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EN BREF
de RAQI
L€ pfemiersyslème
râdarOTHB
(OvertheHo zon Bâd<scattet\avu te
Fur au Mains.Troisaulressysiàmes
sy âjoulsront.
llsont unepodé€dix
lois supérisurs
à cêllâd€sradarc
convontionn€ls.
llsserviront
à détoctel
lesp€titsavionspâsssurs
do drcgu6,
el.ommesvslèmêd€ Dr€mière
alêne
On â surriommé
c€ ivstàmê"le oic,
bois, (lâ€ rioodpeckel)parcequ'il
caus€€n communicalions
ondoscour
t€sun€inl€rléronce
ouia lê Mhm€
descouDsdê becde I'oiseau.
S€lonGE,le construclsur.
l€ "oicqui
bois. émeltra€n 5 MHz(qu'êst-ce
arriveraà WWV"),6,74-9,09
MHz
(40m?),9,09-12,24
MHzt30m?)et,
p€ndânlle iour,do 12,25à 16,50MHz
(20m),de 16,50à 22,2sMHz(18et
15n). €l de 22.2sà 28 MHz{atfâcranr
pêutétrelesband€sd€ 24 €l 10 m).
LâJâponst IAustrèliê
sontàussiinléfossésà montêrlâursoroDres
svstèm€s.Câp€ndant.
la comoâoni€
Kôku.
saiDenshin
Oonwaqurâ d6vÊlopoé
l équip€ment
a Dfâsqire
comol€tÀment
éliminéI'intorf6iêncê
orc-boièsansurilis€rd€ méthodes
d'aasoudiss€mênt
dâ bruils.PÉsentom€nl,
c€t
équipoment
n estutilis€qu€surlss
léléphon€s
d€ navirâsmâs on €n
éludiâl'usâgêpourla radioamal€ur_
lntéroaaant
ou curleux.ce code,..
Gill6sVE2BTFa lrouv6dansls
Guiaiedu êdbtélhhonista ,colx,nunicalionCanâda)
ds cod€phonétiquê
numéoueæur l€ s€rvicemobilêmâ'ts
limeinle.national
d€ I'uôioninlsrnationalod€slélécomm
unicalions.
Le voic:
1 ounaon€
7 s€ttes€vên
2 bisotwoo
8 oktooioht
3 lefialhrê
I nov€nins
4 kânefour
0 nâdaz€ro
5 p€ntalivs
stoo
6 soxisix
, décimâtedecimal
dE ARRL-CRRL
Comlté(b tuobn CRnL-CÂRF
L6smembres
du comhés€ sontr€n(Ontario),
conlr6sà Kinsston
samodrt€
14juillel.Le comitéa produituneDrsmièr€v€rsion
dâ la consthution
d unê
Iulur€orgânisalion
uniqued€ rad|oamaleurs
cânadi€ns.
Ellê6môrând

l€sdélinhions,
butsst obi€ctils.
16gionsadminrslratives,
dei,oirsd€s
m€mbr€s
du conseil€tmodâsd'élè.lion.La prochainâ
roncontrc
au.alieu
à la mi's€prêmbrc
à Whirby(Ontario).
ctR-24
Le Minislère
d€scommunications
â
lancéla pf€miè.€versiondu CIR-24.ls
syllabuspourle serviceradioamat€ur
Unmotsurlêsnôuvêaux
oxamens:
l€ MDCva continuêr
d'uiilisefla
banquedÊqu€stions
aduêlle,toul€n
lênanlcomptedu nouveau
svlâbus,
qu€slions,louù iosoar
D€ nouvelles
CARFel CRRL.sv aiout€rcnt
probablêmenl
I an'pdchain.
L€ mlnislèrs
a prclongôlâ période
ds commsntaù€s
€l s'rggestions
sur la
no!v€lleréglem6nlarbn
radioàmateur
jusquau30 ssplombre1990.
Répélourjâponals
S€lonlê minislèr€
iaponasdesoos.
les €l télécom
mun câtions,ily â plus
d un milliondo radioamal6ufs
âu.lâpon.Ls prsmi€rrépél€ur
2400MHzdu
Japon(€tp€ul-ôtrâ
du moodotil n'yên
a aucLrn
d'inscritau réponoirs
d'AÊRL)
esl€ntré€n opérâlion
le 16 mai.
Répéteursdê Câllfornle
L€sladioamateu.s
du sudd6 la Câlilorni€onl adoptéun plansurlâ band€
de 6 m. quisépar€l'èmetteur
€t l€ ré,
cepl6urde500kHzau li€udu 1 MHz
hâbilu€|.
llsdisênlquêc€ plâno€rmet
un usâgeplusetliclenlde la sous-band6 de 3 MHzoù lop€ration
d€srépsl€urs6 m. estmaintsnânt
ârltoiséê

d'opération
pourlesapprcntis
amâleursel csuxquiontdéiàlew licanc€.
un livr€quiloumdtour6tintormation
îécêssaîe, Tak to lhe Wo .!... CanadianAnateur Rdio LicensinoManuâl
estdisponibl€
€n anolâis:en\iov€z
2oS
+ 1$ DouratfÉnchisaement
oôétàlà
Th€CRRLaoo*shs PO. Box7oog,
SlationE London{Oniârior
NsY,Us
ou téléphonêz
au (5i9i 660:1200
de CARF
Du lângag€"vulgairê"suales ond.s
quedês
ll n y a pasqu €n Améfique
fàdioâmal€urs
utilisent
du lanoàoevutgaire Unc€rtainnomb.êd'amr-aËurs
d'Anglet€rr€
ontvu l€ursprivilègâs
par|€saolorilêsà caus€de
reslrêrnls
I'usagerépêtéd€ langags.choquanr"
lmmunltéélectromaonétlou.
L€ MDCoréoarsl€tlR'17 surlê
probàm€de Iimmunitéélêctromaone.
ùqu€de léquioem€nt
radio€{ non:
radioiila demandélacoopàâliond€s
manulâclurisrs
el vsndeurs.llnâ padi€
dLrdocum€nlport€fasu. l€sDolitiou€s
dê "remplâceinent.
fdoaratioh
ou ismbourcemsnt!
d€srnaroues
imoodanl€s d'arliclosd€loisilsàt surlôscâractéristiqu€s
immuniteirss
do l'éouioemenlél€ctrcniqu€
courânt,poùrloumû
unebasêauxdécisions
sur l€stmites

gn plus d'usâgiêf3en ondes
D€_plus
|-tusreurs
compâgn|€s
canadisnnss
ds lôléphones
6l do communicâtions
onl d6mandéâu MDCIaulorisation
dê
produif€d€ssyslèmêspublicsdÊtéléAmélloraliondâ lâ qùatftédu slgnâl
phon€ssans,il quiesrmsnraisnt
d'utiliuss otàrÈutaa ta Hamvonùonde
ser l€sporlatifsdanslss lieuxpublics.
Daytonontannoncéla venusdu rrahÊ- l€sshesindustrisls,
mômelêsioil€nês!
mentdigilaldesignâloirdesmicrcpro- On p€ulnormalsment
utilisêrun oodâprennentlossionauxanaloc€ssours
jusqu
lif
à 100nètr€sd un rélépdint
giques(voix.OE. maqês),l€sconvêr- (staliond€ base)danslesc€nties
Ùss€nl€n nombr€s,
l€smanipulont
commerciaux,
læ slâlionsde métfo,
dânsun butorécislel l'éliminàriôn
dr
l€sâéroporls
êt âr./lfss
li€uxà cifculabrcuiltag€,
€i losreconve.lissent
€n
liondens€.Çavâ dslnander
olusdépourlécfànou ls
s€nâutanalogiques
mell€ursUHFà bassspuissânce
dans
paf
haufpârlêur.
Le trait€ment
sstlait
lânvironn€mênt
uôein.Dlusde oonapas
dss logiciêls,
on n'a
besoind âlifsde burêau,de svstài€s d€ dél€cchst€fd€"quincaillô
ê, : llsulliid€
t,onêtde survsillanc€,
incluantla méchâfg€rdanssÊnodinaleurl€sd6rt6o.Avecla fapid€irruotion
desnouni€rslogici€ls
dê traitemênt
du signall
v€auxÉ(rioamat€uE€n octobre90, il
va y avoifd€spr€ssions
sur latolérance élsclromâgnélrq
u€d€ lèquip€msnt
Un manu€lgén6Éld'instruction
sl
RACI aoùt-seplembre
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HAM?
Un6 abbrévalion d'aMÀrEUns?
Pas
d u t o u l . . .V o i c iI ' h l s l o i r € ;
.HAM. élâil Iindicalild Lrnêdês
prarnièr€sstationsamalsurssansJil,
staton opérés partro s mêmbf€sdLr
RadioC ub de Harvard€n 1908iAlb€rl
S . H y m a nB, o b A l m yp l P . M ! ( a y À u
débul, ils app€ai€nt lêur siation
. H y m a n ' A L r nMyu n y " .M a i se n v o y e r
u nt e l n o m€ n m o f s 6 . . i.l so n l d é c l d é
d6 facco!rcir €ur ndicaliipo'rron ia re
A u d é b u l d 61 9 0 9 ,i l y a e u d e s
probàmescâuséspar la conlLrsion
ên1r€Iindicalilde la stationsa.s iil
" H Y A L M Y .6 t c e u i d u n n a v1 6m e x i
ca n, le .HYALMO.. L€s sâns{lisles
o n l a l o l sd é c i d 6d u l i l l s êlr' n i t i a êd e
€urs palronymss:leuf indlcaliJ€s1
À I'époqued€s ponnlêrs d€ la radio
non fégl€m€n1é€,
l€s opéraleu6 ama
teu.s choisissai6ni16urslréq!encas el
l€ursindrcatils.Danscel€mps là,
cornmemaint€nant,ærlarnsamateurs
a v â € n ld ê m € i l l ê u rssi g n a u xq u € l e s
stal ons comm€rcial€s.llen résunad
d€ lint€rlércncs,€l dâs pla nrêsont
élé srumises à I'atl€nliond€s com lés
du co.srès à Washlnglon.Lê Congrès
a consacrépas maLd€têmps à lélude
d e p r o j e l sd € o i s q u i d ê v â l ê nilm l e r
sévèrêmêrnl activitéradioarnarêur.
E n 1 9 1 1 ,A l b ô dH y m a nc h o s i lc o r n
m€ suj€td€ thèse (à Harvard) e p.olêl
d€ loiconlrovêrcésor a R69lêm€n1ation dLrsansJil-Son tul6ur insistâpour
qu'ilenvoi6
u n ê@ d € d € s a t h è s ea u
sénatsurDavid L Walsh,m€rnbrêd un
des æmités qLr éludialênl ê proiêldê
lol. Le sénalelr a élé touché st s €st
p ' o s q u ôr n i sà p € u r 6 rq u a n d l a d û
o d o n n 6 r d êl € m 6 r l a s l a t o np a . c ê
q ! € l € so p é r a l € u . ns a v a i ê n 1 p alse s
rnoyônsdê payêf la nouv€l€ licence
o ù d € s e p l 6 r a u x a u k € sê x g 6 n c e s
qu'imposaitmainl€nan1a Lo aux

6 aoÙl-sêplernbrê
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L e sd é b a 1os n t c o m m € n c aé ! C o n grès sur le prol€td6 lo fégl€rn6n1anl
€
sans li, êt la petitestaton HAM esl
d6v€nu€ € symboled€ loules €s sla
lions arnâ160fs
du paysqui appêai€nt
au secourspou.qu on lês prctègedu
dangerêl dê la rapaciléd€s srossês
s l a l i o n s@ m r n 6 r c i a l 6qsu i n ê v o u l ae n l
pas d ellesdans 1epaysas€.LB prcjel
d 6 l o i o s ll n a l o m e npl a s s éa u v o l ee l
tous es nt€rvenanp
l sa r a e n l d e " . . l a
paLrvfepâtil€stationHAM".
C'esl commeça que loul a col.nrnen
cé. On peûl lrouv€. €s détailsdans les
archivosdri Congrèsamérican.L€s
médiasà a grand€urd€s États'Unis
avaiêntassocié a fad oanateur à a
srarionHAM. D€puisce jour, el sans
doule iusquà la I n dês l€mps, l€s
opéraleursdê radioarnal€ur
sont des
H A M ,p o u rI e m € i 1 6 ! o
f u po!r le pir€...
(d aprèsun iêxte d6 Radb Scan,
m a i 1 9 9 0 l n s p Éd 6 F b r ; d aS k ; p 1 9 5 9 ,
lraduclionMarie M chèl€Choletê)

14iuillel au Bolsde Coulonge

LionelG@leaLVE2LGaæompagnéde
sa so€Lf Yorande.
monsieurGfégore Chlovski, viæ ænsul:
monsieurCam lle Bohou consll gé.éral
de Franæ à a!ébæi
Jâc!ues PamensaùVE2AB
mâdameBohoù.er une pêÉôônè
non d€itili66

L 6 1 4 j u l l Ê ld 6 f n i € rl,e C o n s u l g é n é r a l d € F r a n c êà O u é b € cm
, o n s€ u r
C a m i l êR o h ô u o, € a n s a r i ,c o m r n ei l e
lail chaquoânnéo,une récêpllôn
châmpô1fêau magnifiqu€iard n qu êsl
lo Boisd€ CoLrlongê
à Québec.
Pour la c rconslanc6,notfe présd€nl
JacquesPameleau VE2ABavail été
inviléà s€ loindf6 à coli€ féceplionqul
s o u l g n a ll € 2 0 1 ' a n nv e r s ar € d e a
pris€dê la Basli ê êt ce, sous un solei
p a d i c ul è r e m s nrl a d l o u x .
Étai€nlaussiinvilésà cên6 réception l€s trois londal€ursde Associa
québé
lion VE2COF(commLrnications
coisosirancophon€s),Liono Grol€au
V E 2 L Ge l C l ar e B e l l V E 2 D D F i
m a l h € u r € u s € m 6nnol ,l r êa m A l € x
D 6 s m e u l 6Vs E 2 A F Cn a p u s e j o l n d r e
à nous,rêlenLrà €xtérieurpar des
enqag€rnenlsanlÔr€urs.
L êv i c ê { o n s u l m
, o n s i ê ! r G r é g 'oe
Chilovski,étâil psdicu lèrêrn6nlheur ê u xd ê s o u l g n ê re s 2 5 a n sd e I A s s o
cialionOuébsc Franceet Franca
de
O u é b o cc. 6 s l d ' a i l € u r sl o x l s t ê n c €
cette associalion€nlrê ês dêux pays
qu aval mol vé le grcup€ VE2COFà
s€ lofm€r €n associationalin de
promolvo r les communcalions
rrancopnonesourre mer.
En somrno,un6 bolle rsnconl.eoil
les échangesont é1énombreux el
l€s contactsaussi ulilesque

C h n eB e i V E 2 D D Fe ,i s r â n d e
monsicurGfégorc
Chilovsk

(àoollêOge.
Uhusurpaleur
) sur
leslréquêncês
amateurs
Aprèsconlirmalionst âc.ord du
m i ns l è r si é d é r a l d 6 sC o m m u n i c aotn s ,
nousvous c{oris un cas recenl
d ' u s u r y aol n d € s l r 6 q u e n c easm a t € u r s
Le club de Sorei Tracy s étaitdolé, il
y a p l ! s d ' u na n ,d u n c o r nl é s p é c i a
pour la sutuellancedês iféq!6nces, e
B I P S( b r o ulia g ê ,i n l e r l é r € n c e ,
p a n t s s ,s u r v e l l a n c e l)l.v o n l d a i d ê l
l s M i n i s l è rde€ s c o m m u nc a t i o n sà
melÎrê a rnainsur un usurpat€urqu
sévissailsur l€s iréquênc€samateurs.
D e p u l sq u ê l q u et € m p s ,D a ne
B O U R S I E Rd,€ r n ê u r a nàtS a i n lM a r c e l
( r o so n d e S a i n l - H y â c l n t hsê€) ,s ê r v a 1
dê ind call VE2REJ,sê lâisai1
s u r n o m r n eRf 6 j ê â nê t d o n n a lct o m r n o
a d r ê s s €S a n l € H é è n e d e B a q o l .
Aprèsvériicâtionsel conslatâlons
pa. es rnsp€cleurcMichêlLandry€r
MichslPlarnondd
ou
n MDC,e
rnrnrslêrg
a onvoyéun avis à c€1
usu'pateurlui onjoisnantde cêsser
m m é d l â l e m € snêl s é m l s s o n sà,
délaul d€ qloi le mln slère po!rral
praliqusrunê sasie de mâlérlel.
D a ne l E o ! r s e r e s l â c l u e l l ê m e n t
équipéd un IC2ATet détientdu
rnalériolderad o par paquet
Nole complém€nlair€:
Nousvous rapp€lonsqLre
l'Assoclatonprovinclae néqocê avec
lè MDC pour oblenn systénâ1iqlement
â complerdu pf€mi€ro.lobfe præha n
lês q!a ilcalions d€ tous lês arnate!rs
d u a ! é b ê c ( 4 , B , C , D ) .C 6 s
q u a i i l c a l o n s ê r o n ti n l é g r é 6as u x
4700iichesd'arnâtêurslenues par
IAssoc at on provincalêafin de
survoill€res iréqu6ncosarnaiêurset
d é v û Ê r c €g o n r €d € p r o b è m e sN
. o!s
v o u s1 ê n d r o nas u c o u r a ndl o
lévoluliondu doss er.
S o y o n sv l g i l a n t sl l y v a d e t a v e n t re l
d e l a c r é db i i l é d e l a r a d i o a m a l e l r .

Examens cle code mots€
Nousvous rappâlonsquê,dans €
cadfe dâ la prcchain€délÉgationdês
€xarnêns,€ syslèm€actu6lemenlen
P a c €d u n € x a m € nd ê æ d e m o r s o
passédêvanttois amal€ufs6si
appeé à disparalùêpour fair€plac€à
Lrn€xame. de codê mors€passé
devanl un examinaleuraccréditépar ê
rn nislèrolédérald6s Communcations.
S u i t 6à l ' a p p € l t é l é p h o n l q ê
un
e ,j u n ,
d ! n é c o u l o um
r € m b r Êd e I A s s o c i a l i o n
q u r v ê n a d € p a s s 6 sr o n € x â m Ê nd 6
code mo6€ d€vanllrcis amatêLrrs
suÉri€urs, nous avonsapprisq!e l€
Minislères apprâlailà nè p us
r€connaîirees attêstationsde codê
m o f s os g n € € sp a r l f o r sa m a l s ! r s .
U n ed 6 m a n d ea é l é m m & i a l e m e n !
n
i o r m u l é €p â r ' A s s o c a t i o a
u p r è sd u
m n s t è f el é d é r a l d e sC o m m u n i c a t o n s
à Montréa âlin qu un€ périod€d€
transrlonsod obs€ruéeavântla mis€
en plâcsdu nouvoâusystàm€
d êram nal€ufsuniquosaccrédités,16
nombr€dê clubsou d'insliulionsayant
obt€ru a6rédilaion ên vu€ du
nouveausyslèrnÊd €xamsnsétant
Monsê!r Fobêd Dolom€ du MDC
n o u sa c o n i i r m él e v e n d r 6 d i 2 2
iu n
q u u n ep é i o d êd e l f a n s i i o ns e r a i l
obso'véejusqu€n s€pl€rnbf€.
S i v o l r ec i l b d é s i r ov o l r . e r t an s d €
sês rnombr€saccrédiiéspar le
Min slèr6 pour l€s êxarnensdê
fadioamal€ur(codomofsè,th60rê,
reglêm€nlaton), adrêssêz,vousau
bureaude dlslricllê plus procho.Le
M n i s l à f êa c o m m € n c ée n
Trcis ou q!â1resêrnain€savant a
l r a n s l i o nv € r s ê n o u v 6 â us y s t è m 6
d exam€nsd€ cordemorse,lo
M i . i s 1 à rn€o u s6 n l e r ap a r t€ 1 n o ! s
vous sn lr6ndronsnlo.més,
norammenlpar le Paquelêt par l6s
reseauxVE2AOC61VE2RTQ.

