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Ie dernier mot du Président
Certainesbatldesile
esobligations
prcfessionnellesftéquencesradio amateurs
granalissantes (VHF et UHF) sotlt
m'empêchefitde cofitinuer

séieusement
menacées
par

à assumerdvecdiligence
Iestâchesqui

I'industrie dessatellites à

m'incombaientet do t
j'avais la rcsponwbilité à
la pftsiàence clePJI-QL
J'ûi .lonc quitté le poste
.1'aclmifiisîateuret de

bassealtitude (LEO).Le
clangerétait préseutclepuis
quelquestemps,mdis cette
fois-ci 16menacesepÉcise,
cetteindustrie réclamecle
nombrcuses fr equences p our

metlre en place plusieurs
tlouyeaux systèmesàe

La seulefaçotrde consetuer
nosdcquisestde sesener
lescoudeset .le s'orgatiser
ensefiblepow fairc faceà
cette i mPortantemettace.
Et commewt mallrcur
n'anivejamais seul...

Présidentcluconseil
d'aclminisftatio de MQ!
le 8 févier demiel
Pa.4QI
travefi e actuellement
unepéiode importante ile

II estpimordial d'asswer
I'Association.
Lo6 de I'assemblée
génémleaûnuellequi aura
lieu a moisdeiuiû 1997,
vousaurczà élirccinq (5)
nouveax.tcbfiinistrateurs.
Jevoûs invite à y être
Pftsents et à yousy
impliqleL c'estitfipoftant
plus queiamais, P,AQIa
besoinde sessupporteurs.

Le projet de délégationradio afiateul vient .l'être
En effet Ie 18 févier dernieL les hauts
fonctionnaircs cl'Ifidustrie Caru la à
Ottawaont aûnoncéau PÉsi.lentde MC
et aux resPonsables
d Conlité de tavail
sur Ia delégationradio amateû (ADWG),
que Ie Ministèrc ne s'engagercitpas clansle
fnancement à lottg temle du proiet de la
délégationfit ]e tisque associéà cet
engasementà lofig tenrc était estimé top
Cet engagementfr anciet était destinéà
soutenirlo prcmièrephase!1uprciet (mise
en route, tests),lo structwe fiise eû place
en comfiun par RACet PJJI,QI
deycitpar la
suite ass rcr sotl proprc auto-li ancement.
Le Vice-Pftsiclent.le Mq et Président.lu
comité de tavail de ld délégatiot1,lim
Deatlj VE3lQa indiquédans LutbLùleti'j
en proletwlce .le Il,!-CIe 24 féyrler 1997
que:
<Lesplnns et pmtiquementtout le lraydil
q e le cofiité se tievait de réaliserétaient
complétés
depuisseptembre
1996. La balle
était do c claircmctlt dans le c.tmpsde

is sut ufte tablette...

bl.htstie Canadapo r frnalisetla questiotl
du Fnancementet s'assurerde
!' appnbatio't gouvemementale.
oselon lesnefibres du comité de travail
tléléSués
?ar hùustrie Cotlûtld, le prccessus
d'apptubotion était en place et awnçait .le
,tçon satisfaisante. Cette décisionde Ia
onzièmeheure,met le prciet en pétil .le
îo çon trèssigtlifiafiive ".
Desitformations plus cotfiplètessur cet
irrrportatû dossierrot$ serofit
conmuniquéesdat'sle prcchainnumércde
la rcyaede PA(IL

Æ4^
Pierrc Rogel, VE2TQS,

p ierogct@eurekr.qc.ca
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En couverture
Lesole I devrail br er avec
moinsd intensté pendantâ!
molnsclixans OutreLrnéger
ils
relroidssementdlrcLimat,
Le derner sgnalde détfesse
préclisenl
que ce Phenomene
du Tilanc "Sombrons....météo devrail enlraînerlne baisse
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tempsque des cenlainesde
messagesdaiani du débui de
la té égraphiesansf en
iceberg
navigâtion..Touché
Bequéronsass stâncs" d sait e
premrermessagereçu oLr
Tilanlcdans a nuitdu 14 au 15
avril1912.

chanrpmagnètque solar€
etleclués à part r d un
tées.ope.Seon eurstrâvâux,
la lorte aclivté du so ei depuis
50 ansesten déclinei l€ sole
serailenlrédansunephase.le
fa bleactivitéen s€piembre

Le derniermessaged sarti
.sombrons NouspLaçons
les
passagersdans de pel tes
embarcatons. lvâéo bonne"
Lesarchvesmisêsaux

des deux
Si es prédictions
clrercheurss avàenl eractes,
e es rerneilronten quesl on la
theorieadmisese on laquelle
es cyc es solaireslmpaûs soni
plusaclllsque lespars, En
effel e 22èmecyc e qu apris
fn en sepiembÉderniera été
marquepar oe nor.o@uses
âupuonssoalres Or,seôn lâ
tendanceobserveedepus
pllseurs sièces, Lenouveau
cycle' le 23ème devraitê1rc
encorep us actf, conlralremenl
donc à ce qu'affrnrentlesdeux

GEC
biiannlqued électronique
Marconicomp€naient
égaementdes télégrammes
échangésentre le yâchl royalei
la reineVcioriaqui élal
passionnéepar I invenlon de
Marconjei qLj s en étal
cor..nuniquer avec son lls, le
Pince de Gales orsqu létalt
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Dansuneétude€nduê
pLrbllque
lorsdu symposium
d'hive.de l'Assaciation
qul
âmércained'âstrcnomie
à
s'esldéroulérécenrrnent
Toronto,KenSchaiten,de
Yae, et Sabâtino
I Universilé
que
Sofiade la NASAesiiment
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du salellle
Grâceau lancernent
scientilquejaponaislvuses-B
'Agence
e I I lévrerdernier
feraun pas
spatiâlecânâdienne
de p!s versla m se en place
de.
de Iantenneparabolique
35 000 Krn de d âmèire cl!
radiolélescopeà synthese
d'olverlure.Ce salellleei son
ântennede 8 mèiresde
d amètreseronl!t isés
conlo nlenem avec oes
antennesiefieslrcsex slanles
pourcreerune <ântenne"
parabolique
dontLed âmètre
réelemenia
correspondra
deuxfoisceluide la tere
consitlaniansi e p us grand
radiotélescopeiamais réa se.
Ce prolel esi meneen
partenarat avec I Institut des
et
SciencesSpatlales
du Japonet la
Astronomiques
NASA,
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le mémoire

Lê New Scientst rapporle dans
unerécenteédilionque des
sc ent fques américâns et
iaponaisoni misa! pont une
technquequ pounalt
p€rmettreâ terme de rendre
ùansparentsdes objets
nrasslfsgrâce à des lâsers. La
techniqueconssieà dlser
des rayons lasêrâ des
iréquencestres speciilquesqu
inierfèrenlavec a câPâcitécjes
atomesd absorb€rla umÈre
Le New Scientst préc se que
cetie techno og e â cependanl
des lmiles,maisele pourrait
sui(oul trower des âpp icatlons
dêns le s€cteur médicâlen
perrnettant
notammeniaux
ch rurcienscle pral quer des
ncis ons u tralinesou encore
de c bler irès prccisemenlune

(MOU:Menory Of

Oulauralorl,qr auraraison,
on peuten etfetse pose.la
questionpusquee journa"La
Presse,d! I iévrer dernier
quun nuagenragneindique
tiquesolairegéants esi dûigé
versla terreau débû du mois
de1évierdernieroÙila
provoquéunetenrpête.lans a
(l'envelôppe
magnéiosphère
terrestre).
Ce
magnétique
nLrage
avaipourorgneune
éruptionsoairequis esi
produitee 6 janver,el selon
À quandla miseau poinld une
e Européenne, méihode dentiqueqLl
I'Agence
Spatia
le
pemettrait"d'intedâerles
ll a atienl la magnétosphère
10 lanvierC'est â prcmièreio s ntedâencesmalcieuses'?
quelesscient
fqles peuvent
observer
unlelphénomène,

d'entente

Understanding)

crtsù lisqnt la
particip.ttion et
ét.tblissantles
i alonspour
I'etpértencede
radioamqteurà
bor.l de lo futule
station sqatiale
internationale
ARISS.
(Amatew Ra,,lio o
thc I tefiational
Space Station)-

bordde SSdelamémeiaÇon
que e grcupede travailSAREX
coordonnelesacllvitésrâdio
amaieurà bordde la naveile

