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ftË::l":i*t" du

e 8 fevrier demier, Ie
Conseil d'Adminis-
tratiott de RAQI

tenait une réunion régulière
au Stade OlymPique de
Montréal. Avant Ia fln de la

ioumée, deux décisions y

ont été prises modiflant Ia
direction et I' adminis-
tration de I' Associstiort
Provincisle.

Un des premiers xiets à
I'ordre cht iour, était l'étude
des candidafires et
l' engagement d'un Directeur
Général pour remPlacer

Iean-Pierre Rousselle,
VE2AX qui avait quitté sort
poste au printemps 1996.
Une présélection, parmi les
candidatures reçues, avait
déià été faite par un comité
cle sélection et le CA devait
maintenant procéder à
I'engagement.

L'heureux éht à été Guy
Lamoureux, VE2LGL qui

est entré en fonction le 3
mars demier. Votts lirez
d'ailleurs son premier

article plus loin en ces
pages.

La réunion s'est ensuite
p our suivi e n orm aI ement.

Pîene Roger, VE2TQS notts
avait prévenus qu'il avait
un point personnel dottt il
voulait nous entretenir à Ia

fin de la réunion. C'est à ce
moment qlil nous à an-
noncé sa démission. Piene
nous à expliqué qu'il ne
pouvait plus donner à RAQI
Ie temps nécessaire a sa
gouverne car iI avait accePté
des responsabilités profes-
sionnell e s ad ditionnelle s.
La surprise passée, il fallait
lui nommer un remplaçant.
C'est à ce moment et dans
ces circonstances que i'ai
été éIu Président de RAQI.

lci, ie voudrais remercier
Pierre Roger, VE2TQS pour

la dizaine d'snnées de
service qu'il à dorutée au
C ons eil d' Administr ation
de RAQI, dont les trois
dentières à la Présidence de
l'Association. Par ses ac-
tions et son dévouement,
Piene aura marqué cette
période de I'évolution de la
radioamateur au Québec.
Nous trouverons dsns un
proche aveniT, une meilleure

façon de lui témoigner notre
reconnaisssnce. Merci
Pierre.

Maintenant, ie me présente.

Banquier, à I'emploi de Ia
Banque de Montréal dePuis
près de 25 ans, ie xûs isstt
d'une famille de radio-
amateurs. Mon père, mort
épouse, mon ftère, wrc rtièce
et moi sommes totts
raelioamsteurs actifs et
vous imagînez un peu les
suiets de
conversation
Iors des
réunions de

famille.le
me suis
impliqué
depuis
plusieurs
années dsns
la radio-
amateur. l'ai
été Directeur
et ensuite
Président du
CIub Radio
Amateur
Rive-Sud de
Montréal, i'y
ai aussi
monté Ie pre-
mier groupe
structuré
voué à
I'urgence.

I'ai été Coordonnateur
Régional de la région 06,
VE2RUG, dtt Réseau
d'Urgence RAQI et i'en suis
encore le Coordonnateur
Provitrcisl Adi oint pour
I'ouest clu QtÉbec. le fais
donc partie du comité de
gestion provincial du
Réseau d'Urgence,

VE2RUA. Lors
de mon éIectiort
à Ia présidence
de RAQI, i'étais
le Trésorier de
l'Association.
Certains d'entre
vous me
connaissent
sans doute pour
certaines acti-
vités radiosma-
teur auxquelles

i'ai participé. le
pense ici, entre
autres, aux
Grand Tours
cyclistes où i'ai
ætpré comme
ststion de
contrôle lors des
trois dernières
snnées.

6ogt-rrr
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frë"""""*art du Présidant'

l'espère donc que ces expé-
riences diversiftées
m'aideront à avoir une vue
d'ensemble des problèmes
de Ia radioamateur au

Québec et ie compte aussi
beaucoup sur vous, les
membres, pour me signaler
Ies problèmes et les irritants
dont vous auriez
connaissance.

le me suis mis résolument à
Ia tâche dès le lundi suivant
mon élection. Au moment
d'écrtre ces lignes (ftn
mars), i'achève Ia saisie des
dossiers courants et i'ai déià
pris des mesures dont votrs
verrez prochainement les
résultats.

La première mesure concrète
concerne I'Assemblée
Générale Annuelle. Depuis
plusieurs années, eIIe avait
Iieu au Stade Olympique de
Montréal Cette année, EIIe
se tiendra à
Drummondville. Ceci dans
I'optique de rapprocher
RAQI de ses membres et
d'en être à l'écoute.. Si votts
désirez y assister, n'ottbliez
pas que vous devez votts

faire déIéguer par votre club
ouvotre régiott. À ce suiet,
voir l'article de Guy phrs
loin dans cette revue.

Attssi, dans cette édition de
la rewrc, nous pttblions ett
entier Ie commwûqué
annonÇant I'échec du proiet
de Ia délégation des services
administratifs

radioamateurs. Depuis mon prochaine édition de Ia
communiqué initial de Ia rewte, i'espère pouvoir vous
mi-fevrier sur Ie suiet, nous donner I'adresse de notre
n'avons pas eu d'autre page Web. EIle est actuel-
informations pour répondre lement en phase de
à nos questions sur cet planification et la
événement. En avrî\, ie me construction suivra de près.
rendrai à Is réwûon bi-
annuelre du GARAB 

Ie me dois de vous mettre
au courant d'une invitation

(Canadian Amateur Radio -.-^ :,^,
AdvisoryBoard/Comité':::r ' :; 'r:rt;::r ' ;#::;ri.t
Consultatif Canadien sur la 

lai été invité par Ie
RadioAmateur)' Lors de mînistre de Ii sécttrité
cette réunion' nous serons ptùIiqrte, M. Robert
face à face Perreault, à me
avec les rendre au
re7résentants';f;;;;,:;;,'- 

Impossible? saton rouse de

canaera à 
I'assemblée

;;;;;;, ceux qui me Nationale Pour

nous devrion, 
'remettre un

alotrs obttenir le connaissent prix du
Premier Mérîte

ftn mot de
i;i,riri*|. t, savent que ce mot 

f;!u:ïr,';u*
vous en

ffirirroi aon, n'est pas dans :::'::::::,tnonneur, qlt l
Ia orochainer  ,  -rvocabulaire. reiai l l i tsur
édition. mo/' 

tutfte Ia
Depuis commrmauté
plusieurs mois déià, il y radioamateur du QÉbec,
avait des discttssiotts sur Ia reconnaît les immenses

façon de"brancher" RAQ/. services rendus à Is
Il me fait plaisir de vous populatiort dtt Québec par
annoncer que depuis les radiosmateurs lors de
tluelques iours, votts potvez siflntion de désastre et phts
commtuùquer avec Ia particulièremetlt par notre
permanence de I'sssociatiort Réseau d'Urgence affilié à
par courrier électrorùque à la Séarité Civile.
l'ctdresse: Mcintenant, ltotuteur oblige
raqi@sympatico.ca et trcus devrorts veiller à

etnnd à moi, vous potvez ga.rder 
.I.es 

hauts standqrds
, cl'excellence auxsuels nosme coiltacter Dersonnet-

:  . ,  ^ Dsrterts iresertSécuri tét e m e i l I a l a o r e s s e o t o n n
Civile ont été habitrtés.oe cefte cnroiltotR. uons to

Maintenant, regardons vers
I'avenir. Nous sommes tous
d'accord pour accepter que
RAQI devrait être plus
visible et que les membres
devraient être plus informés
de ce que leur Association
Provinciale fait pour eux. le
commence donc aui ourd'hui
ù y travailler et, Ià encore,
vous verrez graduellement
s'installer des changements.

Comme partout ailleurs ces
années-ci, les coîtts des
biens et des sewices
augmen tent r ap i dement.
RAQI n'y échappe pas.
Comme il est hors de
que s ti ott d' augmenter I e s
cotisations et que Ia
réductiott des services n'est
pas plus acceptable, nous
devrons réexaminer tous
ttos coûts et analyser nos
méthodes d'opération dans
l'optique d'en faire plus
pour moins cher.
Impossible? Ceux qui me
connaissent savent que ce
mot n'est pas dans mon
vocabrùaire. À suivre.

VE2ZDL,
Président

ve2zdl@amsat.org

7z
.--\ 4w
Daniel Lamoureux,
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HuggLe A DES ENNUIS AVEc
SA NOUVELLE CAMÉM
(ASP) - Une caméra infra-
rouge installée par les
astronautes en février lors de
leur dernière mission de
rajeunissement du télescope
spatial Hubble ne fonctionne
pas aussi bien que prévu, et
durera moins longtemps qu'on
ne l'espérait. Plus précisément,
l'une des trois caméras
composant la grande caméra
infra-rouge Nicmos est hors-
foyer, en raison, croit-on, d'une
expansion de la réserve de
glace d'azote. La glace
d'azote est nécessaire aux
détecteurs d' infra-rouge, qui
ont besoin d'une température
inférieure à moins 200 pour
fonctionner. Nicmos est un
appareil de 105 millions$ de la
taille d'une cabine télépho-
nique. ll était prévu pour
fonctionner pendant plus de
quatre ans; son espérance de
vie vient d'être réduite à deux
ans et quart, si l'azote Poursuit
sa détérioration au Mhme
actuel.