Radn fhaek
Su te à lâ p4tion d unê cn@hî€ de
Fado Sractr€n juin.bml€f lÀsæialjon
provincjalo
â lâitpænir a l6h.esuivante
au siègesciâl do Rado Sôâclr
L628juin1990
RadioShack,siègê socla
279 Eayvi€wDriv6
Baniê (ontario)L4M 4w5
Nous avons r€marqLré,
en pag€ 17
d€ volrô circulairêdlslrlbué€d!fânt â
s€mâin€du 2s iuin, que vous annon
cez a vonle du modàleHTX 100 qui
c o u v r 6l € 1 0 M , l r é q L r 6 n c e . é s e r vàé 6
Nulls pad dans votr€pub ci1én'esi-il
préciséquê, po!r émsttr€avqccet
appare, i êsl n6cêssaired ôt'e
lllula re d un€ icenc€radioamâleur
o m i s ep a r l e m n i s l è r ef e d é r a l d e s
No!s vous d6mandonsquÊtoLjle
publiclé sur collo sode d appareil,€n
lranç:is ou €n anglais,indiqu€qus les
!lilisale!,rsdoivenlôlrâ tit! airosde ia
cênc€d opéfaleurradioamal€!r,€i
qu6 vous sn inlo.mi€zvsôalomenl
v o s c i € n l sa u r n o m e ndt € l ' a c h adl u n
Nous€sp€rcnsvotr€collaboralo|]à

S ncèrêmênt
vôVe
J€an-PloÛêRoussettâ
général
Dir6cteur
c.c.Géfantré9.dê RadioShack
(ouébêc)
M Robert Dêlofme,insp€ciêur,MDC
M JacquesParne.leau,prés.de RAOI

CARF
CRBL
Nous vous r6prodLiens ci âprès lâ
réponsede Fâdio Shack

LeI tul €l 1990

M. Jean-Pi€(€ Rouss6lle
Badio Amâtourdu O!éb€c inc.

C€ciest en féponseà votrê lettredu
28juin dans laqu€llêvous attiiez notre
B A O I a o û l - s ê p r e m b1r €9 9 0 7

du ltârscâlvêt
an€ntion
surI'annonc€
quiopèrêsurbândo
19-1101
HTX-100
de juill€t
dansnotf€citclllairê
amâl6ur,
1990.
La mis€en gâd€ .Vousd€v€zôtre
vatilulaired'unelic6ncêradioamal€ur
av€cc€t
lid€pourémettrs
légal€m€nl
dansnolr€
âppâf€il'quiapparâissail
calalogue
annuela étéomis€dans
pfl €reur.C'€slnolfe
nolr€circulairs
politique
d'incluro
c€tt€mis€en garde
dansloul€publicilésurc€tappareil;
vouspouvezélf€ assur6quoloutel'r_
porterala misesn gatde.
tur6publicité
V€uill€znot€fqu€l€ personn€lde
tousnosmagâsins
a étéinlorméd€s
à proposd€ c€l
ràgleset ràgl€ments
à lout
appareil,
celui-cidêmand€r
éventu€l
achetsurde préssnl€fun€
avant
lic6ncavalirJs
ds râdioamatsur
I'achatds l'âpparêil.
de complét€r
€l ls manu€ldopétalion
L'ernballag€
aussiI'avortiss€menl,
comporlênt
q!ê nousulilisonsnousâ
Lalormu16
d€ la g€slion
ététourni€parlâ Division
descom
radiodu Mlnistàre
du sp€c1re
munications,
€t nousl€ suivonsà la
il nousarrive
l€ttr€.Cependant,
d€s
de commâttr€
occasionnÊll€menl
ânsutsmalgrél€ nombfâd€ psrson
nesquirévis€nt
notr€publicité.
jitlpàra avoirraænou
âdôquat€menl
à vosinquiétud€s.
Alvln Gabrlolson,ach€te!r
RadioShackdu canada
du Cânâda
Un€divisiond lnterTAN

néê

Plaquesaulomobiles
radloamatours
I L^ REVUE
CARF
Dans s€s colonnosrés€ruéesaux
lettresd€s l€cteurs,la revu€CARF
publiail€n pages5 sl ô d€ son numèlo
de mâi 19901âloltf€suivanl€:
.L€ 28iévrier 1990,ls club fadio-

1990 BAOI
8 aoi/t-septsmbf€

amaleurd€ Windsofadoplailune
proposition:
âu gouvsm€'
demand€f
mentontariondechângorl€slic€nces
acluoll€s.
On proposah
radioamateufs
ds charyd lss mols'Yourslo
par"RadioAmalour".
Lêclub
Discov€r'
jugec€ changement
suit€
nécessairs
d€splaquos
à l'inlrod'iclion
(p€Æoral/icsrca
personnalis6€s
p/âles)câquifaitqu€lssplaqu€s
plusn6 r rêsso11€nl'
radioamâteur
"Lê chang€ment
proposêrêndrait
l€splaquos|adloamal€uls
"évident€s.el rcstaurâfail
lêurbul
initialqui€sl d'idedili€rlesopérateufs
aupràsd€s
d€ fadioamat€urs
dsslorc€sds Iodrs €l
lonctionnâi€s,
du publicen généÉ|.
.Limporlancsdsss€rvicssradio
ou de
amateurs
lotsd'uQsnc€s
n osl plusàdémontf€r;elle
désaslros
justifi€nolred€mand6
d'un€id€ntitisêrait
câtionclairo.Ca$srd€nlilication
unoprcmiàrêau nivÊaudssplaqù€s
allomobil€sau Canâda.
"L€ gouv€rnement
a déjàcr6éun
pÉc6d€nlpourla Sociétédes
hisloriques
dô Iontârioon
véhicul€s
V€hic!16s"
inscrivant
lesmôts'Historic
surl6u|splaquos.
Nôussomm€sconlianlsqus l€splaquesadioamateurs
pourrai€roblenifle mômeslatul.(...)
.Vôù€spourI'avancsment
dê la
aobGammonVE3GJX
PaulSmilh
VEsPS
P€rryBasdsnVEsPJP
Windsor(ontario)"
ToNoRE^u
VE2JHT
I JosEpH
Daîs unelottredaléedu20juill€t
à IAssocialion,
dârnieradrsssée
VEàHT nous
M.JosephTondrsâu
suivant
Ie commsnlairâ
talsaitparv€nir
(quiaélé pLrblié
dânsla rêvu€CARF
dâ iuillel-août
1S90:
"Plâquêsaulomobies
"Ence quiaùailauxmols
"AMATEUR
RADIO'surnosV.A.:
plusloinavoc
Puis'j€suggér€fd'all€r

câttobonn€idée.Le Canadaa deux
et cesd6uxmols
languêsolfici€llos,
Puis-j€suggéI€fd€
sonlcompalibles.
lesadopterdâm loulâslosprovinc€s
du Canâda.Merci.
VE2JHT'
Jos€phTondroau
I RAOI
provincials:
Noléd€ I'Associalion
en
Sicsfl€idéss€mblÊintérossanle
soi,oll€appellslsscommentâir€s
. ll âxisl€en Onla o un€câl6goriê
dâns
de .plaquespêrconnalisées'
laqu€lle
loul un chacunpsutobl€nir
aussi
dss plaqu€sd'immâticulâlion
lh
€x€mple:.Bob
CettecetôgorLd. Plâqu.3
n'Gxlst.pa3âu Ouébecce qui rend
d'un€plaque
la .p€rsonnalisalion"
impossiblg,
. llest bond€ fappsl€rquel€
pivilàgsdê la plaqu€VE2a élé à
nouveaur€connudo laçontoutàJâil
.rceptlonnelle par la RAAQel l€
Minislère
du lransporton raisond€s
r.ndus
seryicos€n communicalions
pârl€srâdioâmalours
lorsd€s
situations
d'urg€nc€.
TOUTEFOIS,
ls Ministère
dss
lransportsa 616iràs clak dans sa leflre
dalé€du 22 décsmbr€1988adrêssée
provincial€.
à I'Associâlion
Exlrailsde cell€ lettrs:
.Comm€vouslo sav€z,l€gouvêrn€m€nlâ d€cidéds ntronalÈ€fls
d€splâquês
syslèm€de catégorisation
Uned€sconséd immâtriculation.
querc€s d€ csile décisiona élé
d'abolirla catégoti€
d. plaquêsVE2.
.En €ff€1,le syslèmerelen!6lâblil
un ll.n entr.l'u3age d'un véhlculâ
6t non en
et 3on paoprlétalre
lonctiondu ltstut de ce dernler.
.La sgul€exc6plion
à cell€fàglo
conc€rne
lêsvéhiculss
d€smembr€s
descorpsdiplomatiquâs
€l consulairss
à
et ca,dansls bul ds se conlormsr
(...)"
dosênl€nlssint€rnalional€s

,.r.11}n*
Uneopéralion
un psuspécialêa êu
iisu,le 2juin dsmi€r,âvecla
pârlicipation
d€smembres
du féssau
d'urg6nc€
RAO|elceuxde lacard€
côtièr€cânadi€nn€,
au Québ€c.
C€tt€opérâtion
avaitpourbulde
r€li€rsntr€êuxun naviredechâqu€
dislti':tdu Ouéb€c,lors
d'unsjournéê
soulignant
la ssmainodédiéoà la
s6c'rfténautiqu€.
Cetl€jouméeétan
par madameCârc|€
coordonnée
Dumonl.assistânt€
coordonnalrice
à
la prévênlion
à lâGafd€colièreà
Ouébec.
Pourla circonslancâ,
€l pâf
l'ânlremise
d'unmaitrêd€ j€uxsiluéà
Monlréâ|,
un navired€ plaisancê
de
chaquedisùictétailappelé,àtourde
rôl€,surlesondes.Uneminuteérair
consacréâ
à châqusbatsaupourqu'il
intormelss membros
du rés6âude sâ
positionel dê la listsd€spadicipants
à

à laSêmained€ la sécuriténauiiquo,
puisil lâ declaraouv€rtêp3 un
décomptê
oenrc5 4 3 2 1 paniêoù lôs
baloauxontpu ulilisôràsouhaitleur
corn€de brum€.uneconiérenc€
de
press€localêa suivi€nsuite
dans

LÊsvillesêt l€sradioamatsurs
impliqués
étalsntl€ssuivânts:
Vallsylield VE2BF|
Raymond
Wallol
VE2FBK
JêanRob€dCâdinal
LacSanllouis VE2GDF
D€nisGenest
VE2FBW
AiméRiênd€au
VE2NDC
Nomândde Cosse
Moniréâl
VEZFKA
YvanFecleau,
intialeurdu projet
VE2BCM
Aprèsc€l âpp€|,la coordonnât/ce
GélarldAllanê
de la Gardecôtièr€,
madameCârc|€
VE2WAT
D!monl,€t monsi€ur
JacquesGingfas,
RichardBoulin
commandanl
de districrdu SACSM
LavâI
VE2DTL
(Soryicsauxiliaire
canadien
ds
AndréLév€ilé
sauv.tâg€mailam€),
quis€lrouvaienr
VE2GMP
surl€ J.E-Bêmier,danslâ portd€
GuyM€rci€r
Monlréal,
s€ sontadfossép€ndant
RÊpênligny VE2BTF
oîvircncinqminul€sauxmêmbf€s
Gi €sTapp
parlicipants,
vialo fés€auTHF,pour
Sorsl
VE2FEN
leursoulignsr
l€ déb!.td€ la sernainê
GuyGadbois
d€ sécuriléna'nhu€sl ân pÉs€nt€rl€
Trois-Rivièr6sVE2VIA
porlâ-parcle
otlici€1,
monsiêur
Michel
J€anBouchard
Noê|,le lamêuxcapitainê
Bonhornme. Québ€c
VE2GHO
Laslaliondu J.E.Bomi€rétâit
GaélanTrépânler
opér6oparRichardBoulin,VE2WAT
Chicoutimi VE2BCY
€l l'indicalil
d appêlutilisé
élait
NomandChamailard
VEOMAB,
Baie-ComêâuVE2BMU
Ainsi,à 13h00,VEoMABlit Iapp6l
ThéoGoulet
dêssmbarcalions
à lécouro.L6s
Sepl-ll€s
VE2XY
embarcations
Épondâi€nt
€n précisant
JêanClaudêBilod€au
l€ nomd! bâl€au,I'endrok
oii ils€
VE2NN
lrouvail,lesinvitésà bordincluant
lês
Rodrigu€
Gagnon
.
représsnlanls
d6smédias,êl les
A souhg
n€régal€m6n1
lê lravailde
conditions
climalologlquÊs
d€ leur
yE2AFOà MonrÉâl
GuyBênhôlol
poufl€ soulisnauxli6nsdu réseau
Monsi€ur
MichelNoèl
â €nsuil€pris
ïHFi LucL€blancVE2DWEpour
la pa,olapour€xpliqu€r
alx
I'organisation
au clubd€ SorêlTracy;
joulnalistes
pr6s€nlsl€ sênsà donnef
ClaudeBrunstVE2ZZà Trois,Rivières;

JacqLresParnêftsau,VE2AB

PaliceGagnonVE2ITà Rimouski;
Jêan-GuyFontain€
VE2FAJà Baie,
Comeauêt ClaudeDuberg€r
VE2FKà
Malanepourleslêns du BasSaintLaur€nl,Gaspésie
€t BâssêCôte
Nord.
ll€st à notêrquêcêtl€opérâlion
s esldérouléeêntièfement
via le
résêâuIHF du Ouébecqui,po!r la
circonstance,
étâitcoordonflé
par
GilesTappVÊ2BTF,coordonnareul
régionadu réseaud urqencsRAOI,
région06 d€ Monlréal.
Gillesavâirêu
Iamabililéde
merêmplacor
dulaitque
j'élais,c€ jouF'nôme,
à présid€fla
réuniondu côns€ild'adminlstrâlion
de
RAOI,à Montréâ|.
lllaut alssiso!ti,
gnerquêprusreurs
coordonnateurs
régionaux
du réseaud'ufgêncs
onl
apportéleursuppon,lanlpar I'organi,
sationdescommunlcations
locâles
quepar l€urpropreparticipalion
le
De plus,c'eslgrâceà Iinitiativê
de
Yvâi FecleauVE2FKAquoê€lte
op6Étiona pu avoirlieupuisqu€c'€st
à parlirde sonpfojetquecilles
VE2BTFa étém s au couranlet qu€le
loutâ étéorganasé.
C éiaitunepremiàrê,
mais
paslâ dernière.
c€rlainemenl
Touslos
oEanlsateurs
êl padicipants
onl élé
tfèsheureux€l salislaits
detairêcetr6
expefiêncê
pande communication
québecois€
via la Édioamateur.
On
prcjeltedoocd€ r€nouvel€r
l'êxp€rience
l'ânprcchain.
Je nê sauraislrop insislorpouf
rappeerquelo rés€aud'urgenc€
RAOIainsiqu€la Sécuritécivllê
complêntbaaucoup
surlê résêauTHF
du Ouébêcpourl€scommunicalions
d urgêncê.
Losconditions
de
propâgâtion
sontaléaroifss
en HFet
c'€stvsrsle THFqu€nousprévoyons
nousloumêr,sibesoinétait.
J'€nprolitepow râm€rcisr
lssClubs
et l€sfâdioamatsurs
qui,jusquàc€
jour,onl fourniunêlloddesplus
louables
pourgard€rcâréseauTHF
en condilion
de lonclion
nem€nt;sans
compterl'sflonmonétair€
fequispour
RÂOl âoùl-septembrs
1990 9

y ar ver.C'€stun âpportt€marquable
à noùocollectivilé,
âpponquiméfhê
d'âtresouligné.
Commsvouslê sav€zmainlsnant,
l€ résêauTHFduOuébsc€stsousla
gsstiond6 RAOIEIc'êstGaé1an
Trépanier
VE2GHOquiân€sl l€
plovincial.
Nuldoule
coordonnat€ur

quê,soush dneciion
d€ Gaélan,ce
et
Éseâusârââpp€léà se développ€r
ol co,av€cla
à s'amél-rorcr
participal-ron
desClubslocâux.
VEzÂB
Jâcqus3Pâmgrleau,
provincial
coordonnâl€uf
Résoaud'urg€nce
RAOI

Sulteauxévénementa
de Saint
Amableet à I'aldêapponéepal
le aéseau
d'urgenceRAOI
(VE2RUG),
le malrsdê Sal.tamablêa lait parvenlrà
I'Assoclatlon
la lettresuivanle:
SâinlAmabl€,
l€ 19juin1990
Résêâud'urgêncê
amatêur(RAOI)
4545,av€nuePisrredeCoub€rlin
c,P. 1ooo,succurcalê
M
MonlÉal(Ouéb€c)
H1V3R2

Lesévén€mênts
vécusaucourcde la
périodêdu 16 âu 20 maidoini€rcm'onl
p€mis de conslatertousl€setlorlsde
g€ns d€ bonnêvolonléqui, par soli'
dârilé,sê sont sorréles coud€spour
dos
vsnnà boulde la pir€câtaslrophs
d€rnièr€s
annéêsà Sâinl-Amabl€.
siledepn€usd€
larue
Calincêndiedu
quê
Williamsn'a pâs clnîu l'intenshé
lousappréhêndaient
sl cecigrâc€à d6s
gsnscomm.vous.Votrsténaché,
volre
dévouem€nt,
votro céativité€l volrs
râpidit6à réglÊrlssproblèmes
aulur €t
à mesurequ'ils s€ pÉsonlaiênlont
cerrâscoîtribuéàfair€€n sorlequecst
inc€ndl€dem€ursdans los annalÊs
comme un cauchsmar fapidgmenl
à volrs
Je tiens p€rconnellêrn€nt
femercier,
vous el vos collâboratsufs,
davoir lait parlie de c€n€ équipe
seîsâtionnêlls
âtd avonpermis
à Sairn
Amabi€dê ré91€r
entin€t ùneloispour
toulos,j€ l6spèrc, son problàmede
montagns
dê pnêus.
Veuill€zagré€r, Monsleur,mes
salulations
lesmeilleures-

concernant
lè réseaud'urgenqe
VE2RUG
Uncompleaêndu
d'okaèt dêchateauguay
mlsenplacepourlesévénemênts
paraîtra
dansnotreprcchalnnuméro.
10 aoûl-s€ptêmbf€
1990 RAOI

JâcqugsDoyon
Maireds la municipalii6
d6
Sainl-Amabl€

Répenolretéléphonlqu€des responsabtes
des com és de gesflon
réviséle 20juillel1990
perJacquesPams.leau
VE2AB

Rôgion
1
Coderégionâl 418

2
418

3
418

819

ldâniificalion
00 - Salnt.-Foy

Bureau
Siation

D.G.S.C.
VE2RUA
VE2A8
VE2MJ

Eursau
Slation
Patric€Gagnon

D.G.S.C.
VE2RUA
VE2IT

Bur€au
Stalion
ClaudeTromblây

D.G.S.C.
VE2RUC
VE2JKD

03 - Âncl€nne-Loretto Buroau
Slation
GâétanTrépani€r

D.G.S.C.
VE2RUD
VE2GHO

04 ' Trob-Rlvlèfes

Burcau
Stalion
Claud€Brunst

D.c.s.c.