BACâvaitétéapprochéen tani
quememore
c€nâden pourse
loindreau projelav€cl€sÉtats
Unis,laGrande
Brelagne,
l'Allemâgne,
la Frâncê,
l ltalje,

représentants
amaleurs
paysde IABUâinsi
d'autres
quede AMSAT.
Tros po nis prncipauxy ont

Lastâlion SSseraconstruile
aucoursdesprochalnes
annéessLrres basesde la
slruclurede la staton spatlae
.ussel\,4r en y incorporantdes
moduescofstruits,
et év€n
tuelernent
utilsésparlesÉlalsUns,leJapon,e Canada
et
plusieurs
payseuropéens.
Le
canadajoueraunrôe clédans
le prolellSS,en se bâsântsur
I'experlisemaintesfoisprouvée
dansla concepl
on ei la
conslrlclon du canadarm,
LI iSé SUrlAnavetlespaiâle,
ains quesurd'autrsssystèmgs
dê télémanipulation
id€guidés
et surdessystèrnesde visee
opiiquequiserontul lisésau
coursde assemblêge,
de Iexploitaton et de la mântenance
de la stallonpemanentê.
LE MÉMOIÂE
D'ENIENIE

ARISS
La radoamatârrjoueun rôle
importanl
lorsdesmissions
. Difiérenles
oplionsquanlà
Puisque
Ken,VE3PU,
spatialêshabitées,la première
trésorier
la conceptiond4A slalion
particpationayanteu lieuà
de RAC,avaitdélàprévuun
radioamateur
à bordde la
bordde la missionSTSI et
voyageà Houstonpourdos
p ustardsurMii Dênosjours,
nnspersonnelles,
il a ainsip!
. Lepoir'lIéga,dliiérent
dans lesexpéiencescleradioamapâdciperà la rencontrelnitiae
cnâquepays,qua au
quiaeuleuâu débulde
leur sontdevenues
descomiraitemenidu tralicdestiné posântesofficielles
novernbre,
au centrêspatia
de telles
missioos,
Johnsonà HoustonauTeÆs, .
enplusdslournirun
Lesoptionspossibes
passetempslegitimelorsdes
où ont eu eu lesrtunionsgl
d'allocation
de néquencss pérodesde €pos desasln)letterontlesbasesdu prolet
parlastaiion
dllisées
ARSS
nauies.Deplus es proletsd6
radioar.aleurà bordde lâ
vo
s spatiauxhabitéssontde
Ken,quia oeuvré
durantsa
p us en plusorchestrêau ni
cârièreau deveoppementdê
veâuini€rnalional,
Cespointsiurenldiscr,lésafin
et formentla
lacontrbuioncanad
enne
que es r€prés€niants
despâys prérnssedu projetde la slation
danslesprojets
spataux,
a pu
paftc panlsel toûe a
interôationale
spatialglSS.
ainssi4er surcecomitéau
communa|1é
radioâmateur
nomde BAC,en rerirplace
Au nomdessociétésde radio
mentde RémyVE2BRH.
C'esi aientI occasionde vàifer chez amateur
impllqué€s
dansce
elx
légaux
es aspecls
el
âu colrs 0e cetteréunionque
développement
nousavons
pralquess'y rattachant.
Cea
e mémone
d'ent€nte
a été
donnénolrêaccordà la
primaire
emplissait
le
but
du
conçu;on â âlorsdemandé
formalon d ARISSqul gérerala
groupg
iniêrnat
onalARISS,
planificalion,
âuxassociâtions
nalonal€s
la coordinalon et
soii d assurerlâ plânifcation,la
pefloranance
deshlit paysparlicipants
lâ
de
assurera
des
coordinalon ei la perforr.ance projetsde radoamateurà bord
l'endosser
leplustôt possble
desproletsde râdioamâleur
à
Enplusdesreprésentants
des
dê lastaiionlSS.
bord
de
lâ
station
spatiale
hLjipaysparticipants,
la
p CI'AFISS
iniefnationale
lSS.Cegrcupe
Lemembersh
sera
réunioncompialtaussides
coordonneraes aclivitésà

Automatiquêmont,
tousles
astronautes
et cosmonautes
dûmenliicencéset qui
voudrontlairede a radioamateurlorsde leursélourà
bordde la stationlSSi
Lesorgansationsnalonales
qui p anilieî,
radioamat€ur
organiseniet coordonnenl
desprojetsd€ Gdioamateur
à bordde volsspataux
habités,créantalnsides
besoinsde coordination
lechniqueà bordde ces
vols.Ence mom€nl,cela
implique
l€Canada,
la
Franc€,l'Alemagn6,a
GrandeBreiagne,l lialie,le
Japor,lâ Russie
et les
Etats-Unis,
Parce mémoked 6nt€nte,les
parlicipantsont convenu:
1. Depourvoirà organisation
desproletsde râdioamâleur
ors desvolsspatiauxhabi'
tés en collaboration
avecles
aslronauleset lescosmo2. DêpourvoirauxseMcss
t€chnlqueset opé|ationnels
pourl6séquipernents
présentsà bordde Miret dê la
navetlespaïale,de planfer
lesâvancemets11llurs,
3. Deréalis€rensemblela
phnncationet a consvuction d un systèmede radioamateurintégrépourla
siaiionspatiae lss,
Degos mercisà Ken,VE3PU,
à AMSAT,à I'ARRLet à ]a
N/SA.
NDaÀrAÀIJJ(,RAJSI'
Àadio
Amatew.lansld Station
SpatiaIeI ntemationaIe)
Texte.IeKe PuWr, VE3PU,
tra.I it par Rétty Brcdeu,
VE2BRH

devrarnalheureusement
metire
fin à I'opérâtionNezBouge
âveclesradioamai€urs
N.B.desprix deprésencê
élaienlprévuspourencourager
le travalaccompliparnos
bénévolesors de cetleactivité,
malheueusement
letirâgen'a
pâseu ieudû au manqueréel

