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A noslecteurs
Â NoS LECTEUBS

. L€ choixdun récêplêur

Commevousâvezpu le constater
la
prés€ € rsvueâsubiuncerlain

' Inlêrfér€nces
el brouillâgs
. L écoul€desondeslongu€s,
des

C€rslâldes1d0au faitquenous
avonsdû tâte pass€r€n prioritéau
moisdejuillererau moisd aoÛlla
p.oduction
d€sdeuxlivresquiavêienl
faitlobjstdunosubvêntion
dl]
MinistùêduLoisirpourIannéê19911992.
Unrappelhisloriquel
' 1l s€pl€mbr€
1991,chutedê lâ
poutredu slâd€etsinistredê
nos
locâux,
suivid unedésorganisâtioû
quia duréjusquà noùerêâménâgement
€n Mars1992.
- Entrstempsen raisonde cel
incident
nousâvionsrêçul'accord
dl] Minislàre
du loisi der€ponsrdu
31 merseu 31 âoÛtI 992lâ
production
do nosdeuxlivres
pârle Minislèr€,
subv€ntionnés
Nousnousexcusonsdê c€ relârd
auprèsdê nosl€cl€urs.

. L écoutêdesond€scourtes
. Laradioamaleur
. Lesêrviceradiogénéral(CB)
. L'écoutê
desbend€sVHF€t UHF
. Lesslalionsutililâir€s
. Lêsérnissions
numérique
ên lângâge
. Lêsémissions
spécialisées
. Le carnêtde bord
. Lâ correspondânc€
avoclosgaions
. Lesregroupemerts
d audil€urs
ANNEXES
. L'â1phâbel
phonélique
. Lecode10

Producliondè deux nouv€âuxlivres
pa.R^Ol
L Associdionprovincialevi€ntdê
produir€deoxnouv€auxliwesgrâceà
Iaid€tinancièr€
du Minislù€du loisif,
d€ lâ châsse€l d€ la pêche:

Liwedeslinéat,( prolesseursde
et âux
sciences
du secondaire
pédagogiqu€s
€n saiencesconsêillôrs
Le proiet'Une écolerâdioâctivs"esl
avantto{rl!n pfojetpédagogrque
puisquil s adress€
auxenssignants.
Celiweapourbutd€lair€connâitre
la radioamatêur
ioLnen pêrmeflârnâux
prolesseursinléressésPù cêtt€
lesélèves
expérience
de suscit€rchez
de niveaus€condâire,
un intérètpour
cerlainsasp€clsdês mdièr€s
couv€d€sdans|€sprogrammês
d élud€,au moyendecommun€âtions
radioeffectué€sen collâboralonavêc

. A I'Ecoute,guich pour I'éco$le a/€s
Livr€deslinéauxécouleurs
d'ond6s
courlês,écrilpâl YvenPâquêtte,
VE2|D,ânciencommentâteuF
interviewerà FladioCanada
ln|ernaional
I 56pagssde préci€ux
r€ns€igneplans.La tible des
ments,conseils,
écouleurs d'ondes courtes!
Disponiblêà RAOIau plix de 25E
pourles non-fierfibresel de 23$pour
(louloslax€scompfis€s)i
l€smombros
Sommairede ce livre:
lrtroduclion
. Lâ réglsm€ntdion
. Lal€rminologie
' Lâ propegaliondêsondâs

. Lo codgO
. Adressgsdesradiodiiluselrs
' Allocaliond€s indicaljtsd appel
AIBUOGFAPHIE
' Unê ècole Faclioactive

Dansce proj€rfâctivité
lê poinld€
fadioamât€ur
conslitue
déparld lne explorationdê divers€s
quele proiessour
connâissancês
idêftiliê êt rsprêndênsune6n clélail
dansle cadrede s€slêÇons.
Delaçongênêrale,
c€ projolapour
bû d'âccronrêb d€gréd'inlérêldes
dê
élàveslaceà Iapprenlissagê
co enusâcâdémiquos.
c€rlains
plusleurs
Dece bd découlent
objeclils:

1. Dynamiser
I'ens€ignêmêm
2, Eveiller
lâ curiosilé
d€sélèves
lssélèves
3. lmpliquer
aclivêmenl
dansleurtofmatiof4 Apprêndre
csrtainsconcêpts
el
noronsprevusau programme
le tonctionnemênt
5-Apprendro
de
based uneslalionderadioamâleur.
Lâ cliêntàls
cibl€de ce projêlqui
couvrela première
à lacinquième
peutégal€ment
anné€du secondair€
ntér€sser
lesplusjeunssà compter
de la quatrième
annéeduprimaire.
Le prolesseurpourrâaisémenl
Iadæl€l en lonctiondu niveau
d'ens€ignemenl
€l selonle niveau
qu il désir€râ
d'approfondissem€nt
alleindr€
danss€smalières
secondaires.
Le nombre
de
parricipams
dewâilètrolimitéà un€
clâsseà la lois.
Le projetcomprênd
êssentiellemsnt
1. Lâdémonslrdion
de
nalonalèsou
cornmunicâlions
i ernâtional€spar radioamaleur
2. Ueploilaliondosinformalions
pendant
recusilligs
ces
On poorrail
de plusy ajoulerla
le
lenuedâleli€rspourpréparêr
déroulemonl
deséchanges
enondes
âinsiqusl€ suivipédagogique
des
relombéss
du proiel,loulaussibien
danslesclassesqui y aurontparticipé,
pârâ-scolaires,
quedansdesaclivilés
l€llesla mis€surpieddanslæolê d un
clubde radioamaleur.
Ce liwês d€ 76 pâgesécd pâr
profe.sseur
ViciorGueffiero.VE2GDZ,
de
à la CECMavecla collaboratioî
VE2ASL,
RobsrlSondack
conseiller
pédagogiqu€,
ssa prochâinem€nt
d€
envoyéà lous l€sProiêsssurs
ainsiqu'aux
sciôncgs
du sscondaire,
pëdâgogiques
consêillers
6n sciênces
Unexemplaire
seraégâlemenl
ênvoyéà touslesclubsredioamAeurs
de s€ piépa€rà
afinde leurpermettr€
loutêdemande
émanard
d uneécole
de leurfégion.
Jêan-Pieî e RousselIo, VE2rX
général
Dirêctsur

tssz$
aou-septemore

tÈ CRRL
LE FREDHAMIIOND'S
RADIO
MUSEUM
Lo premi€{muségradioamai€ureu
Canada€6t le MB Amal€urRadlo
quln'sstpâsoncoroouv€n
Mus€um
aupublic.
Pourvisiterle Fr€dHammond's
RâdioMuseum,qul €st un musée
privé,contâcterau CRLE009avecl€
motclé 'public. Lo Muséêdê Fr€<t
comprondun6grandsvariaé
d'équipomo s râdjo€t d6 récepteurc
âinsiqu€d€ l'équlpement
militair€.Le
mus6€Ausllneu Menitobâesl quantà
lui slricl€m€nlrâdioameteur.
&æo BeIe,VEæO
Dc CRBL
LESIIETIBRESDE CRRLET DE
cÂRF VOTEi|TQIJ! Eir F VEUFDE
LA FUSIOI{
Lss membrssdê CBRLêt de CARF
ontvotéun OUI malorilalr€Dour
lusionn€len unenouv6ll6essocialion:
la RAClRadioAnal€uf du Cânâda/
RadioAmateursot Canade).L€ scrutin
s €€ldérouléau niveaunetionâlpâr
vot€secrêldurentsû somalnos,sl l€lr
radloamd€urséligibt€sd€ CARFst d€
CRRLss sontmisd'accordpour
dlssoudr€lêursorgârtsmesr€sp€ctils
€n laveû ds RAC.Au 24 eoûtles
résttlldsfurentl4ssufuânts:
MembfosCRRL 97Vaeîlatêul
MombresCARF 9290en ta/€ur
Cecidonn€
à CRRLet à CARFle
"GOr olficiêloourrlrocédgrà tâ
torftuldion légalsoi âuxaflang€mentstinanclerspourdissoudroleurs
sociétésrespsclûêsêt procéderà
I'lncorporâionà RAC.
NDLR:Nousvous.a,p€lonsqu'âfrnalt
mleuxvousroptésen'€.t
eu sêincJe

g

août'sêptombre
19S2

cettenouvêllêcorpoêtjon,RAQId
nomméun rcqésênânt au sêincle
FIACen Ia perconnecb note
ptésichntJean-Gu/Rivqin VEAGR.
CARFETCRRLREI{CONTREI{T
LE MtMsrÈREDEs
coMMUt{tcaTot{s
L€sreprés€nlantsde CARF€1d€
CRRLornr€ncornrébs déléguésdu
Ministèrg
dêscommunicâtions
J€udile
21 maiderni€r,L6sorincioel€s
discussionspo(èronlsuf
facqolssom6nt€t l€ succàsd€ le
reslruclurâtion
du progÉmms
lâdioarhaoû d€ouisoctobre1990,lo
Minislèrod€scommunication
do la
régiondo Ouéb€cétucliela possibilité
ds 'p velisâtion"de I'administralion
€t
ctqssorvicesradioamateurs.
c€luid'un
nouvgâuprocossusânvironoom€nlal
l€spfoblèm€scrolssafits
CP-2-0-03,
radloel la
de trouillæe d'équip€ment
Portéêdss décisionsprisosà WARC
qui all€cleronlles radioamaleurs.
La reiructuralaon,
Le Ministà6dsscommunicâtions
â
rapportéqu€ 16nombrsde lic€ncês
radioamât€urs
au Ganada€st
mâinlonamd€ 33,624un
par rappo.tà
accroissom€nt
d€ 19.6Plo
l?n Passé(5,524dep0lss€ptembr€
1990).NoschitlrGontdoubléd€oub
1977,quoiqu'il
n'yaitpaseu
d'accroissomem
signitlcatllde 1980à
1990.Le Minislèredes
communicdions,CARF€l CRFLom
€)@dmélèursalisfactionvis à vis le
pource
nouvelintérèlet I'ongouement
hobbydepuisl€ prooremmsdê
qui a débutéà
reslrucluration
I atlomne1990.
Lâ privelilelion dê l?dministrâtion
M. DonisColb€rtde la régiondu
Ouébæ(Ministèr€fédéreldss

communicdions)
â ennoncé
un plan
prévoyùnh délégalionpo6sibl6aux
in$âncesRedloameleurc.
alin
d'administf€rl€ s€rvb€d€s lic€nces,
Cscicomprondrâégal€mértl€
procsssusd'gxam€net de permis
aussibi€nque I'assignetlon
clssblocs
d'indicdils.
Le Mlnistàl6des communicâtions
â
ouvorl16diâlogueavocl€s
lâdioainatêurssur ce sujetdansune
séri6d6 ronconlr€salin de m6tlr€en
plac€un plende délégâion6t êtudler
CARF€l CRRLcroiontou€ l€ olan
êsl valablê,c@enclântle po|m
princlpalà débatr€ €st qu€ le coot
d'âdminislralion
du s€rvicêdo lâ
râdioamateur
dewaitèlre slpporté par
16gouvorngment.
Lo Ministàôdês
communicâtlons
e eltælué eu cours
ds l'élé des renconfgs'locuJ à
Molnréal,Tororio et winnipogÊvaluationdu procalrus
enviaonnâmanlalcPc-2-GG,
CARFol CRRLsesontplair d€s
dilticulésd'interp.étâtiondo la
nouvollooolitiou€sur le Proc€ssus
d'ÊvaludionEnvironnem€ntel.
La
politiquosur l€sârllonnos,dansc€
contexto,désavanlæel6s amaleu6
dans leùs oourDârl€ls
avocles
municipalilés.Ainsiâppliquerl6s
slandardsd6 radiâtionRF aux
amalours,qui ulilis€ntdês
fansmissionsà bascycl€,sst miseen
ouêslion-Le FCCa €)(emotél€s
Édioamatoursamé.icainsd'obs€rv€r
de telsstandards.
CARF6l CFRLornsoumisun
râPPortau Ministèr€d€6
communbalions
souligna leurs
sôrlôus€srês€fvssà proposds
I'inl€lprélâliond de fæpliilationcl€
cell€ nouvell€Doliliouo.Dautros
sorvic€sgouv0rn6m€ntal,(
el dos
emr€orls€sonl €r(odméleur
insaùslaction
lace à colte polillquêpar
I iriermédiairocluRadioAclsoJyBoârd
ol Canada(FABO.