Bureau
Station
S€rgeA. GiJérin

D.G.S.C.
VE2RUF
VE2DKJ

B!r€au
Stalion
GillssTapp
Jeen'Pieff€Ro!ss€lls

o.G.s.c.

02 ' Jonqubr.

05 - Sherbrooko

06 - Montréal
Adjointadministralil
07- Hull

08 - Norandâ

09 - Balâ-Comeau

6
514

7
419

a
819

9
418

indicalil

Coordonnal€ur
adjoinl
01 - Blmouskl

5
819

VE2RUE
vE2ZZ

VE2RUG
VE28TF
VE2AX
VE2GGN

8zl5-9125
658-7318

643'5038

723-50s1

722-3589
7223592
723-1480

548-7649

s47-2651
547-O772
696-0206

664,1042

643-324/
643-32s1
5zt4-6113
371-678:l
371-6705

375-4i)00

821-4334

VE2RUH
VE2AY

Bureâu
Station
RichârdNaud

D.G.S.C.
VE2RUI
VE2NN
É

526-7001
651-9686
658-2738

252-sO12
465-0720

774-Ot37

TIS-3737
779-OOO1
(613)993-2027

762-7879

76+5107
764443s
762-7764

0.G.s.c.
VE2RUJ
VE2FAJ

820-3631
820-3616
56s-0616
873-1300
873-1330

D.c.s.c.

Bursau
Slalion

Bur€âu
Slation

643-3256
€!46-8s11

589-3951

589-7903
589,2966

Unêlist6 d6 déiâilléepahiùâ dûs te Réprttj.ê de RAet cot auùomnê.
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lâ Fiebioudist vendrcdiprécédanl
Day-C€ kiosqueélaitsituéaux
dansle
Galeri€s
Sainl-Hyacilh€,
gazebod'exposition.
L€ toutlut clôturé
pat le FieH-Day1990.Félicilations
et
ds VE2CAM
m6rciàlousl€sm€mbres
quisê sontsngagésdansuîe t€lle

LeRéseauLesioyeuxcopainsa
têtésês17ansle 24juln
En 1971,l'INCA(lnslilutcânâdien
lesavsugês)décid€
nationalpour
de
un coursradioamalêur
d'organisêr
quiobliennent
deuxans.Lssétudianls
lêurlicencedécidsntde s€ lorrnerên
Garg w6t
à L'imag€
d! H4PPY
rés€au,
c'estle résoâud€sJoyêux
dê Toronio:
le 24
pârdâsaveugles
copains,londé
iLrin1973.
du réseausonl
L6stroisTondal€Lrrs
(quinoPèrê
VE2BUO
NovaGaqné
plus),M. O'BrianVE2WHêt Fêmand
décédés
Gaumont
VEzFJ.mainlênant
VE2VLâ Pnsla
LéonLacasse
anne€smaLs
felèv€p€ndanlplusiêurs
i â dÛc€ssêrpourdêsfaisonsde
enlre
sanlé.L€ tés6ausst rnâinlsnanl
AmandClavel
lesmainsd€ VE2DVZ,
(lêsjoursdâ sêmalnê)otVE2DRF,
un
GillesLasransê(latinde semain€)i
partag€dêstàch€squiPem€là
sonsoltllel
de t€pr€ndr€
chacLrn
AmandVE2DVZnousdisaitqu il
s'agitsurtould'unrésêaud€ .placo_
uns
En moyenn€,
tag€. êt d'entraidssê r€nconrr€nl
douzain€
d'amaleurs
(rnômedesVE3êl dssAméricains!)
vêfs
louslosmalins,d€ Sh00JUsque
th1o,suf l€ 80 màllesà 3,765MHz.
Desslatistiquesimpresslonnanlss:
au 23 iuln1990,il Y
D€sa naissance
â 6u 5830rés€auxPoufun toiâlde
On a passé
62871slationsprésênlês.
âtlail 1920raccords
4885m€ssases
pendanl7695hoLrres
téléphoniquss
àlous les
Bavo 6t bonanniv€rsairc
lournl€Pâr
informalion
ArmândClavet,VE2DVZ

L€ CRA de Côls-Sl Lucii€ndra son
f b 2 7 o c 1 . 9 0- d € I à 1 5
ÉglisêSaint-Richa(d
7070,ch€minGu€lph,Côte Slluc
inlo: Jo€ Ship VE2JS
5637,av. M6/ling, C.S-1.H4W 2C1

1990 RAOI
12 aoû1s€ptembr€

vE2ltAA
MartinArchâmb€ault,
dtecl€urVE2CAM

Réglon06 - UMS
tlnion métropolllalnedes 3ans.
lillstes

Quisuis-je?J€suisVictorGu€rriero.
Jê n€ peuxôtroponatt,lixo,unêsério
Parconùê,i'ospàrê
alphanuméiqus.
aussilongl€mps
q!€ io s€raimobil€
Béglon06 - VE2CAMClubd. Salnt'
Hyâclnth.
Encor€urs loiscetlsannés,l€s
onl eu
ds Saint-HyacinthÊ
amât€urs
lls onttendus€r_
b€aucoup
d'activilés.
ds lâ région
vicsà div€rsorganism€s
€n s€rvanlde supporld€ commun|carsprisss,la polyva'
tion.À plusi€urs
a lail âpp6là
!ônt€Hyâcinth€'Delorms
noss€wicsspourlâir€descommuna
do Dorvalellâ
cations€nlr€l'aéroport
d étudian_
polyvalsnl€
lorsd'échang€s
tes:6nsuil€,ilsontêu b€soindê nos
pourlâ tournoiprovin_
communicâtions
LalrèscélàbraFon'
ciald'altérophilis.
dalionMia (donll€ but esld€ drôss€r
pourlss non
dêschi€ns-guid€s
voyanls)âfail app€lànouspourcaor
lorsdê lâ
donn6rlsscommuniûtions
coursêDélivisron.Comrnsl'anpassé,
nousâvonsl€nuun xbsqus
l€s
surla radioâmat€ur
d'intomâlion

Portablo
Au coulsdâsd€rni€rsmois,une
€rronéea élé
nouvel€âppêllation
Enonée
créés:csll€ds VE2.../podalil.
parc€qu'ulilisée
àioutêsl€ssâucas.
Voyonsvoif-Cosradioâmal€urs
lls
décriv€nt
l€urcappat€ils.
n'utilsai€nijamaisc€lteâppellatron
avdl làr€ desnolveauxradiosdits
cânÊbgiqueun
podatifs.
Utilisons
.lci VE2...,un PLL,un piozoav€c
d'ond€
antenne5/8ou 1/2longueur
6n cuir,assis
dansun sacprot€ct€ur
dovantla lablêdê cuisineau pr€mier
étaged'unduplotsiluéà Sainl-Ti-Clin
desClins-Clinsb
suf ls rolais
Apfèsd€urdiscussions
d€ssans_
d€ I'Unionm6lropolilaine
iilist€sdê Montréâl
VE2RMBsituésur
et uneféuniondes
l€ montRougâmonl
jaid6cidéds consultdl€s
membr€s,

. Websler's1 1
poriôl€: âdj 1- lhalcanb€ carried
2- €asilycarriod
. Rohsl el ColitÊ
- lrançaisportattf,
ânglaispodablÊ
lvê
podabloadj.Oubn p€utouqu'ondoh
po.lalif,ivâadj.Ous I'onp€ur
pon€r Ex.postâd€ radio
facil€msln
podalil.
Comment
doit-onllilis€rl'indlcatif
de
sa slâlion?Cetindicâtil
€stdonnépour
emploià unâadressecivhu€.Sion
oslà sâ stalion,ilsuflirade dir€VE2...
Sion €sten mouvêm€nl,
on ulilissra
VE2.../moul€.
Sion opèrêsa stalion
aillêulsqu'àI'adr€ss€
indiqué€
s!r la
lic€ncs,
on s'idenliliora
commêVEz_../
Podâtive
sonnotràsmalà m€s
oreill€s.
Alôfsdisonspodalit,touten
sachântbienquenousne décrivons
paslesappareils
utilisésât qù€
I'accord
Jrançais
sst entrcVE2...qui
estun indicâtil(nommasculin)
st l€
molpodatilqujl€ qualifioL'accord
se
lail doncau masculin.
Je n€ rêtirôpasce qu€j'aidhdans
Montéal Métro. J'ai appis lout d€
màm. quopoftablê, dans c€ cas ci,
CodeO
Jants votreausntionsurle(s)
résoâu(x)
ORU.ll m'astinconcsvablê
qll'unradioamal€u
I ayanrinvssti
quslquêsmilliersdê dollarsdanssa
slalaon
no v€uillepasparl€rdansson
mjcrophone,
s'annonçad
VE2. ORU.
S€Éit-jlpossiblsà c€tt€p€rs.nn.d€
souhâil€r
au moinsl€ bonjourà tous,
dâ mentionn€r
sa vills€t de nousdis
.lel€mpsqu illâit surc€ pays..
Unpoàlequ6bécois
disahquo
"cestplusbeauavecIêsmots.lDe
grâc€,soye:d'accord€t nonQSL;
soyêzprâlà transm€Irêel nonQRV|
dilesqu. vousn'av€zri€nà direÊl
nonORU(rnâisi'en
doul€l);quhlêz
l€s
ônd€sel nonORT.Sivousdêvsz
.râslsrsurl€ colé,, infofm€znous,
diles-nous
si c âslà droit€ou à
gaucn9t
Erako/brakecrbreak

Dansmonenfanc€,
i€ tâisaisdes
àrâk€;j'usaisl€spnsusdê ma
blrycletle.
Plu! tard,j'aiapp.isquel€s
ôraies coùt€nl$$$chêzlê gâËglsl€
Unp€uplustard,j'aiapprisqu€
c'élaitla laçond'êntr€r€n ondesur
unâbânderadio,môm€s'iln'yavait
peÉonnolD€vênuÊdioamatsuf,
js
f€sl€contusquant
à l'utilisarion
de cs
break Je cûmprêndslràs
bi€nson
utilisâlion
€n OE iCW),d€uxl€ttrssqlli
sâ lonlvite€tannoncsnt
Lrn€
pfésenc€;
mais€n phonie,q!€ veulsnt
c€sradioamal€urs?
Veulsnlils brissr
v82...
j dilis€les
Je suisfadioamalour;
ond€scoudes(160mèùespassilong
qle ça hihil).Js laisdescommunicalDnspânoulsuf lal€rrê.J'aiun
loisirsciênlilique.
Je suistoujoursprér
à seruirlâ population
€n communicâtion.Je taisdescommunications
pourl€Marâlhon
d€ Montréal,
l€ Tour
d€ l'îlo,(lacllviléde voùsmiliô!).Je
suispf6s€nlauxcommLrnications
d€s
mesur€s
d urg€ncadu Ouéb€c.J ai
bêaucoLrpd€
plaisifà pa.leravêcdâulresamâiourc
de dlvêrseslangu€set
cutures.C€ci6stbi€npluslongqusle
suisVE2maislellemenl
pliisclâifpour
la gfand€majorhé
de la population.
Conm€ntalres
Sivouson avsz,vo!s trclv€rez
monadr€ssodansl€ répertoire
annuel
d€ RAOI.
Pafpaquel:VE2GOZ
@ VE2UMS.
VletorGueff 16ro,VE2GDZ
Ex-présid€nl
de l'UMS

Réglon07 - VE2CRO
Club radloamateur
de

I'Outaouals

L€ vontsoultl€dâns16bonssnsêt
VEzCFIO
continuese rour€lPourquoi?
Parcequels nouvâau
comhédedr€c
tiond€ VE2CROadéciCédê m€nêrà
t€rmelesF oj€tsconçusparIancien
comité-Pouflss m€mbres
de ta
dar€clion,
c sst vraimêntun€continuité
puisqu€prcsqu€tousl€smsmbrêsont
rênouvelé
lsufmandat.ll y a êu trois
dépâns€l troisâr vées.Mêntionnons
qu€l€ Club€ncoufage
beaucoup
les
noLrv€âur
v€nusà s eigagsrdânst€
comilé.C'es1pourqiJoi
en plusd€
GâslonTousignant
VE2EMG,
directêurrasponsable
du répét€uf,
Claud€
RogêrVE2EKS,
directêurf€sponsable
dês proj€tssÉciaux (plojetdblirêârâf
ônlreauùês),J€afl-Plerrê
Lâfleul
VE2LAF,
tréso er,JacquêsPageau
VE2AY,pésidenlexolficio,Pi€rrê
Burgoynê
VE2PBQ,særétâkê,€t molmém€,MonicM€lançon
VE2tuK,
présidênl€,
lroasnouvââux
mêrhbres
s ajosl€nlau comitésoitPienâ
Micha€lBouchard
VE2BMK,Rénald
Sainl-Amant
VE2STRetJosephBoyer
VÉ2RORJos agia à titredê vice,
présidont.
lln€laul pasoublisfCamittê
Tremblây
VE2DNOquioccupeÊta
lonclionde vériticaieur
dsslina.câs
Enlin,ls Clubiiontà r€mêrcisrJsan,
Pi€rrcDesjardins
VE2JPD,Rôben
RégimbadVE2FPD€t R€néBoufâssa
VE2SUDquionllail dê l'€xcellsnt
travailauseindu ClubI'andêrnier_
Le v€nlcontinusdoncde soufller
dansnolrâdireclionstj'€spèrsqu il
dirig€ranolrebat.auà bonport73's
lltonici;€lançon,VE2ÂJK
Présid€ntê
el publicilaire
PS. JosVE2RORIi€nt
à fêmerci€r
Pierfe Connolly
pourses
VE2BLY
aniclesINFO-PAOUEI
Jos tssa
lell€m€nl
aimésqu ila décidédê
s'équip€r
pou.16p3quêt.Félicitalions
à VE2BLYI
Ouanlà moi,jê rem€rcie
Mari€-Michàla
Cholêttspourson
lravâilsxceplionn€l
comm€
responsabl€
despublicâtions.
Ellâ
sost âssuréequomêsarticlêssoisnt
toujoursrendusà t€mps.Conrinuez,
voustailesdu bonllavaill
RAOI aoûl-sepl€mbr.
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Mesqulte (Texas)
Mesquite,
l€ 16iuall€t
1990
losamisd€ RAol,
Bonjourc
Padidech.z moià Mosquil€
(banli€u€
d€ Dâlles)le Tjuillelpour
mobile
unep€thâ€xp#hiondâ rad-ro
sur l€ 10 m pourqu€lqu€s
Furs.jê mê
suisrândudansla vallé€du Texas,lâ
perti€lâ plusâu sudd€sÉlats'Unis,
à
la fronlièr€du Mexh'r€.
J'aicommoncé
à lan€de lâ iadioà
SoulhPadf€lslanddimânchernâlin,
j'aisuivila
suf lê gofe du M€xique;
riviàrsRioGrand€,passépârhuil
gfandêsvilles,€t lail dê la Édiodans
rs comtésici
chaqu€comté(plusisu
n ontaucunamat€urd€fadiolocal)
jusqu'àlâvill€de D€lRio(Texas).
élailde
A 14h00,la lomp6ralure
135' F ou 58"C dansls cabin€do
moncâmion.J'aidécidéd€ relourner
chszmoicarle gfânddés€rlélail
dsvanlmoi:catt€padiedu T€xas€st
déssrteet lesvillssy
complàtâm€nt
soniclairs€mé€s.
Si,par malchance,
onlomb€en pânn€,on €slloulu,on
peutmolrit d€ chal6ursurla rout€.
trèsp€uds circulalionl
Cêtt€paniedu T€rasostênlière'
mênl€spagnole.das /a9p€lsorâs
sonnuy sinpaticos.

Toujouls
Canadi6n-Français
NDLR:Le parasoldoits'âvéref
biônulil€pou.la stalion...
6t l'oÉrateurl

La TexæBtE CatEhet' e.1ieûiquâê
ici,à oallas,par un dÊmosctpâins,
d€ mélalen
WDsTYD,unùavaill€ur
teuill€commêmoi.

votr. aml, o€nis KBsBKV
D€nisR. Dêm€rc
3057AlbanyDt
M€squit€,
TX 751s0,IJSA
rUNE STATIO'TFR^Nç^ISE.

PS Jôlâisde la râdiô€n troislangues,
' fanl€nneAttrape-bébill€s
(c'êstle
sênsde Bug Calcher) âsl {aitepar
H€nryAll6n,WBSTYD
GLASystems P.O.Aox425
CaddoMills TX 75005 U.S.A.
2143884724(9 à 4, la ssmain€)
(soirs€t tinsde sem.)
214-527-4163
1990 R^Ol
14 aoùt-sêpl€mb.€

Monradioesl un KenwoodTSzl40Sw/AI l€ mic|o €st un K€nwoodMC-60.

