnu ll! C'êsl
incroyable. Une partie des indicâleurc
clonnés ci-dessus taduisent dutôl le'contentr'd'un bullelin plulôl qu une
disttibutron: une eulre oârtie des
mémes indicatils désidne U€n un
routraqe. mais aYec une êneur de
lermd(comme @OIJE oour
@QUEBEC par exemple) Cette
situation signi{ie deux choses, qu'il est
imporlânt dê telever.

1. Eeaucoup d'usegers n'onl aucun
souci de s'intoûnêr s$ l€s
p{océdures à suivre. Tout usâger qui
olend la Deine cle consulter les
tichiels de son BBS local lrouvera
une liste des indicateurc cle roulege
reconnus. Ce qu'alfaul savoir, c'esl
que les messâgFs adlêssês avec un
des indicatouts cle rouleges ci"
clessus ne se rendront Fobâblemenl
oas à Ia destnalion que désirait
irtlêindre I'exDéditeur. C'est
ncoyâblel Là règle d'adressage
spéc iequ'on peul inscrire ceque

Ion veul dans le champ de
l'adresse; mais le champ cle routag€
DOIT conlenir ou bi€n I'indicalif
vâlicb dun BBS connu, ou bien un
indicalif de routage valide:qês!
élémenlairel

2. Les sysop6, pour lâplupân,
âcheminent n impone quoin importe
où. El là, c esl bien dus grave.
Fâites I'e6sâi suiventvous-mémes:
envovez un bulletin edressé comme
suit'SP RIEN @ XYZABC' elje
peux vous gatafllr que voûe mes-
sage va laire praliquement le tour cle
lâ province puisque la plupart des
BBS echeminentTOUT, PAFITOUT.
Êl âlors- dite+moi à ouoi ils s€rvent
ces indicateuE cle routegÊ pùisqubn
ne s'en occuDe oâs. Dans l'état
actuel des choses, il n'est pas
possible pâr exemple d'€nvoy6r un
bulletin pour distribution dans la
s€ule région de Montréâ1, ou encorê
oour distribution au Ouébec. Ehoui.
vous avez Dten tut tuus Lts
BULLETINS OUE VOUS ENVOYEZ
@OUEBECSONT EXPEDIES
PAFIIOUT, YCOMPBIS AUX USAI
C'est indoyeblel

On se doute lacilement commenl on
a pu en aniver là Supposons queje
suis SYSOPd'un BBS etoue |e
mâi.tiens un lichier d'âchemin'ement
normal avec des indicâteurs de
routagÊ 'valides'. À châqué lois qu'un
usagÊr ênvote un message avec un
indcaleur de roulaqe qui n esl pas
vaftde, le BBS m enivoiè un messqqe
personnê|, àmoien lanl que sysop,
pour m indiquer que lel message n€
oeul être acheminé, En lânt oue
sysop, je connajs unê,mânlère simple
de ne pruslalas evorrces messages
oênânts, el c est de dire â mon BBStÉcoute. vleux. tu echemines TOUI.
PARTOUT, velide ou pâs'. Etvoilà, on
en arrive où on esl rendus le BBS ne
m'envoie dus de rnessage disânl'Àlâuvâise adresse, âchemanemeni
imDossible' J'âilaPAlXl Jevienslout
simplementde pelleter mon problème

Constelez par vous-mémes une
âulre conséquen@ de cel élal de faits.
Plusieurs usagers n ont pas âppns

encore que res messâges personneE
doivenl éve cles messeges du lype"P', el ils envoient régulièremenl ctes
messâggs personnêls en forçânt le
typ€ 'B'. Ces messâges sonl donc
considérés par le éseau comme élant
des bulletins. Dans le contexte ou tout
le monde achemine n'imDorte quoi
paioul, elors ces messâges âbouli+
sonl àlous les BBS dê lâôrôvincê
méme s'ils sont âdressés à un BBS en
particulier!!l Vous €stjl déià ârdvé de
vous demander comment il se laisait
qu'un messag€ âdressê par exemple à'VE2XYZ @ VE2UMS'se retouvait
sur VE2GPO? Vous avez mêinlênent
l'êxplicâlion. C'est incroyâble, torn à
tait incroyablol

Je sais que i'écris ceci pour ri€n. Je
sajs que tous les sysop€ de la provin-
ce sonl'plus tins' que moiel qu'ils
vont se contenler de sourire en con-
sêrvânt leur ligne 'G" dens leur iichier
d'ânheminemenl; eprès lout, cene
ligne leur salve t€llement de proHà
mesl À,{ais quelqu'ufl unjourvous aura
touiours ben avertis de ce oui se
oesse de oæ @rec{ sur nolre réseau,

El en ce qui conceme les usâgers,
cle grâce essayez donc de consuller lâ
liste des indicqteurs de aoutaoe sua
votre BBS. Si cetle liste ne sètrouve
pas sur volre BBS, dêmendez âu
SYSOPde vous en préparer une. lln'y
a aucune ratson pour @nlnuer
comme ça. Et enlin, de grâce €ncore
une lois, envoyez vos messâges
personnels sous le lype'P': cèst
pourtent pas difficile, puisque vous
n'âvez qu à laisser teire le BBS- Tous
les prograrnmes cle BBS, majntenanl,
soni capables d'élablir le type des
messaoes à DârtÙ d€ l gdrêsse Alors
envove-z srmôbment'S vE2..." et volre
BBs iera le rèste pour vous.

Si nous réussissions àdiminuer
consicléreblemenl le nombre cle ces
messages qu'on peul qualilier
dlnuliles, nous aurions soulagé
d âulant nos réseaux d'âchemanemenl
enlle BBS et nous aurions Dar
conséquent augmenlé la viiesse de
d{stribution des messages et des
bulletins. Ce serajt incoyable!

Bon Dâouel à lous el à loulesl
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PROJET DE GATEWAY INTERNET/
A PRIETÀ oNTRÉAL

Normend Lâbossièrê UE2VAX)
6t

.__I"'c.q"-A$at\
lntroducllon

Au cours clê lâ dèmià€ décennie,
clês radiodnatêurs oni oarticié à la
roatiercùe clê nouvellês lormes ê
râdb@ûvnunicâlions numérioues en
exDérimentânt ditf êrents Droto;obs de
cornmunicdion, (bnt les protocol€s
AX25 (Amateur X25) ei TCPrlP.

L'uiilisalion ctu prolocole TCP/IP esi
mâintenanl lârgement répendu pâfmi
les radioandeuls. A cet ellel, un
groupe de 1 6 387 064 edresses lP
(d6s€ A, 44.xx.xx.)od sl un dornaine
(âmprorg) oni Élé âtfibués âu service
râdioâmdeur. A l'invêrs€ (b I'usage
normel sw lnlernel, cês adress€s sonl
répârlies p€rtout dens lê monè, la
g€stion cenlrelê étenl âsÊurée par
l'université de Calitomie à San Diego.
Le réseâu redioameleur utilisÊnl lê
protocole TCP/IP eal souvent eppelé
AMPRN€I,

llest difficil€ en raison des
inEriérences, des bruils
âlfito6ohétioues et de le courhrre de
lâ Tere de éussir à établir des
communicalions radio numâiques sur
cb longues distances. Les
redioemaleuF cherchenl à surmonler
c€s diflic1lllés en utilisant divêrs
moyens cle relrânsmission de
I'inlormation:

- pâr des satelliles à orbite elliptique
conçus et construits par des
redioâmatours. Ces sâtellites
peuvênt 6mmagâsinêt et
transmetlre cles me6sâg€s el
jouent le lôle de répéleurs
numériques. Lâprincipeledittictlté
cle ce mo<!e cle lransmission esl lâ
nécessilé d evoir d6s syslèmes cle

poursuil€ lrès sophisliqués, cbs
antennes à hajt gâjn el uh
mdéid d émissiontécôption kès
coùteux.

- pâr d€€ satêlliles géostalionneires
@mmgrc;at]x, Les radioameteurs
câhadiens possèdent un lien
numédquê sur le satellite de
lélécommunicalion Anik E2. Là
encore le malériel d'êmission/
réc€plion et les aniennes rendenl
ce rnoy€n de Etransmission peu
âccessible.

- pârl'utilisdion du réseer Intêrn6l.
La passerelle InlemeUAMPRNet
sert cb noeud findpel (hub) sur
lequel se connecte des noeuds
secondaires qui dêsservenl
dileclement les raclioemeteurs.
Lls noeucb pincipaux sonl reliés
ensemble per Int€mei C'esl
ecluellemenl la seule soluiion
vieble câr les noeuds pdncipâux
n6 sont p:rs âsseZ répandus pour
pouvoir æsurer I'imerconneclion
enlre eux.

Inatallation d'uno paaaorollo
Int€an€YA lrPRtl€l

C€lte dèmière solulion est
relativernent tacile à metEe en oeuvre,
à la lois au niveau logiciel (le prolocole
TCP/IP est ulilisé à la tois sur
/qMPRNel et Internet) et au niveau
mâlériêl (il ne sullit que d'une hachine
laisânl otfice de pâssôrelle, connectée
d'une pan sur le réseau Inlehet pat
une cdte réseau et sur AÀlPRNel pat
radio). Ce mode de communjcalion e
élé mis en plâce à ditlérenb endroils
dans le monde (Augralie, Canada,
Ëld6-Unis, Pays-Bas, suisse, etc.) et
est s est evéé très simple à inÊtâller et
à exploiler lout en étenl très liâble.

Projet
I nternet-Rodioomoteur

Au Canede, il €Xiste des passerelles
dans plusieurs provinc€6:

- Onl€rio. University ol Cârleton
(hydrâ-gû.cadeton.ce), Univêrsilyoi

(el.ve3uou/.watslar.uwderloo_ca)et
Ryerson Ameleû Radio Club
(ryeham.ee.ryeFon.câ)-

' Menlloba. Universily o{ Manitobâ
(srnpr{Mr. umanitoba.câ).

- Colomlie Britannique. Simon
Fraser Universily
(hamgale.comm.stu.ca).

Mais aucune au Québec €t en
perticulier à Montréal.

Le schéme classique d'une
passerelle IntemeuAMPRNet consiste
à plâcer clans une université un
ordinateur (un PC) conneclé d'une part
au Éseau locd (Ethemel, Tokên-Fling,
::: ) et d aulre ped à une interface
appelée TNC (Terminâl Nodê
Conlroller) reliée à un ou dusieurc
émelleurs/récepteuB. Lê PC pos6ècle
2 adresses lP:une dâns ledomaine
cb I université et une dans le dornaine
ampr.org. Un logiciel spécisljsé âppel6
NOS (Network Op€râting Sottwere)
êtlêctue le routâge entre les cteux
nlerlâc€s.

uaâ96 (b le pdærdb de lionlréâl

L'usage de la passerell€ serâ
réservé aux radioâmet€urs du grand
Monlréal et permettra:

- l éciânge de counier (par SMIP)
avec des rediodnateurs d'aulres
régions du monde. Une proteclion
sera installée pour que tout paquet
arivant d une mâchine cbnl
I'adresse lP ne leil pes partjo du
domaine ampr.org ne soil pâs
routée. Cêtte protection permet
d'éviler qu'un non radioemdeur
puissê ellêctuerdeslransmissiorls
à I'ajde de la pæserelle.
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- le connexion par telnet el ftp à
d auires sites tâdioâmâleurs

- le diâlogue par lalk enlre deux
silès râdioamâteurs.

- l'âccè6 âu serveur usenêt de
I'unive|€ité de Àlontréel
exclusivemenl pour les groupes
consacrés à la radio et aux
protocoles de communicalion (une
clizâjne au lotai).

Completenu du lart que les râdio-
amateurs ne pouronl 66 conn6cter
qu'à une vitesse clê 1200 baucts, nous
évaluons le tralic comme éiant
largemenl inlérieur à 10 MO pârjour.

Conclllaion

Les redioemeteurs ont élé à l'origine
de nombreuses innovations dens le
domaine des communications Le
loumant du siècle vena le projei
d auloroule électronique s€ réaliser
meis il reste encore beaucoup de
chemin àpdcou r pourrendre les
@fi municâtronsnuméiques
âccessibles àtous. Notre projet
s'inscdl dâns un projet expédmenlâl
nord amêricain de liaisons numédques
redio à haute vilesse (56 Kbauds et
plus) dans la bande des 220Mhzqui
exislerail en lant qu'entité
indépendânte dê Inlêmet et des âutres
résea.rx commercieux- Le projet
consiste à instell€r des noeuds
pincipâux, reliés enlre eux à haule
vitesse par radio et ayanl des
dessertes locales à 9600 et 1 200
bâuds. Ces desserl€s locales, les

noeucls sècondêjtes, permettront à
des radioemaleurs de communiquer
entre eux à haule vilesse toul en
r.ililisânl des moyens lechniques
srmples.