STATISTIOUES
Voicilêsslâtisliquesconcêrnanlt€s
redioemeteuG
du cenadâén daled6
juin1992
INDICATIF
VEC
VEl:
vE2:
VE3:
VE4:
vE6:
VE7:
vE8:

vor:
vo2

Tolal

Nombre
239

z7u

7,153
12.462
1,182
1,052
2,8U
6,047
121
756
54
71
213
34,938

(soutce:Le botljninteîactif)
PLUSOËPUSH-rO-7rtr(
D'apràste JABLN6ws(Jâpân
AmaleurRadloLeague),trâvâillanl
pourlê complede la corporation
TohokuElsclricPowerCorporâlion,il
s€rabientôtposslblsds communlqusr
6nlull-duplex
ên utilisânt
n'ilnponô
quelmodêvocalsurunslréquence
simple.Unêtechnique
nouv€ll€
divisê
lessignaD(clola voixde chaque
opérat€uren segmêntsde 0.2
sêcondegt lescompressssn
ssgmgntsdê 0-1secondeevantla
lransmission.
Lêss€gments
d6 0.1
secondêcrésntun inl€rvall€
loufii56ântle tempsnécsssaircpour
rscgvoirlessignao<de I'afie pd51e.
Lessignauxræussofll €nsult€
Técomprêssé'pourr€cré€runevok
d ungtonaliénormel6,
TohokuEl€ctric
qu€le nouv6ll6
lailrêharquor
lgcnnOlOgie
e plusi€uf
s applictrtions,
incluântla radioamatsur,

D9-SSI
LE FCCPROPOSE
D'ASSOUPLIR
LESRESTRICTIONS
SUALES

coMMUtcalroNs

RADIOAMATEUBS
ÊNVIGUEUR
Le FCCa proposéd'amsndslsês
règlêm€ntsqui restroignentcsrteinos
lrâosmissions
danslecadrodu servics
Radioâmâleur.
L idéemalrossed€ la
proposilionest de permettreplusde
tlexibililé
euxamdéursquidonnool
dessêrvicos
d€ communicdions
non
commgrclal,loul
€n respectant
lô
cârectèretraditionnelde la
râdioarnateurLa propositionds la
Commission
esllondéesurunsletlr€
par|ARRL.La ligus
Prés€ntée
conlêslelesreslriclionssur ie cont€nu
dêslransmissionsclesldions
âmâtêursl€qu6lcontenudewait
quen impons
rêposêr
surle principe
quellecommunication
d amateur
à
amateur
ssl permiseâ moinsd ètrê
spéciliquem€îtprohibéeproposésaux
Lesâmendemenls
règlementsélerg?âisntlê champd€s
communicetions
d€ lyps sêrvic€public
et pêrsonnelpormissspar le seûice
radioamateur.
Plusspéciliquement,
IARRLproposê
lês
d'assurer
parradioamaleu.s
communicâtions
si
peuvsnlsê leir€
cêscommunications
via d aLlresservicesradio.Uinlonlion
esl de permettreao<opérateursradio
qui l€ désirentd'âccroùeleuls
activilésde ssvic€ publiclofsds
détilés,de coursesel aulr€s
mânil69ationsde ce genre.L ABRL
égal€m€nt
de lever
Propos€
I'inlordiclion
surl€scommunications
quipoureisntlâcililor
radioamal€urs
i€s âffâîes comm€rcialâs
entr€6(,(

ExAIiIINAIÊUBs
DÉLÉGUÉs
Le Mlnistàedês communicallons
a
nomméplusd6 300€xâminaleurs
poursuo€rvrssttês€xamens
radloameteurs
à lrev€rslè pays.
Depuisquece ploorammsêsl e.r
place,quelques4000candldatsofi
passél€s oxamsns,Lâ comoélenc€
de ces oxaminatsursvolontâirêsltlt
exceplionnello.
S6ul€menttrois onl fait
I obietde plajnles.
Félicitationset r€m€rclsm€ûts
de lâ
partde la commumutérâdioâmateur
€l du Mlnislèr€
d€scommunicelions
à
c€s d6vouésamateurs.
Bay Sla,TeqVE3zl
OeRAOI
REPEFTO|RE9I-SO
L Associationpaovinciale
vi6nl d€
recêvoirdu Minislàe Fédéfald€6
ls disqueirformaCommunications
liquêqui vâ nousp€lrdstlred6lalre la
mis€âjoû annuêllê
d€ nolrebanqu€
de donné€s€n vll€ de la p.oduclion
du rép€.toire92-93.
Sj vousavezctgsâjouts,corr6clions ou autrssà âpportêlà vofe
insariptiondanscs rép€rtok€,vsr.illoz
fious l€ laire savolravantl€ 31
oclobreplochâin,dât€limileavant
qusnouscomm€ncions
la rédaclion
et la saisi€desl€xles dê cs
rêp€rloi€.
Nousvousrâpp€lonsquochaqu€
mêmbrêde RAQIpourI'année92-93
recewagratuilemêntun ex€l1lplaire
d€ c€ rép€rtolfê.
Suiteau sonclagequiavail ét6
ell€cluésn débutct'anné€sur lo
cortenuet la préssntdlondu
répenoire,nolre Cons€ilct'adminislretiondu 24 octobreprochainlixêra
le nouveâuvisagêdê c€tt€prochaln€
publicdion.
M€rcida biênvouloi lrânsm€tte
ce communiquéauprèsd€ vosclubs
6t contràresrâdloemet€urs.
C€répenonevousparvi€ndradans
le courânldu moisdo d6c6mbrê
Communiqué cleI'Associetion

1992g
aoot.s€plembr€

?{oosvou! proposon! dan! cal articlo lc plan alclléquances HFtel que prévu par CARF.
Afin de coflscrvcr une bo||nc hefilroniê sualcs frÉquêncr3et éviter les i €rtérêncê3,nous volrs dcnândons dê
Éapaclcr oe pbn.

VOLONTAIRES
CANADIENS
TABLEAUHFDESRADIOAMATEURS
ORP
t60màtres
Largoû mâximalede la bendede 6 kHz

clv
ssB
DX

1.800. 1.840
1.84+ Zom
1.83G 1.840

1.810
1.843

80 îÉtrl!
Lârg€llrmadmdodo la bândedo 6 kHz
3.560
cw
3.500- 3.725
RTTY
3.6m3.645
4.000
3.98s
3.7âssa
3850
ssw
x84G

40îrà|ls
Lârgeûmeximale
delaband€de6 kHz
7.0307.040
7.000' 7.150
c\rv
RTTY
7.070- 7.080
7.050- 7.100
ssa
7.i50- 7.300
7.245
ssB
7.170- 7.180
ssTV
30màres
Lârg€ur
meximalê
d€la bandôdo 1 kHz
C1,Y
BTTY

10100- 10.150
10.140, 10.150

10.106

20 màrèg
Laeêu madmds de la bandôc,€6 kHz
14.060
1d000- 14095
cr/v
14070- 14.0S5
RTTY
Pækst
14.0s5- r4.09s
Bal6€6'
14.100
14.24s
14.101- 14.3510
ssa
t4.225- 14.235
ssTV

Of,P
l7n|ètres
Lârg€wmaxlmalocl€la bandeds 6 kHz
18.068- 1&110
l&106
c1,l
1&110
Frw
l&los
18.160
18.110- 18-158
ssB
'!5 nÈtÊs
Largeurmaximalecl€le bandedo 6 kHz
21.060
21.000. 21.100
clv
21.070- 21.1û
RTTY
21.14.9- 21.151
Balb€6'
21.385
21.100- 21.450
ss8
21.38G 21.350
SSTV

'12màres
Lârgeûnâxlmeled6labandêdé6 kHz

cw

RTTY

ssB

24.89G 2.4S30
24.S2û 24.930
24.93S 24.990

24-906
24.960

10 mètrEs
Largeurmaximâled€ la banded€ itr kHz
28.000, 28.200
æ.060
cw
RTTY
2a.o7ifi 28.1û
28.885
ssB
28.20G 29.3m
29.300- 29.510
Srr'\r

ssB,F ,
Répét€us 29.510- 29.ru

Exigencag
ninlmâlê! pour licênclsde bande!HF:
plus un testdê codemors€de 5 mots/
Opér€rsur la bande160et 80 màlrêsrequionun€lic€nceds bessradloamal€ur
Opérorsù la bandeds 40,30,20,17,15,12et 10 mètr€srequiertunelb€ncede baseplusunt€51d0êodêmorsede 12
' S,V.P.,n€lransmen€zpassur lêskéquenc€s'beaconj
" s,v,P, n€ llensmsngzpassur d€s1réquenc6sat6 ne lienqBscsndânl
S\SB- Pâaconv€ntionsn bandelatâal€ uniquo:lê bâsdê la bande€sl utilisésur le 160, 80 êt 40 màtr6s- lê hâlJtde la
AM €sl ausslp€rmls€sur c€s
bando€s1ulllsé sur 16æ mètr6 et l€sbanctessupédeurss,Le Ùansmission
s€gmentsd€ Dand6s.
pouropérerà bess€puissanca.
QRP: Fréqusnc€sInt€rnational€s
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Bicentenaire
desInstitulions
parlementaires
du Québec

+++

BICENTENAIREDES INSTITUTIONSPARLEMENTAIRESDU OUÉBEC
Rétrospective
desactivités
À I'aûomne
demier,monsieur
AlexDesmeules
réalisateur
de la radiotélévision
desdébats
soumettaità la Directiongénéraledu Bicemenaire
un projetd'opérationradio-amatew
afinde
parlementaires
soulignerle Bicentenaire
desInstitutions
du Québ€cà traversle monde.La Direction
généraledu Bicentenaire,
ayantacceptéde collaborerà ce projet,effectuahI'envoide communiqués
à unecentaine
d'Associations
nationales
situéessurtouslescontinents
DourDublication
dansleur
revuesmensuell€s.
Cescommuniqués
étaientrédigés
enfrançais,
en anglaisou enespagnot
s€lon
leurdestination.
Puisen janvierdernier,les radioamateurs
du Québec(VE2)ont eu le privilège
d'|Jtiliser
le prélixespécial'CKz',attribué
pourla circonstance
parl€ ministère
desCommunications
du Canadaafinde soulignêrle Bicentenaire
par leurscommunications
radiosur les ondescounes.
Unconcoursétaildonclancé!Voicila lisiedescinoradioamateurs
oui se sorûclassésà l'ooérâion
d€ianvier'1992:
VE2QK M.Jacques
Dubé
TroisRiviàes

1323liaisonsavec72 pays

VE2LG M. LionslGroleau
Sillery

398liaisonsavec50 pays

VE2UI

296liaisonsavec46 pays

M.Gill€sPoulin
Saint-Georges

VE2AFC M.AlexDesmeules
Assemblée
naiionale

'103liaisonsavec25 pays

VE2GPC M.Grégoire
Chilovsky
général
Consulat
de France

441liaisons
avec25 pays

M.Jacques
Dubéquia réaliséle plusgrandnombre
de 'QSO'aucoursdu moisdejanvier1992
recevra
levolumeintituléI'Hôtel
part€ Président
du Parlemefi.{émoin
de notrehisloire
adographié
du Bicentenaire.
Présklent
de I'Assemblée
nationale.
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3?80 Kca

19h45
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1992

3?S0 Kcs

I9h45

VE2iltB

3 novenbre

L992

3?80 Kcs

19h45

VE2RùG

1ê! déceuibre

1992

3780 (cs

19h45

VÉ2RûE

05

5 Janvi.r

1993

3?80 Kc!

19h45

vE2RoD
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2 Iévli.r

1993

3780 Xcs

19h45

VE2RUF

o7

2 nars

1993

3?a0 (ca

19h.15

vE2Rtlr
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6 âvri,l

19t3

3?aO Xc'
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VE2Rûg
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,l mi

1993

3?80 Rcs

I9h45

VEzRItt

l0

1èr juib

1993

3740 Kca
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VEzROÀ

PeuÈ ihporte si
I'heule du rés€u

Iê résôàu vE2ÀQc tèmine
Dlus t6t,
dênêurê !é991-s4!!! À I'he,r!e fixéc.

6 i l a s t a t i o n q u i e s t 3 o r l 3 é êt a l r è l ê r é s ê a u c B t a b s e n t è ,
c'êst là .tâtlon
du hoi3 suivant qui doit Erêndrê l.
lelève.
lê nois 3uivânt, on têntêra ite taile reprendle
l. réseau à la statj.on qui n'avait pu tê tâire le llloig

À lâ t!équeDce désignéê, l'opélatêur
itq !ése!u tenté
d'anorcer son !éseau à I'beure !i!ée.
s'il n6 pôut le
fâirè,
5 ninutes plus târd. il
chânge dê bând4 de
fréqu6nce. s'il n. réussit D.s, s ninutes Dlus târd, iI
s'æsaie
su! 1ô ré!èâu ttaF du Québêc.
si rieD rê
fônctlonnê, dads lês 5 ninutes qui suivênt, I'opération
est ablDdonDéê et on s'ê! !.net au hois suivant.
itacgues Pânê!leau!
VE2ÀB
coordonDateur
!'rovinêiâl
4€,45,ae Pierc-dèCouben n, C.P 1000,suæu6dê M
Monréar,(oûébec)H1v 3R2

néseau d'ungence
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E vE2RUF
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R É P E P T O ] F E T É L É P H O NI Q I I C D E S F E S P O N S À B I E F
DES COMITÉS DE CESTION

Pamerl eau, vE2ÀB
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4 1 3 4la

2
4Ia

3
4la

4
t19

INDICÀTIF

Coord. ré9.

coord.

rés.

O{-rR-RIvIÈREs
Coord.

ré9.

coord.

BI'REÀU

?23-5051

722-3559
722-3592
7 23 - 1 4 4 0

vE2Ruc
vE2JAtl

547-6127

54?-26s1
341-0112
542-9544

sécurité
civilê
station
c
o
b
ê
il
Jules

VE2RUD
vE2Jr

624-227t

643-3214
6 t 3 - 32 5 r
624-0533

civi le
sécurité
Station
Jean Gauthier

VE2RUE
VE2JE

533-5604

37r-6733
371-6705
539-542r

VE2RUF
vE2Nsl

569-0959

820-3531
820-3048
473-1300
873-1330

rét.

VE2iUC
VE2BTF

5 26 - 7 0 0 1

ré9.

sécurité
civile
staLioo
Jâcques Paqeau

VE2RUI{
VE2Àl

?7 8- 0 1 3 ?

sécuritécivile
statioû
Ricbald Naud

V E 2 R UI
VE2RN

762-14-19

?64-5107
764-4,135
762-7764

VE?RUJ
VE2FÀJ

589-3951

589-7903
s 89 - 2 9 6 6
589-5707

og-tloRANDÀ
coord.

9
,r19

sécuritédivile
Statiob
cillês
Tapp

o7-ltol-l.
Coord.

NESIDE]VCE

A
8L9

VE2RUB
VE211

sécurité
.ivi I e
Station
Patrice cagnon

0 5 - S H E R B R O O X ÊS é c u r i t é c i v i I e
station
coord, ré9.
Lucien châuvin
06-xo!llREÀL

7
319

643-3256
6{6-a5!l

ci vitê

0 2 - J o N-O U r È R E S é c u r i r é c i v i l e
slation
coord. Èé9,
Àlajh Hârvêy
O3-A!|C.LonEllE

6
514

VE2RUÀ

OO-SÀINTE-FOY Sécuri té
Station
coord. prov,
Vâcânt
01 -iIloIJsRl

5
819

ré9.

0 9 - B À I E - C O M E À US é c u r i t é c i v i l ê
Station
Coord. réc.
Jean-Gut FôntàiDe

7 7 2 - 3 73 7
772-3024
(613)993-202?