J€an-Pierre
Roussêlle,
VE2AX

UAssociatlon
Drovinciale
melen place
laclmmlssiondêconcenalbn
Munlclpalités/Radioamatêurs
provin,
Danslê passé,IAssociation
cial€s'€slimpljqués
àd€ nomtir€usss
rsprisesdansdiv€rsôssi€rs quimêrlaienl€n préssnc€!n€.éolomsntalion
municipale
festfictjvs conclsrnant
tos
ânt€nnês,
êl l€sradioamat€urs
fmsmbrcsou nonde I'Associâtion).
À titrê
d €xomplss,
CÆlsSâint-Luc.
MontSainl-Bruno,
Hull.Montréalstc.
C€sintsrusntions
s€ sontqensralsmentlâil6sen collaboration
àv6cBob
Benson,
avocât.ouiélairalorst€
consêille.
léqaldeCRRL.
Récêmms-nl,
l'Assôciation
étah
saisieparGilbêrlBosséVE2BTTd'un
prcblème
d€ féglem€nlalion
municipa|€concernaîll€santânnes
dansla
municipalité
d€ Métis-suÊMef.
Celte
mômêrégl€m€ntâiion
s€ rêt|ouve
d'aill€urc
dânsdiv€rs6sa!trcs
municipâlilés
âvoisjnanl6s.
Âprèsdiversesrecherches.
IAssocialionprovincial€
constalait
ouel€
Mlnislèi'e
dêsafianssmunicidal€s
016parsactLr€llem€nl
un schémàd âniéqurseraproposéultérisure,
nag€ment
msnlauxmunicipalilés
du Québ€c.êr
quâlâ Loi 125portânlsur lamènaqem€nlel Iurbanisme
€stactLr€llem€inl
€n cou|sde révisionLe mon€nlsemblaildoncdéaloour
s€nsibilis€f
l€sautontés
oouvernôh€n
tal€sauxproblèmss
ren6ntrésoartss
radioamat€urc
en matièf€d'anldnnes
êl tenlsren unes€ul€toisd€trouv€r
dsssolutions
à c€soroblèmês.
et ce.à
I'echâlon
d€ toutl€ OuébÊc.
ll a doncélé décidéde créêrune
cotnmission
ds concêrtation
Municipalités/Radioamâ1êursNousvousr€produisons
ci-aoràstâ
réponsêque
I'Associârion
a laiieà
Gilb€dBosséVEzBTTle 19 ruinder
ni€r,ainsiqu6lo documênt
oiétiminairâquia été envoyêaux,jsrsonn€s
gég6adà la commission.
Èvrd6mm€nt.
nousvoustisndrons
àù
cowanldsslravaux,rèsuhats
sr suivis
fêsuna d€ c€llêcommission

OBJET:
règlements
d'urbanismê
et antennes
ladioamatêurs.
A la suilod€ Ionvoid'unêlêflrspâr

VE2BTTst VE2FXFau pfésid€nr
d€
RAO|6nmâidernier,
ât d€ I'envoisur
le paqu€tstdansle bulletindo CARF
d€ cett€môm€laltre.nousvous
rsproduisons
ci-cornrâ
h réponsêouta
éls fah€l€ 3juillotd€mier:
M. GilbedR. BosséVE2BTT
MadamôLiseDeschôn€s
VE2FXF
46-Lêooân
Métisiùr M6r{Ouébec)
GÔJ1WO
Ch€rMonsiêur,
chèrâMâdams,
Nousavonsbi€nr6Çuvot€ lottredu
17mâid€hi6r
Si,'âiattendupourvousrépondre,
câsi quejêvoulaisau préalabls
en
paflêrà notr6clns€itd'administration
du 2 iuinpourensuitem€ttrean rours
un€commission
qui
d€ concertation
s€|âciarqéod€ c€ dossior.
C€typddedossi€rosl maihsursusêrh€nlpluscompliqué
à mettre€n olaco
€l à défêndrsquâvousn€ sernblèz
le
cKrirs.llfa|n ên €ff€tcompf€ndr€
auê
nousenlronslàdansun dossier
polilique
où l€sint€ruenânts
sontnombrouxâl où lêspou\,lirsréelsde câs
int€ruenaorssont
loind ôtr€claks.Par
intêwenanrs,
ie v€uxdirsminislèr€
lédéfal desômmunicalions.
municiôalilés,gouvêrnem€nl
provinoà1.
Dêpuisde nombrÊus€s
années.
nousâvonsaidélesarhat€urs
à réol€r
lsursproblèmes
avscleursmuniciôalit6s,ân y allanldossi€rpardossidfcar
l€scasétai€nlditl6rsnts
lôsunsdês

Ia Reino,ânciennsmênt
âvisêufléoal
dâ.Canadian
RâdioR€layL€ague;
. M. L6oDaigle,retraité,
anciennsment
(réoiondu
drredewqénéfât-adioint
ouéb€ctâu ministàr;tédéra-t
d€s
communications.
|adioamal€ur:
- M. Jêân€uy Riverain,
anci€nà€mont
nsp€cl€urd€ la râdioau ministàre
lédérald€sCommunicâlions.
difo.lÊur
d€ systèmâs(Adminisrfation
narionals
mobil€),radioamâleur:
' M.Jêân-Piorr€
Rouss€lle,
bachstiet
en droil,dirâct€u
r générâld€ RAOI,

SoulMonsieur
Rob€rtB€nsonn'aou
ôtrê contactéà c€ iour
A lâ l€clurod€ és noms,vousvous
apsrcêvrsz
qu ils âgitd'un€commissionlo|méede prot€ssionnsls.
Nots
voulions
en âffetavol un9commiss|on
crédibleauxy€uxd€ touslss intervenantsen.reison
de lâ qualitést du
senouxde sesmembrss.
llva donclalloirlâir€un inv€ntair€
précisdespouvoirs
ot obtrgations
de
cnâcundesrnlârv€nenh
aliôdâ
sâssur€fde lrappd âu bon€ndrcit
av€crssbonsargumênts.
L€sr€commandâtions
ouis€ronl
lâilssparcettecommrssioiseronl
snvovéês
au Ministàr6
d€sAllei.âs
municipales,
à I'Uniond€sMunicioalitésdu Ouébecât à I'UniondesMirnicipalitesrégionalss
do comiésdu euéb€cafind essay€rd€ trouv€renunc
soul.lol3 dossolûionsauxorobtè
par lesradioameleu|s.
m€sr€nconlrés
Lescasquâvousnouscit€zsont€n
Dosdemandes
d'arDuià nor€
eli€til€nliqles,c€ quiconslitue
unâ
démarchâ
sontegalsii€nten cours
âuprèsdâ la Sécuritecivit€.
Nousn'avonsiamâisretus6d'elt€c,
Pourterminer,
i âiprisconnaissanc€
lust un€aclioncollÊctiv€
€t.dêou;s
(commsplusiâurs)
dà ws messaqes
I'snvoidêvotrepr€mièrclêttr€,nous
surl€sBBS.C6sm€ssages
âpp€lt€nl
avonslravaillé
à la mise€n olacê
|eSCOmm€n€rf
€s survâ.ls:
d'unecommission
dâ conc€ilation,
. Un pland urbanism€
€srproooséDar
- râdjoamatêurs.
municipalités
donlla
un ubanisl€puisâdoptépart€ cons€il
prêmière
scéanc€d€ travailauratieu
muncpatapresqu€t€scomm€ntâirss
d6lâ population
ai€ntét6 recusilis.
Lssp€rsonn€s
tajsantpârtied€
. L€ rapportTOWSENDn6 .onsiitu€
catlêcommission
sontl€èsùivâniês:
âucun€msnt
la bibledu Ministàre
des
- M. Pi€fteBaril,uôanist€.Ministàro
Communicâtions.
Âu cont.air€.
le
dêsAttah€smunicioâl€s:
Ministàf€
desCommunicarions
ne
- M. RonéGiard,Ùrbanist6.
vic€considàrâ
cêtt€étudequecommgun
présid€nl
d€ la Corooration
orol€ssion, simpl€avisiuridique.
nslledesuôaoist6adu Ouéb€c:
. L€ Ministèf€
deaCommunications
ne
- M. P€l€lL€oiârd,bach€ti€r
en drcrr.
slâbliaucunâ
rcg|€mênlalion
en
lâ
mauôânist€,Hydfo-Québ6c
ùér€,brenau contrair€
ilsont tinérâle.
(Envifonn€m€nt):
msnllaisséall€rlesmâigr€spouvoirË
- M. Bob8ênson,avocal,cônsêitterde qu-rls
avâi€nt€n maliàr€d ânrennos
ÊAOl août's€ptombr€
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vârshs municipalilés.
. Nousnousp€menonsdâ vous
raoo€lerl€ clnsoil du Ministà€ dâs
louioursteôtefd'afi Cômmunicâlions:
av€c
v€f à unesolulionà I'amiâbl€
La mélhod€lodâ nâ
votrêmunicioalité.
pounailrésuierquêdânsunsépreuv€
(ouin€
dâ1orc6ou l€sBdioâmât€urs
que0.07%d€ Ia populàreprésent€nt
d€ p€rdfe
liondu Ou6b€c)risqu€rai€nt
louldrcitau prolitdêsâutfes99.93%
qui€sl d€ plusên plus
d. lapopulation
L'Associalion
a à coeufde dél€ndrê
la mise
lesin!érèlsdss radioamalsurs,
€n esl la
on olac€de c€tiscommission
au
évidêmmenl
Nousvoustiendrons
courantde l'6volutbnd€ c€ dosi€r.
âgf6er,ch€t Monsi€ur,
Veuillôz
chè.€Madâmâ.
loxorossion
do nos
so im€nlslesplusdistinguês.
qénéral.
Le diroctêt,r
Jâen-Pi€tre
Bouss€ll€.-VE2AX
VE2Â8.
cc. JacoussPamedeau
pf6sidsntRAOI

ènvoyéà
oocumentpréllminaiae
de la
la tln deiuln auxmêmbres
aleconcertalion
Commlsslon
Amateurs.
Munlclpallté9Radlo
Prérmbule
sonld€s
Læ radioamat€urs
p.Gonn€squi,apràsÊxam€ns
passés
dêvântlo minislàre
lédérâldâs
t.coiv€nlun€
Communicalions.
liæncèrâdb de c€ mômoministér€.
Cênelicênc€lourdonneledrcil
d'utilissr
dù€rsmodssd'émission
radio(moÉe,phoni.,radiolélélypie,
à balayage
rcdiop paqu€t,lélévision
allouéesauxradioLeshéqusnc€s
sont€xlfèm€m€nt
amat€urs
nombrêusss
€t s'étsndent
desond€s
trss
counes{1800KHz)iusqu'aux
hauteslréquenc€s
{250GHz).
lss DluscoufarnLâslréousnc€s
sô silu€nldanslss
menlutiliséês
ondâscourtes{ds 1800KHhzà
30 MHz),danslêsgamm€svHF
(144à148MHz)eldânsla gamm€
UHF1440à 444MHz).
Una snt.nne d$tlné€ à eflectu.r
d.3 émlsslons(au'€llosonds radiopolic€,laxi,râdiod'fi
us€u.,
amat€ur,
Iranspo.l€ur
aèrien,ôlc.)do répondr€
el de
à d€scrhàrsspr6cisd€ lonqueur
19So nAOl
15 aoûl-sootembrs

haulouroourooovoirlravaill€refticac€aux_
m€nlsui laou l€slréouânc€s
ouêllêsell€6sldestiné€.
Cescfitàr€s
;e sonloâsdél€rminés
oarI'utilisa'
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C,€orolocol€
oouvern€m€nl
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ômpbt d€ stalionsradiolorsdes
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d uro€ncekéoionalês.
ce
oôvinc|âlôs
où int€rn;tiénal€s).
f6sêaua 616déiàâclivéà d€
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satislaclbndu gouv€tn€monl.
lllaul éoal€m€nl
notêrou€dâ Ùès
vill€sonl actJ€ll€mênl
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des€nlêntosavÊcdêsclubsradio. soil ooufétôlir. €n casdo b€soin,
dêscommunications
dânslos
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d'uro€nce:
. vill€d€ Montiéal . cUM . Ouébec
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tâtlon normalade Blatlonaradlo
. Uêmplæement
d'unbâtid'antenn€
sur !n lârain dâ mômêouêla heut€'rr
osuvsntôtrsréol€msntés
oar lês
pôu.vuqu'lis n'atlee
inunicipalités
i.nl p8a b ptrto.menc€d uno
slailon lâdlo.
. Lê r6lsdu Ministère
pâs
ne consistâil
c€ôêndant
à allerau devantd€smunicidahéspourimpossluneligu€do
lss règle.
conduileou poursrirv€ill€f
mÊntsadoptéspar l€smunÈipalilés.
. Lâ position
du Ministèr€
éta-û
alols:
qui
ou€l€scilovensot les€nlr€oris€s
se olaidnàiént
au Ministèr€
d ôlreléaés
dansl€ur
oai unièolementm!niciDal
ôtr€
Aroird'uliiserla rado oouvar€nl
mlormésdu oouvoirléqislatilexclusil
du Minslàfsà l€oardd€sradiocomllr€ùenaitdéiàau choyên
municalions.
dê délondrss€sinlérôtsd€vantla municipahlé
ou mômedêvantunecours
de iustica.Catled€miàrêévsnlualité
pouvâilimpliqu€r
la parlicipation
du
Mrnistàre
€n iantou€lémoin€rDsrl.
À c€tiemêm€éboquê,leMinistèfe
d€
chafseaill€ Plo sss€UTTOWSEND
du
la faèultéde drcitdoIUniv€rsité
d'éiudi€r1'élaldê
Nouveau-Brunswick
la réolsm€nlation
en mâtièr€d'anlsn'
nêsiadiost ds bâtisd'anl€nn€s.
Cs rappod€xlràm€m€nl
compel
paru6n 1988sousls l(.€ Les
nunicbalilés canadiennasal la
réolenentatbn des dntennesBdio et
dèsbâtis d'antennesest aclusll€ment
considéré
oar ls Ministère
commêun
3lmDle.vlslurldioue.
Dàpuis19ô8,la fush'ondu mmistàr€lédérald6sCommunicalions
a
6voluépuisqu€la dn€diongénérale
(réoiondu Québ€c)
d€ ce Minislèr€
nouslaisaitsâvoirèn soplsmbrs1E89
quelesvill€sélaiântsn droitd'invoqusrdiv€rslacl€ufs
lorsde la mis€sn
plac€dÊl€urréglemenlation,
nolammenl l ônvi6nnâmânt

l âh6næêm€nl

loncier,l€ zonâgâ,lei considéàuons

La sltuâtlonactuelloên mâtlàre
Lesrèglement!munlclpâuren
d'antannâsol do bàtlsd'anlenn6s
matlàred'antonne3
b oosiliondu
Jusou'€n1987/198a
ministàr€
{édéraldesCommunacalions Lsscâssontd€ olusên olus
oÙlosvill€sléoifèr€nt
surla
êt d€ regl€men- nombrôux
€n mâtiàrod'anl€nnâs
qu6stlondesânlenn€s.
tationmunicipâl€
étâilla suivanrs:
- Lèsmunicioâlilés
sonlqdnéral€Cssréol€mênlalions
oêuvent6diclel
mêntêxtr-ômêhânl
rôstficlrv€ivoiro
pourgou
dss rhlemernsmunicipaux
v€rnêrlâso€cteEthélioLr€
€t sécuri
ouslou€seremol€s: . Un€ssul€
lâirâd6snâts €l ovlôn€sd'anlennes
ânlsnneoar maison. Aucun€
pourvuqu6cos règlemenlsn emâô1€nnê' Hâutâurmaxlmale
r€ndanl
pôchenlnlno nulsanlà l.rploÊ

à tout€lin orâtiou€lssémissions
Dansds nombf€ux
câs.css ràolsmentsmunicipaur
févèl€nlun€
cor usioncartâin€enlr€l€santâlnes
dostinéês
à lâ r6€€ption
sr colles
destinéos
à lémission.
Depuisdéjàplusiêulsannéesl'Associaliona akiédansla mesured€ ses
moyênslesrâdioamarourc
quis€ lrouvaaenl
auxDris€sâvscdesrârl€m€ntâtionsnuiicioal€sùoDrsdri;iivês.
C€sdossi€|sontlousconnu!n€ lin
heu.sus€,
mâisilser€€nt à châque
loisds .rscomm€nc€r.
l€ trevailâu
toutdébul:laircconnailr€la radioamâlôur,appon€rdêspr6uv€sde son
ulililé,convaincr€
l€sautorhés
un âutfetacleurd€ dillicuhé€st
c€luid6la disiânceséparanr
lAssocialion
de lâ mun€ipalrté
et du
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concarné.
Rabon! d'âlr. d. la
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munlclDâlllés
Troisasp€clsimportânts
apparaisssnldansce dossi€r: . asp€clst€ch.
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réglomântâtion
d€slicences,
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émisespar l€ ministère
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lesràglêmênls
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v€rssôsm€mbr€s,
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municiDalités
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dâsconclusions
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ôlrsæheminé€à châcLrne
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ou oar Iintermé,
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dêsAllai€smunicipâles . auxmunicioalilés
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invoslied âud/npouvoiot iciê|,Cest
du choixd6 s€sm6mbr6s
âi dâs
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lintétiâLrrdu
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de slationrâdio.
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contibutionque lo ministère,
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css. Lêsenlr€oris€s
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Éunion,als€râiiutilsquechaqu€
m€mbrâdo lacsmmission
éludiedâns
sondomâinsd activitélétat actu€lde

oâlEd a 6nn€s âSSOcl€sàdêscâléoo-

riesde slalionsradiooouflesouellâJlê
ministàrc
nedélivrepasds licehcesl€ls
l€ sêrvicoradios€n€ral{SRG},lesinslàllalions
orivé€sd€rac€orion
dô radioditlusion,
€lc. sontègalem€nt
t€nLrs
de
consLrner
l€ursdminislralion
municiôalê
quipouflâh
Unâpr€miàre
r€union
s€
Ls minislèr€
s'afl€ndà co qu€Iadmi
situ€rv€|sla lin du moLs
d aôûrôù la
nislralion
municipalo
répond€
au r€aué,
débutde s€pl€mbrâ
dêvrailnous
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avecluil€sinpom€ltrsd'évalusrlâ silualionsous
cid€nc€sdu bâtid anlenn€sà Ismplâcsslroisâsp€crs:
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municioalâ.
er|qencÊslochnlques€n
caus€.Danslê
Dânslâ m€suredu possiblé
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casoù leursconclusions
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de
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Le présêntloxt6 6st unê commu- nés. Ls lormulaienormalisé
inclusen
nicâtionr€çu€ du Ministèrsdes
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communications,
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c€ncesalind€ p€rmettr€
auxadminisLe difecl€urds dislrict{Chicoutimi}
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d unoséri€d€ toxt€ssurla
Deuxiàrn€
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dê L'IARU,
secrélairê

LecclRetwaFc-92,
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dialesurla radioquiauralleuduranllê
de 1992(WARC'g2)
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v€ule dnâ...
dâsradioâmâleurs
IARU Uniônintornallonal€
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caraclérisliq
uâsiêchniqu€sel
d'opérâlion
dess€rvic€samatêurs,
La XVII' assembléeplénlère
incluanllesb€soins€t lâscrilèr€sde
du CCIR
du sp€clf€,sontsouslâ
Padage
r€sponsabililé
du group€d'étude8.
{extfaits)
À la lin de la périod€d'6tudô19821S86,lê CCIRa publiédiv€rsdocuLesgroupêsd'étudêsderéformo
mântssurl€ss6fvic€sahat€ursdâns
organisârionnette
l€ volumsVll-1d€sÆacrrrlrârdalbrs
and Be,Értsol the cctR, 1966, xvta
La révsiond€ la structufê
veut
plénière,
ass€mblée
Dubrovnik
1986,
rotlél€rl€spriorilés
et la tschnologi€
tamiliàrâment
appslé"Ls livrsv€rt,.
dêsannées90,et ralionnalis€r
l€
DuÉntla p€riod€d'élude1886pfocessus
de p|jsÊde décision.
1990,on a ré6critc€sdocum€nts
pour
rellélerI'impr€ssionnant
dévêloppe1. Lagestiondu sp€ctre€t sês
m€nldêsseryic€sradioamaleurs,
pâdiculièrom€nt
l€scommunlcations 4. Sêrvicepârsal€llit€s
géo-

slationnair€s;
5 . Propageliondss ond€sradiodans

l6sniliâuxnon-ionisés;
6 . Prcpagationdos ond€sradiodâns

lesmili€uxionisés;
7 . Sorvicos
sci€ntilhues;
8 . Mobiles,
locâlisation,
s€wic€s

PÉs.:E.G€orsê,DLTIH(népublhu€
fédéralsd'Allemagn€);
V-prés.:V Hirala(Japon); O. Villanyi
(Hongriê);
R.C.Mclnlyrc(USA);
A. Dhâfab(AÊbieSaoudire);
9- Seryices
fix€s;
l0.Sewicad€ Êdiocommsrcial€
1l.Sefvicad€ radiocommerciâ16
(rél6vision)i
12.Partags€t compatibilit6
inler
llléthodôade travâll
Grouped'étud. 8
Sonchampd'actiond€m€ure
inchângé.
un€ nouvell€
qu€stionluia élé
soumisâr
c€llsd€sradaEdétêcleurs
d€ vent€nhaulâahitud€.Câtl€
qu€stionr€gardelêsrâdioamateurc
puisquonâ slggéréla band€des70
cm sntr€autrescommelréqusncs
d'opéfalion
desdét€ctsurc
d€ vsnt€n
Sêrvlc€aamateur
Wojd€ch Nielyksza,SPsFM,représ€ntailIIARUà l'âss€mbléâ
pléniàr€.
ll
a Épporléqu'unsdélégalion
a
dêmandéquelaquâstion
48, intit!léê
"T€chniqu€s
€t usâgedesiréquânces
en s€ruicês
fadioamat€urs
€t ân
ssrvicssds sal€llilesamatêurs,soit
d6classéed€
la catégo€ Bàla
calégori€
C, ce quiaurahâu polr €tlet
qu'ellens sohpluspubliéâau Livr€
vêlt.AvecI'aidodosl€ad€rsdu
grcup€8, laqu€srion
48 esldomôufée
€n class€B; €ll€estsuiett€à révision,
s€lonl€snouvelles
dir€ctiv€s
pâ| I'ass€mblé€
adoptées
plénièr€.
RAOI août-septembre
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VE2BLY
PierrêConnollY,

