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Cabane à sucre annuelle de RAQI

:a stationde conde RAQI.PourI'occasion
auralieula cabaneà sucreannuelle
Le samedi9 avrilprochain.
1rôleseraopéréepar le ClubRadioAmateurde Québec,VE2CQ,quitiendraleuractivitéà l'Îled'Orléans.
du Québecqui se joindrontà RAQIpourleurcabaneà sucresont invitésà
Tousles clubsradioamateurs
7.070sur 40 m. commeles annéespassées.
se signalerà la fréquence
tout
et leurfamlllede profiterd'uneactivitéextérieure
C'estunebelleoccasionpourtousles radioamateurs
près
persolnes
se réunissent
de 500
D'annéeen année
de communication.
en rencontrant
descamarades
ainsià traversle Québecà cetteoccasionavecplusde 35 clubsmembresde RAQI'
Encorecetteannée,RAQIfera un tiragede diversprix de présencequi fait la joie de tous ceux et celles
qui,en plusde se sucrerle bec,peuventrepârtiravecun des prixde présence.
ou toutau
ei au plaisirde vousy rencontrer
Je vousinvitedoncà retenirlâ datedu samediI avrilprochain
pouvoir
m'entretenir
avecvoussur40 m.
moinsde
3otlin 2005
versla fin du moisde mafs.Au conseil
Noussommesà terminerle bottin2005qui devraitêtredisponible
prendre
fetirer
du
bottinannuelles plansde fréquences
la
décision
de
dû
nous
avons
d'administration,
qu'avec
l'augmenlâtion
du nombrede pages,les
et
puisquenotrebottinannueldevenaittropvolumineux
ainsiplusque troisfois ce qui nousen coûiait
changeaient
de catégorieet devenaient
coûtsd'expédition
l'annéedernière.Si RAQIexpédiaitun seul bottin,il n'y auraitrien là, maisà quelquesmilliersd'exemplaires,la facturedevenaittfès salée.
dansla revuede RAQIcommençant
lesplansde fréquences
Nousavonsdoncdécidéquenouspub::erions
prochain
poursuivre
les
numéros
suivants.
se
dans
afinde
au moisde mai
Site Web
tous remarquéque le siteWebde RAQise refaitune beauté.Le siteWeb de RAQI
Vousavezcertainement
qu'ilétaittempsde se mettreà daledansce secteuraussi.C'est
2OO3
et nouscroyions
dataitdu printemps
réponà venirun toutnouveâusite,quiespérons-nous
pourquoi
danslessemaines
vousverez apparaître
qu'il
quelques
contenir,
ce
devraii
idées
de
si
vous
avez
à vos attentes.Dansce domaine,
dradavantage
n'hésilezsurtoutpas â nousen fairepart.Ce site est pou. vous,membrede RAQI,en plusd'êtreune
du Québec.
fenêtresur le mondede la radioamateur
73 et 88
À la orochaine.
V:2EKL
MarioBilodeau,
président
de RAQI
ve2ekl@raqi.ca
O RadioAmâteurdu Québec inc.
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Notre personnalité
du mois est A la grande stupéfactionde
originairedu Saguenay,plus notre ami Roch, VE2VW ne
précisément de Jonquière. perdatpas une minute,se metau travailpourmeltfs
Après avoir complété ses tantaussitôt
études primaires dans cette en pièces,à grandscoupsde
cettehuitièms
ville,il se retrouvapensionnaire pincescou-pantes,
qui,jusqu'à
merveille
du
monde
ce
au collègeLavalde Si-Vincentmoment
là,
faisâitI'orgueil
de son
de-Paul où, durant les trois jeune
ami.
annéessuivantes,il terminason
courssecondaire.
C'estau collègeLavalqu'il
commença
à s'in1éresser
à
la radioamateu:".
Le frère
Hilaire,enseignânt
de cette
institution.
avaitmentionné.
lors de I'un de ses cours,
qu'il possédaitun émetleur. Cette révélationn'élait pas tombéedans I'oubli, car, quelquesannées
plustard,lorsd'unséjourà
Montréalet après avoir
contacté le frère Hilaire,
notre ami devenait propriétaire de cet émetteur,
énorrnepiècede lrois piedsde
large,fabricationmaison,comportantdes lampes6L6 et des
813en final.

le sous-sol
et raccordé à une antenne
dipôle.ll ne restaitplusau jeune
Gauthierqu'à prendre rendezvous avec monsieurFrancis,
l'inspecteur
du district,se .endre
à Port-Alfred passer son examen et obtenirsa licence,ce qui
fut fait dans les semainesqui
suivirent. Au mois de mars
1960, c'est un Roch Gauthier
lout heureux qui quitta:t le
bureau de l'inspecteurde la
radioaprèsavoir reçu la confirmationqu'ilavaitsubi avecsuccès les examensreouis.
La confirmationpar la postese
faisant un peu attendre,notre
ami iéléphonait à monsieur
Francisqui I'autorisaiià pratF
quer sur-le-champson passetempssousI'indicatif
VE2BÊJ.

Heureusement,
ce démantellement fut suivi d'une recons:ruction selon les normes de
l'époqueet bientôt,après avoir
effectuéquelquescontactsen
télégraphie,
VE2VWput certifier
De retour dans sa ville nalale que l'émetteurétait en mesure
avec son encombrantbagage, de reprendredu service.
Rochtranportaaussitôtsa nouvelle acquisilionchez I'un de Cet appareilfut vite installédans
ses amis, Walter Verner,
VE2WV,de Kénogami,
(unpionnierde 'a premièreheureà une
époqueoù il n'y avaitque tfois
ou quatre amateursdans la
région),en lui demandantce
qu'il pouvait faire avec cet
équipement@ R a d r o A m a t e udru Q u é b e cr n c

Entre-temps. Roch s'était
procuré un récepteurNational
NC-98, de son ami Jean-Guy
Gaudreault,VE2AAW. celuilà
même avec qui il avait fait
précédemment connaissance
avec la radioamateur,
dans des
queje me doisde
circons:ances
vous raconter.
La rencontfe
Revenonsquelquesarnées en
arfière.Nous sommesen 1958
ou 1959.Le père de Roch possède un chaletau lac Longoù il
faut se re:rdreen chaloupeet
où, bien entendu,il n'y a pas
d'électicité.
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Un soir qu'il était à l'écoutede
son appa.eil,il entenditsouda:n
un signalqui se délachaitnettement des autrespar son intensité.De plusen plusattentifà la
conversationqui avait cours, il
fut surprisd'apprendreque ce
qu'il entendaitprovenaitde la
rue St-Mathieu,une rue qu'il
identifia possiblemenlcomme
étant située à Jonquière,non
loinde chezlui.

MonsieurGauthierpère,qui était
propiéta:aed'un commercede
meubles,avâ:t demandé à un
voyageurde commercede lui
trouverun systèmede communicationpâr radio qu':l pourrait
utiliserentre son chalet et sa
maison.Auss:tôtdit,aussilôtfaitl
Quelquessemainesplus tard,
quellene fut pas la surprisepour
monsieurGauthierde recevoir
deux énormes caisses contenantchacuneun poste émet-

Le déménagement
Après la vente du magasinde
son père, Roch y demeura
commegéranidurantles quatre
annéessuivantes. A la fin de
ces quatreannées,voulanttâter
autrechose.il tit son inscription
à Québec pour y faire des
é1udesen optométrie où il fut
accepté.Mais le hasarddevait
en déciderautrement.

teur-récepteur

iplus
: - , de
' - :l'armée,
- : : : : : :des
: : '-.Ë -

stationne tarda pas à être mise
en ondes. Un premierCQ esl
lancéà tout hasardet VE2BEJa
que la
tout à coup I'impression
terre entière lui réoond. ll
affrontele premier"pile-up"de
sa jeuneexistencede radioamateur, maasce ne sera pas le
dernier.

i

modèles19, comme
il se doit!