/ttrs, w. Piéii€-de{oûbgrtin, c.P 100q succurcalê M
Moniéal,(auébec)H1v 3F2
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aMPouLEÉrIcrRoflrouE
journeux
Derniàemê plusi€urs
danslâ rubriquoscienceou boulse,
qu'un€nouvells
nousmsntionnalent
au plasmafura{
bie ôl son
âmpoul€
apparitionsur lê marchâNordSssdeD{principaD(avantâgss
sont se duré€d€vieotsa lâibls
d énêlgioquassl
consommalion
que
quatreloismoindre
d'snviron
àlllamênt
sonéquivalente
lnc, €n
Inl6rcoùc€T€chnologl€s
Calilorni€s€reill€ lat|Ilcan|,sans
pécisiond unodal6d6 mise€ô
mùché. Cequi a attiréle plusmon
atterûonou mêscraidês,c'osl son
principsd0 fonctionnem€nt,
car celtê
ampoulô
uliliseunsignâlredio
coupléà unoânl€nn€poul
amplilié
€xcil€rl€ ga: 6l produir€
âinsiune
lumière
ds l'ampoub.
à I'inlérisur
Mèmesi cett€compagnie
qu iln y a aucundângêr
msntionne
dlnterlâ€nce pourlgs usegsrsradlo,
je suisscediqueet j'y vols uneawe
RF.
sourcede polulion
pournouslos
Houreusemenl
le FCCau( t,SA et
râdloamaleurs,
hRRL or un osilvigibdel ils n om
pâsdonnéleurâpprobdionde mis€
€n marchéde ceneahpoulê
ré|voluti0nnaire.
L€s laboraloiresdê faRRL vêulênt
ds l.T,l.€n
confirmqlesallégdions
vérifant€ux-mômes(quil€s
ds
blâm€rait)lesspécilicâtions
l'âmæuleen réc€ptionôt on
tansmission.D'ærès LT.l.il €sl
impossibled'âllumêlcetleempouls
av€clos puissâncesqu'uiilisentlès
Mâisnoussavons
râdioamaleurs,
lous qu'ev€cun hâutgân d'antonne
dirigév€ls un innoc€nlvolslnnous
pouvonsavoirdês surpris€sou teks
dssmiracles...!

Cetteampoul€dôvranopér€rà
13.56MHz(bandepou s€rvics
médical)ên €mployantun osclllat€ur
RF
àcrislal,suivid'unemplilicdeur
de 25 wattsêi d'un€am€nneà
€nroulementpouroxcter les
vâpeursau m€rcu€sousform€d6
plasmâel einsiproduiro
un6lumière
blancnê,
ûâprès Dislo Researctt
Conoretionaucun€hàmonhue ne
peutaffocld les band€samâteurc
en.dossouscl€430 MHzd son
émissiond6 bruitds lond fvnfte
no,s€)€st moindrequ'un néontoLit
€n optimisânlla brlllanc€(lumêrl
watt).
Lêsroch€rch€sne concsmeronl
pass€ul€m€ntlêsédillces,mais
aussit€svoituresqul prolilêrâi€rid€
c6T€l€chnologi€,Pow abaisserls
coeflici€rtde ésistanceclel'âir (c\')
dês vortures,16 mânulâctùriers
dss
doiventdiminusla hautêur
phates.chosequl €s impossibls
présenlêmsûl.
ce
Enulilisant
nouvsautypedo lâmp€au gaz ils
ot'ti€ndraagl d€s pharoslrès
prolilésav€cunêplusbne lumièrs.
ce systèrnê€st codésous le nomde
HID (Highl ensrtyDischargê
Lamps)êl on poufiai âjust€tson
iriensilé en loncliondê
grâc€à loÉinalôur
l'ênvironn€mênt
dê bord.
Pourdêsraisonsde
d'énergie,d€ lorm€s
consommâlion
physiqu€sel de longévilé,il €sttrès
quelesjoursd€ lâ bonns
probabl€
viellêâmpouleà Incandescerce
soienlmalmenantcomplés,
LesinlornationsNovientmentclu
negedne QSTêlclujoûnal La

B6iedn,VE2IER

fl"ooro"or"ru"rssz

RÊSEAUDESJOYEUX
COPAINS
L€ réseaudê5JoyeuxCoparns
a closses âctivitésl€ 23 juin
1992ærès tg ansd'existenco.
Envolcile bilan:
6561
Nombrede résaao(
Nomtfo de slations: 75æ7
M6sæ€s:
6144
Raccordstéléphoniques:2146
Hsurês:8960

& r'nnand,YE2D\n

cLÉ SILENcIEUSE
Mâdâm€RollandeClossey
Pauf
Durend,mèredoMonsi€ur
Émll€Durand,VE2GWE,est
décédéêà vall€st-Laurenllê 23
aoûl 1992.Le s€rv'rc€a su li6uà
l'églisêSt-Hyppolytoà Villo SlLauf€nt.Un6visftsa dé lartê
aupfèsde la lâmillgparJeanPi€neRoussell€,dlr€clsur
qénéraldo RAQI.
Touts nolrêsympathisà la
lamille,
RAQI

TBIENNALEDE L,IABU,FÉGION2
CONFÉBENCE

OnzièmêAsæmbléeGénérale
Curacao 92
La onzièmeAssombléedôs
délégués
de IIARU,région2,
âussidénommégCri.âcâo'92, s esl
tenusauxAntillesNéedândâhss
du
31 aoùtau4 s€pt€mbr€.
La SociétéhôtêéteitV.E.R.O.N.a.
ùsrshigingVoorExpêrim€rn€€l
RâdioOndernock
in de Nsdêrlânds
Antillen)
souslâurorilédu fFésident
êrdirêc1eur
ds le Égion2, witly
PJA /G.
Grâvsnhorsl,
C'estsousla res?onsabilité
d€s
Sociétésmômbrôsd€ la région2 que
se tiennentles Conlérsnces
lrionnal€s,et on espèrsla prés€nce
dessociéiair€sde lâ
d€ lâ mâioraté
région2 sinonen p€rsonns,
du
moinsparprocuretion,
À ledsrnière
Contér€nce
à Orlando
€n 1989,ving(
sed payslur€rfir€préssnléspâ' plus
de 120déléguéset observdeurs,
quêlqu€sunsprovenanld€srégions
1st3L6s.âdioamaleurs
cânadiens
é|aied r€présentéspar une
délégationde la CanedienRâdio
RslayLoaguo€t la Canadian
Member-Soci€ty
ol lÂRU.Le groupe
CRRLétaitdiigé perlsvicêprésiclsntauxallairêsinternalionalos
d€ CRRL,GeorgesSpencer,
VESqGS.MonsieûSp€ncs est
connucommeun vélérand€s
ll
dossiersd'affairesint€fnatlonalesétailassislépar lo présid€nlde
CRRLDânaSfiun,VE3DSS,
I'arcienprésid€ntde CRRLBruce
Balla,VË2C|O,le vice-présid€rn
€t
générâl
consêill€r
lim Ellan,vÊ6SK
sl MâlHamon,
VÊ3KXH
(Coordonnâtêur
du sorvic€dê
surv€illance
du Canadapourla
région2).
Curacao'92e àordé plusiêurs
suj€tsimpo.tafilsqui ontdgs

pouf|es
cons€quenc€s
radioamateurs
Lâ
Canâdiêns.
Conlérencêa iail partdes besoins
desmsmbrês
ds la région2, débatlu
dss sujstshâbituelspoû l'ulilisâtion
du spêctredesféqusncês,dss
no!v6aD{modôsl€chniqu€s,
de la
ges1ionde la bandeel de
pourles
létablisssm€nl
d€ priorilés
âctivitésd€ lâ région2 pou lestrois
prochainss
la
anné6s,incluant
promotionsl la proleclionde la Radio
L6sdéléguésonl revisé
l€s rép€rcussionsdê
solgn€us€m€nl
WARC 92 sur l€ s€rviceBâdioâmâleur.
llyâ€u égal€mont
das
prés€nlalionsspécialêsslrr l€ plân
dêsbalisesde I'IABUetdu sewice
do sLrrv€illanc€
dê la Région2.
À Iissued€ c€tt€onzième
Ass€mblée
un€réunion
du
Général€,
Administratil
Cons€il
de I'IARUâ élé
prévu6alinque l€s les participanls
puissontrencontrerles r€sponsâbl6s
redioamatêurs
clête Réglon1 et 3.
Lescorférencespasséqsont éIé
plustréqugfiéoset plusproductives
lorsqu'ilyavaitla possibililé
d€
renconlrorles amateursde celle
panaodu glob€d du mondeeûti€ren
En plusdosssssionsd6s affarr€s
impona €s,ily availnombrê
d évén€m€rns
spéciauxp.évusà
l'âg€nda,ernr€auta€un programme
spécial€meriorganisôpourles
L IARU,Région2 a cleuxlangu6s
I anglaisot Iespegnol,
êt
otlicioll6s,
pourlss
toute la clocumentation
déléguésesl produrtedânscesdeux
langues,
avêctraduclion
simultanè€
lorsdessessionsplénièrosde lâ
ConJér€nce. .
Unrâpportdo la Conlérence
paeitra souspeu-

A L'HONNEUR
L€ Conseild'adminigralionde
I'Associationprovincialâadéc6rné
ls 13juind€rni€rundiplôme
d'honneur
à monsiour
Sarg€-André
poÛ son
Guérin,VE2DKJ,
dévouomentdenssontravail
pourl€
accompli
commebénévole
réseaud'urgence
cloRAOI.
MonsieurGuérina oêuwépendânl
11 anscommememHêdu comité
de geslionde la région05 et
pendanl7 ansà titre d€
coordonnal€urréglonal.

GAGNAIIT
MonsieurRomainDrcharm€,
VE2EGRa été I heur€uxgænâr|ld un
ICW2Alorsdu liragede I'assombléê
le 13juin
annu€lle
do I'Associetion
1992,gracieûsolé
d€ Fadio
Morcià BadioProgressive!

_ Radio .
frogresstve
rér1!ro3Gr.a âidrrorr&5r2r

1992g
aorlt-sêplembrs

À PFoPos DEsrELLA...
Suil:eà h !{Èicadotl & I'atlicfê paru
densle clrcnique .Vle à R.A.Q.I..dê
la rcwê awil-mei1992concehant
Machmelêus StellaBéla@e\ un
lgcl€qrînousa /âitpeÙên uûêtette
noæawotan quelqliesF*isions
supdénentaitossurle câtièrê clê
cetteclaûe,En volclle conlrânu:
Beeuporl,
10juin1992
Boniourl
J'ei élé h6urg|.D(
d€ consteter,dans
la llwâisond'âvril-maidu me0asinê
FadloAmdêurdu Ouéb€c,qu€ l'on
avaltsoulignéle décèsde vE2AoB
qul avall
S't€llaLarochs-8élangor
oDtênu,comm€moasa licercg €n
1950.
Sonplusgrândtitre d€ gloir€ne în
pes,copondarn,
d âtre unêd€s
pfeflièr€slemmssà obtênkcêllê
lÈ€ncemalsddôt d'avolrélé, pendent
dg lrès nomb6us€5annéas,
sgcréteirodu bur€aude dk€cliondg
R.A.Q.t.
À litrê bénévol6,6n ofiet,6tteit ce
t availIngfetqui,au mom€ntdss
paemièr€s
impr€ssions
desplaqugs
minérelogiqu€s
devintcl€plus en ptus
laslidi€rr<,Ell€d€vâitlaire chaque
demandede plaqu€sâu burdaud€s
véhicul€seuiomobil€s,
recsvolrcalloscl ch€z€ll€el l6s r€m€tlr€,pr€squede
lâ mainà le majnà chaquô
d€slinalaire,Et oiêu saits'il lul en est
pa;sé pâr los mâlnsdes lormul€set
d€splequosl
J0 lenalsà soulignerce dôlallca j'ai
I'imprêssionqu'sllês'êslsosvêrl
sentletràss€ul€dans
l'âccompllssêmsd
de cettetâcho
âccâpâlâdeet monotone.
Slella,tu es bienméritéta 'llcencs'
pourI'au-d€là!
GuyMarcoux,n.cl.,VE2Iil l

1992
ffi âoû-seprombrê

co]tsEtl o'aDMtiIsTFATtoil
NESEAU
VE2AQC,
CHA}IGEBEIITD'HORAIRE
Suilêà uneenlent€irt€rvenuo
6ntle h coord0nnâ16û
du réseau
d'urgencede aAol d l€
coordonnaleûdu réseâuVE2AQC
de RAQI,nousvousprionsde
noter16changgmsnld hoÉirequi
interviqndrâ
lous l6s premie.s
mardlsde châquêmois:
Lê réseauVE2AQC,pourlâ
pé.iodêH|VERI,|ALE,
débul€reà
18:45hst se termin€râlorsquel€s
activitésc€ss€font.
Ex€otion:
16preml€|madld€
chequsmols,16réseaudébuteraà
pourse lormin€rà 19:45h.
18:1t5h
L€ rés6auVE2AQC,poû la
pérlodeESTIVALE,débderaà
1915h €t s€ tdmin€ra lorsquelss
activitê cess€ronl.
Exêolion:Lê premiêrmarclid6
chaquemois,le râseaudébut€faà
19:15hPourse têrminêr
à 19:45h
C€t horairôdébrrl€raen
sopl€mbr€1992€t s€ra6n vlgu€ur
âussilongtempsqu€ no sorort pes
âpporlésde changom€nts.
On p€ul
qu€c6 chângement
soulign€l
d'horâiroêst €fl€cluéalin que les
réssauxd'urgêncêc,gRAOI€l
VE2AQCpuissêfl tonctionner
harmonieus6m€fl
€t qu€ l€ réseau
d'ùgoncedo RACIIpuisseavoir
âccèsà unolréqu€nc€connu€d€
Gilés P9Û1VE2DKH
Coordonnâtsur
du rés€auAQC

A la suie du Conseil
d'administration
dê FAQIqul s'€st
tgnul0 13juindeml€rlêspefsonnos
suivadt€ssiègenlsur sûr l€ consêil
d'âdministaliondê l'Àssocletlon

- J6an-Guy
Rlverln,
VEàGR,
Président,dlreclourd€s r€ldions
avocr€scompagnbs
Indéponctanles
à B6liC€llulalfe
' Rob€nSondack,VE2ASL,vicopr6sidênt,cons€llld pddâ€ogiquê
- Plolle Rog€r,VEzTQS,fêsorier,
régiss9urTélévisonOuûe Salsons
- GuyB€rthelol,VE2AFO,sêcraane,
lechnicienon lélécommunicetions
Motorola
- LéoDaigle,VE2LEO,
âdministrâteur,
ancl€ndkect€ur
généraleu MinlstèrsFédéraldos
CommunicatiorF
à Monlréal.
- GaslonAss€lin,administratour,
consolll€len relâllons
(conseil
im€rgouv€lnementelss
e(écr.ûil)
- MichêlBoisv€rt,VE2|U,
adminislrateur,
coordonnateur
1€chniquê
à I Universitédê Mornréal.

