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HF TRANSMETTEURS ELKEL JOUR's! 10-13-14-15-16-17 Dec.94

rT-1000D.....................,,...............................................$ 5 839.00
t'T-1000.........................................................................$ 4 529.00
I,'T-990......................................,....................................$ 2 959.00
FT-990DC....,...............,...........,....................................$ 2 529.00
rT-900ÀT....,...........................,.................................... $ 1 999.00
rT-m0.................,....----....................,,.......................$ 1 719.00
rT-890ÀT....,................................................................ $ 1 8r9.00

$ 5 419.00
$.t  229.00
$ 2 719.00
$ 2 359.00
$ 1 859.00
$ 1 629.00
$ 1 699.00
$ 1 4s9.00
$ 1 149.00

FT.9OOAT

FT-890....................____-----___, $ r 559.00
Fr-840,.,..,,..........................,.......................................,.$ r 239.00

\.HF/UHF MOBILES

FT-5200/88..,...........................,............,..,..,...,.............$
lT-5100/88...................................................................$
FT-2500II.....................................................................$

949.00
889.00
529.00
539.00

$ 879.00
$ 829.00
$ 4ti9.00
$ 499.00FT-2200.............................. FT-2500M

VHF/ UHF PORTATIFS

t-T-s.t0............................ ......................$ 639.00 $
$

599.00
399.00FT-11R.,.. $ 429,00

Une autre année qui se t€rmine un "Merci"

tout spécial à notre clientèle.
Joyeuses fêtes à tous! Prir sujels À chnry.mcnl seB p.a,vis
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En brel

Vous vendez de l'èquipement amaleur?
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e ll[ot du président

ÉTHIQUE RADIo AMATEUR
Depuis la restructuration du scri'ice mdio amateur à I'automne 1990 et I'arrivée massrve de nouveaux

radio amateu$ qui en a résulté, est apparu de façon prus évidente Ie problèm€ de l'éthique radio amateur.
Bien sûr, il est normal qu'un nouveau radio amateur soit confronté à des problèmes d'installatio! et
d'opération de sa sration. Mais cc qui l'est moins, c'est de ne pas connaitre les règles élémentaires qui
encadrent la pratique de son hobby.

Il faut se rappcler que pour Ie gouvernement fédéral nous avons toujours été considéré comme un
groupe capable de s'auto-réglementer. cetûe façon de percevoir la communauté radio-amateur n'a pas
changé du côté d'lndustrie canada. Il est donc imponant que I'on mette de I'avant les règles de
conduite âfin que notre loisir puisse continuer d'être un lieu d'échange, de rencontres, d,entraide et
d'expérimentations techniques reconnu et respecté comme il a toujours été.

Il vous sera possible de prendre connaissance dans les deux prochains numéros de la revue de nos
conseils sur ce sujet. Il va sans dire que vos commentaires seront les bienvenus. Je ti€ns ici à
remercier l,éo Daigle vE2LEo pour les excellents conseils qu'il a bien voulu pÉpêrer à cet égard.
Je suis convaincu qu'ils seront très utiles a !ous.

ACEM.2/EMCAB-2
Encore une fois, je sollicite votre appui dans une démarche à laque e RAeI est assoclée avec Rr{C

(Radio Amateur du canada) à savoir qu'il nous faut dénoncer re récent avis sur la compatibilité
électromagnétique (ACEM-2/EMCAB-2) émis pa.lndustrie Canada au mois dejuin demier. Je vous
demande donc de prendre connaissance de ce dossier à la page 20 de la revue.

En termiûant, je mejoins à toute l'équipe de RAel, permanents et bénévoles, afin de vous souhaiter
à toutes et à tous le plus b€au des noëls et que I'année qui s'en vient puisse apporter à chacun et
chacune la réâlisation de vos projets les plus chers.

Mei l leursT3 's ,  
Æ

Pierre Roger, VE2 TQS
Président

êtoore- novenùê 91 
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vE TEs EfÊeutPE[ENT RADto
ÂrarEUR suR LEs FRÉouENcEs
RAflO ATATEUR
Not orélimlnrire
Àlln dê bbn rdktbr fopinbn .tu
',lnH,'è (tndut''�lê CtrÈù), b
co,ûeou ùr pal,€�eû ù'E€€age a été
aounù à cê alêanié' put
apptota|lott

Suil€ à lâ (t\rrniàe réunion qui a eu
la6u à Monùéâl le 30 aoÛt d€mier
ênIre FAQI€t INDUSTFIE CÂNADA,
div€rs sujets onl élé débâttus, donl
c€lui d€ la v€nls d'équiD€m€nls râdio
amaleur sur lss lréquencâs râdio
emâtour plus, notamm6nt ôn phonie
€t fadio par psquel.

Un M hialorique:

Ls pdncip€ du caractère NON
COMMEFICIAL des communacâlions
fâdio sur lss liéqu€nc€s amatêur
DEMEUBE UN PRINCIPE
D'AcruALlTÉ.

Afn de D€rm€tlre âux râdio
amal€src 'd'échenge/ ent6 eux leuf
éooiD€ment d'occâsion, l€ Ministèro â
toléré dêpuas dê nomteus€s anné€s
lss mârchés aux Duc€s Dorlant
EXCLUSIVEMEI,IT sur d€s aDDar€ils
radio amaleurs (ou direc-t€m€nt r€liés
à la radio âmâteur)... ôt€naulanl

quê lês ânnonc€s de matéasl à
vônclro pfl une mêmê psrsonn€ 6€
fas66nt d6 taçont
OCCASIONNELLE, ôl non répélilive.

Sile problème d annonc€s ds
voituf6s, d6 pn€us d occasion sl
âulrês articlês à câraclèro plus
'dom€slique' quê radio amatêur
sémbl€ mâanl€nanl en vois ds
résoôlion, il ên va difléremmsnt dss
othês de venis ds plus €n plus

- Dix VHF à venctfô,
- cinq amplis d6l€ll€ sone,
- Ou 6ncore d'âmateurs annonçânt

A LONGUEUB D'ANNEE dês
quantilés imprsssionnântôs
d âppareib di{Îérents à v€ndre.

Le caraclèro COMMERC,AL ou
SEMI-COMMËRCIAL dê ces typss
dànnonc6s ôsl llagrant aux yeux du
Ministèro, ôt la lolérancs dont il a fait
preuv€ jusqu'à pÉsent risqu€ clê
npidement prendre fin si un r€mède
n y esl pas epponé râpidement.

RAOI rapp€lle donc à tous l€s
amal€urc de faire prêuve d6 €lenuê
st d'auto{isciplins en la matièrê. A
délâul, les intentions du Ministèr€
sonl clahes.... nous psrdrons à brève
échéanco c€tte'toléranc€'
d'annonca nos pucss sur les
lréquences f adio amat€ur.

BÉSEAU HISPANO AMEBICA}tO
L€ club radio Hispano Amsricano Canada VE2oHC dillusè du lundiâu

dimancne 6ur la lréqusnce 14137.00 RIJTC desémissionssur le réseâu
Internâlional Hispano Canadisn. Avis aux inléressés

rND|canFsvÂ2 À TRos
LETTRES

Suits à notr6 récenlre rsnconfs
av€c Industrie Canada à Monùéal, c€
Ministère nous a andlqué qu'il rêc€vait
d6 nombrêux app€ls d âmateura
dé€ireux dbbtenir un indicalif VA2 à

Dans Iimmédial, seuls d€€
indicalils VAz à d€ux lettr€s Beront
délivrés. Én €l1st. Induslrio Canada a
ouven Ia possibilité d6s indicalils VA2
à dsux lettr6s UNIOUEMENT 6n
raison d6 la pénurie d indic€lils VE2 à
d6ux letlres. ll roste en etfet €ncoro
plusi€urc milli€rs d'indacâtils VE2 à
lrois l€ttrss dâns lâ bânqus du
minislèrs, €t seuls côs indicâlifs à
lrois l€ttrss soronl délivrés.

Ultérieur€ment, lorsque la banque
VE2 à lrois lsflres s€ra proch€ d âtie
épuisés, lê Ministàe ônvisâgera
alorsd'ouv r la bânquo do VA2 à
trois lettres Pourquoi l€s indicatifs
VA3 à TFOIS lettrês ont-ils
comm€ncé à éùe délivrés? Vous
l'âvi€z deviné... parc€ qus il y a plus
de seize mille radio amal€u6 Ên
Onlario ôt que la banquê d€s VE3à
trois lôttfes élait proche d'êlre
épuisée.

De RAC

ÉLEoTIoN oU co ITÉ D€s
TXRECTEURS DE RAC POUB 1995

Pierre Floger VE2TQS, président
de BAOI, a été réélu par ac.lamation
sur ls comilé des direclôurs de Radio
Amat€ur du Canada. Les auir€a
régions cânâdiônnes dont les
amat€urs doivent procéd€r par
scrulin devront rstouhsr lsurs
bullelins de volê avanl midi lo 18
novembre 1994. Le nouvôau conseil
entrera en fonclion le 1-jânvier 1995.

@ octobre- nou..oo 'gl
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BRICOLONS
RÉIVY ERODEUR VE2BRH

UN WATTMÊTRE
A AFFICHAGE ÊLECTRONIQUE

Dans lâ lignée des grandsfitms à
succè, cêt ariicle aurâilpu sappêter.Un
mouvem€n1... partie 2' En sttet, jai voutu,
par cet article, compléler mon artict€
précédent sur l€s molvements d Arsonvat,
en vous présentant l€s substiluls
éleclronrques dê cês piècês mécaniquês,
sort lss puc€s 1M3914 6t 1M3915 Et, atin
d illuslrer par un €xempt€ t'ulilisation dê
ces puces, je vous propose de construtre
un wattmèt e VHF€t UHF à attichage
éieclroniqJs, qui devrail vous coùtermoins
de $10 à conslruire

Un peu de lhéorie - Fonctionnement du
LM39r4 et LM39ts

Le diâgramme fonclionnel des puces
1M3914 elLtd3915 est i[ustré à la tigure
l;comme on peut le voir, ilest constit!é
de deux pârliss. La première, un
convenFseur anâtogique-numérique,
échanlillonne la tension d'êntrée er tà
numérise en 10 étapes. Lâ dsuxièm€
padre €sl un circuit d int€rlace à courant
conshnt qur permet d âlimenter des
diodes élêcboluminesc€ntes (LED)
drredsment, sans âvoir à llilisêr dê
rés|slanc€ pour limiter ls courant, st ce,
sur unê plage d'alim€nlatjon variant de 3 à
1A Vo[s

Enlree Anatogiqu€
0 à 1.3 VDC

Diagnme fonctiannê| sitt ptitjé.tu LM3g14

LED

Ali lhenrattongàtgVDC

! t

E

a r Ë

€ Ë

LM3914



lc lpour le modê colonne

...ou lcl pour le modè LED unique

3 à 18 Volrs

Bârrê lumlheuee
dE 10 LED

T
t

FUsn 2

Lâ lgurê 2 jllustr€ lê diagramme ds
base d'ulilasâlion de ces puces. Toul
d abord, la pucs pout êlre alimsnlé€
par un€ t€nsion ds 3 à I 8 volts, par
la broch6 3; c€ci la rend
paniculiè€m€nl llexible, puisque ta
lrès grândô rhajorilé d€s lônsionô
d alimenlalion d€ tous nos eppareils
tomb€ dans cette plagô.

L'€nlrée anâlogiquê, à la broche 5
dê la puce, répond à uns t€nsion d€
0 à 1,3 Volis, avecun6 impédance
d snùéê d onviron 20 kQ; cstte puc€
dôvisnl donc | équivâlenl
élôclroniqu€ d un mouvsmem
d Arsonvaldê 65l./4. Pour lire
Iintensité dê cstle lension, la sortie,
sur 10 brochos diftérenlôs,
alim€ntera un6, ou plusieurs LED qui
y seronl brânchées. Ainsi, si la
tension d€ la broch€ 5 est dê 0, i 3
Volls, lâ pr6mièrê LEDsêÊ alluméê.
Si la iênsion montê à 0,26 Volts, la

d€uxième LEO s'allumera, el ainsi d€
suite, Lorsque lâ tonsion atteindfâ
1,3 Volts, la dixièm€ LED seÊ
âllumés. Le pucs 1M3915 lonctionnê
exâclomênt d€ la màn€ lâçon, el a
un brochagô exaclêm€nl identiqus
au 1M3914 saufqu'ellê répond par
bonds de tension logarithmiques
Plulôt que par bonds linéair€s de
0,13 volls dans le cas du LM39l4
Ainsi, chaque nouvelle LED âllumée
conespond à un bond de 3 dB pâr
rappon à la leclure précédentei cela
peul êtrê utile dans la mesurê d€
lension à plags étsndue. comme la
mesure de signaux audio (VU-
mêlres).

Deux modes d aftchâg€ soni
possibles, soil le modê "LED unique",
êt l€ mode "colonne lumineus€'. Pour
qu une seule LED soir âllumé€ à la
lois, illaul branchôrla broche 9 à la
broche 11, qu'esl aussila brcche dê
soniê de la neuvième LED. Un

, a t  1 .
(t
= 1 6
J r e

affic*iag€ plu6 dramaliquo êst
poasiblê en ulilÈant le mod6 colonns
luhinsuse. C)âns c€ mode, toutês l€6
diodss précéd€nlas dô ta tension
linale à afficher restenl âllumées,
donnanl I'impr€ssion d'uns colonno
lumineuso dont la longusur s allongs
âufur ôtà m6sur€ que la temion
d'enirée augm6nt€. C'ôst ce mod6
qu€ Ion relrouvô sur lâlticflage d6 le
pupan d€s tans.éc€pt€urs
mod6môs, pour m€surer la torc€ du
signal €çu (S-mètr€), ou d6 ta
pui$sânce émise. Pour ulilis€r ce
mode, illaul brânchd lâ bro€h€ 9 à
lhlimenlaïon posiliv€ du circlrit C€s
pucss ss prél€nl très bi€n à I'ussgê
d€ bârre de LÊO inlégré€s, qui
rsss€mbl€nlà un€ puc6 d€ 20
broch€s, 6t qui coniionnshl 10 LED
bien âlignéos ên colonn€. On p€ul s6
pro€:urer d€ t6ls modulôs dâffichag6
un pôu parlout pour pas très ch6r_

L.a théorb d€a wattmàre. ÊF

Comme le Wall esl une m€sur€ d€
puissance, élant l€ produil de la
tension aux bomês d un circuit par le
couranl qui y circule, il faudrail donc,
pour conslruire un wattrnèï6,
échantillonner la tension et l€ courant
pour en connaltro la puissanc€, sslon
l'Aluation connue de la puissance:

Pâr oxslnple, quand lôs andicateurs
d un bloc d alimentation atfichenl 1 2
Volls de tension de sorliê, et 3
Ampèrês de courânttiré, on sâil qu al
débite 36 Watts dans l€ circuit qu'il
alimenlê D€ux lectures sont
nécessaires pour ar v€r à cêtte

Pour constfuire un watlmètrô qui
mêsu€ra la puissanc€ d un
ém6tteur, on peut lricher légèrement,
cêpendânt, en assumanl que
l'impédancê do I antennê qui y sêra
ratlachés s€râ conslânls et fude à
50 O. Ainsi, sachanl que:

@3 oaobre' novenbre gt



P = L  o ù  R  =  s o O .
R

on peul donc€stimer la puissâncê
de sorlis d€ l'émstteur en mesurânl
la lênsion qu il produit, et sn calibranl
l'atfichag€ du vollmèl€ en Wais.
Puisque lâ tension èst portée au
cané, c€llê calibralon nô sera pas
linéaire, mais plutôl exponentjellê
Ainsi, si lon calibre notrê circuat pour
une sensibillté maximalede 5 W
(alors qu6 lâ t€nsion ellicac€ d€
lémett€ur ssra de i5,81 Volts),
Iallichage dê chaque LED d€vra être
composé commê lê monlle le plan
de lô{râge de la ligufe 5.