Bon.Maintenant,
lenonsnos
pmmâssêsl
Sivousav€zêu la
pati€nc€
de m€ lifeiusquici,c'ôslqù6
vousôt6spasmalmorduspar l€
Dansl€ d6mi€fnuméro,j'ai pmmis
d€ commenc€r
à parlerdesbabillârds, paquelêtque l€ suj€lvousinlér€ss€
Voiciqu€va s'ouvirà vous
b€aucoup.
Chos€promisê,
cho€edue...Mais
jusqu'à
loutun mond€d'inlormation
avanlde m'acquitlerdê
mad€11€,
mâinl€nanl
inconnupourvous.Cêsl
pemstlezqu€je signalequêlquês
pleinde
un monden6rv€illêux,
quevous
unâso€scommano€s
parlois,d6
surpis€s€1âussi,
lorcquevous
trouvsrez
commodâs
La list€quisuilvaulpouflgsnodes
ThêN.t(ouNslRom
) seulement:

sur
O!ândio donnsuneconlérÊncê
foviern
l€ paquel.unequgstion
touFurcrc'€stquoiça, un babillard?
Oui,j'aipromisd€ ne pasâlre
(l). Essayonsdê
technophilê
le dne
commec€ci:unbâblllardost uno
3tâlloneulomâtlquequlretl9ntan
mémokôd. l'lnformallon.C€uxqui
v€ulentconsult€r
c€lleinlormalion
se
rclienlà la slalionêl peuvântâlors
consuh€r
lssmessages
€l leslichers
quis'ytrouvsnl.
savoI de
C€qu'alJaul
plus,cost quenosbabillards
sont
pGgrammés
d6laçonà s'€changâr
quinous
ênlrceuxl€sinJomalions
inlérâssênt.
Ainsiparôxsmple,
un
msssaged'inlérâlgéné.al€n
provsnance
d€ RAOIp€ulôlreplacé
dansun babillard
d€ la régiond€
Monùéal.t, ôn I'ospacô
do quolques
heurcs,ilse retrouvera
surtousles
babilladsdu Ouébec.Cêsmâchinos
pas.babillads"pour
ne s'appêll€nt
en:ollesplacott€nt
ântfe
b6aucoup
êlles.Etlouts€ lahaltomatiquem€ntquol'onappôlls
L€smessâges
"p6rsonn€ls',
d'auk€pad,sontdes
mêssê€es
adrcssés
à unêpelsonne
sn padiculiâf.
Couxlàaussisont
rêl|ansmis
d un babillard
à l'autre
jusqu'àleur deslination
iinalequi€stlê
.babillard
d attach€,du destinalairê.
Premlercontacl
Noussomm€sprôtsà partlr.La
pr€mièrs
loisquevousallezcontact€r
le bâbillâdde votredgion,c6st bien
quôcâ dêrniÊrnê vous
évidorn
@nnaillâpâs.Lo6qu€vo'rsprsndrêz
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contaclaveclui,ilvousdna
cêftainêmenl
de qu€lqustâçonqu€
CÊstla prcrniàrê
loisqu'ilvoilvolr€
indicalif,
€t ilvousd€mandsrâ
do
précisepour
suivr€un€procédur€
Je rn'excusêde
n€ paspouvokôtre
plusprêcisquec€la.Chaquê
opérateurde
babillard
mêtl€schosês
à sa mainêt à songoû1.Alofsl€s
inlonalionsqûivous$nt donnéesici
varieronl
d'unbabillard
à Iadr€ pour
ceneÉison.L'impodanl
êstde ne pâs
vousp{esser,de bienlireet de
pr€ndrêdêsnot€s.Vo(lspouveztairâ
mrsux€ncoro:vorr€prcgrammê
oe
têmlnala lorl probablêm€nl
une
option
dugênrs.renvoisuf
disque,
(Câplrtero d/sk);ulilisêzl€lichi€rds
saisi€pourloulr6tênirêt pou,"lcir
le
Tantqle vousns vousôtêspâs
inscritsur1ebabillard,
ilva ôtreplus
générsuxen lnlofmalions
à volr€
égard,et ilvoussuggérsra
sansdout€
d6strucs€l d€smoy€nsd'appr€ndre
sonlonclionn6menl.
Maislofsquê
vouss€rêzinscril,adieules
inlormationsl
NsJait€spasl'€rrsurqus
j'ai souvenlvuedu lyps €xpérim€nté
quivâchez
sonamipourinstâllersâ
staliond€ paquei.ll luidit "Tiefls,j€
vâiste donn€funod6monslrâton:js
vâist inscrtêsuf 10babillard
VEzxxx."
El, avanlqusl€ pâuvr€nouvêâ!v6nu
n'aileu la chanc€de lke unes€ule
lign€d€ c€ quiparaissail
à l'éclan,loul
Pourquoilautil s'inscir€?C'êsl
simple:pourq!€ l€ bâbillafd
vous
connaisss
I Tantqu'ilnevousc€nnail
pas,ilne sahpasr€tenlvos
p€rconn€|s
parexempre.
m€ssages
Alors,ilta'n vousinscrn€,en suivanl
quivous
âttenlivomont
l€sindicâiions
sonldonnéss.Souv€nt,la commando
àdonnerpours'inscrife
esl
"INSCRIRE',.REGISTER"
ou
quelquechosedu s€nrs.
Voiciun êx.mpl€lypiqued'un
prcmi€rcontacletl€cluéparVEàryZ

âv€clo babilJârd
VEzPAK.poufqLreta
transciplionsoilplusfacilêà tir€.tos
tfansmissions
ds VE2xyzsonten
C YE2PAK
CMD:|**CONNECTED
TOVE2PAK
Holloêt biênv€nue
surVE2PAK
Jo voisqu6vousêtesnorv€ausurc€
babillard.
Sivousn'ôlsspaslamiti€rav6ccê
g€nrod€ babilladsousla lign€ci,
d€ssous
sâl€rfiinanipar le symbole
'!", iap€zla lign€suivânt€:
d'alJ€sguide
Si vousconnâisssz
déjàc€ gânr€d€
babillald,
vousôtespraéds vous
inscdreên utilisant
la command€
INSCRIRE
Plsasâtyp€"D gen€fatEnglish.h
tp,tor
inlor'h€lplile.
VEâ(yzd€ VE2PAK:
(B,D,H,t,J,K,L,N,R,S,T,U,VW)
>

Ouaodl€ BBS' vousonvoieta tigne
VEzryzd€ VE2PAK:
(B,D,H,r,J,K,L,N,R,S,lU,V,W)
>
c €stà volrelourd'snvoy€r
volr€
command€.
Chacuno
dêst€ttresdÊ
cone[gneappelé6,m€nu,êst un€
command€
pou|16BBS.Jo vaisvoug
€xpliquêr
lesprir|cipâtês
commandes
sn donnantd6sêx€mplos.
La pr€mièrc
commandê
à Lrtitisârsul
co BBSestla commandÊ
tNSCRlnE.
Ellêsârtà vousinscrirê
âu fichiê|dês
usâgersd!BBS.Tantqu€vousn'êtes
pasinscrit,vousne pouvezenvoyerni
tsc€vord€ msssagss.
C,omment
utilis€'t-on
c€ttscommandê?
Apràst6
Le BBSvousdemandêra
voù€nom,
voÙ€BBSd'atrâcheÊtvotrecodê
postal.Js p€uxtliliserl€smajuscul€s
ou lesmanuscules
pourmonnom,Lo
nomns doilpasdépassêr
12carac,
tèr€s,sinonlo BBSlê coupera.

Pourcontinu€rvotrstourguidédu
8BS,vousônnorez lâ commandê:
Je vousy atiend...
VE2xyzde VE2PAK:
(8,D,H,r,J,K,L,N,R,S,tU,VW)
>
B
73,J€an-Claud€.
À ta p|ochâine.
llestfacil€dêvoir,à panird€cequi
pfécèd€,quel€ babiltard
a donnédâs
indbations
précis€s
à J€an-Ctaud€
quantà a procédure
à suivreoour
s inscfir€êt pouroblenirtes
inlormalions
dontil aurâb€soinà
Iavênirpourutilis€rVE2PAK.
SiJ6anClaudea prisla précaution
dê tour
sa|srcs contac.t
surdisq!s,itpourra
sy rélér€rau b€soinpar la suitê.

Fonctlonnemênt
du bâbi ard
OK,qLr'€stc€
qu'onfah€nsuitê?Je
pensesènêusemênt
qu'avantd€
pons€rà lùelouslesm€ssâges
qui
Entrezvotrêprénom
sontdisponabl€s,
vousDEVEZ
apprêndrs
un pe(]ls lonctionn€ment
Enlrezvolrc codeposlat(sans
Ramarques:
d€ volrebabillard.
AloÉ tis€z
1-On p€utdonne,lêscommandss
au
ad€nrrv€ment
st tsnlsm€nttêsguidês
HOHOHO
BBS€n maluscules
ou ên minuscutâs, quavous
sontproposés.
Lâ ptupartd€
EntrozI'indicatif
du babilladoir vous
cesguidosontété prépaÉspafdss
vousrapporlsz
habitu€llemont
poul
2. ll tautrespectdscrupul6us€ment opèraleurs
d'êxpéri€nc€,
souvsntên
rec€voir
voùecourriorSVPn€ donnez
groups,pourrépondre
àtoul€s
l€s
pasvolrepropr€indicatit,
mêmÊsi
3. Lorsqu€le BBSne compfend
pas
quêslions.
Ën lesparcourânl,
voùs
vousav€zunsboit€auxl€ttrês
volrêcommande,
il répond:
âpp.êndrêz
à1irefle marimumdê
Quol?ou €ncoreCommânderglusé€ prolitd€ votr€babillârd.
Ators,Cesr
VE2PAK
ou alir€ chos€désagféabt€
du g€nre.
volr6pr€mi€rdevoir:coluidebisn
M€rcidevousôtfeinscrit,Jêan,
Bon,maint€nant,
à voLrs
de iouer.
âpprondrc
le fonctionnem€nt
ds votrê
Claud€.
Donnszvotrenomau BBS-S'il
babillald.
Vousav€zmâinl€nant
tê.monulono".
accopl€volf€command€,
ilvous
Jo n€vaispasdanscs numôrcvous
Sivousâtesfamili€râv€cc€ babitta'rd,
êlpliqueflê délaild€chacuê des
vouspouvezdemandêr
d'âlr€
commândes
d€sbabillârdsiie
vais
considéré
comme.expsrt'ol rêcovoi.
S'ilf€luse,€ssayez
do nouvêau
ê.r
plutôl6ssaysr
de vousdonnâfun€
"m€nu
lê
court"ên ùtitisant
ta
laisantbionatt€nlion.
C'€stpas
idé€de c€ quocontientun bablltard.
commandê
NE.VouspouÛ€ztouiours sorcisr,unoloisqu'ona pristâlouf...
r€v€nirau "m€nulong"€ntapantunâ
Conlenudæ bâbl ards
aulr€lois NÊ.
ll y a dêuxgrandsscalégo.i€s
VE2xyzd€ VE2PAK:
d inlomationssurl€sbabittalds:
tes
(B,D,H,t,J,K,L,N,R,S,T,U,VW)
>
lichierc€t lêsmsssâges.
' BBS: Buletin Board
GUIDE
Systen
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parl€sm€asagos.lls
Comn€nçons
. l€sbull€tins:
ca sonld€smessag€s
qu€louspsuventlif€.lls sontd'inlérêt
gén6raloudu moinsd'unintérôl
généralpour
n€ pasâlre
sullisammÊnl
à un€seulep€rsonn€adressés
à dâsgfoup€s
sonladr€ssés
Plusi€ufs
ou €ncoroà das
ds p€rsonnês
.sujêls,d'intérô1.
Pa. Êx€mplê,
un
âtreadr€sséà .PUCES'.
bullelinpêLrt
de csttsmanièreds
Lavantag€
procédsr
ssl d'avoirunâidé€du
uniqu€mênl
conl€nu€n rogardant
Casbullslinssonld€ typ€
I'adr€sss.
"8., c'est-àikêque,dansla listedês
vousvsrf€zlâ lâttrê"8,
msssagos,
danslacolonl|€.typ€,. C'estdaîs ce
queIon lrouvslo
genr€de messâgss
générales.
plusd'inlomalions
.lês messag€s
p€rconnols:ce
sonl
à Lrnêslalion
c€uxquisontadr€ssés
au moyÊnde son
en particuller,
sonl
Cesmsssag€s
indicalild'âppê|.
Celui
d! lyp€ 'P" pour.pêfsonnel".
quia ânvoyéle message
en queslion
pâutls lire
p€utlê lirc,lo dâslinatak€
le lirc.L€sautres
et I'opérateurpeul
usagsrsn€ peuv€ntpasle lirê.
' l€smossages.lfalic
NTS,:cê sont
€xpaiés souslelormal
dosm€ssâgos
la
NTSde I'ARRL.Consull€z
de I'ARRLpourc€ type
docum€ntalion
de hêssagss.C€sonlsunoutdos
mâssages
d€slinésà dss nonlamille,amis,etc.
amat€urs:
Lorsqu€vi€nlle t€mpsdetouiller
dânslosm€ssages,
ily a unepanopis
loulêsplussavanles
de command€s,
lesun€squelêsaurês,quivous
grand€mont
la lâche,
facilheront
pourvuqu€vousappreni€z
à lês
la duréed€s
Parconvânlron,
C âst-à'dÎe
m€ssag€s
estéphémère.
qu'unm€ssag€
n€ rsstspasindélinimenlsur|ln babillald.Aprèsun cenain
nombrede jo!rs qu€châqueopéfateur
sêlonlesbesoins
dél€rmin€
lui-mômo
sontaulomâl!
locaux,lesm€ssages
quêm€nl€tlacés.lls s6 f€nouvollenl
1990 RÂOl
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Àchâqusjout,il
doncéguliàr€ment.
€l lesplLis
€n aniv€d6 nouv€aux,
ânci€nsdisparaiss€nt.
. Pa onsder lbhlôr3 mainlenant.
Lss
plulôt
lichiêrssont,paf.onvêntion,
voil
pemanentsLorsqueI'opérâtour
à
quipeutôtrointér€ssânt
un message
lês
consêruâf,
illê l ansiér€râdans
,ichi€rsdo raçonà ce qu ilne
pasdâ la circulalion
âprès
disparaiss€
un codainnombr€ds jourc,commo
Ce
c'ostle caspourlosm€ssag€s.
parla
mossagsresl€ladisponiblê
mais
suit€nonpluscomm€mossagê
Surnæ babillards,
l€slichiêrssonl
s6ctions,
un
répârtis
dansdiiJérent€s
peucomm€vouslâ lailessurvolrs
vouscré€zd€ssous_
ordinat€urquând
chaquesêclionrogtoupe
iép€rloirôs.
d€stichiers
ayantlrn suiêl€n
Vousconslllerszdoncla
commun.
list€dess€ctions
dê volrâbabillard
alindo savokca quiêstdisponible
mots,€l surlout
Voici€nqu€lqu€s
€n trailsassszgénéralx,cê qu€
peov€ntconiânirno€t'abillards.
La
plupartd'sntrâ
âuxopèr€ntà panirde
durs,el psuventpâr
dasquâs
clnséqu€ncecontonirpasmalplLis
quevousn€ pouv€zân
d'inlormaton
lir€en unêsokésclmplèl€.-DânsnotrâpDchainnuméfo,nous
êxamin€rons
lêsdifféfÊnles
dÊtps
desbabillârds
commandes
BB,puisqueCôstle lypêls plus
un pêuparloutà traversle
répandu
OuébÊc.
DetouleJaæn,ily a
€ntrsl€s
bsaucoup
d€ iess€mblances
typ€sds logici€ls
de
difiéfânts
babillâtds.
D'icilà,vouspouv€z
à opérd surle bâbillard
comm6nc6r
devolrcrogionsl. surtoul,lir€les
t€xtespourdébutânts.
Enallendant,
bonfaqustl

de la
Compte-lendu
réuniondes paqusttistes
auHamlestdu Ouébec
à Tracy,le27 mal1990
Vu la mulliplicité
dessuj€ts
d inlérosser
l€smôm€s
suscâptibl€s
p€Bonnêsprésentssau Hârtt€sl, la
a
réunionprévu€pourl€spaquâltist€s
é1éconv€di€6|l réunionmulti-suj€ts.
NolrêamiGeoqesVE2TVAagissait
commeanimal€urdâlâ f€nconlre
par
présidé€
conjoinlomenl
VE2AB Jacques,Ëéddsnld€
RAOIel coordonnâl€ul
prcvincialduréssau
d ufgsnceRAOI
du
VEzHR Gilles,coodonnalâur
Résêaupaquetdu Ouéb€c
VE2AX J€an-Pisrro,direcleur
sénérald€RAOI
VE2DSR Hllariofl,
fés€auclufg€nc€
ên paqu€là 145,05
coordonnalsùr
VE2BOS Joan-Pi€rre,
provincial
d.€ lréqu€nc€s
VE2GHOGaélan,coordonnaleur
provincial
du réseauTHF
du Québ€c.
nous
Audébutd€ la r€r'contfe,
6l le
élionsonvhon70 panicipanls
att€inlse situeautourd€
mâximum
100_
l€ paqusl,j'aitaitla
Conc€rnânt
mis€au poiniquejavaisdéjà
annonéêl'anpassé,à sâvoirla
à Tracyn€
réuniondespaqueristss
du
dÊ€id€paspourl'ensâmblo
Ouébecel n€ voul on imposoràqui
qu. cs soil;onne p€ulqu'Ysuggéref
au misuxptovoqusr
un
d€spolitjquês,
parrepportàlulilisaliondu
conssnsus
paqustalind€ le r€ndr€êtlicâcâet
pourtous.
intérêssant
Nousavonslait un felolr suf les
polhiqu€s
proposé€s
en mâi1989:

