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FT-9OOCAT

MÂint€nant av€c filtre ColliDs
.l - 30 MHz 100 wâtts. Panncâu Avant Détachâble

Avec Syntonisât€ur D'antenne, 100 mém.
CABLf, YSK-900 Grâtuil (99,00)

Spéciaux Mars 1997

. FT-990 $ 2,399.00

. FT-900CAT $ 1,799.00

. FT-8000 $ 609.00

. FT-7J6R S 2,499.00

. FT-50W41-B $ 409.00

. FT-2500M $ 409.00

.  FT-10R/41/Al6D $ J29.00

Prir suj€ls à chÂng€ment sans préavis

FT-8000 FT-s1/318 FT:1 0/,r r ooaos

Double brndc mobile 2ûV440
5ûw 2nl l5W 440, 120 Canarlx
Re.epleur 100 -1300 Gâns c€llu-
lairc) Interfâce pâquet 1200/9600
bauds Grànd afichâge facile à lire

Portatifdouble bande
Affichag€ speclrâscope

LCD 120 canaux.
Rechcrche automalique

de tone CTCSS.
Encodeur/Décodeu.

spécifications
militiires
Sorlic âudio de qualité.
Construction résistanl

Puissante sonie a!dio.
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Ie dernier mot du Président

es obligations
prcfessionnelles
granalissantes

Certaines batldes ile

ftéquences radio amateurs
(VHF et UHF) sotlt

séieusement menacées par

I'industrie des satellites à

basse altitude (LEO). Le

clanger était préseut clepuis
quelques temps, mdis cette

fois-ci 16 menace se pÉcise,

cette industrie réclame cle

n om brc u s e s fr eque n ce s p o u r

En effet Ie 18 févier dernieL les hauts
fonctionnaircs cl'Ifidustrie Caru la à
Ottawa ont aûnoncé au PÉsi.lent de MC
et aux resPonsables d Conlité de tavail
sur Ia delégation radio amateû (ADWG),
que Ie Ministèrc ne s'engagercit pas clans le
fnancement à lottg temle du proiet de la
délégation fit ]e tisque associé à cet
engasement à lofig tenrc était estimé top

Cet engagement fr anciet était destiné à
soutenir lo prcmière phase !1u prciet (mise
en route, tests), lo structwe fiise eû place
en comfiun par RAC et PJJI,QI deycit par la
suite ass rcr sotl proprc auto-li ancement.

Le Vice-Pftsiclent .le Mq et Président.lu
comité de tavail de ld délégatiot1, lim
Deatlj VE3lQa indiqué dans Lut bLùleti'j
en proletwlce .le Il,!-C Ie 24 féyrler 1997
que:

<Les plnns et pmtiquement tout le lraydil
q e le cofiité se tievait de réaliser étaient
complétés depuis septembre 1996. La balle
était do c claircmctlt dans le c.tmps de

metlre en place plusieurs

tlouyeaux systèmes àe

La seule façotr de consetuer

nos dcquis est de se sener

les coudes et .le s'orgatiser

ensefible pow fairc face à

cette i mPortante met tace.

Et comme wt mallrcur

n'anive jamais seul...

bl.htstie Canada po r frnaliset la questiotl
du Fnancement et s'assurer de
!' appnbatio't gouvemementale.

oselon les nefibres du comité de travail
tléléSués ?ar hùustrie Cotlûtld, le prccessus
d'apptubotion était en place et awnçait .le
,tçon satisfaisante. Cette décision de Ia
onzième heure, met le prciet en pétil .le
îo çon très sigtlifiafiive ".

Des itformations plus cotfiplètes sur cet
irrrportatû dossier rot$ serofit
conmuniquées dat's le prcchain numérc de
la rcyae de PA(IL

m'emp êchefit de cofi tinuer

à assumer dvec diligence

Ies tâches qui

m'incombaient et do t
j'avais la rcsponwbilité à

la pftsiàence cle PJI-QL

J'ûi .lonc quitté le poste

.1' aclmifiisîateur et de

Président clu conseil

d'aclminisftatio de MQ!

le 8 févier demiel

Pa.4QI travefi e actuellement

une péiode importante ile

II est pimordial d'asswer

I'Association.

Lo6 de I'assemblée
génémle aûnuelle qui aura

lieu a 

 

mois de iuiû 1997 ,
vous aurcz à élirc cinq (5)

nouvea x.tcbfiinistrateurs.

Je voûs invite à y être

Pftsents et à yous y

impliqleL c'est itfipoftant

plus que iamais, P,AQI a

besoin de ses supporteurs. Æ4^
Pierrc Rogel, VE2TQS,

p i e rog c t@e urekr. q c. c a

Le projet de délégation radio afiateul vient .l'être is sut ufte tablette...

lévt*/mas 1ss7 raqi f,.



TËLÉGMMMES vENols PAF
GEC MaRcoNl

Le dern er sgnalde détfesse
du Tilan c "Sombrons....météo

les 24 el 25

Chrlst e's de

Le sole I devrail br er avec
moins d intens té pendant â!
molns clix ans Outre Lrn éger
relroid ssement dlrcLimat, ils
préclisenl que ce Phenomene
devrail enlraîner lne baisse

alors que 'activ té sola re est à

To!TE UNE ANTENNE

Grâce au lancernent du salellle
scientilque japonais lvuses-B
e I I lévrer dernier 'Agence

spatiâle cânâdienne fera un pas
de p!s vers la m se en place
de Iantenne parabolique de.
35 000 Krn de d âmèire cl!
radiolélescope à synthese
d'olverlure. Ce salellle ei son
ântenne de 8 mèires de
d amètre seronl !t isés
conlo nlenem avec oes
antennes iefieslrcs ex slanles
pour creer une <ântenne"
parabolique dont Le d âmètre
correspondra rée lemeni a
deux fois celui de la tere
consitlani ansi e p us grand
radiotélescope iamais réa se.
Ce prolel esi mene en
partenar at avec I Institut des
Sciences Spatlales et
Astronomiques du Japon et la
NASA,

BoNNES FRÉouENcEs PLUs
qAYONS LASER FT-., PFUILTTI
(Asence France-Prcsse)

Lê New Scient st rapporle dans
une récente édilion que des
sc ent fques américâ ns et
iaponais oni mis a! pont une
technque qu pounalt
p€rmettre â terme de rendre
ùansparents des objets
nrasslfs grâce à des lâsers. La
technique conssie à dlser
des rayons lasêr â des
iréquences tres speciilques qu
inierfèrenl avec a câPâcité cjes
atomes d absorb€r la umÈre
Le New Scient st préc se que
cetie techno og e â cependanl
des lmiles, mais ele pourrait
sui(oul trower des âpp icatlons
dêns le s€cteur médicâl en
perrnettant notammeni aux
ch rurciens cle pral quer des
ncis ons u tralines ou encore
de c bler irès prccisemenl une

À quand la mise au poinl d une
méihode dentique qLl
pemettrait "d'intedâer les
ntedâences mal cieuses'?

temps que des cenlaines de
messages daiani du débui de
la té égraphie sans f en
navigâtion..Touché iceberg
Bequérons ass stâncs" d sait e
premrer message reçu oLr
Tilanlc dans a nuit du 14 au 15
avril 1912.

Le dernier message d sarti
.sombrons Nous pLaçons les
passagers dans de pel tes
embarcat ons. lvâéo bonne"
Les archves misês aux

biiannlque d électronique GEC
Marconi comp€naient
éga ement des télégrammes
échangés entre le yâchl royal ei
la reineVcioria qui élal
passionnée par I invenl on de
Marconj ei qLj s en étal

cor..nuniquer avec son lls, le
Pince de Gales orsqu létalt

chanrp magnèt que sola r€
etleclués à part r d un
tées.ope. Seon eurs trâvâux,
la lorte acliv té du so ei depuis
50 ansesten déclin ei l€ sole
serail enlré dans une phase.le
fa ble activité en s€piembre

Si es prédictions des deux
clrercheurs s avàenl eractes,
e es rerneilront en quesl on la
theorie admise se on laquelle
es cyc es solaires lmpaûs soni
plus acllls que les pars, En
effel e 22ème cyc e qu apris
fn en sepiembÉ dernier a été
marque par oe nor.o@uses
âupuons soalres Or, seôn lâ
tendance observee depu s
pllseurs sièc es, Le nouveau
cycle' le 23ème devrait ê1rc
encore p us actf , conlralremenl
donc à ce qu'affrnrent les deux

MAUVAISES NoUVELLES POUR

roNosPHÉF ouE ?
(Source Assoc aled P@ss)

Dans une étude €nduê
pLrbllque lors du symposium
d'hive. de l'Assaciation
âmér caine d'âstrcnomie qul
s'esl déroulé récenrrnent à
Toronto, Ken Schaiten, de
I Universilé Ya e, et Sabâtino
Sofia de la NASAesiiment que

X- l  r
t.^Y
-r\)t!
, Y \

INUAGE

.1IâÆiïi",
Oulaura lorl, qr aura raison,
on peut en etfet se pose. la
question pusque e journa "La
Presse, d! I iévr er dernier
indique qu un nuage nragne-
tique solaire géant s esi dûigé
vers la terre au débû du mois
de 1évier dernier oÙ ila
provoqué une tenrpête .lans a
magnéiosphère (l'envelôppe
magnétique terrestre). Ce
nLrage avai pourorgne une
éruption so aire qui s esi
produite e 6 janv er, el selon
I'Agence Spatia e Européenne,
ll a atie nl la magnétosphère le
1 0 lanvier C'est â prcmière io s
que les scient fqles peuvent
observer un lel phénomène,

NOIrS PtAç0NS !ÉS PASSÀGtRS

i-=-*, o, tuu,1A13l!9
$ÊTÉ0 B0 l l t

En couverture

Le conseil

d'administration

de RAC q endossé

le mémoire

d'entente

(MOU: Menory Of

Understanding)

crtsù lisqnt la

particip.ttion et

ét.tblissant les

i alons pour

I'etpértence de

radioamqteur à

bor.l de lo futule
station sqatiale

internationale

ARISS.