E; -*--1

LAt 
r ." : l

La réalisation de notre wattmèùe
€st illusl.é€ par le schéma de ta
i'gure 3. Tout dabord, nous
presenlons une impédance résistive
de 5OO à lémstteur, €n raccofdanl4
résistancesde 2O0O - 1 Wen
parallèl€. Ainsi fait, c€tte chargo
ficlivs présênre I impédanc€ voutu€
d€ 50o,loul en pouvant supponer
une Puissancê BF d€ 4 Watts pour
unê péiode âssez tongue, et de 5
Wans pou| d€ courles périodes
puisque lâ chaleur sêra ma6ux
distibuée etdissipée dans lss quatre
résislancês physiquêment séparées.

? o

B

e È
oÉS

t t6ct/I-l



Lâ t6nsion BF de l'émeneur est
ensuite reclitiée pâr la diode au
gemanium de typ€ 1 N34, ôt intégrée
par lâ résislance d610kO €t par le
condensaiêur dêO,01rrF, de façon à
présenlsr une tenaion conlinue el
lltée au potentiomèlre de calibralion
de 10O kO, êt cê, sans défanger
indtment Iimpédânc€ d€ 5oO de lâ
charge lictive. Le plot cônlrâl du
potentiomèlre aliment€ I entrée
analogique (broche 5) dê la pucê
1M3914, monlé selon lê diagramme
généÊl discuté précéd€mment.

Comtruciion éHrique
Tous les composanls, à Iexceplion

d6s 4 résislancês ds 20oO. sont
montées sur lne plaqustls pré
perloré€ sur mât ce de 0,1" de 1,7" x
2,3'. (Notêz qu aucun eflon d€
minialurisation n'a élé lâii, pour vous

tacilit€r le montage). Une bâs€ de 18
broches â été utilisée sous la puce,
mais l'allichage en colonne â été
soudé direclemênt. (Voir les pholos).
Le câblage a élé fait âvêcdu tild€
calib.e 30, soudé directemenl aux
composanls Moins d'une heure
dôvrâit vous 61re nécêssaire pour
conslruire un lei monlage

Pouf âss€mblar Ia charg€ fictivs,
on soude la pr€miàre exlrémilé des 4
résistan.€s dê 20OO immédiatement
sur le connecteur RF de type BNC,
avec leurÊlils raccourcis au
minimum; lâutre sxlrémité de css
résislânces esl soudée direclemenl
a! bofti€r. Cela nous permel dê
minimis€r la valeur induclive des lils.
gardant ainsiun tâux dbndê
stationnaire iniérieur à 1,1:1, même
au fréquênces UHF. Consull€z l€s

.l rqsi
\ . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - . \

2,75'

t{

I
00,25" .O--

Matér iel :  Circui l  lmprimé

Cùdtudion 4eûiquo
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Montage méeniquè ctu prcjat lon pêut rcnatquet sv la sauche tes ésisreEes.te
20d) de h cherye fi.tivè eu.lèes zu @nrbdaut RF eI au boîriêr).

Montag€ mécanique

un bott ier de 2,75 x 3,5'x 1,1" â
été construil avêc du natériel surplus
de circuil impdmé. La ligure 4 donne
lss dimÊnsions de mon protolype. La
plaqustte y esl fixéô par d€s
espaceurs dèO,5" de façon à coincôr
la pile d'alimenlation de 9V entre le
bofti€r st I'inlêrrupleur, tout sn
plaçant I atlichêur immédiâl€msnt
sous la 16nôtrs découpée dans 16
couvercl€ du bollier, pourune lecture
fâcile.

Du coié cosmâiquô, un p€u de
peinlu€ (mon protolype est peint
âluminium, ce quifail ressonir b
lellÉ96 noir), un peu dê lettrage, un
pêlit morceau de plâstique rougê
lransparent collé sous la lenéhe, et
voilà un wattmèlr€ p€riormant, ulile
en VHF el en UHF, quinê vous
coÛtera presque rien. (Voir photo
pâge suivante)

Calibration

Un têl appalêil èst absolumenr inulil€ s il n êst pas pfoprsment câlibré. tty â
d6ux iâçpns dè calib€r noire wâtunètô Lâ prômiàe cônsist€ à l€ placer sh
séris av€c un waflmètr6 de précision connu6, 6t d aiust€r le polenliomèts ds
nolrs pfojêl pour une lêcture idêntjquè à celle du wattmète ds catibragô.

Si csla ne vous est pas possibi€, voici uns autr€ Îâçonr plac€z
lsmporaùement un lil ênùe la bolnê positiv6 de lâ pile 9 Volts el Ientrée RF dr.r
wâtlmèlre el ajusrez lê porentiomèlrê jusqu à ce quê lâ quatfiàms LÊo (0,8

J eniênds déjà quelques objections. Si on applique léqualion d€ puissâncê
illuslrée plulôl:

v z q
P = - = _ = 1 6 )' R T ) " - -

alorc pourquoi calibrer à 0,8W? La réponse êsl bi€n simpl€. L équalion de
puissance êst valâble si la tension €sl oxpfimé€ en val€ur etficac6 (âussi
nommée val6ur FIMS). Or, l'intégrâtour lomé de la diodê, de la résistancê de
1oko et du condênsat€ur va antégr€r te signal RF à sa val€u point€, avant de
présenler cêfle lension au vollmètrê. Four eff€ctiier la bonnê câtibration, il laut
connallre la valêur efllcâcs qui cor€sFond à une l€nsion de poinle de I volts,

V"u = 0,7O7 x Vo = O,7O7 x9 = 6,3(3

Vl- a tazt
P=-+=" ' � : : -  =o ,81wat l

ft i{J

@
n^or
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Conme d'habitude, le wus invie à
conmuntquer âvec not, soil par
pac*at, à VE2BÊH @
VE2UMS.*MTL, PQ.CAN. NOAM, ou
par counier au 905 Ranoit, Erossard,
J4X 2H4., pour tout conmentairc,
question, suggdstion pou un article,
etc., et jY répondtai dans h nesurc
du possible. De plus, je senis
hourêux cl aidet qui que cê soit
d'entÊ vous qui désheait publier un
afticle sur un Noht qu il (e e)à
ftalisé, et qui n a pas tous les
moyens pou le taiê. Entêz ên
conmuniætion âvec moi, et on veîa
erce,'r'ble ce quê I on peut taire.

Avec mes meill€ures âmitiés,
d6 Rélny - VE2BRH

Concluslrn

L€s puces LM391 4 et 1M3915
constifu 6nt d€s substituls
économiques aux mouvemênls
d Arsonval, sn plus d élre lâciles à
ulilisor. J espère qu€ c€t arlicle vous
aure aidé à miêux les comprsndre.
N hésitez pas à €xpérimenlsr. Par
conlrô, si volre intenlion élail
vraimsnl de conslruire un wattmèlre
VHF, vous n6 d€vriez avoî aucune
djfficulté à rslâirc mon prototype en
qu€lques heur€s delravail, et mène
à Iaméliorer,6nbe aut€, par une
vèrcion vrâiment miniature

Bibliooreohiê

Enoinêer's Notebook - Integrated
Cîcuit Aoplicalions
par Forssl l,l|. Mims, lll
Radio Shâck 1979

Le tDùis du wÊttnèùa ol se laça.le ên HùaEê.

1
'|

1
1
4

1

1
1
1
1
1

Diode 1N34
Puce LM3914
Base |8 broches
Affichage colonne de 10 LED rouge
Résistances 200 O - 1 Watt
Résistance 10 kn - 1/4 Watt
Résistance 1 kO - 1/4 Watt
Condensateur 0,01 /F
Potentiomètre min. l0 tours 50 ou 100 kn
Interrupteur miniature
Connecteur de pile 9 V.
Connecteur chassis BNC
Plaquette perforée
Matériel Circuit lmprimé
Fit # 30
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VOUS FAITES DU DX?
Voacilelableau des pfévisions ionosphâiques quinous êst envoyé

par monsisur Jacques d'Avignon. Prenez not6 que c€lableau sera
publaé à chaquê numâo de la revuê alin que vous soyez au courant à
I'avance des meill€ures condilions de propagation.

FRÉeuENcEs MAxtMAr-Es uTtusaBlEs (MHz).

PRÉv|s|oNs toNospHÉRnuEs
JACQUES d'AVIGNON

965 Lincoln D ve
Kingston, On

K7M 123

Rdend4r d€ "ÂsaPs, t !bt6t do p.éviibns b6!tÉ qu6.
compuserve 70531 , 1 40 (6.13) 634_ 1 51 9

'  U T C  '

'VERS' DECEIBRE I99'

JA VTER 1995

pRÉvstoNS pRÉpAFÉEs pARJAcouES D,AVtcNoN. vE3vtA



pou venjr en âicte à la ûnnunauÉ radioamateui RAQI a décidé de publiêr la liste dês ânicles détobés à LÊnâins clhntre

6ux depuis rcAe jusqu à naintenant. Si une petsonna possècle des renseignements conc€nant le rccel ou la rcvgnte de ces

equpànents vois pouvez conmuniquet, avec cê ptoptiétaire ou avec I'Associaton provinciale. Nous nous charyêrcns cle

@nmuniquer ces rênseignements aux autorilés 6ncêÎ,ées

un haul padeur YAESU SP_102
un monitor scopê YAESU YP-1OO
un portatii dual band YAESU
FT-470 no séri€ 9L 151019
Contact€z Guy Bichard au
(41 8) 847-3089 ou par Pâquet
VE2XTD @ VE2GPO

1994

Revue iuin'iuillst 19O4
- Un portâlif Yaesu Ft-470

particulârilé: attache dê la battsie
câs6ée. No d€ sériê:330-140,
contactôz Sylvain Poulin VE2PLN
au852- 72

Avril-mâi 1994
" Émei€uÊrécêpteut 144 Mhz
K€nwood TM-241 A
no d€ sâie : 40901 467, contactsz
Benoft VE2HPV au 472-3934

- Portalif UHF Kenwood TK44a
lâpparêil possècle lrols cânaux â
TX 2t56.9375 et RX 451.925 avêc
CTCSS dillérônts.
contaclsz: B€mard Moin,VÊ2BMo
au 1514) 75+2æ5 # 2229

ou 759-5299
Chdstiân Morin, VE2KIK au
(514) 759-5299

Février-ntara l99tl
- Mobile 2 bandes

Kônwood TM-7014
no do série: 000901t07
déiails: duplexq d'ânlenn€
alimenlation munie d un
connect€ur pour allume-cigare
avèc un filtr€ sù lô lil.
Conlactsz Claude à Bouchôrville
(514) 65S2014

Revue Décembrê-ianvier I 994
- radio YAESU FT-726 R

(bâsê VHF-UHF) avec équiPômônl
sâlellile

- Êdio YAÉSU FT-767 GX
(base HF)

- un conlrôleur de Bolor YAESU
G8000sDX

- un scanner réalistic PFO'2001

1993

Décembre 1993
- lcom lc-7a1
No de sériô:02430

Dannis au (819) 378-5457

Octobrê-novêmbre 1993
- Transceiver 2 mèlres Azd€n

PCS-5000, contacl€z: VE2Ho au
(418)ô56-6838,
lax: \41q 527-o422

' Antenne Diamond SG-7500 VHF/
UHF 41 pouces Pour mobil€
conlaclez: Paerfe VE2KJR au
(418) 845-0759

- Ponatil Kenwood TH 26AT
no de s€rie 10802379
Adapteur alurne ciga€
lcom PC-12
Câble coax souple avec suppon

Antenne 1/4 ânbanale recouvefle
de tube thermoréÙécisseu r
contacl€z: André Huot VEzHUo
Q1A) 6A2-6723

' VHF mobile Yaesu FT_2400
No de sérle: 2L 282466
contactez: Laurêni TréPanier
VE2PLT

- VHF porlatil TM 2414
no série:20502531

- HF Ken!,vood 1S 44os
no âéri6: 0040837

William Gauthier VE2HG

- 2 bandes
lcom No 32104, 2 band€s
conlacisz: Joan Pârrol VE2Nlc âu
(514) 706-0026

Septembre 1993
- HF K€nwood TS-440 S

no d€ séris:0040837
et un 2 màtr6s Kenwood TM-2414,
no de séne : 20502531
coniâcrêz: VE2HG à Val d Or

- Kenwood duâlband 7324 sl
duplexeur no d€ séie:SN
30800374
conlâclez: Jean_l\Iarie Samson
VE2JMI au (418) 228-9309

ou VE2BIK

JuinJuillel 1993
- Kênwood 2 mètres modèle 7214

No de sâie :0030010
contactêz: Jean VE2FFT sur
VE2irRC sur 147.120 +
VE2RBV sur 147.210 +
lél :  (514)598-4616

Porratii Yaesu FT-411E
No Séde : 1C 332249
lPA-6 Caf Adapteur 1 mrcro
contactez: Martin VE2DXD

Avri l -mai93
- ICOM lC 765 no séri6 :3329

ICOM lC 737 no série: 1245
YAESU FT 890 no séti€l
26090548
KANTRONICS KPC'3
no séiê: 11K18-03821
coniaclez VE2DBL

octobre- novênbrc 94
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- Appareilmobilê 2 mètres volé
Yaesu, modèl€ CPU 25OO
no sef l€ 110712
contâctez Denas Laprade VE2GCJ
au (514)670-4206

Revue Février /rnârs. 9:l
- Un porlalil2 mètres |C-2SAT,

no séie 005832
Communjquor avec Sléphane
VE2STF Viâ BBS VE2CFL

Revue txcembre '924ânv. '93
- Un Kenwood TM 2414 dânsune

aulo à Chârlesbourg.
Répéteur programmés:
VE2BDV-DM-OM-BOR-RCO-
RCB-UX.TA-FX
Serge VE2NOP

1992

Revue Octobrey'nov. '92
- 2 mètrssr Alinco DF-112T numéro

de série: 0003934. Toni VEzAAV
au (419) 772-113A

Revue Août-aeptembre'92
ljn lrânsceiver len,Tec modèt€
Triton 544 av€c bloc
d alimentation modèl€ 582

Un microphon€ Shurc 444 et
phonê palch Kenwood et Key€r

Ce lnatériêl est marqué.
Ces ilsms ont élé dérobés avsc
dAut€s arriclôs lsls que TV,
vicléo, bijoux, stc. à Sainte-Victorfe
de Sorel. S.V.P. communiquêr

Maio au 514-742-5901 ou Luc
VE2DWE@VE2CLJ

Bevue Juin/J uillel '92

lJn 10 mèlres Uniden 2510
no série 83010113,
conlacl€z: lvlichel Bicârd, VE2DDT

Revue avril-nEi 1992
Démonsvateurs, sans aucun
mrcrophone ou âulrss accêssoir€s:

Nos série:
FI 747 GX:
FI s200
FT 212 RH:
FT 290 R2:
FT 24OOH:

2-C 720045
1-1091065
1,N 830669
9-1 270105
20c140260

TM 7324:30 80O 381
TM 74141 30O 600 42s
S V.P Fournar iniomâTons à ;

Radio Progressiv€
1él : (514)336'2423

1 râdro Yaesu FT 747
1 syntonjsal€ur d antonne MFJ 94tD
1 alimsntalion maison
1 2 volls 40 amp. 2 mèAes
1 ladio VHF KDK FM 2025 A
1 Keyer H€alhkil
1 paddl€ CW Ny€ Mking
1 lillre passô bas Nye Viking S kw
1 SWR WATT mèlrê 2 KW Heathkii
1 mcrophone mobil€ Ya6su
200 pi€ds d€ coax RG213
Toua c€s équip€m€nts sont
rdenliliablos (gravés) aux tôltrss
d app6l de VE2JAH €t pon€n aussi
d?utres sagnes distinc-til8.
S V.P. Fournir inlormatons à:
La Sû€lé municipal€ d6 Jonqujèr6
ou à Alain, VEàAH

Revue FévJUars '92

Récêplsur lcom F-70 no 188505128
Inlormalions à: (514) 670-7551

1989
Le 29 ma.3 1849, un portalit ICOM

modèl€ |C-U2AT à Ouéb€c,
no série 09354

RAQI invite bus les radioamatêuts
à fane preuve cle prudencÊ et de
vigilance et de Bpponet le ptus
rapidenent possible bs vols à ta
policg. Ensuitê, vota pouvez donnet
la descripliû .ks apparcils à
IAssociation par lê BBS via VE2AAC
ainsi quà Jean-Marc Labaîê
VE2BZL quitent cêtte liste à jour
pour RAQI. Lorcque Ieetr|é.c€ le
permet, nous publions égetenent,
sâns âudnr frais, les atlidês volés à
la pâ96 clês petitês annoncês de la
revue Radioamateu.

vous pouvez avoir une copie de
celle liste eh tout tenps à
I Associalion prcvinciale. Si vous
avez rctrouvé votfê âppareiL
n'oubliêz pas de nous ]e laire savoi!

o"At n nor"rto'el 
ffi



L'
Boniour à ious,

Nous allon€ pâflêr icidê la soudure
de circuils électroniques. D accûrd cê
n ssl pas tout à fait un an, mais c est
plus compliqué que ça ne semble au
dêpârt

Pour réussir unê bonn€ soudure
électroniquê, il faut resp6cler
c€rhin€sétâpes el uriliser ls bon
maléfie|. En prsmier li€u ily a le lêr
à souder ensuite l'élain, la pâl€ el
bien sûr, la bonne lechnique!