Marché aut puces
Sameni26 avril 1997
À yaréna Stittsville, Stirlsyille, Ontaio
(sû Regiotlalrcad dircctiotl sud, Waner Colpitts L.t Ê)
de9 h00 a.m.à 2 h 0Op.n.
Admissiolt2$ par personne
Fftquencea to-guidage147.300 Mhz
Locatiofide tables:
commercants:
208 Wr tuble
privé: 10$ pot tûble
Résetuationde tables,cotltactezKen Barry VE3KIB
au (613)746-1823
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Uneaul€ annéed'activitésqu
commenc€.
Pournousl'année
RËGION
RÊGION
01
07
quis€lermine
a étéplusqlre
B€gon du BâsSt Laureniel
C ub Êadloamaieur
de
Rchard Sl Onge VA2 HT,
remplie
avec
I
affliation
de nos
BrownsbLrrc,
VE2CWB
CôteNord
organisaleLrr
é1a1 chargéde
deuxclubssoitle C ub Radio
€chercher des bénévolespour
Leconseild'adminisiraiion
du
Nouvele ad'essedu club:
Amateurde Cowansville
el
insialée
a stalion.adioamaleur
clubC.S.L.estcomposé
de:
382,StevensStreet
Townshippers
Fadio
Arnateur
au slâdeolympque pour
Club.
'opératonNez BoLrge
K6A346
Àlâiolâne
Valée,VE2DOG
Nousavonsamélioréla po(ée
J ârnerâisprofiterde I occâsioî Nous terions à remercierles 13
et a quaLité
du répéleurslué
radioamateurcbénévolesqui
pourvousprésenter
félciler
lvo SLnton,
et
surle
enVHF
'opération
VE2JJB, la nouvelle
Jacques
Boulanger,
ont pariicipé à
N€z
(14ô,640
équiæquia été
Mhz),il nousrestê
Fougedurantle moisde
quelquesalustements
nes
éluepouresdeuxprocha
à faire
Paradis,
VE2JPU,
anneesau selndu Cons€
surle UHF(442.200
À,4h2).
J.Plene
d acimnstration:Présd-anle,
Beâucoupd actvitésdansla
VA2HTB chard
Directeurs
ftces)
Sylve VE2ryD,Vice'President, VE2OFCJean-HL4ues
regiononl étéfaites,qu l serait
Ghyslain
Parads VE2FV\Z,
AllanVE3BOA,
SeùélareVE2OHORoger
Sébasten Lepage,VE2SL,
t.ésoderWâyneVE3WRL
el les VE2PSGPascal
Voicimainlenant
Levesque,
VE2MJG, direcleursFoyVE2GAO,
le nouveau
Ghysaine
Jeânconseil
d'adnrin
stlaiion
du club
Bernârdf,,ladin,VA2BEli,l,
Jacques
VE2JJG
etSylve
VE2IBJPh ippe
VE2CLD
VE2SDU,
Lesa.tiritèsen 1996:
VE2MNTMarc
ppersAmaieur
CRATownsh
VE2BTFGi les
Dep!s cieuxans ça bouge
pourcetieânnée:
C
ub
VE2JRG
Jeân
b€aucoup
dansnoirerégon
JamboreeScolri sur
grâceà la1rèsgrancleparlc pa- vE?pMDany
Presidenr:
VE2DIW
VE2N4|E
Mauri.e
t ondenosmentres. yaeu
es brurrhs mensuels,
ê
Nousvoulonsremercer
ïrêoneriVE2DY
rnarathon
cleski, e hamtesl,a
grandemeni
l'association
N4lchel
Daviau
Epucheilede blé
partiedesucreiessoiréesde
pourI ut isaton de
VE2MFC
qu es,lefeld day,la Parddede leurreas ansiqueM. Real
Secrétal€rVE2VU
pour
Dubos,VE2BPY
iêieronscetle
l épluchettede b é
I aulorisation
d ul serle
Directeur:\E2JWH
repéleur
VE2RW
, l'appuide
poLrr
[,4ar]o
B lodeau,VE2EKL
lereaisVE2R|O,
et ésaement Directeur:VÉ2G0G
léquiperesponsable
de
GervaisOuelet
Bigoieurla
VE2REO.UHF.
Nouslenonsà vousremercler
Fox,le
anarcheTerry
Enrasondu manque
de
de voùeencouragemenl
e1
parUcipef
miseenventeprochain€meni. paaryde Noelel I nstallalion
bénévoles
radioamateurs,
M.
vous
nous
nvlonsà
de
LuisCavez,coordonnaleur
de
à nousdeuxréseauxe
noirenouveau
répeteurNor's
Bemanl Martin, UA2BEM,
l'Opération
Nez
Fouge,
a
dimanche
matinà 10hreset le
avonsmaintenant
trcisrés€aux
quepourL'anprochaln dimanchesor à 20 hressur les
indiqué
parsernainee reseaudu
s ly a pasunminlnrLrm
de20
deuxrépéteurs(VHF,UHD
d r.anc.heso( le quz neile
operaleurs
radioamateurs
lund soirei e réseaude
73 el BonneAnnéeà tous
suriouiorsdespérodespLrs
d scLrssion
e mercredi
sor
(pour
qù il aleLne
aclives
Ri.hatulDa ealtlt, VE2VLJ
SylvieDioi,VE2TYD
relèveassurê chaquesoù) I
c

iâqi-;;;;;;;;

..:.nc,uygles régionales
miléde remercier
el félciler les
groupesdntervenants
(Enlrade
SécuitépubiqLre
des
municipalités
envronnantes,
CroixRougeel Clubde rado
(a mi ciecivile),
amateur
les
services
de oisirs,police,
pompiers,
publics,
travaux

ADoPTÉE
(stsnO
IOCELIîIE BATES
(Sipé)
MECAROLE COUSINEAU

Grcffière

urbanisme,
lescos blancs,
les
Copiecertiliéeconfome,ce14
caclr€set ioLrsêsauires
pour| âideapportée
benévoles
'événemenl
d! I et I
novembre199ô.
Quele préambue iassepaidê
niegraniede la présente

RËGION
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Letîe de rcmetciements
expéàiéeà M. Roland Laforce
(CM Sud-OuestInc.),v E2CEv
L,lonsieurRolandLa Force
Objet: Plliesd uvennesdes 8
el9 novembre1996
ll me fait plaisirde vous trans
metlre la résolr,'tionnuméro
462 1l adoplé€par le Conseil
Munlcipalde la Villêde Sa nte'
Calherinelors de lâ s€ânce
r€'rliàe du mercredi13
novembre1996 concernant es
plues diluvennesque nous
Je tiens beâLicoupà vous
remercer personneemenr
pour voùe dévouernentel j en
prcfte pour vous souhater,à
vous el les vôtrês, mes
meilleursvoeux de santé,
bonheuret prcspéritépour
Noê et la NouvelleAnnée.

Extroitdesni utesducû seil
nunicipal de lo ville de Sahte'
À une séancegénâale et
ordimire du ConseI municipa
de la Villede Sa nle-Catheine,
lenue au ll€u ordinairede ses
séances,le mard douzième
jolr du mois de novembreel
ajournéeau mercredilreiz ème
jour du mo s novembremil neuf
cenl quâire-vingÈseize(1996) à
20 h 00, le lotî su vant les

dlspositions
vouuesparla o.
Sonlprésents
madaneet
messieurc
lesconsel
Lers
DanieLamanque
Martn
GéLinas
Claire
Porer Claude
Pourgo
n, N4icheL
Béland,
Bernard
Graveliormani
quorum
souslâ prêidence
de
sonHonneû a maresse
Joce\,neBates.[,4onseur
RéleanPar€ntd recteursénéra
a nsiqueMeCarole
Cousineau
greffièresonl également

Clés silencieuses

LeC ub Radioamaieur
Rolyn
Norandadésnevous nfomer
de â perred un de sesnrembreslesp us chers,Monseur
RchardNaldVE2BN,
le 19
anver1997.ÎV.Naud
iadioamatëur
d'expérience
depus plusieurs
dizaines
d'anneesexaminaieur
déleguépar Industre Canada,
prcrcsseûoe cooemorse,
DXer,élat lun desponners
de la Fado Amaleur
enAbilbi
et un modèe pour es arna
leursde la regionlmplqué
46211 96
pendantde nombreuses
MoTtoNDEFÉLctTATtoNS
années
au Réseau
d'Urgence
AUPERSONNEL
ETAUX
de RAOI,auJamboree
sur es
BÊNÊVOLÊS
MÊSURES
Ondeset clanslesfred days,
D'UFGENCE
pârDeâucolp
connLr
oe gens
du milie!à traversa provnce,
que esp uies
CONSDÉBAN'|
Radio
dillviennesdu I et I novernbre â communâuté
a perduunGRAND
I 996onicausédesdegâlspar Amateur
homrne.Nossyrnpath
es les
plussincères
à lafamle el aux
coNStDÉBAt\nmportance
d'aider
lesciloyens
lorsque
des
é!énemênlsde ce genrese
UUNSIUEHAN qUE PUSOE

trente lro s (33)emp oyé (e)sde
a Villeont lrava lé sans relâche
lusqu'àla fn des mesLrres
Madamela consel ère C arre
Poiriefpropose,appuyeepar
rlronsieur
le conseler lVchel
Bélandei ilesl rêolu à I unan

MeCaroieCousneau,greifère

lln pett motpournoiream
Richard
VE2BNpartipourun
mondemelleur
le 19lanvier
1997.
Richarda touloursé1éun
grandpromoleurpoor a rado
amaleLrr.Donnantdescolrrs
oe cooemorce,orcânsanr
représenlânt
de RAQIpour
I Abitib-Témiscam
ngue,et
ccordonnateude la regon 08
pourle réseauclurgence
RAOI.
Bchardtu asétéun exemp
e
pournoustous
de tenacité
mêmedans es Érlodes
creuses.Nols conservons
un
souven
r noubliable
deioi.
Réal Lotil, VE2CB

Jacques
Benhiaume
VE2XW
est décédéle 20 décembre
I 996,âgéde 52 âns 'homél
e
a
étéchaniéeparJacques
.le Sylyain Angerc,VEZSAA
Gouet VE2EDS,
Georges
BâncoUrt
VE2BDQ
est decédéle 24 janvierà l âge
FAOIa é1éegalemeniavlsedu
decèsde JeânCLaude
CARON,
VE2CCJ.
communauté
radiomatêur,
nos
sympâthes lespluss ncèresà
r,r*r*"

,""t r"qi

. :t

Pùr Vvan Pr.tuette, VE2ID

Il{TIRl{[T
CIIR0l'{r0llI
en l'influencede Iq pleine
Crcyez-vous
lune - et pas seulementsur I'humeur
de votle conioint(e) ?
ChuckBoland