(Amatew Ra,,lio o 

thc I tefiational

Space Station)-
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BAC âvait été approché en tani
que memore c€nâd en pour se
loindre au projel av€c l€s États
Unis, la Grande Brelagne,
l'Allemâgne, la Frâncê, l ltalje,

Puisque Ken, VE3PU, trésorier
de RAC, avait délà prévu un
voyage à Houston pour dos
nns personnelles, il a ainsi p!
pâdciper à la rencontre lnitia e
quia eu leu âu débul de
novernbre, au centrê spatia
Johnson à Houston au TeÆs,
où ont eu eu les rtunions gl
letteront les bases du prolet
AR SS

Ken, qui a oeuvré durant sa
cârière au deve oppement dê
la contr buion canad enne
dans les projets spataux, a pu
ains si4er sur ce comité au
nom de BAC, en rerirplace
ment de Rémy VE2BRH. C'esi
âu colrs 0e cette réunion que
e mémone d'ent€nte a été
conçu; on â âlors demandé
âux associâtions nal onal€s
des hlit pays parlicipants de
l'endosser le plus tôt poss ble
En plus des représentants des
hLji pays participants, la
réunion compialt aussi des

représentants amaleurs
d'autres pays de IABU âinsi
que de AMSAT.

Tro s po nis pr ncipaux y ont

. Difiérenles oplions quanl à
la conception d4A slalion
radioamateur à bord de la

. Le poir'l Iéga, dliiérent dans
cnâque pays, qua au
iraitemeni du tralic destiné

. Les options possib es
d'allocation de néquencss
dllisées par la staiion
radioar.aleur à bord de lâ

Ces points iurenl discr,lés afin
que es r€prés€niants des pâys
paft c panls el toûe a
communa|1é radioâmateur
aient I occasion de vàifer chez
elx es aspecls légaux el
pral ques s'y rattachant. Ce a
emplissait le but primaire du
groupg iniêrnat onal ARISS,
soii d assurer lâ plânifcation, la
coordinal on ei la perforr.ance
des prolets de râdioamâleur à
bord de lâ station spatiale
iniefnationale lSS. Ce grcupe
coordonnera es aclivités à

bord de SS dela mémeiaÇon
que e grcupe de travail SAREX
coordonne les acllvités râdio
amaieur à bord de la naveile

La stâlion SS sera construile
au cours des prochalnes
années sLrr es bases de la
slruclure de la stat on spatla e
.usse l\,4 r en y incorporant des
modu es cofstruits, et év€n
tue lernent util sés par les Élals-
Un s,le Japon, e Canada et
plusieurs pays européens. Le
canada jouera un rôe clé dans
le prolel lSS, en se bâsânt sur
I'experlise maintes fois prouvée
dans la concepl on ei la
conslrlcl on du canadarm,
LI iSé SUr lA navetle spai âle,
ains que sur d'autrss systèmgs
dê télémanipulation id€guidés
et sur des systèrnes de visee
opiique qui seront ul lisés au
cours de assemblêge, de Iex-
ploitat on et de la mântenance
de la stallon pemanentê.

LE MÉMOIÂE D'ENIENIE
ARISS
La rad oamatârr joue un rôle
importanl lors des missions
spatialês habitées, la première
partic pation ayant eu lieu à
bord de la mission STS I et
p us tard sur Mii Dê nosjours,
les expéiences cle radioama-
leur sont devenues des com-
posântes officielles de telles
missioos, en plus dslournir un
passe temps legitime lors des
pérodes de €pos des asln)-
nauies. De plus es prolets d6
vo s spatiaux habités sont de
p us en plus orchestrê au ni
veâu ini€rnalional, et forment la
prérn sse du projet de la slation
interôationale spatialg lSS.

Au nom des sociétés de radio
amateur impllqué€s dans ce
développement nousavons
donné nolrê accord à la
formal on d ARISS qul gérera la
planificalion, la coordinal on et
assurera lâ pefloranance des
projets de rad oamateur à bord
dê la staiion lSS.

Le membersh p CI'AFISS sera

Automatiquêmont, tous les
astronautes et cosmonautes
dûmenl iicenc és et qui
voudront laire de a radio-
amateur lors de leur sélour à
bord de la station lSSi
Les organ sations nal onales
radioamat€ur qui p anilieî,
organiseni et coordonnenl
des projets d€ Gdioamateur
à bord de vols spat aux
habités, créant alnsi des
besoins de coordination
lechnique à bord de ces
vols. En ce mom€nl, cela
implique l€ Canada, la
Franc€, l'A lemagn6, a
Grande Breiagne, l lialie, le
Japor, lâ Russie et les
Etats-Unis,

Par ce mémoke d 6nt€nte, les
parlicipants ont convenu:

1. De pourvoir à organisation
des prolets de râdioamâleur
ors des vols spatiaux habi'
tés en collaboration avec les
aslronaules et les cosmo-

2. Dê pourvoir aux seMcss
t€chnlques et opé|ationnels
pour l6s équipernents pré-
sents à bord de Mir et dê la
navetle spaïale, de plan fer
les âvancemets 11llurs,

3. De réalis€r ensemble la
phnncation et a consvuc-
tion d un système de radio-
amateur intégré pour la
siaiion spatia e lss,

De gos mercis à Ken, VE3PU,
à AMSAT, à I'ARRL et à ]a
N/SA.

NDaÀr AÀIJJ (,RAJSI' Àadio
Amatew .lans ld Station
Spati a I e I ntemati on a I e )
Texte.Ie Ke PuWr, VE3PU,
tra.I it par Rét ty Brcdeu,
VE2BRH



Marché aut puces

Sameni 26 avril 1997
À yaréna Stittsville, Stirlsyille, Ontaio

(sû Regiotlal rcad dircctiotl sud, Waner Colpitts L.t Ê)
de9 h00 a.m. à 2 h 0O p.n.
Admissiolt 2$ par personne

Fftquence a to-guidage 147.300 Mhz
Locatiofi de tables:

commercants: 208 Wr tuble
privé: 10$ pot tûble

Résetuation de tables, cotltactez Ken Barry VE3KIB
au (613) 746-1823

devra rnalheureusement metire
fin à I'opérâtion Nez Bouge
âvec les radioamai€urs

N.B. des prix de présencê
élaienl prévus pour encourager
le traval accompli par nos
bénévoles ors de cetle activité,
malheueusement le tirâge n'a
pâs eu ieu dû au manque réel

Les a.tiritès en 1996:

RÊGION 01
B€g on du Bâs St Laureni el
Côte Nord

Le conseil d'adminisiraiion du
club C.S.L. est composé de:

Àlâiolâne Va lée, VE2DOG

Jacques Boulanger, VE2JJB,

J.Plene Paradis, VE2JPU,

Directeurs ftces)
Ghyslain Parad s VE2FV\Z,
Sébast en Lepage, VE2SL ,
Ghysaine Levesque, VE2MJG,
Bernârd f,,ladin, VA2BEli,l,

RËGION 07
C ub Êadlo amaieur de
BrownsbLrrc, VE2CWB

Nouvel e ad'esse du club:
382, Stevens Street

K6A 346

J ârnerâis profiter de I occâsioî
pour vous présenter et fél ciler
la nouvelle équiæ qui a été
élue pour es deux procha nes
annees au seln du Cons€
d acim n stration: Prés d-anle,
Sylv e VE2ryD, Vice'President,
Allan VE3BOA, Seùéla re-
t.ésoder Wâyne VE3WRL el les
direcleurs Foy VE2GAO, Jeân-
Jacques VE2JJG et Sylv e
VE2SDU,

RÉGION 06
VA2ONR (Opérâl on Nez

R chard Sl Onge VA2 HT,
organisaleLrr é1a 1 chargé de
€chercher des bénévoles pour
a stalion .adioamaleur insialée
au slâde olymp que pour
'opératon Nez BoLrge

Nous terions à remercier les 1 3
radioamateurc bénévoles qui
ont pariicipé à 'opération N€z
Fouge durant le mois de

VA2HT B chard
VE2OFC Jean-HL4ues
VE2OHO Roger
VE2PSG Pascal

VE2IBJ Ph ippe
VE2MNT Marc
VE2BTF Gi les
VE2JRG Jeân
vE?pM Dany
VE2N4|E Mauri.e

Nous voulons remerc er
grandemeni l'association
VE2MFC pour I ut isat on de
leur re as ansi que M. Real
Dubos, VE2BPY pour
I aulorisation d ul ser le
repéleur VE2RW , l'appui de
[,4ar]o B lodeau, VE2EKL poLrr
le reais VE2R|O, et ésaement
léquipe responsable de
VE2REO.UHF.