Prorueen 10 pnEruo
SA RETRAITE

(ASP) - Elle est maintenant à
9,6 milliards de km de la Terre,
et son signal - quoi d'éton-
nant- est de plus en plus
faible. Voilà pourquoi, 25 ans
après son lancement, le 2
mars 1972, la petite sonde
américaine Pioneer 10, qui fut
la première à dépasser les
limites connues du système
solaire, va être mise à la
retraite oar la NASA. Elle
continue d'envoyer

scrupuleusement à sa planète
d'origine des données sur le
vent solaire, le champ
magnétique et les particules
cosmiques, mais la distance
les rendent de moins en moins
comoréhensibles, de même
que la faiblesse de son
générateur de... huit watts. La
mission de la sonde devait
initialement durer 21 mois
seulement, et I'amener dans
les parages de Jupiter. Elle a
bel et bien renvoyé les
premières photos rapprochées

de Jupiter, en décembre 1973,
et n'a jamais cessé depuis
d'envoyer des données sur
son environnement. A sa
vitesse actuelle de 48 000
km/h, elle devrait passer à
proximité de l'étoile Ross 248
dans 32 600 ans.

Des puces Éucrnorureues
ENCORE pt-US prnres?
Depuis 1965, le nombre de
transistors que peut contenir
une ouce électronique a
doublé tous les 1B mois - un
progrès fulgurant qui est a
l'origine de la croissanÇe non
moins fulgurante de l'industrie
informatique. Plusieurs experts
estiment toutefois qu'on serait
sur le ooint d'atteindre un
palier. Les progrès des 35
dernières années ont oermis
de réduire la taille des ondes
lumineuses utilisées
pOur(graver,ce qu'On a à
graver, mais il y a des limites
physiques à cette réduction, et
celle-ci serait de plus en plus
proche,selon les experts.

Dans un article paru dans la
revue Science, on trace un
tour d'horizon des recherches
qui, aux quatre coins du

monde, sont en cours pour
tenter de contourner cet
obstacle. Déjà, on a mis le
doigt sur quelques prétendants
possibles, comme des
systèmes qui"dessinent"avec
des jets d'électrons ou de
rayons-X. La grande inconnue
reste de savoir combien ça
coûtera...

UN nReRe cÉNÉALoGrouE DE
9000 exs
(ASP) - Un professeur
d' histoire anglais s'est
découvert un arêul vieux de
9000 ans qui vivait au même

endroit que lui. A partir de tests
d'ADN, des scientifiques ont
en effet pu établir qu'un
squelette connu sous le nom
de"Homme de Cheddar", et
retrouve dans une caverne
près du village du même nom
en 1903, avait un lien de
parenté étroit avec Adrian
Targett, 42 ans, instituteur
vivant à seulement un
kilomètre de là. Les chercheurs
avaient prélevé I'ADN de 20
personnes habitant dans les
environs. Seule celle de Targett
a révélé une parenté.

NouvERu CENTRE SPATIA-
RUSSE
(ASP) - La Russie a procédé
au premier lancement d'une
fusée depuis son nouveau
centre spatial de Svobodny, en
présence du président Borrs
Eltsine. La décision de
construire un nouveau centre
spatial visait à éliminer la
dépendance de la Êussie à
l'égard du centre de Baikonour
qui, depuis la chute de
I'Empire soviétique, se trouve
en pays étranger -dans I'Etat
du Kazakhstan. Moscou
prévoit toutefois continuer
d'utiliser Baikonour pour les
lancements de vols habites.

" -_ 
i"--- .Yar6lavl

***' ô0.,,. ''"'i"iJl'"' Russian sovret Fderatve soc,arsr Republc (R.s.F
"r.  .Tula
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RA,PIIJ$ Dil il{Ail{BRH$ RAOI AIJ
PIIJS FORTA SilRA$A RIPRil$ilNTATION.

I e remercie Ie Conseil

I d'administration de
t
, RAQI d'avoir,Ie 8

t' 
février dernier, arrêté

son choix sur ma

candidafire pour prendre la

relèrye de lean-Pierre

Rousselle VE2 AX qui avait

quitté antérieurement Ia

direction générale de

l' As sociation Provinciale.

Après avoir passé plus de 9
années au service des
radioamateurs du Québec,
Jean-Pierre a orienté sa
carrière dans le secteur orivé.
Au nom de tous les membres
de RAQI et en mon nom per-
sonnel, je voudrais remercier
Jean-Pierre pour I'excellent
travail effectué quotidienne-
ment pour préserver I'intégrité
du radioamateur au Québec,
et, pour l'écoute attentive qu'il
a eu, durant ces nombreuses
années, des membres faisant
appel à ses services. Nous te
souhaitons Jean-Pierre
beaucoup de succès dans tes
nouvelles fonctions et puisse le
succès t'accompagner
longtemps.

Jamais, il m'était venu à l'esprit
qu'un jour un de mes loisirs
deviendrait mon gagne pain,
cependant, tout m'y destinait,
tant ma formation que mes
expériences professionnelles.
De formation scientilquel et
l@ale2,.j'ai oeuvré plusieurs
années au sein d'organismes
associatifs en tant que
directeur général3 et
contrôleu14 sans oublier mes
implications personnelles dans
des associationsS. Toute cette
expérience acquise au fil des

ans est maintenant au service d'auteurs pour alimenter son
des radioamateurs du Québec, contenu. Vous avez réalisé un
et plus parliculièrement, au projet électronique (qui
service des membres de RAQI. fonctionne, bien sûr!) faites part

Bien que pour vous tous, êrre iliii:T.t?::i3i."31Î".*",
radioamateur "tt'n loitir,]1..,,, ," "'ti"Ë qr;ir nous fera praisir
n'en demeure pas moins qu'il_ 

;; ilË;6;"utre part,
s'avère nécessaire que chacun ;È;it* ô; à nous offrir vos
s'implique d'une façon ou
d'une autre. La force de repré- services tu"ï,Ï:r!f,.i"

sentation de
notre Association 

activités ou pour

provinciale se 
La première différents

compte au 
comités' il Y aura

nom'bre de imptication d'un fii?i:i:'i"mamhroc nr r 'o l lo, , , v , , , v , v u  Y v  v , , v  
R A Q I ,

représente.' 
radioamateur est parlicipez en

La première 
étant délégué

implication d'un
radioamateur est de devenil pour votre club

de devenir 
ou Pour votre

T-"I?1?,9: """ membre de son ::T:i fiiffl
ASSOCIatOn
Provinciare. Dans 

rent assister à

les mois qui Association !?::?i:ff",viennent, je
tenterai de - 

elle qui aura lieu

rejoindre le plus Provinciale. à Drummondville

grand nombre de 
le 7 juin Pro-

radioamateurs au 
chain' devront

Québec pour les inviter à 
être délégué à cet effet'

joindre res ranss de *oa,:-, :ni:i-"J:t"3:iâ$:::t*
d'autre part, je compt" .yl,ç:_ ."i"àni ru "-,"ocation qu,it
membres actuels pour m'aider ;;";; ào;|."s avant
dans cette immense tâche en i::^:^:;:];:
incitant ces corrèsues à aonerer ||i3iËinï"c:Hfliii.i
le plus tôt possible. Si chacun 

lorÀ u"unt iui"nue de
d'entre vous amenait un r,^ôô^,-r.\r^^ ^^ruelle. euantnouveau membre à RAOI déjà liiË,1fii.oes memoresnous pourrions parler d'un ;;ril;Ëpour chacune oes
grand succès' Profitez donc de ..oËià.., ""1. àevrions recevoir
la période d'adhésion qui bat l" ËU, tOt o"rsibte votre
son plein actuellement pour 

;;;;i;-;me iten était
vous impliquer à ce titre fait oart dans ra revue de
La deuxième façon qu'à un décembre-ianvier dernier. Si
radioamateur pour s'impliquer vous avez des questions à ce
dans son Association sujet, n'hésitez pas à me
Provinciale est de PARTICIPER. contacter.
Vous pouvez participer de
diverses manières à ra vie 

Votre implication est d'autant

associative de RAQI.
autre, la revue que vous lisez Ëniouri"i o"rnier son caore
actuellement à grand besoin

d'intervention dans le secteur
du loisir et du sporl au Québec.
Par cette politique de décen-
tralisation vers les régions
administratives, le
gouvernement se retirera
progressivement du soutien
financier apporté aux
associations orovinciales
comme RAQI. Ce faisant, RAQI
devra atteindre une olus
grande autonomie fi nancière.
Pour y parvenir de grandes
décisions devront être orises et
chacun d'entre vous se doit d'v
être oartie. Nous aurons
I'occasion dans les mois à venir
de traiter ce dossier à nouveau.

En terminant, je voudrais
connaître les diverses activités
qui ont lieu dans vos r{;ions
afin d'y assister, autant que
faire ce peut. J'invite donc les
clubs à m'informer des dates
de leur réunion mensuelle et de
leurs principales activités afin
qu'il me soit donné I'occasion
de vous rencontrer oersonnel-
lement et d'échanger sur
I'ensemble des dossiers oui
nous touchent tous comme
radioamateur.