Pa ons du têr: pour la soudure
dss composantes électroniqu6s, la
puissance du J€r à souder ne dev.ait
pas dépass€r 40 walls ei avoir une
pointeline de fâçon à pouvoir
sapprocher 16 plus possibl€ du joint

lly â létain:certains disênt "le
plomb" mâis, en iait, cest un
mélangs de plomb-étain dans des
prcportions bien précises: 38% de
plomb el ô2% d élain;ce quiest un
mélange partail pour l élêctronique
parce que dans c€s proporlions, lâ
lônpérature de tusion estplus basso
que le plomb ou l'élâin seul. En plus
ce mélangê pâssê di€ctement d€
létal solidê à iélat liquidê sâns
passer par un état peteux. llpsul
aussiy avoir un Jaible pourcentag€
d'ârgenlou autres métaux dans le
mélange L étain peut èVe achelé en
diflérents diâmètrcs mais celuids
O3O mil. est pâriail pour la plupart
dss travaux élocùoniques.

Pour lâ soudu.e électroniquê. la
pâlô {.ésino) €st direciemsnt dâns
l'étain. Cest une résine non
conducrricô délectricité. Notez que
vous n€ d€v€z, sous aucun prétêxte,
ullliser de lâcide sur les circuils
éleclroniquês. (L'acide est utiJisé
PoUr nettoyer les luyaux dans les
soudurss d€ plomberie). L?cide
s'inJilke parlout el fail corroder les
joints et Iss composants du circuit.
De plus, cssl un bon conducteur
él€clrique, ce qui peul provoquer des
court-circuits. La résine est aLissi
disponible en contenant uniqus. On

boules c ost que les surfaces à
souder n était pas assez chaud€s. tl
vaul mieux alors enlover celétain et

Methodè pour dé€3oudêr:
lly a plusieurs façons de

déssoudêr,la plus simptô consiste à
chaufler leioinl êt tjrsr pour sortir ta
pièce mais lélain reste dâns le trou
de la plaquêttê. ça peutâller pour
fecupé.er dês pièc€s sw un viêux
circuil. Nê jâmajs souffler sur lâain
pour ls laire sonù du trou. On nêsail
pas ou il vâ alterrir, peutêtre sur
vous ou bien il ira lair6 un court-
crrcurt sur une âutrs partie du circuitl

En passant, pourentever I'oxyde et
iacililer le lranslerl de chatêur av€c te
joinl, on peul âiouter un peu de pâte
ou d étain lrais avantdè déssouder

Une aulre méthode consiste à
ulûser une sorle de lil de cuiwe
tressé imprégné d6 résine ('solder
wick' ôn anglais)que lbn ptâce entre
le têr et le ioint à désouder. L'éiain
monte alorc dans letiltressé par
capillarité. Cenê mélhod€ donne de
très bons résultals el laissê lâ pièc€
et la plaquêtle proprc el en bon état.
Ce n est pas prâlique pour les gros
travaux mais cest pariail pour
enlever les circuils-inlégrés el la
Pluparl des composânls.

Finalemêni, il y a la pompe à
désouder rnânuelle ou éleclronique
qui aspie littérâlemenl létain qui a
élé chauflé par le fer.

Notez que julilisê loules ces
rnêthodes avec succès mais je
suggère les 2 p.emièles mélhodes
pour le débulant. Le "soldêr wick'
n'êst pas ch€r el estfacile à lrouver
dans les rnagaslns d éleclroniqu€

Un dêrni€r conseilavanl de
te.miner pralrquez-voLrs sur |]n vieux
circuil avant de commencer à soud€r

J espère que ce texte vous aidera
à airo vos premiers pas ei vous
inciler à vols lancer dans le
mervêilleux rnond€ de électronique

Bichard Bourgâull,VEzBZN

de la soudure
Iutiliss pou nettoyer ia pointe du fer.

PaÉsons msinlenânt à la
lechnique:

Lâ rneilleur€ lâçon dbbtent unjoinl
parlâil6st de brên netloy€r les
surfacês à soudêr pour enlever la tine
couche d oxyde quise lorme sur les
surlâc€s métalliques oxposées à l'air.
Pour lès plaquettes impriméês,
j'ulilise un papier sablé lrèsJin (toile
dém€ry). Soyez doux câr la couche
decuivre suf les plaqu€ttes est très
mince Pour leslils des rêislances et
des condensaleurs, on peut aussi
uliliser un€ petatê lime.

Après le n€tloyagê, on installe tes
pièces sur lâ plaquêtte et on place te
ler de taçon à être en conlact avec
les 2 surlaces à soudôr. e€g!
imoodanl ouê les 2 surlacês soient
chaultées en mème temps Après
quêlques secondes appliqu€z l élain
êntre le ler et les surlaces à soudsr.
Sila têmpérâlure des surlaces est
assez élevée,l'étaln coulera sans
problèmes 6nlre les surfac€s

A ce moment, enlêver le ter et
lâissez relroidî 1élain sans bouger

Nolez que srla température des
surfaces n esl pas âssez élevée,
létain Gste.a sur le ler. Chauliez
d âvanlage. Lês composanls peuvent
prendre beaucoup plus de chalêuf
qu on nê pourralt le croire S€ules les
plaquettes imprimées sont sensibles
aux lempéÊiures élevées

Et voilàlVous av€z une soudure
partaile et lrès brllante S elle ne
brille pâs, il y a des chances que e
contact ne soil pas bon. C est cê
qu on appeLle une soudure iroide Ça
anive quând les pièces bougenten
reffoidissânl ou qu elles étalenl mal
nenoyées Une aulre possibililé est
quo lélarn que vous ul l lsez ne
contienne pas de ésine ou qu ilsoit
d un lype quin€ convienl pas au
travail éleclroniquê (lly â des
composès pour souder l'aluminlum.

Silélain semble fâire des petiles

@) ocrotre- novent," ,sz
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Gorde Côtière Conodienne
CLERMONT OIAT{LA! D- VE3OFJ

SERVICE DE CORBESPOiTDANCE PUBUOUE

.. Le pÉiixe indique.ra clas66 du radiotétégramm€ c€st repremrer mot ou groupe d€ mots du préarnbulo d'un mes6ags.
voici la liste des préfix€s les ptus courâmmsni utrhsés, une bràv€ d€scri o; d€;hacun d enlre 6ux de meme que te tirr
applicabls.

PFÉFrxEs pEscRtploN fAEtE

SVHoUSOS Tél6grammês r€talits à la cretuit
sécurilé de la vie humain€.

OAS Ob€ervalions météorologiqu€s. Gratuir

OBS ICE Obs€rvalions d€ glaces. Gratuir

MSG Îétégramm€s relatits à ptein laaf
l'exploitaton d!, nâvir6

P Télégrammes pdvés pbin târit

GB Télégrammos rehtifs aux atlâarss
du gouvêrnemônt canadi€n. Gratuit

A Télégramfiss de service. Grâtuil ou tarit réduit

ECABEG Tét€rammes rèlâifs à la
circuletion du tralic mâ ïm€ cratuit
dans l 6sl du Canada.

WESTREG Tétégremm€s retatifs à ta
circulelion du lratic mâ lihs Gratual
dâns Iouest du Cânadâ.

NOFIDBEG Télégrammes r€lalits à ta
circr.ilaùon du lrâtic marilime cratrit
dans le nord Canadion.

Téléglâmmês relâtils au systàme
âukrhaliqus d'entraide pour ls
sauvèlags en mer. Exploilé par la
Garde Côlièrs Américainê.

Gratuit

73'

Clemoni Charland (VE3OFJ)



RCE||Y.f__z
(Avis sur la Comp8libilhé Électrormgnetique)

CHROI{IQUEUR DX NECHERCHÉ

Pour des raisons de disponibililés professaonnôlles,
note aul€ur acluê|, monsieur Jean-François l\Iah€r
VEàFM ne p€ut poursuivrelâ chronique DX. La revue
Radioamaleur est donc à la rechêrche d'un auteur pour
cett€ chronique. Sivous'mangez du DX" €t que, de
plus, vous avez une'bslle plume' vous 6t€s la
personne qu6 nous recherchons Alors n hésilez pas à
conlacl€r Hélènê, coordinalrice à Iédilion pour la revue,
au (514) 252-3012 à FAQI

ACEM-2

Dès le 1A ocbbre clemieL noîê Association knçait
dans la prcvince, u n appui à la pétition nise en plac€
par RAC, dans sa revue cle novembrc 1991, au suiet du
doNment ACEltl'2 de lndustrie Canacla.

Dês nrcssages pat packet, lax el photocopies ont été
envoyés par nos soins auptès des clubs et des
personnes nous en ayant lait la clêmânde.

I'lous vous repoduisons ci-apès la hettrê qui
acrgnpagnail notrc taduclion en lrançais clu texle de

Nous vous raryelons enhn qull êst toupurc tenps de
lare vote parl pour aryuyer ce nouvenênt qui se doit
de totchet la plus gÊnde audiencg possible.

A tous les cluba rsdio amaleurc

Lâ revuo de Badio Amateurdu Canadâ (FAC) vienl
de publier dans son numéro de novembre 1994 âux
pages 12 el 13 un modèle dê lettr€ dêsliné à êtr€
€nvoyéê à votre député lédéral (et au Minislrê John P.

Cêtiê lêltre a pour bul d€ dénonc€r un avis
Éc€mmentpublié par Induslrae Canâda appelé ACEtvl-
2 (Avis surla compatibilité éleclromagnétique), en
anglais EMCAB-2

L'Associalion provinciale FAQI appuiô cefl€ pétition
en ce sens que lavis ACEM-2laat peser surl€s
émelleurs ds Édiccommunicâlions (êt doncsur los
RADIO ÀMATÊUBS) la responsabililé cle résoudre les
oroblèmes renconlrés par des apDâreils domestiques
radio-sensibles srtués dans l€ voisinage dès émissions
radio Une drm'rulion de la purssance des émrssrons
pouvant même être imposée en cas d€ besoin.

À l'inverse ce même avis de Industriê canada ne
stipule âucunê exigence ou responsabiljté aux
manulacluriers des appareils radio'sensibles

Enlin, IAssocial on provinciale RAQ] quisiege au
consoild administration de FAC et au CARAA-
Cânâdian Amaleû Fâdio Advisory Board - (comllé
consullalil sur la radio amaleur) a déjà lâil connaitre à
lnduslrie Canada son inquétude et son opposilion à cêl

Nous vous invilons ainsique vos mêmbres à écrire à
volre député et au Minislre Manley la l€tlre ioinle

REEHTREHE

sÈ,*
:-'l ..'(+-

Chroniquêur DX

@) oaoore- novenro Bt
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RCE||Y4-_2
(Avis su ta Compalib tité E eckomagnélique)

Cher rnembre du Darlêmênt.

Je déliens un€ licence radio amateur émrse par te Min srère Induskie Canada.

Au débutdejuin de cetle année Induslne canada a émis un documenr donl te titre est titères appticâbtes à la résotutiond€ plant€s reliées à l immunilé des appareits el mettani en jeu tes émissions tondamentates d,émefleurs deradbcommunications". ce document nommé "acEt!t-2 a été ém s en lant que buletin consuttatif sur ta compatibitiré

ce bullelin ne stipule aucune responsâbilité ou charge à légard des manutacturierc d équipements ét€ctroniques torsqu€css dêrniers sont utilisés à proxirnité d émelreurs radi

Par contr€ le''s propriétaires déquipemenls radio, licenciés par le À,4inislère, doivent saiisJaire à une règtementation fédératêshcle pour Iuiilisalion du spectre élêcïomagnéliquê (radio)en lant que ressource I sagtt tà d une taço:n dâgir prudente et

AcEl\,4_z tait lides inconvénients causés au consommaleur el au propriétaire d'un émetteuren obtigsani cèux-cià résoudrêun problème qui relève ctâiremenl de ta responsâbitité du manutactui, quise dort de sassurerquê son équipemônta étéconçu oo laoon coiiecte

AcEl\,{ 2 se rélère à des noftnes intêrnationales quinô sont pas en vigueurel présume impticilemeni que dete es normessercnl enlérinées. Je crots que re bu etin consulatit AcErv-2'fera |obÈt de grossières erreurs d interprbtations.
De plus ilest inconséquent avec s€s propres obieclifs du talt qu'itne contie;t même pâs une méthodotogie concernant ta

^-Je vous rappelle que ra commlnâuté européêmê a commencé à metre en praco une apprcche appropnée pour résoudre80%do cês problèmes en exigeanl quê lous les équipêmenls élêclroniques dnconlr€nl dê; niveaux d inimuniié {rejscton)aux émrssions radio ced empêchera I imporlalion d'équipem€nts jusqu'à ce que c€ux-ci rencontr€nr |es standârds mis en

Pourquoi au Canada d€vrions nous accspt€r des appa€ils de quatité intérieure?

Plus d€ 42 0oo radio amateurs répartis dans tout le canada ârnsi qu'un nombre incatcutabte d individus qui résid€nt àp.oximité d émenêurs rad o seronl aitectés par ACEM-2.

^^1î::-1TT_d:_": 1r":.documenr. soil abrosé er reliré er que ta premiàre érape, pour ésoudre ce prob{èmo soir ta prisê
:1.:l:19:L""1"'-qr" d, ?,gbrème d€ Iimmunilé par es manuracturiêrs une conceprion t€chnique rêsponsabte et efiicâce d€sequrpernonrc sur |e marché par tes manutacturiers rendra automatiquement inulite le docum€nt ACEM_2

Votre atêntion à légard de notre dernandê sêra lès aoDrécjé.

Sincèremenr vôtr€,

Signature

lndicâtii:

adressez à L Honaablê John P Mantey, PC

Adresse du Ministe John P Mantey
l,4inistre de t'tnduslri€
Chambfe des communes
111, Wêlt ington slreet
Otlawa, Ontario
K1A 0A6

No de lax d€ M frantey : (61 3) 992-0302
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ATLANTIC HAM RADIO

f ors du hÂmfest de
IJDrummondvrlle. au

mois de septembrc demier,
j'ai rencontré M. Lutz Ecker,
pmpriétaire de Atlantic Ham
Radio (AHR). Cùûeuse de
natule, je voulais en savoir un
peu plus sur I'origrne de son
commerce. son succès, ses
seflices et surtout son désir d€
venir aux hamfests du
Qùébec. Voici ce qui en
ressott:

Tout d'abord en 1979, M.

pour la radio amaæur. Il a
donc décidé de prendr€ un
cours de radi@ûrateur dars la
égior de l,ondon Ontario où
il travaillai:. Jusque là tout
allait bien. I a suivi son coùrs
avec inté€t et avec la ferme
intention de devenir
râdiGmateur; mais voilà quc son
employeù I'a envoyé à Saint-
John au Nouveau-Brunswick. Il a
dll abandonner son couls de
ndioamateur en espérânl qu' il
pounait le poursuivre chez les
Acadiens. Malheureusement,
aucun cours ne se donnait à ce
moment. M. Eckei doit se
résigner à ne pas devenir
Édioamateùr, mais ce passe-
temps le rcngeait et dans le bùt
d'aider les radioamateurs du
coin. il a décidé d'ouvrir son
propre commerce chez lui à son
domicile d'où le lom de Atlântic
Ham Radio puisqu'il demeurait
daus les Maitimes. C est donc
dans la même année, qu€ Lùtz

Ecker, ingénieurcivil de . lm
ptolesslon, avalt une passton I

ATLANTIC HAM

Le leça.le du nagêêin avac quetquæ

Ecker ouvrc un commerce
purement consâcré à notre passc
temps. Au début, il a réalisé un
chiffie d'affaires annuel dc l0
000$.