Notre objectil est de pouvoir olfrir
rapidemênt cles accès à 9600 bauds
sur le noeud primeh€ qu'estla
passerelle et de l'équiper par la suite
d'un modem radio à56 Kbaudslul!
duplex. Cetle réalisâlion poufiait avoir
des âpplicâlions à lâ tois en région où
des liasonsradio s'avèrent moins
onéreuses que des solutions câblêes
et dâns dos cas d'urgence ou des
inlormalions ne pourâient lrânsiter pù

Texte cle Nomend Lêbossièrc
VE2VAX et de FrûçoE Noment
VE2NFC

ù-zlaE ÏOUT LE MATERIEL
pouR col{sTRutBE voïBE
PROPRE AI{TENNE

JTE 024 Kird'oiô 40 iprs l0 sw s,l,gs $
JTE 0r3 Kildæ€ âniss a0.40-20rsn0'Swl-' 34.95 I
JTEo r9  h i d i ! €  à r .@Ê 30 .4û20 '  r . 7951
JTE 002 Kir d ôol€ 3oé.ilid lÉau€m.' s1,sst
. JIE m4 Aadka d Fls s! nÀtfss 63,951
. J lEo t5saoo l \ adpô ld40mè l rôe  529s t
.JTE 016 Bdook dFl.2onàrss 42,95t
. JrE o21 Bao.ra dLmla rsmàlôs 42951
+JG 022 Bdô.tâdiælo 1lmèlræ 4295$
+JrE 023 Bdookâdiælê 10 hèlGs 42,95 $
JTE c,a7 TMPPE pou' 30 40 màrE
JTE oos TRAPPE È( ,1o 20 màrEs 26,95 t
JtE mSB IITAPPE @uf 30 mèù.s
JTE 020TRAPPE pou, l60.30hAr

JTE01] i.o at.r do cant6 simplô 5,50S
JTE 017 isolâtêu. dê boul llâo.fê) 5,50S
JTE 017.HD æmh.cid.ssus prsâryd iniéns. {pa têI7,50 t

06 piôd) 0,1s0
'Fl .t .olar.ir6 ido boll er ocnrd ) ii.uspoûJTE013019002
. lour lês a rirÀ bdôo|â, . los .31 inlûier à 1 5l rur lôlne h

6nEê | 5t ,au îtk dÈ t3ûP1t

t{@ s€rom pré.o .u Haif€s|
d. f ̂ -REs à s-bmùâld to 5 ætt'94

JAGTENNA ÉLEcrRoNtOltE 9Pr.g!
Dênander nôrre cararqle Oraruf Canada J3PsN7

Té. (514)7433676

c@
RAOI

iuin-juilet'94



LE SÉNATCANADIEN À L'ÉcoUTE

Le Sénât c€J1 âdien a beaucoup fajt
pârler cl€ lui dèfti&ernent mais voici
au'lladécidé de oasser à l'écoute des
æns qui ont un mol à dire sur lss
coupures budgélajres imposé€s à
Radio Canda el aui se sont ùâduites.
enlre allres, pâJ l'âbolilion pure et
simplede cerlâines émissions de
Radio Cenâde Intemationâi à destina-
lion d imDonâIls Dârtenaires commer-
ciaux du Canada dont I'Allemâgne, les
Etâts-U nis, le Japon el 16 Brésil . . .

Le couperet esl survenu en mars'| 991 mâis lâ clécision avait été rendue
publique par le présiênl de la CBC,
Gêrard Veilleux, en décembre 1990.
La moilié cb I'effeclil fut suoorimé et la
produclion d'émissions à é1é coupée
cle 75%. Par exemple, les émissions
ên ânglajs et en lrançais ne sont qu€
cbs rediti(Jsions d'émissions du réseâu
cbmeslioue. Vous oouvez clonc
enlenclre les bulletins de circulâtion de
Roger Laroche - qui est un bon âmi
soil diten oassanl -en Afioue eten
Europe.. De dus, on diffuse les
mêmes émissions Dourlous. sâns
aucune considéralion dê cibie. C'esl
égalemefien mars 1991 que
l'émission -ALLO-DX-oue i'svais eu
le daisird'animer pendanl sepl ans. et
mon prédécÊsseur, Jeân-Louis Huard,
VE2IG: pendanl dus cle 20 âns, étâit
suspendue indéliniment

I\,lajs les choses n'en sonl pas
reslées là, heureusemenl Dès
I annonce des coupures, un sénaleur,
l\r.Finley McDonald, exprimâit son
mêconlêntemenl devenl son oroorc
gouvemement. Oe plus, un
regroupement d'auditeurs el d anciens
réalisaleurc-ânnonceurs de RCI élail
formé. Lâ -Coeiition to Restore Full
Badao Cânada Inlernalional Funding-
â multiplié les démarches auprès clu
gouvemement, alenu une @ntérence
de presse pourdénoncer lâ situation,
et cela avec le suDoort d'au moins un

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

...Un Monde ù l'Ecoute
WAN PAOUENE, VE2ID

regroupementd'audileurs d'ondes
courtes, le Canadaan Inlernalionâl D X
Club(CIDX). Silapresse a boudé lâ
conférence de presse, le lobby euprès
du Sénal â porté lruils

C'estejnsiqr'on a appris que le
Sénât cenâdi€n doil dépos€r un
rapporl en oclobre prochain su
l'impacl des coupures imposées à
Radio Canada lnternational Sivous
avez à coeur la ditfusion des
émissions sur ondes courtes el si vous
êlos un âudile0r régulier ou
occæionnel de RCl,jevous incite
tonenenl à envoyer une missive au
sénateur Don Oliverquiesl le
prêsident du Comilé sénatodal sur les
comnunications. Voici ses

Sénâteur Don Oliver
Sénâl du Canada
Oïawa (Oîlario)
K 1 A O A 4

Incidemmenl, vous
n avez pas à allrâncT r
votre envot el, st vous le
prérérez, vous pouvez lui
taire paruenir par
télécopieur au numéro
suivânl: (61 3) 947,21 04

Soil dit en passant, le
CIDX produit une
émission hebdonadaire,
en ânglajs, sur l écoule
des onc,es râdio. Celle-ci
esl diltusée chaque
dimanche, à 10h30
(heure locele) sur les
ondesde Bedio Mccill
CKUT (90,3 MHz) à
lvlonlréal.

L'AVENIF OE RADIO NEDÊRLAND

Le premier redjoditluseur inlemâ-
lionel européen, Fdio Néclerlend aux
Pays-Bas se remel en queslion. Le
Comité de direction didgé parinlérim
par ÀLBarl Gribnau, âssure queles
émassions existeronttoujours saul
qu on s'inlerrogê sur le mode de
drtlusion

'Le ch angement du climal polilique
el la croissance lulguranle de lavidéo
el de la télévision constituenl un déli
pour la survie cb larâdio inlema-
tionale' a-t-il mentionné dâns le
bullelin On Targei envoyé à leurs
auditeurs assidus. Un queslionnaire lut
envoyé àquelque 2000 de leurs
auditeurs anglophones pour connallre
leurs goûls el oFininons.

Batr GtiùÉu.lê Badiô NêdenaDd
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NOUVELLESDIVERSES

ALLEMAGNE:
Lâ Deulsche Welle ellectuera des
compressions budgétâjres au cours
cles lrois prochârn€s ânnées. Le
nombre de ses collaborâleurs passera
de 21 40 à 1 80O d'ici I 997.

Pâr ailleurs, Fladio Berlin F.l.A.S. (pour
Bâdio ln American Seclor) s'esl éleinle
ls 1 r jenvier I 994. Ces émissions
evâient débuté le 7Îév er 1946.

ANGLETERRE:
Les émissions en mânderin cle la BgC
tont I'objel d'interlérences volonlâirês
de la part dê laChine sembl+t-il. Le
gouv€mêmenl cùinois a d'âjlleurc
pomulgué une loi pour inlerdire de
câpler les signaux râdio provenant cle
pâys errângers.

Cove Râdio sur 22187 el 7,160 kHz, el
son p6ndent aéronautique, Rarnbow
Radio, sur ses cânaux: 3458, 5604
8819 el 13285 kHz. Ces deux slâlions
réponênt eu courrier des âudileurset
elles ont unê âdrèsse crommune:

P.o.Box5754
Sl-Jod| (Tene-Neuve)

A1C5X3

CHINE:
Vous vous plâignêz c'e I'âbondance cle
courrier dans volre boile aux letlres?
Songez que Bedio Chine
Inlernatjonâle e reçu, l'an demier,
510 ocro lotlrês de ses audileuls.

coRÉE DU suo:
lnversernent, Fledio Séoul suppi rnela
ses services en ponugàs el en italaen
le 1. oclobre Frisqu'elle ne reçoil que
très peu cle counier dans ses cl€ux
langues.

ÊTATS-UNIS:
L'ambassad6ur des U.S. A. à Quito en
Équaleur aurait signilié que les
émissions de la VOA dirigée verc
l'Amérique Laline serajent
interrompues cel été Des coupoles
d'ânlennes paraboliques auràent été
ioumies à cerlaines slâlions locales
âtin cle relayer les émissions c,e la
VOA. De laméme source, on apprend
que la VOA aurail I'intention d'en lâire
ârtânl pour l'ensemble de ses
émissions sur ondes courl€s.

Redio Budapesl possède mâint€nant
un télécoFieur êi anvite ses âuditeu|s à
s en servir pour I'envoi des
comrnentalres sul les émissions. Le
nL]méro esl: 36-1 138-8838

OUGANDA:
Bedio Ouganda téle ses 40 ahs cette

RWANDA:
Ceux qui veulent suivre ce qui s€
passe là-bas peuvênl6ê portêr à
l'écoute d€ la Râdio d€ lâ République
B\flândais€ de 1 830 à 21 00 TU sur
'15340 kHz. ll sêmbleûil loutelors que
cetle sletion s'est tue depuis la mort
du président.

UKRAINE:
voici le nouvel hotâite d€s émissions
en anglais à deslinalion de I'Amérique
du Nord: de 0030 à0100TU sur
15180êt 1 5540 kHz.

Sourcesl
IANDE,
Clubd'ondes courtes du Québec.

Messenoef,
Cênaclian Intemational DX Club

Moniloring Tilnes, Grcve Enterpdses

Qll€[gd, Badio N€dedand

Le Mission Intérieure du Soudan qui
est profiélejre de la station ELWA au
Ubâia, prévoil mellfe en sewice une
stetionO.C. âu Bénin. Les émissions
serâient en {rançais ainsi qu'ên
dusieurs lângues locales àdestinalion
du Bénin et du Togo.

CANADA:
Pour les amateurs cle stalions
ulililajres, vous pouvez capler les
communications maitimes de Tors

Industrie Canada
NOUvELLE LISTE D'ÊXAMINATEUASACCRËDITÉS PAB LE l|NISTÈRE

Le Ministère Industrie Canadâ vienl defaire pavenirà BAQlla nouvelle lisle des exâminaleurs accrédilés pâr les dilférenls
b0reaux de distric,t dr.i Québec.

ll v e lieu de noter que suite à des vérilicâtions elfecluées oer le Minaslère des rnodilicalrcns ont élé ertmnées récemmenl à
ces listes suile à la disollâlificelion de cleux êxemnaleurs

L'Associâtion provinciale tient àléliciler les examinateurs liguranl dâns ces lisles d'exalninaleurs aclrédilés pour lêur trâveil
bénévole, arnsique l'inlégrité el le sérieux dont i,ton Ot"uu" O*",'u".r",* o","u, t*0" 
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Ifl VEzRUA
Lâ saison des inondalions est

mainlenant lerminée et le Réseau
d'Utgênce â eu à s activer dans lrois
regons:

RÊGrOt'l01- RtMOUSKI
C'est dens le Bas du Fleuve el la

Gaspésie que lasituation aélé le plus
dremalique cetle année Lâ région de
Matapédia, en partidiier â été
sérieusemenl inondée el un ponl aété
emporté par le6 gleces, isolefl ainsi 3
municipalilés. vE2RUB, à Rismouski,
a été âctivé sous la direclion dè PÂT
vE2|T. À Mâtâpédia, deux mômbres
du Réseau d Urgnce se sonl clévoués,
chæun de leur côté de le ivière, pour
æsurer l€s communicetions durant
plusieurc heures; il s'agil de Daniel
VE2DD etde Alein VE2AMU.

ll convient égalemenl c'e souligner
I assistanc€ de Jean. VE21PT. Êric
VE2MEL et Richerd VE2MR|qui n'ont
pas ménagé l6s efiorts pour relier
êntre elles plusieuÊ slalions
personnelles et répétilric€s âfin de
nous oermelllo de communlquer en
VHF €nlre Québec el le Gespésie. ll
@nvienl de noter qu à ce mornenl, le
rés6au VE2BÎO n était pas lonctionnel
vers I'est à oarlir de Ckrébec st oue les
communlcations HF élaient à loules
fins pratiques impossibles àcarse
d'imporlgi!ês erplosions solajres, un
vibraht exemple de la loi de Murphy.

Lâ siluâtion dans c€tle région âurâil
pu être beaucoup plus ditficile qu'elle
ne I'a été cer loutes les conclrlions
étâj€nt réunies pour nous donner une
siluation dés6treuse: Pânnes
d'éleciricjté €t de téléphone, déht
extrémemenl élevé dans plusieurs
rivières, embàdes à cl€s endroits
cdtiques, village inondé, une région
isolée, communications HF
impossides, plusieurs syslèmes de
communicâlions commerciaux non
londionnels, duies imporlantes, etc. . . .
Heureusement, tout esl Bvênu dens
I'ordre grâduellemenl grâce à la

collâboralion de tous l€s intervenânls
el à celle de lvlèr€ Neture.

RÉG|oN03. oUÉBÉc
Lâ région a été épârgnée cene

âmée et le dégel prinlênier a été
relalivernent cléraent. ll y a bien eu
quelques inondâlions mineures en
Beauce et âutour de Québec, mâs
rien d'imponant. VE2RUD aquand
même é1é déployé àdeux reprises,
sous ladireclion de Lucien VE2LDE,
de mème que VE2RUA. La dernière
opérdion â duré plus de 48 heures el
la situalion est clevenue critque et fort
tendue à dusieurs rnomenis,
pârticulièremenl à Sherbrooke et en
G æpésie. VE2LDE et VE2S lG se sonl
dévoués por.r opérer le station durant
loute lanuil. C'étâit la premjère
opérdaon des slâtjons combinées de
coordinâtion provinciâle, VE2RIJA el
cle coordinalion régionâle, VE2RUD,
dâns les nouveaux locâux de la
Sécùrilé Civile à Québ€c.

ll convienl de soulignerlê
dévouernent et I'orgânisetion de Sleve
VE2FOP et loute son équipe du Club
Sedioamâteur cb Eligeuce qui se sont
dêvoués joù et nuil durafi deux jours
pour nous loumir cles obGervations
poncluelles de l élat cie la rivière
Chaldière. Ces inlormationssontlrès
importantes pour pefiÉtire aux
eutorités de la sécurité civile à
Ouébec de connâltrê ên tout temp€
l'humeor cle larivière ei cle mieux
planitier leurc inlervenlions.

RÊGION O+ SH ERAROOKË
Pour uhe première loas dans la

région,le Réseeu d'Urgence aété
activé sous ie dîection de Normancl
VE2YC en I'ebcence du coorclonnalêur
Gilben VE2BOG Heur€us6mênt, lâ
srluelion d'urgence appréhenctées'esl
résorbée normalemtenl.

Cetie opératon a permis de
renlorc€r les liens âvec lâ Sécurité
Civile et de leùr clémontrer notre
disponililalé. En plus,I'exercice e élé
protitable el agréaH€ pour lous les
panrclpanls.

Born€aciem€fitÊ

Vous comprendrez cenainemenl
qu'ilm esl impossible de nomrnerlous
les aâdioamateurs quionl panicipé cle
près ou cle loin à cês opéretions.
Cependânt, ceux qui onl collâboré se
reconnâissent el onl toutes les râisons
d'êlre liers de leur inlervenlion i nous
leur devons un gros merci.