En ra son du manque de
bénévoles radioamateurs, M.
Luis Cavez, coordonnaleur de
l'Opération Nez Fouge, a
indiqué que pour L'an prochaln
s ly a pas un minlnrLrm de 20
operaleurs radioamateurs
surioui ors des pérodes pLrs
aclives (pour qù il ale Lne
relève assurê chaque soù) I

RÉG oN 16
BonjouI

Une aul€ année d'activités qu
commenc€. Pour nous l'année
qui s€ lermine a été plus qlre
remplie avec I affliation de nos
deux clubs soit le C ub Radio
Amateur de Cowansville el
Townshippers Fadio Arnateur
Club.

Nous avons amélioré la po(ée
et a quaLité du répéleur slué
surle lvo SLnton, enVHF
(14ô,640 Mhz), il nous restê
quelques alustements à faire
sur le UHF (442.200 À,4h2).
Beâucoup d act vités dans la
region onl été faites, qu l serait

Voici mainlenant le nouveau
conseil d'adnrin stlaiion du club
VE2CLD

CRA Townsh ppers Amaieur
C ub pour cetie ânnée:

Presidenr: VE2DIW

ïrêoneri VE2DY
N4lchel Daviau

Secrétal€r VE2VU

Directeur: \E2JWH

Directeur: VÉ2G0G
Gervais Ouel et

Nous lenons à vous remercler
de voùe encouragemenl e1
nous vous nvlonsà parUcipef
à nous deux réseaux e
dimanche matin à 10 hres et le
dimanche so r à 20 hres sur les
deux répéteurs (VHF,UHD

73 el Bonne Année à tous

Ri.hatul Da ealtlt, VE2VLJ

Jamboree Scolri sur

Dep! s cieux ans ça bouge
b€aucoup dans noire rég on
grâce à la 1rès grancle parl c pa-
t on de nos mentres. yaeu
es brurrhs mensuels, ê
rnarathon cle ski, e hamtesl, a
partie de sucre ies soirées de
qu es, le feld day, la Pardde de

Epucheile de blé

iêierons cetle l épluchette de b é

Bigoieur la
anarcheTerry Fox, le

mise en vente prochain€meni.

Bemanl Martin, UA2BEM,
paary de Noel el I nstallalion de
noire nouveau répeteur Nor's
avons maintenant trcis rés€aux
par sernaine e reseau du
d r.anc.he so ( le qu z nei le
lund soir ei e réseau de
d scLrssion e mercredi so r

Sylvie Dioi,VE2TYD

c iâqi-;;;;;;;;



..: .nc,uygles régionales

milé de remercier el fél ciler les
groupesd ntervenants
(Enlrade Sécuité pubiqLre des
municipalités env ronnantes,
Croix Rouge el Club de rad o
amateur (a mi cie civile), les
services de oisirs, police,
pompiers, travaux publics,

urbanisme, les cos blancs, les
caclr€s et ioLrs ês auires
benévoles pour | âide apportée

'événemenl d! I et I
novembre 1 99ô.

Que le préambu e iasse paidê
niegranie de la présente

ADoPTÉE
(stsnO

IOCELIîIE BATES

(Sipé)

MECAROLE COUSINEAU
Grcff ière

Copie certiliée confome, ce 14

Me Caroie Cous neau, greifère

RËGION 16
Letîe de rcmetciements
expéàiée à M. Roland Laforce
(CM Sud-Ouest Inc.),v E2C Ev

L,lonsieur Roland La Force

Objet: Pllies d uvennes des 8
el9 novembre 1996

ll me fait plaisir de vous trans
metlre la résolr,'tion numéro
462 1l adoplé€ par le Conseil
Munlcipal de la Villê de Sa nte'
Calherine lors de lâ s€ânce
r€'rliàe du mercredi 1 3
novembre 1996 concernant es
plu es diluv ennes que nous

Je tiens beâLicoup à vous
remerc er personne emenr
pour voùe dévouernent el j en
prcfte pour vous souhater, à
vous el les vôtrês, mes
meilleurs voeux de santé,
bonheur et prcspérité pour
Noê et la Nouvelle Année.

Extroit des ni utesducû seil
nunicipal de lo ville de Sahte'

À une séance génâale et
ordimire du Conse I municipa
de la Ville de Sa nle-Catheine,
lenue au ll€u ordinaire de ses
séances, le mard douzième
jolr du mois de novembre el
ajournée au mercredi lreiz ème
jour du mo s novembre mil neuf
cenl quâire-vingÈseize (1 996) à
20 h 00, le lotî su vant les

dlspositions vou ues par la o.

Sonl présents madane et
messieurc les consel Lers
Danie Lamanque Martn
GéLinas Claire Porer Claude
Pourgo n, N4icheL Béland,
Bernard Graveliormani
quorum sous lâ prêidence de
son Honneû a ma resse
Joce\,ne Bates. [,4onseur
Rélean Par€nt d recteur sénéra
a nsi que Me Carole Cousineau
greffière sonl également

Clés silencieuses

462 11 96

MoTtoN DE FÉL ctTATtoNS
AU PERSONNEL ET AUX
BÊNÊVOLÊS MÊSURES
D'UFGENCE

CONS DÉBAN'| que es p uies
dillviennes du I et I novernbre
I 996 oni causé des degâls par

coNStDÉBAt\n mportance
d'aider les ciloyens lorsque des
é!énemênls de ce genre se

UUNSIUEHAN qUE PUS OE
trente lro s (33) emp oyé (e)s de
a Ville ont lrava lé sans relâche
lusqu'à la fn des mesLrres

Madame la consel ère C arre
Poirief propose, appuyee par
rlronsieur le consel er lV chel
Béland ei ilesl rêolu à I unan

Le C ub Radioamaieur Rolyn
Noranda désne vous nfomer
de â perre d un de ses nrem-
bres les p us chers, Mons eur
R chard Nald VE2BN, le 19
anver 1997. ÎV. Naud
iadioamatëur d'expérience
depu s plusieurs dizaines
d'annees examinaieur
délegué par Industr e Canada,
prcrcsseû oe cooe morse,
DX er, élat lun des ponners
de la Fad o Amaleur en Abil bi
et un modè e pour es arna
leurs de la region lmplqué
pendant de nombreuses
années au Réseau d'Urgence
de RAOI, au Jamboree sur es
Ondes et clans les fre d days,
connLr pâr Deâucolp oe gens
du milie! à travers a prov nce,
â communâuté Radio
Amateur a perdu un GRAND
homrne. Nos syrnpath es les
plus sincères à la fam le el aux

.le Sylyain Angerc, VEZSAA

lln pet t mot pour noire am
Richard VE2BN partipour un
monde melleur le 19lanvier
1997.

Richard a toulours é1é un
grand promoleur poor a rad o
amaleLrr. Donnant des colrrs
oe cooe morce, orcân sanr

représenlânt de RAQI pour
I Abitib -Témiscam ngue, et
ccordonnateu de la reg on 08
pour le réseau cl urgence
RAOI.

B chard tu as été un exemp e
de tenacité pour nous tous
même dans es Érlodes
creuses. Nols conservons un
souven r noubliable de ioi.

Réal Lotil, VE2CB

Jacques Benhiaume VE2 XW
est décédé le 20 décembre
I 996, âgé de 52 âns 'homél e
a été chaniée par Jacques
Gou et VE2EDS,

Georges BâncoUrt VE2BDQ
est decédé le 24 janvier à l âge

FAOI a é1é egalemeni avlse du
decès de Jeân CLaude
CARON, VE2CCJ.

communauté radiomatêur, nos
sympâth es les plus s ncères à

r,r*r*" ,""t r"qi . :t



Pùr Vva n Pr.tuette, V E 2 ID

CII Il{T
Crcyez-vous en l'influence de Iq pleine

lune - et pas seulement sur I'humeur

de votle conioint(e) ?