En 198-5, notre homme d'affâircs
décide d agrandir ct par le fait
même, achèle le commcrce VE
SAI-ES de Toro lo. Sâ renommée
étant connue dc l Àtlantique au
Pâcillquc, Atlantic Hâm liadio
devient le premicr commcrçant
canadien à accepter des
command€s par téléphone. Il ne
faut dorc pas se surprendre
qu auiourd'hui, il soit le plus graod
expéditeur d' équipements

radioamateu au Canada.
En fait, 967a des
commandes par téléphone
sont expédiées la même
joumée si la commande est
passée avaût 14 h. Il est
important de mentonner
qu€ 2 employés
francophones répondent
aux besoins des cliedts de
langue frânçaise. Mario €t
I{oward se font un plaisir
de servir les Québécois.

D'ailleurs, M. Frker
r€tient les services de 10
employés à plein temps et
de quatre aùtr€s employés
durant la forte Ériode de
I année. Selon le
propriétaire, pour doûner
un excellent service, les
employés doivent tlès bion
connaltre la mârchandise et
être coùrtois avec le client.
Ce n est pas tout: deux

techniciens permanetts réparent
vos appareils la mêmejoumée si
c'est une réparation mineure sinon,
dans la mômc semaine de la
réception s'il s'agit de graûdes
réparations, car la plupad des
pièces de rechange figurent cn
stæk. Pour ce farre, l€s techniciens
utilis€nt des appareils à la line
pointe de la technologie estimés à
30 000$. Dc plus, ces experts lonl
suivre des cours de formation
donrés par Kenwood
(\lississauga), Icom (dans l'Ëtat de
Washingtoù) et Yaesu à (t s
Angeles) dans le but d'êtrc àjour
avcc la nouvell€ l€chnologi€.

RADIO

--Ir
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ATLANTIC HAM RADIO
Ie fameu:j( 2 mètres- Des antennes
sont installées sur le toit du
magasin afin de permettre au
client de mieux évaluer le
fonctionnement d' uû appârci|.

Une des particularités
d'Atlantic Ham Radio est la
possession de certaiûes pièces qui
ne sont plùs r€trouvables sùr le
marché. Lutz Ftker garde en
stock des piè.es d'appareils
datant de plusieurs années. Celâ
signifie que si vous lrossédez uD
vieil apparcil fx)ur lequel vous
avez ltesoin d'un€ pièce en
particulier, vous pouvez sup[nsez
que AFIR aura la pièce en
question.

Avant de terminer, vous vous
demandez strcmett commeût M.
Ecker peut coûnaîtr€ les radios de
notre frasse-temps sans être
radioamateur. lnissez-moi vous
dirc que notre ami a voyagé ûois
fois au Japon dans I'unique bul
de visiter les compagnies Yaesu
et Keûwood. [Æs fabricants
Japonais se sont informés du
genre d'appareil qui érâit utilisé
au Canada et des gotts des
Canadieûs concemant
l'équip€med radioamateur. Il n'y
a aucun doute que Lùlz FJker
henl son iûventaire à jour;
d'ailleun il est Ie prcmier au
Carada à recevoit les nouveâutés.

Enfi n, en terminant, j'ai
demandé aù propriétaire de AHR
s'il avait des suggestions poùr
NoêI. II m'a épondu qu'il n'est
pas facile d'acheter de
l'équipement pour un

radioaDateur. Pat contre, il est
facile pour le passiorné de notre
passe-teûps de prendre uæ liste
d'Euipements qu'il trouve daûs
ùne rcvue de souligaer ce qu'il
I'i éresse et de lôisser c€tte liste
dans son <shack) ou sùr la table
de la cuisine. læs membres de Ia
famille r'auroDt pas à se tircr les
cheveux d€ sùr la tête en se
demardant quoi ach€ter À l€ur
amal€ur de mdio,

Alors quand vous téléphonercz
chez Atlantic Ham Radio, vous
saurez qu'on vous répondra ea
français avec des gens
comptétents et coùrtois et que
votrc marchaDdise vous sem
livrée dès le lendemain.
N oùbliez pas de fairc vo6
suggestions de cad€aux!

Joleux Noè'l!
Reportage:

Monic VEzAJK

I

Maintenant, vous êtes cutieux
de savoir pourqùoi Adantic Ham
Râdio participe aux Hamfesls
quéHcois. Eh bien les achats des
Québéaois constituent le
deuxième plus gros marché au
Canada après l'Ontado. Pour M.
Ecker, la représentation est
rmportaûte. Il ne fôut pas oublier
que AHR a été I'url des premiers
commerçants à participer à des
hamfests. Sa ptésence a été
remarquéejusqu'à l8 fois en un
an dans les hamfests un peu
partout au Québ€c et en Oûtario.
Bien enteadu, ce n'est qu'une
pafiie de la marchandise qùi se
retrouve sur les tables de AHR
dans les différeDts hamfests, car
le sous-sol dlr magasin est rempli
de toutes sortes de piàes et de
radios. On y voit même des
ant€nnes, du câble coaxial, des
balayeurs de fréquences
(scanûers), etc. Au rez-de-
chaussée, on remarque une
panoplie de livres ainsi qu'ùne
salle de démonstration où il est
possible d'essayer n'importe quel
appareil, du <rig> HF au TNC en
passant par la radio 6 mètres ou

R^Ol
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n:feigr�eit parveni par lette
présidenb cle clubs da la

Êlapes et intormtions
néc€€ssiræ à I'ouverture

d'uneenquae pâr le S€cteur
Cont ôle du Specire
de Induairie Canada

TEXTE OU MINISTÊRE INDUSTBIE
CANADA

Dans ls cas où un ou plusieurs
individus se croient victime ds
brouillâge intentionnel;
'l- 61qu il ssl absolumenl impossible

d'ên locâlis€l el/ou id€ntifi€r 16
lauiil:

. les plaignants doivent dr€ss€r un
horair€ et lâ nalurê d€ la
manifestalion du brouillagêl

. précis€r la où l€slréqusnces

. évalu€r le région ou
lârrcndissemenr où le brcuillage
est le plus sévèr€i

. achsminer le loul au Sscl€ur
Conlr6le du Spectre, ds la
Dir€clion de la O€stion des
lréquencss radioélÊcûiques
d'industrie Cânada;

. induslrie Canada prendra lous
lss moyens accessiblss qu'il
p€ut avoir à sa disposiùon alin
d adônlilier le lautif, tout en
gardanl contâct av€c lês
plaignants de mânière à
dsmsurer à Ialfrll de nouveaux

2"el qu'un ou plusieurc individusonl
été localisés par un groupê

. lss plaignants devronl s assurêr
hors d€toul doule que le signal
émane bien du sils identitié:
- en déterminant l€ poini

d'émission pâr lriangulation ou
convergenc€ d6 rclsvés dê
gisemônts radiogoniomé-
ùqu€s, pouvant ètre elfectués
à Iardê d anlônnes direc-
lionnelles (de prélérencê la
méme installauon).

- en étâblassanl l€ poinl d où le

[iyuLLn@ntrUStrS
signâl ost maximum sur
chacun des artàes auiour du

. Les plaignânts dgvront constitu€r

- en précsant la nalurê el
ét€ndue du brouillag€ subi l

- ên décrivânl précisément
louiês les étapes d6 l€ur
Intêrv€nlton menanl à la
localisalion, sâns oubtier ds
situer les actions chronologi-
qu€m€nl dans le têmps l

- en nolânl les parâmètres
tecfiniqu€s d'émission
(iréquencs, lype d€
modulâtion, niv€âu €lalif, 6tc.);

- €n déc vant I'insiallalion
physiqu€ de la station; ant€nne
el sa haulêur, position sur lê
terrain, ainsi quô lout aulre
détail concernânt l'équipêm€nl
employé ayant pu êire véifié
sl considéré €xact;

- sn nolant âvec précision,
authentilié pâr lémoins. les
d6clarations ou âv€ux, s'ils ont
élé tails sponlanément, dê
commission du mélail d€ le
part de Iopéfâleur de la stâlion

- en fournissant lês noms€t
coordonnées des suspectsi

- en lournissântl€s noms el
coordonnées d€s individus
ayant parlicipé à I'idêntificâtion
cle la sourc€ du brouillegei
en fournissant la listê du
mâtâielutilisé pouf la
localisalion el les m€sures
êflectuéss (modète, no de
série, etc.) ;

' Les Plaignants devront ensuite
déposer lâlr dossi€r complst au
Secleur Conlrôle d! Sp€ctre dê
la Direction de lâ cestion d€s
lréqusnc€s radioélect ques
d lnduslrie Canadâ, qui analy-
sera l6s inlormalions loumies €t
décidera du typ€ d inlervenlion à
metlrB de Iavant.

Cher Président,

Telqus di€cuté avôc le Ministère
lndustriÊ Canâdâ lors de notre
renconfe du 30 âorlt derni€r, c€
Minislèrê a prépâré un énoné d€s
étepes evou anformations
nécessahes à I ouv€rture d une
ênquêl€ pâf l6ur Secteur Conlfôl€ du
Sp€clre 6n r6lelion avec les
problèm6s d€ brouillage

Vous lrouveGz à la pag€ suivante
|€ lsns du Minislàê lnduslrie
Canada qui nous est parvsnu ls 1 7
oclobr€ 1994.

Alin qué Industri€ Canâda puiss€
donn€r suite à volre demânde,le
dossi€r que vous l9ur soumsttrsz
devra êlre CQMPLEI st par ÉcRtT.

Nous vous cons€illons donc de
suivrê à lâ lettrc l€s instruclions qui
suivênt sn pr€nant soin ds loumir
lous l6s parâmèlfes t€chniqu€s
exigés. En oulr€, Industri€ Cânâda
demândô également que l6s
personnôs soisnt désigné€s dans
Volre dossi€r par leurs nom el
pénom el pas par leur indicatif.

Alin que nous puissions assurer le
suivids votre do6sier, fâiles en
parvenî un doubl€ à volr€
Associalion provincial€ RAOI.

Nous €spérons que ces
r€ns€ign€m€nls vous pefmeilront de
résoudrs l€s problèmes auxquelâ
vous pourisz lairê tace.

@) ocobre- noventre gt
RAOI -



N.B. Le minislèrelientà rappel€r
qu€ le dépôi d une plâinle ofticielle
n sntrain€ pas Iouverlure dun dossisr
de poursuite judiciai€. Dansious lês
cas iugés tecevâbles, un€ enquêle est
etlsctuée par sôs services sul la base
dss intormalions colligésspar les
signâtairôs de la plajnle. Egalement, il
convient de soulignsrque c esl la
conclusion de lânalyss propre à
chaque cas quidictsra la mélhodê
d'inlôruention €n malièrê d applacâtion
de lâ Loi sur la radiocommunicaTon
quenl€nd adopter Induslrie Canada "

l
OI'I RECHENCHE DES

] 
aMATEURS DlriraGES

I L Associaiion recherche dss
i personnês quitonl de la TV âmalêuf

à balayage rapidê poû diffuserdes
événêmenis spéciaux commê l€

I Jambo€escouts el9uid6s. Prière de
I donn€r vos coordonnées sn appelant

f: 
s€crérariar de fAssocration

-l

@ € ù.

Si des anateurs ont appns ]e décès de percannes radiaanâteurs dans
leu entouÊge, vous pouvez tahe parveni à h réclacnon bs rcnseignenents
concernanl celle personne, avec la pernissian de la fanilte Naus
publierons ces infornations dans la présente revue.

o
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Â Tracy, le 12 septembre 1994, est décédée à lâgs de 44 ans Jeanne
Godin VE2JGK

Egâlemenl nous apprenons le déces de Jean Savoie VE2BLS de Sainl-

Toutes nos sympâlhies,
de ]a pan de la communauté Radioanateur

DAI{S NOTRE PROCHAINE
ÉDmoN...

Commênçanl dâns notrê f€vue dê
décembre-janvaer 1995 nous
publierons une séries d articles sur le
mode d exploitatjon d unestalion
radioamâleur. C est monsieur Léo
Daigl€, VE2LEO, qui€s1lâuteur de
ce documênt Édigé en 1994 el qui
ùajie de Iaspecl pratique des
transmrssrons en radiotéléphonis, sn
télégraphie €l sur répétitrice VHF el
UHF, d€ leurs pfocédur€s
opérationnelles êi de l'éthique dâns
les radiocommunicâlions.

..æ99ÉESg\

CENTRE DU
Pc usacÉ
20, rue St-Louis
Vjllê Lêmoyne,
(Québec)
J4R 2L4
Té1.: (514) 466-3230
Fax: (5'14) 466-1552
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fg* sfln oscgl[ 2r
(Décembre 1 993)

Pendant lês quèlquêsjours enloufant Noel, les opérations normales sur Oscar 21 onttail place à dês lransmrssions ds
musrques de Noèlel d une cade de Noel lransmise dans le standard Welax Wefax pour Wéathêr Fax standard de
transmisssion de lélécop,e ulir|sé intêrnal,onalement pou. la trànsn issron d rmaqes de ta te e oâr tês sarêt rles d€
meléorologie géoslalonnarres comm€ GoesT l\,4eleoarâl3 elc
Conditions d opération:

- Tl\,17214 synthon sant 145 985 Mhz
- 2 artennes Yagr2[,ldê 12 pieds avêc contrôlo d azrmLt et

- Démodulateur Weaiax de la comDaonie OFS
- tBtvt486 DX 33

Fax reçu le 24 déc 1993
cilles Auge. VE2DnW

Cette inaqê a été qvoyæ pet 16 setêhe O*at 21 ên décênbrc 1993 et captée pat VE2DBW elle e passé pet divers cades
nun étigÆ elin d'êùe inptinéq dans cene rewo C'ast le "nitacle' de la lechnalogje!

@ ocobre novenbrc's4
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Ce mois-ci,la chronique du Réseau
d Urgence s€ra cônsâcrée ên grande
pârlre à deux réseaux sy rattâchani:te
Féseau THF du Québec et te Réseau
Packêt d Urgence. Vous pourrez y tire
deux ârticl€s particulièrement impodants
quiêxpliqusnl les orienralions de chacun
de c€s otrlils privilégiés de supponâu

Le Bé€e€u THF du Ouébec
Lors d une récente réunion conjornte

d€s comilss de geslion provincial de
VE2FUA et de VE2FTO, it a été convenu
ds prendrê d€s mesurss pour rapprocher
lss dêux organisalions. Les buts visés

1 Pemêltre au Réssau THF du Ouébec
de mreux servir lês besoins du Réseau
d Urgence en situation d urgence

2. Ulilis€r la structure el tes effeclils
mportants du Béseau d lJrgenc€ pour
veniren aadê au Réseau THF dans sa
gêslion de tous les jours.