Dans une lelir6 datée du 5 mâr, le
sous-minislrê âssocié du minislère cle
lâ Proleclion Publique, M. lvichel Noël
de Tilly, nous écrit "... â litre de
cootclonateur prcincial des |''esures
cl urgenae, je désirc wus remercler
pu I exællente collùorafon, la
camÉtence et le clisponiLililé clont ont
lait $euve les inteNenaiE d'urgence
cle volre oîga sme, tant clurdlt les
pÉperetils qu'au monenl des
inteNentions c! urgpnce Édisées pel
les orgalisâtions Égionales cle
sécutilé civile... C'esl en pdlie ghe à
cene @llùordbn at&nontÉe pÊr vos
ærconnes responsùes et leuÊ
collègues qJe nous avons pu oltir aux
sinisttés &s ser,tices adéqraE. . . Ces
e xpé rie n ces réce nte s v i e nn ent
cgntirnd que le noctèle londionnel cle
sécuritê civile que nous sofines
à neftre au point aJ Québc est une
lomule ellicæe et nous encourqe à
continuef en ce sens. . .'

J espère que lous l€s membres dtr
Réseau d'Urgence parla€pronl les
sentiments de fierté el cle sâtisfeclion
du devoir ecclmpli que j'éprouve à le
lecfure de ces lignes.

JulesGobeilVAàG
Coorcbnnaleurprovincial du Féseau

d'UrgenceRAOl
pequet@VE2GPQ

@) un- iutttet'gt
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LE DÉT,ÉNAGE ENT DEs
STATIONS VE2RUA ET VE2RUO

( _-__ ----

Comme vous I'avez probablement
âDDris sur les ondes à Iâ laveur des
ditlérents édrânges enlre les membres
du Réseau d'lJrgence RAQI, les
stalions VE2BUA (siège social de la
Sécuité Civile du Québec)elVE2RUD
(clîecùon .égion ale, région 03 et 1 2)
ont cléménegé en ienvier clernier et élu
domicile dens cle nouveaux bureâux
salués à Sillery, plus précisémeni au
1 122 €*Èrnin Saint-Louis.

Ce déménag€ment permil, d'une
part, à la direction régionâle de la
Séclrilé Civilê régions 03-12 de se
cbi6r de bur€âux beâu@uo Dlus
âppropriés el modem€q l€s ânciens
bureâuxdê I'Ancienn6-Lor6lle élanl
devenus trop exigus el ne répondant
plus au besoins depuis plusieurs
années. D'aulre parl, ilfut décidé pat
le Direction Provinciale de relog€r son
cenlre desopéretions provincieles
âv€c lê cenlra d'opéralions de lâ
dirêction régionele aux burcaux de
Sillêry.

Réalfiment le rôle importent des
radioâmâteursdâhs l'æheminernent
des conmunicalions en sifualion
d'urgpncs et dâhs la logique de la
fusion des centres des opérations, il
fut décidÉ de mettre sur Fiêd unê
nouvelle stetion coniointe. VE2RLJA/
VÊ2RUD, les deux allanl pertag€r les
mêmes loceux. L'oDoortunité se
orésenlait oour nous de doler le
nouveau centre des opérations d'une
station tès bien équipée et aple à
iouer son rôle de lâçon elticace en cas
d€ nécêssité lout en profitânl c,e
I'o@êsion pour moderniser @rlains
éouiD€menb dâtenl d'une aulre
éoooue,,.

Mais le déli se révélait de taillel En
ellel, insteller une slalion redioâmaleur
tonclionnelle el complèlemenl
âulonome dans sa cour, ce n esl pas
loujouF un jeu d?nfânt, alo.s
imeginez clans un environnemenl
composé de tours à bureaux!, ça pos€

La tuêdion tqionale dê b Aédhité Ctv ê réglo$ @t2lqê n ktdlâtt .u.t{xiènte
&agê de l'êdifæ StaMud Lilê, ar lê êhê'r'iin selnt-Lo{tis à S êty. Lâ t@t .te @ Fdds,
à pêine u,siuê an ceine photô, êd situéê su tê t it dê l'édiiæ.

desconlraintes sérieuses (normes.
esthélique, Èglem€nts municipaux,
etc ) et plusiôurs dillicullés techhiques,
vous rrnâongz...

ljn projel d'une lelle envergure
nécessilâ la mis€ sur Fied d'un clmité
ciergÉ de réâliser le projet- Ce comité
élejl clmposé, entre autres, de
Benrând Dulour. VE2ADL. dè Jeân-
Piêûe Bédard. VE2BOS. consêiller
t€chnique, de Roben Bergeron,
VE2DLV. conseiller. de Jean-Denis
Lângleis, VE2JDL, opéreteur, de Jules
Gobeil. VA2JG. coordonneteur
provinciel du réseau d urgence BAOI ,
cle Lucien A. Darveau. VE2LDE.
coordonnâteû régiond 03- 1 2, de
Michel Lavâll6e. VE2MJ. de Michêl
Dumais, VE2SlG, coordonateurâdioint
el d'âulres qrê j'oublie srlrement êt qui
nous onl fâit paoliter de leur

L6 comité se mil donc au travail.
Suite âux r€nconlres evec les
dillérents inlervenants, un devis lut
rédigé el présenlé à la Sécurilé Civile.
Cette étepe importate fajie, il reslail à

âltêndre nos nouvêaux locâux. donl la
préperalion âvail été quêlque p€u
raler ie pâl les événemenls dans le
monde d€ la construction. . .

C'èsl cbnc âvec un peu de ret€rd
sur | échéâncier inilial que nous
intégrons nolre nouveâu locâI,
s@idement arnénegé selon nos
besoins. ll fallait majntenânt proéder
à l'installalbn des équipements, el ce
trâveil nécessitaquelqu€ss€mâin€6,
lê lemp6 de recevoir l6s nouvoâux
équipements, .le planitier. de
raccorder et de ljèsl€r cg!x-ci.

Pendant ce temp6, les nombreux
dêtails conc€manl I'inslellâtion de la
tour sur le toit clè lédilice se réglèrent
et c€lle-ci lut instdllée par un€ firme
spécialisée, sous I'oeil ânentif ettrès
inléressé des membres du comilé
d'anstallelion!

C'est par un beau metin ensolêillé
de mârs que l'6quipe d'inslallâtion
composée, d€ns lbrdre, de Robert,
VE2DLV, de J'rles, VAàG, etde moi-
mème. Jeân-Oenis. VE2JDL se
retouveit sur le loit de lédilicê alin cle

@
RAOI
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Le loêalde le detiù VE2RUANÉ2FL/D.
De le pleæ pM quetê op*alêilÊ, dans
6l@l iPéd3lê''�d1t ânénagé. Lt siation
p6d ùe'M€ltu an 2 nettæ, ?a MUz, 70
d. ér rr /ês ôârds HF. E[€ €sr atrre
équ,pe pùt tes dffi,tlf1,iatiorÊ di{itales
(\arn Phrs a@ potts HF d VHO. Au
n onont dè le photo, I ordinâtêtx n'éaai pas

proéd€r à ls pose cbs entennes.
Nolre spéciaiisle cles travaux en
hauleur, MichelVE2S|G, êtrenna la
nouvelle tour et s'inslâlla
@nloriâH€mem lout en haul cte celle-
ci pour y lravailler. Les aultes
membres de l'équipe, Lucien, Rot€n,
Jules el moi-mème avons ess6mblé
les diflérenles anlennes, prépâré les

câbles coaxiaux, coupé les antennôs
HF, anslallé les cordes, 4usté le lout.

Après quelques heures de travâil,
nous élions enfin opérationnels sul
HF, VHFet UHF. Le lemps pressail
car la sâison des inondations élâit à
nos portesl

Âu moment où jécris ces lignes, il
nous resle quelques lrâveux cle linilion
à etfecluer, le stalion packet à metlre
en place, et quelques 4uslemenls
d'antennes à eltectuer alin d'âvoir à
notre disposiiion une stalion très L'ien
équipée, comme vous le constaterez à
lâ lecture de laliche lechnique de la
stalion cûaprès! Ces pelits travaux
devrajent prendre fin evec le ctébul de
l'élé; ce serâ, ilteotle souligner,
I'aboulissemenl cbs etfons el du
nomb{es incloyâlte d'hêures inveslres
pâr les memtrcs du comilé!

FinâJement, j'aimerais soulignêr
l'excelient supporl el la grancle
collabordion quenous avons eu de la
pan de la Sécr.irité Civile et cie son
direcleur régionâ1, M. Nonnand Henri,
ainsi que du représentant cle la
Compagnie Slandârd Lile (lâ
propriâaire des li€ux), M. Marc
Béderd.

Longue vie à la nouvelle slation
radioamaleur conioinle vE2B L,A/
VE2ÊUOI

Jeen-Denis Langlais, VÊ2JDL
pour le comité VE2RL,AIr'E2RL,D

La slalion est munie d'une position
d opérdeuren HF. Cette posilion
comprend un Kenwood TS-440S4T,
un linéair€ AIphâ 374, un phone pâtcf,
et divers accessoires. lJn Kenwood
TS-520 âinsi qu'un linéeire Denlron
ML-10004 sont prévus comme relève.

La position VHF220ru HF comprend
un radio Yaesu FT-2,ltlOH, unlillre
passe-bandeSinclâlE SBPj44-4 (un€
néc€ssilé à notre nouvel
emplacemenl, à cause de laproximilé
de puissants êrnetteurs VHF sur des
lréquences adjacentes aux nôlres) une
âlimentâtion Astron VS35M, partagée
avec le radio Kenwood Tl\,1 331 (220-
225 À,4H2) el âvec un radio LJHF Yaesu
FT-74mH. llssonl rêliés à lânlenne
par un càbleunique gràce àun
triplexeurDiamond.

La posilion Paci(et comprendra un
TNC Kantronics KAM Plus, un micro'
ordinaleur ainsaqu un radio
commerciâl IV ercom opéranl enûe
aul€s sur le lréquences peckel du
Réseau d Urg€nce, soit 145.05 Mhz.

Les anlennes sonl inslallées dans
une lour commerciale de 30 pieds,
tixée lrès solidernentsur le toit de
l'édilice cle qualre élages. Lâ hauteur
efteclive des antennes per râppon eu
sol esl d environ soixenle-dix pieds.

Dens celle-ci se relrouvent une
ânlenne Diamond X-3200 (14422ol
44o Mhz) en îibrc ê verre, une
ânlenne Rinæ 48270 de Cushcraft, el
lrois dipôles pour les bâncles de 80, ,lO
et 20 hètres indépendânlês avec un
sélecleur d antenne à distânce
d'Ameritron. Les antennes sont reliées
à lâ slâtion par des câbles cle type
Héliax de 1 2 pouces de diamètre alin
(b minimiser les pertes comple-tenu
des longueurs de càble.

Une ahlenne Rlngo AF-2Besl
installée directemênl sur le ioit, près
du pi€d de lâ tour et €st dédiée à la
slallon packel.

OUELQUESINFORi'ANONS
TECHNIOUES

Lâ stalion radioamateur VE2RllA/
VE2BUD de la Sécurilé Civile est
instâllée dans un local spécialement
aménagé el âdiacent au cenlre des
opération6. L'dimentetion éleclique,
l'éclajrage et lâ vênlilelion sonl sur un
circuit âulonome avec ænératrice en
câs de oanne cle secleur. ll oeul
âccueillû quâtre opérdeurs
confonademer .

iaia=jui@:g4
am
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Gorde Côtière Conodienne
cr_ERMONT CgeruAnD. VEOOru

LEs srATroNs DE LA GARDE cÔnÈRE caNADIENNE sncc

SERVICE DE CORRESPONDANCE PUBLIOUE
Pourfâjtê suite àmon arlicle sur la composition d'un radiolélégramme dans la revue de Avdl/Mej, voicamâjnlenânt le

composilion d'un appel téléphonique (Duplex)du nâvire vers lalene.
1) Indicâtil d'epel
2) Préambule
3) Ac|lesse
4) T€xte
5) Sagndure
6) Rens€ignementscomplémentaires

vc73 5l
DX DrÀl[{À 061500UTC CÀ01
HET,ENE EÀrNÀUt 1, MOilllREÂ!, QC, 5!4-252-3OL2
3 nrN6 L.D.  4.86
ct ERltom
15052/OPRDDD/CCl25 CÀR

'! - Uindicslil d'sppel du navire ou d€ lâ S RGC:

2. Le préenbule:
- le prétixe:
- le nom du nevire:
- le douDe del6 heure:
- b &dd d idenldicd|on de I autcrità chârgee de la competibihte lorsque requrs

3, L'adresse
- le nom de la personne app6lée:
' la loc€lité:
- le num6ro cle téléphone:

4. Lô lexte:

5. La sagnâtjre:
- nom de lâ personne etfectuant l'4pel:

6. Les renseignements comp4émentakes:
- le groupe dale-heure:
- indicdion de signelisâtion direcle ou numéro de lbpérâteur du service léléphonique:
- les iniliales de lbpêreteur:
- ta voie ulilisée pour I'appêl:

Le OtlC si le codê d'identitication de I autorilé compteble n'esl pas disponible.

Frais de ia compegnie de léléphone: 0.2C|$
Frâis de longue distâhce 4jôS

- ladurée de I'aDoelen minul€s: 3 MINS
- les lrais de londue daslence: L. D. 4.86
- la lettre C aureil été écrite immédiatomenl âprès le nombre de minules pour les appels à frais virés
- le numéro de la cene d'appel ou le numéro auqueldoil ètrê tâcluré l'âppelpourrait arlssjêtre inscdt siâpplicable.

CLEFMONT

15052
DDD
cc
26 ÔAR

vc7351

DX
DIANNA
061500uTc
cAo1

HELENE HAINAULT
MONTFEAL,OC
51+ 2-n12

Le servic€ de ConesDondance Publique étanl sur une base de recouvrernent des frâjs, lâ tacturâtion de cêl appel de 3
minules seiail le suivent: Frais de lâ SRGC: 5.67$

Told r0.73t

Au couls de la d€mière clécennie, le tralic de corrcspondahc€ publique â été beaucoup Êflectée par les nouvelles
technol€iê6 (Râdiolelex, communicâions per sdellite6, téléphonie cellulaire, elc.) à un poinl tel que c€ ssrvice nê représente

- RAOI



CABANE A SUCRE DE RAOI

Boniour à lo.la,

Voici un complê-rêndu de la cabâne à sucre du 1 6 awil
1994.