(h[p://vr,ll,v.llinal.æn]/-chuclv)
surles
ljn autresle lntéressant
des
conditionsde propagauon
ondesestLeHamBadioOnne
quiconiientdesinformations
'étatde
en lempsreelsû
'ionosphère,
desprévisions,
descarles,desavenssehlml)
conl/propagalion
online
Vociquelquesnoweâuxsfies
de stationsà consulterpouf
connaîlrel'horairedesémisde eur
sonsetLecontenu

(Êadio
Free
^sa)
hltp/,4vwda.org

(Àlrlca
NoI enlranç:
t
lrlnr
htlp/,ti1r\,v.mâyorcland.le/shortvâle

(VoæolRNsia)
des
D'aLllres
sitesconiiennenl
Utuguay:
ul Lespoures
rrw!zlm.con/especkdor renseignements
hnp:/
Dxisiesen ternresd horalreel
(Radio
É Especlado0
cleplusLeuls
denéquences
Communicaiions stanons,ou encoredespasse
LâFederal
Commission(FCC)offie!n site re$es
versc€ssres,aul
de
contenantleslréquences
,,!r,l\,,l.0P
nY/ndex.hlm
ho0anevlon
louteslesstatons égalesaux
r,rwsentech
htm
co.zalrneyerlon
on y retroweaussi
Élats'unls.
'horâirede quequesslatons
(h[p//,,!,À,rv
lcc.0ov/ibhndineg,'lrlwb,

t.,jli::

raqi ré"'i./'." 1rr?

Nou/ELLE-5-biVEFSESLa RadioExt& e'rrede
l'Arsentinê(RAE)produt deux
ém ssionsparjouren irançais.
Au Canada,ele a été capt-Àe
de 0300à 0400 sLrr117lOkHz.
un quordiena annoncéa possibe fermeluredu service
nternationaldeRadio
Australe poLrrdes raEons
budgéia res. Une pârlie dLr
fnancemenlde cetteslal on
seraitdélournéepourle consa_
par satelte.
crerà la télévislon
â rèagLà
Le gouvernement
cetteannonceei a lndiquéque
le setuiceseralt plutôi pivaiisé
et que c est e servicede iéLéqui serail
visioninternationâ

Le endemainde la daie de
tombée de la defnière revue,le
goLrvernemenl
canâoen an
nonçaita fermeiuredéfnitve
lnternâtional.
J avaisla li
siopperes pressesde RAOL...
Je n en lis r en -heureusernentet voilàque BCLaobtenuun
autresursisd'un an. so!i'
gnonsqLieRCIcoùle55 0 pâr
année aux conlribuab es
canadienscontre8,19$ pour
et 6,29$ pour
es Hollandais
es Su sses poff le\rr radio
Dansla mêmeveine,Le Club
d'ondesCôui€s du Ouébec
(COCQ)avait
cesséde pubier
|ONDE et
sa rcvuemensLrele
on étaltsansnouveles depuis
l été dernier.Et vo a qUe
|ONDE â été publléenjanvie(
saui que son éditeuraindiq'ré
que faulede relèveà admnsiration mettragraduelement
in auxopérallonsde ce c ub
fondéen 1974.fONDE cesse
ra donc d'êtrepub i6 orsqu
n y auraplusdeionds
On peut ioulours consu ter son
hltp:/nw inlobahnos.c0m/'pedro

-

- t

... un monde a l'écoute

La stat on COPS (|]ne rad o
p raie) n est pas dédlée alx
corpspolciers I s agit de la
Canada'sOny PirateSlal on
qLriaéié capiéeslr 6955kllz
à O l O OT U .J O H N N Y
CANUCKest aussiunestâlon
piraie canadienneaciive autour
de 7425 7471k{z a\e. url
hofare forcémentineguer

d'éqLrlpemenls
et es racjiodt
fuseurs vle.l d annoncerqLre
ce le tenue à Al ania ceite
année..est a dernièreLe
Expo
GroveCornmunicaiions
étaltlargementdéfcllaircma
gré e nombrede parlcipânts
(172)etla cornmandite
M Grove,quipubie les mensu
es MonilorngTimesel Salellile
T mes en plusd êtrepropaé
taûe de GrovesEnterprses,
avai prs a reèvedu Consrès
a n n u e l d eA . NA . F . C
Americân
{Assoca|on oi North
RadioClubs)da.s 'orsansa
ton d !n le événemenl
Unerado piralevramenl
orginaieétat en ondesduranl
la pé,ode éeclorae à la
Présdencedes USA Rado
DC Lnisâit e soganDor't vole
Âepubliôanel émenâiten code

RadioCh ne Iniematonâlrapportequ ilexiste20COregroupementsdalditeursdôndes
coudesdansle monde Ele
sestimeêlreau 3e rangparmi
Amateursclecolrse des glales slailons les p us popu a res
dialeursclela mer voic
quequesftéquencesutiles
pour ecouler les conversatons
Êadioior PêacêInternational léléphoniques,
les reporrages
oTfreuneverson de sa gr lle
en drecl des concur€nls
horalreen brâile,Lne heureuse so itanes(à consetuerpour
que les"grandes
nitiative
rélérencetulure) : 8791 8806
stalons' auraienlnlérâ à
1 3 1 5 21, 3 1 6 1k H z .

M.BobGroveorganisâteur
de
la rencontreannue e enùe les
Dxisles,les manufaciuriers

La communauté
des Dxsles
déplorele deces de Cecjll
Feevesqu avâitioué ff rô e
d€cisil clansla créal o,. du
servicefrançaisde lâ BBC.

Ens!te, celu dupàe P/er.e
Mo,.eâuqL avaitétéchargé
clesémissons
en angue
lta.|çaisede RâdioVatican
pendant30 ans,et cluDr Paul
EFreed.iondateu.de Irârs

Ditcts
Slvouseniendez,dansles
bandesaéronauiiques
I'identifcallonCANFO,CCE
7, c esl un
avionqu iransporlele Premier
m n strecanadien.A/BFOBCF
7eslcelledu Présdent
1 estur
amétc.in. EXECUnVE
membre
de â farniledu
Pfésidenl
amâicainà bord.
Voic quelquesiréquences
usuellespourI aéroporlde
Dorvai(CYUL):
125.151189, 2872 À,lHz

Lâ policede Téhérana lancé
une campagnepourdémanielerles antennesparaboiques
qui p€rmetientde capterilégalementes télévisions
étrangè
res donl aVoix de 'Amérlque
quremeten persânau oessus

KOL Radiolsraè émeten
lrança s vers l Amâique du
Nordde 1530à 1600TU sur
9390 k|z ei 11605k|z et de
2030à 2O5OsLrr7465kHz.On
peut eur ecrne à KOL - sraël
R a d l o8 . P . 1 0 8 29,1 0 1 0

RadioTahitipounâitqu iler es
ondes courles el ne d ifuser
que sur FN,4
el par satelile.E Le
occupe préseniementles
feqlences O.C de 15168kHz
e l I 1 8 2 7k f z .
La Voixd€ la Russiea chansé
de s gnalLrre
mLrslcâle
en début
le 7 ociobrederner
d'érnission
La nouve e contieni les premiè
resnolesd'r ihèmed-ô
Tableauxd'une Expastion,.1e
Mussorgski,
un grandcomposteur russequ a su e)çnmer
'esprl les
et
aspirations
de la
populaUon.
Ceiiestaion émel
95 heuresd émissionspar jour
en 33 lansues différentes.

Départ:
118.9,
12465,268.3,
323.2Mâz
Conditions
devo, vlsblité,
VFR134.15
MHz
ATIS:
127.5l\,lHz(franças)
128.0tvlHzlanglais)
lndustrieCanadaannonceque
36 siations se sont convêdies
du AM au FN4.La conversion
au mode digital devrail prendre
au moinsT0 âns d'aûant p us
que es auditeursn entendent
pas changerd'appareilavant

Lesaudteursrâdiolesplus
(20h ou pluspar
assidus
semainê)
boivsntplusd6 café
qued âuùesgroupes
d'alrdileurs.Selonun sondageBBM,
51%d entreeuxboiveniau
moins7 tâssesde cafépar
semaineei presde 65 % sont
proprié1aj€s
de leû réSdence,
73 de hron Paquette VE2ID
Sources: DX Ontaûo, Ontario
LONDE, Club .l'ondesCouttÊs
du Québec
Monitorint'I1nes, Gnws
Wond Wi.le Web,Inteùet
(Netscape)

la radodans anlqurléd ap.ÈsFadrolsrael
féfis/n4 1997raq]

;i:t.::.