I
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BOUBSES
JEU E AIIATEUR
commetouslês ans,llssocietion
provinciels
â rcmiscêll6annéecinq
bours€sieuneamdour lorsd€ son
générale
assemblée
du 13juindernisr.
Le6récipiêndairas
onl éié l€s
- Jam€sVeilleux,VE2HGN
- PhilippeÀcouet , VE2PAY
. Pi€.reluc Lalond,VE2AKL
- Mireill€Harvey,VE2MJH
- J€an-François
Stinco,VEàPF
Dansla rev0edéc€mbrêjenvi€r
1993nousrâppel€aons
l€s conditions
poufpréseri€rloscendidâlur€sà css

Vua pa'lia|e dê I assisanÉ loÊ da I aseûbho gén6Êlê

JEUI{EBOURSIER
un alênosboutsi*s jeuneemaleur
cwée 1992vientck nouskte
peNenirle leûe rcgoaluÎteai-âptès:
ôjuillet1992
Monsi€urlo présidoûtde RAQI,
Je rem€rcioRAOIdê m'avoir
attrlbué
unobourso"JouneAmdeu,
de 10Odollars.Monpèr€a echetéun
portabloTH-2&qdanslêquolj'ai loùni
la boursoquo vousm avozdonnéê.
Félicilâtionsæur votr€beeulrevail.un
gros m€rci.
Iloùa Nésidmt Jeancuy Fivêin Érettùt

l6s boutes à d6ù, pur6s amaiouA

JamosVa'ltoux,VE2HGN
NotrêDârnÈd€6-Pins

1992g
ao0t"seplembre

BRICOLONS
WCTOR GUERRIERO.\'E2qDZ

AMTETII{ES
HFEI{ TIOBILE
Je ne suisGdiodnat€urou€deouh
1980et unede6chos€squ'il me
resail à €&érirnent€.éteit l€ HF
mobilg.Au Hanrles:l
cl€Sorsl-Trâcyen
1991, i'ai lait I'achd d'unrâdioHF
mobile.Nalurollom€rlornsuivilss
achalsd arionnês60 1991€t 1992.
Voicima pslile hislolreHF mobile
velsioniuillet1992.
ll semblerait
ougolusde
radio:nnal€urs
s'adonn€mà take du
HFmobile,,,
moinsd'iri€rfér€nc€s
chezl€svoisins?Comm€lltobtieltl-on
un fieilleur r€lrdomgnld€ son
systàmemobile?
Engénéral,un syslèmo
d ant€nnePOûmobilolnâdioraun
moinsgrândsignâlqu'un€stâion
fxe oe'ceouo l'élém€ntreclieteù
êsl oluscourtEtoue I aulomobil€
9s1un cûDGmélâlliouêse
déphÉnt âvêcun€quasimis€à la
massg,ll n€ laudreitdoncpâsso
comparetavgces groscenonsde
1 kilowallouilont€meMr€lsur
r€laisquandils enlr€nlen ond€s.
Surl€s bass€sfiéquencos,lo olus
pelil si€nalesld0: auxbobin6s,eux
Pede6à la rnaÊso9t ao(
mésac,eplâllonsd'impédances.
Sl on
réussità changerun do ces
pÉyarnètr€s,
I'opérdionmobiben ssÉ
grandemgntam6lioré€,
L€spertesclanslesbobinessont
normal€smeispoû minimis€.c€s
d€lniùs, on ctevrautilissrdss
bobin6 cleplusgranddlamàno€Uou
un til plusgros.On pourâit aussi
utilis€rmoinscl€bobin€ot plus
d'ânt€nn6,
L€sPêd€6à la mass€peuvsntâlrê
minimisé€s
€n r€lianlbienlê
fânscer'v€r,la boils d'âccord
d ent€nneâu châssismételliquede
Iauto,ll feudrâbiensebl€rl€6points
d aflach€s€t meliredes londelleseo
étoiles.Lâ réslslanc€ontr€l€s
composâ 6s el la massedêwa are à
moinsdo 1 ohm.
La longusurphyshued6 I'entsnns
mobileréduitson impédanc€à

1992
ffi âofi-s€pt6mbre

quolqu€s
ohrlrs.lllaudrabi€nmarler
"matcher' son lmpédanc€pourun
trânslst maximeldénergie,L6
condsnsaeû ovouia bobinosoronl
utiliséspourp€fm€ttreun couplagê
adéqud.
Jê connaisqualrêsy$ànas
pourulilisalion
d'antonn€s
mobilê:
- ll y a I'antennedo iabricâtion
qui semblobien
austreli€nn€
lraveiller6urtouteslgs bandês€n
chang€arrtle positiond'un fil sur
l'ant€nn€,Avez-vousun bonponelbuill€?

lLs(|r.u. d lnt.nsnad. châmp
PourL mobll.
UnecompagnieJaponalseproduit
un ststèmed'atl€nno de 8,5 pi6ds
et un€bonôd'accordautomâtlqùe
d'antenn€.(1) C6systèmepêrm€É
au radioamalsurunegfend€lb€rté.
En utilisant
la radiodu mêmo
lâtrktant,Ie radioamat€urcheng€ra
d€ bândêcommoil l€ dtlsire.La
boll6 d âccorctast altué6à Ianlenn€,
commeil s€ doitd eprèslâ théoaie,
Un âutresyslèmed'ant6nnêv€aticâl
6slcoluioù Ion utllls€uneantenns
poû un€seul€band€maissans
condensal€ur.Ds amlsutillsertces
antonn6sst en somftàs setisleits,
c9ændârllce typ€ d antênnê
nécessitôd€ chang€rd'ernênno
quand0n chaîge de bende
d opérdion.
Le systèmequs j'dilise ssl un6
afilonnev€rticalômono-bende
ev€c
cond€nsâteur,
Au début,cslâ mê
câusâilun légerprobiàm€car je no

suls pasbonbdcolêur!J'ainouvé
danslê commerceungboneà
condonsat€ur(2) qu€ fon b€ à un
madmumdo 2 pi€dsde l'ântenns
dansle lignede traÂtmission,ce qul
m€ p€rmêlde lrowêr faeilomentla
lréqu6nc€d€ résonânce!Avec un
aulr6appar€ille€o(3): fiéqu€nc€
màre, noisebridgo,êt lOS nètr€
lous dansla mê !3 bo-lt€,i'ai pu
aiust€rdlttérsfitosanlonn€smonoband€sen d€deîs de I 0 minulss
Dâtânt€nno.9ansteir€eucunê
inlorlér€nceên lréouonce,J'ulilisê
desantsnngssw le 10,20, 40. el 80
mèlres.Lâ lârosû de bandeesl
r€slreido pour4.06i 80 mâs cela
€st plusquê setislaisanlpoû mes
J |niliseun SwenAnro 150.
boiie de condonsdeur,€t une
ant€nn6ditl&enle sur chæu€
band€(4).Jusqu'àpré6€nt,j'âi eu
lê Dleis?de lairo des
communlcdionsavecla Noûèg€,
la B€lgiquo,l€6USA,Hâni,le
Qlléb* nalur€lloment
et lês
slEdionsmaritimêsmobil€s&89...)
au lârgedansllllantique.
En plu6du plaisirdê tâfo de lâ
radio.lg HF mobila6st êxcoll€ntoour
le senté!!!Fonêtreouv€.t€...{oasd'elf
climâtiséchez moi)... st iê placoto.
C €st mieo(quê d'êtr66nldmé dans
lê shâc* au sougsollll M6sdép€ns€s
d'€ssenceo légè.6m€nt(hum!)
augmenté..(11 lcôn AH2
(2)-MFJ91O
(3)-MFJ246
(4, Ani9fnnê
Prc Ah
LesinstunênÈ sofilla pqdété al6
LéonarclVE2BLXst Pari VE2Q|. Lês
nonâgês otlt éé faîls pat Yves
VE2YLBaidéch pluslewsautas
rcalioanalgùs-Un glos ûerci les gars!
Cst arddeest inslié et êtt une
tacfuctionpaniellecluTechTalkch
de vicbLvÈ2goz

vE2RQr-TV
PIERREROCER,\'E3TQS

LEJAMAOREE
SURLÊSONDESDE
vE2ROt-Tv
À I'ocaâsiondu jambore€sur l€s
ondssqui âurâli€ul€s 17 et 1I
octobae1992,il serapossibl€c6tt€
annéêd6 suh,tesn oâriieles adavités
dê c€t événementqui sêronl
rstransmisen dir€ctsur l€son(tesdo
VE2ROtTV.
Enlail l€s imagssd€ lélévision
ssons dilluséesà panirdu sommstde
lalourolympique
où unosldionds
radjoamaleurserainstâlléêp€ndântla
durésdu iâmbore€,
C'êslàla d€mand6 de lâ R.l.O.oue RAOIa âcceoté
cdltêinvilâlionqui s inscritdansle
cadrsd'uns activiléoeâniséepar la
lédérationdes plusGrândeslours du
Monde.La tourdu sladeolympiquslail
égalemêrltpani€d€ cot organlsm€,
C€ouiveutdirsouêclânsune
di:ained auf€s villesdu mondequi
possèdeun€Îour €l qul sontmembre
ds la lédérâtion,,il y auraunestAlon
radioamal€urquipâniciperâau
Jambor€€sur lesond€sà pdtir du
sommeldê lâ lour.Cêseral€ casoour
lâ toû du nade olymphu€où RAOI
motlra€n opqation unestationrâdioarnaleurà parli du sommetde la tour.
Pà le mèmooccasionnousallons
rsrânsmenreên dir€clsur l€s ond€s
de VË2F|O|-TV
l€s grendsmomsnts
de cdte adivité.C€tt€r€tensmission
ss l€le pù ondesradiosw dos
lréquencasde fadioamaleur.El il s€(a
posslblepourdês pêrsonneshabitanl
la régior ds Molr|réald€ r€cevoirle
signâlqoi seralransmlsst ds pouvoir
sulw€censaclivitéà I'aadod€ volr€
télévb€n.
Cdnmcîl lcctvoir des imag€sde
télévisionamaleur ?
A prloric€lep€lnpârâùe un peu
compliqué,
meis@ n'€stpæ le cas.
Presouêlor,t l€ mondeoêutrscêvoir
d€simæ€6do télévisionamaeur.ll
s'agitsimplom€dd'utilis€run
réc@tsur
detélévisionmunid'un
càblo-sélsl€urintégré,ou d'uncâblosél€cleurséoa'é,ou encoreun

magnétoscope
aveccâblo-sélælgur
incorporé,Vousreliezl'âppaeil de
volr€choixà unêenlonne€xtérieurê
d€ type llSE (ex:RadioShackno. 158203à 29.01$ou un modàleéquival€ntou€I'onoeutlrouv€rchêzun
tournisseurds piàcssél€clroniquss).
Si vouspossédszunêentenneds
réc€plionextérieured€ llpo VHF/UHF
combiné€ou séoeré6oourvolr€
Îélévis€urcsla convi€nlperlaitemsnt.
Nolôzou€ i ei biênc,itun€entennê
extéri€ur€st nonpes un boutd€
brochsr€liéà votretélévis€u.siluéâu
sous-sol,Ca si c'€sl le ces vous
risouszd6 nerienr€c€voiràoertde
la noage
!
ll tautbisn s€ r€ndr€compleou'un€
slâtiondetélévision
conventlonosll€
UHFdlltus€normdemem
av€cun€
ouissanceds 500.000wansd qu une
sldion de téléùsionemalsurn€
lrânsmetqu'evecgùiron 200wetls.
Ds là l'imoodancsde oosséds une
bonnsinsiallationd'anlsnns€xtâieurs
!!t!E bien branchéesur les bornes
IJHEd€ votr€léléviseur.ll laut
égalsments'assuf€rqu€ I anl€nnede
réc€ptlonsoil dkigéev€rs le sil€ de
tensmissiondesémissionsde
télévisionamdour.
lJnefoisl'inslellâlioo
de Iantsnns
complélés
onsy onisesnsuilel€
câblo.sélêcteur
eu canal60 c€ qui
con€6oordà la tréouoncedê 439,25
Mhzdê la bande70 cm (430-450
Mhz|
rés€rvésà lâ redioemeteurmeh qui
ê$ lniliséspâr les câblodislributsurs
Dourachemin€rc,escanauxde
télévisiondensl€ résâeudu câbls,Sur
certeinsmodèlesd€ câblo-sél€cteur
le
tréouêncsds 439,25MhzDàn ss
retrowêr âu cânal68, Cestlê casdu
JerroldSiarcomXT.Sivousrrlllis€z
un
téléviseû àcâblo-sél€ct€urInlégré
que le commuldeur
âssursz-vous
afienn€/cêblesoità la positionqablg.
(Onpeutégelementrclrouv€lsur
cerlâinsléléviselrs la posilioncâbls
qu il soil en
@/o,ï assurez-vous
Dositionor).
ll €xise égalemenldesp€tits
lélévis€ursoondits av€csynlonisateur

qui pêuventpêrmet|lêde
vÉviâbl€
les lréqugnc€s
syntonis€rclirgc1êneri
dê télévisionâmdeur (êx:Râdio
Shâckno.16-121).
Dansle casde
csdâinsd€ ces pêtilstélévis€urs
porlâlilsil sê peutque vousayez
besoinde letê un âiustsmentinlern€
oui âureDoursflst ds modifiq la
calibraliondu cadrânindicâteurd6s
cenâuxuHF.Enlâitils'âgitd'âiusler
le <vdecloÈ du srrlonisel€urpourIe
lâir€ d€scenc,rs
olus besous le
fiéquenc€du cenal 14.Co changements'€ll€clusgrâc€âu potê iomètrsprévuà cste tin et qui 0s1
normel€msntidedifié od UH ou UL à
l'inlérieurd|r lélévlreur.Si ce n'esl pâs
lr€nlilié commet€l alorsvousdewez
vousrétérsreu menuslde ssryicede
volr€ âppâr€ll.C€ttsmodilicâionva
vousærmettrede syrtonis€fvolro
âppereilalin ds pouvot câds lâ
télévisionemâlsu qui se silus en
dossous
du cânal14 d€ la télévision
En Ésumé
. CÂBLO.SÉLECTEUR
AU CANAL
60 (canal68 sur c€rtalnsmodèlss)
Si vousulilis€zls câblo-sél€cteur
ds
volretéléviseur,èssu@zvousquê le
sél€cteurANTENNE/CÂBLE
soit à
le positioncÂ8LE
. TÉLÉVISEUR
À SYNTONISAT€UR
VARIABT,E
ll leut sydonissren-dessousdu
caîâ|14
ATTEiITION:Dansl€sd€uxcas
voÛsdev€zreli€. volrecâblo-sél€ct€ur
ou volrêtélévisêurà un€âût€nnedê
télévlslonenéri€uredê type UHF€t
poirfs cett€d€miào v€rs l0 sil€
d'émi6sion,c'êsl à dire lâ lour du s1âds
Pourlespdsonnôs intâossé€sà
oblênlrds olusenolss inlormdions
vousPouvez@mmuniqudvos
demendssà moneilênllonper écrità
i'âdresssds RAQIou encor€pat
téléphone
au (514)252-301
2
Aerre Rogs/,VEZTQS
Adminislrateuret lrésori€rà RAQI
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NouvellesRé ionales
Rôgion02
Club Radioânat ul
Sæucney-Lâc-Saint-Jcân
Nou6avonsparticipé,nousaussi,à
lâ populâir€partiede sucroprovinciale
à lérebllèrêdê M. LéoBouchadà
Selm-Nazelfê,
Nousétionso(àsds 30
o€rsonn€soui se sort sucrél€ bec
clmm€ vor.rspouv€zIê voirsû lâ
oiolo. Nousn evonsoas6u le chence
do r€ngorlêr un prixpou nors
participation,
c€pôndantnousavons
lait b€âucouodê contactssur HF.