Nou6 avons eu un tolâl de 647 parlicipânls à kavers la
orovince réoârtis clans 1 5 c€banes à sucre diflérenles. Ce
qui est un grand succês à notre avis.

Nous âvons eu quelques dfficullés avec le tirege
provinciâl mâis je crois qtl'én proc&ant à cÊlui-ci dans la
semâine suivanl lajoumée des suclês, nous avons su
sdi6lgjre tout le monclê, du moins nous espércns que tous
so saidâits des mosures paisss à c€l égâtd.

Nous voulons remerc|er pâIlic1llièrement tous ceux qui
nous ont græi€usemenl clonné de leur ternps din que le
tiraoe 6e déroule sans trop tarder et dans lâ dus padâne
légdilé pour tous les psrticipânls. Je remercie donc M
Gaslon Assêlin VÊ2LN (s€crélâire de FAOD, Dâvid
Mo rniny VE2TS|, Sléphene Lederc VE2MPZ el Mânin
Richerd VE2MEG quiont lait en sone que le l rage se
déroule en bonne el c,ue torme,

Des phologtaphies ont été Prises et des docùmenls ont
été ôionés âfleslânt qÆ tous les billels cle tous les
pânici-p€nts se trouvsjenl dans le récifienl du Tr{e. Nous
félicitons cbnc les Dèrconnes suivantes qlt s€ soft mérilées
dês prix de pârticipdion au lir€ge cle la Cabene à sucte
provinciâlè de RAOI:

t,n Récepleur Sangean 1 2 Bândes graci€uselé de Bkel
Élêdronique de Trois-Ftivières: M- Alain Boily
VE2BAJ de St-Gsorges d€ Beauc€.

Un Récepteur Sângean I Bândes gracieuseté cb Elkel
Électroniqu€ de Trois-Bivières: Mme lsabelle
Râdne de Boisbriand.

Un Abonnemenl à RAQII M. Jecqu€s Benhifl.rrne VE2XW
cle Longueual.

Un Abonnement â BAOIr M.Andé Guérin VE2GIV de
Grt|bY

Un Répertoir€ de RAOI: Mme Parline Foumier (épouse cle
VEàNN)de Sl€Julie

Un Répertdre dê RAOI: Mlne Chdsliaîe Guây (épouse de
VE2ZAB) de Cap-Rouge.

Une Érinqbne de ÉAQl. M. L'llc Beaumom de Lavâl
Une Ébinôbtte de FAol:lr. williâIn Erteiens vE2wlM cle

Un€ Éftnglette d€ BAQI: M. Gaslon Bissonnètte vE28co
de Ste-Petpétue ûé fblei

Un€ Plaque (âvent-euto): Mme Solânge Roy (compagne cb
VE2GFS) de Sherbrooke.

Une Plaque {avgntâulo): M. Gary Lévesque VE9GJLde
Edmundston N.'8..

un uvre "À l'Écoute':Mme. Nathâliè Pellelaer cle sainte-

Un Liwe'En Ondes': M. Allen Peluso de Donnâcona

Nous temercions égalemenl tous ceux qui onl lârt en sone
oue les communicâlions Dac*el o été eflicaces et leurs
club6 grâce à qui I'activité a pu svoir lieu c€lte ennée. Sans
votre suoDort tous ces etforls âurâiem été ialructueux, Mêrci:

Cabâne A: Tous les panicipants (æ personnes) et tous les
gens q.ri nous ont aidé à installôr dt à cLmonler
les éouio€ments sur le site,

Cabane B: LeClub de la Fliv€-Sudde Monlréalet L'UMS
avec comme collâborsleû paak€t, André
VE2WNF. Merci 5a foisl

Cabane C: lJn groupe d'amaleurs de Shèrbrooka âvôc la
collaboration pscket de Mârc-Andé VE2LAS.
Mèro 3S loisl

Cabane O: Club de Rimouski evec comme collaboreleur
packet Gill€€ VE2E rC. Merci 28 loisl

Cabene E: Club Radio-Amat€ur de Porheuf avec comme
collâborât€ur packet Jêen-Pâul VE2JPO. Merci
44lois!

Cabghê F: Club Radio-Amateur de B€auc€ evec clmme
collaborâteur pecket Frânçois VE2CKC. Merci 11
loisl

Cabane G: Club Radio-Ameteur de Balê-Comêau âv€c
comme cllleborâteur p€d(et Mârc VE2SON.
Merci 87 foisl

Cabâne H: Club Monlmagny-L'islet'Kârnouraska, Club
Grând-Portage Flivière du Loup et Club de
Châdevoix avec @mme collabordeur pecket
Réâl VE2KAM. Merci 4il {oisl

câbane | : Club Râdio-Amateul lâvel-Lâufenlicles av€c
comme colleborâleuF pâckel MichelVE2TRV et
Rita VE2VEY. lverci 77 loisl

Caban€ J: CIub d'Amqui âvec comme colletroraleur pæket
DanielvE2MDJ. Merci 36 fois!

Cabanê K: Club Rdio-Amâteur du S4uenay avec comme
collâborsleur packet l\Iichel VÊ2AKX. Merci 33
lois!

Câbane L: Cll.lb Radio-Amâeur de Madawaska N.-8. avec
comme collatrcrateur packet Jeg| VE2TFr
(merci Jeatr pour tous les OSP). Merci 32 fois!

@di) iuin- tuilet'g4
RAOI 
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Cabene M:Club Badio-Amateur de Hullevec commê
collaboraleur pâckêl Rêné VEzKOT. [.,le.ci 38
forsl

Cabâne N:Club Radio-Amaleur Sud'Ouest lnc. evec
comme collaboraleur packel Géreld VE2CEV.
Merci 31 toisl

CabâneO:Club Badio-Amateur de Granby âvec comne
collaboreleur packet LéoVEzLVR l\,{erci 28 toisl

Nous avons grândemenl epprécié votr€ pârlicipation
encore cette année à la Cabene à sucre provinciâle de
FAQ|etnous esDérons oue cetle âctivilé se dérouleraalec
aulanl d'enlhousiesme dens les années àvenir.

En attendant, félicilations aux gegnents, âyez bien du
plaisir avec vos cadeaux et merci à Jeaî-Piêr6 VE2AX qui
nous a assure un suDoorl constânl lots cle cene âclivtlé.
Merciâussià lvlichêlVF2SlG Dour ses orécieux conseils
lols de laremise du dossier cabane à sucre enlre nos
mains, sans oublier Bedrând VE2A DL.

Ivercide volre contiânce et meilleurs 73's et 88's à tous.
Â laprochejnel

Vos collâborâleurs du 16 avril 1994 pour RAQI.
Johânne Couture VE2JCO
Gilles Garon VE2CHW.

NDLR

L Associâlion et lès radioamateurs de la province
remercienl parliculièrement Johanne VEâCO et Gilles
VE2CHW pour toul le lrâvâil de préparalion, d'organisation
elde suivi de lévénement. Cel événemenl aélé un vrai
succès grâce à leurs ellons continus clepuis de nombreuses
semeines

C'esl à eux en toul oremier lieu ouedoivenl allerces
lélicilâlions.

\I}FKZ

cLÉssLENclEUsEs

Nous avons âppris le décès des personnes suiventes:

Eugène cle Bellemâre VE2GB,le 14 mars 1993, dè
Shawinigen
GuyBrunelle, VE2LNG,le 26 janvier 1994, de St-Léon de
Stândon
Aurèle ParentVE2EPU,le 5 avnl 1994, de Cap Chal
Marcel Goddard VÊ2[,GF], vers le 23 avril 1994, cte
IVendeville
Le Dr. Jeân Belcourt de Lavai, écouteur,étudiânt

î t t t t
Nous avons égalemenl le regrel de vous laire parl du

décès de À,{adâme Fernande DAIGLE, suNenu dimanchele
5 juin 1994. Madame Fernande DAIGLEétajt l'épouse de
Léo DAIGLE, VE2LEO adminislrateur àRAQ|et
responsabie du comité de coordinalion des tréquences de
I'Association provinciale.

t t i t t t
Le 10 juin esl dééclé sur Ie site clu Grând Prixde

Monlléal, monsieur Yvon Beeulieu VE2YVO. MonsEur
Beaulieu élajt à son lravailpuisqu ilêtail câmérâman à
Badio-Canada.

t t t û î
Toule notre sympalhie aux personnes concernées

\
\ti

'd-
LESVACANCESA RAOI

llferachaud, ilferâ beau (on I'espère!)... alors nous sêtons en
vacânces. Nos birreâux seront tennés du 1 I juillot eu 5 aott
inclusiv€monl hisloire de se remettre en forme pour une aulre
année qui s annonce chârgée de projets.

Bonnes vacences àTOLSl

an- iuna'sa ffi



RÉSULTÀTS Du SoNDAGE SUB LA REVUE RADIOAMATEUR DU OUÊBEC
Nous evons reçu un peu dus d'une vingtaine de réponses concemanl le

sondage pâru dâns léclition préédente de le revue etelles proviennent pour la
dupen du sondage que monsieur Rémy BrodeurVE2BRH e lancé sur les BBS
Conclusion -> les amâteurs du BBS sont âussides lecleurs de lâ revuel

CARTEO'APPRÊCIATION

ianv.94 mârs'94 mai94

Mot du Drésadent
3 3

lnduslde Canada 2 *
RecoîrmalrdaltotÈ
inlerlérences malicièusês

3 #

UnmondeàlÉcoute 4
Garde côlière cânedienne 3 3 3
Bricolons 3 2 2
Chroniqre Dx
Râdioârndeur en h. dtitucle 3 2 2
lnfo-pquel 3 3
Vie àRAQI 3 3
lciVE2BUA 3 3 3
Jeunêsêe Amateur 3
Artide fincipd 4 2

Sécurité
Duuioue

Anides techniques 3
tâ toudre

4
Trembl.
de terre

prolel
lntemet

Nouvelles régonâles 3 3
Téléùsion amstêur 1
Réseâu THF
Publicité6
(ex.: Ùlnoncguas, pleques eulo
Hafl ests, etc.)

2
trrHi

reportaoe

INTÉRÊII (la plus hade cote regle)
2= moyennemênl 3= beaucoup ?È super!

# ne s'applique pas

2- Lâ présentalion de la revue esl
appréciée, nous âvons eu quèlques
commentaires sur le couvert.

3 Lâ quâlité dês ârticl€s est souvênl
menlionnée et deux auteurs en
particulier sont cilés @mme
exceptionnelsr Bémy Brodeur
VE2BBH el Piene Connely
VE2BLY Chapeau messieursl

4- Concernent les Êruicités. Les publi-
reportages onl rcmporlé un certain
succès, semde-t-il. Une personne a
menlionné l'êflort d€ ùeduclion en
un français conecl cle la publicié
cbs pages central€s de Allântic
Ham Badio.

LES REiIEROEMÊ]TTS
L'Associdion provinciale prolitede

l'occâsion pour êouligner
l'êxtraordinaire collaboration à lârevue
Râdioamaleur de tous l€€ auteu.a
bénârolea. ienl les cironiqueurs
réguliers:

Jules GobeilVAzJG
Pierre ConnelyVE2gLY
Roben Gendron VE2BNC
Rémy BrodeurVE2BFlH
Yvan Pâqu€tte vE2lD
Jeah-Frençois VEàFM
Cler.nont Châdand VE3OFJ
Jâcquesd Avignon VE3VIA

que nos auleurc occasionnôls Pemi
|esqU€rS:

Monic M€lân@nVE2AJK
[4icfel Choterd VE2JEU
Réjean Léveillé VE2LEB
Philippe Durocher VE2SQL
Piene Roger VE2TQS

et tous les eulres qui nous envoient
des ânicles et des communiqués.

C'esl glàce à volre imdicdion que
la revuê gârde son dynamishe el
reîèle l'inlérêt, les préocdrparions et
les gotls cle vo6 collègues
raalioâmâteuls.

féquipe du ioumal de I'Association
comprenant:

J€an-Pierre Rous6elle VE2AX,
rédaclèur en chef

O pæ d'âppréciaiion reçle

LES COI'I'ENTAIRES
Les commentâjres que nous avons reçûs sont plutôt positils. Les lecteurs se

mont€nl, dans I edsemble, sâlisJâils cle la r€vuê. ll ressorl cependant que nos
l€ctêurs ont vraimênl des intérèb variés

Ouôlquæ poinls à soullgn€r:
1 - Plusieurs répondânts onl dit regreltêr lâ disparition de lâ chronique DX. Bonnê

noovollo pour vous. Jqn-Frânçds llah€r VEârFM fdt maintenant pânie cle
l'équipe cbs €hroniqueurs RAOI. Allezvite à la page 5 taire sa renconlre I

@) iui* aua st
RAOI 
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Hélène Hainault, coordinstrico à
l'&ilion el treduction
Cerolê Pârent, secrélârid et
publicité
et le comité du joum âl: Yvan
Paquette VE2ID, Roben Sondack
VE2ASL et Jean,Piefie Roussette
VE2AX

vous âssure de son enliêt
clévouement el de sa volonlé cle
mâjnlenlrlâ qualité de votre revue à
le hauleurde vos æpirations.

Nous remercions sincèrement lous
ceux qui ont pris le temps de
rcpondre à ce sondâge. Pour l€s
lecteurs qui n'ont pu le tâjre vous
pouvez en toll terlps nous
communqu$ vos suggeslaons et
commenlaires à I'Association.

Alols bonne leclurê de vacences
et au prochejn nunérol

Hétène Hâinâult
Coordinatric€, à lédition RAQI

M€rcid'avoi. répondu
Le gegnânte du livre ,4 / Écolrte,

gliale pou Ie ré@ption des ondes
radio dê Yvan Paquetle VE2ID est
maddne Mârie-Michèle Cholstle clê
Monlréâ1, écouleur.