73 et àbientôt

VE2 LGL
Guy Lamoureux, B.Sc.,
LL.L.
directeur général

1 Baccalauréal en mathémalique de I'Universilé
lv lcGi l l ,  1971.
2 Licence en droil civil de I'Université d'0ltawa,
1976.
3 Associati0n oroïessionnelle des 001omékisles
du 0uébec.
4 Association des 0ro0riétaires d'immeubles du
0uébec.
5 Club Richelieu de la Rive Sud, Vice-président
du Cercle Françâis de [Université l\.4cGill,
Secrétaire londateur d€ la I0ndati0n de la Maison
des Jeunes de Lon0ueuil et Re0islraire de
tu.t/.s..
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INilIJ$TRIil CANADA il{IT BN YIII,IIIJSB l,il PROJIT DH I,A DHIilOATION.
(Bulletin de RAC # 2)

Suite au dernier mot du Président de

RAQI, Pierre Roger, VE2TQS, concervrant

la question de la délégation, nous votrs

prtons de trouver ci-après le bulletin # 2

émanant de RAC, publié dans le site de

ARAS-SARA.
(Il est à noter que suite à l'abandon de ce dossier, ce site
a été fermé le 37 mars dernier).

Le 18 février 1997 a vraiment
été un mardi noir pour les
membres du groupe conjoint ,
le groupe de travail chargé de
la délégation des
radioamateurs, formé de
participants de Radioamateurs
du Canada (RAC) et d'lndustrie
Canada. lorsoue les hauts
fonctionnaires d' Industrie
Canada ont subitement mis en
veilleuse le projet de la
délegation des services
administratifs radioamateurs, et
ce, à I'aube de I'approbation
finale du projet.

Dans une lettre adressée au
président de RAC, Farrell
Hopwood, VE7RD, M. Jan
Skora, directeur général de la
Réglementation des
radiocommunications et de la
radiodiffusion, a informé le
orésident de RAC oue le
Ministère avait décidé de ne
pas s'engager quant à un
financement à long terme du
prolet de la délégation pour
I'instant, étant donné que les
risoues associés à cet
engagement semblaient
actuellement trop élevés. M.
Skora a ajouté qu'une décision
concernant les possibilités de
financement à long terme serait
prise seulement que plus tard
cette année.

Dans cette situation, les
membres des RAC
comprennent "qu'une décision
concernant les possibilités de
financement à long terme"
sous-entend l'approbation d'un
mécanisme qui permettrait la
rétention d'une partie des
droits de licences prélevés par
I'entreprise de services ARAS-
SARA, ce qui lui permettrait de
s'autofinancer entièrement
dans la deuxième étape du
programme, lequel serait en
pleine activité un an après sa
mise en route.

Contrairement à sa position
initiale, Industde Canada a
apparemment décidé que tant
qu'une décision ne sera pas
prise, il ne sera pas prêt à
fournir son appui, au cours de
la prochaine année flnancière, à
la réalisation de la première
étape du prolet, qui consistera
dans la mise en oeuvre et
I'essai du nouveau concept de
seryrce.

Donc, jusqu'à ce qu'lndustrie
Canada prenne une décision,
les membres de RAC ne
peuvent aller de I'avant. Les
membres des RAC et du
ARAS-SARA étaient prêts à
mettre sur pied le programme.
Les membres de RAC
continueront de surveiller la

situation et considéreront les 1996. C'était maintenant au
occasions de collaboration tour d'lndustrie Canada
avec le Ministère à cet égard. d'intervenir pour finaliser Ia

Le projet de ra dérésation avair ::::tlT:il,lTcement 
et

été entrepris par lndustrie 
pour obtenir l'approbation du

uanaoa au cours oe ra 
gouvernement Les membres

première réunion du comité gTg":f": de travail provenant

consultatif sur la radioamateur 
d Industne uanada ont

canadienneenseptembre T::'l::l:.ll1leprocessus
1993. 

.- d'approbation avait été mis sur
pied et qu'il fonctionnait de

On a alors proposé aux façon satisfaisante. Cette
membres de RAC de participer décision de la onzième heure a
à ce projet et un groupe de compromis le prolet de façon
travail conjoint, formé des significative".
membres de RAC et d'lndustrie
Canada a été mis en place. Le ::i::Î':^::?:,:i: -
groupedetravaild' lndustrie regrellenl�uï': l t:ï l"t]t l fnt

ôanada chargé de 
le vrlnlslere Le

la déléqation Â. , Projet de la
: -;::-'-:;: - ... ntant donné les délésation a leraoloamaleur a eÎe notentrel
établi au début du circonstanc€s i:srn6lls,.sp 6s
mois de décembre fannn oinni{inari.,n
de cette même entourant cette il\ir;,ïrË:il"
annêe.

Depuis cette décision fl::::T:,i3,
époque, le groupe OffiCielle, fg5 tions et services
de travail chargé 

' 
d'attributions

de la délégation membres de d'indicatifs
des radioamateurs , cl appels aux
;;,*;Ë 

- -- - 
RAC n'avaient ààioarat"u,"

concrétisation de
la dérésation, puis pas d'autres ;âÎ:i:]fi 

tout en

a élaboré et chiffré ChOiX aqe de Industrie Canada.
le concept de sa ' RAC avait
mise en oeuvre. lls minimiser leUrS transféré son
ont éoalement administration
élaboié les outits risques ftnanCierS centrate à Otawa
qui nécessaires à . , et s'était engagé
une administration en fetlfilnt rcUf financierement
efficace du service ^ -,,L' ^'- ,L' ^ -- dans l'élaborationDsrticiDation o.u'
radioamateur par r -" - '- 'r du projet tout en
une entreprise de ACtiVe à Ce prévoyant que ce
services. dernier serait

Les radioamateurs proiet"' approrrvé l'tant

ont été mis au 
donné les

courant de la progression et entourant "J:i?::il;*
des activités du groupe de
travair Levice-pésidentdL :[i::5.'|:ffi,8:ff"i*
RAC, Affaires internes
gouvernementales, et le 

que de minimiser leurs risques

coprésidenr de ce sroupe de ':?ii;Ëil,iJ.Tï3T ii,p.,*travail, Jim Dean, VE3IQ ont ;i";, iri;;;.à qr" r"déclaré que "le plan et
prariquement tout re travair-que y:::?l:ii"r::i#i.1t:i:";
ce groupe devait accomplir 

;r"b"ri;; a'u-x-quesrons
était terminé en septembre il";;è;;; 

--

raqi avrillmai 1997



ËffiVeLLes résionales

RÉororu 02

Course des Pichous de
Chicoutimi

Si j'ai tardé à écrire cet article,
c'est que j'ai voulu attendre la
dernière réunion de la "Course
des Pichous"tenue le mardi 12
mars 1997 à l'Hôtel le Parasol
de Chicoutimi dans le but de
recueillir le "feed-back" du
déroulement de I'activité du
samedi 22 février. Malgré les
mauvaises conditions
météorologiques, la Course
des Pichous fut un succès sur
toute la ligne.

Quelques incidents ont
cependant marqué la 27ième
édition de la course des
pichous, entre autres, un
camion de I'organisation qui
est entré en collision avec une
motoneige sous le pont Dubuc
à Chicoutimi-Nord, un membre
du corps des cadets qui a dÛ

être transporté à l'hôpital de
Chicoutimi pour hypothermie
et notre ami Jacques VE2lNl
qui est resté pris dans la neige
dans un stationnement d'un
centre commercial sur le
boulevard Saguenay. Un gros
merci à son père qui est venu
lui donner un coup de main
pour le déprendre. En plus,
Rémy VE2YFM a dû monter
I'entrée du Cegep à "reculons"
car il lui était impossible de la
monter de I'avant. Le gros
pick-up GMC à quatre roues
motrices qui était devant nous,
lui, n'a jamais réussi à monter
cette fameuse cÔte. Hi ..,..

Je tiens également à remercier
Daniel VE2DSW pour sa

participation, grâce à lui, le
départ fut donné à la dixième
do connndo nrÀq

Parmi les coureurs, des
personnes de partout au
Québec ont participé à cette
course et contrairement à la
croyance, il n'est pas
nécessaire de chausser des
pichous pour pouvoir y
participer. Je mise beaucoup
sur la participation de mes
coéquipiers, personne n'avait
de titre en particulier mais tous
avaient un rôle essentiel à
jouer, ce qui a contribué
beaucoup aux succès de cette
course et c'est là un bon point
de marqué pour la
communauté des
radioamateurs.

On se reverra sûrement l'an
prochain soit en tant
qu'opérateur radio ou comme
coureur participant.

Cécilien Corneau VE 2MTS
Responsable des
communications

BBS: VE2MTS
VE25AY.PQ.NA.CA

RÉcror.r 06
Club Radio Amateur Rive-Sud
de Montréal Inc.,VE2RSM

Pour débuter je voudrais offrir
de la part des membres nos
sympathies les plus sincères
aux familles qui ont été
éprouvées par le décès d'un
des leurs.

Les membres du club
VE2RSM remercient tous ceux
qui se sont déplacés pour
témoigner leurs sympathies en
l'occurence:

Roger Ouellet, VE2IRO
épouse
Renald Ouellet VA2RO mère

ll y a très peu de temps un de
nos membres est décédé, il
s'agit de VE2DGB Guy
Desmarais. Nous offrons à la
famille nos sympathies les plus

sincères.