ll demanda à son
technicien
de service
de mettre ces deux
monstresen marche
mais celui-ci lui
À Québec,il fit la rencontred'un
fun desshackde VÊ28EJ...
réponditque s'il parami qri lui fit une proposit:on
venait à faire fonctionner ces Ne perdant pas une minute, que Roch ne put refuser. ll
appareils,il lui faudraitdoréna- notre jeune homme partit à la entrait au service de Herman
vant transoorterdes batteries recherchede quelquesindices Fortiel compagniede distribudanssa chaloupeplutôtque les sur cette rue pouvantl'aideaà lion d'appareilsélectroniquôs,
à
membresde sa famille.Le projet localiserla source de ce gros litre de représentant.couvrantIa
fut abandonnémais le déroule- signal.Sa rechercheportafruit total:té de la Drovince de
ment de cette lentativede com- et le conduisitdevantla porte Québec. Durant trois ans, ce
municalionavait piqué au plus de Jean-Guy Gau-dreault, nouveau travail lui fit effectuer
haut point la curiositéde notfe VE2AAW où il se
futurradioamateur,
si bienque le présenta.Ce dernier,,
technicienlui offrit d'en faire lui donnaitalors renfonctionnerau moins un, avec dez-vous pour le
lequel, il pourrait écouter les dimanchesui-vant.Ce
Jut le début de la
ondescourtes.
gaande aventure de
VE2BEJ dans le
Les expériences
monde de la radiopasser
amateua.
Je me dois de
car VE2AAW.
sous
silenceles différentestentatives lorsde la visitede son
,..etun autre!
de transm:ss:ons
touten hautde nouvelami,avaitdans
la bandecommerciale
AM, mais l'espaced'une heure,contacter p l u s d e 1 0 0 , 0 0 0m i l l e s p a r
c'est à force de fureter un oeu les cinqcontinenis.
annéetouten luidonnantI'occapartoutsur les fréquencesde cet
sion de contactefprès de 135
appareilque notre ami Roch fit Revenonsà notreami Rochet à paysconfirmésen mobile,avec
enfin la découvertede la radio- I'année 1960! Toujoursest-i! son appareilDrakeTR-4.
que, dès I'autorisation
reçue,la
amateur
O RadioAmateurdu Quèbec inc.

Page I

ll y auraiaencore beaucoupà ces servicesà la communauté,
racontersur cette période,mais les Jeuxd'hiverdu Québec,que
malheureusement,
l'espacedont Rocheut une idée.
je disposene me permetpas de
m'y attardef.
C'étaiten hivel sur la montagne
de SLBruno,par une températurede moins30 degréscelcius.
ll va sansdireque les radioamateurs,habillésdes piedsà la tête
avaientpeine à se reconnaître
enire eux au mil:eu des nombreuxskieurs.Rochémitalorsla
pfopositionde faire fabriquer
des épinglettesavec indicatifs
d'appelque tous les participants
amateu.spourraientporter sur
leurs vêtementslors d'évènementssemblables.
L idée fut aussltôi acceptéepar
le groupeet bientôise répandit
à traversla province.Plusieurs
En 1968, notre personnalitédu centaines de ces épinglettes
moisdébarquaitsanstambourni furent venduespartoutà travers
trompette à S1-Bruno de le Québec,tantet si bienque les
Montarville.
Fatiguéde parcourir minces profits de ces ventes
le Québecen toussenspourso.l furent utilisés à l'entetien du
travail,il avaitdécidéde prendre nouveau répéteur VE2XW
racinedansce petitvillagede la
rive-sud,à quelques10 millesde
Montréal,et de s'installerenfin
dans un endroitd'où il pourrait
voir granda.ses enfanlset réaliser son intentionde compléler
ses étudesd'opticien.

loin derrière. Mais c'est à <'
a
Joliette,et ensuiteà Chicoutimi
que les installationsde Roch
frisèrentla démesure.À I'occaa
sion d'une rencontreà Tracy
avec JacquesVE2AZQ.celui-ci
lui avait mentionnéqu'il avait z
=
l'intention
de fabrique.de toutes m.
piècesune antenne"Delta-loop"
de cirq élémentssur la bande

L'arrivée à St-Bruno

":-eMonstre"!Une
DeltalooDde 5
éléments.

de 20 mèhes.Roch lui demanda de comman-deren double
les pièces nécessairesparce
que lui aussivoulaitse procurer
une antennesemblable.
Un troisème ama:eur,
Gi!lesSarrazin,VE2ASJ,
de Berthier, devait se
joindre à Roch et
JACqUeS.

Cette antenne, bien
que d'une efficacité
Quelquesannées plus tôt, un
répéteursur la bande du 2
hors de I'ordinaire
était
mètres avait été installé à Sf
démesurée,
par
tant
sâ
Syntonisateurde I'antenneDeltâ Loop
grosseurque par son
Bruno et ce nouveaumode oe
communication
ne manqalait
pas Rochavaitbaptisécetteidée oe poids.Quelquesstatistiques!
La
longueur
d'attirerde nombreuxadeptes, Opération Identifiez-vous.
du boomen aluminium
ce qui fit que dès son arrivée,
était de 40 piedset le diamètre
Roch qui ne semblaitpas avoir VE2BEJ demeura à St-Bruno intérieurdu tuyau était de 4
lrop de difficulté à se faire oe jusqu'en'1972,anaêeoù il dut pouces.A Joliette,ce monstre
nouveauxamis, ne tarda pas à déménagerà Joliette où il fut hissétout en haui d'unetour
s':mpliqueractivementdans les venait d'ouvrirdeux nouveaux DMX-68et la rotationassurée
activitésdes servicespublicsqui bureauxd'opticien.Est-ilbesoin pa. un "prop pitch motor"
utilisaient les radioamateurs d'ajouterque danschacuneoes récupérédes surplus de l'arpour leuas communications.villes oùrVE2BEJs'installait,la mee.
C'estprécisément
lo.s de l'unde radioamateur
n'étaitjamaisbien
@ RadloAmaleuf du Québec inc.
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Durant I'assemblagede cette
antenne,alors qu'elle reposait
sur des supportsà seulement
quelquespiedsdu sol, Rocheut
l'idéede la raccorderà sa station et de lancerun CQ à toul
hasard.Une réponselui parvinl
aussitôt, en provenancede...
I'Australie,avec un rapporl de

y a quelques
années,
Roch
impliqué
s'est
dans l'opération
ll va sans di:"e que les
du clubde la Riveéquipements
aussisuivaientla
Sud et de I'UMS.
progressionde la station de
ll est présenteVE2BEJqui avait entre temps
Jean ON4lment
le "Web
par
remplacé son indicatif
VE2DU.Aorèsavoirutilisétrois master"chargédu sitede I'UMS
Drake IR4, un et des communiquésspéciaux
utre Drake sur le Web, fonctions dont il
ITR-7, VË2DU s'acquitteavec grande compéprocuraitun tence"
longueur,9 éléments pleine
longueur
sur 20 et 15 mètres.

lins KWM, illustrésur Comme derrière tout grand

signalde 5-9-9.
Une antennesemblable:ut utiliséeà plusieursreprisespar lâ
suite par le club de Sorel/Tracy
lors de différents"FieldDay" et
avaii remoorté lous les honneurs.
La fameuse Delta-loooavait
donnéI'occasion
à VÊ28ÊJ,lors
d'unconcours,de contacterprès
de 500 staiionsjaponaises,en
plus de lui avoir permis de
réaliserson DXCC. Inutile de
vousen diredavantage.

:a photoci-con- homme,il y a une femme,Alice
son épousea toujoursété tout
au long de ces annéessa plus
Tous deux
In peut dire fidèle collaboratrice.
parents
sont
les
heureux
de
Roch
ue
G a u t h i e r deuxenfants,Myriamet Gérard
de Sophieet
VE2DU,est un el grands-parents
Mathieu,
de
enfants
de Mvriam.
radioamateur
impliqué.ll a
président
été
du radio-clubde
la région du Saguenay,et a
pârt:cipé
à diversévénemenls
auxquelsla radioamateur
était
impliquée.ll est aussiun amateur de chasse.de Dêcheet
de golf. ll a construitdes,,
avions et hélicoplèresminiaCollinsïrânsceiverKWM-380
lures télécommandés, rencontré lors de ses nombreux
voyagesdes amateursde dif- Alice et Roch, nous vous
férentspays,tels ses deuxamis souhaitons une longue et
de Belgique,RolandON6NSet heureuseretraitedans la réaliJean ON4LEavec lesoue:sil a sationde vos rêves.
établi des liens d'amitiéoar la
radioamateur
et avecqui il communique tous les jours par
Internet. ll a visité la
Tchécoslovaouie
avec son ami
Jean.ou'ila ensuiteamenéà ia
chasse aux cariboux à l'1le
d'Anticosti ei
au nord de
Sheffervillesous la tente, au
grand ébahissementde ce
dernier.