HAMFEST DE TRACY, ÉOITIOITI TgS+

V@.l senwe d6.xpæa,]'is

(Phol6 pris6 par Anne ÀrorEs€t VE2ZAN)

Le kiosque .!e /Aææiation Wvrtt.lè.
Au ænte on tæonûit caro[ê Pe6lt

REitsE DE pLAouEs aux AITRÊS DEs RÉsEAux

thérèsê sinad VÊaA,JA, Pieïe Acgêl
VE2TAS, vic€|rrés':denn d6 ÈAaL buis

Comme chaque qnnée dens le
cedre drJ Hâmfest du Ouébec à Sorel
I'Associalion prcvinciale âremis les
Èâques de Manres des Béseaux
VE2AQC et VE2RTQ.

C,es plaques sont cbstinées à
remercier ces bénévoles pour leur
efforls soutenus au @urs de I'ennée.
Cetle annéô nous honorions Thérè6e
Simârd VE2BJA pour le ré6eâu
VE2AQC el Louis Perron VE2LPS
pour l€ réseau VE2RTO.

1994
Louis Perton

VE2LPS

put I &roeûNt ot

t994
Thérèse Stmard

VE2BJA



ÉLEcfloN D'uN  ouvEAu
CONSEILD'AD IiIISTRAT|ON

A l'Assemblée générele de
l'As6oclElio.lprovincial€qui s'est
tênu€ lê 11 juin, un nouve€u cons€il
d'adminislrâtioû â été mis eh place_
Voici les nominés:

PÉsident
Piêr6 Rogêr VE2TOS
Vicê+rêiènt
Boben Sondeck VE2ASL
Secréteire
Martin Ar.harnbault VE2MAA
Ttésori€r
Jecques Forl,n VEâIFE
Adninistrateur
Jules Gobeil VAâG
AdrTinislrg!êur
Mtio B odeeu VÊ2EKL
Fdicitdioû dJx tlouveslrx Aus.

cot ÉmoRAroN Du DÉBARouÊl|Err EN oR AND|E
tê 6 juin dehier, en souv€nir du 50. anniverseire <fu dÉb{quemênt en

Nomsndi€ cl€6 Fo.ces Alliées l€ 6luin 19,{4, une ststion rdioernstêur. TM 6 J|JN,
opér€it à UTAH BËACH ên Nomandie. Cene Êtâtion étâit opérée 9€r IAssociâtion
c|€s râdioâmateurs d€ ta MÛ|cfie et I A.D.U.B.R.A. (AssoclâtDn oi D-Dev ulah
B€acù Râdlo Amdeur).

Si vous avez contælé cetle stqlion, le OSL man{er esr F6KFW p.O. Box 234- 50102 CheÉourg (Fra'lcô).

COORDINATIoN DEs FRÉoUENcEs
Lê comilé de coordinEtion des féquences invite tous les emateuas oua le

désirml à paniciper à une assemblé€ générâle qui eurs tieu à Drummôndvi e
lors du Harnfesl qui s'y tiendre le sarr|€di 24 septembre I 994. Lâ réunion
dÉtrJljeraà l4hres A L ordre du jour le comrtê soumettre son reDoon délâDe.
survi d'une période cle quêslions, pour ensuile passer à I'adoptiôn des Dtais de
fréqu€ncês pour les bencfês 220-225 Mhz al4304fiMhz. Le com é DUUie ci-
âprès le6 plans de lr6qu€ncss qu'il recommahde Dour le 220 l\rhz et le 4{A
Mhz. Vos commenlaires sur cqd Fopositions danb les plan6 de lréqugncês
sont les tienvenus. Vous pouvez les laire parvenk à I'edre6s€ de l'sssociâtion
au plus t€rd à la mi-sêpt6mbre.

Voir les projets proposés arx pa€ês 31 et 33.

pour te comiré de coordim Hi.:riH

50*. ANNIVIRSAIRI DU D-DAY
11,, ,rr .  1 : . , r ! . r  . l f  L.  \ l r [ l f  

L l1?44
1994

@) ai* an"t'st
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#
FBÉouENcEs MHz

221 0-221 .2

2211-2220

2220-222 3

Radio
Amateur
du Québec
lnc.
Associalion pfovinciale
londée en 1951

1) 221.O1O
( Voir note #,1)

1 ) 2 2 1 . 1 1 0
7) 221.23O

13)221 350
19) 221 47O
25) 221 59O
31) 221.71O
37) 221 A3O
43) 221.954

2) 221.130
a) 221.25O

14) 221 37O
2A) 221 49O
26)221.610
32) 221.7æ
38)221.850
44) 22t.97O

3) 221.150
9) 221 .27O

15) 221 390
21) 221.514
27) 22t.630
331221.75O
39) 221 870
45) 221 99A

COMITÉ AD HOC
DE COORDINATION
DES FRÉOUENCES

2) 221 A3O 3) 221.050 4)221O7O 51221.O9O

PFOJET d6 PLAN DE FRÉOUENCE RAOI 19O4
AANDE 22O-22S ltH2

(à âpprouver lors de la réunion du 24 sepiembre 1 994 à Drummondvilte- voir page 30)

ASSIGNATIONS

22o.o-221 .o Fréquences allouées aux communications digitales pour des liaisons poinr-à-poinl à des vitesses de
lrensmission âu-dessus de Æ0O bils par seconde Les.fréquences 22b.550_22O.SSO wtz peuveni Àre
lumetées avec tes tréquenc€s 430.050-430.450 MHz. A cause de cette particutaritê les iréàuences
dans cette pânie de la bande ont un espacement d€ 1 O0 kHz Les utilisâteurs de ces lréouences
doivent s'âssurer que les émissiohs de leurc liaisons sonl réduites au mlnimum OLr côté àes Étas_unrs
âtifl d'éviler de câuser du bmuillege aux stalions commerdales privées qui ulilisent ces tréquences.
1)24,050 2) z2o1so 3) 22o 25o 4) 22o3io 5)22o.4so
6).220.s5o 7)'220 650 a). 22a75o s;- zzo aso roizzo.sso'Jumelâge posstble evec zt30 MHz.

(vorr note #-1)

Fréquences âllouées æur les comfiunicalions digitales pom!à-point pour vltesse de trânsmission
ég€le ou inférieure à 2æ0 bils par seconde avec espacement entre lés voies dê 20 kHz. Les
ulilisaleurs de ces lréquenc€s doivent s'assurerque les émissions de leurs lisisons sonl réduites au
minimum du côté des Êlals-Unis alin d éviler de causer du brouillage aux stalions comherciales
privées qujutilisenl ces fréquences chez nos voisins du sud.

Fréquences allouées pour les communicâlions djgitales evec un espacemenlentre les voies cle 20
kHz Les utilisateurs de ces fréquences clotvent s assurerque les émissions de leurs stationssoient
rêdL es au minimum ducôré des Elats iJn s attn devterde causerdu b{ourllaqe aux stattons
comrnercaales privées quiulilisent ces tréquences chez nos voisinsdu sud. 

-

4) 221 17O 5) 221 190 6)221.210
10)22129O t1)221310 12) 221.330
16)221.41O 17)221.43O 1q 221.450
22) 221.53O 23) 221.55O 24) 221 57O
2A) 221.650 29) 221.670 30) 221.690
34)22171O 35)22179O 36) 221.A1O
4A)221 A9O 41J 22191O 42)221.99

( Voir nole #- i )

Fréquences allouées ooJr'es corrmun,caltons CW, BLU el réllexon de stgnaux sur ta tune. les
fieteontes ou eutres corps ceEstes A cause de la pârlicularilé de l,usâge qui est réservé à cetie
partie de la bânde de fréquences, aucune allocation spécifique de cânâux niesl eflectLrée Les usagers
syntonisenl lâléquence qu ils désirenl employeren s'assurant qu,ils ne causent pas de brouillâge zux
âutres usagers des lréquences quisont clâns les ljraites des bandes allouées, alin de ne oâs nurre aux
slalrons exDlorlées à l'extérieurde cette bânde
(NEMAROUES)
1) 222-222 05 Exclùsit àla réllexion de signaux sur la lune, les météontes ou aulre corps élesles.
2t 222.05 222.14 Communications en CW
3)222.100 Fréquence d'appel en CW
4) 222 10-222.275 Commrnrcatrons en BLIJ.
5) 222 20 Fréquence d'appelen BLU
6) 22? 275-222.3în âaÀo baises pour r'elude des pneiomenes oe oropagatron des ondes

Féquences d'entrée des éÉtitrices explodées en modulâtion de fréquences pour
COMMUNICATIONS PAR VOIX avec un espacemententre tes voies de20 kÈz et une sépeÉlion cte
1.6 MHz avec la lréquence de sortie

222.30,223.34



1) 222.3æ
7) 222.420

13)222.54r
19)222.æ0
25)222 7AO
31) 222.WO
37)223.O2O
43) 223.1û
49')223. O
55) 223.380

1) 223.720
7) 223.84

1) 223.900
7) 224.Om

13) 224.14D
19)224.N
25) 224.W
31r224.5OO
37) 224.620
43) 224.7&
49)224.æO
551224.98O.

2) 222.320
8)222!4

14)222.æ0
20)222.ffi
26) 222.4æ
32) 222.920
38) 223.040
44) 223.160
50) 223 2AO

3) 222.34A
9') 222.6A

15)222.540
21)222 7OA
27)222 A2O
33)222.9&
39)223.060
45)223.18O
51)223,300

3) 223.760
9) 223.880

3) 223.940
91224.060

15\ 24.18O
21'J224.30O
27)24.42O
33'r224.5e
39)224.660
4s')224.78O
5t) 224.9OO

4)222_æ0 5)222.340 q2n.M
10) 22zffi 11) 222.300 12) 222.s2O
161 222.6æ 17) 222.820 18)222.640
22) 222,720 23) 222.7Q 24\ 22.760
28) 222.e4O 29) 222.A60 æ) 222.æ0
34)222.960 35)222 980 36)223.000
4O)223.O8O 41) 223.100 442n.12O
4A) 223.2OO 47) 223.220 4) 2X.24O
52) 223.320 53) 223.34n 54 223.æ0

223 3V223.61 Fréquences simplex allouées à inlervale pour communicâtions digitâles à hârjle vilesse pour iufireler
les bencles 430 MHz el 1300 MHz el pour communications par voix avec un espacernônt da 20 knz

1) 223.400 Communications oarvoix
3) 223.440 Colnmunicâlions digitales
5) 223.480 Communicâlions digitales
7) 223.5æ Comûunicâlions digitales
9) 223.560 Communicalions ctigitâles

1 1) 223,600 Communicelions parvoix

Nole. Nous encourâgons les radioâmateurs d'uliliser les Léquences sinFlex pour communications par
voix loute les tois que cela estg possible pour communiquer entre elles et éviter d'utiliser une
répétilrice losque sont usege n'est pas nécessaire et la liÉrer pour des communicâtion à longue
dislance, les communications lors d'évenement spéciâux el les situâlions d'urgences.

FréquencÆs allouées âux communicâtions simdex pour commu nications par vois pour établir cbs
liâisons avec les réoélitrices âvec esoacement enfe les voies ê 20 kHz.

2) 223.420 Communications digitales
4) 223.,160 Communicalions digileles
6) 223.500 Communicâtions pâr voix et lréquence d'eppel
8) 223.54O Communicalions digalâles

10) 223.580 Communicalions digitales

223.61-223.71

223.71"223.49

?23.9-Æ.O

1') 223.620 2) 223.640 3) 223.660 4)223.640 5) 223.7OO

Fréquences allouées aux communicdions digitâles evec especemênt entre les voies de 20 kHz.
q 23,7q
8) 223.860

2) 223.9m
8) 224.OQ

14')224.1æ
20r?24.28O
26ræ4.4æ
32r224.520
æ\2246n
44) 224.760
fi) 224.AAO

4\2n.7el 51223 ffi 6\ 2%.A2O

Fréqu€nce6 d€ sonie âllo!ées âux répélildces exploitées En nodulation de féquences pour
COMMUNICATIONS PAR VOIX avec un espacement entre les voies de 20 kHz et une sépùâlion cle
1.6 MHz. âvec les lréquences d'enlrées.

4) 223.960 5) 223.980 6)224.m0'to) 224.OAO n) 224 1@ 121 224.120
16) 224.2OO 17) 224.220 1q 224.240
22) 224.320 23) 224.340 24) 224æ0
28) 224.44 29' 224.4æ 30) 224.40
34) 224.560 35) 224.560 36) 224.600
4J 224.ffi 411 224.7OO 42) 224.720
4Aj 224.m 47\ 224.820 Æ) 224.A40
s2l 224.9æ s3) 224.940 s4) 224.æ0

Not r-l

2m-D2MHL Celte ptrlie de la bande esl en voie de rêvision pa le Manislère qui à la responsebilité de lâ gesiion du
speclre eJ Cenâda

Les lréqueîces situées entre 220 et 222 MHz soni utilisées aux Êtats-unis d'Amériques pâr des
slalions commerciales privées. Les râdios-amaieurs au Canada ne peuvent utiliser ces fréquênces
dâns la zone cle cooactinelion détinie Da Le Gouvememenl Cenedien el le Gouvernement Américsin.
Celle zone dâns I'est cfu Cânada est dé|imilé eu sud par la fronlière Canad*Éteb-ljnis €l âu nord pat
une ligne qui relie les points géogrâphiques identilié pâr les coordonnées suivântes: 45"00'00' nord
O79'30'0O' ouest, ,{5'52'00'nod 072"3O'0O'ouest, r|8 30'00" nord 70'00'00" ouest, 48"m'0O'nord
066'3000'ouest /K}"1 5'0O" nod 065"35'00' ouest.

Les radios-amâleurs qui utilisent les tréquencos situées enlre 2æ.0 et 222.0 MHz cloivent s'âssuer
que leuls signalx n'alteignent pas le terdtoire des Etats-Unis d'Amédqr.rê.

Toules les fréquences du olan 22OM Hz doivenl étre coordonner evec le comilé de coordanalion âvâht
d'élr6 ulilisées.