Un autre grand nous a
également quitté, VE2XW
Jacques Berthiaume, qui était
Vice-Président du Club
VE2RSM. Micheline
Simard,VE2MML sa compagne
ainsi que la famille de Jacques,
vous remercient pour le
support apporté aux Iamilles
dans leur malheur.

Salut Jacques VE2XW

Prompt rétablissement a notre
bon ami Paul Denis VE2CBI,
qui est hospitalisé à l'hôpital
Maisonneuve. Tous ceux qui
te connaissent te saluent,
reviens nous vite, nous te
souhaitons la meilleure des
chances. Ton "4 Roues
t'attend, !

Maintenant, il est temps de
vous présenter notre nouveau
Conseil d'administration :

Président ;
François Drien, VE2FDA

Vice-Président:
Georges Grenon, VE2GXE

Secrétaire:
André Ravary, VE2VPI

Trésorlère:
Jacqueline Lamoureux,
VEZZJL

Directeur:
Normand Lacroix, VE2NBt

Directeur:
Jean-Yves Nobert, VE2JYN

Directeur:
Robert Gendron, VE2BNC

Félicitations à notre ami et
membre du club, Daniel
Lamoureux , pour sa
nomination à titre de président
de RAQI . Bonne Chance,
Daniel !

Remerciements à VE2AOW
Yvon Laplante de prendre la
relève de notre regretté
Jacques VE2XW pour la
responsabilité du
répéteur...avec un autre bon
responsable que tout le monde
connaît bien, VE2AZX Jacques
Audet. Merci !

Activités:
Cabane à sucre sous la
gouverne de VE2GXE Georges
Grenon avec la participation du
Club VE2UMS. Une station
Radio sera en onde avec tous
les autres clubs qui auront leur
journée des sucres. Bonne
journée à Tous !

Projet 9OO MHZ:
Ce proyet a débuté le 19 mars
à Longueuil sous la
présentation de VE2LRF Réal
Lauze. Au moment d'écrire
ces lignes près de quarante
membres avaient manifesté le
désir de participer au projet.
Ce projet a été rendu possible
grâce à la participation des
Clubs VE2RSM et VE2REQ et
par le comité du CA qui par le
fait même à voté un certain
budget pour la réalisation de
ce projet. Nous tenons à
remercier les radio amateurs
pour leur travail d'équipe:
VE2LRF-VE2HQT-VE2ASO et
VE2AW.Ces derniers sont
titulaires de licences
supérieures.

N'oubliez pas les futures
activités. (les bénévoles sont
toujours les bienvenus).

Meil leurs 73's !

Roger Langlois, VE2GPS,
Relationniste.
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C'est à la faveur

d'un réaménagement

des bureaux de la

Direction Générale

de la Sécurtft Civile

qu'il devenait enfin

possible de doter, ou

plutôt re-doter le

centre de

coordination

provincial des

urgences d'une

station

radioamateur bien à

elle.

En effet, depuis quelques
années, la station VE2RUA était
combinée à la station VE2RUD
sise au 1 122 Chemin Saint-
Louis à Sillery et en partageait
les facilités. (A l'époque, la
décision de combiner la station
régionale VE2RUD et la station
provinciale VE2RUA fut prise
pour diverses ratsons
techniques, administratives et
budgétaires).

Cette décision d'investir dans
I'installation d'une station
directement au centre de
coordination provincial n'est
pas étrangère au rÔle qu'ont

joué les radio-amateurs lors
des événements de l'été
passé, vous vous en
douterez...

C'est donc après plusieurs
mois de préparatifs et de
multiples rencontres avec les
responsables de la direction
provinviale de la Sécurité Civile
que s'est concrétisé le projet
d'aménager VE2RUA dans les
locaux de la Direction
Provinciale.

La nouvelle station est entrée
en ondes le 23 mars dernier à
sa nouvelle adresse, au 2525
Boulevard Laurier à Sainte-Foy.
Plus précisément, le local radio
est situé au sixième étage d'un
édifice de douze étages et est
adjacent au centre de
coordination provincial des
urgences.

L'équipe qui a réalisé ce p@et
était composée de Lucien
Darveau, VE2LDE,
Coordonnateur Provincial, de
Robert Bergeron, VE2DLV
Coordonnateur adjoint, de
Jean-Marc Labarre, VEZBZL,
Opérateur chef de la station
VE2RUA, de Guy Belleau,
VE2V|T, directeur de la brigade
volante, de Gaétan Leclerc,
VE2LGE, Directeur du réseau
d'urgence du Club Radio-
Amateur de Québec, ainsi que
de moi-même, Jean-Denis
Langlais, VE2JDL,
Coordonnateur régional régions
03-1 2.

Les talents de chaque membre
de l'équipe furent mis à
contribution tout au long de ce
prolet qui a nécessité de
nombreuses heures de travail.
L'installation d'une station
radioamateur dans une tour à
bureaux de 1 2 étages pose un
défi certain à plus d'un égard.
Les considérations techniques
(longueurs des câbles,
disposition des antennes HF,
structures requises sur le toit,
etc) et esthétiques ont
nécessité plusieurs discussions

avec les autorités et les
propriétaires de l' édifice.

Le devis de la station fut
finalement rédigé, modifié,
discuté, remodifié, rediscuté et
finalement, les commandes
furent passées et la longue
attente des résultats des
soumissions débuta.

Flr rranl  na +ôm^e lâ

construction du local
spécialement aménagé allait
bon train, et grâce au suivi
régulier de Lucien, s'acheva
selon les prévisions.

C'est au début du mois de
mars que débutèrent les
travaux d'installation des
structures d'antennes et
I'installation des câbles Héliax
entre le toit de l'édifice et le
local situé quelque 150 pieds
plus bas.

Ce travail fut conflé à une firme
spécialisée et était effectué
sous notre supervision (en
pleine tempête de neige,
évidemment ). Quelques jours
plus tard, tout était fin prêt pour
que nous puissions procéder à
l'installation des antennes.

Par un froid dimanche matin de
mars, nous nous retrouvions
donc sur place et l'équipe
commença l'installation des
équipements de la station dans
le local. Une véritable usine
d'assemblage se mit sur pied
et chaque participant se vit
confier des tâches selon ses
talents. Robefi et Gaëtan
vissant les radios dans les
meubles, Jean-Marc
raccordant les nombreux fils,
Guy et moi-même soudant les
nombreux connecteurs (Une
quarantaine en tout ).

Puis ce fut le tour des
antennes. Installer des
antennes sur un toit d'édifice
en mars, ça a querque cnose
de rafraîchissant, parlez-en à
Robeft et à Jean-Marc qui ont
trouvé l'expérience plutôt
nordique. La petite brise du

rez-de-chaussée s'était
transformée en fort vent
soutenu cent-cinquante pieds
plus haut, sans compter les
trois pieds et plus de neige et
de glace qui rendaient la tâche
plutôt difficile.

C'est avec la tombée de la nuit
que s'est arrêtée cette journée
d'installation, et personne ne
se fit prier pour regagner la
chaleur et la sécurité du local.
En quelques heures, nous
avions installé deux antennes
multi-bandes ainsi qu'un dipôle
HF, installé et raccordé tous les
radios et accessoires et avions
maintenant une station
fonctionnelle.

L'équipe s'est réunie de
nouveau le dimanche matin
suivant pour continuer les
travaux d'installation et
procéder aux ajustements de
l'antenne HF installée le
dimanche précédent.

Cette fois-ci, le vent était un
peu moins violent, mais il faisait
plus froid au sommet...

Au moment d'écrire ces lignes,
il reste encore quelques travaux
à réaliser, dont l'installation de
la station packet et des
antennes HF supplémentaires.
Le tout devrait donc se
terminer avec le retour de la
chaleur et des habituelles crues
du printemps.
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Pour terminer, voici une courte
description de la station:

ilXilRCICE DIJ Ril$ilAU D'ljRûill{Cil Yil?RtJB
Le 15 mars dernier

avait lieu un exercice

de communications

d'un bout à I'autre

du vaste territoire de

la région O7. La

station VE2RUB

située à Rimouski

couvre de Ia

Pocatière iusqu'aux

Îles de la Madeleine

en passant par la

Gaspésie.

La mise en situation était la
suivante: envoi de trois
messages importants et
réception de deux, ainsi que
plusieurs répéteurs hors-
service.

Toutes les communications
devaient se faire en VHF-
simplex. La fréquence utilisée:
146.520 MHz. Un message
était envoyé par VE2RUB de
Rimouski à destination de
Gaspé, Ste-Anne-des-Monts et
la Pocatière. Ste-Anne-des-
Monts et la Pocatière devaient
retourner un message à
VE2RUB à Rimouski. Les
messages devaient passer par
chaque sous-région ( 1 2 sous-
régions ). Si la distance était
trop grande entre les sous-
régions, ces dernières devaient

se trouver une station pour faire
le relais du message et ce,
toujours en simplex et sans
utiliser les réoéteurs.

Lrs nÉsurrnrs oBTENUS oNT
ÉTÉ LEs survANTs:
Le premier message à
destination de Gaspé via la
Baie- Des-Chaleurs s'est rendu
jusqu'à Grande-Rivière, soit
95% du tralet.