En 1976, ce fut le retour à
Chicoutimioù Rochavaitouved
deux bureauxd'opticienaprès
avoirvenduceuxde Joliette.La
Delta-loopne fut pas ré-installée. Ëlle fut démontée et
démolie mais aussitôt remplacéepar une antenneWi,son
DB-54, autre perchoir impressionnant de 37 oieds de Depuisson retourà Montréal,il
O RâclioAmâteur du Québec inc.
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(NDLR:Nous vous présentonsle deuxièmeafticle écit par systèmeGPS.Pour'es besoinsde la simDlicité.
disons
JacquesOrsali,VA2JQT.La série se pourauîvradansnotre que ce n'es1qu'uneséquenced'impulsions
ou
de
bits
prochainnuméro.
zéroet un commesuit:
1010101001001100010011000100001101ooo0110111111
o
Deuxièmeleçon : Mesurede la disânce
0111
11101011010011111111
En mesurantle 1ômpsde propagation
entreurl satellitôet Cesséquencesde bitssontassôzlongueset complexes
le récepteur
GPS,nouspouvonscalculer
sa distance
reja- pouravoirl'apparence
d'êtrealéatoires.
De là I'exprestive au réceoteur.
sionpseudo-aléatoire.
ll existeplusieurs
bonnesraisons
d'uliliser
cetteméthoded'encodage.
Les maths
Lesmathssonl unesimpleexpression
de tempsmultiplié Premièremenl,
leurpatloncomplexepermetd'éviterque
pa|"la vitesse:VitesseX Temps= Distance
le récepteurse synchronise
accidentellement
sur du
bruil de fond (bruitgaussienou QRM).ll est fort peu
Noustrâitonsici d'ondesde radiodont Ia vitesseest d,ap- probableque le bruitde fond aura la mêmesignâture
proximalavement
300,000kilomètres
à la seconde.
Le défl que le codepseudo-a:éatoire
su out si la séouence
est
consistedoncà mesureravecprécision,
le tempsde pro- suffisamment
longue.Plus elle sera longue,moindre
pagation.
serala probabililé
de confondrele bfuitet cettesionature.
Coordinationdu temps
Le chronomélfage
du tempsde propagation
est donc cri- Puisquechaquesatellitepossèdeun codepseudo-aléatique.Premièrement,
la duréedu tempsde transitdu si- toire qui lui est exclusif,c'est une assuranceque le
gnal va êtretrès courte.Avec un satellitejuste au-dessus récepleurGPS ne sauterapas d'ul satelliteà I'autre.
de nous,c'estde l'ordrede 60 millisecondes.
Nousavons Ainsi, tous les satellitespeuvent utiliser la même
donc besoind'horloges
de précision.
En assumantque fréquencesans pour autant causer de l,interférence
nousavonsces horloges,
commentpouvons-nous
mesu- mutuelle
en autantqu'ilsutilisent
descodesdiJ{érents.
rer le tômDsde transit?
ll existeuneautretrèsbonneraisonpourutiliserun code
Poursimplifier,
disonsque nousdisposons
des moyens complexe(long)-Une raisoncritiqueau pointde vuô
pourque le récepteur
nécessaires
génèrent économique.
et le satellite
Ces longs eodespermettent
d'utiliserle
pfécisément
au mêmeinstantuneimpulsion.
Au récepteur,pancipede la théoriede I'information
afind'extraire
I'innousallonsvoir deuximpulsions,
la premièreprovenant fofmation:ransmisemalgréle fait qu'ellesoit reçueen
directement
du récepteufpuis,quelque60 millisecondesdessousdu seuil du bruit. Cela permetd,éviterles
plustard,la deuxième
parle satellile. antennes
impulsjon
transmise
à gainqui sontencomb.antes
ou desamDlisà
Les deux impulsionssont étalées dans le temDs. faiblebruildispendieux.
provenant
L'impulsion
du satellitôa été re:ardéepar un
voyagede 18.000kilomètres.
Ce délaide transjtest éoal La théodôde I'information
veut quô plus il y âit redonà la distanceparcourue
à la vitessede la lumièrequi ést dance dans I'information,
moins elle est susceolible
de 300,000kilomètres
à la seconde.
d'ê1recorrompuepar du bruit blanc gaussien(Average
WhileGaussian
Noiseou QRM).Dansle casdu GpS,Ie
En multipliant
le délaipar la vitessede la lumière,nous taux d'étalement
du spectreoccasionnépar le code
obtenons
la distance
du sa:ellite.
pseudo-aléatoire
est d'environ1,250Mb/s
et lê taux de
modulation
de I'information
est d'environS0 Bauds.Le
C'estainsique fonctionne
le systèmeGpS. Au lieu de ratiode redondance
est doncde I'ordrede 25,000à 1.
transmettre
une impulsion,
les satelliteset le récepteur Cecicorrespond
à un gaind'environ
44 dB.
utilisent
un codepseudo-aléatoire.
Si noussyntonisons
la tréquence
de 1,57b.42Mh2,
tout
Un codequoi?
ce que nousallonsenlendreest du bruitblancgaussien
Le codepseudo-aléatoire
est un élémentfondamenlal
du d'origine
atmosphérique.
Sonniveaule plushaulse situe
O RadioAmaleurdu Québec inc.
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aux environsde -130dBm.Extra:.edu codepseudo-aléatoire
qui se situe,
dansdes conditions
optimales,
aulolr de -140dBm représente
un défi de
ta:lle.
Commenltaire?
Le codepseudo-aléatoire,
mêmes'ilrassemble
posà du bruitblancgaussien,
sèdeunediiférencê
majeure:
on connaîtsol patronde zéroe1de un.

Lrl
l

o

jusqu'àconEn comparant
le bruitblancgaussien
au codepseudo-aléatoire
cordance.
- Puisqueles deuxsignauxsontaléatoires,
quandils ne sor:tpassynchronisés,le lauxde concordance
va se trouverautourde 50%.
" le codepseudo-aléatoire
- Si nous" glissons
le longdu bruitblancgaussien
et qu'enmèmetempsnous faisonsune analysestatistique
des concordanôes,une abrupteaugmentation
du tauxde concordance
va éventuellement se produireindiquantque nous sommessynchronisés
au code
provenant
d'undessatellites.
- En accumulant
lesstatistiques,
il est possible
d'atteindre
un lauxde dislorsionisochrone
d'environ
5%,un tauxnégligeable.
Vu que le codepseudo-aléatoire
(ratiode
contienltrès peu d'informations
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". Les
25,000à 1),pâssablemenl
de tempspeutêtreconsacré
à " I'amplifier
mathématiciens
ont nomméce procédéde la modélisation,
estimation
et fi!
trageou biendu filtragede Kalman-Wiener
ou encoreun filtreKalman.Ce
procédé
d'éliminalion
du bruitpaftraitement
numérique
estaussiemployé
en
radioastronomie.
Le projetSETI,ça vousdit quelquechose?
Nousavonsvolontairement
quele satell:te
omisun point;on a présumé
et le
récepteur
commencent
à générerleur codeexactemônt
au mêmeinstant
(synchronisés
et en phase).Nousverronsplustardcommentc'estfajt.
Récapitulation
Mesurede la distance
1- La distance
d'unsa:ellite
se mesureen calculant
le tempsde transitdu signalradioentreIe salellileet le récepteurGPS.
2- Nousassumons
dansce calculde tempsde transitque les codesaléâto,resgénérésparle satellite
e1celuidu récepteur
GPSsontsynchronisés
el
en phase.
3- En comparant
le délairelatifentrele codepseudo-aléatoire
généréparle
salellite
et le récepteur
GPS,nousobtenons
le tempsde transit.
4- En multipliant
le tômpsde transitpar la vitessede la lumière,nous
obtenons
la distance.