Plû 2nm, Mai'94

@ iuir- aitta's4
RAOI -



# Radio
Amateur COM|TÉ AD HOC
du Québec
Inc.
Associalion provinciale
lohdée en 1 951

DE COORDINATION
DES FRÉOUENCES

PRoJET è P.LAN oE FRÉoUEiIcE RAoI 1 994
- 

gaNDE430-450 ul{2(a âpprouver lors d€ la rârnion du 24seplehtre 1994 à Drummoncfut e_vo'r page 30)

4i]0.0G431.30

431 .30-433.00

434.00-434 50

434 5G435.00

432.û
432.10
$2.n

432.2-432.4
432.+432.75

433.00-434 0o

ASSIGNATIONS

ffi i':,,Ëît*#it*ï-F*l1lii#"r#jkîËËtïîjtr"râffi ,;::
;iffi::3 :t*f:
,3ifr3ff3 roidôàô ,iff,6# ,iiffjff

BÊFLEXtON DE StcNAUX surta tunê, tesmé

'ffffigffing-tr#mffiffiffitr*
Ëi*#Âà{:ËËËllf#ïi$:':in'îi'�
Expédmentale: diftérenF modês c,e lnodutâion â bende êrroite

S#iï:i*"fi 3l$#fi,"#!."1îï:"f;Jgîliion au-dessus de zrsoo brs Dar

,f,tri{i; iiff;* ittr*i ]lÉtrii
ii&i*1î 

gF,:3ift":Îfi tiË:#J',i"#,':::Ëfli:nffi ;;" 0",*o o,o 0",

#$$$$$ii#ffi inft,in ,iitraifi ,ir%ii,
5) €4.600
9) 434.7OO

13) 434.82s
17) 434.9s0

2) 434.525
6) 434.625

10) 434.725
r 4) 434.850
18) 434.975

4) 434.575
8) 434.675

12) 434 800
16) 434.925

:ff ?sg": g:f:rj * i,ll:1"^i.!11an* d" répéleurs er pour res seryjc€seuxiriâiresrvêc un espâce;fi ; Ëiù;il,"rËi. Xr) 434.500
3) 4.34.s50
7) 4s4.6û

11) 434.750
15)434.900
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4:)8.0-444.0

44É.O-44o.95

435_0-438.0

441.! 442.0

442.0445.O

1) 44O.0O0
s) 4,1o.100
9) 440.æ0

13) 44O.3O0
17) 44O.4O
21r 4&.ûO
25) 440.600
29t 4&.7@
33) 44O.8O0
37) 44o.9oo

'1r 441.325
5\ 441 .425
9) 441_525

13) 441.625
171441.725
21) 441.825
251441.925

2) 44O.O25
6) 44O.125

10) 440.225
14) 4AO.s25
18) 440.425
22) 440.525
26) 44ô.62s
30) 44o.725
34) 440.825
38) 44O.92s

3) 440.050
7) 444.154

11) 44O.250
15) 44O.350
19) 440.450
23) 440.550
27) 44O.650
31) 4,1O.75O
35) 4,40.850
39) 44O.95O

3) 441.O25
7) 44t.125

11) 441.225

4) 44o.O75
a\ 4!0.175'12t44o.27s

16) 440.375
20) 440.475
241440.575
2Al44,.675
32) 44ô.775
36),t4O.875

4),r41.050
8) 441.150

12) 441.2û

Communicalions viaSATELLITE (iniernalionâles) exclusivement. Alin d'évilerdê nuirê âux
radiocommunicalions ellecluées vie setellite, les slations terreslres qui ne sont pas engagées
dans ce type cle radiocommunications doivent éviær de laire usage de ces fléquencôs pour
dôs crmmunications lenestres. Les voies sonl allouées au fur et à mesure des besoins.

TÊ LÊV|S ION radio-amateur à bâlâyage rapide. (porteuse 2139.25).

Communictions par VOIX, seruice auxiliaire aux répélitrices, liaisons point_à_point avec
€spacement en fes voies de 25 kqz. (Voî note #1 )

440.9t t41 .30 Communicelions DIGITÀLES avec un espacementenlIelesroiede kHz. (Voirnole *1)
1) 4,r0.97s
5') 441.O75
9) 441.175

13) 441.275

Communictions psr vOlX, service auxiliajre aux répélitrices, liâisons pointàpoinl evec
especemênt en fe6 voies de 25 RHz. (Voir nole *1)

4) 441.4û
8) 441.5OO

12) 441.4û
r6) 441.70O
20) 441.8OO
24) 441.5æ

'| ) ,l42.ooo
s) 442.N
9) 442M

13)442.600
17) 442.NO
21) 4Æ.000
25\ 443.2&
29) 443.4OO
33) 443.600
37) 44i].800
41) 444.0û
44) 444.æ0
8) 444.m
52r 444.6û
56) 4-44.800

21 442.OsO
6\ 442.Æ0

1O') 442.450
14) 4,t2.650
18)442.8sO
2) 443.050
26) 443.2û
30),r43.450
34),143.650
38) 443.850
41) 444.O5O
45t 444.2sO
49) 444.450
53) 444.650
57) 444.es0

3) 442.100
| 442.m

11t 442.5æ
15) 442.7OO
19) 442.9O0
23),t43.1oo
2n 4$.3OO
31)444).500
3s) 443.700
39) 4,lli.9o0
42\ 444.1@
.46) 444.300
so) 444.500
54) 444.7û
58) 4{4 90O

41442.1û
8) 442.350

12) 442.550
16) 442.750
20) 442.950
24) 44:).1s0
28) 44i].350
32) 443.s50
36) 44:,.750
,to),143-950
43),t44.150
47) 444.350
51) 444.550
55) 444.750
s9) 444.950

2) 441.000
6) ,r41.100

1O) 441.200
14r 441.æO

2) 441.3æ
6) 441.4sO

10)441.55O
14)441.6sO
18),141.750
22) 441.8û
26),r41.950

3) 441.375
7) 441 .47s

11) 441.575
15) 441.67s
19') 441.n5
23) 441.475
27) 441.975.

Fréquences de sortie cbs répéteuls exploités en modulalion de lréquences pour
COMMUNICATIONS PAR VOIX avec espacenenl entre les voies de 50 kHz el une sépârâtion
avec le lréouenco d'êntrée de 5 MHz.

' Les fÉquences 442.800 TX sortie et 447.800 Bx enlrée ont âé æsignées à la
Protection Civile du Québec pour ellectuer des radiocommunications d'IJRGENCE sur
l'ensemble du tertitoke.



442.04Æ.O

,145.0-4,16.0

4,t6.0-446.3

4Æ.025-4Æ.30

4Æ3-447.O

1) 442.025
51 442225
9) 442j25

13) 442.625
't7l442.8Æ

21) 443.O
25) 443.225
29) 443.45
33) 44{}.62s
371443.425
41) 444.O25
451444.225
49r 444.425

.53) 444.625
57) 444.A25

1) 445.000
s) 445.100
9) 445.200

13) 445.300
17) 445.QO
21),145.500
25),145.600
29) 445.700
33) 445.e00
37) 445.900

1r,|46.000
s) 446..|00

1) 446.025
5) 446.150

2) 442.075
6) 442.275

10) 442.475
14') 442.67s
1q 442.475
22\ 443.075
8) 443.275
30) 44i].475
34) 443.675
38),r43.87s
42) 444.075
4ô) 444.275
50) 444.47s
54) 444.675
58) 4,r4. 875

2) 44s.O25
6) ,t45. t25

10) 445.225
14) 445.325
1A) 445.425
22) 445.52s
26) 44s.62s
30) 44s.725
34) 445.A2s
3a),|45.925

2) 446.1æ
6) 446.500

2) 4Æ.O5O
6) 446.175

3) 442. t25
7) 442.95

11) 442.525
15) 442.725
19) 442.925
23) 443.125
27) 443.325
31) 44:].52s
35) 443.72s
39) 44i1.925
4s) 444.125
47J 444.325
511444.525
55) 444.7
s9) 444.925

3) 445.050
71445.1æ

111445.250
15) 445.350
19),t45 450
23),t45.550
27) 445.6æ
31),t45.750
35) 445.850
39) 445.950

3) 44ô 2fi
7) 446.600

3) 446.075
7) 446.2Æ

41 442.175
81 442.375

12) 442.575
16) 442.775
2O) 442.975
24) 443.17s
28) 443.375
32) 443.57s
36) 44i].77s
4J 443.975
44) 444.175
4q 444.375
52) 444.s75
s6) 444.775
60) 444.975

4) 445.075
8) 445.175

12') 445.275
16) 4,t5.375
N) 44s.475
24) 445.575
n) 445.675
32) 445.n5
36),145.875
.$) 445.975

4) 4Æ.3æ
8) 446.700

4) 4Æ.125
8) 446.250

Fréquencês d'entré€ de€ répél€uG exploitées gn modulation ct6 tréquencss pour
COMMUNICATIONS PAB VOIX evec un espâcement êntre les vcies de SO ÈHz et uno
sépaaâtion evêc la liéquence clê sortie de 5 MHz

coMMUNICATIONS PARVOIX, sêrvice auxitiajre aux répétitdces, tiaison point-àpoiht avec
un espâcemenl de 25 kHz ênlre les voies.

Fréquences SIMPLEX en modulâtion cle tréquenc€s pour CO[,4 [4 U N ICAT|ONS pAR VOtX
seulemenl âvec un espacemenl de 10O kHzentre lesvoies.

9) 4,t6.8OO 10) 446.900.
'lréquence d appel.

Fréquences @mmunicalions DIG ITALES avec un espacement entrê les voies de 25 kHz.

9\ 44ô.275

COMMUNICAI|ONS PAR VOIX, service âuxiliaire âux répétitices, liajson point-à-poinl avec
un espâc€menl tb 25 kHz enlre les voies.

1) 446.325
5) 446.425
9) 446.525

13) 4,16.625
17) 4Æ.725
2t) 446.425
25),t46.925

2) 4Æ.350
6) 446.450

10) 446.55O
14) 446.650
t8)446.750
22) 44ô.8û
26) 4.16.950

3) 446.375
7) 44ô.475

1 I ) 446.575
15) 446.675
19) 444.n5
23) 446.475
27) 4Æ.975

4) 4Æ.m
6) 446.s00

12) 4,16.600
16)446.700
20) 446.800
24),{46.900
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447.Msn.O

417.04û.O

't) 447.m
s) 447.N
9) 447.ÆO

13),147.600
17) 447.æO'�
21) 447.95O
2q 44A.1sO
27) 4Æ.3sO
31) 448.sso
35) 448.750
39),{48.950
4i)) ,t49. 150
47),149.3so
51) 449.550
ss) 449.75O
59),{49.95O

2) 447.ÉO
6) 447.25O

10) 447.4æ
14) 447.6û
18)447.850
22')4Æ.ON
2q4{.€.m

) 444.M
32),148.600
36),{44.8m
40) /t49.000
44) 449.2æ
.44) 449.,rOO
52) 449.600
56) 449.800

2) 447.O75
6) 447.275

1Or 447.475
14r 447 .675
16) 447.e75
22\ 4Æ.075

) 444.275
n) 4Æ.475
34 444.675
38) 444.875
42) 449.O75
4ô) 449.275
sot 449.475
54) 4,19.675
58) 449.875

3) {47.100
7) 447.æ0

11),f47.500
15) 447.7O0
19) 447_900
21) 44,{,�.O5O
25) 4Æ. O
æ) 448.45O
33),t48.65O
37),14€.850
41),t49.05O
45),t49.250
49),149.,t5O
53),149.650
57),149.850

4) 447.150
8) 447.35O

12:) 447.#O
16),147.750
20) 447.925
22) 44É�.1æ
26),sa.3oo
30),14€.500
34) 4Æ.7OO
38) 448.S00
42) 449.1æ
,t6) 449.300
50),l49.soo
s4) 449.700
58),|49.SOO

4| 447.175
a) 447.375

12) 447.575
16) 447.n5
20) 447.975
24\ 446.175
2q 444.375
31)444.575
æ) 4Æ.775
Q) 444.975
44) 4æ.175
Æ) 449.375
52),f49.575
û) 449.n5
æ),r49.97s

Fréquences d'entré€ des répétours exploités en modulation ê lréquences frour
CÆMMUNICATIONS PAR VOIX avec un especemenl €ntre l€s voies de 50 kHz êl uhe
séparation de 5 MHz avec les féquen@s ds sorlie.

' Les tréquences /K2.80O TX sonie el2147.800 Rx eîtrée o Aé assigné€s à la Protection
Civile du Québec pour etleclu€r cle6 radiocommuhications d'URGENCE sur I'ens6mble du
lenitoÛe.

Féquences de sortÈ des répéteurc expoilés en moduldion dê lréqu€nces pour
communicâlions par voix €vec esDacement enlre les voies de 50 kHz el une séoffalion âvec
les fréquences dèntées de 5 MHz.

1' 447.O25
5) 447.225
9) 447.425

13) 447.625
17) 447.825
2t) 4Æ.025
2sr 44É�.225
29r 4Æ.425
32) 4Æ.625
37) 4Æ.425
41) 449.025
45) 449.225
4S) 449.425
53) 449.625
57) 449.425

3) 447.125
7\ 447.325

11'�) 447.525
15) 447.725
19) 447.925
%) 444.1
27) 4Æ.325
31 ) ,1,4€.525
35) 444.725
39),|44.925
43) 449.125
47) 449.325
51) 449.525
55) 449.725
59) 449.925

NOTÊ '1

C€s lréquences peuvent étre utilisées aux tins indiquées sur une bâse secondejre aux essignalions fimeir€s (ATV) av€c
I'entente qt/'andrô brouillâge ne se.a caÆé aux assignâlaons primaires. Dans l'-éventuaiilé de brouillâge lês stations ulilisan!
c€s lréq!€nce6 6'impo€êni dn déliminer l€ brouillagê, l€ réduire à un niv€âu acceptabe ou ces€6r l'€xdohâlion de leur
station jusqu'au momeni où une solution âcceplaHe aura élé retenue. ^ucune proleclion ne sera accordée aux allocdions
secondaires conte le bouill€e en p.ovenance d'æsignâlions pdhaires. Toutes les lréquènces du plân UHF doivent elre
c@rclonné€s evec lê @mité cle coordinâtion avant (b les uliliser.

Mai 94
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CHRONIQUE

Pour laie suite âux Conseils de
Vu&nce de la précécl9nte chrcniqE
Jeunesse (revue evriblnei 94, page 32)
wici un allide donnânl plus cle
Nécgion su l'ulilisaton sécuiteie cle
l'électiciê. Tu y trouveles l,es
réNnses eux légendes des vignettes.

L'ÉLECTRICITÉ
EN TourEsÉcuÊtÎË

L'électricilé nous rend des services
si nombreu( el siprécieux que nous
oublions parlois qu elle esl
dangFreuse.

Peu de gens savenl execlemenl ce
qu'est l'électricité et, par conséquem,
commenl el pourquoi elle peut devenir
dângereuse.