Le deuxième message à
destination de Ste-Anne-des-
Monts s'est rendu jusqu'à St-
Ulric ( Matane ) soit 50% du
trEet.

Le troisième message à
destination de La Pocatière
s'est rendu à destination, soit
1007o du trajet.

Le retour du message s'est
également bien effectué, donc
100% de succès.

Pour la sous-région des lles-
de-la-Madeleine, étant dans
l'impossibilité de communiquer
en VHF, Chester VA2CY a
envoyé un message d'urgence
fictif qu'il a fait parvenir en HF à
VE2RUB via une station de
Bonaventure en Gaspésie.
L'authenticité du message a
par la suite été confirmée par
téléphone.

Sur une possibilité de douze
stations de sous-régions, huit
ont participé à l'exercice.
Environ une trentaine de
stations au total ont permis
l'envoi des messages.

Nous les remercions de leur
participation et, malgré
quelques imperfections, ceci
nous a permrs oe nous
habituer a ce genre d'exercice
et à mieux nous préparer en
cas de situation d'urgence.

Sébastien Lepage
VE2SLI,
Adioint VE2RUB

Postes FM phonie:

- Radio 2 mètres ICOM lC-281H,
- Radio 1/2 mètres ICOM lC-38H,
- Radio 70 centimètres ICOM lC-481H,
- Antenne Diamond X32004 Tri-Bande a

150 pieds du sol,

Poste communications par paquets:

- Radio 2 mètres ICOM 1C281 H,
- TNC Kantronics KAM+,
- Ordinateur Phillips 386 25 Mhz,
- Antenne Diamond X50, à 150 pieds du

sol,

Poste HF:

- Radio Kenwood TS-870S DSq
- Antenna Tuner eliterfre MFJ-989C,
- Linéaire Alpha 918 de ETO,
- Antenne dipôle toutes bandes Barker-

Wiliamson BW 1.8-30,
- Antennes Dipôles monobandes 80, 40

et 20 mètres.

Longue vie à la station
radioamateure VE2RUA!
'1 avril 1997, par

I e an-D enis Langlais, VE 2 J D L
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Par Yvan Paquette, VE2ID
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il{AIS SI P
Bonjour à vous tous et toutes,
fidèles lecteurs. De temps en
temps je reçois un message
par paquet ou sur Internet de la
part de I'un ou I'autre d'entre
vous: ça fait toujours plaisir,
imaginez-vous bien. Gênez-
vous pas !

Toujours est-il que cette fois, je
vous propose un petit montage
très simple. En fait, j'ai déjà
écrit un article dans le passé
sur ce même sujet, mais ça fait
longtemps. Et à en juger par
les demandes que je reçois, il
semble bien que je rendrais
service à bien du monde
encore en me répétant. Je
veux vous parler d'un truc pour
ajuster le niveau d'audio de
transmission en paquet.

Le problème que I'on renÇontre
est le suivant. Chaque
émetteur et chaque TNC
possède des caractéristiques
différentes en termes
d'impédence et de niveau
d'audio. En réception, la
solution est simple puisqu'il
suffit d'ajuster le contrôle de
volume jusqu'à ce que la copie
soit bonne, et nous voilà partis.
Mais en transmission, on ne
s'entend' pas soi-même,
premièrement, et ensuite,
comment savoir quel est le
niveau d'audio que l'on
transmet...

Avec le bidule simple que je
vous propose rcr, vous
deviendrez très rapidement le
(gourouD de l'ajustement de
TNC dans votre région. Pour
que ça fonctionne, il vous suffit
de réaliser le montage que je
vous présente plus loin et de
suivre les instructions. Vous
devez évidemment être en
mesure de copier I'autre statlon

(celle dont vous désirez ajuster
le niveau d'audio) en direct,
c'est à dire sans passer par
aucun node, ni digi, ni répéteur

Figure 1 VU-mètre

Commençons par le montage.
Vous aurez besoin des pièces
suivantes :

Un VU-mètre (voir figure 1)

Un bout de fil à 2 brins (blindé
ou pas, sans importance)

Un fiche s'adaptant à la sortie
accessoire de haut-parleur sur
votre récepteur.

Le circuit est le suivant :

Vers prise de
haut-parleur

Figure 2: PIan de montage

Comme vous le constatez en
consultant la figure 2, le circuit
est très simple. Le branche-
ment du VU-mètre n'est pas
polarisé puisque ce type de
galvanomètre lit du AC (audio).
Par conséquent, peu importe
quelle borne du VU-mètre vous
branchez à quelle borne de la
prise de haut-parleur.

Une mise en garde s'impose
avant d'aller plus loin. Le truc

dont nous parlons aujourd'hui
ne fonctionne pas bien avec
les récepteurs portatifs. En
effet, les poftatifs sont
généralement équipés d'un
haut-parleur de si petites
dimensions, que le fabriquant
doit modifier la courbe de
réponse audio de son
récepteur afin que I audio qui
en sort soit au moins un peu
acceptable, et cela rend notre
système inutilisable.

Bon, nous allons maintenant
vérifier votre montage.
Branchez votre montage à
votre récepteur, et ouvrez le
squelch de manière à entendre
le bruit de fréquence (à
supposer qu'il n'y ait personne
en transmission sur la fréquen-
ce). Si la prrse auxiliaire de
votre récepteur débranche le
haut-parleur interne et que
vous désirez entendre durant
vos essais, il n'y a aucune
objection à ce que vous
branchiez un autre haut-
parleur en parallèle avec le VU-
mètre. Maintenant, augmentez
le volume de votre récepteur.
Si votre montage est
correctement réalisé, vous
devriez voir réagir I'aiguille du
VU-mètre : plus vous
augmentez le volume, plus la
lecture augmente. Si vous
n'obtenez pas cette réaction,
vériflez vos connections avant
d'aller plus loin.

".-lîï;{,.
Figure 3: calibration du VU-
mètre

Un mot s'impose maintenant
sur la calibration du VU-mètre :
vous pouvez consulter la figure
3. On note une curieuse
calibration. En effet, la
graduation d'un VU-mètre est
logarithmique. Mais cela n'est
pas très important pour nous.
Notez le point indiqué
"Calibration,. Vous allez ajuster
le volume de votre récepteur
jusqu'à ce que I 'aiguil le indique
"Q"(point de calibration) lorsque
vous recevez le bruit de fond
do la  f rénr  ronno

Ensuite, lorsque vous copiez
une station en paquet, son
audio devrait se lire le plus pres
possible de la "zone idéale" sur
le VU-mètre, à savoir entre -5
et -7 unités. Soyez tout à fait
assuré que si vous lisez entre -
5 et -7, le niveau est parfait.
Entre -3 et -10, vous avez un
niveau acceptable. Si vous
vous écartez de cette zone,
vous vous exposez à des
problèmes. Ca va fonctionner
quand même dans bien des
cas : dans d'autres ça ne
fonctionnera pas et vous vous
demanderez pourquoi. Ne
nhornhoz nac I

Voilà donc le secret du Vl,
mètre. Je tiens à vous dire que
je le tiens de Bob, VE2BLZ, un
vieil ami à moi qui a été un
expérimentateur hors pair
durant toute sa carrière
d'amateur.

Sur ce, bonne audio et bon
paquet,

Pierre, VE2BLV
VE2B LY@VE2PAK.OC. CAN. NOAM

pconno@log in.net
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ffidustrie Canada

INDI]STRIil CANADA HT I,[ YIRAûil TilCIINOIOfiIOUill*I 83,i;!rlndustrie
Canada
Tourisme
Réglon du ouébet

Tourism
Quebec Reglon

Au sein d'lndustrie Canada, le
Programme du Spectre et des
Télécommunications s'est doté
d'une nouvelle mission qui
consiste à faciliter la mise au
point et l'utilisation de services,
de technologies et d'infrastruc-
tures de communlcation de
premier ordre. Uobjectif
explicite consiste à améliorer la
compétitivité du Canada, a
stimuler la croissance éco-
nomique du pays et à améliorer
la qualité de vie de tous les
Canadiens. Au Québec, cet
important mandat est assumé
par la Direction du spectre, des
technologies de I'information et
doq nrndr r i ie da

consommation.

Qu'entend-on par technologies
de l'lnformation ? La fulgurante
percée technologique de cette
fin de millénaire fait en sorte
que les technologies de
l'information sontt I'un des
secteurs prioritaires de la
stratégie de développement
économique au pays.

L'expansion fulgurante des
autoroutes électroniques de
I'information nous indique, sans
l'ombre d'un doute, que
I'ensemble des technologies et
services de l'information louera
un rôle fondamental en ayant
des répercussions profondes
sur toute notre économie.

Cette industrie des technolo-
gies de I'information comporte
trois sous-secteurs distincts:

a) les télécommunications
h \  l o  c o n r i n o - n n n c o i l  o n

informatique
c) le logiciel

Ces trois sous-secteurs
convergent en un point
commun, soit la constitution de
réseaux de circulation de
I'information, parfois même à la
grandeur de la planète. On les
appelle les autoroutes de
l' information.

Concrètement, comment tout
cela se traduit-il par rapport
aux activités de la communauté
radioamateur ?