3. Facililer la concertâtion auprès des
autorilés gouvernemêntalês et de nos

Vous pourrez lire dans ces pages un
anicle du coordonnat€ur du Rés€au rHF
dl.r Québec, Gaéran Trépanier,
VE2GHO, quidécnt en détaittes
changemenls proposés ainsique les
raFons qu i€s motivent

Le Réseâu Packet d'Urg€nce
Cene infragructurê packêt exrste de

laçon viduelle sur la fréquence de 145.05
l\lHZdepuis déjà plusieurc années géce
aux eflorts de Hilarion Valoas VE2DSB
Nous croyons qu ii est maintenânfi€mps
den laîe uhe priorité du Êéseau

Déjà, plusieurs nodes sonl instalés à
des endroils slratégiques, souvent grâce
a la complicité de clubs locêux. Au
momentou vous lirez ces lign€s,
VF2RUA VE2F]UD, VE2BUF et
VF2BUG devraient être re,iés au réseau
de Îaçon permanenle el nous espérons
qu€ les aulres régions suivfonl kès

Ifi VEzRUA
JULES GOBIIL VA2JG

Je vous invite à lirê te texte traiiânt
du Réseâu Packet d Urgênce dans
css pages. lla élé écrit pour te
bénélice de nos partenâir€s, qui
souvsnt n onl pas d€ connaissances
en Éd|oamateur, et vulgarise te
lonclionnement des communicalions
digrlales pour l€s sênsibitiserà ce
mode de communications. Cel anictê
explique ên détail Iorientation que
nous désirons donner au Réseau
arnsrque |es rasons pour tesqueles
nous considérons que c€ moyen dê
communrcalions est si im portant pour

J ên profite pour rappeter à tous el
toutes que lâ tréquence I its.Os MHZ
eal corEidûée comme une
tréquence d€ communicâtions
clavier à clavier. C est pourquoi
cette lréquênce a élé choisie pâr le
Fés€âu d Urg€nce Pâckêl car en
lhéorie, on nê devrai! pas y
roncontrer de communicalions
âulomalisées, comme des BBS, des
BEACON ou ds IACHEI4INEMENT
Toutès l€s communicataons quis y
déroulênl dêvraienr étre contrôtées
par un opérâleur radio présent à ce
mom€nl m6mo. Atnsi, lors d une
siluation d urgênce, tous l€s
radroâmateurs uiilasânl cefl e
requence pouffont cesser de Iutillsêr
et la rendre disponable sans
inlerlérence pour le Béseâu
d Urgencê.

J'en profile pour demanderà ceux
el celies qui transmêttent des
BEACON sur 145 05 À,lHZ de cesser
de le laire En 61let, ces
lransmissions âugmentenl le nrveau
de trafic sur latréquence et causent
beaucoup de'FETHY , ra enllssant
ainsile flol des communcations En
pus. comme l'opérateur nest pas
présenl, ilnous serait irnpossibte de
luidemander d'arrélgr de les
ùansmettre lors d une snuation

llssl imporlanl de comprendre que
les communications du Béseau
Packel d'Urg€nce passenl souvenl

par une grande quantité de nodes
rendant les communicâtions lourdes
el attong€ant tes détâis. pâf
exempls, u.lô communication sntre
VE2RUA à Ouébec 6t VE2RUH à
Hullpounail pâsser par 4 nod€s:
VE2BUP, VE2RFX, VE2BST €t
VEzRBH;dâns ce cas rous tes
BEACON enlre Québec el Hutl
êncombrent inutilêment la lréquenc6
et ralenlJss€nl la communication

Eellnoua donne (bs pC
Nous âvons récemment r€çu lfois

PC 286 el imprimantes. une
graci€useté de Eett Ouébec. Ces
ordtnateurs sêrviront à élablî notr6
rés€au Packet. La collaboration de
cêtte enlrêprise au Rés6au
d Urgênce 6tson implicâtion sociâl€
sont rort âppréciéôs êt je li€ns à tes
remêrcjer publiquement au nom d€
tous les radioamateurs

RRSSS de ls Montérégie
Grécê aux êtions de M. Francois

GrÂvel (VE2DOY), coordonnâi;r
dês m€sur€s d urg€nce de la
RRSSS, du Dr Gilles Dutâuti
(VE2UF), dir€cteur du Cenùs
Hospitalier Pierrc Boucher à
Longueuil, et de cillesTâpp
(VE2BTF), coordonnateur régional
du Réseau d Urgenc€ RAQ|, un
réseâu d€ télécûm municâlions
d urg€ncê a été étâbli pour tês
cêntres hospilaliefs de la
l',4onlérégie.

La Bégie Fégionate de Ja Santé el
des Services Sociaux, de concên
avec re rcgroupement des cenlres
hospitaliers de la À,{onlérégie€t te
Bés€au d Urgence RAOI ont
implanté un féseâu de
télécommunicalions de
raoroâmareurs pour supponer bs
opéralions d ufgence advenanl un
sinislre sur leur lerriloie ou une
panne des sysrèmes de
communtcations habiluels. Des
radroamatêurs ont été assignés à
chaque cenlre hospitatier de ta
regron, où une lnfrastructure ds
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communicâlions a été instâllée
antennê VruHF, bloc d'alimenlation,
elc. En plus, un€ répétitric€ UHF sera
biônlôl inslallée au CH Pierr€ Boucher.

J âisu le plaisî d assislêr à la
premiàrs réunion du groupê à
Longusuil, le l"septembr€ dernier_ En
plus dê MM. Grâvsl€t Dutault st Tapp,
24 radioamal€urc provênant d6 toutes
l6s régions de la Monlérégie étâi€nt
prés6nls. L€ groupe êst bi€n structuré,
lortem€nt motivé, el lâ collaborâtion
€ntr€ les radioamaleurs et lss autorités
d€ la FIBSSS ost excêllenle Bon
succès à tous st m€rc, pour votre

La RRSSS d€ Monlâégis est la
ctsuxième à s'organis€a d6 lâ sorte,
apràs csll€ d€ Ouéb€c. J'espèr€ que
nous âurcns bi€ntôl des ententes
similâhes dans ioutes lês régions de la

L'idornEtiqr âu Rés€âu
d'Urgênce

Nous utilisons de plus en plus
dlnfo.matique, d abofd pour ta gêstion
du Fés€au el égalernsnl pour le
R6s€eu Packet d L,rg€nc€. Jê liens à
romerci€r ici qu6lques radioâmalêurs
qui s'impliquÊnt dans ce domain€.
Dâbord, Dsnis Landry (VEzAÊE) a
snireprjs l€ dévsloppemênl d'un projel
d'inlormalisalion des radiogrammes
En plus, Jeân-Marc Labâne (VE2BZL)
€1 sôn épouss Louis€tt6 (VE2DOR)
s occrJp€nt de la maintenance de lâ
bas€ do donnéæ de nos membres, un
travâjl imporlanl et lâborieux Un gros

M€illeurs 73 s

Jules Gobeil- VA2JG
Coordonnateurprovincial du Béseau
d Urgencê BAQI
Packel @ VE2GPO

LE RÉSEAU D URGENCË RAol
PLus PRÈs DU RÉSEAU THF DU
QUÊBEC

En €ffst, lorsd uns réunaon d€s
comités de gsslion provincial du
réseau THF du Québec (VE2BÎO), il
a élé décidé de moditier la slructur€
du comilé de gestion du réseau THF
du Ouéb€c qui élait iormé dêpuis
1990 d un comité d6 g€stion
provinciâl el d€ lrois coordonnateuis,
un pour le rés€au du C€ntre, un pour
le rés€au dê IOuest el un pour le
réseau d€ I Est.

Pour lacililer les échanges avêc
les Int€rvenants du réssau d urgencs
RAQI. la slructurô adminislÉtivs du
réssau THF du Québec sôra
doréflavanl lormée cl un comilé d6
g€slion provincial (lô mém€
qu auparavant) et d'un f€présentant
du réseau THF du Québ€c nommé
dans chacun des comilés dê gestion
Égionaux du rés€âux d ufgênce
BAQI 6n remplac€menl dss trois
coordonnalêws régionaux.

Ne vous en lâilês pas, ces
d€rniers ne 6on1évid€mment pâs
mis de côté. Nous prolitons de
c*rangements dans lsur disponibilité
pour rsmercier Gill6s Plourde
VE2EJC (réseâu de I Esl) êt Dâniôl
Beaudoin, VE2VHF (rés€au du
C€ntrê) quionl gadé lê lort âu cours
des dsrnièrês anné€s ainsique
Pierre Cousinêau, VEzcDL (résoau
d€ Iouesl)donl I expérience sera
soremeni bénétiquê pour le comité
d6 geslion régionalde sa région D€
plus, Pi€rre pourra agir, au besoin,
cofime personnô ressourcê pour l€s
régions avoisinantês.

Ls rôle des nouveaux intêrv€nanls
sera principalemênt:
- d êVe 6n conlacl avec lss

rêsponsâbles de répélêurs €liés
au réseau THF dans lâul région;

- de sê lenir inlormés du
lonctionnem€nl d! réseau THF
concêrnanl lês développements el
modiJications du réseau THF du
Québec.

llesl lmportânl de noler que ta
nalure el le mandal des deux comités
de g€siion provincial ne sont
aucun€mênt modiiiés par c€ partage
ds la slruclurê adminislrâtiv€ en plâc€
êtqu'ils dêmeurcnl, âu sein dê FAQ|,
dêux comités oftici€ls distincls.

Les prjncipaux objectils visés sont del
permetre alx mêmbres du réseau
d wg€nc€ BAQI d6 chaquô Égion
de mieux connaitrê l€ réseau THF
du Québsc et son Jonctionnêment;

- pêm€tlr€ aux artisans du rés6au
THF du Québec de mi€uxconnaftre
te lonclionnemênt du résèau
d'urgence RAOI dâns leur région

- lavoris€r les échangês enlre tes
responsables de Épéteùrc rctiés au
fésêau THF st les membres des
comilés d€ g€stion régionâux du
réssau d urgence RAQI;

- laciliter Iutilasation du rés€au
durgenceTHF du Québêc lors des
€xercrces mensuêls du réseâu
d'urgenc€ BAOI et des situâtions
d urgsncê réêlles;

- de stimuler un plus grand intérêt à
ma'nrenir 16 Éseau THF dtr Québ€c
opéfalionnêl dâns toutes tês régrons

La mise 6n placê concrète de côtte
nouvsl|e studure s€ lera
pfogrossivement au cours des
prochains mois; dês informalions
supplémentâafes vous s€ront alors
communiquées. lJn€ première
retombée sêra probabl€ment de
communiquer lélat du réseau THF du
Ouéb€c dans chaqu€ région au
momenl du touf de lable lors de
I ex€rcice mensu€ldu réseau
d urgence BAOI

Le résêau THF du Ouébec esl €n
con9anle évolulion; il est à Iimage
des Édioamaleurc quivêulênt bien l€
réâlissr ei le lâire Jonctionnerl'73

Gaélân Trépanier, VE2GHO
Coordonnateur provincial du réseâu
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LE RÉSEAU D'URGENCE
PACKET DE BAQI

"Le packet êst en voiê de deveni un
) nstrunênt de canmunications i
pnvilegié pour le Res'au d Ugence

VA2JG I

LE "PACKET"

La "Transmissjon par Paquets , ou'Packet Badio" est un syslèmê de
conmunicatjons digitales ulusé sur les
bândes de radioamalsur. Un'PACKET,
esl un groupe de câractèr€s
(habilusllemenl i2A)pÉcedé d uns ên
lète I idêntiliant et t€rminé par un code ds

Une station typique esl consliluéo d un
oldnal€ur, d un TNC Cf€rminat Node
Conlroler) etd une station radio L6 TNC
esl I appaleit qui retie Iordinâteur à la
staton radio, sffectue la conversion
digital-anatogue el perrnst ajnsj de
lransmeltre el recevoir des données

Les données tÉnsmises peuvent é1r€
âtphanumériques ou brnarrês, pêrmettânl
âu6nr la tânsmission de ie).tes que de
oonnêss ou programnes inlomatiques
La vlesse courante êsl de 1,200 bauds
{caradêres/s€conde) mais dê nouveaux
prolocoles tels le PACTOB et te G-TOF
comprenant des algoilhmes de
clmpression pemeflent des vil€sses
efl êctives consjdérabtem€nl plus rapjdes.

L€s communications se tont sùrtoutes
l€s bandes radio a ouées âLrx
raoDamateufs. Le HF (3 30 |VHZ) est
ulllisé surtout pour tes communications
longue distance. Les bandes VHF (144
148 [4HZ)er UHF (430-450 MHZ) sonl
rypquement ulitisées pour tes
communtcaltons poinl à potnt courte
olsrance et t€s communicalions inleF
réseaux. Les communicalions micro_
ond€s s€.vent souvênt à retier des
slations via satelile:en ettet ]a rralernité
radroamaleur ulitise et possède ptusieurc

salellites consacrés êxclusivement
aux communicâtions radioâmateur
mullimédia, voix. données images.

Le Ré€êau Pôcker

. L€s radioamat€urs opàonl partoul
oans ts monde uns multituds d6"BBS' (Eulletin Boârd System)
permenântà ious ceux qui tê
déstronl de retoindre te rêsoau âv6c
des apparetls VHF normaux et peu
daspendieux. Ces 8BS soni à ta tois
d€s boîtes poslates pêrmsttant d€
stocker des messages personn€ts
pour lecture ultériêur€. dâfiche. des
bulleIins poLrvant ètre tus partouset
dâchem|ner des mossagss ou d€s
btillelins v€rs d aulres BBS Ces BBs
sont accessiblês par radio,
rypquemsnt VHF, êt souvent par
modem téléphonique égatêmBnt

Chacun de ces BBS a son adresse
standad, permettânt ainsi d envoyer
un message à n'importe quel
radroamatsur dans to monde, pour
auiant qu on connaiss€ son BBS
d atlache Pâr€xempte, Iadresse d6
rauleur est:VA2JG @
VE2GPQ#OBC PO.CAN,NA

Ârnsi, un radioamal€ur situé â
Tokyo, Paris, lviamr ou Monlréat peut
envoyer un messâge â Iautêur
(VA2JG, à ChartesbouE) à son BBS
d attache (VE2cPO) situé à Ouébec.
Prcvince de Québec, Canada.

Élanldonné que ta siation
PACKET de iâuteur €st ouvene en
tour remps,le BBS VE2cpO
acnemtnera aulomatiquement le
messag€ reçu verc cefle station où il
sera rernisé dans son TNC pour
leclure ullérieure ou tu
immédiatement La réponse au
message s effectuerâ de a mèrne
raçon en sens Invorse. Un
achemrnemenl typ qle s etfectue
dâns ta mêmelournée el si la
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distanc€ est courte, dans qu€lques

Ls systèm€ est tout aussi
sophistiqué que INTERNET dont on
pafle tant présônlôment; d aill€urs,
csrtarns ABS opèrent dès Dortes
INTEBNET, donnant aæÉ àæ
rés€âu. On réalise tacilomenl qu6 cê
RéÊ€âu Packet pemel à ta tratemité
radbamateur d âvoir sâ propr€
autoroute étecfonique, à téchele d€
la planètê. Plusiêurs BBS
contsnnent d€s bâhques de
données âccessiblôs pâr ious
comme d€s boflins, dês donnri€s
l€chniques, des trajecloj€s de
satelliles. d€s pédictions de
propâgaron radio, elc.

Ré€€€u d'Urgence PACKET À
145.05 MHZ

Ce résêâu est tormé dêpuis
qu€ques ânnées déjà et te Réseau
d Ufgence BAO| désne y mêrre
beaucoup d emphasè c€tte année
âlin de iavoriser cê moyen de
communrcat|on idéal pou, la
lransmission d€ rnsssages eh
s/luation d urqence.

llsagit d un réseau de
communrcattons PACKET dédié à
rurgence et pemêltant aux stalions
radDamateur siluées dans les
bur€aux de ta Sécurité Civits, d€ ses
panenarres âhsique sur t6s sit€s d€
srnrsrr€s dê comm uniqusr entre ellês

Présenlêment, le réseâu retie les
bureaux de Hu[, idontréai,
Sherbrooke, Trois-Rivières st
Québec. Des retâis onl été instiattés
sur les monts Sle-Anne Mèganlic €t
Hippon âinsi quà Sre-Hyacrnthe
l,4onlréat e! Trois,Bivières afn dê
permettre tes communtcâlions enùe
ces bureaux sur ia liéquence 145.05
N,4HZ.
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ll laut loutelois noter qu€ nous
nàvons paa présentemênl
d installalionE PACKET pef mânentes
dans les blr6aux de la Sécurité
Civile. Nous dovons uliliser des
slâlions portativôs apparlenant à nos
m€mbr€s ou opér€r à padir ds
slalions avoisinantes.