NIIJS
I,fi$
$[RV[|]N
Dans note dernièrechronique,nousavonsvu comment
utiliser lespossibilités de coftectîon d'erreur .lu protocole
7ptus. Sur les BBS,il estpossiblede laisserfoire une
bonnepartie du travail par les"sen eurs" 7PIus.Un
serveutest une qt plicotion (proglLmme)eatemed'un
par cedemier
BBSqui est exécutéctutomatiquernent
d'une tâchedéteflninéepour l'.tccomplissement

il exste
À maconnaissance,
cl€uxservelrsTplussurles
diversBBS.Le plusconnude
lous6stsansdouieTPSEBV
quoiqu'AUÏO7PsoitégaLementicrt répandu.Lesdeux
souslê
fonctionnenl
serveurs
de
mêmep ncip€el s Lnilisent
manlère
à peuprè ldentique
llsdiffèrentsurtoulParles
opiionssuppémeniaresqu Ls
oflreniauxsysops,et $r la
façonde L6sexéclterà pariÎ
de
BBS.Chacun
du logiclelde
cesse.veursoifredesoplions
élaborées
de motsdo Passe,
de choixde répertoireet le
r€sle,CesoptionsétaniP€u
utilisês,ilm'asemblésuperflu
lci.Dansleur
delesaborder
de base,st clu
implaniaiion
pointde vuede I usager,les
s utilsentdonc
deuxserveurs
de manèretoln à tui ldentque,
pourcetteraison,ie nelerai
pasde dislncton enireles

indiquervotreBBSde relour,
commedansIexeniplecl

DE
L'ÊNVOIOEVOTREMESSAGE
REOIETE:
Lo.sq! on veul ul liserun
se&e!r,on envoe toljo'rrsun
messagede type "P'au BBS
hôte. Votrc messagesera donc
adressecomme ceq :

bin\têst.zip@vE2PAK
Nolez qlie le nom de fchier
cornprend e chemin d acces â
padir du réPertore souche
accessibe alx lsagers.Vous
CE
âUrcZSANS
OOUrcODIENU
par une
renseqnernenr
rcqLrêteREODR ou par une
informaiionreçue du sysop
par exempe. finscnptiondL
BBS de retour est facutal ve.
Si vousI nscrivez,e serveur
l'rliliserâ de prélérenceà toute
S vols ne
autreinfolmâtion.
lnscavezpas, e serveur

SP TPSERV@VË2PAK
N oubliezpas leVpe.P,:sinon
vove messagepassera"oâns
le be!rre",commeon d[,
Vientensutela igne"sulet"de
voke message Cetle ligne
contient e nom de fch er que
vous souhâitezrecevor ains
que e chemind accèsà ce
fichier.Enoption,vouspouvez

t

't

,

eryl
iË1,a.çr.^'s,'
.::.'tii:lr:'

rcquête
Parcontre,Lorsqu'une
à un BBSlrès
estadressée
élogné,i peutêtrep us
prudent
d inscrrevolreBBSde
retoursw la Ligne
du sllet.
DELAREPONSE
:
RÉCÉPT1ON
lesser
dLriemps,
Laplupart
de
veursTplussontconigurés
les ongs
manière
à decouper
peiits
flch]ers
en pl'rsieurs
messages.
La rasonoe cec
esi quees r.essagesp[rs
courisontlesmelleures
chancesde se translérersans
problèrne
paracheminement,
on
et es reprises
de lransmss
ll esl
sontmolnsonéreuses.
quevoùefchier
dôncprcbable
arrverachezvoUSen p useurs
messages,
a mo.rsquece
ichier ne soI tout petit(quepar
quesk lo oclêtsseulenreni,
!â
Hâbitue
lemenl,
exemple).
iailledesfchiersâinsidecoupésse snueenùe6 et 8 kilo
octeis.Surlê llgnede sujetdes
messagesquevousrecevez,
voircombienly a
vouspourrez
entotî dânslâ
de messages

v
trÉô66;CÊ-:-

Lorsquevousavezreçurou€s
lespiàes de volrefchier,vous
Si
deveztenlerla reconverson.
volrelogc e de paquetcom
iâcherade obtenr à
prendun setueûTplusinterne,
Dartrdesentêtes
décodages estfaitautomad â.heminement lequemenl
lorsde a réception
I
ou melsagereçui du dernier
,
message
de la
en rempsnormar, sequenceI faLrisuvreles nscetteméthode lruciionsde vot.elogiciepour
_< seratout à fat
récupérerle fchler reconstilué.
s' y a erreur,voireserveur
génère
!n fchieriniitulé
Vor la sultesousla
ïEST.EBB.
rlrbrique
ERREUR
ci-dessous.
Sivotre ogicielne possedepas
de serveurntégré,vousdevrez
vous
falrea cÆnversion
manuel
ernent.
mèmes,
par conveirnchaCommencez
cundesmessagespertnenis
danse
enfch erâuionome,

par paquet
N oub ez pasd inscrre e che'
mind'accèsaufchierorgna
Ei dansle iexle de ce message,vousncueze fchier
TESïÊFF.Ine vousresle
qu à aitendrela réponseI I esl
lrèsmportantde consetuer
lous esfchiersde messages,
ainsiqueesautreslichers
cræs par7p us exe orsde a
tentalivede clecodageVoLrs
en aurezoesoinpourE
coffectond'erre'rrs
à venr

conlguration
decesdeLlx
que
servelrs7+. I meseanble
celadepassenellement
I oblectifde celtechronique.Si
voussouha
tezutilserunou
I autrede cesserveurc(ilesi
déconsei
é d essêyer
d'ut iser
lesdeuxsurunmêmeBBS:
voLsn enierez quede la
boulliepoureschatsl),lfautà
toutprx vousprocurer
lâ
requiseVous
documentation
qle
serezheu.eux
d apprendre
esdeuxsontdisponblessurle
siteFunelsurIniernei,
à
'adresse
ftp.i!iet.lidansle

UN€ ONCEDE PFUDENCE
VAUT
MIEUXOIJ'LJNÊTONNE
DE

//4r-

moinsmalheurcux...

Ou,jecrosqu'un
mols'impo'
seconcernant
la prudence
donti fautlairepreuvedansle
domane destrânsfertsde
fch ersparpaquet.Forceesi
biend'adnrettre,n est-cepas,
quee paqu€ln'estpasle
modeidéalpour e tfansfertde
onssfchierssurunelongue
dislance.Sûr le paquetcoûte
rnoins
cherque 'inlerurbain
ou
Int€rnetOui,je cornprends
L€ serveurqLr r€çoit volre
blen.li,,las d un êutrecôté,ce
fchierTEST.EFR
le 1râiteen
n esl pasparcequ unechosê
générantun lich er de conec
pLrb/hanr/pækevbbYl6jbbt0
us
esl posslblequ on peutla
(ouil)
tairc...I mesembe cloncque
TESï.COF.C€ licher conleni
ce iype de lransfertdewalrêtre
ioules les inforrnationsreqr ses CoNcLusroN
:
lmiléauxfchiôrsde petite
répertoirede voirecholx.ll
à la conectiondes erreursque
Vousconstalez
doncqueles
laille,dansI ordr€dê mons de
n'est pasnécessa
red édter
prccé.lures
pou irailer 6ok.À la imite,je diraisqu il
à suivre
cesfchierspourensupprimer vous avêz cléieciees.Si volre
paquei
logicielde
comprend
Lrn
avec
un
serveur
7p
us
sont
faulavoirla mérireattitude
Lesé émentssuperllusle s que
Rnâlemenl
unesimpleatnoma- concernantleslranslei(sde
lesenlêtesd achemnemeni
el setueurTplusntæré, e fch er
tisaton desd iférentesétapes
longslchiersqu âvecla con
lessgnat'rres.
Enconvedissantde correciion devât âvo r é1é
Ùarieâulomât quementet votre
quenousavonsdécrtesdans
dulteautornob
le.Sivous
vosmessâges,
vousalrezpls
notrechronqueprécédente
n avezpas|esmoyensoe
solnde rcsæclerleurnuméro fch er devrat être disponble
dès receptiondu messaseen
Uavanlage
clesserveurs,
c est
condure unsMercgde4alors
qu ilsadomaiisenl
unebonne vousvousen passez:vousne
' TESÏPo2.
TESTPO1
parledea procedurê.
S vous serezpeut-êùepasplusheuSi vous n'âvez pâs de serveur
TESIPo3....P09,.PoA,.PoB
avezlâ chance
d uiiiserun
reuxâinsi,mascertainement
lntegré.vous devreziâ re le
qui
un
mons malheureux
H.
iraltement du fchier TEST.COF logiciel comprcnd
Tplus
ntégré,
la
serveur
alors
Noiezqueceltenuméroiation vous-mêmes.
Executez
BonTpus I
p uparrdesopé€tons se
se iail en hexadecimal
ei que,
simplemerta commande
que
déroulenlsans
\ous n ayez Pierre, VE2BLY
pârcons€quent,
lad x ème
à intervenir,
nipoure BBS,n
pârrieesllibeée"PoA,el non
pourvolrestaton â vous.
TPLUSlESÏCOB
Voirefichierdevrat êlrernâinie
Ensule, vousexeculerez
le
nantreconsl
luécorrectemenl,
Si vous n'qvez pas les moyens de conduire
logicel 7pus de la nrânèrc
S vousêteswâmentmalchan
ceuxil se pourrâiq'r'ilyail
une Mercedez, alols vous vous en passez:
7plustest.p01
encoredeserreurs.VoLrs
n âuq|]
rez
retourner
le
nouveau
à
S'iln'yapascl'eneur
dansles
fchierTESÎÉRRei reprendre
rnessages
reçus Tphrsvous
vous ne serezpeut4tre pas plus heureux
la procédurede correcton sur
quee fchierdêiré a
indiquera
réception
du fch erCOF
étéreconsiruitavecsuccès
ainsi, mais certoinement
Sinon,Tplusgénère
un messa
ge d eneurnommé
TEST.
EFR
EFBEUB :