D'abord, Industrie Canada
cherche à établir de plus en
plus des partenariats avec les
intervenants du secteur privé.
Le développement des
radiocommunications et de
l'industrie des technologies de
l'information nécessite une
étroite collaboration entre
experts du secteur public et du
secteur privé. Nos expertises
mutuelles ne pourront que
contribuer à l'émergence
d'idées novatrices et
compétitives à l'heure de ces
grands enjeux technologiques.

Pour les radioamateurs, cette
recherche de partenariat
s'oriente vers une plus grande
implication des associations de
radioamateur dans la gestion
des activités administratives du
service de radioamateur, telles
l'émission des licences radio et
la gestion des indicatifs
d'appel. Plus que jamais, les
associations de radioamateurs
doivent jouer un rôle de premier
plan au niveau de la formation
et la certiflcation des nouveaux
adeptes, dans la résolution de
problèmes d'intedérences
entre stations de radioamateur,
dans le développement d'un
code d'éthique et dans la
gestion des bandes de
fréquences allouées au service
de radioamateur.

De son côté, Industrie Canaoa
demeurera toujours
responsable de l'application de
la Loi sur la
radiocommunication. En tant
que membre de I 'Union
Internationale des
Télécommunications (UlT à
Genève), le Ministère veille
également au respect des
règlements édictés par cet
organisme et représente les
intérêts des radioamateurs

canadiens lors des conférences
internationales.

Industrie Canada est persuadé
que la communauté radio-
amateur du Canada bénéficiera
grandement de ce partenariat
qui débouchera sur un
développement harmonieux et
mieux adapté des bandes de
fréquences.

Industrre Canada dispose de
huit points de service au
Québec:

Quatre bureaux de district:
Montréal: (514)283-5682
Québec: (418) 648-3880
Sherbrooke: (819) 564-5543
Chicoutimi: (418)698-5533

Quatre succursales:
Hull, Rimouski, Val d'Or,
Trois-Rlvières.

OurRouars:
(819) 953-1324

GnspÉsre, Côre-Nono:
1 (800) 463-2309

Aemar, TÉrulscavlrucue:
1 (800) 463-981 0

MnuRrcre:
1(800) 567-3425

André Bsrrière
District de Sherbrooke

CIilS $IIilNCIilI]SilS
Victorien Guay, VE2CM de St-lsidore décédé le i 4
mars 1997 à l 'âge de 66 ans.

Ronaldo St-Georges vE2; décédé ie B février fevner
dernrer.

o a a

C'est avec regret que nous avons appris le décès de
notre ami Jacques Langevin, VE2AJL de St-André Est.
Jacques s'est fait beaucoup d'amis durant ses 35
années de radio-amateur. ll a encouragé et aidé
beaucoup d'entre nous. ll a été un symbole de courage
et de persévérance même dans la maladie et la
souffrance qu'il a eu à traverser depuis de nombreuses
années. ll nous manquera beaucoup!

Sylvie Dion,VE2I-YD, P,é"i;;n,", "*o de Brownsburs,
VE2CWB

Nos condoléances aux familles ainsi qu'à tous leurs
amis.
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A'i,itécoute du monde ...

UN llOIJYilAlJ RilCilPTilIJR qYIRTI]ilh

Depuis quelques &nnéeq on retrouve des

logiciels pouvant contrôler par ordinateur les

différentes fonctions d'un récepteur - surtout

les scanner - telles la mémoire et les modes

d'opération.Il fallait donc s'attendre un iour

à ce que l'informatique intègte l'appareil en

lui-même et voilà qu'est né WINRADIO.

ll s'agit du premier récepteur à carte PC comprend des fiches
large couverture de fréquences BNC pour y relier votre antenne
à être installé dans un micro- ainsi qu'une prise pour haut-
ordinateur. Le Winradio est parleur ou écouteur' ll se vend
contenu sur une carte et fera quelque 590 $ aux Etats-Unis
apparaître sur votre écran un et son manuel d'instructions
appareil de réception avec tous est sur papier et disquette.
les rQTlages conventionnels. ll pour plus d,informations,
est évidemment protégé contre ".À"jtài È site internet ou
les interférences générées par 

tuOrtàni
l'ordinateur selon le fabricant
qui I'a présenté pour la (http://www.winradio net.au)
première fois à la très PoPulaire
Hamvention de Dayton l'été
dernier. ll couvre toutes les
fréquences de 500 kHz à 1300
MHZ, sauf celles des
téléphones cellulaires en mode
AM, FM et BLU avec 16
banques de mémoires et une
capacité pratiquement sans
limite de canaux.

ll pourra fonctionner avec un
ordinateur de type 286 avec
DOS 3.0 mais sera plus
performant avec une version
386 avec Window 3.'1 , un RAM
de 1 Meg, un disque dur de 1
Meg, un moniteur VGA. ou
encore mieux avec un 486 ou
un Pentium, Windows 95, un
RAM de 4 Meg et un moniteur
SVGA. Sa sensibilité est de
0,35 uV et la sélectivité est de
6 kHz en AM/BLU. Sa
puissance audio n'est que de
200 mW ce qui s'aPParente
plus à un récepteur Portatif
qu'à un modèle de table. La

NOUVELLES DIVERSES
Canada
Une station pirate émet en
français depuis le Québec
semble-t-il. ORTQ (à ne Pas
confondre avec Télé-Québec) a
une programmation composee
de chansons folkloriques et de
ballades sur 6955 kHz. Elle a
été captée vers 1 745 TU.

Le Club d'Ondes Courtes du
Québec reprend son souffle
avec l'arrivée
d'un nouveau
présldent. Du
même coup, le
COCQ
déménage son
"siège social"à
I'adresse
suivante :
Dominique
Duplessis
A/tr2KRq\

5120 ,35e  rue
Grand-Mère

(Ouébec)
GgT 3N6
Adresse électronique
dduplessis@infoteck. qc.ca

Des cottpures, encore des
coupures...
L'avenir de Radio Australie est
incertain et on y étudie divers
scénarios de réduction de
services. Dans tous les cas, il y
aurait suppression des
émissions en français. Une
étude faite à la demande du
gouvernement conseille même
d'abolir tout simplement les
émissions vers l'étranger. R.A
emploie 150 personnes et
dispose d'un budget de 13 M$
australiens. Selon un sondage,
Radio Australie était écoutée
par 100 millions d'auditeurs en
1981 . Elle est passée dePuis à
seulement 20 millions (Par
semaine ?).

La BRTN en Belgique devrait
retirer ses émissions en iangue
allemande, espagnole et arabe
en novembre 1997 en Plus de
réduire le nombre d'heures
d'émissions qui passera de
300 heures par semaine à 140.

Canal Afrique en Afrique du
Sud devrait réduire ses
services en anglais et en
Swahili et la BBC World Service
coupera 100 postes.

Par contre, la Chine Populaire a
annoncé l 'ajout de 10
nouveaux émetteurs de 500
kW au printemps pour Radio

P ar Yv an P aquett e, V E 2ID

Chine Internationale. De plus,
RCI (à ne pas confondre avec
Radio Canada International)
vient d'aménager dans ses
nouveaux locaux.

États-unis
Amateurs de sensations fortes,
vous qui aimez la chasse à
l'émetteur, rendez-vous en
Floride et tentez de découvrir
I 'origine du signal sur 164,5625
kHz dans la région des
Everglades. ll s'agit
d'émetteurs fixés dans le cou
des alligators pour connaître
leurs déplacements...

France :
Toutes les stations côtières de
la France ont abandonné le 1er
février leur service de veille
radiotélégraphique sur 500 kHz
après un siècle d'existence , ce
qui est deux ans plus tôt que
prévu.

Honduras
Une nouvelle station émet
depuis fin 1996. Elle porte le
nom de Radio Misiones
lnternationales (lndicatif HRMI).
Elle est active sur 5890 kHz.
Son adresse : HRMI, Apartado
Postal 20583, Comauaguela,
Distrito Central, Honduras.

Liban
La "Voix des Opprimés" est
silencieuse depuis la destruc-
tion de son antenne lors d'un
bombardement le 1 1 février.

l.À v'*il', t Ê L'A{,1rTrg
trëtir.ù 3F(iJ

RTB
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a t l ûn monde a I'écoute

Norvège
La ville de Trondheim sera le
centre d'attraction cette année
car elle célebrera son millième
anniversaire de naissance. Elle
fut fondée en 997 par Olav
Tryggvason. Cette ville
accueillera le Championnat
mondial de ski des pays
nordiques. ll en sera question
dans la programmation de
Radio Norvège dont les
émisslons en anglais peuvent
être captées selon l'horaire
suivant :

2300-2330: 7 465 kïz

0200-0230: 7 465, 7 52O kïz

Rnoros oLANDESTTNES :
UN BILAN
L'activité des radios clandes-
tines a baissé de 5,1 % en
1996 pour s'établir à 1510
heures de diffusion par
semaine. Les trois pays ou ces
activités sont les plus intenses
sont dans l'ordre, l'lrak, Cuba
et la Corée du Nord. 26 pays
sont visés par ces émissions
s'attaquant au pouvoir
politique.