Nolr€ projel comprênd lês élapes

1- Formation d€ nos membrcsà
I'opératjon €fficace d une stalion
PACKEI,

2- Consolidalion de l'infrâstructure du
résaau par Iaddition d€ NODES
ûNC opéfant en nod€ r€lais)
silu6s à dss sndroils stratégiques
nous Permettant d opérêr dans

$ ld€ntilicâlton dês principâux nod€s
paf dès lgttr€s d appel VE2BU x,
VE2RU...y,  VE2BU...z-

4- lnstallâtion ds stalions PACKET
(ordinaleur, imprimanle, TNC, râdao
VHF et anlenn€) dans loul€s les
slalions du Rés€au d'lJrg€nc€
siluées dans les bureauxds la
Sécu.ité Civile el chez nos
pincipâux parl€nair€sl
municipelités, centrales 91 1,
réssau de la sanlé, etc.

5- Monlags de €taiions PACKET
porlâlivss pouvant élre
lransponé€s €n région ou sur {€

6- Développ€ment de logicisls
spécialisés lâcilitanl I opération êt

7' Évâluâlion dê la possibilité
d uliliser dss liens satellite.

Lec avaniâg€! du PACKET en
eiluation d'urgence

Lô PACKET €sl de loin ds mode
idéal de lransmission d'urgence €n
siluâlion de m6ssag€, à Iexception
d€s messages ponctuels sur 16 site
d'un sinistr€ pour lesquels lâ
lransmission immédiatê VOIX' doit
être utilisé€.

Lês principâux âvantâges sonl les

1- L€ PACKET ssl un mode de
transmission 'sans errêur', lês'pâck6ts étânl relransmis tant que
le codo dê validalon n'est pâs

2-Ce mode ds communicalion est
idéal pour dss mêssageslongs ou
complexes d€vânt élre tra.smis
inlégralemenl, sâns chang€m€nls
ou inl€rpréialion, comm6 d€s listes
d€ noms, d€ médicâmenls ou des
in9ruclions précis6s.

3- Le PACKET assl]l6 une
conf d€nlialilé considérablement
plus grands que les transmissions
VOIX nomales En €fiel, les
balayeurs d ondôs ('scann€rs') ne
peuven câger c€s mossages.

4- L€ môssago psul ètrê impimé Un
doqrmênt écrit sst alors rêmis au
destinâtaire et c€lui-cipeut le
class€r, Iannoier, le copier ou y
inscrire sa répons€ pour

+ Un mêssage peutquand méms êlr€
reçu €t rsmisé dans le TNC pour
leclure ullérieure si IopéÉtsur n'est
pas disponible au monont deson
envoi. On éâliss donc qu un seul
opénl€w peut ainsiùaiter une lrès
grande quanlilé ds messages sur
lêÊquêls ilagira sèlon l€urdegré de
priorité.

6' L€ syslème sst indépendantdss
lign€s léléphoniques et présente
aansl une fedondancs
intéressanl€. En plus, un NODE
inopéranl p€ul tâcil€ment être
délourné par un€ roul€ al!êlnative
p€rmettanl ain€iau résêeu d€
fonclionner quand même.

7' Un mém€ message peul ètr€
ênvoyé simullaném€nl à loutes lês
stalions rêlié€sâu réssau à une
sêulê ou à qu€lquos unes

8- Le syslèmè €sl r€lié au réseau
PACKET inlemâlional afin de
permellre l âcheminemênt de
messages norc provincs si requas.

Norjs ospérohs que ce coun
docum€ni illuslre bi€n les raisons qui
nous poussenl à considérel
Iimplânlaïon du Réseau d Urgenc€
PACKFT comme un6 importanie
priorité pour c€tle année.

Jules Gobeil - VA2JG
Coordonateur provincial du Fés€âu
d Urgence
Aclministrâlôur de RAQI
(4i8) 623-7831

octobre- novemûe '94æ
Râ.OI



L'AORESSAGÊ DES MESSAGES
vous vous souvenez de mon articte

dans Iavantdernier numéro do RAQ|? tl
élarl inlitulé "C ssl incroyablê!" Je vous
assurô qu'il m a valu bien des
commentaûos; ce tut ûès intéressânl d€
constaler que plusisurs personnes tis6n1
cas arlicl€s. lJn âspecl m â un peu déçu
cepêndânt, cesl de conslater combien on
manque d inlomalion concernant
Iadressagê ch€z l€s usâgers.

Dans l'arliclê ôn quêstjon, je n avais
pasjlgé bon de délaillsr les procédu€s
de Iadrêssage puisquej'aidéjà écit sur
ce sujetdans cette chrcnique â quelques

Mais ent in, les gens quiont
communrqué avoc moi (usagers comme
sysops) à lâ suile dê mon article ont fini
pâr mê convaincr€ de Ioppotunité de
tépélor sncorê une fois le plus claîsm€ni
possible "CollllrENT ADRESSEB UN
IIESSAGE EN PAOUET'.

Ladresse d un message en paquet
comp€nd 3 pâltles donl lêxplication

I Le type de message ("P' ou 8 )
2. La dsslination
3. Le roulage

1 . Le lypê dê nr€sage:
I$egL
Cerlains mêssagessonl adressés à UN
INDIVlDU (par ex€mpe à mon chum
VE2ZXY) el ne sonl pas âccessibes âux
autres usagerc. Ce sont les mêssages de
lype "P (cornmê Perconnet) Pour être
valrdes, ces messages doivent èlre
adressés à un indicâlil d appet vâtide Par
exemple, TOUS' n esl pas un indlcatif

Vous ne pouvezdonc pas adrêsser un
message comme sutr SP TOUS ..

Iype-A
Dâulres messages sont adressés à
ensenrble de la collectivté des

âmateurs, ce sonr des BULLÊT]NS (d oir
la lellrs ' B') lls sonl accessibles à tous
les usagêrs dans la zone de dislribution
indiquée par le foutage décat cl dessous

Info Poquet
PIERRE CONNOLLY- VE2BLY

Pour âtre valides, ces bullelins
doJvent éto adressés à un
BOUTAGE valide. Par ex€mpte,'@PO'n est pas un routâge vatidel
Plus de délails plus loin

Dans la praliqu€, vous ne
DEVAIEZ pas utiliser te 'P' ni te'B
dans voÙe commande denvoldes
messages (comme dans SP... ou
SB.. )t vous devriez utilis€f
seulemenl lo "S" tout seul et te BBS
s€ chargera d'inscrire le type
apprcprié en sLiivanl ta règte
suivanlê: si la deslination esl un
indicatif d appel âmatew valide, alors
ls mêssage esl de typê'P', sinon il
esl du type'8".

Pourquoile logiciel du BBS admet-
i lquand mêmo lusage du SP ou
SB? Pour rest€r compâtjbles avec
cerlajns BBs "moins nt€lligents' qui
ne sonl pas câpables de déterminor
Par eux'mémes lê lype des
messages Ët pârce qu ily a une

l\,4alheureusement, il y a une
êxceplron tcicomme à bi€n d'autres
règles FBB consrdère comme un'rndicâl f d'appel valide' toute
expression comprenanl au motns un
chillre êl des lettres à la condilion
que le chillre ne soit pâs le dernier
caraclèrÊ oull ça veut drre que
Iexpression 4SALE paf exempte
êsl considéréê comme un ndicâli,
d appel vâlide par FBBI S vous
envoyez un rnessage S 4SALE FBB
le ftartera comme un message
personnel, ce que vous n€ souhâit€z
sans doule pas. Dans c€ cas vols
dêvrez lorcer le type B' en utilisanl' s B .

Donc ia règle NUN4ÉFO 1 est:
Pour envoyer un message, utiliser

la commande 'S toute seule, à
moins d ètfe oblgé dê ia re

2. Lâ desl inalon
Pour les messages personnes la

deslrnatron DOIT être un indicatii

d'âppsl valicle. C'€st très simpte,

I\4ESSAGES.BULLETINS
(rYPE "B') :

Pour lês bullelins, ta destination
pêut élre n importo quellê ôxpression
qut ne sera pas rsconnue commê un
indicâtil d app6lvalide (voir ta
délinition plus haut). Utitjs€z une
expresson d'âl] plus 6 caractères quj
constitue une descaplion du contê;u
de volre messâge Voici des

PUCE, INFO, CHEBCH oBDIN eic
N impone quoi: vous choisissez ce

quivous convientl Si vous d€vez
utjliser une €xpression qui pourrait
èlre inlerprélée pâr FBBcomme un
lndicâtil d'appel valide, vou€ pouvôz
obligsr le BBS à utiliser te type "8"
en ulilisant la commandê'S8'.

La règlê NUMÉRO 2 est:
Pour lês messagês personnels, la

destrnalron €st I indicatif d appot du
destanalaire du message.

Pour lês bullelins, tâ destinalion
esl une expression d'au plus 6
cârâctères quidécrit le contonu du
messâge.

3. L€ foulâg€
L€ routage indique aux BBS qui

ont à relransm€ttre volr€ messâ96''vers où' ils doivent lâcheminer. tci,
pas de prace pour tes imprécisionsl

IT4ESSAGES PÊRSONNÊLS
(TYPE'�P') :

Pour les messages personnels, le
roulage est Iindicatil d appetdu 8BS
d aitache de votre doslinataire;
idéalemenl, cet indicatil d appelêst
âccompagne de son adresse
hérârchique Dans la tés grande
majoalé des cas, vous naurez
méme pas â vous occlperde cel
indicatif de routage dans lenvoi de
volre message Intomez-vous à
voùe sysop:sivotre 88S possède la
caracléristiqus'WP âutomatique', ce
dern€r soccupera de fournî ce
fenseignemenl pour vous Si volre
BBS na pas cetle carâcréristique,
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organisêz une collecle âvec vos
amispourclolervcûe BElsd unordinalqir
plus gros câpable detournir c€
seruice il sn vaut la peinel

ll peL.t arriv€r ùès rarernênl. quê
vous devjez enloyêl un m€ssâge à
un€ stâlion que le BBS ne connaft
pas;dans cê cas, ilnê pou(a pâs
foumir son BBS d attacho el vous
devr€z leJoumir vous m6m6s.
Suivoz les indicationsdu BBS: ilvous
dira 'Pas de routage pour.. .'.

MESSAGES,BULLETINS
crYPE'8"):

Lê rouiage DOIT ETFE UN
INDICATEUB DÊ ROUÎAGE
RECONNU Si vous ulilisêz un
indicalil de foulâge non feconnu,
c €st comms si vous jêtiêz volre
messâge à lâ poub€lle: il est lort
probabl€ qu'il nô sô r€ndla pas à sa
desrinâîon! C est simplel L indicâl€ur
de roulâg€ indique au Éseau la zon€
dê dislribr.,lion que vous voulsz
donnq à votre bull€tjn. Par€xempls,
voulêz-vous que volrê bul{etin soit
dislribué partout âu Canada, ou au
Québec seulement? Voicila lisle des
indicât€urs ds roulage quisont
r€connus à Iesl des grands lacs:

FqANCA = Francophonie
RAOI = RAOI (réservé à

I'Associalion provincialê)
OUEBEC = Provincê dê Québec
BAC = Radio Amaleu| du

Canada
icomme @CANADA)

AFL = Commè ARRL

MARCAN = Provinces maitimês
MTL = Région de Montréal
USBBS = USA
VTBBS = Vemont
ALLCAN = Commê @CANADA
CANADA
ALLONT = Oniario
ALLBBS = Comme @WW
FEBBS = BBS dulyp€ AA4RE
MSYS = BBS dulypê lvlsys

NASA
RLIBBS = BBS dulypê BLI

FBBS = BBS du lypê FBB
ALLUS = USA
ALLUSA
USA
NEBBS = New England
NHBBS = New Hâmpshirc
VTBAS = V€monl
NYBBS = Nsw York (Êtat de )
NIVVT = Nodh Weslorn

V€monl
NNYBBS = Northern Nêw York

USBBS

À cette lisle vous pouvez ajouter
Iindicateurde roulage prop€ à volr€
égion immédiats s ily a liêu Je
pênse par6xemplo à la région de
Québec quiulilis€'RJ (comme dans
Région 3).

La règle NUMÉRO 3 est
Pour les m€ssages pelsonnsls, le

rouiagê est Iindicali! du BBS
d atlache d€ votre correspondant

Pour les bullelins, le roulage est un
indicaleur de roulage reconnu

Ou e3t-ce qui ârive3i...
Vous vous demandez peut êlre:'Qu€sl-c€ quiarivê si ie nê suis pas

ces direcllvôs à la lêltrè?" ll arrive que
FBB vous répondra un message polr
qu'veut dn€. ên bon Québécois,Ion
messâge s'èn va a la poubelle'Hl!
Voici comment iair€:

Lorcque vous avez lapé voùe ligne'S xxx @ xxf, avant d6 taper le suj€r
d6 voùe messâge, rêgardsz bi€n ce
que FBB vous répond S'ily a
quelquê chose quicloche dâns volÉ
adrssse, il vous le dira tout dê suilêi
inulile d'aller plus loin dâns ce câs,
puisque volfe messâge ne se rendra
pasl l lne sert  à r ien de louer à
laulruche, non? Si FBB vous répond"Pas d€ rouiag€ pour cefle adresse'
par sxemple, ça signifiequ il ne sait
pas ou envoy€r voÙe mêssage vous
comprenez lacilemônl que s'ilne sail
pas oti envoysr volr€ messag€, il esl
probablequ€ votre mêssag€ ne se
r€nde pas, n €st-c6 pas?

(Eta0

= Parloul à travors l€
mondê (World Wid€)

Lorsque FBB vous indiqu€ un
problème d'adrêssage, il est lacil€
dannuler volrê message €n envo-
yânl un IENTERIseulà la l igne du
sujêl. Comme FBB nâcc€ple pas les
messagesdâns lssquels le suj€l est
vid€, rlannuls volrê messagê
âulomaliqu€m€nl Repren€z-vous en
corig€anl e problème indiqué par
FBA.

Un eouhait en lerminant:
Je crois qu il serail souhaitabl€

que chaque BBS cons€rve une liste
des roL'lâg€s roconnus à la
disposalion des usagers Ainsi,
chacun poura consullêr la lislô en

Et, môinlenart, les 3 règles d'or
de I'adreæsge:

Règle NUMÊRO 1:
Pour snvoyer un msssage, uùliser

la commandê'S" totrlo seulê, à
morns d élr€ obligé de laire

Règlê NUlvÉFro 2:
Pour les m€ssâg€s personnels, la

dêslinâlion est l'indicatif d appeldu
deslinalaare du mêssagê

Pour l€s bullêlins,la deslinalion
esl une€xpression d au plus 6
câraclères qui décrit le contenu du

Règle NUMÉRO 3:
Pour les messages personnêls, lê

foulage esl Iindicalil du BBS
d attachô ds volre correspondânl.

Pour les bullêtins,le roulagê est
un indicateur de roulage reconnu.

Bon paquet à tous, et conlinuêz à
tournir d! f€ed-back (commande'S
VE2BLY)

Piere VE2BLY @ VE2PAK

@ ocanre- novenore 'st
RAOI 
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RADIoDIFFUSIoT À D€STINATIoN
D'HAITI

Le l5juill€r 1994, à 1Bh3O pÉcise.
8âdio Démocratie, unê nouve € stalion
sous l'fuide des Étaè-Unis, entrait
olficiêllemênt 6n ondes depuis un
éme8eur survolant Ha i. Ditiusantdans
lâ bande FM, cette sralion émettait
etlêclivemsnt à partir d un avion mititâire
survolant lsspac€ aéfien de c€ Davs des
Caraïbes. À peu près au méme môment
un av|on larguait dês centaines
dappareils radios sur Haitiatin de
p6rmefl€ au pôrrpte d écluter ces
émissions Mais avântdôn arriver tà,lâ
Viix do IAméique avaitacheté du lemps
d'antenns sur plusieurs stations
radiophoniques hailiennes dès ta mj,iuin
afin de lancer un message visanlà
ompéch€r les hailrens detuir teur pâys

Entr€-t€mps. le présidêntên exil, Jeân-
Bsrtrand A stide, prsnair Iantênne de
Badio-l6 déc€mbrê via tes émefleurs de
Fladio lriam i inl€rnalionat el tsurs
émissions étaiênl aussi âcheminées aux
slalrons WRNO et WHBI.