Nou/E LLE-5-biVEFSES-

La Radio Ext& e'rre de
l'Arsentinê (RAE) produ t deux
ém ssions par jour en irançais.
Au Canada, ele a été capt-Àe
de 0300 à 0400 sLrr 117lOkHz.

un quordien a annoncé a pos-
sib e fermelure du service
nternationalde Radio
Austral e poLrr des raEons
budgéia res. Une pârlie dLr
fnancemenl de cette slal on
serait délournée pour le consa_
crer à la télévislon par satel te.
Le gouvernement â rèagL à
cette annonce ei a lndiqué que
le setuice seralt plutôi pivaiisé
et que c est e service de iéLé-
vision internationâ qui serail

Le endemain de la daie de
tombée de la defnière revue, le
goLrvernemenl canâo en an
nonçait a fermeiure défnitve

lnternâtional. J avais la li
siopper es presses de RAOL...

Je n en lis r en -heureusernent-
et voilà que BCLaobtenu un
autre sursis d'un an. so!i'
gnons qLie RCI coùle 55 0 pâr
année aux conlribuab es
canadiens contre 8,19 $ pour
es Hollandais et 6,29 $ pour
es Su sses poff le\rr radio

Dans la mêmeveine, Le Club
d'ondes Côui€s du Ouébec
(COCQ)avait cessé de pubier
sa rcvue mensLrele |ONDE et
on étalt sans nouve les depuis
l été dernier. Et vo a qUe
|ONDE â été publlé enjanvie(
saui que son éditeura indiq'ré
que faule de relève à admns-
iration mettragraduelement
in aux opérallons de ce c ub
fondé en 1974. fONDE cesse
ra donc d'être pub i6 orsqu
n y aura plus deionds
On peut ioulours consu ter son

hltp:/ nw inlobahnos.c0m/'pedro

IRl{[TR0l'{r0llI

Chuck Boland

(h[p://vr,ll,v.llinal.æn]/-chuclv)

ljn autre s le lntéressant sur les
conditions de propagauon des
ondes est Le Ham Badio On ne
qui coniient des informations
en lemps reel sû 'état de
'ionosphère, des prévisions,
des carles, des aven sse-

online conl/propagalion hlml)

Voci quelques noweâux sfies
de stations à consulter pouf
connaîlre l'horaire des émis-
sonset Le contenu de eur

hltp /,4vw da.org (Êadio Free ^s a)

(Àlrlca No I en lranç: t

htlp /,ti1r\,v.mâyo- rcland.le/shortvâle lrlnr

(Vo æ olRNsia)

Utuguay:
hnp:/ rrw! zlm.con/especkdor
(Radio É Especlado0

Lâ Federal Communicaiions
Commission (FCC) offie !n site
contenant les lréquences de
loutes les stat ons égales aux
Élats'unls. on y retrowe aussi
'horâire de que ques slat ons

(h[p //,,!,À,rv lcc.0ov/ibhndineg,'lrlwb,

D'aLllres sites coniiennenl des
renseignements ul Les pour es
Dxisies en ternres d horalre el
de néquences cle plusLeuls
stanons, ou encore des passe
re$es vers c€s sres, aul
,,!r,l\,,l.0P ho0 a nevlon nY/ ndex.hlm
r,rw sentech co.zalrneyerlon htm

t.,jli:: raqi ré"'i./'." 1rr?



-  - t... un monde a l'écoute

La stat on COPS (|]ne rad o
p raie) n est pas dédlée alx
corps polciers I s agit de la
Canada's Ony Pirate Slal on
qLria éié capiée slr 6955 kllz
à OlOO TU. JOHNNY
CANUCK est aussi une stâl on
piraie canadienne aciive autour
de 7425 7471 k{z a\e. url
hofa re forcément inegu er

Radio Ch ne Iniematonâlrap-
porte qu ilexiste 20CO regrou-
pementsdald i teursdôndes
coudes dans le monde Ele
sestime êlre au 3e rang parmi
les slailons les p us popu a res

Êadio ior Pêacê International
oTfre une vers on de sa gr lle
horalre en brâile, Lne heureuse
nitiative que les "grandes
stalons' auraienl nlérâ à

M.Bob Grove organisâteur de
la rencontre annue e enùe les
Dxisles, les manufaciuriers

Lâ police de Téhéran a lancé
une campagne pour démanie-
ler les antennes parabo iques
qui p€rmetient de capter iléga-
lement es télévisions étrangè
res donl aVoix de 'Amérlque

qur emet en persân au oessus

KOL Radio lsraè émet en
lrança s vers l Amâique du
Nord de 1530 à 1600 TU sur
9390 k|z ei 1 1605 k|z et de
2030 à 2O5O sLrr 7465 kHz. On
peut eur ecrne à KOL - sraël
Radlo 8.P.1082,  91010

Radio Tahiti pounâit qu iler es
ondes courles el ne d ifuser
que sur FN,4 el par satelile. E Le
occupe préseniement les
feqlences O.C de 15168 kHz
el  I1827 kfz.

La Voix d€ la Russie a chansé
de s gnalLrre mLrslcâle en début
d'érnission le 7 ociobre dern er
La nouve e contieni les premiè
res noles d'r ihème d-ô
Tableaux d'une Expastion, .1e
Mussorgski, un grand compo-
steur russe qu a su e)çnmer
'esprl et les aspirations de la
populaUon. Ceiie staion émel
95 heures d émissions par jour
en 33 lansues différentes.

d'éqLrlpemenls et es racjiod t
fuseurs vle.l d annoncerqLre
ce le tenue à Al ania ceite
année.. est a dernière Le
Grove Cornmunicaiions Expo
étalt largement défcllairc ma
gré e nombre de parlcipânts
(172)et la cornmandite
M Grove, quipubie les mensu
es Monilorng Times el Salellile
T mes en plus d être propaé
taûe de Groves Enterpr ses,
avai prs a re ève du Consrès
annuelde A.N A.F.C
{Assoc a|on oi North Americân
Radio Clubs)da.s 'orsan sa
ton d !n le événemenl

Une rad o pirale vramenl
orginaie état en ondes duranl
la pé,ode éeclora e à la
Présdence des USA Rad o
DC Lni sâit e soganDor't vole
Âepubliôan el émenâit en code

Amateurs cle colrse des gla-
dialeurs cle la mer voic
que ques ft équences utiles
pour ecouler les conversat ons
léléphoniques, les reporrages
en drecl des concur€nls
so itanes (à consetuer pour
rélérence tulure) : 8791 8806
13152,  13161 kHz.

La communauté des Dxsles
déplore le deces de Cecjll
Feeves qu avâit ioué ff rô e
d€cisil clans la créal o,. du
service français de lâ BBC.

Ens! te, celu du pàe P/er.e
Mo,.eâu qL avait été chargé
cles émissons en angue
lta.|çaise de Râdio Vatican
pendant 30 ans, et clu Dr Paul
EFreed. iondateu. de Irârs

Ditcts
Sl vous eniendez, dans les
bandes aéronauiiques I'identi-
fcallon CANFO,CCE 7, c esl un
avion qu iransporle le Premier
m n stre canadien. A/B FOBCF
7 esl celle du Prés dent
amét c.in. EXECUnVE 1 est ur

membre de â farnile du
Pfésidenl amâicain à bord.

Voic quelques iréquences
usuelles pour I aéroporl de
Dorvai (CYUL) :

125.15 118 9, 287 2 À, lHz

Départ:
118.9, 124 65, 268.3,
323.2 Mâz

Conditions de vo, vlsblité,
VFR 134.15 MHz

ATIS:
1 27.5 l\,lHz (frança s)
128.0 tvlHz langlais)

lndustrie Canada annonce que
36 siations se sont convêdies
du AM au FN4. La conversion
au mode digital devrail prendre
au moins T 0 âns d'aûant p us
que es auditeurs n entendent
pas changer d'appareil avant

Les aud teurs râdio les plus
assidus (20 h ou plus par
semainê) boivsnt plus d6 café
que d âuùes groupes d'alrdi-
leurs. Selon un sondageBBM,
51% d entre eux boiveni au
moins 7 tâsses de café par
semaine ei pres de 65 % sont
proprié1aj€s de leû réSdence,

73 de hron Paquette VE2ID
Sources : DX Ontaûo, Ontario

LONDE, Club .l'ondes CouttÊs
du Québec
Monitorint'I1nes, G nws

Wond Wi.le Web, Inteùet
(Netscape)

la rado dans anlqurlé d ap.Ès Fadro lsrael

féfis/n4 1997 raq] ;i:t.::.
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Dans note dernière chronique, nous avons vu comment

utiliser les possibilités de coftectîon d'erreur .lu protocole

7ptus. Sur les BBS, il est possible de laisser foire une

bonne partie du travail par les "sen eurs" 7PIus. Un

serveut est une qt plicotion (proglLmme) eateme d'un

BBS qui est exécuté ctutomatiquernent par ce demier

pour l'.tccomplissement d'une tâche déteflninée-

Par contre, Lorsqu'une rcquête
est adressée à un BBS lrès
élo gné, i peut être p us
prudent d inscrre volre BBS de
retour sw la Ligne du sllet.