S'i y aeuerreur,
vousavezen
mâinunliclrerTESIEBR.
La
solltionesls.nPeivous
relournez
celchierauserveur
onginal.

ID@CI

Exemp
e
SPTPSERV@VE2PAK
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,,'r],ic{ VE2RUA
SEoTEUR
OuEsT,
FlEvuE
oE
19S6
Bienque es grossesaclivilés
d'urgencesesoientdéroulées
dansle seclewEsl,l année
1996a quândmêmeapporré
sonlot de rebondissemenis
dans Ouestdu Quebec.

Pluseursdossiersd envergure
sonlaci'relementen cléveloppementdansceile regionet
nousvousen teronsparldès
qre quelquechosese

VE2RUH
À Hull,a siâbliléel feffcacrié
sontde nrse. NoireCoordon
VE2RUF
Jean-Paul
À She|brcoke,
cilb€riFontaine, naleurrégional,
Vailafaourt,VE2JPVs'est
VE2BOG,
Coordonnaleur
et les
Regional,
a démissionné
car un eniouréde compélences
du Réseau
d'Urgence
nouvel
empoinelu permettat intérêts
p us la disponibliténecessaire sonlentrellonnesmans en
Outaouals.Enplusdesexer
à safoncton.Durant
les
quequesafnéesoù il â setui,
cicesprovincialet ocales
JeanPaua
Gilberts'estfaltunerépLndion habilueles,
contnuésabonnehabitude
de
de leaderet a consolidé
l'aclondu Béseêu
d'Urgence parliciperau coursdu Co ège
de la Prolecl
on Cvie du
danslEslrie.Nouste remeÊ
Canada
à Arnpror,
Ontario,
c ons,Gilbert,du bontravaI
lorsque
descoursimpiquenl
accompllet espéronsquetu
desopé€lionsradoâmateui I
pounasnousrevenr!n iour.
s estrorméuneéqLripe
qu fat
Pour e remplace(nousremer
parle du paysage
mâinlenant
cionsGérardLâmontagne,
lorsde I exercce du calme
VE2POT
d avoi.acceptéde
(ceuxquisontpâssésparle
portere châpeauà sonlour
CPCCcomprend.oft).
Gâardnousa étéchaudement
VE2RU
parGibertet
recommanclé
À Rouyn-Norânda
auss!,
le
comptelenude €xpâience
qu'l apporte
flambeâua changéde man,
noussommes
assurésquela région€st enlre GuyFortieiVE2G|Fnotre
Cootdonnaieur
Regona
depulsqudquesânnées,
a d0
W2RUC
cedersa placepourcaus€de
La regionde l,,lontreal
esi la
déménagemenl.
Soussa
plls populeuse
dê la prcvlnce direction,la regiona progressé
avecs€s7070et + des
ei élatdu éseaus esr
habitantsd'r Québecel
grandement
consolidé.
Merc
François
VE2FDA,
Drien,
le
Gry.
Coordonnateur
Regonal,à fort
ilnousa faitplaisiclaccuellr
à iairepours'assurerqu il esl
prêtà répondreà lod appe cle EmleFayVE2YAF
comme
noweêuCÆordonnateur
a SecuriléCivilequ pounait
vênrà toû mornent.
en 1996 Résional.Émibesttres
respectédanssa regionel
Franços a €uà refaireson
nousâppoi(eunebonne
comiiéde gestionpresqLre
aLl
p el de
expérience
de leâdersh
compel lout en efiecilanlles
visitesensous-régonsquisont realisation.Sondénest de
ta e, comptetenudel'mmenpourmousserel
requises
sté de a région0a. Saviez
gârdefla moiivaiiondes
vousqu enire vLjivik(âunord,
lroupes.Dep us,pLusleurs
dansla region08)ei
exercices
d envergure
el biefl
Témis.amingue
(ausuddans a
y onleu ieuet ilse
struclurés
regionO8).La d stanceest
tasailun pointd honneurd'y
la mêrnequ'enire
assislerlolsquil étaitprévenuà sensibement
l\,1onlréâl
et Àliami?Save2tempsel quesonhoraire
le u
vousaussquedanscet
rnrnense
ierritore, y a moins
de 30OêdioamaieLrrs?

r li i':

.aqi

iild€rlmasr€sz

Phota prise loÊ d'une récènte éunian de coordination
te te à Ia magnitque ésidencè du Coordonnateul
Prcvinciâl situéê dans le site enchantèu de I'tle d'Otléans
. À l'ahère, dè la gauche, Lucien Datveâu, VEZLDE,
Caotdonnateur Provincial et Rohe^ Beqeron, VE2DLU
Coordonnateu Ptovincial adjoint, Est du Québec. À
I avant de Lucien, Jules Gobeil, VA2-43,ancbn
Çootclonnateu Provincial èt naintenant conseile. spécjd
à W2RUA ainsi que Daniel Lamaurcu\ VE2ZDL,
Coordonnateur Provinciêl Adiaint, Ouest du Ouébec. En
p/us des dlscusslors su. / 6tat du Réseau d'UryEnce et
de ses orienhnons tutures, ce meèting nous a pemis
d'apprécier lès talents culinaircs de Maie-Clâude, la
gontillèssède Nicale et dè Ljse ainsi que les tatents de
photognphe de Jacquetine VE2ZJL.

VE2RLM
C'esiI indcaiifp€rsonneldu
Coordonnaleur
Provinciâl
Adjoini,poû Ouesldu
Ouébec,baséà Monirâ1,
lorsqu'ilagil
à ce ttre. Ên
jaivstéchacune
1996,
des
ræionsci haLtioù en paru
cipantaclivement
au comitéde
geslon de VE2RUA.Nles
Planspour1997sontde
coniinuerà 1âciiterla gesron
desrégionssousmarespon
sabilitéloul en favorisantla
consolidation
du Réseau
d l]rgenceau niveauprovincia
en co aborationavecnos
parlenaires,
lê S€curitéCivile
du Québ€c,
laCroix-Bouge,
les

BFSSS,les municipalltés
et
Prolection ClviieCamda.
Soyeztous assurésde mon
support indéfectible Bonne
Année1997.
De : Dorliel Lamourcut,
VEZRUM,(VE2ZDL)
Coot lonnateur Plor i ncioI
Réseau.l'wgence MQ!.
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[TI[$IIN$,...
PO|JR
IISru|]$
DIS
CIRTIFICAT$
FOIS
INCORil
UNI
A noterquevouspouvezaussi
envoyervoirelog viapacketa:
ON6GB@
ONlKGX.HIBEL.EU
Vousrecevrezpar a suilelJne
vousannoncant
confrmâtion
quevoL$êteséliglbleâu

Dxers,
Bonjourmesamis(es)
Encoreunefoisdescerlifcats
polr lesfouset lesfns...
J6 ne sas passl celavousest
déjàârrivéde vousdre en
é€outanluneslationDX,"J'l?
ddà ral c€paysê1, et. .vous
changez
de1téqu€nce,
Cecin est pasvrâmentla
des
bonneiaçondetrava!ler
EngénèrapourlescerlincaisI
fautconlacterplusLeurs
stationsdu mêniepaysou
reglons.
êlors,à avenir,pensez
cedmcalslll
La Hongrieserâla ciblede mes

Ce ceitifcat esi érnis
BadloarnateurSocietyot

CommelaBoumanie,
le vais
vousendonner
unou deuxpar

Le coù esl de 10 lRCs

C'est cetle Partlede la
Belgque qu pâneffançais.