L'él€ctriciié, 36mt{âbl€ à l'æu
Pour nous servir du courânl

éleclrique, noùs le fejsons circuler
dans des tils électriques appelés
conducleurs, comme nous laisons
circuler Ieau dans les tuyâux Le
componemenl de I'eau dans les
tuyaux ressemble, en cèdâins points à
celuiè l êleclricilé dans les

Comme I'eeu, qui coule ajsémenl
d'un niveau élevévers un niveau plus
bas, l'éleclricilé lend à s écouler, dès
qu elle lrouve un pæsâge, dun
potenliel élevé à un potentiel plus bas.
Sa force dépnd âJors de le différence
enlre lespotenliels. On eppelle cetle
lorc€ latension. Pour Ieau, ils'agitde

Ceændânl, le passage de I eau
dans un ruyau ne vane p€:i
uniquement en lonclion cle la
dillérence de niveâux Le grosseurdu
luyau joue également un rôle:plus il
esl gros, moins ilolfre de résislance et
plus I'eâu s'écoule tacalemenl. Av€c
léleclricité, c esl non seulemenl la
grosserir du conducleu r qui déiermine
sa résistânce, mais aussi sa longueur
el lamatière donl il esl leil. On dù d un
metériau quiollre peu de résistânce
qu ilconduit bien l'éleclricilé. Enoulre,

on pounajt comparer le débr de I eau
à l'intensilé du couranl éleclrique. En
effel, plus la pression d'eau est fone et
plus la résislance dti tuyaresllajble,
plus laquenlité deau quicoule en un
point donné est grande. De lamême
mânière, plus latension du courant
éleclnque esl élevée et plusla
résislance du condùcleur esl faible,
plus la quantité de courân! qui passe
eftun poinl donné est grânde Le débit
cle I eâu dépend donc clu rapporl enlre
la ptossion et la résstance.

Sile luyau esl troué,I'eau sen
échapperâ. Avec le conducteur et
l'âectddté, c esl semblable. La
principale diflérence, c est que l'eau
mouilb, alors què l'électric té choque...

Précisons que les chocs ne sonl pas
tous rnorlels; dâns cerlâns cas, ils
semblenl mème inoftensils. On appelle
él€claocutioo le choc éleclrique qui
enlraine la mort, et éi€G-triaâlion lout
choc éleclrique, rnorlel ou non.

Le corps humaln esl bon
conducleur, mais ilne peul subirsans
dommege le passage d'un courant
important. Ses réactions sont de
grevilé variable.

on peut noterune simple secousse,
plus ou moinsbneet localisée, qui
s atlénu€ plusou moins râpidemenl.
C est le chocléger, àpeine senti

Les chocs plus violents provoquent
la contraction musculaire involonlâire.
Le viclirne risque alors d'être projetée,
avec loutes les conséquences qui
s'ensuivent. Plus grave encore,la
victime peul reslée collée à le source
de courant, comme le bicoleur
incæable de lâcher I'oulil cléleclueux
quiluilait prendre un choc. Dâns lês
deux cas, des br{llures impo(anles
sonl possibles Ellesse produisent
dâns 80% des accidenls d'origine
électriqLre A première vue, ces
brlilures ressemblent àdes billures
ordinaires peu étendues. Mas ce qui
les rends pârliculièrement
dangereuses, c'est qu elles
accompagnenl loujouas de ctcmmege
internes considérables, diliiciles à
diagnostiquer el à lrater Elles mènenl
parlois à I'emputation.

De plus, le passage du couranl dans
le corp€ humajn æul provoquer Iarrél
respirâtoire ou I anél cardiaque,
phénomènes qui êntrave I'oxygénetion
du cerveau or lepivâlion dbxygène
au cerveau enlrâlne des lésions
irréversibles, âprès quelques minules.
Et le décès suit de près.

Lâ gravité des blessures causées
par le choc électrique dêpend de
I intensilé dl.i courânt et d€ le durée du
conlact. El I'intensilé dr-r courântverie
en lonclion du circuit éleclrique el de
lâ résislance du corps.

\

Le choc él€ctrique
Sion inlerpose un élémenl enire

deux p6les de polentiel diltérenl, une
partie du @urant passerâ par cet
éiément. C'est cl ailleurs ce quise
produilquand on branche un appareil
électrique Quaîd, par mégârde, un
corps humàn devienlun élémenld un
circuil enlre un conducleur el Iesol,
ou enlre deux conducteurs, ilsertde
chemin au courant éleclrique. C'est
précisémentcelâ subir un choc
élechquel

@
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La do€ê mortelle cb couranl esl
gÉnéralenent eslimée à 80
milliampères, c'est-àdire 80 millièmês
d un ampère. Dix tois moins que ce qui
esl nécêssaire pour âllùmer une lemDe
cle 100 watls. Une intensité de 30
milliârhpères peut devenir rnortelle si
on y est exposé 3 minutes ou plus.

Ouant à la ésislâncê du corps. elle
dépend dê nomkeux fecteurs. donl
l'épaisseur cle la peau et son degré
d'humidilé. Mâins moites ou mouillées,
de(b dân6l'eau abâiss€nl la
résistânce du corps el augmenlent
I efiel du choc.

Le lr4et du courant électrique dâns
I orgânisme e égâlemenl une jntluence
sur la gravité du (tloc. Un courdrt qui
travers€reit lê6 organes vil, tx pou rail
êlre ldâl-

Laa prc|hl€rs 3€coura

Avant de porler secou6 à la victim€
d'un choc élecldque, il est impératil de
véritiêr si la personn€ esl encorê en
contacl avec la sourc€ de courant. Si
c'est le câs, il laut âbsolurnent coupêr
E courant avanl cle toucher lâ victirne.
Si cèst jmposslble, ne lâjte6 den, cet
vous risqueriez de subir vou6-méme
t1n choc él€cïique. Assurez-vous
qu'on pfévienne au plus tôl
ambulenciêr ou policierc, âinsi
qu Hydro-Q!ébecsi ses instâllations
sont en ceu6e. A cel ellel, pout ltus
cb rspidité on compose le 911, dens
les égions desservies.

Si la ùctime n'êst Dlus en conlâct
âvec le courant, on peut lui âpponer
les premi€rs secours. ll teut âgjr le plus
r4idernent possiue, sunod dans les
cas (b diftidltés respireloires ou
d a[parenc€ cb rmrt. Chaque seconde
comple. LJtilis€z sj vous la connajssez
la techniquo de éânimation cârdiores-
pirâtoire. Sinon, praliquez la resdra-
laon arlifr cielle: le bouche-à-bouctl€.

Si lâ viclime est in@nsciente mâis
respre normalemenl, jl faul la coucfier
sur le côté el surveillerson état Sielle
a subit un choc nerveux, il taLrl la
râsstirer el le lenir au chaud, dessener
ses vétements et, surtout, nê deh lui
abnnor à boir€ €t à mang6r. Jarûais
d'alcooll

ll feul évrter de loucher aux brÛures
pour ne pâs accroitre le risque
d'inlection. Ne rien applaquer dessus:
ni crèrh€, ni on9u6nl, ni corp6 gras.
La rneilleure chose à faire, c esl de
couwir les pârlies bflilées d'un
morceau cb tissus propre, mouillé
d eau lroid6. L'eau lroicl€ abaisse lâ
t€mpéralure rb la peau bdlée el
soulage lac,ouleur.

lri€|lx Yaul prévenit

Toul lè rnonde sât qu'il ne taut pas
loucher à des conducteurs lomÉs.
{Voir vignetle no8). Dâns ce cas, on
exerce une surveillen@ et on prévienl
surle-châmp lâ police, âinsi qu'Hydro-
Québec. Pris dans unè voilure sur
lequelle sont lombés des conducleurc
à la suite d'un acciclenl, tous savent
aussique la meilleure solulion
consiste à atiendre l€s secours dans la
voiture Si c'est ifipossibte, ilfaul en
descendre sens Aablù de lelais avec
le sol. Sauler à l'extérieur de lavoifure

æ

Â1

ror
-
, / l

âj_

:tr
-lkll
-

@.-è iun- iuittet'u
RAOI -



Ouelles sont les âulres situdions oui
peuvent comporter des dangê6 de
nelure ébcfique? Une granclo
Daolonion cles âccidents mett€nl €n
câuse les inslâll€lions aériennes de
distribulion. Lâ reison en est simple:
ces ,nslallalions se lrdryenl oarlout
dâns les rues, les ruelles el les araière-
cours. Le risque le dus soumois de
lous esl cenôs celu, oue reorésenlem
les obiets mis âccidentellement sous
lension. Habiluêllelnent inotlensils,
ces obiels Deuvenl devenir morlels.
C'esl la cas de le clôtur6 sur laquelle
lombe un conducteur, cb léchelle qua
louche un conducteur {Vionefte no 2),
de I'outil éleclrique qui, soudain, n'est
plusisolé.

Au Ouébec, les bdcoleurs sonl les
Drjncir,ales victimes dâs accidenls
d'origine électrique. Lélegâge ou
I'abatlage des arbres se class€nt en
lèle des activités à risques.
L'lxiliaation d'éc*|€l|e6€t
I'inatallation dant6nn€â arriv6nt on
(buxiirme plac€ (Vlûnêtles no3 et 9).

Lâ bfatlche qui entre en contâct
avec un conducleul sous iension est
elle-mème mise soustension. Méme
princip€ âv€c une échelle, une
ânlenne. . - Toucher la branche,
léchôlle ou l'antenne, c'est âlors laire
parlie du circuit et servir de dËmin à
lélectricité.

D'âutres sjtudions s'ajoutent à
celles déià décriles. Pensons au
ôêttoyage cb la Fiscjne à I'aide d'une
édrrnoire, à l'anoseoê... Lélecldcité et
l'eeu ne font pes bon ménage.
(Mgnettê6 no 1 el 7)

Encore un conseal: nê jamais
grimp€r âul poteaux ou eux pylônes
d'HydrcQuébec. Brevâd€ ou
prélendue nécessilé, le iôu n'en vaul
pas lachandelle! ll êstd'ailleuls
interdit clô gdmper à un potea!
élecldque pour y installer une corde à
linge ou une dfiche.

Cenejnes âclivités de loisirs, jêux el
sporls, cachenl aussi des dangers:
. lâ licelle d'un cerl-volanl ou d'un

avion minialure p€ul entaer en
confacl âvec un conducleur:
(Vignette no 4)

. le mâl d'un voilier peut heuner un
conducieut et mellre le voiliôrlout
enlier sous lension; (Vignette no 6)

. le parachule et le cleltaplane
peuvent sèmpêlrer dans les
conducleurs. (Vionene no 5)

Ce ne sont que quelques exenples
permi bien d'aulres. Du reste, ilêst
laux cle croire que seules les lignês à
haule lensaon pfésenlenl des risques.
Les circuitsdomestiques donnenl lieu
à clê nombreux accidenls.

Ces circuils ont des limiles qu'ilteul
respecler. Un conducteurs'échaufle
s ildoil trensponerlrop d'êlectricité. Et
la chaleur ciégâgée peut êlre sutfisanle
pour provoquer un incendae.

Quêlques indices peuvenl révéler
une inslâllâtion électrique insuflisânte
ou en mauvâis élal. Un téléviseurdont
I'image a tendance à perdre de son
intensité. . Lâ lumière d'une lampe qui
vacille... Desrusibles qui grillent
féquemmenl... Une dâque muralequi
dégage de lachâleurau toucher...

lltaut savoir que lês âppareils
électriques dom la iicfie possède une
troisième brahche sonl mis à la lere.
Si I'appùeil devient déteclueux, le
tosible sâulera avânt qu un âcciclent
suMennê. La lroisième brenche n'êst
pas un caprice cle fab{icâtion.

Dâns la m4orité des cas, les
accidenls d'origine éleclrique peuvônt
étre évités. llsulln d Are avertiel
d êûe prudent.

Solr€i
An n u ai rc d' H ycho -Quéhc.

Inlormalion et Af{aires publiques,
1989.

vALÉRtEvE2vcE

Velérie Boussin de CâpRoug€
(sumommée BEBE-RTQ!) e pas6é son
cenificât cle compétence en râdio
lorsqu'eile avail 10 ans et 274 jours.

Félicitalion Vâlériêl

P.S.: Pourquoi 8ébé-BTQ? Parce que
le père cle Vâléde, Jacques Roussin
VE2AZA. . . est aussi le pêre du réseau
FllO qui venejt de naitre.

BOURSES JEUNES Ai'ATEURS

Nous lélicitons les réciFiendejr6s
1 994 cb la Bourse Jeunes Amâleurc
de RAQIi
Jason Nadeâu VE2JAZ cle Bleinvill€
Geneviève Fournaise VE2NEE
deB.omptonville
Nicolâs Fournaise VE2NOF
de Bromptonville
et Velérie Roussin VE2VCE
deCâFRouge
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R€lon ('l
ClubR.dlem.tour

S6gusnay-taèS€1fi J{n. VE2CRS. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lê club a lenu un truncfi le æ
léwier dernier su club Étâns d'Alme.
Cent vingt ctéjeuneG ont âé seMs.
Nous Evions I'esprit à la léte c€r c'esl
le 35h anniveFâire de la londation
du club cette ânnée. A cette occasion
VÊ2AAW J€an-Guy ceudreautt,
londateur du club VE2CBS nous â tait
une brève allodltion se rerrémorânl
les débuts ctu Club. Nous désirons te
remercier. Quelques anciens
présjdents et pésidentes nous ohl lejt
égalemenl I'honnéur de partager ces
queques mo|T|ents. Je ne les
nohmerei pas atin de nê pas ên
oublier. loutelois, Thérès6 citbêrt,
VE2ALC. une anciênne présidente du
club, a eu leioie dê couper le gâeau
commêmorant t6 356.