À ma connaissance, il ex ste
cl€ux servelrs Tplus sur les
divers BBS. Le plus connu de
lous 6st sans douie TPSEBV
quoi qu' AUÏO7P soit égaLe-
ment icrt répandu. Les deux
serveurs fonctionnenl sous lê
même p ncip€ el s Lnilisent de
manlère à peu prè ldentique
lls diffèrent surtoul Par les
opiions supp émenia res qu Ls
oflreni aux sysops, et $r la
façon de L6s exéclter à pariÎ
du logiclelde BBS. Chacun de
ces se.veurs oifre des oplions
élaborées de mots do Passe,
de choix de répertoire et le
r€sle, Ces options étani P€u
utilisês, ilm'a semblé superflu
de les aborder lci. Dans leur
implaniaiion de base, st clu
point de vue de I usager, les
deux serveurs s utilsent donc
de man ère toln à tu i ldent que,
pour cette raison, ie ne lerai
pas de disl nct on enire les

L'ÊNVOI OE VOTRE MESSAGE DE
REOIETE :
Lo.sq! on veul ul liser un
se&e!r, on envo e toljo'rrs un
message de type "P'au BBS
hôte. Votrc message sera donc
adresse comme ceq :

SP TPSERV@VË2PAK

N oubliez pas leVpe.P,:sinon
vove message passera "oâns
le be!rre", comme on d[,

Vient ensute la igne "sulet" de
voke message Cetle ligne
contient e nom de fch er que
vous souhâitez recevo r ains
que e chemin d accès à ce
fichier. En option, vous pouvez

t

indiquer votre BBS de relour,
comme dans Iexeniple cl

bin\têst.zip@vE2PAK

Nolez qlie le nom de fchier
cornprend e chemin d acces â
padir du réPerto re souche
accessib e alx lsagers. Vous
âUrcZ SANS OOUrc ODIENU CE
renseqnernenr par une
rcqLrête REOD R ou par une
informaiion reçue du sysop
par exemp e. finscnption dL
BBS de retour est facu tal ve.
Si vous I nscrivez, e serveur
l'rliliserâ de prélérence à toute
autre infolmâtion. S vols ne
lnscavez pas, e serveur

RÉCÉPT1ON DE LA REPONSE :
La plupart dLriemps, les ser
veurs Tplus sont conigurés de
manière à decouper les ongs
flch]ers en pl'rsieurs peiits
messages. La ra son oe cec
esi que es r.essages p[rs
couris ont les me lleures
chances de se translérer sans
problèrne par acheminement,
et es reprises de lransmss on
sont molns onéreuses. ll esl
dônc prcbable que voùe fchier
arr vera chez voUS en p us eurs
messages, a mo.rs que ce
ichier ne so I tout petit (que -
ques k lo oclêts seulenreni, par
exemple). Hâbitue lemenl, !â
iaille des fchiers âinsi decou-
pés se snue enùe 6 et 8 kilo
octeis. Sur lê llgne de sujet des
messages que vous recevez,
vous pourrez voir combien ly a
de messages en totî dâns lâ

v
iâchera de obten r à

t Dartr des entêtes' 
, d â.heminement

, ou melsage reçui
en remps normar,
cette méthode

_< sera tout à fat

trÉô66;CÊ-:-
Lorsque vous avez reçu rou€s
les piàes de volre fchier, vous
devez tenler la reconverson. Si
volre log c e de paquet com
prend un setueû Tplus interne,
le décodage s est fait automa-
I quemenl lors de a réception
du dernier message de la
sequence I faLri su vre les ns-
lruciions de vot.e logicie pour
récupérer le fchler reconstilué.
s' y a erreur, voire serveur
génère !n fchier iniitulé
ïEST.EBB. Vor la sulte sous la
rlrbrique ERREUR ci-dessous.

Si votre ogiciel ne possede pas
de serveur ntégré, vous devrez
falre a cÆnversion vous
mèmes, manuel ernent.
Commencez par conveirn cha-
cun des messages pert nenis
en fch er âuionome, dans e

eryl

.::.'tii:lr:' iË1,a.çr.^'s,'



par paquet

répertoire de voire cholx. ll
n'est pas nécessa re d éd ter
ces fchiers pour en supprimer
Les é éments superllus le s que
lesen lêtes d achemnemeni el
les sgnat'rres. En convedissant
vos messâges, vous alrez pls
soln de rcsæcler leur numéro

TESTPO1 ' TESÏPo2 .
TESIPo3.. . .P09,.PoA,.PoB

Noiez que celte numéroiation
se iail en hexadecimal ei que,
pâr cons€quent, la d x ème
pârrie esl libe ée"PoA, el non

Ensu le, vous execulerez le
logic el 7p us de la nrân èrc

7plustest.p01

S'iln'ya pas cl'eneur dans les
rnessages reçus Tphrs vous
indiquera que e fchier dêiré a
été reconsiruit avec succès
Sinon, Tplus génère un messa
ge d eneur nommé TEST. EFR

N oub ez pas d inscr re e che'
min d'accès au fchier orgna
Ei dans le iexle de ce messa-
ge, vous ncuez e fchier
TESïÊFF. Ine vous resle
qu à aitendre la réponse I I esl
lrès mportant de consetuer
lous es fchiers de messages,
ainsique es autres lich ers
cræs par 7p us exe ors de a
tentalive de clecodage VoLrs
en aurez oesoin pour E
coffecton d'erre'rrs à ven r

L€ serveur qLr r€çoit volre
fchier TEST.EFR le 1râite en
générant un lich er de conec

TESï.COF. C€ lich er conl eni
ioules les inforrnations reqr ses
à la conection des erreurs que
vous avêz cléieciees. Si volre
logicielde paquei comprend Lrn
setueur Tplus ntæré, e fch er
de correciion devâ t âvo r é1é
Ùarie âulomât quement et votre
fch er devra t être dispon ble
dès reception du messase en

Si vous n'âvez pâs de serveur
lntegré. vous devrez iâ re le
iraltement du fchier TEST.COF
vous-mêmes. Executez
simplemert a commande

TPLUSlESÏCOB

conlguration de ces deLlx
servelrs 7+. I me seanble que
cela depasse nellement
I oblectif de celte chronique. Si
vous souha tez utilser un ou
I autre de ces serveurc (il esi
déconsei é d essêyer d'ut iser
les deux sur un même BBS:
voLs n en ier ez que de la
boullie pour es chatsl), lfaut à
tout prx vous procurer lâ
documentation requise Vous
serez heu.eux d apprendre qle
es deux sont dispon bles sur le
site Funel sur Iniernei, à'adresse ftp.i!iet.li dans le

pLrb/hanr/pækevbbYl6jbbt0 us
(ouil)

CoNcLusroN :
Vous constalez donc que les
prccé.lures à suivre pou irailer
avec un serveur 7p us sont
Rnâlemenl une simple atnoma-
tisat on des d iférentes étapes
que nous avons décrtes dans
notre chron que précédente
Uavanlage cles serveurs, c est
qu ils adomaiisenl une bonne
parlede a procedurê. S vous
avez lâ chance d uiiiser un
logiciel qui comprcnd un
serveur Tplus ntégré, alors la
p uparr des opé€tons se
déroulenl sans que \ous n ayez
à intervenir, nipour e BBS, n
pour volre stat on â vous.

UN€ ONCE DE PFUDENCE VAUT
MIEUX OIJ'LJNÊTONNE DE

Ou, jecrosqu'un mol s ' impo'
se concernant la prudence
dont i faut laire preuve dans le
doma ne des trânsferts de
fch ers par paquet. Force esi
bien d'adnrettre, n est-ce pas,
que e paqu€l n'est pas le
mode idéal pour e tfansfert de
onss fchiers sur une longue
dislance. Sûr le paquet coûte
rnoins cher que 'inlerurbain ou
Int€rnet Oui, je cornprends
blen. li,,la s d un êutre côté, ce
n esl pas parce qu une chosê
esl posslble qu on peut la
tairc... I me semb e clonc que
ce iype de lransfert dewalr être
lmilé aux fchiôrs de petite
laille, dans I ordr€ dê mo ns de
6ok. À la imite, je dirais qu il
faul avoir la mérire attitude
concernant les lranslei(s de
longs lchiers qu âvec la con
dulte autornob le. Si vous
n avez pas |es moyens oe
condu re uns Mercgde4 alors
vous vous en passez: vous ne
serez peut-êùe pas plus heu-
reux âinsi, mas certainement
mo ns malheureux H .

Bon Tpus I

Pierre, VE2BLY

Voire fichier devra t êlre rnâinie
nant reconsl lué correctemenl,
S vous êtes wâment malchan
ceux il se pourrâi q'r'ilyail
encore des erreurs. VoLrs n âu-
rez q|] à retourner le nouveau
fchier TESÎÉRR ei reprendre
la procédure de correct on sur
réception du fch er COF

Si vous n'qvez pas les moyens de conduire

une Mercedez, alols vous vous en passez:

vous ne serez peut4tre pas plus heureux

ainsi, mais certoinement

moins malheurcux...
EFBEUB :
S'i y aeu erreur, vous avez en
mâin un liclr er TESIEBR. La
solltion esl s.nPei vous
relournez ce lchier au serveur
onginal.