VgrebesJanosne HAsYR
PO Box 64
BudapesiH 1475
Hungary

C€ cedifcala été créeen 1991
par leClub cleGembLolxelesi
par le présidenisubvenilonné
ministrede la reg on de la

Js no veuxsurtoL'tpasme
à un
consacrer
uniquement
pays.(e préràesâtsfalrele
plusde mondepossib
e en

LE "BPA" (BUDÀPEST
par le '

Les amateursdoiventcontacter
el confmer 25 siations
HAs/HG5

Vousn'avez qLr'àlui enloyer
une copie du log PPSDE OSL.

tE.AWÂFD-trLa Wa lonie esi un secleur de
a Begiquequiincut les
provincesde L EGE(LG),
NAMUR(NR),LUXEMBOURG
(LU),HA NAUT(FI et
WALLONE-BRABANT(B\r\4.

On doil contacler 5 staions
dittérentes ocaliseesen

LEPANNONIAAWARD
Créédepus 1966,ce certLical Se! emeni les OSOSâprès e
estémisparLe"Badioamâieur 1er ociobre 1980 sonl
Socieiyof GyoÊSopron
Le coût est de 5$ US.

Ondoitcontacter4 pairesde
Vous devez envoyerune cople
prefixes,
soitHA/HG1,
H!/HG2, H.Aitlc3et H.A,+IG4 d u l o g â :
PerreAubryON6GB
pourun totalde I contacis.
ToutlesOSOSdoiventêlresur
Lecoûtestde 10 RCsetvous
une
n avezqu'à uienvoyer
copiedu og pourva de[
NA]KSA
RAD]OCLUB
POBox79
GyorH-9001
Hungary
Lâ prochânefolsje vous
parleradu WHADXCA
ei clu
WASEC.

,,:;tf "'

raqi

réei'/masrseT

B 5030 Gembloux
BelgqLre

Vousn âurezqu a envoyer
votre5$ USet vos
par lâ posie.
coordonnées
Prochainenrent
le vaisvous
monirer
comr.entrempr une
carteQSL.Tropde gensne le
Si vousâvezdesquestionsou
pasà
n hésitez
commentaires
avecr.oi va
comr.Lrniquer

VE2JFI\4@VE2TRP*MAU,PO.CAN.NA
ou viaE-mâila:
ve2llm@lrgale.arnpLorq
BonDxa touset a bienlôt,
73'sile le.tn-Ftufl.ois Maher
VE2JFMftA2W

QUIZDX
moi3 paysqui
Nommez
commencentpâr la letire"2" ?
Enaz,
Eibmaz,
Ewbabnriz

prevLEt-ons ronosp.nér].ques

vôlsTÂlïEs5ùTx-Voice tableârdesprévisions
qu noLrs
onosphérques
est
par Monsieur
envoyé
Jacques
d'Avignon.
Prenez
notequece
tabea! serapubié dans
chaquenurnéro
de a revueain
quevouspu ssiezconnaî1re
à
'avancelesmelleures
conddrons
de propagallon.

PREVISIONS
IONOSPHÊFIQUES
ldcryes d'Avitnon
965 LincolnDdw
Ki'Sston,On
K7M 423
Revendeur
de .ASAPS"
loglcielde prévisions
ionosphérques.
tét : (613) 631-1s19

(613)63+2319
TéLéctpieur:

t non itod@
I i n estone.kolon e-con

pRÉvrstoNsMAxtMALES
ufl LtsABLEs(MHz)
'UTC'
' vÊRS'

avRt|.t997

12

A|l997

PRÉVISIoNS
PRÉPARÉES
PAB: JAcoUEsD,AVIGNoN.
VE3VIA

rtu shàs i997 raoi

. I?

'

cotiere
...j,ii'lÊ#Ëde
quidéPose
le
2. Lapersonne
de sa
PRest responsable
iermetureau Plustardà I'helre
indique. E e doi
de recherche
aviserle Ôentre
également
SCTMsi il y a deschange'
est
3. Sile pointde destinâtion
la
du C€nada,
à l'€xtédeur
personnêresponsable
avis€ra
la stationde départlorscleson

ChaquecentrcSCTMdoita\oir
unlichierd'atient€pour
4. Sile voyag€esl 0e longue
du serv|ce
ladministfaiion
duré6,desrapportslournaliers d alerteel de iraiterientdês
pouramè|orer
soni blenvenus
plânsde rode.Cêfchiera 4
grand€ment
la prestaton du

DE
DEsERVlcEs
LÉscE|.JrRÉs
Ér oE
CoMMuNrcartoNs
[4aRlrrMEs(SCTM)
TBAFTo
(Panie24

5. CesPRsontacceplésPar
léléphone,p& radioou en
p€rsonne.I n'€stpasrecom_
mândéd accept€lclesPRPar

PLANDEROUTE
Chaquec€nlreSCTMà une
Depuisunedizajned ânnêes
(zDR)
zonede responsâbilité
dansla ré€iond€sLaurentLdes spécinque
ass'gnéêparE
(Ouébec)
el approximativement bureauregional.Siun navire
5 ansau niveârnational.lâ
gffectueun voyageà I intérleur
GardeCôtièreC€nadienne
de IaZDRd un seu c€ntre
fournilun serviced'alerteet d€ SCTM,ce dernierestrespon_
traitoment@s pbns de roue.
s€bledu PF Si 16naliress
Unplande rooie(PB)Pourun
d'uneZDRà une
déplâce
nalireestun p€ucornfneun
â centrede deslnâtDn
autre
plands vol pourun avon.
ParfoisPour
s€rarcsponsable.
ce seruicevse princPalem€nt un longvoyage,l| y aulaun
de plâsânce cenlreSCTlvld'orgin€,un en
lesembarcations
routêet un de destinâtion
et losbateâuxde Pàhe.
La
Parexemple:un navrequitte
CesPRservmtà ârnéllorer
en
Moliréalen d rcciionde SêPt
sécuritédespassagers
îbs. lvontréalserale cenlre
SCTMd origlne,Ouébecet
d'hterv€niionaucasou l lne
lescenires
en
MoniJoliseront
serâilen
d6 cesembarcalions
rouieet Sept-îlesserae centrc
retârdà sonpoid de
va
de deslination.N4ontreal
envoyerunecopiedu PRà"
LesCerlresSCTMdoivert
Ouébec,lvonlJoli et S€Pt'll€s
acc€pterl€sPRde tousles
Sept-Îbs,quiestle cenlrede
ce
naviresquidemanclent
destnaiionaccuseraréception
serviceenlsnanlcorn edes
1.Todel'ir ormation
Pedinente
surle nâvirecloitêtreinscdte
de PR (Nom
sû 1elormuLare
et indicatifd appeldu navre,
nomet adressedu propdélâ16,
du navire,
typeet description
de sl]rv|e,
équipemenl
radioel de
équlpement
navigaton,pointde déParl,
têmpsPrévu
route,destination,
(FIA),
d anivéeà d€sUnation

..,!;tii.'r::" raqi

n4vid/nd 1ce7

- EnsuspenspourlesPRqui
n6sontpasêncoreen
vigu€ur.
OuvertpourlesPRdontle
c€ntreclofassurerun
' EnrcutepolrrlêsPRqui
â un voyage
s appliquent
quil
a)commencedansune
ZDBet sêterminedânsune
âtnreZDR.
b)transitedansuneZDR.
- FêrmépourlesPÊlorsque
le nalirearriv€à destination,
le PBou que
annule
6t
I opérationds rêcherche
ostteminée
de sauvetage
n'ùive pasà
Sile nâvire
destimiion,le serviced'al€ne
enÙsrâen Mgueurel le cenire
SCTMPrendraLêsactons
appropiéss,ll exisle3 phas€s:
Lenavirese relrouvedansune
lorsque
Ion
phased'incertlude
crant pourlasécurlé d'un
navreou despersonnesà
bord,S le nâvireestên retard