Ô RadLoAmaleLrrdu Ouébec inc.
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AVISDE CONVOCATION
ASSEMSLÉ:EÉNÉNNIEANNUELLE
LF DIMANCHE
29 MAt2OOs
à 14h00
CentreCulturelde la Ville de Sorel-lracy
3015,Placedes Loisirs
Sorel-Tracy
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Â I'assembléegéné.a:eanrlelle de l'année.dernière,les déléguésalors présents
modjfiaientles règlementsgéréraux de I'associaton
p.ovinôialeafin de permettreà tous les membresindividuelsen règled'âssrster
dorénavantà :AGA.
Ainsi,tous les memb.esen règlele 29 mai 2oo5 ou avantle débutde I'assemblée,
pour.ort y assiste.et aurontte droitde voter.voici ce
que les règlementsp.évoientpou. I,assemblée
généralsannuelle.
8,

LESASSEMBLEES
DESMEMBRES

31
ASSCMBLrËANNUELLE.L'assembléeannuel:edes membresest l'instancedécisionnelle
suprêmede la copolation sous
rcservedes présentsrèglementsL'assembléeannuelledes membresde la corporationa lieu
au siègesotial de ra corporationou à tout
autreendroitdésignépar le conseild'admlnistration,
à lâ dateet à I'heu.eque les âd.niîistrateursdéte;minentpar resolution.cette assembléese tiert aux fins de prendfeconnaissanceei d'adopterles étatsfina;cierset le rapport
du vérificateurài àe t expertcomptaote,de
nommerun vérificateurpour:'alnée en cours,de prendreconnaissanceet de décider
de loute autre afaire dont I'assembléedes mem,
br's aurâ été saisiedars l'avisde convocation.Ell€ dojl se tenir dans les quatremôis suivant
lâ fin de l,annéefinancaère
de la corpora8.2

ASSEMBLÉEspÉctALE.

8'21
une assembléespécialedes m€mbrespeut être convoquéepar re conseild'administration par
o!
un grolpe constiiuéde .10%
des membresen règledê la corporationune assembléespécialedoit étre tenuedans
la ville du siège sàciatùe"tacorporation.
8.2.2

L'o.dredu jour d'uneassembléespécjaledes membresne peut componerqu,unseut point.

83
AVls DE coNVocATloN l'avisie convocationde.chaqueassembléeannuelleet de
chaqueassembléespécialedes membres doit être publiédans la revueRADIOAMATEURDU QUÉBEi au moins20]ourc
âvant ta tenue àe cettËassemtrtéeet ptacésur la
paged'accueildu site wêb, s'il y a lieu. En cas d'u.gênce,cette corvocation
se fait au moyend'un écrittransmlspar ta posle,à l,adresse
respectivedes membrestelle qu'elleapparaîtaux livresde la corporation,au moins
dix (10) jours juridiquesavant la date tixée pour
l'assemblée.
84
CONTENUDE L'AVls rout avis de convocationà une âssembléedes memb.es
doil mentionnerle lieu, :a date, I'heure,ainsi
que l'ordred! jour de l'âssembléequi esi accompagnédes documentspertinents.
Si des modificâtions
âux statuiset regtementssont proposêes'le libellé.desmodlfications
proposéesdoitobligatokementâccompagnerI'ordredu jour Aucrn sujet
autÀ que ceturo! ceux invoqué(s)à l'ordredu jour de la convocatao.ne peut être abordéou discuté
iorsd'unetelle assemblée.
85
PRËslDENTDASSEMBLÉELe présidentde la corporâtaon
ou à défâuttout officiôrprésideaux assembtéesdes membres.A
défautdu présidentou d'unofficierles membre$votanlprésentspeuventchoisirpafmi
eux un présidentd,assemblée.
Le p.ésjdentde toL,te
assembléedes membrespeut voter en I'absencede disposiuonà ce sujet dàns la Loi
ol.j r'""t" "oÀ"titriii,.ii-n.a pas oroit a un vote
prépondérant
€n cas d'égal:tédes voix.
8'6
QUoRUM' À moinsque la Loi ou I'acteconstitutifr'exige ur quorumdifférentà une assemblée
des meîbres, ta présencede
vingt (20) membresvotant constitueur quorumpour cette assemblée.Toutefo:s
le conseild,administration
de la corporationne peut
feprésenlerla majoritélors d'une assembléedes-membres.lorsque le quorumesl atteirt
à l'ouvertured,uneassembléedes membres,
les membresvotantsprésertspeuventprocéderà I'examendes allairesde cette assemblée,
nonobstantle fait que te quorumne soit pas
maintenupendanttout le coursd€ cetteâssemblée.
87
AJoURNEMENTÀ défautd'atteindrele quorumà une assembléedes membres,les
membresvolantspresenlsont te pouvoir
d'ajournerI'assembléejusqu'àce que le quorumsoit obtenu.La repfisede touteassêmblée
ainsiajourne" peut-àuonri", sans nécessité
d'un.avisde convocation,lonque le quorumrequjsest atteint;loasde cette reprise,
les membresvôtantspeuventprocederà I'examenet
au règlementdes affajrespou.lesquellesI'assemblée
avâit été originalement
convoquée.
88
vorE loute questiotlsoumiseà une assembléedes membresdoatêtre décidéepar
vote à main levêedes membresvotanis,à
moinsqu'unvote au scrutinne soit demandéou qu€ le pÉsidentde I'assembléene prcscrivê
une aulreprocecuÀoe vote.À touteassembléedes membr's, la dôclarationdu présidentde I'assemblée
qu'uneréôolutiona été adoptéeou rejetéeà l,unanimitéou par une
majorité
preclseest une preuveGoncluante
à cet effetsans qu'il ne soit nêcessairede prouverle nombreoil r" poril"nàg" oe vo:x
enregistrées
en faveurou contrela proposition.Le vote par procurationn'esl gas permjsaux assemblées
des membres.
8.9

VOTEAU SCRUTIN.Le vote est p.:sau scrutinsecretlorsquele présidentou qu,aumoins
dix
@ RadloAmaieurdu Québec inc.
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" Un sièclede commllnication ',
fameuseexposition
radiol
A la croisée des chèmins...
:
quiavaiteu lieuau Centrecommercial
plazaTracvles26
et 27 mai2000à Sorel-Tracv.
Nous y sommes actuellementrendus, d,une certaine
maniè.e.La corporatiôn
du muséeexistedepuisdécembre
2002maintenantet compteunevingtainede membresfondateursà ce jour.Nousavons:éuniou acquisoendanlces
années plus de 1200 appareilsqui compôsentactuellô_
mentla collectiondu musée.Ces appareilsdalentde .1g96
jusqu'à nos jours et comprennentdes récepteurc-émef
tôurs, instrumentsdô mesure, manipulateursde code
\
morse,accessoires
de tôutessortes,issusdu mondeamateur, militaire,commercialou même domestlque:sans
cornpterune documentation
incroyableallantde la revueà
l'articlede journal,du plan le plus ancienau manuelde
servrce,ete...