Exemp e

SP TPSERV@VE2PAK
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SEoTEUR OuEsT, FlEvuE oE
19S6
Bien que es grosses aclivilés
d'urgence se soient déroulées
dans le seclew Esl, l année
1996 a quând même apporré
son lot de rebondissemenis
dans Ouest du Quebec.

VE2RUF
À She|brcoke, cilb€ri Fontaine,
VE2BOG, Coordonnaleur
Regional, a démissionné car un
nouvel empoine lu permettat
p us la disponib lité necessaire
à sa foncton. Durant les
que ques afnées où il â setui,
Gilbert s'est falt une répLndion
de leader et a consolidé
l'aclon du Béseêu d'Urgence
dans lEslrie. Nous te remeÊ
c ons, Gilbert, du bon trava I
accompll et espérons que tu
pounas nous revenr !n iour.
Pour e remplace( nous remer
cions Gérard Lâmontagne,
VE2POT d avoi. accepté de
porter e châpeau à son lour
Gâard nous a été chaudement
recommanclé par Gi bert et
compte lenu de €xpâience
qu'l apporte nous sommes
assurés que la région €st enlre

W2RUC
La region de l,,lontreal esi la
plls populeuse dê la prcvlnce
avec s€s 7070 et + des
habitants d'r Québec el
François Drien, VE2FDA, le
Coordonnateur Reg onal, à fort
à iaire pour s'assurer qu il esl
prêt à répondre à lod appe cle
a Securilé Civile qu pounait
vênr à toû mornent. en 1996
Franço s a €u à refaire son
comiié de gestion presqLre aLl
comp el lout en efiecilanl les
visites en sous-rég ons qui sont
requises pour mousser el
gârdef la moiivaiion des
lroupes. De p us, pLusleurs
exercices d envergure el biefl
struclurés y onl eu ieu et ilse
ta sail un point d honneur d'y
assisler lolsqu il était prévenu à
temps el que son horaire le u

Plus eurs dossiers d envergure
sonl aci'rel ement en clévelop-
pement dans ceile region et
nous vous en terons parl dès
qre quelque chose se

VE2RUH
À Hull, a siâb lilé el feffcacrié
sont de nr se. Noire Coordon
naleur régional, Jean-Paul
Vail afaourt, VE2JPV s'est
eniouré de compélences et les
intérêts du Réseau d'Urgence
sonl entre llonnes ma ns en
Outaouals. En plus des exer
cices provincial et ocales
habilueles, Jean Pau a
contnué sa bonne habitude de
parliciper au cours du Co ège
de la Prolecl on C vie du
Canada à Arnpror, Ontario,
lorsque des cours imp iquenl
des opé€lions rad oâmateui I
s est rormé une éqLripe qu fat
mâinlenant parl e du paysage
lors de I exerc ce du calme
(ceux qui sont pâssés par le
CPCC comprend.oft).

VE2RU
À Rouyn-Norânda auss!, le
flambeâu a changé de ma n,
Guy Fortiei VE2G|F notre
Cootdonnaieur Reg ona
depuls qudques ânnées, a d0
ceder sa place pour caus€ de
déménagemenl. Sous sa
direction, la region a progressé
ei élat du éseau s esr
grandement consolidé. Merc
Gry.

ilnous a fait plaisi claccuellr
Emle Fay VE2YAF comme
noweêu CÆordonnateur
Résional. Émib est tres
respecté dans sa region el
nous âppoi(e une bonne
expérience de leâdersh p el de
realisation. Son dén est de
ta e, compte tenu del'mmen-
sté de a région 0a. Saviez
vous qu enire vLjivik (âu nord,
dans la region 08) ei
Témis.amingue (au sud dans a
region O8). La d stance est
sensibement la mêrne qu'enire
l\,1onlréâl et Àliami? Sav e2-
vous auss que dans cet
rnrnense ierrito re, y a moins
de 30O êdioamaieLrrs?

Phota prise loÊ d'une récènte éunian de coordination
te te à Ia magnitque ésidencè du Coordonnateul

Prcvinciâl situéê dans le site enchantèu de I'tle d'Otléans
. À l'ahère, dè la gauche, Lucien Datveâu, VEZLDE,

Caotdonnateur Provincial et Rohe^ Beqeron, VE2DLU
Coordonnateu Ptovincial adjoint, Est du Québec. À

I avant de Lucien, Jules Gobeil, VA2-43, ancbn
Çootclonnateu Provincial èt naintenant conseile. spécjd

à W2RUA ainsi que Daniel Lamaurcu\ VE2ZDL,
Coordonnateur Provinciêl Adiaint, Ouest du Ouébec. En
p/us des dlscusslors su. / 6tat du Réseau d'UryEnce et

de ses orienhnons tutures, ce meèting nous a pemis
d'apprécier lès talents culinaircs de Maie-Clâude, la

gontillèssè de Nicale et dè Ljse ainsi que les tatents de
photognphe de Jacquetine VE2ZJL.

VE2RLM
C'esi I ind caiif p€rsonnel du
Coordonnaleur Provinciâl
Adjoini, poû Ouesl du
Ouébec, basé à Monirâ1,
lorsqu'ilagil à ce ttre. Ên
1996, jaivsté chacune des
ræions ci haLt ioù en paru
cipant aclivement au comité de
gesl on de VE2RUA. Nles
Plans pour 1997 sont de
coniinuer à 1âci iter la gesr on
des régions sous ma respon
sabilité loul en favorisant la
consolidation du Réseau
d l]rgence au niveau provincia
en co aboration avec nos
parlenaires, lê S€curité Civile
du Québ€c, la Croix-Bouge, les

BFSSS, les municipalltés et
Prolection Clviie Camda.
Soyez tous assurés de mon
support indéfectible Bonne
Année 1997.

De : Dorliel Lamourcut,
VEZRUM,(VE2ZDL)
Coot lonnateur Plor i ncio I

Réseau .l'wgence MQ!.
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INCORil UNI FOIS DIS CIRTIFICAT$ PO|JR IIS ru|]$ [T I[$ IIN$,...
Bonjour mes amis(es) Dxers,

Encore une fois des cerlifcats
polr les fous et lesfns.. .

J6 ne sas pas sl cela vous est
déjà ârrivé de vous dre en
é€outanl une slation DX, "J'l?
ddà ral c€ pays ê1, et. .vous
changez de 1téqu€nce,

Ceci n est pas vrâment la
bonne iaçon de trava!ler des

En génèra pour les cerlincais I
faut conlacter plusLeurs
stations du mênie pays ou
reglons.

êlors, à avenir, pensez
cedmcalslll

La Hongrie serâ la cible de mes

Comme la Boumanie, le vais
vous en donner un ou deux par

Js no veux surtoL't pas me
consacrer uniquement à un
pays. (e préràe sât sfalre le
plus de monde possib e en

LE "BPA" (BUDÀPEST

Ce ceitifcat esi érnis par le '

Badloarnateur Society ot

Les amateurs doivent contacter
el confmer 25 siations
HAs/HG5

Le coù esl de 1 0 lRCs

Vgrebes Janosne HAsYR
PO Box 64
Budapesi H 1475
Hungary

Vous n'avez qLr'à lui enloyer
une copie du log PPS DE OSL.

tE.AWÂFD-tr-
La Wa lonie esi un secleur de
a Begique quiincut les
provinces de L EGE (LG),
NAMUR (NR), LUXEMBOURG
(LU), HA NAUT (FI et
WALLON E-BRABANT (B\r\4.

C'est cetle Partle de la
Belg que qu pâne ffançais.

C€ cedifcal a été crée en 1991
par leClub cle GembLolxel esi
subvenilonné par le présideni-
ministre de la reg on de la

On doil contacler 5 staions
dittérentes ocalisees en

Se! emeni les OSOS âprès e
1 er ociobre 1 980 sonl

Le coût est de 5$ US.

Vous devez envoyer une cople
d u l o g â :
Perre Aubry ON6GB

B 5030 Gembloux
Belg qLre

A noter que vous pouvez aussi
envoyer voire log via packet a:
ON6GB @
ONlKGX.HIBEL.EU

Vous recevrez par a suile lJne
conf rmâtion vous annoncant
que voL$ êtes éliglble âu

Vous n âurez qu a envoyer
votre 5$ US et vos
coordonnées par lâ posie.

Prochainenrent le vais vous
monirer comr.ent remp r une
carte QSL. Trop de gens ne le

Si vous âvez des questions ou
commentaires n hésitez pas à
comr.Lrniquer avec r.oi v a

VE2JFI\4@VE2TRP*MAU,PO.CAN.NA
ou via E-mâila:
ve2llm@lrgale.arnpLorq

Bon Dx a tous et a bienlôt,

73's ile le.tn-Ftufl.ois Maher
VE2JFMftA2W

QUIZ DX
Nommez moi3 pays qui
commencent pâr la letire "2" ?