D'adrê pârl,en collebordlonavec
VÊ2AVO,D€nisAuby, i ei inslalléune
lê HFet le VHF
stetaon
ouicomor€nart
surls sit€du Vi€uxporlde Chicoutimi,
stationoui commémoraills 150iàû
anniversairede la rondâtionde
Chicoulimi,PourI occaslon,nous
evionsoblênuun oaérixosoécial
'Ctl2' dê la pandu Minislèredes
L€s@érateurcde le
CommunicAions.
stâtionont élé, succ€ssivemênt,
Dénons$ation
âdiioanatû pa.Ie club
VE2DDI VE2AVD,VE2SAV,
Ê
adi
o
aitateu
I
S
aqb ney'Læ"st'! @
VÊZr'NY.VE2lvlOR.el VE2TQF.M6rci
égâlsmenlà lous csux qui sontvenus
Sû ce,msill€urs
73 ôl au plâsird€
noustêncoûltg sur 19sil€.
Plusieursradioamâtours
oui onl
déménagéà l'€xtéfieutde la région
onl blsn almérônouorcontad âvecl€
Saguenay-Lac-Sainl-J€an
et cette
grâcsà le
sÎâlionco.nrnémorâtive
magiedos ond€s.Un€canêQgspécialeâvellâé lmpr||néopour
I'occasion,€ll€s€reenvoyéesousporl
VIA Bursau.Ceùxoui nousort déià
leit ungdemandeont r€çuleurcârle à
I'heur6ac-tuellô.

lJngroup€d6 radloamal€ufs
du
Lâc-SajntJoana pâIticipéencore
c€ttêenné€à essur€rl€s
communicâlonslorsde d€ux
corîpétitionsd6 châloupeà ramêssur
ls Lac.Saim.Jean,
danslo cadrede
.F€slirâmg
d'Alma'quiso déroulâit
du
10au 16iuillal1992.
QSL spê.tale pout lê 154tu atutiwÆi@ .b
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FÈH day
CQ ... CQ ... CQ Flelddây,
VE2SAG,4 At-Pl-|,A,
Ouéb€c!çâ
leisaità pôinê30 minutèsquê nous
quela pluie,la
evionscomm€ncé,
grôls,lss éclakset l€s grondements
nouserrôlalêntpourau rhoinsunê
demi-h€ur€,Meis l'6nlhousiâ5mê
est
viter€vênust qu€lb€auFiektDay
nousavonseu sur l€ borcldu Lac
Kénogemichez nolrôami Léonce
vE22tPl
Deuxgaages €n loiles,quefe
battsies, queû€radios,quafs
sépârelsursds son, du chauflæeâu
propens,tolJtéleil fin pra pour24hrs
ên ligng,L€sâûrât€ufss'étalêdt
1éssrvé"du tsnps d'opé.aionà
différ6nlsmomsûisdu jour et ctela
nuit.Résuhât10 pâys,506conlacts
étôlis, soit prèsd unecentâinsd6
plusqu'en'91.Nousétionsdusque
sdbfâits.

ça y a!,.,b prinenw anim!

g

whel Bicad, vEzDDl
vlco-présrclefi
I êl Publicisis

Nous€msrcionstous les membres
et los visit€ufsqul sonl vonusnous
rônconùer€l nousoncouteg6r
p€ndertcello b€llolin de s€malnedu
2?-28juh. Nousl€uls disons:à
I'annéepaochaine!

ffi€
Le sam€di29 aott se lenâil nolre
épluch€tte
dê bléd'indetoujouGau
idomâin€r
à LéonceVE2Z|P.Nous
avionsreporlélâ dalo clênolre
épluchstted0 au retarddansla
cu€illstte
du bléd indecete annéeau
-Jeânàceus€d€
Sagu6nay-l-ac-Sâi
la lempéralure,
Encorcunstois,nous
âvonsélô tès gAé! Avoc un€
l€mpératurcd'envircn25'c el av€c25
amâteursdu ClubVE2SAGblon
nousavonsmangêdu
accompagnés,
malsjâungà sellâé. Pourcaux6l
cellesqui p(él&aiontun hol dog,on €n
avallprévuplusde 200!Nosprh do
gés€nceontâussilart
lureur,il ne
nouson esl rôsléaucun!
Nosâqliviléspour'92 s€ t€.minerod
€ncor€unelois cêtteannéepd un
'Soup€ldes Fêtêd ev€cde nombr€ux
pfix de ffésêncê!Nosmsmbr€ssonl
attenclusên grândnombr€€n
décembrê(la dd€ rssts à dôtermin€r)
pourcloturerun€r* annéed aclivilés
fort chargêe!

d€s
direcl€ur
Mich€lDumais,VE2SlG,
publhuos;
rolations
drr
VEàI, directeur
JulesGobeil,
réseaud urcêncs;
d€ lâ
AndréHuot,VE2HLO,direclour
lormdion:
VE2HF4,
$éphân€ Montp€tit,
"ClRCl.Jlf;
dir€ct€urcluiournal
JohanneCodure,VEàOC,dir€clrice
dirsclsurdes
GillêsDolvel,VE2GYD,
ætÛ(é6i
wllly De Pinte,vEâ /lD, dlfoct€ur
læhnique;
VE2MER,
Rémichâmberland,
directeurâdjoinl.

AUCLUBRADIOAMATEURDE
OUÉBEClss élsclionsanou€llosont
lisu lorsde I asssmbléegénéralêd€
juin.Cettêânnéêily âvâil5posl€s
sur12à combl€r,
d'edminislral€urs
Signsdela vnafiéel du dynamisme
du CRAO,il y availplusd€ candidats
qu6d€ postêsà combl€r!
fassemblég
qui sê
généraloélil l€sadminrslratours
répâniss€ntl€spost€sentreeux.Volcl
1992-1993:
le list€d€sadministaâteurs
vE2xTD,prêsidênt;
GuyRichard,
Pi€|retângevln,VE2EZZ,vicefré6idern;
Lis€Dorval,VE2LDO,sscrélalr€;
SonyaFiset,VE2SPF,lrésorièrêi

L€sÉdiodîateurs du Québ€c
seventqu ils peuvonltouiourscom êr
sur ls CFAOpourloulos l€s
sntrsprlsssà caraclèrsprovinciâllêl16
réseauRlO 6l lesopérationsdu

R€lon fi|
DUCLUBFAOIO
NOUVELLES
AMATEUR
DEQUÊBECINC.

Ent€rminadt,je vousinvil€à nous
conlaclerlorsqu€vousêt€sde
passegedans notreÉgion, ênlfe
aulr€sen vousprés€nlentà n0lr0
réseâuquotidign
à l90oh.6urlâ
stetionrelaisVÊ2RVD(1?t6,761146,
1€ù|tts).
Geslo, asseli, VF2LN
'92.
{présldentsorlaîl) 30 juln

Lss 5 nouvoauxélus€nû€lofi en
fonctionev€c l'ass€mblé€m6nsuêllô
dê septsmbfe.
Avscsss 300 mêmbrssaclrtsle
CRAQ€sl un d€splusgros,sinonlô
plusgrosclubradioamdsùde la
provinc€
de Ouébec;
ses66 ans
d'existoncelui oût p€rmisd€ monter
un programm6complelde sewices
auxm6mbreset d'aclivilés.ll possède
st opàr€plusi€ursstationsrslais
(repeet€ls)en vHF €t €n l,.,HF€t aussi
un€slationrelaisATV;ilgè{€un
syslèm€de transmissionpar paquol
incluentBBS9l liaisonpâr modem,il
publieannuollemênl
uo bottindes
râdiosamd€ursdo lâ régionde
Québæ,ll adminislr€un pfograftmê
ds lormdion 6l de perlgclionn€m€nl
quiâ prépaéunec€mâine
d6
candidâtsair( exam€nsde licsnceI'an
dgmisr,€nlinilgèr€unprogramme
completd'activrtésradioet d aclivités
sociel6s.Lê CRAQmâirli€nlaussiun
rés6aud'wg€ncetort bisnslrucluré
quiimpllque
unequerattaine
d'opérât€urseyantsubid€sséances
spécielisé€sd'opérâtion€n srtuâtion
o urg€nc€.

Votrosêcrélelr€pléléré
DoniniqueHatuêy,VE2DUM

fésêaud'ufgencecoordonnéespaf
RAQI.
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Fégion 04
ClubBadloAmeteu.
dè Druhmondville
Nousavonsâprisav€cr€g€t ls
décèsdê MadamêMuriellgDionAllard,épousêde Monsieur
Ferdinand
AllârdVE2YFA
dê Sair{-Nicéphore.
Dimânche
le 31 maiavâitlisula 5ê
édlliondu "Rendêz-vous
du Vélo' d€
ùummondvllls.Lsslrâjêlsd€ 28 kms
pârplus
el48 kmsontétéparcourus
de 2000cyclistss,melgréle temps
pluvisrr( st cê sansavarle,sousla
survgillâncs
d'un€dou:ain€de
radioamdeurssuærviséspârJul6s
VÊ2APGôl G*afd VE2PIT
Lss 27 st 28 iuin '92 avaitlieui6
telday: Ceful un lranc$,ccàs.
lt€xc€ll€r[s comætsfurs Aâblis
av€cunôoam d62û15st 10m.,d€s
dipôl€sdê mm et 40mot do lrès
bonn€s€xpérlencasfurentréâliségs
av€cun longllcls plusdo 760plods.
ljn oxcellenlsouperauxlèv€sau lard
6l ao( hol dogtut serviâu plaisird6
lotts.
Lê ré6eauVE2CRD€st sn onde
tousl€sdimenchesel les m€rcr€disà
20h30à la rréquênc€
ll
d0 146.625C).
a lê ventdansl€svoibs Etdê pluson
plusde stationsproch€s6t élolgnéss
s'y présônt€nt,lous sontle6
bienv€nus,Félicilâtionauxanimat6urs.
Uncomitéa ét6tormôet sst en
âctionpourprépârêrle prochain
quis€
Hamr€6t
de Drummondvill€
tiênÛâ
Samedile 26 !€ptembre 1992
au Collè96Saiît-Bcmard
25 Avo des Frères
ùummondvil16
Guide146.625
C)(mêmesndroitquê
Ian dsnier).
Âôen Sa/ves,VEzSAH

1992
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Région07
CLUBBADIOAMAÎEUR
DE
L'OUTAOUATS
tNC.,VE2CRO
Bonjosr toùl le monde!
C €sl un€âutreseisonqui
pourle ClubVE2CRO.
comm€nc€
Aprèsun€annéemouvementé€,
rcmpliedê bonschângêmenls
êt d€
nouvelles
acquisilions,
l€smombrss
du comhéd€ dirêctlon
ontcédôloul
placeà d'autresamateursenvi€uxd€
I exc€ll€nl
continuôr
lravailde leurs
paédæêss€urs,
JôanCookoVE3WS prondrala
présidonc€;Ron6Laplafi€VE2KOT
aokacomm€vicsprésidsnt
tândisqu€
Joan-Paul
Veillencourt
VEàPV
s occup€rad€ la paperassecluClub.
SophiôLol€bweVE2TKTveilleraau
.trésor'.puisLucPornolVE3UC,Luc
TherrionVEzLTLet ÉricCotéVE2SPY
nousll€ndfonsau couramd€s
activilésdu clubtem au nlveau
têchniquêqu€sociel,Cs ssrâ louls
unêêquip€pournousdivonir.