26-27mai20A0deva.a
aeKachi.a505DSp

Nousavonsdéfinile conceptdu muséeque nousvolljons
bâtir et nous avons validéce conceptpar des étudesde
Quatreannéesse sontécouléesdepuisque lè CRASorel- marché et des sondages
à l'échelledu euébec. Nous
TracyVE2CBSa initiéte projetà I'automne2000.euatre avons imaginé
des activitéspour ce musée et des proannées de démarchespour faire connajtre lê projet à tra- grammations
diversespourintéresserles différentesclien_
vers le Québec,recueillirdes appareilsun peu partout,en tèles que nous
voulions
Nous avons synthétisé
dresser l'inventa:re,trouver un endroit oùt les entreooser. nos idéesdans un site Eoindre.
WEB pour Ia créationduquelnous
un mécènepour les assurer.aller chercherl,appuid'une avonsreçu I'aide
du ministèreIndustrieCanada.Voir
soixantained'organismes
et de plus de 200 " amis ", les http://collectiots.ic.gc.calmuseerad
jo/frl ou
lenir informésde l'évolution
du projet,définirle conceptdu http://cnc.virtuelle.calmuseeradio/
musée,étudierle marché,jeter les bâses d'une corDora_
tionà but non-lucratif
pourgérerle projetet son développe- Nousavonsflappé à une
multitudede portespourtrouvôr
ment, partir è la recherchede membresfondateurs,de le financementnécessaire
à un tel projet : instancesde
commanditaireset de personnescompétentesen matière développement
locales,provincialeset fédérales,consejl
de muséologie;quatreannéespour rechercherles fonds municipâ|,miniôtèresprovinciaux
êt fédéraux,hommes
nécessaires
à la miseen placed,unetelleinstitulion,
créer politiques et députés,instatutions
financières,mécènes,
un siteWEB pouravoirune vitriresur Internet,particioer
à Investisseurs-prêteu.s,
donateursde toutes sortes.
des hamfests, à des réunions de c:ubs. élablir des
o)
ententes avec tolles sortes d,organisationscapables Sur le plan financier,
nous avons reçu une aide d,appoint
d'aider au projet, organiser dôs activilés diverses, pou. les petitesdépenses
courantes(plusou moins600$ 3
0t
rechercherun édificeoalloger le musée,trolver des parte_ en quatre ans) et
une somme de 10 0009 des Caisses o
naires sérieux, défendre le projel contre ses détracteurs populairesdu Secteur
Bas-Richelieu(Sorel-Tracy)pour
(oui,il y en a...), cont.eles pessimistes
de toutcrin,contre aiderà la réalisation
de l'Etudeprofessionnelle
de faisabil!
les envieux,les rivaux.Quatreannéespour insoiterconfi- té requisepar Patrimoine
Canadadonnantaccès à ses
ance,établirla crédibilitédu projet,en étayerla faisabili- programmesde subvention
o'
majeurs. Cette étude de fais_
o
te...
abili-térequiertau bas mot 35 000$ pour satisfaireaux ,o
normes professionnelles
de patrimoineCanada. CELA
Quatre années de travail excitant,avec des amis de tous NOUS LAISSEAVEC UN MANQUE
À GAGNER DE 25 -3
les instantset des collèguesaussi passjonnésque soi! O O O $
QU: NOUS CHERCHONS TOUJOURS À o
QUATRF
ANNÉ-S
PRODIGIEUSES
E T COMBLERau momentd'écrireces lignes...
5
ËNRICHISSANTES!
Quandon fait le compte,au bout de
3
ces quatreannées,que restel-il de ces efforts?Où en esf Après avoir épuisé
toutes les sources connues d'alde o'
on rendu dans le développementdu projet? euêl chemin finanôière,il nous .este
une denière instanceà laouelle
-o)
restet-il à parcolrir? Nous devions faire le point avec nous nous sommes
adressés
récemment: la Fédération 3
vous," Amis du musée" et radioamateurs
du euébec,oui régionaledes Caisses populairesDesjardinsRichelieu_ 0)
nous avez donnélo coup d'envoipar votre enthouslasme Yamaska.Notre
dêmandôest présentement
à l'étude.Au N.'
devantI'exposition
de l'Ar 2000 et qui avez soutenunotre moment de la parution du présent
texte, nous saurons o
travailau coursde ces quatreannées.
peu!être si le projetdu Muséequébécoisde la radio a des

I
T

I

chancesde s'implanterdans la régionde Sorel-Tracy
et si

meilleursdélais;

nousy trouverons
l'aidefinancièrenécessaire
à cettefin,,.-.".2Trouverun endroitet un édificeoÈlinstallerle
Musée.
A la recherched'un etdroit où implanterle musée.,.
Nousavonsen mainsce qu'jlfautpourcréerle p:usbeau
" édiiice" à consjdérei!
Car il y a aussila dimension
On et le plusimportant
muséeportantsurla radioau Canadal
n'installepasun muséedansun gatageou un sors-solde À nousde poursuivre!
À vousde nousaider!
maison!
Pasen touscasquandon a à logerunecollôction
commela nôire!Danscet ordred'idées.nousavionstrou- Unetroisième
tâchenousircombeaussidontnousavons
vé à Sorel-Tracy,
aprèsen avoirexam:néplusd'uneving- lancé publiquêment
le mouvement
dans la Revuede
laine, un édiJlcecapablede recevoirnotre projetet de novembre
dalnier:trouverle finalcement
nécessaite
oour
: l'ancien
Clubnaulique,
en p:eincen- faireI'acquisition
de la plusimportarte
collection
de rcdios
ct façontrèshonorable
tre-ville,faceau ParcRoyal.
militairesau Canada.Nous avons réussijusqu'icià
âcquérirquelquespiècesintéressantôs
de cettscollection
Uneententeveôale availété conclueen mars2004avec avec les premiersfonds recueillissuite à notreappelde
les propriétaires
à I'effetd'unecessionprochainede l'édi- I'auiomne
2004,dontla très bellepiècesuivante:
E
llceà la corporation
du musée...maisc'étaitsanscompter
sur la Loi de Murphy(pourtant
bien connueen électronaque!): peu de temps avant que la transactionne se
(J
réaliseen eifet,les propraétaires
ont flnalementtlouvépar
miracleen juin dernierun acheteurpour leur bâtiment.
qu'ilsmeneient
apaès
unerecherche
en vaindepuisplusde
huitans!Malheur
Dournous!
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Maisil en .esteencorecependant
pourplusde 20 0009!l
Réussirons-nous
à empêcherla venteéventuellede celte
formidablecollectionaux américains,
ou ces derniers
auront-ilseu encoreune fois l'occasionde se procurerà
patrimonial?
boncomptedu matériel
canadien
L'avenirici
encorenousle dira!

Au momentd'écrireces llgnes,nousn'avonspasd'endrojt
Une nouvelleexpositionréussiedans
où installer
le Musée,ni le financement
pour
nécessaire
le VieuxSorelen juin-jriltetdernier:
réaliserl'étudede faisabilité
essentielle
à sonimolantation.
Si la situationn'évoluepaspositivement
danslesprochains ll avaitété question
a:.:débutde l'année2004d'unenoutemps,nousdevrons
envisager
d'implanter
le muséedans velleactivitéau centre-ville
pourcompenser
de Sorel-Tracy
unerégionautrequeSorel-Tracy...
D'aucuns
dirontquece le déplacemsnt
du Festivalde la gibelotteversun s:teautre
n'estpassi mal ou que mêmec'estpeu!êtreur: mal pour que celuidu Vjeux-Sorelà partirde fété 2004.Le lendeun bienl Dans nos démarchesà traversle Québec, main du Hamfestdu Québec,1er juin dernier,lâ
plusieurspersonnesnousont déjàproposéd'alleiinstaller Corporationdu muséeétait approchéeofficiellement
pa.
le muséedansleur" coin". Notrepremierchoix,pourdes les représentants
de la Sociétéde développement
du cenraisonsévidentes,CétâitSorel-lracy.Maisnoussommes tre-ville
(SDC)pourparticiper
à ce nouvelévénemenll
On
maintenanl
ouvertsà exam:nerd'autresendroitsôt en faat, attendaitde nousqu'onapporteun élémentcullurelà cô
deux autres régionsnous ont déjà signaléleur intérêt. quidevaitdavantage
ressembler
à unefêtede quarlier...
Dansun cas, nousavonsmêmedéjà eu des premiers
échangestrès positifs;I'aveniinousdira si des proposi- Rapidement,
nousnoussommesmis en marche.Nous
tions plus fermessuivronl.Chose certaine,nous en avonsdénichéun emplacement
libreen pleincentre-ville
sommesrendusà un stade de déveaoppement
ol) une grâceà la grâcieusecollaboration
de notrecommanditaire
réponse
DO'Têtretrouvéeà la question
du laeud'implan- de toujours,Lussier,
Cabinetd'assurances
et seruices
fitation.
nanciers.Nousavonsélaboréune stratégiede participationà l'événement
: commémorer
lô 60eAnniversaire
du
Donc,deuxopé.ationsjmpofiantessur la tablede travail Débarquement
juin 1944)et illrjstrer
dô
Normandie
(6
ia
actuellement
et pourlesprochains
mois:
participâtion
de
Sorel,
ville
guerre
militaire,
à
la
lae
mondi1Finaliser
le montageiinancierpourla réalisatjon
plusieurs
autrespartenaires
à
de l'étudede faisabilité
et enclencher
le tout dans les ale.Nousavonsintéressé
jours...
cettenouvelle
aventure
de quelques