En assembléê générale, te 1 O avril
clehier, ont été étus, à litre ct€
Président: Féynâld Baron VE2BDH
Vice-président: Yves Néron VE2VNY
Secrâaire: Fémi TremUav VE2yFM
Trésoriôr: Alain Côté VE2JLS
Aux postes cle dir6cteuls:
Techniquê: RobenCouture VE2CRK
Enlretien: Jeân Morin VE2HVF
MembershitrDUblicité:
Michel Flicard VE2DDT

[â pétiode de recrulerneni bat son
pen, vous ppuvez 6nfi€r en
conmunicalion evec un resoonsâble
du Club ou écrire âu Ctub
Fadioemdeursaguenay-Lec-Sâjnt-
J€an, VE2CRS, C.P. 2361, Chicoutimt-
Nord, G7G 3W5. Les loncb sont
emÊoyés en mdeure peniê à âssrjrer
la bonne merche du réseau de

répétitrices du club, à envoyer cles
documenls d inlormaton sur tâ
radioamaleuraux nouveâuxlùuleiaes
de lic€nces et à tenir à jour un
rêpertoùe régionâ1. Noustiendrons
une autre âssemblée générale qui
sera lenu c€tle lois, dans les environs
d Alma eu Lac-SaintJeâh, l,âutomne
prochâin.

N oudi€z pâs de syntoniser une des
rêpétilrices du club tous les soirs à
18H3O pour le réseau régutjêr Cest à
cette pédode que sonl lus les
messeg€s d intérâ génére,. On peut
ecoulet le réseau sur les lréquences
survenles: Au lâc Ha! HaIVE2BCK
147.330 t H2, àtâBaieVE2RCE
146.730, à Chicoutimi vE2RcA
147.1æ, à StChartes de Bouroet
VE2FICR 146.940. à A|ma VE2-RCA
146.670, à Dolbeau VE2BCD 146.700,
au [4ont Lac-Ven VE2RCU 1,16.790.
au Mont Apicâ VE2BCP 146.9j0 et
per Ientremise du Club de LaTuqLre,
âu Lac EdouardVE2FCL 146 94O â
tâ Tuque VE2RTL 146.790. Ces
répétilrices sonl sâns tonalités sous"
âudibles.

Le s€rvice cle deux ftèlres est cbnc
trèsétendu, c6 qui assure une plus
grencb sécurilé sur nos routes à tous
les radioâmeleurs qui y circulenl, €t le
lien avec La Tuque assure une bonne
sêcurité sur le tronçon dè route La
luque-Châmbord. Quand au petit
Perc de le Galene, il esl en partie
couverl pa. VE2RCK.

Sur ce, nous souhâitons un bon été
à tous les redioameteLJrs, venez nou6
visiter et ânimer nos lréquences.

73, [,lichet VE2DDT publicisle.

Région 05
Club (b aadio Sàêaham InG

Lors de I'Asselnbtéê générale du 6
mar un nouvet exécutif a été élu âu
Club clê radio de Sherhan de
Shertrooke. Voici I6s nouveaux élus:

Piêrre Eergeron VE2EVP présidenl
lverc-André Lamothe VE2LAS

Vice-pÉsident
FléelSênnevitteVE2SRS Secrélsire
Sylvâin Bergeron VE2SLU Tré6oier
Onil Cabânâ VE2COFI
Noél Lachârité

Diredeur
Drêcleur

Gâston Sirois VE2GFS Dùecteur

Nous remercions les personnesoui
formâienl le conseal d.edministratio;
précédent pour le bon trâval accomDli
Cinq cles sept directeurs étus
siégeâient déjà à lâ direction du Club.

La nouvelle équipe fera cle son
nieux pour continuer le travail déià
@mmencé

Pierrê Bergeron VE2EVP
présidenl

Fégion 06
L ljnion tlétroDolhaln€ (bs
Sahs-Fillstæ de tilontréel

vÈ2uits

Enlin létél

Eh oui,lété êst enlin enavélAvec un
hiver fioid et bondé de neige, on ne
s attend à rien c,e moins qu un bel étê
ensoleillé. Pour les ftembfes dô
I IJMS, ce sera to temps de faire t6
plein d énergie. En lait, ce sêrontdes
vacânces bjen méritées, per contr€,
une saFon occupée pour les membrcs

iuin- iuilet 94



Après le déménegemenl ôl lE
reloc€lisation de tout I UMS soit la
slalion et les renconlres mensuelles,
les membres de VË2LMS onl choit à
un bon repos. Tout le ûFnde amis la
mâin à la oàe oour sLrrmonler la
vâgue (b divers p(oblèhes en dus du
lroid inlense qui nous â gârdé à la
maison à quelques repises. Pour les
membres du conseil d âdminislralion,
le repos sera un peu plus courl. Cetle
ahnée, I'Union Métropolitaine cles
Sans-Filisles de Montréel lél€râ sês 20
ans d exislence. Le conseil
d'administr6dion a I'intention cb
élébrer cet événement lout en
inaugutâht lê nouveau local de la
staton, en 16rl l€ nouvel emdacement.
Nous espérons que vous serez là pour
lèter evec nous!

Enfin, au rnois de md demÈr, les
membres élisaieri un nouveeu conseil
d'âdminislialion. Quâtre personnes se
soni 4orJtées pour compléter les
membres non sortants soil Piere
Ouellet VE2PEO, Alain Deschènes,
VE2ZAF el Monic llelânçon, VE2ÀJK.
C€ux qui se sont jojnis sont: Claude
GauÛlier, VE2CGV. Mârcd Thouin,
VE2TI-|M, Yvon Bctvin, VE2CVB et
Guy Thibâult, VE2OGT. Jemen
voudrais de ne pâs remercier les
membres sorlânls oui onl accomDlis
un excellent trevàltor.il au long de lôur
leme de deux ens. ll s'agil de Guy
Thibeult, VE2OGT, Yvon Boivin,
VE2CVB. Piene-Êric Fortier. VE2PEF
et Laurenl Côté, VÊ2LCE Lêur epport
au club a contribué à une autre année
remplie de bonnes aclivilés. Merci
beâucoup les gars!

Voilà jevous souhaite de lrès belles
vacances et j espère vous entendre el
vous voir eu courant de l'été, sinon à
l'â!lomnô, à lâ rep{ise des âclivités du
clubVE2UMS.

Bonn€ vacânces à tous!

Monic, VE2AJK, présidênle dê I'u MS

Région (E
Club Radio Amsteu. du Nor(|-ou€sl

Ouébécob inc. VE2NOQ

La belle tempéralure étâjt âu
renclêz-vous pour nolre réunion
générâle qui avail lieu à Val d'Or, le 14
mâi cbrnier. Notis avons disculé de
Dlusiêurs Doinis el nous avons de
bonnes nouvelles pour lacommunâuté
amalsur de larégion.

Nous aurons cleux nouvelles
répétilrices, soil une à lvlalagâmi
(environ 265 km âu nord de Val d'Or)
qui porterâ les lettres d'appel VE2RBO
et lalréquence sera 146,910 MHz{00
KHz. Ellê èntrBta en lonclion à latin
du lmis dê mei.

Lâ deuxième r6pélitirice serâ à
Bouyn-Norânda et couvriraleville. On
espère la mellre en fonclion d'ici la lin
de lété.

COM ÉMORATIoN À LA GARE oÊvAL D'oR
La fin de semaine du 14 el 15 mâi 1994 âvâit liêu à Vâl d'Or, lalenue d'une

stâtion spécideCJ2CNB. Cel événemenl commémoreil le 75. annivelsaire du
CN dânslârégion de Vald'Or. Lévénement avajl lieu àlavieillegere cb VEld'Or
où nous âvion6 deux slalions qui opéraient sur le bande€ HF en CW et en fionis.
Nous élions associés evoc le club dê peinlres 'Les barbouilleurs' de Vâl d'Or qui
e orgenisé un concours parmi s6s mêmhes pour illustr€r l€ @rlificat qui sera
envoyé arJx âmateurs qui auronl réussi à laire un contacl durenl la lin dê
semâine.

On espèrê laire d€ cet événemenl, un événemenl annuel. Je rernercie lês
orgânisatêuE Marcêl Grégpire VE2À4G K el André Balin VE2VAB pour le beau
lravail ainsique lous leurs clllaboreteurs et collaboralrices. C étâit un succès!Je
voudrâis aussi menlionner qu'il y avail I'exposilion des loiles des 'Berbouilleurg

+ri avâit lieu en même lemp6 à la gare.
En teminânl, je votis invite à venir taire un lour dahs nolre belle région cel été.'73 àlous et àloulesl

Thérèse Gilbert VE2THG
secrétaire-trésorière cle CRANOQinc.

@) iun- iutngn
RAOI 

-



ûrnreuB

GÂGNANT DU FT.sg}
(l€chanceuxl)

Le gagnanl du lirâge du
clouble bd|de Yeêsu ofien par
Fedao Prôgressive parmis ceux
qJi sonl devenus membrôs de
RAQI ânvenl le l0iuin t994est
monsiour l\rerio Coutu VE2SJB

dê StJean-sur te- Bichetieu.

Uæ 'eboosê' ou tâD .te qu€aJe. À t avùt, û pêt| @n deux /rd€ss6 harrré€s er'

VE2KGo Guy Rônwé
VE2JTD Jhn Devi.
VE2HA Wi|ien 'Bllf êaûhid
W2TRC André La,tgtals

W2|CL Béjean Btandnne
VEZrJA .Miê Êlenùeltê
W2VAB Andé B.tin, on nisâtdl
VE2ADV B6Nit O@!È
ecsoupi: vE2LlGK Muæt Arégorre, otgedtsâtêù
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R6glon æ
ClubRadlæmal.ur RouyûNoren(b

VE2CFR

BonFur à tous cher(s) amis(s)
radiognâteurs. Je suis trè6 heurèux cie
vous dévoiler l€s résultâts de noùe
lirage du temp6 dês léles. Voici les
g{nânb dont l€s tillets onl été tirés
par lê chêl des pomFelË clê lâ ville M
Em€sl Chârùand:

l'erix de 999,99$:
monsieur Marcel Gor]bt.

t-es cinq âulr€5 prix de 99,99$ onl
été g{nés par mes.sieurs Dan Leduc,
Jul€6 tâvoiê (2 fois le chanceux!).
Mictrêi Alird et Robert Clidrê. Nous
sommes très heureux d'âvoir pu
rendre ces lemp6 de réjouissanc€s
encore dus merveilieux pour ces
oem|ers.

Ouelques ernâtqrs ont observé
l'édipoE de soleil du 10 mai 1994 et ce
lut très intéressent. Cèst un
DhénonÈne nalurêl oua|d même
âssez rar€ gt nous âvons Énéliclé
d'un lélescopê pour pouvoÙ ôcflter le
solêil à nofe gp|lt Cett€ joumée là l€s
tech€s sol€dles élai€ lrès reres cê
qui nous rensêigne un peu sur I'elivrlé
solâire oui €st €ncoae âssez faiue.
Donc oour l€s gnateurs de HF on â
€ncorè oueloues snnées à atlendre
pour qJe lâ propagation reviênne au
maximum de ses possibililés.

Mlre rânion gÉnérale â eu lieu le
27 Avril 1994 et plus è 60% dês
membres étaent p.ésent6. Voici la
liste de notr6 nouvel exécr./lifl
PRÉSIDENT: RobeN FoNin

VE2TUM
VICE-PFÉSIDENT: Rêné GiIbeTt

VE2KRN
SECRÊTAIRE: AnnieThédault

VE2NTA
TRÉSORIÈRE: GâélenneHaoeriy

VE2HVG
DIRECTEURTECHNIQUÊ: Jæn-

Frânçois Deaull
VE2ULT

COORDONNATEUR DES ACTIVITÊS
Boch Haoarty
VE2NHP

Bonne chânce à tous et à toules
dans leurs fonclions leSpec{ves.

lJne elre aclivité à notre actif se
réâlisera le 29. 30 et 31 iuillet 1994 à
Nolr+Deme du Nord près dê Rouyn-
Norande: LË RODÊO DU CAMION.
Dgs @uFes de toute€ sorles auronl
laeu, Nous nous somrnes ofiens
bénévolemenl pour orgeniser un
rés€su de télécommunicelions etlic+
ces et sécurilsires. Nous aurons à
inlonnet lê€ gens des routes à suivre
selon leuls deslinâtions 6t de dus
nous devrons l€5 renseigner sur les
sôrvices offêtts sur le site des
compélitions, Nouscl€wons mainlenir
un lien conslant avec les dirigèânls du
rodéo et pouvoir clmmunhuer lacile-
ment avec l€s services d urgênc€. Le
dub (VE2CRR commence à avoir une
cenaine expéi€nce dans ce genle
d'eclivité el nous eurons c€rta,nemenl
bearcoup de plejdr, enclre une fois, à
leire de notre HOBBY un oi.dil
nécessaire à le Do lataon.

ÇhanCênetn ,l'anrdnê le lû awl 1994.

La répélitice VE2BNR (1,16,640
MHz floKhz) bénélicie d'une
nouvelle ar enne double bande dêpuis
le p.int€mp6, un€ DIAMOND X70oHN
st cala nous permet d'snéliorq la
qualité des QSOS en région. Cêtle
répétildce esl équipé du pouvoir
d'urg€nce el du raccordement
téléphoniquè. Je vous mentionne ces
demières inlormdions cea ell€s ne
figurenl pâs dans le demier éperloire
de RÂQl. Donc si vous venez nous
vok, préseniaz-vous sur VE2BNR et
vous serez le6 Èienvgnus.

Fléo&triæ VE2Rt'lB.væ la nawete
antè'x1,e insnaltéê ta nénê iou.

Poul lerminer ie voudrais r€mercier
au nom d€ lous les membtes de note
âssociâtion, I'ancien exédrtil et lous
les membres aclifs quionl lejt cle
VE2CFR le Club radioamâteur Fouyn-
Noranda une réalité avec des gons
dynarniques el qui aimenl donn€r du
temps pour la populdion en génér8l.
Aotès notre Dremière année
dbxistence, notB bilân est plus que
posilif êt souhaitongnous un fulur
pKrmêneur.

A la prochâine, l6s emis et '73
Richerd Martin, VE2[4lR

Publiciste VEzCBF
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,,æ,gt&ive
tr[ontréal Inc.

Station PACKET sur place!

Venez pratiquer
ce mode de communication fascinant!

Csurelj.bEe
Lundi-Jeudi* th00 - 17h00
Vendredi tho0 - 20h00
Samedi l0h00 - l4h00

Jean'Clarde VF2DRL
Btuno VE2JFX
Joe VE2ALE
Julio VE2NTO

^Depositaire 
& Cenlre de Servicc Autorisé pour:

IcoM KENWOOD YAESU

SlO4ATranscanadienne, St. Laurent, PQ. H4S 1M5
Tél: (514)336-2423 Fax: (514)336-5929