SwrssnrR rÈre soru 50e
ANNIVERSAIRE

ll s'agit bien de la compagnie
aérienne et non de Radio
Suisse Internationale mais
Swissair entend célébrer le 50e
anniversaire de son service
aérien transatlantioue vers
I'Amérique du Nord en offrant
des vols en DC-4 selon
l'horaire suivant :

4t$if:i:frrrf- afû
10 mai  et  12 ju in:
New-York - Gander

12 mai  et  14 ju in:
Gander - Shannon

14 mai  et  16 ju in:
Shannon - Zurich

Ce sera une occasion unique
d'écouter les fréquences de
l'aviation civile. Je n'ai pas
encore d'informations sur les
fréquences utilisées sur ces
vols. Tentez votre chance, en
consultant le site internet du
rédacteur de la rubrique Utility
World dans la revue Monitoring
Times. Vous y trouverez, entre
autres, les stations LDOC
(Long Distance Operational
Control Stations) utilisées par
les compagnies aériennes au :

http ://ww grove.net/"larry/uteworld.html

Tableau de fréquences d'émissions en français

Cuba (RHC) 2000-2100 9585,9620 (BLU)

(sur semaine)

Suisse (RSl) 0500-0545
0630-0700
0730-0800
0730-1 1 00
1200-1230
1 830-1 845

1 930-2000

ATTENTION : Au moment de la rédaction de cette rubrioue. la
nouvelle grille-horaire (printemps-été) des stations n'était pas
publiée. ll peut donc y avoir des modifications.

73 de Yvan Paquette VE2ID

Souncrs :

DX 0nranro, 0NIABro DX AssoctAloN
L'0NDE, CLUB D'oNDEs C0uRtEs ou 0uÉsrc
MoNrronrNG TtMEs. GRovEs Ërlrtnpntsrs.

5840 ,6165
5840 ,6165
5840
61 65
9535 ,6165
5850 ,7410 ,9885 ,
9905,6165

',flle ., tJ91:..g,+xv

WINRADIO
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rGiffiônique Dx

COillil{ilNT IBIIN) Rilil{PtIR t]l{il CARTA O$I
Bonjour cher-e ami-e

de certificats.

Hé qu'il est plaisant

de recevoir des échos

de nos lecteurs.

Mon ami Benoît

VE2BWI (un grand

maître du CW) ma

fait parvenir les

informations d'un

certifrcat qu'il s'est

lui même mértft.

ArnpoRrs oF THE Czecu
Rrpuelrc Awnno
Ce certilcat est parrainé par le
PRIVATE TRAIN ING INSTITUES
VODOCHODY &
TELEGRAPHIY FRIENDS
CLUB soit le TFC.

ll s'agit de contacter 10
stations OK-OL dont la
localisation est celle d'un
aeropon.

Les contacts doivent être faits
après le ler janvier 1994.

Tous modes et bandes sont
valides. Un certificat est émis
oour les stations QRP
participantes (avec les mêmes
restrictions). Le coût est de 7$
US.

La République Tchèque
compte 35 aéroports. Les villes
suivantes qui sont desservies
par ces aéroports comptent
oour ce certificat:

-Beroun, Bechyne, Benesov,
Blatna, Brno, Breclav,
Broumov. Caslav. Ceske
Budejovice, Ceska Lipa, Dvur
Kralove, Frydlant, Havlickuv
Brod, Hodkovice, Horice,
Horovice, Hradec Kralove,
Hranice, Hronov, Holesov,
Chocen, Cheb, Chrudim,
Chomutov, Chotebor, Jaromer,
Jindrichov Hradec, Jicin,
Jihlava, Karlovy Vary, Klatovy,
Kladno, Krnov, Kromeriz,
Krizanov, Kyjov, Kolin, Liberec,
Marianske Lazne, Mlada
Boleslav, Mnichovo Hradiste,
Moravska Trebova. Most,
Mikulovice, Milovice, Mimon,
Namest, Nove Mesto, Ostrava,
Olomouc, Opava, Otrokovice,
Pacov, Panenslçy Tynec,
Pardubice, Plasy, Plzen
Policka, Podhorany, Praha 4,
Praha 6, Praha 9, Prachatice,
Prostejov, Prerov, Pribyslav,
Pribram, Rakovnik, Rana,
Roudnice, Sazena, Sobeslav,
Stankov, Skutec, Slany,
Strakonice, Sumperk, Tabor,
Touzim, Uherske Hradiste, Usti,
Vlasim, Vodochody, Vrchlabi,
Vysoke Myto, Vyskov,
Zbraslavice, Zlin, Zamberk,
Zalec.

ll n'est pas nécessaire de
savoir toute les villes par cæur
pour mériter ce certificat.(hi !)

Le responsable est :

Jaroslav Formanek , OKlDCE

U Vodarny c. 398

27801 Kralupy

Czech Republic

fe vous avais

mentionné la

dernière fois que ie
vous montrerais

comment remplir

une carte QSL.

Peut-être que ie me

suis mal exprtmé.

Tout Ie monde en

général sait

comment les remplir

sauf que, par

distraction où tout

simplement par igno-

rance, il se glisse des

erreurs qui annulent

Ia validité de cette

carte.

Comme je vous I'ai déjà
mentionné, les OSLs doivent
être remplies clairement, de
préférable en lettres carrées
majuscules.

Voici les critères exigés :

1. la QSL doit être remplie
clairement, sans rature ou
liquide correcteur.

2. remplir sans oublier
d'inscrire:

a) la station contactée à
I'endroit prévu. NE PAS
METIRE LE QSL Manager
avec la station contactée.
Inscrivez plutôt le manager au
verso, en haut à droite,

b) la date jj / mm / aaou
autrement si la méthode est
bien identifiée,

c) I'heure UTC (universal time
coordinated) seulement,

d) la fréquence ou bande,

e) le rappoft RST,

f) le mode : ssb, cw, fm, am,
etc.

Pour ce qui est des renseigne-
ments personnels, celà est à
votre discrétion et selon votre
créativité.
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C'hronique DX

J'ai cru bon de vous montrer
certaines QSLs que je reçois
régulièrement avec des
inégularités.

Pour vos commentaires oir
suggestions, vour pouvez me
contacter via packet à :

ve2jfm@ve2trp, E-mail :
ve2jfm@trgate.ampr.org r

Entre temps, 73,s et bon DX I

de lean-François Maher
VE2IFMNA2VL

4 ou 5 avri l  ? Kaf,ure gur I'heure,

àe plue l'heure ào'tt êIre en DTC
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l*l QUEBEC, CANADA 73'S
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qu' i ly a une ralûre qui ?eul
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I,il$ CIMRil$ ilil $ilRUCAS Dil COil{il{IJNICATION ilT DtJ TRIJ'IC il{ARITn{H$ ISCTil{)
(Partie 28)

HNT
Heure Normale de Terre-Neuve
[N et Labrador).

HNA
Heure Normale de I'Atlantique
(NÉ, NB, IPâ,

HNE
Heure Normale de l'Est (QC,
oNT).

HNC
Heure Normale du Centre
(Ouest de I'ONT, MA, Est de la
sn.
HNM
Heure Normale des
Montagnes (Ouest de la SK,
AB, Est de la CB).

HNP
Heure Normale du Pacifique
(CB et Y|().

Les Territoires du Nord-Ouest
sont également divisés en
quatre fuseaux horaires.

Pour convertir I'heure UTC à
l'heure normale locale, il faut
vous référer à la colonne
appropriée à côté de I'heure
UTC. (Pour l'heure avancée,
vous devez ajouter une heure).

UTC HNT HNA HNE HNC HNM HNP
0000 2030 2000 1900 1800 1700 1600
0100 2130 2100 2000 1900 1800 1700
0200 2230 2200 2100 2000 1900 1800
0300 2330 2300 2200 2100 2000 1900
0400 0030 0000 2300 2200 2100 2000
0500 0130 0100 0000 2300 2200 2100
0600 0230 0200 0100 0000 2300 2200
0700 0330 0300 0200 0100 0000 2300
0800 0430 0400 0300 0200 0100 0000
0900 0530 0500 0400 0300 0200 0100
1000 0630 0600 0500 0400 0300 0200
1 100 0730 0700 0600 0500 0400 0300
'1200 0830 0800 0700 0600 0500 0400 -

1400 .1030 1000 0900 0800 0700 0600
1500 1130 1100 1000 0900 0800 0700
1600 1230 1200 1 100 1000 0900 0800
1700 1330 1300 1200 1 100 1000 0900
1800 1430 1400 1300 1200 1 100 1000
1900 1530 1500 1400 1300 1200 1100
20 1300 1200
2100 1730 1700 1600 1500 1400 1300
2200 1830 1800 1700 1600 1500 1400
2300 1930 1900 1800 1700 1600 1300

FUSEAUX HORAIRES
Dans un centre SCTM nous
utilisons l'heure locale au
niveau de la circulation du traTic
maritime car le navire est en
transition dans une zone
spécifique. Par contre I'heure
UTC fl-emps universel
coordonné) est utilisée au
niveau des communications
maritimes. Pour la plupart
d'entre vous l'heure UTC ce
n'est pas sorcier, mais pour le
commun des mortels ce n'est
pas évident.

Dans les domaines des
communications et du
transport, il est important
d'utiliser I'heure UTC au lieu de
l'heure locale. En tenant
compte que la terre tourne sur
son axe, la différence entre le
jour et la nuit change en
direction de I'ouest et en
conséquence I'heure du jour
varie autour du globe
oroduisant ainsi I'heure locale.