R€ion 16
ClubRadioAmateurSudouæl Inc.
L€8 juindsmis un nouveau
conseil
d'administration
a étééluau Club
RadioAmat€urdu S0d-Ouost.En voicl
le composition:
NoâlMarcil,VE2BR,présidônt
PiêrreB€lisle,
VE2VO,vice-présld€nt
MlchslBellemâre,
VE2I\IBQ,
s€crétairs
GéreldAllâirg,VE28CM,trésori€r
RogerCasavant,VE2BBR,dir€cleur
LouisHébert,VE2LHF,
dir€cleur

t[ B[N[V0HT
G Â G

Ennn,bs acllvnésdu Clubonl
Élsntidurant
la périodo
€stivale
sâul
pourb feld day où il y e eu baaucoup
d'activitâsau nlvgauHF.Lesmombr€s
âttendentavecimpalioncolas résullds
qui pourroûtconfirms les stlorls
continusâva|rlel pêndanll€ concours.
L€ nouveau
comitéde direclion
€spèrseutântsinonplusd€
panicipationau coursde I'année199293 6t souhalteque les momb|esaiont
€ncoroplusd0 plaisirauxactivitésdu
Club.
À biertôt,

Lesbénévoles
sonl le pivotde
ppement
l'organ
isati0netdudével0
duloisirauouébec

GardeCôtièreCanadienne
CLERMONTC}IARLAND, VEæFJ

LESSTATIO]{SDE LA GARDE
côÎÈRE CA AoIE E

Dâr6 mondtrnltr ârtlcl€,lâi d6cril
to6SRGCdenslâ réolonConrâle
(Ontrlo €t Manltôa). Mafnenarti6
vaiavousdé.r|€ l€s SRGCdans la
régiond6 lrdltl|Ir€s
(N.E.,N.B.,t.P.E.).
Lâ SRGCdê Yamoulh (vau)
c€lto stdlon 6l sltuéeà leéroport
de Yarmoulhà la polntôsrrd-oue3lde
Le géranlde le
la Nouv€lle-Ecosss.
stelion€st M. F ed Wgbstgret ll a uno
redlo.ta
équûtod0 11 opéaât€urs
zonad€ cluvrtuaê conpaordla bale
do Fundy,lâ riviè.oSânl-rean,le
goli6du Marng€l lgsoatI( t€rrlloalalos
candl€nnosde la polnlesud-ou€sldo
la NouvdleÊc056€.Lo slt€d€
tartsmlssonMFnTet MFOI, €d sltué
a! sudde Yârmdltr €l ily â un aulro
sltottFRT prè6d9 Lock€po.l,N.E..
L€ssit6 THFsoritsiluésà Yarmoulh,
Lod(€portot CâpeBlomldonN.E.,
Lornoville.G.andMenan€t Scotch
Mountain,N.8.,olr p€utclrbmuniqu€r
avecla sRGc eu 902-742€857.
Lâ sBGc dc Hellfù (vcs)
cstt€ statton6t sltué€à KEtch
Hrbotr au suclcl€Hâllla( Elh 61 la
olusimoosantedu ré6€audo SBGC
au CanadaL€ oérarndo h stalion651
M. &uce Wer6n st ll a unoéauip€de
6 $rveillantsd6 auad et 30
opé.doursrâdlo.Av€cl6s dt€s THF
oul sor{ srtué6à }lalilax,EcumSocuû
qus h sils
6t KirtFblrc d€ rYrôme
MFRT€t irFC.r'VsituéDrè6d€ Sembro
€ll€cluvra l6s eao( lerÛldialos
au sudde la Nouv€llè
canadi€nnos
fuossê. Av€cle slt€ HFFr €t HFCW
otlocouvrolîlantlque nord6t î€mg
b€aucor,pplus.Qu€lqusstréquonc€s
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d€ dmusionouioourelt intâ€ss€rI€s
.5, 8440,
amdoursde cw (4285,6,191
12874,1694&5.22619.5 rùtz).On
oeutcommuniou6r
avecla SBGCau
902-868-2571.
1, SnGCd. Sydncy (v@)

ra SRGCd6 Câp-Aux- tulot (VC )
Csuêstationest situéoau portde
Cap-Aux{reulessur les llss do lâ
Mâdelein€.L€ oé.ânld€ la stdlon esl
M. JacquesBoureusel il a un6équipe
d€ 6 opérateulsredlo,lâ zoô€d€
couveduregsl 16Golfêdu Sl-Laurêît,
L€ sit€de ûansmissionirFRT ol
MFCWost situéà la vo.ni&e. L€ sll€
lHF est situéà Cæ-Arx-Meul€s.On
pet'tcommunhu€.avec la SRGCau
418-98ê5607.

Cêttê$atioô ê6tsltuéeâu Collàgo
d6 la GaadeCotiàrêCenô.lionnêà |a
polrneE( wârdpràsde Stsney. Lê
gérantde la stdion €6tM. Al Moo.ê€t
ll a un6équipsde 1I opitatoursrâ.lio.
Dar}smonpaochaln
arllcle,le vous
lâ zonodo @uvtrtrr€ comprendl€s
le rés€ar de SRGCdansla
do
le
décrtai
candiennos
oau( t€rrtorhl€6
oolntênoad-61do la Nouvall€-Ëcoss€, réglonde T€are-N€ùve.
h d6troltds Cebot,le déÙoild€ Canso
73's
€t unepartl€du GollgS't-l-aurêr[,L6
siteMFRTat MFCV/osl sllué prèsdê
Clêmont Chadad, VEÆJ
Sydney.L€6sil€5THFsonl shuésàCâpnord,l'lleau R€nard,lllê
Sydney,
do Sâbl€,l€ lac Kilkonny€t SlColumban,N.8..Cstlosldlon oltre
égel€mentl€ serviceMVTEX sur un€
bâs€e)eé.imênlalod€PUbh 13 mai
1987.On p€utcommuniqu€.âvêcle
SRGCau 902-564'252.
La SRGCdr Chânoflcrown(vd)
C€tt€stâion estsltué€sù la R.R-5
à Montæuo,l.P.E..Le gérântds la
stdlon 6:l ir. Cl€mMacpheo0t ll a
unoéqulp€d€ 6 opérdourssradlo.Lâ
zonode couv€ftur€complond|€
d6ùoitde Northumb€rlad,la bel€
Mkamichicl€mâmoauo la partiêsud
du GolfoS'Laur€ri. Lo site MFRT6sl
situéà Her ngtonLP.E..L€ssll€sTHF
sontsiluésà Montæue,CaPEgmon!
cape Nord,LP.E.d ponte Escuminâc
N.8..On D€utcommunhu€lav€c!a
.
sFGc âu 902-838-37t1

JAMBOREE
JA BONEESURLESONDES
ETSCOUTS
GUIOÊS
DUQUÊBEC
Les 17 êt 18 octobreprochain æ
déroùlerâlâ 35. édltlon du
Jemboæê!|rr lca ondcs, unê
âctlvité intornâlionab guidô 6t
scouteà lâquêlL pânicipent plus
d'ùne cêntâinêalcpays, environ
3501n0iêun4.
Commeà l âccoulum6o,
la
mânii€station
débuterale samgdi17
octotre à 00h01st s€ t€rmin€fa48
plustÉrd,le dlmanchg18
h€ur€G
ætobrôà 23h59.Durâd c6nopôriod6,
lesstationsopér€ronls€lonl€ur
disponibilité.
LêJ.S.L.O.€d unévénem€m
ânnuelde radloamdourpendam
lêquellesgukleset sco(is du mond€
ênti€fp€uv€ntcommuniquer
errlr€€ux
st échenoere)Qéfiencôsst idéespâr
la voiod€sondes,Au Ouéb€c,cstte
mânif€dationest possiblegrâceà la
trèsDonnecollaboration
d€s
radioamat€urs
du Ouéb€c.
Plusd€ 5000guid€sêt scoutsd(l
Ouéb€coît l€ plaisi.de panicipor
chaqu€ennéeâuJ.S.L.O.Nous
€spéronsqus lâ 35. éditionsoll aussi
bonne,sl invilonsl€sradioemeteulsà
s'y prépâr€r.
Pastouiou8 fâcilo?
Nous$vons quelsJ.S.LO,n'dsl
pastoujoursrecilsà organiserau
niveaulocal:l€ manqu€d€ p.épâration
guldeset scotis,
dssr€sponsâblqs
dosloceuD(
trop pelits,la disponibililé
desredioâmaloufs,
lss coolsd€
l'âclivilé...Malgréc€la,pas moinsde
60 slationssonl €n ofÉratlonchâqu€
annôsà lrâversl€ Ouéb€c,st l€6
responsables
lrouveît toujoursl€s

solutionsnécsssâlespourpslmellro
au maxlmum
d€ jeunesds viw€le
J.S.LO.
Pourquoiy pânicipea
Le,ambor€esur losondes€st uns
tràs bellêoccasiond6 promouvolr
celte aclivilédê loisf âur[ès des
jsunosst lourp€rmettrêcledécouwir
cs qu ssl l€ mondoradioamat€ur.
Commcntprccédêr?
Lâ pr6.nièr€démarchs€sl d€
prcnctrccodlaclav€cun rês?onsablo
guideel scoulpou sevoirsi le grouæ
prévoily penici9êlceïo ann6€.Si
c ost ls câs, la p€rsonnere6ponsable
voustrensmêi,dèsquepossiblê,lês
intormalionsnécossairgspourvous
Permewsds vouspréparer.Dansl€
cas oùtle group€no prévoyaitpas y
penicipsr,otlrszquândmèmovos
s€rvlc€s.On no seil jâmâis,il poura(
chang€{
d idée.

@

Guides ct tcouts
du Québor-

FQGS

Po0r plùs d'intoamelion?
L€ groupêlocâlesl p6ul61reen
mesurede vousdonnorlorl€s l€s
anlormâtions
nécsssâires.Si vousng
réussissozpas à pr€ndr€conteclâvec
la personn€responsebl€,vouspourrez
conlacl€rla Fédé.ationdes Guid€set
Scoulsdu Ouéb€c,
Dàsle débuld6 s€p16mbre,
lâ
Fédérationdittusele documofit
d'organisatlon
einsique leslormulâir€s
d'ir|sffiÉlon.
Gui<le3et Scdrta du Ouébêc
(514)252.3011
sanslrais,l -800'567'301
1
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A 6O0PIEDSDEHAUT
JAMBORÊÊ
A compt€rde c6tt€ânnée,lê
jambof€€Scoutsur l€sond€seurâ
un caracièa€parllculi€rdanscerteine
En elH, la lédâalion d€sGrend€s
Toursdu Mord€ {FGTM)dolll p.ès
d€ 20loursdansls mondesont
membresa invlléceslours à
accueillirle jamboreosl à laife êntr€r
€n co acl I€sscouts,gultês sl
éclaifêufsd€pulsc€stours.
fassocldlon paoûnclalsRAQIa
étécont&léê €n cs ssnspâl la
RéOi€cl€sInslalletionsOlyrpbues
do Montréalqul €st momttreds la
Fédérallond€s Grands Toursdu
monde.Nousinstall€aons
doncpour
l€s 17 st 18octoôreprochain
dlv€rs€sstâtionseu somûet d€ le
plushaulelour inclinéeâu monde.
Lesjeunesssont accuêillisdans
un6premlùosallêoùrl6urs€re
pré6enléun vrjéo sur lâ
radioamateur.
Div€rs€soelicâions
16ùrssont louml€ssur l€s
lréqugncG,l€s lndicdllsst l€s
communicaionspâr radioamdeur
(navett6
oivers€smaquEtt€s
spdialê,set€lllt€ârtiliciel
redioematêuo
sorontégelomoÎ|
oposé€s. D€sr€vu6set liYr€s
publiéspar I'association
s€rontrorhis
à châquêgroupe.Chaquogroup€
serâensuiloinviléà pass6rdensla
sellêradioporrry €lf€clu€rd€s
coflacls radio.L3 matérielsuavanl
s€radisponiblo:
' SleiionVHFel t,HF pourles
conleclsloceux
- SlalionHF pourl€scomactsavsc
l€slours dansle monde.
C6tt€stâtionutiliseraI'indicetif
vE2RlOâppart€nârn
à RAQI
- Slaliond€ lélévisionpâr
qui lransmêttradans
râdloamal€ur
tagrend€régiondo Moriréal lês
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World O.ganjaiion ol rhê Scout MoreDenl
Organisa on Mondialedù MoùvementScolr

wond Fèdâration ot G.eal towê.s
Féd€raiiondes G.andésTou6 du Monde

événêm€n|ss€ tenenlau sommel
du mA- Coll€9âtion émettrasù le
lréquencsds 439.250MH2
corrsspondânlâu canel60 d'un
câblo-sélectsur
int€ré à ta
lélévision(ousépâré)ou êncoreâu
moyend un mænéloscop€,

(Caneda),
NewYork{U.S.A.),
Montréal
Toronto(Cenade).Enprincipeles
LA FÉDÊRATIoIIDEs GRANDES
toursds Tokyo€l Tachk€ntdsvlaient
TOURSOt' MO}IDE
égelemênt
Panicip€r.
L'hidoi.t do la lédératlon
La Fédérâtiond€s GrandosTours
du Mondo{F.G.T.M.)
€stune
ess@ialiond6 monumênts
inl€rnâtionao<
dontls btlt €6tdo
levois€aunosenshlllsalionunivorselle
€t ds dévolopFr€.
clssprogrammosde
paomolionà léchêlleintêrnalionâl€.
La
F.G.ÎM. â été londé€à Parisên
1989,lorsdu I 00,tuennlv€rsahêd€ ta
Tour Bllê1.

Ainsi,toutepersonngdu pubtlc
poure r€cevoirc€s imagsssn reliant
unôafit€nn€UHFextéfi€ur€
àson
câblo-sélæl€ur,
c€tte $aion utilis€rat indicdil
VÊ2RO|(rV) appartonantà RAO|.
Div€ascâblesHéliâxd arnenn€s
d€wontâlr€ pdalâblem€ntinstattés
par uneéquipede bénévoles.
Leshsuresd'émissionont é!é
délorminé€s€n lonctiondes horâires
du luniculairsdu mâ du sted€,soitdô
10h30à 16h30

L€6mgmbrèss€ sont ongæé à
p|omouvoirla F5*ation par l€6

ftofRlto Dts
Gt^lDts
loursDuMoNDt
VTI.DftDIPTIION
0f Gnfflo{as

L€slréqu€ncssr.|litisé€s
s€rontt6s
- VHF: en raisonde tasftudiond€ ta
stationrâdiodescontactspouûonl
ôlr€ oll€ctuéspd rolaisdânsla
réglonsudde Montréel.
- UHF:449.925MHz(porté€80 Kms

â) l'échânged'ldé6s€t
d'ifformâtionspourle ggslion6t ta
plomoliond€slours eu plan
inte.ndlonal;
b) le periâged€sconnalssârE€s
tæhniquog
c) lâ promotionInt€rnationât€
d évén€montsmetlantI€stouls au
pr€mr€fÊen.
Losrh€mb|escl€la F.G.ÎMâccuellbinplusde 20 milllonsdo
visitourschaqueânné€.C'êstun
loaumuniqu6pou r€cueilllrdos
donnéesimpoftanl€cpourI'industrie
louristlquod€ ces la€urd€ doslinatton
FrlMlégié6.