. t tlll$âllonde lâ lréquence145,01
On peutdirequ€,d€puisun ân,
I'ens€mbl€
despaquetlisles
€t dss
opérateurs
ornpormisdê consacrer
c€n€fr&uencedilâ.nationalê"pour
l'âch€man€ment
entrelêsbâbillârds,
C'êslun acquisqu'illaudra
On signalolagnnd€ ditliculléqui
p€rsiste
dansla r€gionde Moîrréaloii
on rêncontfe
€ncor€b€awoup
d'achalandag€.
. Clavl.rà chvler,145,05
Nousconlirmons
la disparition
d€s
quiutillsaienl
cinqbabillards
cette
J.équence
à pafâill€dalol'ând€rnisf.
C€u(-ciontchoisiunekéquenc€
d'ulilisalion
local€pourlaiss€r
a
iréquÊncâ
145,05pourlos

. 8â113.,
pâaler€ll..t BBSsur
1/15,05
ll€st vivem€nl
souhait6
d évit€r
lémissiond€ balis€sde lâçon
fépélitivô
ou conlinuollo
sur 1215,05.
Evidemm€nl.
I'utilisation
d'unê
pass€felle
(galeray) pourâccédsrà
un babillard
suf un€aulr€JfÊquoncs
eslsn conlradiclion
avêcl'ulilisalion
qu€noussouhaitons
faired€ 145,05.
Dumômecoup,
on réitàf€lê
cons€nsus
élablimalnlsnanl:
^ucuN
8BSNEsauaarrÊ18€ToLÉRÉ
suR
145,05-

' Suggesllons:
Ou€I'onsoîg€ à s€ doterd'un
qui
systàme
d adfâsssdesbull€tins
sêlâhplussignilicatiiqu€
@OC2€t qui
liendÉitcomplâd€ssujêls€t d€s
réglonsvsls lôsqùellês
lêsbLrllelins
À CLAVIERET POUR LE RÊSEAU
sontappolésà ôlrcach€minés.
D'uRG€Nc€
ENPAouET,
Ou€l€sbabillards
cons€rv€nl
dans
parliculie.,
On confirm€la mis€ en ond6s de
un rép€rloir€
NOUVELLES
VE2FXên paquatsur l€ Mont
par€x€mplo,
l6sarliclês,
compl€Mégantic.Ls Moni Sainl€-Anneêst €n
r€ndusdosr€nconlr€s
impodantes,
politiquâs,
elc.atindo lâsrcndf€
disponibles
auxnouvÊaLrx
vsn!s en
. Accèsauxslte3gouvsrnsmenlaux paquelou pourcoflsultation
ullérieurs.
qu€I'accès
Onrapp€l|€
auxsilês
Ou'uncomilél€chniqu€
soilcréé
gouv€rnsmantaux
possible pour6tudi€r
oslrendu
l€saméliorations
et ls
danslecadredeI'inlrasnlctufe
d un
dévôloppsmsnt
d€scommunicalions
rés€aud'urgênc€
€n pâq!€t.ll va dê
en paquot.CâttêsLrggêstion
s€É misê
soiqu'advenant
!nô siluâtion
à lbrdr€dujoufd€ la fé(]nion
du
d !rc€nc€,on s'âtl€ndévldêmmsnt
à
Résoaupaqu€tdu Ouébecà
c€ queloutêslescommunications
en
j'ai
soiÉnt
Pourdesraisonsds disponiblhé,
Paqu€tsurcêlt€lréquence
susp€ndues
toutl€ lempsqu€
aviséle présid€nt
dê RAOI,Jacquos
l'exigera
cêltositualionsxcaptionnelle. VEzAB,qu€jo suisdansl'irnpossibilité
d'assum€r
la lâchsdê coodonnalôur
. Exp.essionqclavlorà clâvler,
du R6sêaupaqu€tduOuébec.
Onossa;êdê clâifiêrc€ qu€v€ut
J'assumêrailê
lôleparintérimjusqu'à
dirê"clavigrà clavi€r'.PoLrrplusi6urs, ce qu€I'onlrouv€un rÊmplaçant.
celasigniliecommuniqu€r
d'unclavier
. Slructuredu Rés€aupaquôtdu
à un autretout€n utilisant
losdigisou
lesnodss,alorsqu€poufd'âut.ss,
Ouéb6c
js convoqueraiune
c€lasignitiê
d un clavi€rà un autrê
À lâutômnê,
sansintermêdians.
La prcmière
réunionprovinqialo
dansle butd€
acc€plion
samblêlâ plusgénéralisée
moltr€sn plac€lastruclure
du Rés€au
si êstsndosséo
par la maioù6.
paquêtdu Ouéb€c.Comm€ila élédir
lorsde sacréaljon,
le Réssâupâquel

s€racomposé
d'uncoordonnsleuf
provincial,
d'uncomitéde gestion€td€
nsulreprésêde s r€ionaux
(corr€spondanl
auxnêutfégionsdu
És6aud'urg€nc€
dâ RAOI).
Si on veulparlerd'organismo
d€cisionn€|,
c'êstàc€ paliff qubn
dêvraitse féJérsr.Lss n€utrégionsdu
réseaud'urgsnc€
ssronlinviléêsà
lorm€run comitérégionalquise
chafqe€de nomtn€run
coordonnat€ur
régional,
A latin aoûl,i€ d€vraisôtreen
n€su€ d€ roumirplusde délailssuf lâ
li€u€t ladale.J€ râliânsl€s
sugg€slions
déiàfsçuesconcemant
le
li€u,soil la régiond€ Ouébecpour
un€
pr€mièrc;
quanlà ladale,c€ pourfah
êlrêlins€ptembrc
ou débuloctobr€.
J'ailaitun oubliqusj€ m'empresss
de corrig€rau nivâaud€sinlsruenants
à Tracy,ManinVE2MM nousalaitun
€ourlâxposâsur I'utilisalion
du Nod€
ConJérenca
surVE2RGC-s.
Manin6sl
l'insligâteurd€
la mis€6n marchedu
réseausurc€ nod€d€puisquehue
lsmpêet ilnousinvit€àv€nirtaifeun
louf,partjculiàr€m€nl
l€ lundisoirà21
h€urss.Poufuni€unsamatour,
pour
VE2MAAs'implique
6nofmément
la causâd€ lâ radloamat€ur
Êtj€ lâ
temsrcied'avoiraccspléd€ nous
quelquos
enlretenar
momenls.
Je rsm€rcie
lousc€uxqui,d€ près
ou de loin,lourniss6nl
dêsellonspour
rsfidr€l€scommunications
€n paquel
êtlicacâs,
harmoni€us€s,
inlérsssant6s
73
Glllen VE2HR
cootdonnaleurdu
Rés€aupaqu6tdu Ouéb€c
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Jsân-Pi€ff€ Roussêllâ,VE2AX

B1

c1
o1
Q2
R1

condânsâtâur
ds ,ozà,06!F
lransistor2N2222
lransistor
2N3638

s0o0-1s0000O, l,2U 10'l"
SPKRl haul'parlêufd€4à8O
Autre clé de Morse (schémal|)

- c € 5 t e u i ' 1 . . 1 É .e. .u ' . s r c e l u v l i t ?
- c l u i l i . . ( € 5 Tu G A 1 5 D E H A w A r i . . .
A H r { . .L. É s o r l i ! , L Ê s p A ! 1 1 i E ^ s . - -

à boulonpoussoir,
Uncommulaleur
c'estunscléd€ morsêtrèsp€uchète.
Lalonalitéprodùilepâr l€ cifcuit,au
pointA, p€utalim€nter
un âmplilicalêur
o! un€pairod écoul€urs
à haul€
lC1
R1

Osclllateul audlo (schémal)

Lesvaletj|sdê Rl sl C1 peuv€nt
ât le systèms
vaier grandêmânl
quandmèms.
lonclionnera
LeslÉnsistofs
uliliséssurle schéma
ne sonlpascriliqu€spoutlbpéfâtion
daulres
du circuil;on p€utysubstaluâf
transistors
de lyp€audioéquivâlonls.
Unsbanerisde I vohspourradioà
lransislors
alimenl€le circuii.

Cs simpl€circuità âransislofsprôduitun volum€sullisantpourcomman
dêf un petithaul-parl€ut
ds 4 à 8 o.

Aiout€zun€clé au circuhdela
bânâriâsi vouspourr€zutilis€r
pour pratjqudle codeMorce.
I'appar€il

51

vont
Lescoursde ladioamal€urs
st cartains
d€
biânlôtf€comm€nc€r
vosélàvess€rontp€utôtr€tenléspar
suivântsqui
un d€sd€uxmonlages
lourpem€tlfade lairsun oscillateur

R2
R3

4001quadNOFgale
do 91 000o,
résistanêâ
112W
résistânc€
de 220n, 1/2W
résistanc€
de 500000O,
1t2W

tt4
R5,R6 résislanc€s
de 2 200O,
commulalsur
à boulonpoussoir à contactmomênlané
SPSTou cléde morsê

9 VDC

SPKRI
4-E OHtl
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-"$$sE
L'usagedu lrançalsdansla
aadlodllluslon
lnternatlonale
À l'époqu€oii l'éclnomie,la
polnhu€s'inr€lnationalisenr,
ôi oir ta
radiodit{llsion
intsrnalional€
esl remise
ânqu€stion,
ilr€vientquasimont
à
chacundoiairs la promotion
de son
émission.
Voiciquêlqussexâmplês
de
lêlùêsfâçuesparlo clubA'nitiéBadio:
. Fadlo Prâgu€
"Commevousav€zpu ls consratef,
RadioPraguê,6missions
vêfs
l'élrangêr,
a cêsséprcvisoirêmênt
d 6m€nr6depuisl€ 1eravril1990.
Nousavonsle plaisirdevols
qu€c€sémissions
annonc6r
ont repris
le 7 maisousleurnouv€aunomde
RadioPragu6lnromational.
Nous
remorclôns
d€ loulc!âur lesauditouls
quinousontécritau momêntd€s
prclond€s
lranslormalions
quise défoulenlau
démocratiqu6s
seind€ la sociététchécosovaque
dêPLris
novêmbrc
d€rniêr."

. BEE- Radloextérl6ured'Espâgne
"PourIavênnd€sémissions
en
langu€trançais€,
nousn€ poLrvons
qle vols répél€r:sivousn€ voulez
pâsqu'€llesdisparaiss€nt
dês
programm€s,
magrél€sd€cisions
polilhuÊsquisontpris€s€t contre
lesqu€ll€s
il€st souv€ntdillicil€d'alier,
il osl imædantd'écrir6réguLièr€mênl
auxsbnonsdonlvousâppr€ci€z
le
cont6nud€sprog.ammês.
Unot€ttre
lousles2 ou 3 moisnoussernbl6Lrne
lréqu€nce
minimum,
st n'adress62
pas
srmprênênt
un râppolrd€ féc6plon
pourobionirun€cadêOSL,sans
a!cuncourriêr.
Voscommentaires,
suggêstions
€l qu€slions
sonlroujours
appréciés
dssservic6s
lrançaisêt il ne
lautpasatl€ndr€lântlonced'une
rnenacssuf lesprogfammês
pour
6cire €t lai. savoirquêvousôtêsun

Yvan Paquette,VE2ID

. Râd;oCanadâInt€rnationat
"ToutreSrcLrpement
d audhoufs
d ondescoud€sdoitsalorc€au
dynamrsm€
d€ sesadministfât€urs
Êl
à acontfburion
d€ s€sm6mbr€s
à ta
ve ds sonorganisation.
ll€n€sldê
màmepourun€6mission
radiodu typ€
ALLO-DXsurRâdioCanadâ
hlolnationalqul doitsa longévité
à la
détermination
do l'équip€dê
prodlctron,
c€nss,maisaussiau
courrlÊf
r€çude sesaudteufs(...).
Al n d6 suruivre,
nousdêvonsrêcêvoir
de râærrsspondaôcê
de laçon
féguliàre;s1non,
ce pouraitètrelalin
d uneémission
qui€stdiilusée
d€puis
biêntôi25ans-"
Comme\,ous1€voyoz,l€s
ânnonc€uf
s{éaiisâleurs
d6sslations
concêrnéos
lanc€nlun cl d'alarmêà
la communauté
de Dxisres,pour
assur€rencorêlongtemps
une
lrancophone
surondes
P.ésence
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Écoule actlve de la bande FM et
de la télévlslon dulanl l'été
Mâm€si la saison€siivaleloucheà
satin,il€st encor€t€mpôpourÉâlisêr
dosécoul€sinlér€ssântgs
sur la
band€FMainsiqu€eir l€scanauxde
iélévision
dansl€sband€sVHF.
Enstl€t,duranllssjoufn6es
chaud€sel humides,
on p€ul
rêncontrg|
d€ bonn€scondtionsdê
propagatio0
via la couch€
Celts
atmosphéqueE-sporadiquÊ.
un
couch€occup€générâl€m€nl
espac6r€lativemenl
teslreinlquivariê
d'6nvibn8o à 160kmde diamètrâ
alorcqu6llesst silué€à €nviron100
Puisqu'sll€
6sllràs
kmdê haut€ur.
basse,cettecoucheprésentela
caraclérisllqu€
d€ rélléchirlsssignaux
âveclÈs peude pert€de sorl€quêlê
bon.
signals€fa sxceptionnell€mênl
Lssheurosà surysillÊr
sontde 10hà
midi,h€ur€locals,puisds l8h à 20h
alofsquâla périodâd activltés
hpponéesviaêâttâcouchepour
I'Arnériqu€
du Nord€t I'Euopeêstdê
mâià aoùt,avâcunêpérioded€ poinlâ

Rencontres
mensuelles
du
CanadlanlntematlonalDXClub
Lo CIDX,un r€groupemenl
cânâdisn
d auditÊurs
d'ondêscourtss,a l€nusa
premièrê
rencontro
mensu€ll€
dans!n
grandhôt€ldsMontréallo3 juillel
dorni€r.
Assezcuri€us€menl,
c€ club
tondédânsl'ou€slcanadien
st
p ncipâlen€nl
réunissant
desg6ns
d'expr€ssion
anglais€,
compte
plusd€ m€mbrês
au
maint€nanl
Ouéb€cqusdansls rêst€d! pays.
plls de la moitlé
Surlês315membrss,
sontau Ouébsc,donl75 à Montréâl
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|990 RAOI

Lsspmchain€s
rencontr€s
sont
pr6vuospourlss 2 oclobr€,6
nov€mb.€
el4déc€mbreà 19h00,à
I'hôlelLordB€ftisituéau 1199rue
B€nià Modréal(SâlonLaferrièr€).
js
Toussonlinvilés€1,en princip€,
d€vraisâtrspr6sênlà chaquê
renclntrepoufdiscutêravêcl6s
DXlsl€sp.éssnts.
Nouvelles dlverses
poûr I'Espaone:
Uneststlon-râlala
La stalion'relais
do la Radio
Extériourê
d'Espagn€
au Costa-Rica
metdulêmpêà enlrorên ond€s-le
terrainprévuinilialem€nl
n€
paslsscondilions
remplissait
dâ sorlequ'ilalalluIrouvêr
lechniquss
ùn nouvêau
silê.Toutêstré91é
maint€nanl
ds sorleq!€des
débuler
émissions
d'€ssaidovraiÊnt
des
v€rslalin d€ l'ânnéeà dÊslinalion
États-Unis,
de l'Amériqu€
c€ntral€,
d€s
du sud
cafalbes€l de I'Am6fiquê
aveclroisnouvêaux
émstt€urs
d€ 100
La Turqulacôn3trultun nouv9au
Siluéà 63 kmd'Ankara,
il
d€ 5oo
clmprcndfacjnqém€ttt€urs
kW 44 anlsnnesdipolêsà rid€au€t
lldevrait
unsantenn€difsctionnêllo.
entrsr€n ssruice€n 1992.

Un annlver3alra
a toullgnar:
Le selvicelrançais
de la slation
équalorienn€HCJBélèbr€ cett€
anné€sonsoe anniversaire.
Par
aill€u.s,l'ém€tl€ur
de sookWquiavait
été endommâgé
lo|sd un atlentât
l€ûorasl€
a étéréparé,
CommonlspprandreI'albanal!.n
10 leçon3?
C'gstle b€soind€ devisss
quitail€n sorlequoRadio
étrangàr€s
Tiranaon Albani€olffe à quiconque
d€scourssufcassênês,
ainsiqu6la
iransciplion dê lâurcprogramm€s.Lâs
coûtssont r€sp€ctivem€nlde 20$ el
5SUS quêI'onlail parvenirpar
coùrriêrfecommandé
à la station.
WCSNcommenc!à ém€ttrodas
cartas OSL
La stalionrêligieus€
WCSNalx
ËtatsUnisa déciléen €fiÊlde
fépondfêauxd€mandss
de
conJnmatun
d€ rapportd'écoutsd€s
D'unautr€côté,pourd€sraisons
vi€nl
budgélairss,
RadioAuslralie
qu'ell€n'émêttra
d annoncor
qu unes€ul€cart6QSLpar
désormâis
parsaison.
auditêur,

Réorgânlsatlon
de Radlogrèd.
qu'€nù€ra
C'estls 25 sêpt€mbr€
sn
vigu€urla réorganisation
d€ss€rvrces
l)ès fÉls ass€zélâvéBpour rec€volr d€ lâ radiosuédoise.
Ainsi,les
émissions
ên anglais,ên russe,en
unecene osl!
RadioMogadishu
en Somâli€exige
€slonienet en latvi€ndsvraiont
connaîlrêunê€xpansion,
tandisqu€
un€somm€de 50$USdosDxistês
quidésirsntrsc€voiruneconlirmation csuxen ffançaisel ân êspagnol
pourrai€flt
d€ l€urrappônd écoute.
bienArs Éduits.Pat
aill€urs,
la populaire
émassion
Paraill€urs,
RadioNolvellê-Zélând€ .SwsdonCallingDX€E,,quiêsl
pourraitns
traduil€en sixlangu€s,
appféci€raitr€c€voirtrcis couponsqu€I'anglais
pourrolourner compr€ndr€
répons€intsnrationaux
à cêttedat€.
unsconlirmarion
de rapportd'écouteà
sss audit€urs.