Laphas€d alerteêntr€en
vigueuraprèsla phased'inc€rutud6,lorsquelestentaljvesclo
contact€rle navircont échoué
et quêdesdemandesde
â
adressé€s
renseignemênts
d autes sourcesapproprié€s
n'ontpasdonnéde résultats.
Lecsltre SCIM pe|.négal€
mentavoirreçude l'infomation
révélantquele navneest€n
panr€ ou égarémâispasau
pcintou un€situationde
détresseesi slsc€Ptiblêdo sê
prodlire,Lecentr€scTM
cotactera le C€nlrecl€Co
&
ordinationde Bechêrche
Sauvelagset dilftrseraun
La phâsede détresseete en
viguêurlorsquele centreSCTM
quele
â reçul'information
navileest menâcépar un
dangergrave€t imminenlet
dernandeassistanceimmé
diftrsêra
diaie.LecentrcSCTI\,4
alorsun MaydayRelayou unê
diitusionde détresseà io(nes
lesstationsen espéÉntun6fin
de l'irddsl.
heureus€
73

À la prochane.

Clemont Chart4tll
(vE1-CCH)
Nouleue-Écosse.
Sydkey,
B1M147
Tel:m2-567-0995
13
Fax:902-s62-61
Eml:cleinont @cgc.ns.ca
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Le 27 tovefibre
deniel un nouveau
lèglement sur la
fsdîocornmunicotion
entrait en vigueur au
Conada. En voici un
apefça.

Ungroupedô lravâla doncélé
crééau seind'lndus$ie
Canadaafn d€ procéderà un
vasleexarnende lâ réglemeniaiionsurla râdiocommun
caiion. Satâcheconsislaità
élimineldesreslem€nls
exlstants,louleslesdispositionsnrlilernentrestriclives,
désuètesou contraires
aux
objectilsques estfxés le
gouvernem€nl
du Canadaen
maiièrede developpement
économique.La panicipâton
d€ l'industfie€1desdiv€rs
group€sd'usagersa étéun
apporlimponantà lâ réalsalon
0e ce grandprojet.
LenoweauBèglement
surla
radio€ommunication
rempace
16Règ6m6nlgénéralsurla

PouRouot
UNENoWELLE
suR LA
FËctfEMENranoN
RADIOCOMMUNIC.ATION
?
Règem€nisurl6sceriiflcals
D'ur'€pan,à Lasuii6d€ la
d'opérâieurrâdioet le
proclamâ1ion
clela Loisurla
Bègemeï slr le matâ el
radocommunicâiion
en
octobr€1989,clenolveâux
pouvoirslégauxtràsnexibleset
d"rn€plusgrand€porté€onl
de
étéaccordésau lvllnistre
en
l'lnduslde
et auGowerneur
consal. Dansce contslte, I
devefiâilessentidde créerun
nouv€aurèglementrenétanl
cesnow€auxpowoirs,
D aulr€part,enlanl que
r€ssource
nâturelleirnilée,le
sp€clr€desféquences
radioélectiques
a besoinde
règlements
strcts afin
d'assurersonusageoplir.al et
unminimum
de brouil
âgeà
sesusagrs. Parcontre,
l'évoutionrâpde de la
t€chnique,iotn comrne
l'âugmenlation
conslanledes
domandesde spectreonl fait
en soriequ il devenajlaussi
essenti€l
d'élaborerun
règlem€nt
suffisammênt
soupê
et adaptéà cel envronnement

,6

QIELLESsoNTLEs

NouvEALrrÉs
?
Poursimplner
â siruciure
des
icencesrado, lestitulairesde
licencesontmainienant

fournisseurc
de s€rvicesradio.
Lesreglesd admssibil'té

..- sa tAcheconsistaità éliminer,
des Èglements existqnts,
toutes lesdispositions inutilement
restrîctivesou désuète
s...
poff len r cor.pte de cette
Sefl icede ruliocotn nufl ication
De nomb€uxservcesde
€diocommunication ont é1é
regroupéset fafionalsés en
ionciion de Leurnature,sâns
égâd à la technologieutilisée.
Le R€g ement défnit
dorénavantneli types de
s€rvlcesde radiocommuni
callon: le serviceaéronauiique,
le servic€dê radioamateu(le
publque,
serviced intofmâiion
e s€tuicede développemenl,le
serviceixe, le serv ce ntersa
ie ite, le setuce mobile
ienestre, le servlce maiiime ei
le service de rad orepérage. I
s€raitév demrnentlrop long
d en énumérerchacune des
particulârlést e ecleur est
donc nvltéà consultere
nouveauRèglementà cet effel
Ccni f cat d' apptobdtian
technique(CAT)
pemet d'denLe Règlement
tifer le matérel de rad ocom
muncaton qui nécesslte

du t!.41n
stère (maléh€lde
caiégorol) et ce ulqu doit être
conlorme aux normes
app icables,sans tor,tefois
nécessiterde CAT(matérielde
calesorie 1).
Certif cat d'opércteurrd.tio
Le nombre de c asses de
certfcals est passéde 17 à 5!
Les c asses de ceruficatsayant
survécu à cette grande révision
sont les suivanles:Lecertifcêi
restreintd'opéraieur rad o
(aveccompâences aéronau
iiques, maritimesei tercstres),
le certilcat généra d'opérateuf
radio(SN4DSM),
le cerllcat
générâld opérateurdes
radloconrmuncat ons du
service mait me (radoiélégra
phiste) e certifcal de
rad éleciric en de première
classe et b en sùr, le certiicât
de radioamateur(âvecs€s
quatr6 compétences).
L€s exigencespour 'obteniion
des certiiicals ei les sLrlels
d exarnensonl été retirésdu
Reslemenlen ra son de leur

,:iii,iiiltiïi:strie c anada
llsiercntdésormaisI'oblel
d unecirculaired iniormâiion
quiserâprépareeau coursdes
prcchainsmois. Les exigen
cespourla certllcaton des
les
demeurent
radioamateurs
Bnuillase
Afinde prolégerle sp€ctre
rado contrele brouilage,le
reconnai
nouveâuRèglemênl
au Minstrc e droitd intervenir
I imporladansla fabrjcation,
tion,la dislribûion,la locallon
ei la ventêde mâlàie causant
du brouillagê.I pounâordon
nerquecesseou sdt modfiee
I'exploitation
de malérieljugé

oaNstr
QuotoENEUF
o'aMATEUF
?
sEBVicE
Tor,td'abord un nouveaunom:
le service.d amateuôest
(adloamateur",questiond êlre
unpeup usprecisdanses
les
Ensuile,
appellafons.
lechniques
n ont
exigences
pasété nclusesau nouveau
Règlement.Eless€ retrouvenl
dans a c rculaired'lnformaton
ons
sur es radiocommunicât
"Normessû l'exploltâton des
siatonsrado adoriséesdans
le serviced6 radioamateur"
(ClR2). Ceændani,
Les
êxgencesdemeurenipârtie
inl4rante du Règemeniet es
radoamateurs
doivents y
Paralleuls,| êncienRèglêmenl
général
surla Radio,parle I,
prévoyaitquelesradioâmatelrs élaentuniquement
aLtorisésà exploltêrsimultanêmentuneslatiôr frxêef une
stalionmoble,alorsque]a
licencep€rrn€ttatla Posæssionel I nslalationde delx
siationsfixeset d une$anon
mobile.Cettecondtiona é1é

s0pprmeeei iln'ya dorénavanlaucunedispositon
Iexpoiation
empêchani
s rnulianée
de cestrois
stalons,enverlud unemême
Desprécsonsont élé
âpporte€sauxartclestraitani
destyp€sde .adiocornmunica
tionspermsesauxradoama47c)(v)
inler.lt
teurs.Larricle
explictemeniI'utillsâtion
d'une
pour
stâ1ion
de râdioamateur
desradlocommun
catons
relatves
à clesactvités
induslrielles,
comr.erc
alesou
prolesslonnel
es. Poursapart,
'aidce 48 établitlesslations
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