L'AVENIR DES STATIONS
INTËRNAr|ONALES PASSE-T-ELLE
PAR LA CÂBLoDISTRIBUTIoN?

Cesl ce que Ion pourrâit crote ators
qu une enùeprise britannique, WOBLD
EADIO NETWORK a vu le iour to 1er
oclobre 1993

Ditfusant 24h pârtour. WRN présenre
cenaines émissions des sralions

Bâdio Cânadâ Internationat
Radio Franc€ Internationat€

Radio Moscou interna!onale

BBC
Radio Suède

1 ' É c o u t e  d u  M o n d e . . .

Monde ù l'Ecoute
WAN PAOUÊTTe VE2ID

Badio Suisse intef nalionatê
Ces slations paient pour tel€mps

dânlenne êt le servace est ôftert
graiuilêment, ên générat, âux
câblodistribuleurs quan ont quà se
munrr d une anl€nne paraboliqu€
pour capter tes émissions via sate ite
st l€s fediftus€r ensuite à leurs
abonnés sur le câble.

L'AVENIR DE LA BADIO AM AU
QUEBEC

Les deux principales enkeprises
dê radioditlusion au euébec
Télémédia el Badiomutuet, ont
annoncé conjointoment une
reslrucluration de leurs stations de
radio AIV au Québ€c

C est ainsique le 30 s€ptêmbre
1994 à 11h 00 préciss, on
âpprsnârl la fêrm€lure ds ptusieurs

c.Jlt4s 1280 (Monlréat)
CJBP (Ouébec)
CJTR Clrois-Bivières)
CKCH (Hull)
cJMT (Chicoutimi)
cJBS (Sherbrooke)

llesr â noterquê la sralion de
Sherbrooke avait déjà cessé ses

llsagit d une perte imporiante qui

lail en sorte qu itn€ subsiste que 3
gârons commorctalss AM ên
trânféis à Monlréat, soit CKAC.
CKVL etCBF_ Bien str, it y a aussita
radic'diff l.rsion communautaire. pour
les Dxistes cêp€ndant, c sst une
t€nétr€ quivientde sbuvrjr sw des
slalrons loinlâinês que Ion nô pouvail
capr€r auparâvanl. Les lréqu€nces
Inoccupe€s sur le ptan local, que ce
soit dê laçon p€rmanente ou
lêmporairê pour eflectuer l'€ntreti€n
dês érhetteurs, rôprésentenl une
occasion €n or de réalis€r des
écoules intéressantss N,oubtiez pas
qu€ ra Îrêquenc€ utitiséo par ta
stalion lavallois€ CKLM (1570) ssr
ègalemenl ,nactive, toul comm€ c€fle
d€ sês stations affitiéss à StJérome,
Ste-Agalhê ôl St-Jovil€...

Enlin, Badiomulu€t et Tétémédia
viennênt dÊ créer lê réseau
Radiomédia, une âgenc€ qui oftira
une alernalive dans têdomaine dê
Iinformation 6t quiassurera une
couvêrlure d€ I'inlormation intoha_
tionale grâce à unê entêntê exclusive
avec Fladio France lntehational€
(RFl). lncidemment, le nouv€au vicê,
présidenr directeur générat de
RadloMédia €sr Baynâtd Brièrs, cetui
méme qui me signait une t€ttre d€
vérilicalion pour lécoulo de ta station
CJTH, à Trois,Fivières, en 1972.
Cêtte station vient de têrmer ses

ÇtHnW,
o' Gl^] o' fsr d
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LE POSTE DË COMTIANDEMEI'IT
lroBtLE DE LA SûRETÉ DU
ouÉBEc

La SO â lransformé un aulocar en
un poste de commandement qui
possède loul€s les technologies de
poinl€ en malièr€ de communicaiion.

Ce véhicule, d une valeur de
250 000$ €st rcmpli d équipemênl
élect onhu€ valant plus d€ 10ooo0$,
et comprend un pelil bu€au pour
loilicior fesponsable et une minisâlle
dô conlérence. lla uns longuêurde
40 piôds par 12 pisds dê hâuterr et à
une aulonomae de carbuEnt d€ 1440
km. On y retrouvê aussitout€ une
panopli€ de malériel de
Édiocommunicalion.

PROGRÈS DU CYCLE SOLAIRE

Selon I Univêrsité d€ Lethbridgs en
Alberta, I actuol cycle solaùe {No.22)
s€ rapproche lenlsmenl du minimum
qu it devrail atleindreênlre avilel
juin 1996. A ce rnoment, I indice
moyên de raches solaires devrâilêlre
aulour d€ 6.

Par contr€, c€dains spéciâlislês
prévoienl que ce minimum pourrait
suruenir dès Ian prochan complé
lenu du fâilquê le cycl€ solairê
actuel avaii laii une remontés dans
un 16mps record. Sic€la ss
conlimait, il pourrail s agir dun des
cyclês les plus courls ds tous l€s
temps. L indice moysn d€ taches
solâires en mars 1994 étail
approximaliv€mênt d€ 32

Vue.lu Cenùa dê cùtunl@lioD du
P C.M. .!e h St)têté du Ouébec

RADIO FRANCE
INTEBNATIOIIALE EN ACAOE

Depuis la mi-aoûl, cenaines
émissions de BFI sonl diffusées sur
la lréquencê de Radao Beauséjour
(CISE 89,s Flr) au Nouvsau'
Brunswick. lls'agit d un projet piloie
lané par la Société nalionale

LE CLUB D'OI{DES COURTES DU
OUÉBEC FÊTE SES 20 AI'IS

Le COCQ estné en seplombrô
1974 sous ls nom de Club ondes
courles Candiac du nom de la
municipalité où résidail alors son
présidênt-fondaleur, Guy Marcotte.
En novembre d€ la mém€ anné€, le
Club pubJaail Êon premiêr bulleiin,
L'ONDE, lequel sn ssl aujourd'huià
sa 231e édition. Pour oblenr des
rnfo.malions sur le Club et ses
publicalions, écivez à:

Club d ondes Courles du Québ€c
c.P 61
Anjou (Ouébec)
H1K 4G5

RADIO MOSCOU: UNE AGENCE
DË RENCONTRE?

D€puis Ie 4 septembrê, Radio
Moscou propose à ses auditêuls un€
émission inïnrée 'Le coin des
affinités . On peul y lrailer
d échanges dê limbrês-posl€ ou de
cârtons d'allum€tt€s, mais âussi
d'échangss mâlfimoniaux êl dê
rêch€rche d un époux ou d une

BLA.BLA-BLA
lls agit du titr€ d uneémission

diflusée quolidi€nnem€ni sur l€
réseau télévisé TVA L€ 19 aott
dsrnier, I humoriste Pierre V€rville y
élait invilé et il a alors parlé de son
dada:lécout€ des ondes counes. La
rechêrchiste d€ lémission a €xposé
cenainês nolions dê bâse
(propagation des ondes, heureTU,
Jréquences, elc.) à partir de
rens€ignements lournis par le
secrétair€ général du Club dOndes
Coudes du Ouébec. André Hêmlin.

Le poste .le .onnandêndrt tttobib de la

Sourc€s: La Prssse, 13-08-94
L€ Soleil, 1$09-94
LONDE, Club dOndês Courtos du Ouébêc
Monitorino Tim€s, Grovês Enlerprises.

@) octlbtê- rcvembrc'sa
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LES HAIIIFESTS

On entênd souventdir€ qu'ily a lrcp
de hamlêsls; ou, les gens nhchèl€nl plus
clmme avanl Les arlrcles à vendre sonl
des 'vieilleies Ouia raison? En lait,
esl-ce que quelqu un doil avoir râlson?
Les opinions ne sonl pas à disculer, par
conlfe ilsefait bon d avoir le pouls des
radioamal€urs Voici ce quê iairecueilti
lors d un pêiir sondage elleclué au
hamlesl de Drummondville le 26

Tould abord, pourquoiun marché aux
puces? Pour lâ majorilé des clubs,lê
hamlesl conslitue un bon moyen de
linancement [1ais 6ncore, laui-il savoir
quand organiser un hâmlesl Le choix
d'Lrne saison paniculière a son
impodance. Si vous y réfléchissez bien
vous consial€rez qu€ chaque saison
compte son hâmlest (Saintê-Thérèse
Ihiver, Sorel- le pintsmps
Drurnmondville - Iautomne Rivê-Sud et
Câp Roug€ - lété)

Organiser un hamlesl ne se lait pas du
Iourau lendemain. lllaul compter au
moins 5 à 6 mois de pÉparation Pour
qu'un club organise ce genre d'activilé, il
doitcompter sur ses membres Cesl
donc dire q're plusieurs pêrconnes (au
moins 25) doivent participêr à
lbrganrsaùon d un hamlesl

Lorganisâlion d un marché aux puces
est {oin d étre évident€. lllaut
Pfem rèrement lrouver un site
convenafJb, grand, aéré, oLj on y
reÙouve un lieu de renconlre pour les
radioamateurs qui prétèr€nt jaser sans
dÛangêr les passants dans les allées. ll
taul ensurte prévoir un certarn nombre de
1ab1es pour les commerçânts. La pub,cilé
esl pfimordial€ pour la éussite de
l événemenl ll taur comptê. plusieurs
mois de publiclté de lous es moyens
possrbles alin d'assurer le succès. lvais,
qu esl-ce que le succès? Pour le
responsable du hamtesl de
Drummondville Gérard Ptre VE2PIT le

Monic irelançon, VÊ2AJK

NDLFITLâ rédaciion de lâ revue
BAQI rappelle égalemenl qu€ à
compler du ldjuin 1994, te tllinislàre
du Flevenu du Ouébecâ mis en
plâce dos mesufes decontrôles des
mârchés aux puces en matière de
laxe de venle (TVO}. Une copie de
cet article a été envoyée à tous tês
clubs de la province le 6 juin 1994

Qu'en pensez-vous?
succès lourne âutour du chiftre de
1000 visit€urs. C'est donc dire qu il
ne laut pâs manquer son coup

Au lour des visiteurs mâintenanll
Oue pensent-ib des hamfesls? Pour
plusieurs c'ost un bon liêu de
renconire, cesl lendroil idéal de
pouvoir associef un vrsag€ à un
indicatii S iln ya pas de harnlests,
quels aulres rnoy€ns onlils pour
r€nconlter leurs amis d un peLt
panou au Ouébec?

Pour d âutres, ce g€nre
d événem€nt esl rendu irop
commercral. L€s radioamateurc
âchèten1 des appareils n€uis plulôt
que de payer moins cher pcur une
radlo d'occâsron. Selon ceriaines
personnês, les radioamaieurs ont
p€rdu l€spril de bricolage, surtout
depuis les modillcaiions des
licences Les gens achèienl moins
de petites'bebelles à bacolef,les
nouveaux radroamal€urs préfàenl le
côlé sooalau côlé lschn que.

Certâlnes personnes diront, au
contraire. q'l'il y a trop de 'v e lleri€s
que lês vendeurs profilent des
hâmÎ€sts pour nelloy€r leur sous-sol
Lês arlicles sur lestables ne sont
pas loulours reliés à noire passe

Un fâir important à considérer esl
qu autrelois,  un appareIquise
vondait 700.00$ un padiculier le
vsndrâi i  aujourd huiau mème prlx
qu un appareil n€ul soil ênviron
400,00$. La queslon que les gens se
Posenl esl la suivanle: 'Pourquo

acheter un appareil d occasion quand
ilest posslble d en obieni un neui
pour le méme pix?' L elticaciié. la
perlormance la durablllé et a
qualité sont alors consrdérées

Esl-ce plus âvantagêux d achetef
dans un hamfêst ou dirôctoment
chez lo commêrçant? Cerlains diront
que lês aubâines sont meilleures
dans lesgrands llêux de rsnconùe,
par conlre pour les commerçânts
cesl une toule aulrê paiÉ de
rnanchesl Lês ventes diminuent
envrron trois semaines avânl le
hamtesl, et lês commerçânts paient
une taxe l\ralgré lout. ta ptupart du
têmps, c esl le client quisort gagnant
des achats dans un hamlesl.

Finalemênl, les hamlêsls sont des
lieux de rêncontrê où des
radioamateurs ên prolitent pour vider
lêur'shack", dâulres pour ls remptù
€l les aulres, simp{ement pour
rencontêr leurs amis de la

sl vous êles un club €t vous voulez
organiser un hamfêsl, posôz,vous
quelques questions avânl de
commencer vos démarch€s.'Pourquoi voulons-nous orgânissr un
hamfest? Los membres sonlils
iniéressés à s'impliquer dans
I organisation? Avons-nous un
endroit propice à lévénem€nt? À
qu€lle date âllons,nous présentor lê
hamfêst? Ênlin, y a{,illrop de
hamfests? En d'aulres mols ta
mèche en vaul-elle la chând€lle?

*Alrt t""ttO*-Al ffi



Nouvelles Régionoles
Fabant patlie des sêlvicês de I'Association ûovinciale à nos clubs nenùes, la rcvue Radioafiateu du Québec est

heûeuse de publiet gracieusenent les nouvelles régionâlss tolles les événemenE sociâux. les événement spéciaux et les
publicités des clubs (une pleine page de publicité pâr annéê étânt ]a Inite disponible par club).
S.VP. têspêdez lês datês de tonbéês pataissant à la page des petites annonces. 

Merci... l,Éditeur.

Féglon 02
Club Radioamâteurs

Sagusnay-Lac SIJ€an (VE2CRS)

Du10âu17juillet1994, 14 râdioamateurs onl couvert, dans le cadre des actvil& FESIIFIA|VE 1994', les compélilions
de chaloupss à lam€s sur l€ Lac Saihl-Jean; la compélition Junior débuiant le 10 juill€t el la Sénior, lê 14 iuillel.

Les radioâmâteurc d6vai6nt âssurcr l€s communicaiions de rouline entre les divers comités ainsique la sécurité sur l€ lâc
lors du déroul€manl d€s compéliTons,

C'esl lâ 21h anné€ qu€ les radioamatêurs y parlicipent.
Ce lul, comm€ louiours, très apprécié par lê comilé ofgânisâleurde Feslirâm€.

73. lvlichel Ricârd VE2DDT. publicisle

Pholo pris€ par VE2DDT

Noùe btwh du 3db. anniwtsairê
du Club. Joan-Guy Gaudrcull
vE2AAw,1ê tondateu, nous cheæê
thislotiquê .lu Club VE2CRS.

Photo prlse par VE2BDh
C om n u n icanon of lici e | | e s V E 2C RS

Photo plse par VEzDDT

Thétèæ Gilbeû VE2ALC coupe le
gàteau .lu 3ttu ennivêêeie. : .

Pholo pr6ê par VE2BDH

@ octobre- novembre 'sa
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Région Oa
Association Radio êxpérim€ntale

du Sud de euéb€c
A.R.E.S,, VE2CSQ

Voici le nouvoau bufoau dô
diôclion nommé depuE iuin d€mlêr:
Présid€nt: Jacquss Carfler VEZTPS.

Adrien PelêÈon VE2NWB
Sôcrétâir€l
Bortrand Leblond VE2cNy
Tfésoriff : Femand R€nâud
VE2FGK,
Dir€ct€ur techniqus :
Dsnis Lév€sque VE2LVD
Dir€clêur Hâmfsst:
5619€ Bérubé VE2APU
Dir€cteur activhé: poste à combt€r
Dir€ctêur numé quêi
Luc Gâgnon VE2NAT
Dir€cteur f elations putiquss:
Francis caqnon VE2FGS

Mainlenant. pormelsz-moi de
vous inform6r d€ quelques actjvités
do IA.R E.S C6lt+ca tienr sss
assômblées mensuêlles te troisièhe
vendredids chaque mois à panir d€
septembro L âssembtée déteclions
se t€nt ên juin.  D6 ptus,IA.B.E S
oEan|s€, à tbccasion, d€s
déjeuners-confér€nces, des
râncontres sociatês (éptuchettes.
conféfÊnces, chasss à lémetteur,
etc.) ôt bien sllr ofrre ses services de
radio-communicalions à d€s
organismês de bjentaisancê Entin,
IA.R.E S. tiênl son Hâmtêst annuêl
au mois d aott.