Robêncendron,vE2BNC

d panie
Oui,c'estbi.n tinil€svacancâs,
c€ltepériodsd€ l'annéequise v€ul
loujoufstropcourtesr duranttaqu€tte,
jê I'avoue,
j€ mâsuistahrapp€ter
que
js n âvaispasencorer€mismon
anicb.Hébien,c€srvrai,javou€que
je suiscoupablo,
et quêcel!iquina
jamâisprisd€ vacancas
me tancêta
Mas âssezpârlé,j'abordslourde
Le Color-bar
De nosjours,st môm€ên batayage
lênt,la coul€urestd€ mts€,et it ssl
nècessair€
de pouvoirlransmêttr6
une
magequisoilun modèl€fiableel sûr,
c'esl'à-dtêqu€sivorreapparâitrcçoir
cetl€rmagê€t qu€lescoul€!rssont
conromesauxcoutêLrrs
standârds,
vouspouv€zôlreassurésquet€s
auÙêscouleurssonlaLrsside
ta bonne
leintê.
Pourèlfsc6dainsde toujoursavor
lesbonn€scoulêurc,
il tallaitpenserà
unêlâ@ndetransmenrê
bujoursta
mémecouleurà châquelois,6tceta
sansjamalslais€rdeplâc€pourles
€rreursde dosageel d inlensité.
Mais
c€mmenr
y parvsnir?
Chacun€
d€stroiscouls!rs
âmployéês
€nlélévision
p€ulvariêr
sÊlonun€inlinitédê dêgfésd intensitéi
iltallaildonctrouv€r!nolaçoî de
lfânsm€tlr€
loscouleurs
de notfe
palrcnsais posslbilité
d 6fiêur.
Laiaçonlâ plussimpl€de réussirce
qurpêulsemblerà pfimêabofdun
déli,c'Êstd€ louioursrlansmôltre
ces
coul€uls
au maximum
d€ teut
intensité.
On €mploioaussiteterm€
.saturation.,
c€ quiv€utdirola môme
une chosequin'€stpasconnuede
lous,maisquan €n €stpasmoins
vrar€,c€st qu€chacun€
d€scouteurs
n a pasla mômequântiré
d én6rgie

lumrneuss
et quosi, parexsmpls,on
prÊnn€nt
I'asp€ct
d'unem?eâyant
décomposÊ
l€ blanqon lrcuveenviron difiérenl€s
t€inlesds gis, ce quila
30%pourl€ rouge,59%pour1€vêrtsr
rendsncor€pluspfaliqsepuisqu'ett6
11%pourlê bl€u.
pêutàlr€omployée
do dêurlaçons.
Lescoul€urcd'un color-bar.sonl
La pluparld€sâppareils
cout€u.s
€n
doncdisposô€s
parordr€d'intênsité
balayag€lenttransmen€
sur
(vohtabl€au).
On f€trouv€,
à parrird€
d€mandscett€mifêds taçonaulo"
lâ sauch€de Doteécran,16blanc
matique.
CÊlap€rmelà c€luiquir€çoit
av€cson100%,16jaun€
avec89%
I'iinag€ds s'assur€fdê la lidélirédês
(roug€+ ve.t),la coul€ursuivantô
est
couleu.smèmesurondescourt€ssl
lo cyanavêc70%(vêrt+ bl€u),€nsuir€ surdê longu€sdistanc€s.
v|entlo vsrtav€c59%,lê suivântestie
C€cibiensûrn'estqu'unautre
maqênlââvec41%(rcuge+ blou),te
âsp€cldu merveillsux
mondêde ta
rougêavec30o/.,ls
bleuêsrI'avant
télévision
amatêurll y sn â bi€n
d€.nisrav€c11%€l €nilnl€ noirâfrivê
d âulr€sdonti€ voussntrctisndraiun€
bondêrni6ravecoolcpuisquil 6sl
âulr€lois.O'icilà,ais...monp€lit
i'absence
do ioul€couleur
b€donmauve' (coupd€ sol€it),d icità
Siles coulsursfeçussn€ sontpas
dis je, à bi€nlôt,bonDX,bonbalayag€
c€llssmenlionnéos
ci,ha!r,ilne vols
l€n|...sl moi,jo relournêdansta
rcsl€plusqu'àajlstsrI€ contÉledes
piscino
(HlHi)
l€rnlêsds votreapparsilrécept€ur
'ndlr: Dansun dospremi€rc
un allr€ avantag€
de csnenire €st
artictês
qu€,sivousr€c€v6z16signal6nnoir
dê c€tteséai€,I'aut€unousannonçait
el blanc,lesdiftérsntes
coulouls
lâ .f€cêtl€' du p€rroqu€t
rouge6t vert
foçuêssurun aFpafêilmonochroms avôcun pÊu bedonmauv€_..

,'.:i
, ' . .
rouge rougÊ

v€n
blêu

104% a4%
blânc lâuno

70%

rouge roug€
bleu

59ô/"

417.
30L
mâgenlarougo

11%

o1"
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Annuaire1949,HydroQuébec

c€ mois-ciun€
Nousconlinuons
séried'anicl€soxtraitsde
l'Annueire d'HNro- Québêc,
un livrsd6 313pagssréalisépaf la
Inlomation€tAllaires
vicêfrési{r€nce
publkluêsd'Hydro"Ou6b€c,
on I 989.

. Uélectricité
{p.109-113)
ll.l. Lê courant élecl que
quodsuxchafg€sd€
Noussavons
land€que
màm€signsse r€poussenl,
d€uxcha4êsdê sign€contÊire
s'atlifonl.
qu'uncorpsA est
supposons
(surcrcÏd'éleê
chafgé n69ativemênt
trcns)€tqu'uncoDsI €sl chargé
positivement
{manqued'électrons).
R€lions
c€sdsoxcorpsparunlil
Ou'a ivê-t'il?L€séleclfons
métallique.
sn Asonl atliréspar B.
||op nombrsux
d un€
d'él€clrcns
Cod6plâcêm€nl
vefsun€charge
charc€négativs
posilivêestappâlécouranlél€cldquê.

+

ffitr
11.2.
Uélectdcltémesurée

se mesuÉd€ plusieurs
féloc'tricité
façons.On p€ul ân €ft€t mêsur€|lâ
quantitéd'él€ctr'rché,
l5 courant,la
On psul aussi
lânsion,la puissancâ.
él€c1qu€,la
6valudl'énorgi€
r6sistanc€
él€cùiqu€...
La quantlté d'6le.i.bllé
on dilis€
Pourmâsurerl'él€ctricité,
à un
unounhédâ basecorrespondant
d'61€c'trons.
C€tte
nombr€dét€rminé
unilés app€ll€Is coulômbet €quivaul
L€
à €nvion6,2x 10r! él€ctrons.
coulombostdoncuneuniléd€
quanlité.(10i'- 10ssivid6 18zércs)
1990 FAQI
30 août-sootambrs

Lr coul.nt
Le courântél€cliqu€, c'€st la
quantitéd'élactricitéqui passsdans
un6maliùe€n unlâmp6donné.
Autrementdil, c'æt le nombr€de
qui pessênldansune
coulombs
mâliàr€dansunlempsdonné,
L'unitéd€ courantélêclrklue
s'app€lls
ampàre.El un ampère
équivaulà uncoulombpâssantdans
unematièrc9n unos€cond€.
passentdansunê
Sid€uxcoulombs
l€ couranl
maliàreên un€secondo,
sl ainsid€
s€rado deuxampàr6s,
L, tanllon
de
Lal6nsioneslla dillérancs
quiexislêsntrclesbomos
pol€nti€l
positiveel négativs
d'uncircuit
él€c,irique.
desdeux
I'sx€mpl€
Repr€nons
corps:A€sl chaEénégativem€nl
(slrcfoîl d'élêctrons)ot B esl chargé
positivsm€nl
(manqu€
d'él€ctrons).
Relionsl€sdeuxcorps,êl losél€ctrons
s6 précipiteBnl
d. Avêrs B. Plusla
s€É grand€
dillétenc€
d'élactrons
€nlfsA st I, pluslalofcâ,ou la
tsnsion,dansle fil sela6levéâ.

ici:

:.S,.

comparstles
Enlah,on pourrail
d'eau
coçs A el B à deuxrésowoirs
r€liésparunluyau.Pluslâditiémnce
ds niveâuonlr€l€sdeuxréseruoirs
plusla pr€ssion
dansls
ss|a marqué€,
tuyaussÉ forte.
Ellêne
Lalânsionestdoncr€lativê.
parsunêquanlitémaisun€
f€présânle
dïlérencsde niv6au,ou d€ polgnliel,

quis'€xprim6
6nvot3. un volt
équivaulà Ia dilf6r€nc€
d€ pol€niiêl
€ntr€d€uxpointsd'unconductaur
parcourupaf un courantd'un ampèrê,
dissipé€enlre
lofsquela puissance
css poinlségal€un walt.
La puissance
On délinitlapuissancâ
commâla
d €fl€clu€runlravail.
capâcité
av6cl€sdêlx
Poursuivons
f6sewoirsr€liéspar un luyauquun jsl s'échapPê
du
lmaginons
uneballe
ruyau.Plaçorlsmâinl€nant
dâ ping-pong
surcejel.Plusla
dilJé€ncede niveausnt€ l€s
rés€rvoirs
se|s g|ands,plusla ball€
sofâproj€té€haul.El plusla quanlité
d'€aupassantdansls tuyâs€n un€
sâcondes€ragrând€,plusla belle
seraFojstéehaut.Parc€quela
puissânc€
du jêl dépendd€ Ia
pr€ssion
dansls luyauâl du débil
la
Dansle casde I'él6c1ficit6,
p!issanceesl le produilde lalsnsion
el diJcoufant.Ellss'sxpdmesn wâ1t3.
un watlequivautâu produild'un
couranld'unampàr66t d'un€t€nsion
d'Hydro-Ouébec,
Oanslssc€ntrâles
âslgénéral€menl
la puissancê
mesuf6€sn milli€rsdo watts,c'êsl-à_
dif€en kilowânsGw), ou sn millions
sn rnégawatls
de walts,c'êst-à-dirê

(Mw).

Uénergle
Uén€rgiscor€spondà la puissance
utilisé6C'esldoncunedoflnéecumuOn €xprims
lativ€el noninslanlan6€.
l'én€rgi€en wstth.urê! (Wh),C€sl-àdif€lâ produhdu nombrode watlsel
du nombrsd'h€ufos.Un kibwatth€ure
d'un
(kwh)estl€ r6sultatd6 I'utilisation
kilowattp€ndântunêheureLâ rés|slanco
âu
Touteslss mâtièr€s
s'opPosent
c'êst-ài;r€âu
courant6l€ctriqus,
d€séloc-trons.
Cerlaines
rnouvemônl

soûsrrùftiptcs€tnulliples
c

\nrlrftrn

le!rild ùr. ù&h'nl
d ùrr pùi\\in(. d ùr
\r'trnorn ufc

i)rrù

nÀrnr'((jrc(b(Ùl

ûilli.oùimb

tik({tor,h

lnrc)

trc)

niliampare

kitoanpûr

me8âlnperc 8isùnÈro

0rrri\erhcuk kjlos(.heùreme.rdrtjrm
(i,,\h)
(t\h)
tn\h)

gtg.*âdeurc
(ivh)

o

û duk!. rrycrsi
nmrn(0rrjnr0rû

s'yoppos€nl
plusqued'autros.
On
app€llê
c€noopposilion
la Ésisranc€.
Ainsi,on uliliselesmatiàres
quiollr€nttfàsp€ude r6sistanc€
pourlrânspon€rouconduirs
l'él€clricité.
C'sslte
casducuivreol d€ I'aluminium.
En
rovanch€,
l€smalièr€s
quiofffsntune
cînviennênt
pout
9fand€résislancs
bbquerl€ passag€d€ l'6Jectrictré.
Ellesd€viênnenl
dêsisolanrs.
C'esrts

m':gr.oulonb BigkotrloDb

câsde lacéÊmiquo,du v€rrê61du
caoulchouc,
qui laiss€nt
passerune
quanliléd€
co!Ênrsiminim€
q! €lt€
Pourévâllsrla fésistance
ds difié,
renl9smalièrss,pn
s€ s€rld'un€ùnité
dâ mesuroapp€léê
ohm. lJnohm
indhuêJarésistanc€
d'unsnatjàr€qui
êstlrav€rsés
parun courantd !n
ampérê,
à un€tsnsiond'unvolt.

(vo)

llesuræ d'étectrtclté
Parmil€smultiples
unités
m€surâ,l€splusutilisé€s
à HydroOuéb€csont:
kilovoh(kV),
kilowatl(kW),
mé'gawatt(MW),
kibwâtlhêu.ê
(kwh),
mésawâflh€urâ
{Mwh)
gigâwaflheuf€
(cwh).
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'Lâ vi€d€sban€ri€s
estlrop
pâslêur
coùrle.;.Ell€sne cons€ry€nl
sontlrop
charge-;"Lesbaneries
taiblôs'.Cornbien
de lôisavez'vous
snt€nducesphrâsôslà?Padois,ily a
un problàm€
dê
véftabl€m€nt
ne
d'aulrsslois,l€sbattori€s
batt€ri€s;
pasc€ dontell€sontb€soin
rsçoiv€nl
pourbienellectuôrlâ!rtfâvait.

c'estp|obôlomântla banêriequi n'êst
ou'est€ qu'unebatt.ria nicad?

c€sl dsuxou plusiêurs
cêllulês
nicadconn€cléês
ens€mbl€.
La colule
nicadgslunec€llulesocondaire
pour
(d'enlreposage);
on I'utilis€
emmagasinêr
d6 l éne€ie élsctriqu€
jusqu'àcequ'on
en âil b€soin.Ele
Ouelquestruca p.allquos:
p€ulâlrêfêchargé€
plusiêurslois
au
. Charyezcomplàlement
cous dâ sa viê-Ondécritla celulepar
la batt€ris.
sonvoltagêet sa capacité.
charg€uls
olfr€ntIoplion
Cârtains
.chargonotmâlê/charg€
limilée,
Le vohâg€de lacsllulesst
par la malièrsdonlêlleesl
dél€rminé
(chalgraftrckio
). En regimelênt,une
à platpt€ndra
composé€.
L€ nick€letle câdmium
bâttofiêcomplèlemênl
dansun éleclroltled'hydroxid€
ds
d€ 24 à 60 hsur€spours€ rocha€er
prcdullunec€llLrl6
potassium
d un€
dê
en chaçs normale,
complàtÊmenl;
valôurnomlnâlê
d6 1,2vohs.ll n'ya
12 à 14 heufes.L.s banêriesnicad
peuventôlrechargées
de vollâge
conlinuell€mênl qu'un€pslil€ditlérenc€
€nkêun€cellulecomplètemênl
à vil€ssenormalesansdommag€.
La
l âpparêilduranla
chargée€t unec€llul€déchargée.
Laisserlonclionnor
sodionsurla vériticallon
desbattâres
charge€n fal€nlirala vilêsso.
. Nê laiss€zpaslesbâtlefossê
(plusbas)donnsd6stochniquos
de
mêsurêdu vollag€,Le vohagêde la
complètem€nl
décharg€r
Éleignezlâ râdioquandl€sbatl€ries csllulovari€dê 1,4vohsquand€lle6st
lraîchem€nt
chargéêà 1,0volt'on la
sornbass€s.Ls conlrôlesquoicnnê
âlorscommedéchargée.
Le
considàr€
. Neplacezpaslâsbatteri€s
âsldÊ1,2vots
à I'envers vollagênomanâl
puisquolac€llule€slprèsdê 1,2volts
Sivouslelaitss,vousall€zF€sque
q!€lque
la pluparldu l€mpslorsquon ldilise.
c€dain€mênl
endommag€f
unsbatleri€de dix
Evidemmsnt,
. Véritiez
vosbattâri€s
del€mpssn
callulssa unvollagenominalde12
têmp6:onl.ellesdsstrâcêsd€ rouille
Lâ capacilédolac€llul€€sldéJnie
prèsdu
commel€ couranlmaximalque
Und6Ét blancpoudreux
la ban€rie
donnofacontinuoll€menl
sc€aud€ caoutchoucdu côlé posiliJou
p€ndantunêhsur€.Ls rnanulâctuder
unâdécoloration
huil€usssur
précis€cells capaciléen
l'élhu€tlesonldessignesânnon(mAh)pourl€s
milliampèf
€,/t'eur€
' Sivosbât€riâsontla viê "couns",
pothosc€llulasol ân arnpèrê/hsur€
(Ah)pourl€sgrossêscêllules.
Lâ
vérili€zlê syslèm€de chafg€.
pêrmettenl capacité
€sl lonctionde lagrosseurde
D€uxp€titesvériticalions
un€cêllul€AA
la causedu
la c€llul€.Par€xsmple,
de diagnostiquor
p|oblèm€.
estévalu6sà€nvkon350/500mAhD'abord,
véritiszqu€le
associée
à
Uneval€urlràsimpodant€
chârg€ur
loumhâssozdecourantpuis
la câpacil6dosc€lllles,c ssl l€ lâur
v6rili€zsi l'appar€il
Êdio en
parh€urs(C)numérique'
de déchargê
consommetrop.
Sil€ chafgsursl lê
radiosonlcorrgclsel quevouslaissez mentégalà la capacilé.
suflisammsnt
ds t€mpsd€ charge,
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T€mpératuro
ulilis€rl€s
On peurgénéral€m€nl
€nùe
batteries
à unel€mp6râlufo
moins20 êt plus40 " c. on peut
câpêndânl
lasÊnlr€poser
indéiinim€nt
à d€slampéralurss
allantd€ moans
ô0
à plus60" C. La plupand€sbanêri€s
à dos
se déchargênl
d'êllês-mèmes
taLrxvariantselonla tempéralurs
d'enlreposâge.
A 0' C, lalaux6stde
90o/"
€n 60jours;à20'C,
ilesl
d €nvi6n50%Ên55 jourset à 50",de
50%Ên20 jours.
Espérancedâ vlê
Généralemênt,
on P€uis anendleà
c€ quelesbatl€rissdurentplusiêurs
anné€sd usag€normal,av€c!n
minimuln
dê 300cyclssdê charg€el
de décharge
ctmplàles.Sion n'ulilis€
qu unedécharge
parlielle,
disons2el.,
l€urviepeulallerjusqu'à
5000cycles.
si lâ balt6fi€êstsans
Cependant,
on
c€ssêdéchaeé€panisll€ment,
dêvrapériodiqu€m€nt
la d€chaEor
poutmaintênir
sa plsn€
clmplàiemont
chargeet déchargo
se
Lâ pluparld€sbattêries
(encircuil)à
déchargênt
normâlêmenl
untauxmoindrsqu€C, €l s€
à un tauxds 0,1C. Sion
rocharcenl
utiliseI'opliontrickle(chalg€limilée),
leiauxds chargs€sld€ 0,01à 0,05C.
Aulaux normal,unebatt€rie
pr€ndrad€
déchârgée
complètêm€nt
12 à 14 heurespourssrccha€êf;
siellen'êslque
molnslongtemps
paniellemsnl
déchaçée.La chargeà
unlauxsupéiêufà 0,1 têndà
surchaulter
la batlêrie€t à
qus
Iondommager.
On nê doitutilas€r
à cl|arg€rapid€
lesbatlerisssp6cial€s
sion uliliseleschargêurc
Épides.
Lelôl€au suivântmonlreles
voltages
descelluleset p€ulaidêràlâ
compréhension
dlr lonclionnemênl
d€s

banâriesd!rant la chafg€ €t ta décharge:

,1 V
decharge
complèlâ,
circuil ouvert
,2
'1.27
charg€complèlê,
circuitotlv€rt
V
cl^àrg€
comolète.
en chargêant
à O,tC
r,aSV
chargelraichs,comrençânrà décharg€r
âC
t,rt V
dècharge
co'Dplèt€.
dæhargeânr
â
C
I,OV
" on anêintlentem€nt
quandta ce !t€ ostâu
c€svonages
fspospourLrnbolt dê temps
Vollagedssc€ttutasà 20. C
Tesls