Enaz,
Eibmaz,
Ewbabnriz

LE PANNONIA AWARD
Créé depu s 1 966, ce certLical
est émis par Le "Badioamâieur
Socieiy of GyoÊSopron

On doit contacter 4 paires de
prefixes, soit HA/HG1,
H!/HG2, H.Aitlc3 et H.A,+IG4
pour un total de I contacis.

Tout les OSOS doivent êlre sur

Le coût est de 10 RCsetvous
n avez qu'à uienvoyer une
copie du og pour va de[

RAD]OCLUB NA] KSA
PO Box 79
Gyor H-9001
Hungary

Lâ prochâ ne fols je vous
parlera du WHADXCA ei clu
WASEC.

,,:;tf "' raqi réei'/mas rseT



prevLEt-ons ronosp.nér].ques

vôlsTÂlïEs5ùTx--

Voic e tableâr des prévisions
onosphérques qu noLrs est
envoyé par Monsieur Jacques
d'Avignon. Prenez note que ce
tab ea! sera pub ié dans
chaque nurnéro de a revue ain
que vous pu ssiez connaî1re à'avance les me lleures
conddrons de propagallon.

pRÉvrstoNs MAxtMALES ufl LtsABLEs (MHz)

PREVISIONS IONOSPHÊFIQUES

ldcryes d'Avitnon
965 Lincoln Ddw

Ki'Sston, On
K7M 423

Revendeur de .ASAPS"
loglciel de prévisions ionosphérques.

tét : (613) 631-1s19 TéLéctpieur: (613) 63+2319

t no n ito d@ I i n e sto n e. kolo n e -c on

' U T C '

' vÊRS' avRt|. t997

12

A|l997

PRÉVISIoNS PRÉPARÉES PAB : JAcoUEs D,AVIGNoN. VE3VIA

rtu shàs i997 raoi . I? 
'
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LÉs cE|.JrRÉs DE sERVlcEs DE
CoMMuNrcartoNs Ér oE
TBAFTo [4aRlrrMEs (SCTM)
(Panie 24

PLAN DE ROUTE
Depuis une dizajne d ânnêes
dans la ré€ion d€s LaurentLdes
(Ouébec) el approximativement
5 ans au niveâr national. lâ
Garde Côtière C€nadienne
fournil un service d'alerte et d€
traitoment @s pbns de roue.
Un plan de rooie (PB) Pour un
nalire est un p€u cornfne un
plan ds vol pour un av on.

ce seruice vse princ Palem€nt
les embarcations de plâsânce
et los bateâux de Pàhe.

Ces PR servmt à ârnéllorer La
sécurité des passagers en

d'hterv€niion au cas ou l lne
d6 ces embarcalions serâil en
retârd à son poid de

Les Cerlres SCTM doivert
acc€pter l€s PR de tous les
navires qui demanclent ce
service en lsnanl corn edes

1. Tode l'ir ormation Pedinente
sur le nâvire cloit être inscdte
sû 1e lormuLare de PR (Nom
et indicatif d appel du nav re,
nom et adresse du propdélâ 16,
type et description du navire,
équipemenl de sl]rv|e,
équlpement radio el de
navigaton, point de déParl,
route, destination, têmps Prévu
d anivée à d€sUnation (FIA),

2. La personne quidéPose le
PR est responsable de sa
iermeture au Plus tard à I'helre
de recherche indique. E e do i
également aviser le Ôentre
SCTM si il y a des change'

3. Si le point de destinâtion est
à l'€xtédeur du C€nada, la
personnê responsable avis€ra
la station de départ lors cle son

4. Si le voyag€ esl 0e longue
duré6, des rapports lournaliers
soni blenvenus pour amè |orer
grand€ment la prestat on du

5. Ces PR sont acceplés Par
léléphone, p& radio ou en
p€rsonne. I n'€st pas recom_
mândé d accept€l cles PR Par

Chaque c€nlre SCTM à une
zone de responsâbilité (zDR)
spécinque ass'gnéê par E
bureau regional. Si un navire
gffectue un voyage à I intérleur
de Ia ZDR d un seu c€ntre
SCTM, ce dernier est respon_
s€ble du PF Si 16 nalire ss
déplâce d'une ZDR à une
autre â centre de desl nâtDn
s€ra rcsponsable. Parfois Pour
un long voyage, l| y aula un
cenlre SCTlvl d'or gin€, un en
routê et un de destinâtion

Par exemple: un navre quitte
Moliréal en d rcciion de SêPt
îbs. lvontréal sera le cenlre
SCTM d origlne, Ouébec et
Moni Joliseront les cenires en
rouie et Sept-îles sera e centrc
de deslination. N4ontreal va
envoyer une copie du PR à"
Ouébec, lvonlJoli et S€Pt'll€s
Sept-Îbs, qui est le cenlre de
dest naiion accusera réception

Chaque centrc SCTM doit a\oir
un lichier d'atient€ pour
ladministfaiion du serv|ce
d alerte el de iraiterient dês
plâns de rode. Cê fchier a 4

- En suspens pour les PR qui
n6 sont pas êncore en
vigu€ur.
Ouvert pour les PR dont le
c€ntre clof assurer un

' En rcute polrr lês PR qui
s appliquent â un voyage
quil
a) commence dans une
ZDB et sê termine dâns une
âtnre ZDR.
b) transite dans une ZDR.

- Fêrmé pour les PÊ lorsque
le nalire arriv€ à destination,
annule le PB ou que
I opération ds rêcherche 6t
de sauvetage ost teminée

Si le nâvire n'ùive pas à
destimiion, le service d'al€ne
enÙsrâ en Mgueur el le cenire
SCTM Prendra Lês actons
appropiéss, ll exisle 3 phas€s:

Le navire se relrouve dans une
phase d'incertlude lorsque Ion
cra nt pour la sécur lé d'un
nav re ou des personnes à
bord, S le nâvire est ên retard

La phas€ d alerte êntr€ en
vigueur après la phase d'inc€r-
utud6, lorsque les tentaljves clo
contact€r le navirc ont échoué
et quê des demandes de
renseignemênts adressé€s â
d autes sources approprié€s
n'ont pas donné de résultats.
Le csltre SCIM pe|.n égal€
ment avoir reçu de l'infomation
révélant que le navne est €n
panr€ ou égaré mâis pas au
pcint ou un€ situation de
détresse esi slsc€Ptiblê do sê
prodlire, Le centr€ scTM
cotactera le C€nlre cl€ Co
ordination de Bechêrche &
Sauvelags et dilftrsera un

La phâse de détresse ete en
viguêur lorsque le centre SCTM
â reçu l'information que le
navile est menâcé par un
danger grave €t imminenl et
dernande assistance immé
diaie. Le centrc SCTI\,4 diftrsêra
alors un Mayday Relay ou unê
diitusion de détresse à io(nes
les stations en espéÉnt un6 fin
heureus€ de l'irddsl.

73 À la prochane.

Clemont Chart4tll
(vE1-CCH)

Sydkey, Nouleue-Écosse.
B1M 147
Tel: m2-567-0995
Fax: 902-s62-61 13
Eml: cleinont @ cgc.ns.ca
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UI'{ I'{OI]VIAI] R[ûI[t{[l,|T SIJR I,À RÀDIOCOil{il{UNICAÏIOII
Le 27 tovefibre

deniel un nouveau

lèglement sur la

fsdîocornmunicotion

entrait en vigueur au

Conada. En voici un

apefça.

Un groupe dô lravâl a donc élé
créé au sein d'lndus$ie
Canada afn d€ procéder à un
vasle exarnen de lâ réglemen-
iaiion sur la râdiocommun -
caiion. Sa tâche consislait à
éliminel des reslem€nls
exlstants, loules les dispo-
sitions nrlilernent restriclives,
désuètes ou contraires aux
objectils que s est fxés le
gouvernem€nl du Canada en
maiière de developpement
économique. La panicipâton
d€ l'industfie €1 des div€rs
group€s d'usagers a été un
apporl imponant à lâ réal sal on
0e ce grand projet.

Le noweau Bèglement sur la
radio€ommunication remp ace
16 Règ 6m6nl général sur la

Règem€ni sur l6s ceriiflcals
d'opérâieur râdio et le
Bèg emeï slr le matâ el

..- sa tAche consistait à éliminer,

des Èglements existqnts,

toutes les dispositions inutilement

re strîctives ou désuète s...