i,l
t

" où
Enplusd'exposer
prèsd'urecentaine
d'appareils
mjlitairesNousavionsfinalement
aménagé
un petitcoin" vadéo
de communication
(armée,marine,avialionet clandestin),les amateuisde m,Tlfarla
pouvaient
vjsionnerà leuraise34
nousavonsintéresséà cetteexpositlon
desamjsqui nous cassettesVhS de 50 minuteschacuneaurtouslesasoects
ont prêtéplusieursdizainesd'artéfactset objetsmilitajres importants
de la lle grandeguerre,commeon l,appelleo
reliésou utiliséslors de ce conflit(cartesmilitaiiesalle- encofe.De quoi
satisfaireles plusexigeants!Et ils ont été
mandeset françaises,
gamellesdiverses,cordedu soldat, 852visileurs
o'
biencomplésà appréciernosefforts...
fuséesd'éclairage,
criquets,rationsoriginalôs,
miroirde
suruie,attrape-nigaud,
bicyclettede parachutiste,
o.
sac de
Le granddérangement
de I'automre2004...
!:
golfmililaire,
drapeaux,
etc....
Noussortionsà peinede notreexposition
qu'àla fin de l'été :
Grâcede plusà l'implication
de la Légioncanadienne
de 2004,la Commission
scolairede So.el-Trâcy
nousavisait
Sorel,plusieurs
vétérans
survivanls
du débarquement
ou qu'ellene pouvaitplusdorénavant
logerla collection
du
de la lle guere mondiale
sort venusà chaque.iour
de I'ex- muséedans ses entrepôtsde l'écoleBernardqui nous
positionbavarderavec les visiteursel leur racontetleurs hébergeaienl
depuis3 ansl!!Nousavionsun moj6Dour
souvenircles plusviis. Un petilcoinconfortable
âvaitété viderlesl:eux...
mis à leur dispositionà cette fin. Des contactsque
plusieurs
visiteurs
ontpârticulièrement
appréciés
maisque Branle-bas
de combatà bord!ll a d'abordfallufairecomquandils voya:ent
direde nosvétérans
les yeuxde leurs prendreaux autorités
de la Commission
au'onne déméjeunesauditeurss'illuminer
à leursrécats!
Merc,à ces nageaitpascommeça 1 200appareilsavecquelqresmal- s.
valeureux
soldatsqui onts:..i
si généreusement
metirede la heureuxbénévoles!
Ç'a n'a pasétéfacjlemaisnols avons
vie dansnotrelocald'exposition!
p! finâlement
obtenirun sursisjlsqu'àla,in du moisd'octobre.Pendantces démarcheset en parallèlenouscherchionsun artre endroitoù entreposer
la collection...
un
endroitbeau,bon el pas cher surtout!Ëncorelà, rier de
facile!Finalement,
C€stla Sociétédes pafcsinduste,s de
Sorel-Tracyqui est venue à notre rescousseet fort
helreusemenlcar le tempsfilaità toutevitesseet le délai
d'éviction
approchait
à uneallureahurissante!
Nousavonsdoncorganiséet réaliséle déménagement
avec I'aidede plusieursbonscamaradesamâteursde la
région. '14 voyages de camions-cubede location,
remorques,
camionnettes
et automobiles!
Unedizainede
Notre
partacipants
qu'ily a lieude remercier
ici publiquement
:
collabDENIS,VE2DSH,EUCLIDE,
VE2IDE,J=AN-PIERRE,
VË2AHD, LUC, VË2DWE, FRANçOIS, VE2PI-1,
objels mililairesde I,exposition
RAYMOND,
VF2JRL,PIFRRE,VE2PCF,FERNAND,
orationavec la SociétéhistoriquePierre-de-Saurel
pow VE2MFL,DOMIN'QUE
et, bier entendu,votreserviteur,
cetteoccasion
a permisd'exposer
plusde 250 VË2DJQ.
égalemenl
ll fautâussiremercier
la Commission
scolaire
de
photosrêlatantl'effortde guerreà Sorelen 1939-45.i_a Sorel-Tracy
pour nousavoirlogé gracieusement
pendant
bibliothèque
Le Suvenantpoursa part avaitacceptéde les tiois dernièresannées,MERCIà son présidentD_
" grandformat" surla Rajotte,
prêlerunevingtaine
de publications
le directeur
généralJ. Morin,S.Couture,
VE2SSF 0)
lle guerremondjale,
que les visiteurpouvaient
consulter et son co:lègueLouisDucâssepoul tous les sêrvicesrencettepériode.
surplacependantl'exposition.
La bibliothèque
avajtaussi duspendant
3
Ât
mis à leur disposition
ure listebibliographique
de tous
oVoici
photo
maintenânt
une
leurs ouvragesportant,traitantou se rapportantd'une
des espacesque nous c
occuponsdésormais
au Parcindustriel
manièreou de l'autreà côtteguerrô.
régionalLudger- c
Simardà Sorel-Tracv
:
c
o'
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Mtrine de I'expositionvue de lâ .ue

Vue cenlaale

Autrêsactivitésde I'année2004et
perspectives2005

u.le demande complète et formelle à cet effet. Nous
_..sommes actuellementdans I'attented'une réponse de la

part des analystesdu ministère.Si le projetdevaitêtre
ap?rouvé,les travauxdébuteraient
à la fin du printempset
jusqu'enmârs2006.Un projetd'enverAu coursde l'année2004,nousavonsparticipé
à tousles se porasujvraient
ïamfeslsqui ont eu lieu au Québecsauf celuide Ville gu.equidevraitservirles intérêtsde lous lespartenaires
et
LaSalleen avril.À chaqueendroit,nousavonsrencontréqui procure.ait
à la Corporation
du muséeune visibilité
\ desamateurssoucieuxd'apporterleuraideau muséeet la sans pareilleauprèsde tous les
internautes
du monde
plupartdu temps,noussommesrevenusà notreentrepôt entier:un vérilable
muséevirtuel!Unehistoire
à suivre...
pleined'appareils
avecunecamionnette
qui nousavaient Voilàà quoinousnoussommesactivésau coursde 2004.
géné.eux
été
donnés.
MERCI
à
tous
ces
donâteurs!
Peu à peu, les démarchesque nous menonsnous
or'
approchenl
de l'objectif
final: établirau Québecun Musée
s En mars 2004, nous avons présenlé une conférence de la radioà nulautreoareilau Canada.
devantle 712eEscadrondes communications
des Forces
toutce qu'ilfalt pouriairede ce
(!
ArméesCanadiennes
à Montréaloù nousavonsexposé Nousavonsdéjàpresque
piècesmilitaires
quiont surpris Muséeun centred'excellenceen malièred'artéfactset
aussiquelques
anciennes
dans :e domainequi nous intétesse,
celuide
qui assistaient
la trentainede réservistes
à notrêprésenta- d'histoire
l'évolution
technologique
dansl'uti(J
lisationdes ondesradio,depuis
les débu:s de l'ère moderne
jusqu'ànosjours.Noussommes
capablesde tenir notre olace
garmiles meilleurs
muséesconnusdansle domainede la radio
et de ses applications.
ll nous
restemaintenantà satisfaireles
exigences de
Patrimoine
Canada pour nous rendre
admissible
à leursprogrammes
d'aide à I'implantationdes
musées: trouverlessousnécessairôsei réaliserl'Étudede fa:sâbal,té
altendue.Nousdevons
égalemena,
dans les mois qui
Exposédevatt le 712eÊscad.on
viennent,
arrêterun choixdéfinitif sur l'endroitoir établirle futur
tion.
Toujours
en mars,nousavionsle plalsirde nousadresser muséeet trouverun édificecapablede le recevoir,digneNOUS POURSUaVONS
NOTRE
pour la secondefois aux membresde I'assembléement et eJt:ôacement.
TRAVAIL
EN
C:
MERCI
SENS!
DEVOTREAPPUIET DË
généralede I'UMSà Montréal.Là ercofe, nousavons
A bientôtpourla suite!
exposéun échantillonmixtede radiosel d'appareils
con- VOTRËËNCOURAGEMENT!
nexesau plusgrandplaisirdesparticipants
à cetteprésentalion.
c\|

I(E

E
@

P

{t)

E
a

ôl
q,

E
:J
a
<|,

d)

o

E
5(s
É.