Mesur€z
l€ voltagedêla bafl€riêou d€
la c€llul€.Moinsd€1,2vottsparc€ u s
(12V pourunebatt€rie
d€ toc€lut€s)
indiquêun€détscruosité
possibte.
unlêst pluscomplelpoùruno
banerbd€ 10c€llulssAA pourun€
Édio portativê
consisl€àcharcorta
balt€ri€1214 h€uresà taur normat.
gnsuh€un€résistancê
C,onn€ctor
d€
27 O, 10 W à lraverslâ batlerio€l
véifisrl€ t€mpsr€qutspoufâmen6rta
battsrieà 1,1V parcslluls.çadsvrair
prsndrêprèsd€ 60 minLrtes.
Ls t€sivavari€rsn foncliond€ ta
l€mpéralure
ambiânte.
L6lempssera
ptuscoL'rtsila lempéfatur€
ssl
sensiblemânt
supériouro
à 25. C o! si
la batl€ ê élaitplusqu€légèrsmsnl
chaudeau dôbutdu rêsi_

La batterie,
lô cha€€urê|€ radio
conslitusnt
un petitsyslèmeà un€
Êxlrémilé
du fés€aude
communicalion.
Ouandc€ systàrn€
manque,
illautlêsls.chaqueétémênt
poufdélerminer
la coffection
à
apporter.
D'ap.àsloxpérienc€,
le
cha.g.!r€st lâ pâniequi isque lo ptus
d€ mânqu€r,
suivipâ|lâ balrerêpuis
la radio.Cêpendanl,
commêt€
chargow€t la radiosonlplustacilesà
vétfiêr,on comm€nc.parcêux-ci.
Pourvérifierun charg€ur
ponatfd€
12volts,branch€z
un
milliampèremètfe
quiurilisêun
mouvâm€rn
d'Arsonvâl
(tsttâ Simpson
2ô0ou le lripl€fl630),câpabtsd€
m€surêr55
mA,€n sérieav€cune
résislânce
do i W, 240A. Bfanchêz
ta
Unaa6tùcaqul na cootepâscher:
combinaison
ampàr€màlr€
résistânc€ le llmlteurde charge(r/btlechrrger)
àtrav€rstouset chacund€s
pour le IO2AT
ens€rnbt€s
de contacts
d€ châroede
la batte€ de 12 V. Fait€sâflênilon
L€ chârg€urmuratquiacconr
paqnê
aur polarités.
Ls couranldu charqeur
s |C-2ATcharg€
lesbàn6ri€s
à undevrahôlred€ 4slssmi iampèr€4.
tauxd€ 50 miliampèros/heur€.
Consultez
l€ mânuêldeta fadioà
CÊpendan|
commêpourn'impofte
resÎêrel mesur€z
àlous l6sDoinls
qusllsbatt€rienicad,unêsurchaqe
indiqués
(lêsqre/sâ en posilion
peul€ndommag€r
lesbattari€s.
On
r€câplion,
le volum€ouv€rt6n
r€commands
unt€mpsds châ,gede
émissjon
st on féc6ption).
L€st€ctures 16hour€spourunêbanerie
comptàte
n€ devfaienl
pasdépass€r
lês
mênldécharcée.l)n
r€command€
mârimums
spécitiés
danst€ mânuet_
aussid€ déchârg€r
comptèt€m
€nrta
Unsvéritication
rapid€ds tabanê €
bansfae
chaqu€foisvu qu€lss nicad
s€ lail comm€suit:char96z
àlaux
psuv€ntdévslopper
unÊmémok€
nomal{0,1C) duranr15à 30 minrl6s
baséssurd€sdécharg€s
incomplères.

Comm€la chaçe timirée
(ûb*/â)
n sndommage
paslêsbatt€ es,on
peullai$€r un paquetd6 batt€rjos
sur
ls chargâur
continuell€ment
Douravoir
touilurs dês batteri€slraich6m€nt
chargées
à ponéede la main.llsufiit
d'avoirl'oplionlimit€dê chargo...
L€ tauxds chaee limilée
tecommandé
estd'onvironl% de tâ
câpacitéampàrê/heure
d€ tâbattârje.
Pourun pad( r6gulisrdenicad|C-2AT
d€ 250mAh,ce s€ra2,5 mA.Vous
pouvezfacilem€nt
a,out€rà votf€lC2ATlbption.chargânormate/chargs
[mrrê€'avgccommutat6ur
6n dilisant
un€résisianc€
de 510n, 1/4ou t/2
wa{ €t un inlsfruptêur
cot lissaût
(voirschéma).
STSPminiâlurê

<-

Alimenlolion

L'inl€rrupleuf
court.circuit€
ta
résislanco
de 5t0 O poufunecharg€
normaleou l€ laiss€en cîclit pour!n
lauxde charg€limitéà 3 mA.Ladiod€
éleclroluminesc€nte
indicatricê
dê
chafgenê b llerapâsavectamôme
iôlensité,
ce quipe.m€tdo voirsion
est€nchargenormal€ou timités.
Concluslons
Lssbati€ries
eu nick€tcadmium
sontlrès pêrtormânl€ssi on rospsct€
lourslimites;sionn6l€srospsctepas,
ellesonl souventunetràsmalvâisê
.t990 33
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CANAOAWANO
suivanlsaux
CARFotlraI€scerlilicals
du monds€nti€r.
radioamâlêurs

du NittanyAmatêur
Lesmombres
RadioCluboJCsnlr€Counlyvous
à la partieQSO
invhentcordialern€nt
1990.
de Pênnsylvanie C'€sluned€s
plusqrand€spadiesauxÉlds-unis,€t
unedosplusamicalss.
Ia
Poufmi6uxr€connâitre
nous
padicipalion
desCanadi€n(n€)s,
o'abord,
dsux
chos6s.
avonsdécidé
uneplaquede
nousac.ord€rons
noyermassilgravé€sp€cial€mênt
pourle mêjll€urscot€
pourI'occâsion
nous
au Canada.D€uxièmêmenl,
allonsuliliserl€sssclionsde CRRL
pouflosslalions
commemultiplicateur
que
Nols âsp€rons
d€ Psnfisylvani€.
lss
d'êncourag€f
âura
l'€ff€t
çâ
st contaclêr
stalionsPA à r€cherchsr
lesslalionscanâdi€nnês.
ns
La padi€OSOd€ Ponnsylvanie
7ou 8 ans:
c€ssêd€grandirdspuis
nousavonseu plusde 600
participalions
I'andemier-Nols
à
€sÉronsquevousvousjoindrez
nous€ty panrcF€rêz,
73
Forlhô NittanyARC
CharlæW. llcMull.n, K3CM
PAQso Pad)/
Co'pr€sid€nt,
K3CM@ W3YA,PA.USA.NA
à
NDLR:Sivousdésirêzpanicip€r
cett€partiêOSO.v€uill€znouslân6
pârv€nn- à fAssociation
RAOI- une
(39c)
aïranchi€
lormal
lésâl
env€lopp€
€t adr€ssée
à volr6nom;nousvous
d€ ce
lâronsparvenirlâscondilioôs
ot le bullêtinde parllcipation.
concours
1990 RAQI
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CANADAWÂRD
estfomisà lout
Unc€rtïicatcoloré
amat€ufquiconfim€d€sQSOav€c
6t
canadieflnes
toulssl€sprovinc€s
TouslssOSOdoivent
lesteûhoifss.
êtfesur un€sôùl€ba'idâ.Des
sontémisss
s6paré€s
réclmpens€s
pourchaquo
bandooù l€ candidals€
voirplus
qualifi€(12cartâs/band€,
d€
On p€utobtsnirunoaPprobation
mod€sitouslssOSOsontlailssuf l€
mômemod€(€r.:RTTY).seulslss
clntaclslaitsaptèsls l"juill€l 1977
pourcett€récompense
compt€ronl
vosdouz€carlss€l
Soumoll€z
8$ CDN,ou 8$ Us pourl€sautrês
pays-L€sm€mbtes
de CARFns
paientque5$.

.r4{t

CALIABI\WAIlO
28 ldHz

#'

CÀNAD^WARD5 band€a
êstdisponiblâ
Un€plaqu€spéciâlê
pourtoulamalêurquiconJimedes
OSOav€cloulsslesprovinc€s
sur
el l€stâfratoiros
cânadienn€s
chacunedescinqbandesséParéâs
_
[ôtal d€ 60 cân€s;12 câdes/band€
voirlistêplusbas).Seulslescornâds
faltsâpràsl€ l"juill€t 1977
pourc€tt€focomp€ns€.
compteronl
vos60 cârtesel40$ CDN,
Soumêtt€z
ou 40$US pourl€saulr€sPaYs
Css prixincluentleslrâisde posle,
st de relourdescart€s
d €mballag€
OSL,
partied€
Note: VO2,Labrâdor,lait
et compl€comm€canlact
Tene-Neuve
d€ I'ile
L€samatsurs
à Terre-Neuve.
p€uv€nlutilis€f
du Princ€-Édouard
I'anci€nprélixeVE1ou lê nouv€au
VY2émis€n 1989.Ssmblabl€monl,
du Yukonpeuv€nlulilisÊf
l€samat€urc
esl
VY1ou VE8.La ÉcomF,€nse
bâsé€surlâ pnvinceou le tsriloired€
âl nonsurI'indicatil.
r6sidencs
Pour Inlormôtlon.t bullellncle
parllclpatlon,s adrâss€rau
CABFlNC.
AwardsManâgor,
(Ontârio)
K7L4W2.
C.P.356,Kingston

*"s&*

J6ânPietr€Roussell€,
VE2AX

n.db Lonr Prl€te
(Dis.over,mai1990)Ouand
AnlhonyFfasêr-Smith
a monréun€
anlsnnede sixpi€dsà Corâlhos.à
113kibmàlres(70milles)au suddê
SanFrancisco,
ilcrcyaitôu€c'étaitun
p€titcoinlranouille.
Frâser-Smith
âstohvsici€n
à
Slanlod,€l ila un conlratdê ta Mârin€
potirsurysill€r
lssondêsfadioàlrès
bassos1r6querc€s,
à moinsde
10h€rtz.La Marin.âirnele calmo:€ t€
ch€rch€doscânâuxquiollrênlpeu
d'inl€É6f€nc€
naturêll€
dânsl€s
comnunicatbns
sous-marinês.
Endeuxansd'écoln€,Frâsâr-Smith
a captéun p€titp€ude bruitde l'atmosphère
quandlâ châinp
supérieufe
rnagnéthuâ
dê le torr€6tâittroublepar
despâdicules
magnéliqu€s
sn prcv€nanc€du solsil,maisCétaità oêuorès
tout,Jusqu'àIautomn€dorni€r.
A la mi-sâpl€mbrs,
l€sondesautour
d€ Coïalilosonl comm€ncé
à ôtrs
plusbruyanlss
et, lo 5 octobre,l'ant€nne d€ Fras€r"Smith
a soudainêment
enrcgistré
unsaugmentalion
d€ 20 à
30loisdusignalênbasde t hsrts.
Dansl€siorJfssr./ivants,
le siqnalâ
diminuésrâdu€ll€m€nr
€r.v€iste 17
octobr€,ilnétairplusquàcinqtoist€
bruitdâlondsmrmâ|.Cotapr€s.midr
là,l€ signalafemontéjusqu'à
2ootois
l'iolensiéhabituolls.
Trcisheur€sptus
latd,un éôorm6lrsmblsment
d€ t€iiê
secouaitla régiondâ Sân Francisco.
Coincidênc€?
Fauss€sémissions
ne l€ crch
{spulb{rs)? Ffaser-Smith
pas..Nousn'avonsiâmaisvu untêl
sEnal' dh-il.Maispersonn€
nonDtus
navu un signâlclatd'l,ntrcmblém€nt
delerre,€t lesgéologist€s
n€savent
pasvrârm€nt
comm€ntunletsignal
pourra'l
ëtrsDroduir.
Descourânts
él€clquêstràslaibles.loscouranls
tsllu quos,traverc€ntla croût€
lârreslr€,
ol lêsmouvêments
ds la
croûleavantunùemblemont
ds t€fie
p€uvsnlonlhéodep€rmsïr€à lêau.
qui€slhaLit€monl
conductice,
de
pénélr€r
le rccet d'amplili€r
ts courant.
pourrai€nl
Lescouaants
alorsâvoir
émisun signâlradiodétecrâble.
par tê
Maisc€ n'€stquôsDéorlation.
passé,desgéologistês
on €nrésâns
g|ândsuccèsd'associer
loschang€,

mênlsde couranitoll!ique€t los
1rêmbl€m6nls
de l€rro,comm€on lait
ilsonrcherché,
on vain,!n Drédicteur
liablod€stremblemênts
dê iere, du
niv€aud'€audânsl€spuitsau
comporlomonls
desanimauxdelerme.
Néanmoins,
l€ signalde Fras€r,
Smilhétailâxceptionn€ll€mont
lort,et
il a captél'an€nlion
d€sgéologisres.
L€ch€rchsur
p€ut-êùe
€sl optimisle,
parcequ'ileslnouv6au
dansce
domain€,"Jê croisquel€sbass€s
liéqu€nc€s
sontunsl€nôtroouv€rte
sur latere,l€nôtr€pârlaqu€lle
on
n availpasâncorer€gardé."dit-il."Si
jê
on peutrsproduir€
mesrésuhats,
c|o|s qu€ça nousp€lm€flraird€ taû€
Conlraventsat marées...
Cadainsch€rch€uf
s
{AP-PC)
penssnlqLr€deschângsments
dânstâ
pr€ssion
almosphéque€t I'anraction
exercéêparl€ sol€ilatla lune
pouftâi€nlexpliquêr
lesir€mblêrn€nts
C€n. lhéori€inhâbituett€
estptals
bls,mômôsi ellorâsteà prouvdf,
€slimenld€ nombreux
scisnritiquês.
Où€lqu€s
6ludesontên elleimontré
quelostrembl€m€nts
d€ t€rrcss
prcduis€nl
l€ plussouv€ntlo.sdes
grandgsmar6€s- quandla lorc€de
gfavilédu solêil€t de la lun€s'€xêrcê
aussrsurd€s
massessolid€s, el
quândd'important€s
massssd'ai
lourdcféentd€shautespressions
et
d€svsnlsquisabâttentavecJorc€
sur
L€sâutorités
améicalnssavai€nt
pfévu,lo 12octobr€dsfnjêr,quelss
plusgross€smaré.squ'ailconn!€stê
Pacitiqu€
d€puisd€sannéesattaieor
s€ prcduù6danslasemainooirsut
li€ulolf€mblôm€nt
det€rrede San
FÉncisco,lê 17octobre.
ll a eu lieupartêmpsssc,chaudêt
venl€ux,!un l€mpsd€ trembl€mênt
de l€rr€.comm€ls disênllâs
Calilomions.
Bienstr, c€ n,eslpasce
g€nfsd€ tsmpsqui provoq
u6 l€s
sé|smes,
maisceux-ciontp€ut,ôùâla
m6m€causs:d$ condirions
d€
pr.ss|onatmosphénquês
quicréênl

Ëlr€ou ne Da3ôtra...âbomlnable
Lachâss€au yéli€sltorm.llêm€nt
intêrdits
au Népâ|.PourDromulou€r
unor€lleloi.l€ gouvernsm€nt
sr€st
appuyésurdss 6lémânis
d6 pr€uve
recuaillis
d€puisvingtans.Enplusde
coûlain€s
d€ lémoinsoculaircs.
d€s
biologisl.sontobs€ryél€stracssde
.ânimal.dânstan€ioêen
lélrange
1972.Deuxscalosont6lé ferÈuvés
dansl€ Khumbu,analvs6s
à Londr€s
et à Pa s sansouon;uissÊ
dél€rminerlelypsd'animal
âuqu€t
its
't,40
S'ilsrisle,lê yétimssur€
m
(quaùepi€dsâi demDrilâ lâppar€nce
d un hommelrapurecouvÊn
d un
Sonvisag€€st
P€lag€brun.noir.
grabre(comm€caluidun qoritte);
sôn
odeurostlràslort€et lê somm€tde
soncfâneplutôtpointu.ttmafch€
d€bout,coudà quarr€pân€s,vhdâns
lesépaisssstoràtssnrf€32OO
€t 3gOO
mèlresd'altilude;
soncriDincioatesl
un brê{sitllsm€nt.
partois
lls'avenrura
surlesqlâcisrs,d'oùsonsurnom
d'Hommedosnêigês.
Grend-mèra
dlnosauraa envlron
220mllllonsd'ânnées
(AP)Unelrsnlain€
de dentstossilisé€sont élé retrouv6sspresde
Tucumcâri,
au No!veau-M€xiqu€.
vieillesdê 220millions
d'annéss,
oltâs
aura€nlâpparlenu
auxprsmielsanimâuxde cott€es[Èc€à vivf€surt6||ê,
L€slouill€sontdgalêm€nr
p€mis dê
dé.ouvflrd€sancétr€s
d€ manmÈ
lèros,delortusset de crocodil€s,
d€
repl,lssvolantset d'oisoaux.
AdrianHuntostprcless€ur
à IUni.
ve6ilédu Nouv€au-Mexioue:
illàit d€s
louill€spourl€ musé€d'histoir€
natur€lls.
ll a app€lél'€x-propriétaire
d€sd€nlsRevuslrosaurus
callenderi
(fevuello,
do l'€spagnol,
résurr€ction;
sâu.us,du grecsaurâ,lézard;
callendecomm€JohnCâltênder.
dirsclêudu musé€).
Grând-mèro
R€vÛ€hosaurus
serait
I'ancôlrg
d€touslesdinosaurss
hoôivorês-EllsavaitI'aooar€nc€
d'un
l€zardd€ troismètres(dir pi€ds),av€c
d€soaltêsafiiàs d un nèùâ ouiht
p€rmêttaiênt
d€ so déotac€fori
positionpr€squ€v€rricâle.
RAOI aoûtsêpt€mbre
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enVEl,VEaetVt2deI'extérieur
deMontréal.
Avisauxamaleurs
pouvez
votte
commande
Vous
vous
informer
denospriretplacer
encomposant
sans
fraislel-800-363-0930.
technique,
Pour
toute
autre
information
etassislance
composez
le l5l4l 336-2423.
Fax,
composez,en
louitemps
le 1514)
336-5929.
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Kenwood TH75A
Ir meilleurmalchédes
Bortatifs VHF JHF.
Ecoutesimultané€des
deux bandes, mode
duplex, décodeur/

Hobbyuonique esr déposiraire
âuloriséde lcom, Kenwood,et
plusirurs autres compagnies.
rrrsque vous ache@zde l'équip€meûtcdeznous,nousvolls assurons
que vos æhats comportent une
garantie complèt€en â@lier.

KenwoodTl-1264
l-e Donatif lc Dlùs
te;t chezKenwind!
læ meilleùrmarchédes
ponâtifs VHF.

Avis concemanlles @mmandes
D€sfrais d expédilionde 2,4 sont exigés
polr lescommandes
payéesdavance,à
lêxceplion
desarlicleslourdsou encombrants,minimumde $4.
Pourlescornmandes
C,O.O.,leslraissont
de 3%,minimumde $7.

Lun ..................
f€mé
Mù'Jeu................
9-17
Ven ......................9-21
s a m . . . . . . . . . . . . .1. .G
. .1. .4.
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