- HF:La lréqu€nce20 m préconisé€
par le bur€aumondialds scoutism€
soil 14.290MHzs€raltillsé€
commelréqu6nc€d'appslpour
ensuit€dégâgersur uns fiéqu€nc€
dét€rminésd'uncommunâccord
av€cle cofiêspondafi.

lâ majorltéd€stouls modern€s
jouonlun lôle 0ss€ntl6ldan6
l'émissiond la réc€ptionde signaD(
detélévlsion,
de radioet d6
lélécommunicâtions.
Lgslolrs dê la
Fédérationconstll'u€nt
donc un résgau
decommunicdlon
qul
symbolQue
rass€mblol€s vMêurs des quetlê
coinsdu monds,

Solonlê plan étôli 270j€ln€s
seronlaccuêillis(soitpràsde 400
p€rsonnssincluantmonitsrÏsel
En mâi 1992,t€stourssuivantss
aveientconlirméleù pânicipatlon:
Sydney(Auslrali€),Moscou
(Russie),Vienne(ALjtrich€),
Rott€rdam
(Holland€),Paris(Franc€),Blecleool
(Anglsl€rf6),Londr€s(Angletefiê),
-

-
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TELEVISIONA BALAYAGELENT

m

AMATHJR
ROBERTGENDRON,VE2BNC

TÊLÊVISIoNÀ BALÂYAGELEI{T

f,rz* p",lrdI
TROPC'ESTTROP!
Densl€ clsnier numéaodo
IlSlOM, le bull€linqui sè sp6ciâlis6
ClansI inloamâtbnsual€ srol'-scân,ll
€st lalt n€ntlondun€ slluâtionqui
d€vbmd€spluséçfowanl6.
lls'ælt de lâ fiunlplicdlondes
iormatsde srox/-saar,qui dopuis
quehu€slempsnoustientious sur lê
qulvlve,Touset châcuny va d6 son
pEllilormaldov-scar, €t inoncl€l€
merchéav€cd€ mulliplosversionsdo
ce ldmd.
Pourvousdonn€aun ex€rnolecl€ce
oul semblêvoulolrd€v€n,run€tour ctê
Babel,l'É.lltgurdu ioulnalnous
raconloquebioneu'il possèdola
vdsion 3.6de lâ convorsionScottiedu
ROEOT1200c,il manquosouvsfitd€6
lmag€s,ca loules l€6po6sibililé6no
sor pasinclus€sdarb sonsastèmo.
C'e6llà un des poinb quisèront.je
(fois, dlsor|âsà la prochalno
}IAIITVEÀ|ïON
do Daytonen Ohio.

dajouterla coul€Ûot délà on pouvait
complêrplusde hulttâeonsdiflérsnlss
d échangs des lmeg€s,et ce avgcle
seulsyslèmgROBOT.
Daulres{commêMarlin}om mis
alo.s la malnà la pâ6, pouressâyer
d'améliorerla irânsmissiondenslos
meuvaisssconditions,c€ qul nous
amènoâ qualr€aulresvitêssesdonl il
laut lênr compte,

Lês Européêns6l lgsAuslralisns
ausslonl l€ur mol à cliledanstout
cela,€l nouspfopos€nteu( aussi
lêuls mod€smiÉclæ.
Ïout cdâ pourvouslalr€ volrqu il
€sl grândt€ûps d'êâblir un orgenismo
qul poure lâlre un chorxgl limrt€adans
lo fjlu un top grandéventalldeloute
cenesâlâdoârr( imâ965.
J'€spèroquê parmivousne
sommoilhpâs lê créatgurd'un
nouveausysème qrridonn€aâ€ncor€
dê lnêilloursrésultats.Car llfaudreit
p6utêlre rogrd€r cs qui €st
disponibl6présêntement.
Au plaisird€ vousronconlrer,
Robeftaen&on, VE2BNC

LA ÎOUR DE 6AôEL
Pourouoisomm€snousdânscêtlê
silualiond?ozvous?
tâ radioama€r, étântouêlouo
cho6edlntânalional,
ilsolnbloqu'il
soit impossibl€cl€gÙd€r l€ conlecl
evæ tousc€uxoul d€ oràsou d€ loin
om wub cré€l un systàmêsrorv-sce,
m€ill€urqu€ l€ursconlrèa6.
Bl€nsor,tousne volgnlpasdu
mém€polnlde w€ lê sro|v-s:ce,idéal,
sânssavoirâu d@ârts'ilpout oxisl€r,
Melsquolqu'll€n soltplusiours
sllorls onl élé lails pourréalis€(lo rève
do tori les âmatourscles/ow-sdân.
Evldemmenllosaméricalnssofil
venus9n plolnleravæ l€ s1$èmequi
est mâldanan utfisé par unograncle
melodté.Malsest v€nulentêm€nt

g aoot"septêmbre
1992

Le programme
de B€n,c€lulqul
lorElionnesû lAmlqâ,n€ cofltl€ntpas
molnsde querar o dlll&entesvit€Gses
êt modesde srow.scirr.
C€qui amgnaScottyà inclug
beaucoupplus do vilass€sclansle
sl6n,d elnslcl€sult€.
Môin€volretout dévouê,on €st
rêndùà unêvingûalne
d€ vlt€ssos6t
mod€sditt&enls,parcequosl je m'6n
llons à quelquosun€6s6ul6mem,I y
aurâtoujoursun cas ou ie n'auraipÉls
d€ modecommunavæ cerlains

rA|s LA FIT ['EST PASEI{COFÊ
LA
Mâisc6t €tlo.t n'6taitpâsau goti
dun cedalnScotty,qui à sontour nous
donnoouafe vit€ssesdo sa vglsion
amélioré9.
On c.oirall6corl€. un commercial
de savonà l€ssivê..,Malscroy6! bien
quê la propâgdiondo ditlérênls
progremmes6l sunoutcl€stypesdg
fansmisslonsest vitêd€v€nuun
commerco,sl motn€uD.commelce
rès lucratifpoû celuiqui sell profll6r
d6 lâ shuation,commec'€sl l€ cll!;, j6
o€nsê.on co moftoni

JohnMontalbâno,wAztryJ
10646,106thPlac6
Cârn€l IND
46û,3
AEAEngon€slng
2521w Lapalrna
UNITK Anahoimcal
92801
Soltwâr€ConsunhgGRP
13o3SourhOL-AvlsTA
Sanclêmonto
CAL
92672

Canadâ
MESSAGE
DEL'HOI{ORAALE
PEBRINBEATTY
M|N|STRE
DESCO UI||CAT|ONS

momentclssinislrêsou d'wg€nc€sà
l'échellenationaleel inlsmdional€,
C€ r0l€d6vra[ prênd@encoroplu,s
d importancodensl€5annéesà v€naf.

Lê lundi29juind€rniêr,l'aieu
le
Plâisird€ m €nlr€tonl âv€cdês
par Ilntermédiairedo ta
fadloaùnaleurs
slallonVY9CCdu Mlnlstèr€à Ottâwa.
Moninlerv€fitlone élé dittusé€sur t€s
résoârxradioamateu6de fonario sl
du Ouéb6c,st rsfaîsmis€ danslâ
réglond6 Torontogrâc€à unesériede
répéteursVHFsl UHFint€n€liés.De
Toronto,le slgnala ênsuneAé
lransmbeu satellltoAnlk E2grâceau
rés€audê râdioahd€u int€nrovincial
el câptépâr liaisonà vâraouver€t à
Calgâry,J€ doisavous quoj'ai
éno{mém€rn
apprécléI'expérl€nce
d'âlr€l'un ds premiê.sà Ottawâà
lei€ âpp€lau nouveaués€au d€
râdioâmât€ur
intsDaovincial.

J6 voudraiségalememaeconnalÛo
I'apportd€s fedioâmdeursqul ont
mainlanupou nossolclds0n mlsslon
de pâi!(æur 16complêdê IoNu,
dansdes régionsloinlainosdu monde,
un conlaclvllal avêcloursproch€s.
Gdca au rés6aude stationsdos
Forcê6candionn€s,c€s
radioamalârsofit Émonté
considérabl€ment
le morâldê nos
soldâtscanadi€nsà l'étrangor,où lour
rôl€d€ qerdi€nsde la pab(estsowent
dilfbilo.

Entafi queministredês
Communjcâtions,
i'âl boaucouo
eppréciécstl€ occasiond'ulilisermoimÔm€
cen€l€chnqu€d€
t6lécommunlcdions
sur leoo€llelê
Minlstàrsa uner€sponsâbilité
réglemenlalre.
vous save: ùès bienà
ousl ooinl19minislèredes
CommuniCafons
a Uâvaillésn étrollo
collâboaâtion
av€cl'gnsemblgctes
ræioameteuGà r€slruclurerl€ s€wic€
atindê l€ r€ndreplus ecc€€sibleaD(
Canedlêns€t de tenlrc{mpted€s
ræ€nl€sinnovâionst€chnologiques.
Sull€à c€ti€ r6t!fine, lesirturs
râdioûnaeursn aurontolusà
mâ-lriserl0 codomorss.
Ayentété minlstrêd6 la Détôns€€t
minislrerc6ponsable
de la orot€ction
civile,je suisbienau leit du rôl€
quo la râdioafialêura
Indisp€nsâbl€
iouést coûinuo d€ jous pOUrsoutenlr
lgsmêsur€sd urgencedans
I'ensemble
du Canâdâ.Les
radioamat€urs
onttoulasl€s raisons
d êtr€li€rs d6 la qualité6t c,ugrand
nomtrodê ssrvlcesdo
qu'ilsontassuréeu
communications

La radioâmatera égaiêmern
confibuéà l'unitécânadienne
en
tavorasarlun6moillsùe
compréh€nslon
6nlrelos
radioamat€urs
d€ lous l€3coinsdu
Pays.Lossolid€samiliésqu'ont
lorgéesl6s radioamateurs
ont,de la
mâmefæon, aldéla causod€s
bonnosroldionslntelneliofiel€s,
Au
coourmèmede la g0€lrêlroid€€ntr€
I'Estel lousst, âu momontoir la
situationillalt trèstondué.l6s
radioamAourcds fE$ 6t d€ fouest
corninuabmdê clialoguerel
s'omployai€nt
à gomouvoirlâ
com9r6hêosion
€t la oail( On no
sauraillrouv€l m€illeurêxomplod6 ce
rôloque lss nomb(euse6
oxoédlllons
canado.soviéliquos
au Pôl€Nord.
dofi la coordinalionâ été assuré€pat
d€sradloamd€urs,

conlrlbuéau développêû€rndes
radlocommunicalions.
lun d€s olus
connusdê s€souelou€s500brêvots
onrogistrésa âté la promière
modulationà lréqu€ncêvocal€cl'uno
ptrt€use.
Lê6radloamet€urs
conf ibuont
louloursde taçondrarquésau
dévoloppemenl
d€ lâ l6chnologio.oue
i'aie pu comnuniqu€rav€cVancouver
€l Calgarygrâceà unesérledo
répéloursinleneliéset à un satelllt€
géostdionnai€prouvoquolo6
y vomconslammoflt
Êcfioamalours
d'innovâions€t d6 féalhdions
l€chnlqus. Le reaoulstouiou6
dolssaîi atn ordindowspou oftrirEl
amélior€rla commutallonper pâqu€ùs
ol d'eulro6lechnqu€sde traosmlssion
do donné€s6st uneaulroorêuvodo
I ingéniositédos redloamdours
Ence 123 anniv€rsair€d€ nolr€
grandpays,i'aimoralsp.olltr d€
l'occasionqui m'€sloflerte,€n taît qu€
mlnlstrsd€s Communicalions,
d'€xpdmea
à chacunst chacun€
d'€mrgvous mossincàes
r€merciononlspourvote conl bulion
0n vuod'aid€rle Cenâdâà f6s16rà la
lino pointodê la tæhnologlod€s
téléccrnmunlcatlons.

Parmll€s nomhêusoscoriribrJtions
do la radloâmet€ûau til dosans,
aucun€ne déoâssssn imoorlancê
csllss réalÈéosdansl€ domâlnêdê le
lêchnologigdes râdiocommunicalions.
Mèmôsi bseucoupconsidèrent
Marconicommglg oèrêdê lâ râdio.
vouss€rozoeul-Ôtesuroris
d'âppr€ndroqûeRéginalAubrey
F€ss€nden,ungând canadi€n
origjnairêd€ mavillendale d€ Fsrgus
(Oriario),a alssl grandsmsnt