Folte de quetqres 120 membrcs,
l'A.B.E.S désir€ consotider sês
acquis et espèrê grandemênt pouvoir
collaborôr à des actrvttes ou les ctubs
faoroamâburs pourrâienl m€flre en
commw lew êxpertise el l€urs

Bedrand Lebtond,VE2cNyl/A2BL
Sêcrétaire de IA.B F S. 94-95

Fégion 06
Club Fadioamat€ur VE2UMS

Union Méùopolitainê
d6s Sans,Fitist€s de Montréal

Déjà lo têmps des têlês!

L aulomne bat son plein et voilà
qu'ii laul déjà pensor à ta périodo des
Fét6s. L UMS ns tail pas éxc€plion.
Lâ soùée d€ Noèt su.a Ieu tÀ
8âmedi 3 décembre t99{ âu
Complexe Roussih. Vênez en grand

ll se passe aure cho6e à L UÀrS! tl
y aêu l€ Janboree-sur]es-ondes l€s
16 et 17 octobre demier. Marc€l
VE2THM a difjgé tévénem€nt âvsc
une mâin dôler sôus un gant ds
v€loursl Plusi€urc amatsu[s l,ont aidé
à laire ds cettê activité un succès

un nouv€au vsnu dens lè conseil
d adlninisùation: cab et Houte
VÊ2KGH. Gabriet saurâ srtrement
nous âider lors de diltérentes

L6s cours vonl bon train. Bruno
Boullanê VE2JFX diige tê cours à
m€û€,lle. 26 parsonnès sê
présêntent tous lês lundis soirs pour
appr€ndre not€ beau passelemps.
,ren esido mém€ poLrr l€ cours d€
code morso donné pâr notreamiê
Claudêtê Tai on VE2ECP. Av€c ses
1 3 éludiants, ctaudotte fail r€vivrê un
moyen de communication déjà oubtié
par ptusieurs d sntre nous

Le lien Internet esl maintenanten
lonction ll tâul connaîlre quetquos
commandes pa.ticutières pour y
accéd€r. Si vous avez quelques
p€lrts problèmes, taissez un
m€ssage à Normând
VE2VAX@VE2UMS  

 

vous aidera à
âchêmin€r vos m€ssagês lointains ll
laul menlionn€r que d'autres ctubs
paÛcipênt financièrement au projel
ht€rnêl soit le club Lavaflaurentides
sl l€ club de la Ftive Sud. Sidaut€s
clubs veulônt sejoindre à nous,

oc ra D!9:lgy eh ùe 9 4 -yy)

nïé6it€z pas à communhu€, âvoc
Nomand VE2VAX

Lhntenno du répâeur VE2REM à
145.350 MHz ôst retocatisée avec
une lour solid€. En fâit, 6lb cùânoe
de toit, pour s€ reùouver sur t€ toit dÊ
la nouvolle panie du Colnplôxe
Eoussin. Eh pârlant du réDél6ur.
R€né. VE2OVE répare présêniêm€nl
le répér€ur VE2REM. L€ réceot€ur
eÊt clÉjà en lonction, it n€ resG ou€ te
rânsmotteur à modi{ier plus tard. on
y install€ra un li6n téléphoniou€.

Voilà lss nouvôtt€s ds l.UMSl
plusjêurc taits avant I hivsri it taut
b|ôn se prépârêr au lrojd sibérien oui
sévil pÉsqu6 chaqu6 ennéê sur
nolre b€lle plovinc€. Sur c€, passsz
de joyeuses l6t€s st soyez rud€nts

Monjc Metançon, VE2AJK
présid€nte

P.S. Enaium: Dâns ta demièrê rôvue
de FAQI, on voyâit une Dhoto
d Ândré VE2WNF ôr Ctâudê
VE2CGV lors du Field Day. Veuittoz
nol€r quê c€rtaines lôtùes de
Iindicatil d André onl été
involontair€m€nt inversées. ll s,âoit
bi€n d€ VE2WNF el non dê
VE2WFN. Toutes mes €xcllsesl

Régton 06
Ctub RadioAmâteur

du Sud-Ouesi Inc.. VE2CEV

Ré€ultâts d'étection

VE2LBV, Boland La Force

VE2SYO, Sytvain Dionno
Secrétâir€ :
VE2I\,{8O, Micllêt Se ema.e
Trésorièrel
VE2JLH, José€ Liboiron
Dirêcteurs:
VÊ2MFlS. FÉnçors prov€nçâl
VE2EP[4. Eric Par€nl

Félicitations aux nouveaux élus.
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Bégion oa
Club radioâmaleur

Rouyn-Nonndâ VE2CFR

Ch6rs âmâteurs ds bonnes
nouvelles dê Rouyn-Noranda,

Nous avons r€çu nolrs bottin 9+
96. Félicitalions à Annie Thériault
VE2NTA el Richard Marlrn VE2l\4lR
pour la miseen pages dec€ dêrnrer
êt toul€ tâ coordinalion du dossier.
Femercions âussiles gêns quiont
eidé à solliciter d€s cornmandilaifes
ou !€rliciDé à l'élabofation du
documenl. soil: VE2YCG, VE2HVG,
VE2KBN, VE2NHP, VE2YAF,
VE2THY. Pour l€ur pari lês
commândilaires nous onl p€rmis dê
fnancs les coûts d€ Droduclion Dour
un€ valêurs de 10oo$ sn Dublicilé.
Cê deuxièm€ réD€noirê réalisé Dâr
les mémês auteurs ouô l€ prem|er
conli€nt cslte annés un€ innovation
lrèa aDoréciée d€s m€mbr€s: un
ag€ndâ réparli ds {açpn mensuell€
iusou'€n décembrs 1996. Un éluià
cartes y est inclu pour insérer lês
cai€s dê membrês. El tout c6lâ €n
plus d€s informalions divers€s à
Drooos du club el d âutr€s
rcna€ignemenls ùlil€s aux
Edioamateurs lelles la liste des
msmbrês, la listê d€s amalsurs d€ la
région, lê cod€ Q, 16 cod6 morse,
lâlphab€! phonaique, les bandea de
lréquenc€s amâteurc, le plan ds
fréquences, lês adrssses ôl numéros
d€ téléphone imporlants, la cédul€
du rés6au d urgênc€ el d€s eures
rés€aux. la listê d€s répélitric€s d€ le
région, lâ carte de la ville, d€ la
région et du Ouéb€c monlrant les
silæ d€s répélitrices av€c l€urs
fiéqu€ncss, ôlc. Un€ copiê du
réperloir€-âgênda 1 994-96 de
VE:€FB a été offert€ à RAol 6t à
VE2 RUI station du rés€au d urgenco
pour la région 08.

À gauche Ênile Fsy VE2YAF, têsporeeblê pout VE2CFR dê làcrivité BoDÉo êt M.
D6nis caissie. vice- éeidenl du BoDÈo Du cAMloN dê ̂ |o|re-Dame du Ilq.l.

Rem€rcions surtoul les 1 7
amateurs bénévoles qui nous ont
pemis dê réâliser c€{e aclivilé de
taçon plaisanle el séclrdlaire.
l\ientjonnons qu€ I âmaleurs du
groupê se sont mérités partirage au
sort 12 prix d€ 50$ ciâcun.
Félacilationsl

ll lâul aussitirer nolre chap€âu au
comité BoDÉo DU CÂMION du club
qui éiail r€sponsâbl€ d€
lbrganisation dô c€ttê âclivilé. En
premier lieu 16 malt6 d o€uvre et
ch€l du groupê Emile Fey VE2YAF el
snsuite Lisette Savard VE2KLS,
Anniê Thériault VEzNTA êt Fichârd
Manin VÉ2lVlR. lla lallu s€ lairè
conieclionn€r d€s dossards de
sécurilé, s assuaef qu on avail tout
léquipêmênl radio nécessâif e,
orgânisêr la cuisinô€t 16 camping,
des édul€s d6 travail, êtc. ce lût
assôz complexe, mais lrès

Pour terminer, je vous souhaile âu
nom d€ VE2CFB un Joyeux Noél€l
un€ Bofine Annéê 1995'73 HO!HOlHOl

Fichard lrartin VE2MIR
Publicisle pour VE2CFB

Région 16
Club Râdio Amateur dê b nive-Sud

de Montréal lnc. CFIARSM

Réunion du 13 septembre 1994
A 1ghres 30 co mardi, une nouvelle

saison débulailâu club de lâ Rivô-
Sud. Aorès le retard habilueldes
débuls d assêmblé€s, chaque
rêsoonsabl€ est venu rendre conole
dês aclivilés qu'ila piloté depui€ la
demière assômblée du DfirltemDs.
Comm€ notrê club est très progfêssit,
ily a eu plusieurc événoments cet élé,
donc plusieurs rapporls. Nous avons
aussi 6u la vasite du délégué d€ FAQI,
[,]ânin VE2MAA quiesl venu nous
ênlrstenir du nouvêau fôle quiatlênd
nolrs Associalion provinciale à court el

Après la pausê, il y â €u lélôclion
annuêlle d'un nouvôâu conseil
dâdminislralion. cetts anné€, qualr€
postss élajent à combler soil c€ux d€
Michôline VE2MML, Claudstle
VE2ECP, Rob€n VE2BNC €t d€
Jacqu€s VE2XW

t e nouveâu consêil d'adminislrâtion
ast mainlenanl composé ds Daniel
VE2ZDL. orésid€nt, Rob€n VE2BNC
vico-orésiasnt. Jean-Yves VEàYN,
s6crétaùê, Mario vE2MRw, lréso er
ei de irois directeurs, Luci€n
VE2XWX. PaUIVEzAFL el Louis
VE2GMH.

Bonns châncê aux nouvêâux élusl
Daniel Lamoufeux.VE2ZDL

PrésidentCBARSM Inc.

@) oaobre- novanbre 94
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Râpport d'événenEnt du Club

Radio ar||.t.ûr Riye€ud de
lrontréal lnc.

LE GRA D ÎOUR.IS€4
Ou'6st-c€ que L€ Grand Tour?

C'æl un€ randonné€ à bicycl€tt6 d€
plus de 700 kilomàres, regrcupant
ptuê dô 1,19{ particjpants €t ptus dê
1 50 oncadrêuls dê ioutôs sorte€,
pour lâ plupart Énévolôs.
L orgânisalion de cat événemenl lut
leitê par lss mémês gens qui
organis€nt le Tour cl€ I'n€ ainsiquo
L€ Tour des ênlants depuis plusiôurs

Donc, comme notre club sbccup€
d€s communicatons au Tour de I ll€
et au Touf des ênlants depuis
prssqus le début de leur existoncs,
un€ d€mand6 nous a é1é lait€ d€
lairê de même pour le crand Tour.

Le déti étail detaille. Nous
dôvlons r€cruter une douzainê
cl âmaleurs, avôc uns disponabililé d€
8 jours consécutifs, en ploine
pâiodô dê vacanc€s ôstivales, el qui
étai€nl prâls à travailler ds l'aub€ au
crépusculô, dans d€s conditions
souvenl6xrém€s, pourà le tin, ne
récoller qu'un beâu "merci', De plus,
il fallail ïouver d€s répétiùic€s qui
couvirâiont chadJne d6s étapes €t,
au nom de la plus élém€nlaire
courtoisie, demânder à chaquè
rssponsqblô la permission d€ los
ulilissr.

Cela lut lâit st l€ départ a été
clonné lesamodi6 aoot à 7:OO am,
du Cenlre Clauds Robillard dâns le
hord de l\Iontr6al, à dêslinâlioh de
Joliètts, premièr€ étepe de la
sêmeins. Toute lâ journéê, l€s
comrnunications so sont sucédéês
à un rylhme quiélail pa.fois
élourdissânl et à l'affivée à Joliette
le soir, tous étaienl brisés par lâ
laligue€t le sommoilful très bien
accueilli.

C6tl€ journé€ allâil étre des plus
r€présgn!âtjves dss âuïes à vsnir sl
les pârlicipânls, ainsique 166
bénévol€s, nbnl pâs fait de tou sms
clâns lss villes élâp€s de Trois-
Rivièr€s, Thetlord Minss, Victoraavitte
st Tracy. A Québsc, c€ fut diflér€nt
car ily avâil uniourdê congé d€
pÉvu st il a été lrès apprécié.

La ioumé6 typique €e déroulait
ctmme suil: Rév€il à 5:00 am âll
motsl ou nous avions passé la nuit,
déisùn€r au 'village' (créé cl€ tout€
pièc6 la v€ille sn lin d€ jolmés) à
6:00 am, tous devaient è116 préb au
dépa.t à 7:00 âm câr les panicipânts
commsnçéi€nl à quiïer à cstt€
heure et nous devions voir à essursr
l'€ncadremônt d€s servic€s €t d€ la
sécùrité à pârlir ds c€lte hêure. Par
la suile, nous davions aasurd l€s
commufiicâlion6 dans l€s cas des
posrtionn€m€nls cles véhictil€s de
sécurité, dô mécaniqu€, d€
patouill€, d âbândon et de lrânsport
d€ bénévoles ainsi que dans les cas
d'ufgencâ ln#icale, mécânique ou
dê sécurilé. Comm6 on dil par chez
nous, c étail du stock

Si le Grand Tour au comptel s 6st
déror.ilé sans jncicl€nt majsur €n c€
quiâ trail aux communications, c €st
gÉc€ au protessionnalisme de
chacun des amâl€urs participants,
du support inespéré des
propriélaî€s dês répéteurs que nous
avons ulilisés (et de c€ux que nous
auons €n Éssrv€ "en câs ) ainsi quê
dê ceux, quisans laire le voyag€,
ont ioué un Éle essênliel dans c€

Nous d€vons donc remsrcier ceux
qujont parlicipé à lâvônture de cêtte
année. Ce sont:Dsnis VE2cÀ/K,
Rog€r VÊ2GPS, Andfé VE2CVY,
Jean-PâUI VE2LH R, Roben
VE2BGG, Gilles VE2BTF, Jêân-
Marc VEàWF, Guy VE2LGL, Michel
VE2NPÀI, Gêolges VE2cXE, Jeân

Yves VEaJYN, Dana€t VE2ZDL. cuy
VE2GMP, Mario VE2GMD, Micheliié
VE2MML ôt Dorninic VEZDXV.

De plus, il y a ceux qui de partout
âu Québ€c ont mainlênu l€s
répélilric6s qui éhi€nl néc€€sâirês à
note bon fonclionnsrnent. Nos
rsn6rci6m€nb donc aux litulâir€s sl
rc6ponsabl66 d€srépéteur6 suivânts
c!.t par Ia provincs: VE2FVL,
VE2FIMA, VE2RIR, VE2RTR,
VE2ROX, VEzRAV, VE2CTM,
VE2RVA, VE2RBF, VE2RDL,
VE2RXO, VE2CBS, VE2RSM,

C eal grâc€ à €ux qu'à l'enlré€ du
pârc Laionlâinê, à ta tin d€ ta
demière joumé€, pr€sque tous l6s
participants êt bénévol€s étai€nt déià
préts à s €ngâg€r pour la prcdtein€

Un liôn spécial s sst formé entr€
c€ux qui ont tail ce pr€mi€r crând
Tour sl ce group€ sâra toujoulÊ un
peu dilfér€m à câusô du crand Tour'94

Dani€l Lamoureux, VE2ZOL

On recherche :

Un duplexeur Dour un :
répéteur 2 mèties pour :

E club.
Contactez

Guy de Champlain :
2500 rue Moflat
Jonouière. Qc

G7S 420 :
té1.: (418) 5,18-4055 ;

ocaue- novsnbre sa ffi
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Progressive

Montréal Inc.

Dépositaire & Centre de Service aulorisé pour:
lcom, Yaesu, Kenwood, AEA, Kantrodics, Anli,

Comet, Diamond, Cushcraft, Hi-Gain. Valor'

8104A Transcanadienne, St. Laurent, PQ. H4S 1M5
Tél:$1 $336-2aB Fax:(514)336-5929
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En ce Joyeux Temps
des Fêtes

il nous fait plaisir
de vous souhaiter

oonneur eî succes Dour
la nouvelle année
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