En novembré dernier,
nous-avors déposéun
avisd'intenlion
auprèsde
PatrimoineCanada en
vue d'une aide à la
numérisation
du restede
la collectiondu musée
(appareilset documer:ation),un projetdéveloppê
en collaborationaveô
RAQI, la Sociétéirancophonede communicaiions de I'Albertaet la
firme québécoised'experts-conseils
Monde &
Mrsée.
Récemment,
aprèsavoirfranchila première étape du processus, le muséea déposé

lvlini-expod'anciensappa.eils mi:,taiaescanadiens
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SOz9,:Tous cynmalssez?

o

2

leursau premierappareilau lieude
I'avoir en sourdjne pendant une
lransmiS3ion.

SO2R c'est peut-êlre un nouveau
pourvous.Ce n'estpasle
acronyme
nomd'unnouveau
virusinformatioua
ni Ie nom de la prochainenavelle
spatiale. SO2R signifie Simple
Opérateur
deux{2) Radios.
Cette méthoded'opérationreçoit
beaucoup
d'attention
depuispeu de
iempset beaucoupde concourspossèdentmainlenântune catégoriede
compétition
uniquementpour de
telles installations. Une station
SO2R peut recevoirel transmeftfe,
pendanl
su. deuxappareils
distincts,
un concours,et ce, au contfôled'un
simpleet un:queopérateur
Les avantages
sonl simplesà voir:
max,miserla producti$téde I'opérateurpendantla duréed'unconcours
et de minimiser
lestemps" gris" des
quine génèrent
pasou très
concours
peu de pointageet augmententla
côtede difficultévis-à-visl'opérateur
Plusieurs
amateurs
l'instalDrévoient
lationd'une stationSO2R uniouement pouf augmenterle défi des
concours.

Beaucoupd'amateursconstruisenl
eux-mêmes
leursappareils
de commutationSO2Rmais il existeaussi
beaucoup
de produitscommerciaux,
notammentles compagniesArray
passés maîtfes réussissenttres Solutionsel TopTenSolutionsoffrent
bien.
aux radaoâmateurs
une boite complèteet prêteà I'u:ilisation.
Une autreméthodeconsisteà utiliser les fonctions d'un appâreil L'installatjon
SO2Rà sa plussirnple
externede commutation
situéentre êxpressioncomporteur inlerrupteuf
les radioset le progtamme
de jour- manuelqui commutemicro,cleï de
nalde concours/og quigère,grâce mo.se el TNC (si requis)entre tes
à une interfaceordinateuf-commuta-deuxrad:oset utiliseun cotéd'écouteur,l'écoutedu deuxièmeappareil teurs par appareil. Chaqueradio
lorsde transmissions
sur le oremier. possèdesa propreantennedédiée.
Cet appareilde commutation
a pour
but de synchroniser
les accessoires Le plus gros prob'èmedes installa,
radiopou.les rendredispônjbles
au tions SO2Rest l'interférence
induite
bon appareilau bon moment:la clef entre les deux radios, notamment
de morse,le microphone,
le TNC et lorsque un appareil transmet et
si nécôssaire,
lesantennes.
I'autfeest en réception;lê proximlté
des deuxantennesgénèresouvent
Voyons un scénariolypique avec une surchargedes citcuitsde récepuneboitede commutation
exlerne: tion.

Le premierradioest syntonisédans
la bande de 20 mètfes et I'autre
appareilest sur 15 mètres. Lorsoe
I'appelCQ sur le radio1, l'audiodu
radio 2 est redirigédans les écouteurs pour trouver une station qui
elleaussi,appelleCQ. Uneloisque
notreappelCQ sur le piemierradio
est terminé,l'audioest commutéau
p.emjer appareil pour permettre
d'enlendresi une stationva réoondre à notreappel.

Donc l'utilisation
de filtresesl souvent requisepourlrouversolutionà
ce problème
sansoublierunebonne
distanceentre les antennespour
aussi réduireces surcharges. Un
autreproblèmefréquena
surtoutpour
I'amateur
nouveauau mondeSO2R
est de retrouverles deux appareils
surla mêmebanderadioamateur;
ce
Bienévidemment,
le pré-requis
priqui va cerlainement
causerdes :ntefmordialpourconstruire
unetellestaférencesradiomaisaussien infraction est ile possédefdeux radios,
lion pour la majoritédes concou.s
idéalemenl identiques;plusieurs
qui ne permettent
qu'unseul signal
qu'ulestation oarbande.
lmaginons
antennesqui peuventalternerde
maintenânt
transmission
en réception
sontaussi appelleCQ surla radio2, l'opérateur BonsDX !
un avantagenotoirepourunestation va inscrirel'indicatif
et quelappareil
SO2Rde qualité.
est uti:isédans le programmede
journal;unefoisquele pfogramme
a
que I'indicatif
La technique
est simpleen théor:e confirmé
entendun'est
pas un double,I'ordinateur
maisest plus difficileà maîtiser en
va comHarryEaston,VA2HE
pratique.La méthode
manderau lraversdu port parallèle
de baseestde
FrançoisCaron,VE2MX
redirigerles sortiesaudio des deux de l'ordinateurle systèmede comClâudeRousseau,
VE2AES
radiosdans une paire d'écouteurs: mutationqui va donnerla clef, le
SaulSonnyWachman,
VE2ALW
Paul-Emile
Simârd,VE2DCN
premierradio à l'oreillegaucheel
micro et le PTT au deuxième
Jean-Pierre
Charazac,V:2FFW
I'autreradioà l'oreilledroi:e. Cette appareilpour nous permettrede
Dominac
Lebeau,VE2HHH
méthodedemandebeaucoupd'en- faire le contact. Une fois le PTT
lvlaurice
Savard,VE2MSU
traîrementmaasceux qul y sont enclenché,I'appareilde commutaRobertHarper,VE2WBW
GérardChisson,VE2FBZ
tion va commuterI'audiodes écouO PâdioAmateuf dri Québec inc.
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Depuisle décèsde RogefBarker,le logicielpeut s'enregistrer
en allantà cetteâdresse:
o
http://apritch.
myby.co.
uk/u:v32.
htm
htlp://www-apritch.
myby.co.uk/uiv32.
htm
ll n'ya plusde coûtfixe.Rogeret sonépouseontsouhaité
qu'undonvolontaire
se iasseà la sociétéde lutteconlre
le cancerde votrerégion.

Installationdu logicie!Ul-VlEW32
aomm5setup
5t6UonsÊtup
stÊhlsïext
5têa:,rn
Inf0
WXstôtiof|setuF
DiqipeËter
5Êlup
ùP55etup
.,{PRs{ompËlibility
!4i..ellEraou5
'AP&:.server
selup
!15*Aén! setup
Mrtr8i f,lôdë5etuÊ
E:cludellnciude
Lists
A,Jlû-TràckList
EditTrùnsldtions
Tallt,pTert sÈluF

aolourr.,. nO-1

que notrelogiciel
Maintenant
d'apisUl-Viewest installé,
nousallonsdécouvrir
ce
qu'ilpeutiaire. Le menuSETUPcontientplusieurs
seôtions
dontles aiustements
serventà modifierle comporlement
du logiciel.
Nousavonsdéjà eouve s les sectionsCommsSetup et StationSelup puisqu'elles
pourl'instâllâtion
étaientindispersables
et le démar.age.

Certaines
fonctionnâlités
sontparticuljères
à Ul-ViewPourutilisercelles-ci,
le logiciel
doitlransmettreun Tâ9,permettantaux aulresstationsde le reconnaltre,
et de plus
que I'onpeutactiverdansie menuAPRSCompatibility.Avecces
uneextension
optionsactives,deuxstationsUl-Viewpouffonls'échangerde I'informationsur leurséquipements,
ou les meilleures
conditions
de propagationobservées.
Poursavoiisi cesoptionssontaclives,on peulconsulter
la listedes
stations
et vérifierla présence
d'unsigne+/-dânsla colonneU. S'iln'y
a pasde signe,c'estque le Tagn'estpastransmis.
un + signifleque
l'extension
que
Ul-Viewesl transmise,
tandis
le signifiequ'ellene
l'estpas.