âoû-s€flembe1992g

RESEAUTHF
GAÉTÀN TRÉPANIER"YE2GHo
Coordom*€ù du é@u THF <lcRAQI

LA IIISE Et{ PLACEDU RESEAU
IHF DUouÊBEc atitÈt{E PARFots
DESSURPRISESI
Pourtousc€uxquisonl tamiliers
ev* 16 €r(Dédlllons
rellé€sà
flnstellâtiond'unrépétêursur un6
montegn€,voussâvezqu€ l€s
inpaévÙssornféqu6ns; manqus
loujous quêlqu€chos€!Je m€
p€fm€lsde vousræom€run€
en€cdotooul r€stsa orobablsmanl
gaevé€lon€t€rps dansl€ssouvsnlrc
(||rcl[ù rdloemdour VE2SAG.Cecl
6t anlvéêcêl été atI( r€€ponsabl6s
dosrépéloursVE2R€Set VE2RTGeu
Saou9ney-Læ-StJoan.
Le lignavæ cettgrégion€st horss€rvlcgdopulsph.|siourc
molsélafil
donnéla modilicalionà la
conllgurâiondu résêâuênlr€pris€en
filâi 91. Dopuisce lemps,de
nomtreusescldmarches
onl âé
enlrsls€s oouraccéderau silo du
pârcdes Lâurerlil€s €t p.épar€rl€
mdérlol requis.
Enjulndsnis, l€ têmpséiart6nlin
v€nud'instâllerl€ r€lalsdoçàdoe âu
Pourprendrêun peu
Mont-Gladys.
d'avaice 6t mieuxconnâÎtrel€6 lleo(,
s€ rend€nt
ou€lou€sredloamateurs
sur lSSit€l€ mardisor d tanspoflenl
l0 metérlêlà In9all6r(câbl€sel
ârnonn€6)qu'ilsdéposontdansla
bàisse ên oaévision
d€stravao(
coodonnésav€cclautr€s
radioemât€urs
oourl€ semôdlmdln.
pâ5l€ursuDrisoie
nê
ld
ou€ll6
samodidgconstels que ls olanchsr
d€ |a blisse vonaitlout iuslod'êlro
f€p€lntel qua les arrlennosgl los
dbl€s evaigntdisoârus...
Apràsquolquôsmhuos d0
f€chscheslnlructu€usês,
André
(VE2ËFF)d'Arvlda,en contac-t
âvoc
ou( par radlo,meléléphonaitpour
t€nts d'éclelrclrla sltuationet surtout,
récupéa€r
l€ matérlê|,
C€ n'€stqu'âprèsquelqu€sheur€6
et d6 nombr6|.xappolstéléphoniquos
auprèsdospropriétairos
du sitggt des
qui
employés avebrnlaft I'enlr€li€n(co

g aool-sêptâmbrê
1992

n'gstpas évldontuo sem€dimatin!)
ou'ila élé Dosslblede locausorle
maÉriel il étail,..dansdeux
tontarnors"à Québêc.C€ maléri€l
n'élanlpasldentllé avallélé consid6ré
commêdésuêt€t d€sllnéà la
récupé.dion.
lmagln€zlâ déc€plion!Tout€sc€s
heù€s à modilierdês antennss
comm€rchl€sPourlâ lrand€
d'arnateurl
Le voyao€d€ Alaln(VÊ2jAH),
Donald(VE2ZAP),Gillê6(VE2B|)0t
Yvon(VE2YAT)s'061doncpoursulvi
iusqu'àOuébeceprèsunêpériod€
d'dlgnts à l'ÊteD€,Trois h€urosplus
tard,on procédartà lâ récupâdion clô
ce oréci€o(mâtérielaorèsavoir
r€aulses:
oh€nu l€sautoaisâtlons
cedalnsont mâmecloombarquddans
lê 'contâin€|".{CâÀ ou€ l€s câmions
bescul6ntDârdgssushur câbin€,
c€si dommâoê,nousn'avonspasde
Oho|6D
Mab t€4édilion n'étaitpâs
t€(miné€pourc6sdtrni€rscar ils sont
remoûléssû la montegn€6t onl
inslâlléle matéri€lqul n âan Das
e tommago.
vous s(r€z sotemgnten mosuro
d eDoréclerl€s résuttatsde tous ces
eflod$car c€ li€n€s| maintonânten
toncllon.
Jê Daof/te
de c€[e anocdoleoour
qui
soullgns l€sollo.ls consrdérabl€s
sofil déployéspâr plusieursbénévoles
{ils nê somoaslous aussi
melchanceDd)
à h grandsurdo la
paovince€t palncbal€mefit
clansles
régionséloigné€spoufvouspêrmêttrê
d€ communiquor
av€cun simpl€
portatilot quolqu€stonelitésDTMFT
Bravod
À tousces râdloamelours,
Mercipourvotroongâgern€ntl

Piécillont concarnaot l'u{llsetlon
du .É$au THFdu QuéÈ.c:
ll €stlrès encourâgoânt
de vor que
d€ olus€n olusdô râdioamaleurs
utllls€ntles llenscluréseauTHFdu
Ouébæ.volci ouelou€sinlormdions
qul aicleronttout l€ mondêà miouxên
prolts:
- ll esl lrès importântde larss€aun
délald'€nvironunes€conds€lrlle
ls échengædê laçonà p€rmelûo
à tous l€srêlais,palncipalsn€ribs
syslèm€sc,os"à-d06,
do se
J'arrécemm€ntgnl€ndudêux
statioôs(uneà Ouéb€cet Iadro à
Montréal)qui €csayabmde se
parlermaisqui ân€ttâl€ntloujours
en firèm6t€m6 senss'en fondre
corple à causêd€sdélalsdu
ré6êauiils ont r6l€rmél6s llons
ænsantqug fadfè ataltparll ou
quo le li9n ne lonclionnaltplus!
" Touioursà câusode6déhrs,il laut
prendrêl'habitudod€ bionappuyor
sû le PTTou6lou€sclklàmesd€
secondasavalt do @rûmgncerà
parl€r.Lesdillérenb 6m€tleurs
d'un ll€nvlenn€ntên ondêpar
Iaclion d€ votrePTT;llesl donc
normelqu'enre Mol|ùéalet
RimoLd<|,pa €)(€rnple,ily âil un
délelcl'€nvlron6 ém€llourslois 150
ms€csoil 900 msæ donclod orès
d'un€s€condeà chaouc PTT.
- L€ rés6au€st un boulovardde
qu'illaul panâ€êr.
communicêtlons
Si vousouw€zl€ réPélourd'orbino
€t arivsz dans un OSOoêm€
aprèsavokteit unepériodê
d'écoute,SvP d€mandezquêhuos
instantsaLo(stdlons qui étalod lâ
(€ntredeuxtansmhslons)pour
refem€alo ll€n:la poliessoet la
counoisioalela radioamalour
devraientfale ên soaleauoc€s
Satronsvonl s ompræa d€ vous
larss€.pâssêr,c'61 l€llem€ntplus
illi&€ssenld'ênt€nclredestonaliés
ouendon sârtà ouoielle6s€avent
et surtould'où ollosYiennentl

Voici égalemcntqudquæ Èglcs qui
eidèrcnt au déroul€ûreit du résôâu
quolidienVE2BTQà 18h15:
- Appliquerles deuxprcmièrês
précédonles
recommandalions
pourêvilerlos nombrêusgs
répélitions- À moiûsd6 devoirquitl€r,veuillsz
vote lourpourminimiser
dtenctre
lesdoublag€sev€clesslationsdu
répéts0r
oudê la région
dsmândés,
- Toûjoursulilis€rl'âlphabet
phonêliquêinl€rnelionelet répétêz
volrs indica à de|,( reprisss.
- Demand€zlss stâtions
recnêrchées
€n vousslgnâlanl,çâ
évitsrâun échang€
inutilgsitoulâ
bienélér€çulapr€miùolois(dâns
la maioritéd€scas) 9t un âpp€l
presquimmédiAdê le o0 dês
stetion(s)recherchés(s)- Sivous n'av€zpâsdê rn€ssag€,
nousæpræierions
unê
identiiicallonbrèv6cont€narivotr€
incticalil,volreprénom,votroOHT
ou lieud'émission
ainsiquelês
salutationsd usæêi ii êst inutitede
repasserle tour à VE2RTOcar une
aulrostationvoussuivra
probablomenl!
L€ résêauquotidi€nVE2RTOa pour
bul prsmierde p€rmettrêlâ diflusion
de messages
d'inlérèlgénâalde
portéeprovincial€,dos m€ssag€spou
âufes stâtions6l de quelquêspucês;
pârla suite,ilnousleilpleisirdssaluêr
tout€sl€sstetionsqui veulentbisn
s ideûlili€r.
Ao plajsjrd€ vousconlâctersur les
liensclurés€auTHFdu Québec,un
projstprovincialcoordonnépâr FAol,
rêalisépâr les radioametsurs
du
Ouéb€cdansl€ursrégionsr€sp€ctiv€s
êt supportépar la DirectionGénérate
d€ la SécuritéClvilsdu Ouébec(accès
auxsllesgouvernsmertaux)
dansle
cadredu réssâud'urgênc€RAOI.
Ceéôn TÉDanierVE2GI+O
proiincialdu rés€au
Coordonnaleur
THFdu Ouébec

RCMCOMMUNICATIONS
LTÉE
londéepardes radioamateurs
vente- service- location
systèmede communications
commercial
téléavertisseur
interneet grandrayon
téléphone
cellulaire
radio,mobileet portatif,
à deuxvoies
sitesd'antennes
Mafy Hodsleh VE2MH, VEOMAK
Claud€Eveton VE2YI, VE2RCM
RolâDdMasseYE2PX
ceo4es Schleger\æ2EK
JocelynSl-Pierr€VE2AU

Rcrcl
437,boulevard
J.-F.Kennedy
(Québec)J7Y485
Saint-Jérôme
(s14)476-1133
(514)436-6665
Té1.
del,4tlr

RADIOLORENZ

KENWOOOO
SONYO
SANGEAN
OPANASON
COGFUND|G
publrcatrons
surlesondescourles
dispon
bês

3 9 2 - 9 2 0 0
.42. STË.CATH€RINE
O
MONTÂEAL.
OUÉ H3B1A6
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CHRONIQUEDX
MÂRTIN BENOIT. VE2EDK

Ch€l! LcLuaset bctrfces,

bi€.rpourI Asiesû 15 màlrs demâin
avanl-midi.Avantdo v€nirm asseoir
devâlrtmonordinat€urpourécrir€ceti€
chroniqug,jê suisallésur 1615 mètres
et, horrêur!..-un concous,un groset
d€ 24 hsûes en plus...dê si bellês
conditions.Avari d€ l€rm€rmm redio,
i â tab le lour (b le bandq i6 suls
doscendu
sur18mhzel su@rlss...
la
bândeétaillrânquille.J€ consulema
revueC€l pourv*ifi€. 16 règl6m6|ls
cl€c€ concours,les nouvell€sbandes
(WABC)nosont pasp€rmisês,..mon
ant€nn€clê40 màrês vientdé signe.
sonatre de mort.D€puls|ln bol'ltd€
ternpsjo cherchaisunebonn€ralson
18el 10mhz,j€ vions
d'opérersur
jusl€lnenld entrow€r une-D€ux
dipôl€sinclin6esas/operJ
âlimontées
per le rnèmelignetRG-8)s'aloutror{
densqu€lque6heu€s, Cs lypo
d erlenns ne pêdormopâscomm€un
beemmais,qui a un ôgams,l cês
bandss?L'iréâl dânsle mond6du DX
n €s:lpâsd'âroL uncânonsù une
sgulebandefiEis olusi€ursoelitsfusils
sur le Dlusdg bând€so6sibl€s.
C€lype cfâr €nnêos1ltè6
éclnomlque,el il n'y a pæ d'ondé6
sl€tionmir€ssul 1I mhzet 1.8 sur 10
mhz Actuell€m€nt,
ev€cle pêucl€
cordlllorEquenousevom eu au mois
de julll6l,IEuropêplâceun bonsonal
sur l0 mhz un€hgureevanlle couchor
du soleil,Sù 18 mhz,uneband€oue
unp€udus quêle 10mhz,
ie connâis
j9 suisèssuréclôdac€r un æe2 bon
signaln lmportsoù dansle monds.
ll y a quelques
moisis vous
domandaisviacett€chroniqussi un
d'€.{r€vousavaltrârssi l€ 58WAZ,Js
n ai loujourspeseu de répons€
podllve-J6 Yajsvous€n d€mander
unêoluslacile:oul d€ntre vousa
conlTrmé
suflisamfienldê pâysæur
lâks oânidê /'âonor/o//? Je salsouâu
débd julllêtVE2EBKDâny,a €nloyé
lesdsnlèr€sOSUSbi psmetlentd'y
accéd€(.PronozdonccleD(minulgs
poû m écrirêst eùlsiintorm€ltous l€s
lgcleursde vcs succès-

oer lâ @mmunauté6u.ooé€nne.L6
D)(ACnetad€re pesà âjoder css
tYOiS
ndlvearr(paystaisan pass€rl€
totâld€spaysdu DXCCcls3U| à 326.
L'honorrolls€|a lixé à 317.Lorsque
celtodécisions€raDris€.l€ DXAC
lixoraun6dd€ de déDertà oerlirale
lâquell€c€spât,spour/ai€nâre
classéscommesowcelns. Lâ dat€
pourreitâlrèlixée au p.êmioriânvier
1992,notisv€aronsblon.Lesaw€s
rép|rblqugscomdênl€ncoropourle
Yougoslavi€(critère3c du DXCC).
Mâlh6ureusorh€nt,
la bèlis€humaln€.a
rêndula silualiontrè6dilfcilo plæad la
populdionet les radio.amat€trscl6ce
coinds le tsr€ loindos oréoccuoations
du DXCC.

L€svâcarc€ssontmâinl€flanl
l€rminéospourla plupând'sntrenous.
J'€spà€ quevOuSen av€r profté pour
late d€6chenggmgrns
à votr€stetion,
Je r€rnscioVE2GIlz, Rosalre.oour
m avoirsnvoyéqu€lquæphotocopi€s
d€OSLSrerssdorn €slnar.Jâlâsâi
Inclu€sav€cl'elwoldecElarticle€n
ssoÛaûlou 6ll€ssobm âss6zde
qualil6pourl€sajoder â la chronique.
Audébullulllsljâj 9ude la vbite
inhebitu€lle.
VE2DS.Îno. de PdtCerll€r€stpassém6sâluer.Tlnoest
ra.llo-emd6urd€ouis1972.Actif.tt 16
firt sl il a l'{nle tiond€ lo rêd€vênlrdès
c€t euiomne.Je plofle lcl d€ IoccÉxjon
poursaluêfVE2AGI Pisr6-André,au
HavrêS-Plsr€ ouis'61eltlh orocuré
s!.pl(&19 o@ulêtion
un redlonsut Plgrg-Andréest
Slovéniê: 20 251knz 19ffm0
amdôurd€ RT[Y.
Crodie:
58 5:]8km2 47600m
Je suisall6au tanbst de Tracyot
Bo6niê:
51 121kn2 4 36500o
au ,t€rddayà Sle,Vi:toirode Sr€l
(VE2CBS).Lo radioclubd€ Ssd
Divers
Træydontjo suis lnemtreavâitdéddé
plusl6urs
Cl6r€rnom€r,aprèS
anné€s,
Sl vousan6zcb la dillicultéà obt€.tr
l€ célàt e 8 démên|sd6ita/ooosur 40
le QSLcleYX(IAIvouspouv€zessayor
mètss pourl€ falo fgurd dârisl€ liwo
I drosse suivanle:PebloAlof6o, P.O.
d6 r€coads
Gulnn€6s,
Box68353.Caacâs 1062-À
qu€lqu€s
p€.mis
C€s
sorti€sm'onl
V€nêzuela
de dlsct,|t€rDXa!€c olusiours
amd€urs-8€arÆoLp
de noweaux
Lâ listedesOSL'Smanag€Fdê
semblêntInl..€sséspâr le DX6t
w6co/K6HHD QSL(5000OSit-'S
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