Le globe terrestre est ains
divisé en 24 fuseaux horaires
incluant le territoire entre 2
méridiens de longitude ayant
15 degrés entre eux. ll a été
décidé au départ que l'heure
locale de Greenwich en
Angletene serait la norme
mondiale. Donc il y a ainsi 12
fuseaux horaires à l'ouest et 12
fuseaux horaires à I'est de
Greenwich. fheure GMT
(Greenwich Mean Time) ou Z
@ulu) a été changée pour
s'appeller I'heure UTC par la
suite.

Au Canada, considérant
I'immensité de notre territoire, il
n'était pas pratique d'avoir une
heure locale pour chaque 15
degrés de longitude. Ainsi au
Canada nous avons 6 fuseaux
horaires:

Par exemple il est
orésentement 041 91 5UTC au
moment que je vous écris cet
article. Autrement dit nous
sommes le 04 Mars et il est
1515 Heure Normale de
I'Atlantique ici à Sydney, N.É.

SIGNAUX HORAIRES
Au début de chaque quart de
travail, l'officier SCTM doit
prendre un signal horaire afin
de s'assurer que les horloges
du centre sont synchronisées.
La marge de tolérance des
horloges ne doit pas dépasser
+ou -Ssecondes .

Au Canada nous utilisons
normalement I'une des
stations suivantes pour nos
signaux horaires:

CHU Canada. (Conseil national
de recherches) Ottawa,
Fréouences 3330 KHz.
7335 Khz et 14670 Khz.

WW, (National bureau of
standards) Fort Collins,
Colorado, Fréquences: 2.5,
5.0, '10.0, 15.0 et 20.0 MHz.

73'�s
À Ia prochaine.

Clermont Charland
(vE1-CCH)
6 Avenue Devon
Syd n ey, Nouve//e-Écosse.
BlM 1A7
Tel: 902-567-0995
Fax: 902-562-61 13
Eml: clermont @ cgc.ns.ca

avrillmai 1997 f,âÇi ]g | . : t l



.pËëVisions ionclsp hériques
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Voici le tableau des prévisions
ionosphériques qui nous est
envoyé par Monsieur Jacques
d'Avignon. Prenez note que ce
tableau sera publié dans
chaoue numéro de la revue afin
que vous puissiez connaÎtre à
I'avance les meilleures
conditions de propagation.

Bons contactsl

PRÉVISIONS IONOSPHÉRIQUES

lacques d'Avignon
965 Lincoln Drive*'i:;#7r?"

Revendeur de "ASAPS"
logiciel de prévisions ionosphériques.

tél: (613) 634-1519 Télécopieur: (613) 634-2319

mon i tor@ I im e ston e. ko son e. com

FREOUENCES MÆ(IMALES UTILISABLES lMHzf .
>>>>urc.>>>Ào0o1 02 o304 o5 o6 07 o8 o9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22 23

JU|N r 997
ArrÉrioue Centrale t 8 l 8 1 7 l 5 l 3 t 2 il l 0 9 9 l 0 l l l 4 l 5 l 5 t 6 1 6 l 6 l 6 l 6 1 6 t 6 1 7 l 7

ArrÉrioue Sud t 9 l 9 t 8 l 6 l 5 t 4 t + l 3 1 2 1 2 l 5 t 7 t 9 1 9 t 9 20 20 20 2 1 2 1 2 l 2 1 2 2 2 l
Eurooe Ouest l 4 1 2 t 2 l l t l l 0 t 0 t 0 l 0 l 2 l 3 t 3 t 4 t + l 5 t 5 t 5 l 5 l 5 t 4 t 5 1 5 l 5 t 5

Afrique Centrale l 3 l 3 l 2 l l il l 3 1 2 t 2 l 3 t 6 t 7 l 8 t 8 t 9 1 9 t 9 l 9 l 9 l 9 l 9 t 9 1 7 1 6 t 6
Afrique Sud- l 0 t 0 9 9 I il l 3 1 Z 1 2 l 5 l 7 l 8 l 8 l 9 l 9 l 9 l 9 l 9 1 6 0 0 t t l l l l

Asie Centrale 1 7 1 7 1 7 t 6 t 5 l 5 l 5 t 5 l 5 l 6 t 6 1 7 1 7 t 8 l 8 t 8 l 8 l 9 t 9 t 8 t 8 1 7 1 6 t 6
Japon l 8 l 8 1 7 t 7 t 6 t 5 l 5 l 5 1 5 l 5 l 5 l 6 l 6 1 6 1 7 1 7 1 6 t 5 t 5 1 6 1 7 l 8 l 8 t 8

Pacifique Sud 2 1 2 1 2 2 2 1 l 8 t 6 t 4 t 3 l 3 1 2 1 2 t 4 t 5 0 0 0 0 0 1 9 l 9 1 9 l 9 20 20
AJstralie l 9 20 2 0 l 9 1 7 l 5 t 3 1 2 l l l l t t t 4 t 5 t 5 l 5 l 5 l 5 l 5 l 5 l 4 t 6 t 8 l 8 l 9

Levant l 5 t 4 t 3 1 4 t 2 1 Z 1 2 l ' l 1 Z l 3 l 5 1 5 l 5 l ( , 1 7 t 7 l 7 1 7 t 6 l 6 t 6 1 6 1 6 t 5
JUILLET 997

Amérique Centrale l 7 l 8 t 6 l + t 2 il l l t 0 I 9 9 l t t 3 t 5 t 5 t 6 t 6 1 6 1 6 l 6 l 6 l 6 1 6 1 7
Amérique Sud t 9 l 9 l 8 l 6 l 5 t 4 l 3 l 3 t z 1 2 l 5 t 7 t 9 t 9 1 9 zo 20 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1 2 l
Europe Ouest l 3 1 2 l l l 0 l 0 t 0 9 I l 0 l l 1 2 t 3 l 4 l 4 l 5 l 5 t 4 1 +t 5 l + t + t 5 t 5 1 4

Afrique Centrale l 5 l 3 1 2 1 2 il t 3 t 2 1 2 t 3 l 5 t 6 t 7 l 8 l 8 l 9 1 9 l 9 l 9 l 9 t 8 l 9 1 7 1 6 t 5
Afrique Sud il l l t 0 l 0 9 l t l z t l 0 l 5 1 6 t 7 t 8 l 8 l 9 l 9 l 9 l 9 l 8 t 6 t 4 l 3 t z 1 2

Asie Centrale t 5 1 7 l 6 l 5 l 4 1 +l 4 t 4 t 5 t 6 t 6 l 6 t 7 1 7 l 8 t 8 t 8 t 8 l 8 1 7 l 6 t 6 t 5 t 5
Japon t 8 1 7 1 7 t 6 l 5 t 5 l 5 t 4 1 4 t 4 t 5 l 5 t 6 l 6 t 6 t 5 l 5 t 4 t 3 t + l 5 t 6 t 7 l 8

Pacifique Sud 2 0 21 2 l 2 0 l 8 l 5 1 +t 3 1 2 1 2 6 7 0 0 0 0 0 o t 9 1 9 t 9 l 9 l 9 20
Ajstralie l 9 l 9 2 0 l 8 l 6 l 4 1 2 l 2 l l l l il t 3 t 4 l 4 1 +t 5 l 5 l 5 l 4 0 t 5 l 8 l 8 l 8
Levant l 3 1 2 1 2 t 3 1 2 l t il 0 0 l 3 l 4 1 4 l 5 l 6 1 7 1 7 t 7 1 7 t 6 t 6 l 6 l 6 1 4 l 4

PRÉVISIONS PRÉPARÉES PAR :JACQUES D'AVIGNON, VE3VIA
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ft adio Progressive
,

MONTREAL INC.

cN-410M cN460M
3.5-150MHZ 140-450MHZ

cN-465M cN-490M

140-450MHZ 880-930MHZ
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Rudio
Progressive
8104, Transcanadienne

Ville St-Laurent, (Québec) H4S 1M5
Té1. : (5 1 4)33 6 -2423 Fax. : (5 1 4)33 6-592

internet: www.rpmi.com

Garantie Progressive
(la seule en son genre)

l2 mois supplémentaires sur la
main d'oeuvre après la garantie
du manufàcturier sur tout radio

neufaclreté chez nous.

HA]v| RADIO

À vorRr SERVICE:
Jean-Claude...VE2DRL
9runo. . . . . . . . . . . . .Y  E2JFX
Ju I  i  o . . . . . . . . . . . . . . .YE2NTO
J oe. . . . . . . . . . . . . . . . . .VE2ALE
Pat r ic  k . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SWL

PS-1 20MIla

PS-30411
(RS-300) BASE D'ANTENNE

nÉrnacrABLE!

ELLE SE REPLIE
DANS LE COFFRE

ET DISPARAIT!

POUR LA LIGNE COMPIÈTE DE PRODUITS TEXPRO,
VENEZ NOUS VISITER CHEZ NOUS, OU SUR NOTRE PAGE INTERNET.

HEURES D'AFFAIRES:

Lundi-Jeudi 9:00-17:00
Vendredi 9:00-20:00
Samedi I 0:00- l4:00
Dimanche fermé

Yeou