PouRouot UNE NoWELLE
FËctfEMENranoN suR LA
RADIOCOMMUNIC.ATION ?
D'ur'€ pan, à La suii6 d€ la
proclamâ1ion cle la Loi sur la
radocommunicâiion en
octobr€ 1989, cle nolveâux
pouvoirs légaux tràs nexibles et
d"rn€ plus grand€ porté€ onl
été accordés au lvllnistre de
l'lnduslde et au Gowerneur en
consal. Dans ce contslte, I
devefiâil essentid de créer un
nouv€au règlement renétanl
ces now€aux powoirs,

D aulr€ part, en lanl que
r€ssource nâturelle irnilée, le
sp€clr€ des féquences
radioélectiques a besoin de
règlements str cts afin
d'assurer son usage oplir.al et
un minimum de brouil âge à
ses usagrs. Parcontre,
l'évo ution râp de de la
t€chnique, iotn comrne
l'âugmenlation conslanle des
domandes de spectre onl fait
en sorie qu il devenajl aussi
essenti€l d'élaborer un
règlem€nt suffisammênt soup ê
et adapté à cel env ronnement

poff len r cor.pte de cette

Sefl ice de ruliocotn nufl ication
De nomb€ux servces de
€diocommunication ont é1é
regroupés et fafional sés en
ionciion de Leur nature, sâns
égâd à la technologie utilisée.
Le R€g ement défnit
dorénavant neli types de
s€rvlces de radiocommuni
callon: le service aéronauiique,
le servic€ dê radioamateu( le
service d intofmâiion publque,
e s€tuice de développemenl, le
service ixe, le serv ce ntersa
ie ite, le setu ce mobile
ienestre, le servlce maiiime ei
le service de rad orepérage. I
s€rait év demrnent lrop long
d en énumérer chacune des
particulâr lést e ecleur est
donc nvlté à consulter e
nouveau Règlement à cet effel

C c ni f cat d' apptobdtian
technique (CAT)
Le Règlement pemet d'den-
tifer le matér el de rad ocom
mun cat on qui nécesslte

du t!.41n stère (maléh€l de
caiégorol) et ce ulqu doit être
conlorme aux normes
app icables, sans tor,tefois
nécessiter de CAT (matériel de
calesorie 1).

C ertif cat d'opércteur rd.tio
Le nombre de c asses de
certfcals est passé de 17 à 5!
Les c asses de ceruficats ayant
survécu à cette grande révision
sont les suivanles: Le certifcêi
restreint d'opéraieur rad o
(avec compâences aéronau
iiques, maritimes ei tercstres),
le certilcat généra d'opérateuf
radio (SN4DSM), le cerllcat
générâl d opérateur des
radloconrmun cat ons du
service mait me (rad oiélégra
phiste) e certifcal de
rad éleciric en de première
classe et b en sùr, le certiicât
de radioamateur (âvec s€s
quatr6 compétences).

L€s exigences pour 'obteniion

des certiiicals ei les sLrlels
d exarnens onl été retirés du

Reslemenl en ra son de leur

QIELLES soNT LEs
NouvEALrrÉs ?

Pour simplner â siruciure des
icences rad o, les titulaires de
licence sont mainienant

fournisseurc de s€rvices radio.
Les regles d adm ssibil'té

,6
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lls iercnt désormais I'oblel
d une circulaire d iniormâiion
qui serâ préparee au cours des
prcchains mois. Les exigen
ces pour la certllcat on des
radioamateurs demeurent les

Bnuillase
Afin de proléger le sp€ctre
rad o contre le brouilage, le
nouveâu Règlemênl reconnai
au Min strc e droit d intervenir
dans la fabrjcation, I imporla-
tion, la dislribûion, la locallon
ei la ventê de mâlàie causant
du brouillagê. I pounâ ordon
ner que cesse ou sdt modfiee
I'exploitation de malériel jugé

Quot oE NEUF oaNs tr
sEBVicE o'aMATEUF ?
Tor,t d'abord un nouveau nom:
le service .d amateuô est

(adloamateur", question d êlre
un peu p us precis dans es
appellafons. Ensuile, les
exigences lechniques n ont
pas été ncluses au nouveau
Règlement. E les s€ retrouvenl
dans a c rculaire d'lnformat on
sur es radiocommunicât ons
"Normes sû l'exploltât on des
siat ons rad o adorisées dans
le service d6 radioamateur"
(ClR 2). Ceændani, Les
êx gences demeureni pârtie
inl4rante du Règ emeni et es
rad oamateurs doivent s y

Par alleuls, | êncien Règlêmenl
général sur la Radio, parl e I,
prévoyait que les radioâma-
telrs éla ent uniquement
aLtorisés à exploltêr simultanê-
ment une slatiôr frxê ef une
stalion mob le, alors que ]a
licence p€rrn€ttat la Posæs-
sion el I nsla lation de delx
siations fixes et d une $anon
mobile. Cette cond tion a é1é

s0ppr mee ei iln'y a doréna-
vanl aucune disposit on
empêchani Iexpoiation
s rnulianée de ces trois
stal ons, en verlu d une même

Des préc s ons ont élé
âpporte€s aux art cles traitani
des typ€s de .adiocornmunica
tions perm ses aux rad oama-
teurs. Larricle 47c)(v) inler.l t
explic temeni I'utillsâtion d'une
stâ1ion de râdioamateur pour
des radlocommun cat ons
relatves à cles actvités indus-
lrielles, comr.erc ales ou
prolesslonnel es. Pour sa part,
'aidc e 48 établit les slations
râdio avec esqlelles es .adio-
arnaleurs peu!€nt commLni
quer en sluâiion d'urgence

Finaemeni, tenant compte cles
observal ons de P"ssociâlion
Radioamaieurs du Canada, les
articles reLatifs au brouillage
causé ou reçu par une statpn
dê €dioamateur onl éié rêt rés
ds cette seclion, étani donné
qu ils s adressent à I'ensemble

À la sLrlte de la rgfonie de la
réglemenlaiion sur lâ radio
corl]munlcation, ndustre
Canada procède actuellement
à la révision et à la producl on
des documenls d nformation.

En altendant que ces clocLr-
menis solent disponibles le
ecrair peu cornmunrquer
avec e personneL de La Gestion
du speclrc d lndustig Canada
pour loul rensergnement

De is Colbert

ndiocontnuni.ations

Specîe, Techkologies de
I'infomation et Pro.Iuits de

:::3..:Xtetiteg Ernnonceg

TaÂrFs Er coNorroNs oEs PETtrEs aNNoNcÉs
Pour les non comrnerçants:
400./mo1, y comprjs âbrévlatons el adrcsse.

Pow êEe publiée, toute annonce
àoit êie acconpagnée du ùSIe-
nent pat chèque ou mondat à
l'onlrc.le RAQI. Tous les tates
doivent êîe àactylogaphiés à

Radio Amateut, RAOI
4545, Piene de Coubertin
C.P. 1000, Succ. M
Moniréâl (Ouébec) H1V 382

DATE uMrrE DE ÂÉcEPrroN DEs aNNoNcEs E PALEMENTS, DEs
COMMI]NIOUËS EI DÉS TEfiES A PARAIIFE DANS LA FEWE:

Avri-Mai97

Juin Juillet 97

17 mars 97

20 mai 97

Radio HF
Les spéclalistes en radio ond6s courtes,
baayeurs d'ondes, antennes et accessoires

Sheldon Harvey, Prop.

Grcenlied Palk Qué, J4V 219

1 -800-4€'3-3773

,a:lliil;i' iG''*,-*'*'
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Radio.
Pro gre s siv e

Montréal Inc." L'Expenise est de r'],js,e,'.

I[n[[|!! ffil[{I!
$ C'est encore ce temps-là'$ et on ne veut pas tout compter,
S Alors...
s on a baissé les prix !
.$ Vos produits préférés en réduction!:
; E lcoM, YAESU, KENWOOD, nen, Kantronics, Alpha-Delta, Anli,
\.: Comet, Cushcrafr, Diamond, Hi-Gain, Sinclabs, Valor, Bencher,
g E Daiwa, MFJ, Van Gorden, Unadilla, Ameritron, Startek, Timewave,
E; JRC, Nye-Viking, Stat-Power, RF Concepts, Sangean, Produits Texpro

! I et Plus"'

È Du 16 au 5l mars

f; N'attendez plus! Achetez maintenant!
g (Limité aux produits en inventaire)

t T f l
_t r--: !/
t a  q ) \ 7
I  n-r( |  |

tl \lr -1
MONTRÉAI

A VOTRE SERWCE:
Jean-Clau.:k- \E?DRL
Bnlno--.--.-.--\'�E2JFX
JuÏo-''''"'---""\€2NTO
Joe-----------..,....\€2ALE
Polrick---'-----'-'''s!!1-

Radto
Progressive
81 04-A rleTranscanactienne

Ville St. |..aurent, (Ouébec) H4S 1M5
Té1.: (sl4)g|6-2423 Fax: (514)336€929

HEURES D'AFF/IIRF-S:
l-rmcll-Jeudi groo.t 7:oo
\,bndrcdl 9roo20roo
samedi lo:oo-14:oo
Dlrnanche fenné

Garamle Prcgiesçiue
(IâsL cn engeôæ )

!2 moLs $Ddémdal6 $r

du ,114ra@nq sr rdr ûllo
ncur adEré crEz ru