,|5 . Bt- C0N âï3 - {3. rrql,,
4t -25. ngH .611._1r_2$r,l
O RadioAmaieur du Québec lnc-

57.il
lç'! -t

2É1 ort E? 'l2 :26
1S oct û 1 1 ?: 2 4

Pagerd

o
z

Delele5tÊliûn
5EndljlesEËgs
Pinq

l

Query

o

ùx7

j

Aveccesoptions,il est possible
d'adresser
troistypesde demandeà uneautrestationUlView,Ping, Query et DX ? , en autantque I'autrestationsoit configuréecorrectement.
quelUnproloon doitutiliserpourrejoindre
Pingserlà vérifier,
unêstationéloignée.
On
peutcommencer
parutiliserwide et augmenter
jusqu'àwideT-7.Or doits'assurer
que
l'onne se sertde celaquesur lesstations
avecun *

I ràaK

p

1,,!,r!,,r.
findu,,:om

On doilètreassez
patienl,car le
processusprend
environ3 minutes,
il y a 5 essaisde tentés,et un messagede
réussiteou d'échecest retourné,el s'affichedans le basde volre
écran.

I'information
contenue
dansles cinqlignesde la fenêtreStatiot Info si cetteinforQuery: Cettedemanderetourne
quô I'information
mationa étécomplétée.
Sinonun messageindiquant
n'estpasdisponible
seraretourné.
Encoreuneiois,il fauts'assuferquecesdemandes
ne
sontfaitesqu'auxstalions
ayantun +
DF:6&{VEAV
B:Cl
uÊlÊtÊ 5(ôflon

5enâl,'lasrage
Ping
DÏ7
Trôrk

Celles-cipeuventôtre
demandées
en cliquantavec
le boulondroitde la souris
sur I'icôned'unestation. ll
fautencoreunefoiss'assurer que tô parcou$choisi
permettrad'atteindrela station,à qui s'adresse
la demande
Si I'opération
réussie,un messagevous parviendra,
si rienne se
produit,c'estque la staton n'estpas atteignableou n'estpas conforme.

O R a d i o A m a t e udr u Q u e b e ci n c .

Hid':

:ll.4

DX?
D"tèils(VAIRNG)
Delelestation
SrndM8ssôg'l
Flng
Query

Cettedemandeadresséeà unestation,nousretournera
le mei'leurcontacten d:rectréussipar la station,à conditionque l'optionSend best DX
soitactivée.Un messageavecI'indicatif,
la latitudeet longitude,
lâ distanceet l'heureseraenvoyéà la stationdemanderesse.
Cetteinformation permetde jugerdes performances
et des conditions
de propâgation.
De pluslorsquecetteoptionest activée,la lignestatus
de la stationafficherale dernierDX ou le contenudu
Status Text.

@ RadioAmateufdu Québec inc.
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Miscellaneous
o

Cettesectiond'ajustements
en dessousde Setup comportebeaucoupd'items.

z
lr,l

:
l
o
,:
p

Cûmm:59l1.jF
staEon5el!F
5tdtu5Tsxl
5tôairnInfo
WXstËtion5Ëtup
ûigipËôter
seluF

BeaconTrigger: Pourconserverla compatibilité
avectoutesles stations
pas Ul-Viewvousdevezconserver?APRS?.
n'utilisant
RefreshPreferencer L ajustement
à immédiatfait en sorteque l'écranse
rafraîchit
à chaqueréception
de nouvellesinformations.
Sj vousn'avez
pas !,n ordinateur
rapide,ou quevousvousbranchezsouventsur
Inte.net,vouspourriezmettrel'ajuslement
à Tameret demanderun
rafraîclissement
de l'écranquà toutesles 5 minutes.

APRg{onpËtib,lily
ÀFR5serrBr56tu!
l15F,gent'êa!p'

Stationlist sort : Permetde trierla listedes stationsde diversesfaçons,
ou de désactiver
ce td, lorsquevousvousbranchezsur Internet,car si
vousvousbranchezsur un portinternational,la .éceptionde plusde 6,000stationspourraient
ralentirvotreordinateur
sérieusement.
Beacon?ause : Délaiutilisési vouslransmettezvolrepositionsur plusd'unporl,ce
qui est peu ulilisé.
Ra:rdomgr:d square plot : Permetde
modifierl'emplacement
des stationsde
plus
façonaléatoire,
sl
d'unestationdoit
afficherà l'intérieur
d'unegrille,de façonà
évilerqu'ellesne se suppeposent.
Put lcon in sys tray : Permetde maximiserfacilementla fenêtrede Ul-View,
lorsquecelle-ciest réduite.
ïranslate to ASCII: Demandeà Ul-View
de traduireles codesANSIen ASCll.Les
codesANSIsontcertainscodesutilisés
pourle contrôlede l'affichage
et du
curseuf.

Et voilà,celacomplètecettechronique.
Ce
logicielest complexe,
et il restebeaucoupde matièresà couvrir.Persistez
et vousfinirezpar
aimerce logiciel.
Si vousavezdes difficultés,
n'hésitezpasà me contacter:
ve2wmg@aei.ca.

@ RadioAmateurdu Ouébec inc.
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pour cent des membresvotalts présentsne le demandent.Chaquemembrevotant aemetau
scauiâteutun bulleunde vole sur lequelil
aura inscritle sens dans lequelil exerceson vote.
810
SoRUTATEURS.
Le président.de
touteassemblée
des mambrespeutnommerune ou plusieurs
persoines,quet'essoientou
non des dirigeanisoa,des membresde la corporation,pour agir commescrutaleursà toute assembléedes membres.
8 11
PRoCÉDURE.Le guide " Procéduresdes âssembléesdélibérantes" de VictorMorinest utilisépour comptôtertes
dispositjons
expressesdes présentsrèglementslors des assembléesv prévues.
8.12

AVISDE MOTION,

La propositiondoit concernerqu'unseul sujel,être énoncéedans un lalgage slmpleet ê1resignéepar le proposant.

4 12 3 La p.opositiondoit être secondée9ar un membreen règlede la corporationet être co-signéepar celui-ci.Les
deux s,gnatai.es
doiventêtre présentsà I'assemblÔe
généraleannuel:e,à déjaut,la propositionsera considé.éen,a;oi.jamais eu lieu.
8.12.4 Le conseild'admjnistration,après étude de la prcposition,peul recommander,avec motifs, aux membresvotants
.éunis er
assambléegénéraleannuellede ne pas considérerrecevableunê propositionpour quelques.aisons,et sans êlre limitatif,y
comprisune
propositionambjguë'coniraireaux buls et ob;etsde la coeoratjon,contraireâ la loi ou nafasteâ la poursuite
des opèrataons
de la corporation.
812 5 une têlle recommandation
du conseild'admitistrationcorstitueure qu€stjonpréalâblement
décidéeprioritarrement,
par I'assembléegénéraleannuelle,avantde considérerla lropositionsoumise.
8.12.6 L'ensemble
du présentrèglement
s'appliquê
à uneproposition
ainsrsoumtse.

ORDREDU JOURde
I'ASSFMBLÉË
GÉNÉRALE
ANNUËLLEdC
RADIOAMAIEURDU QUÉ3ECINC.dU
dimanche29 mai 2005
à 14h00
CentreCulturelde la Ville de Sorel_Tracy
3015,Placedes Loisirs
Sorel-Tracy
1
2
3
4
5
6
8
I
'10

11

ft

z
c
3

trl
!

8.12:1 Tout membreen règle de la corporatio|peut soumettrelir avis de motionqu'une propositionsera présentée
à l,assemblée
généraleannlelle pour étudeen faisantparvenirpar courier âu siègesocialds la corporation,avant le 1er
avril précédan:l,âssemblée,
aêtexte de la proposition,aux conditionsd-aprèsénoncées.
8.12.2

o

Ouverturede I'assemblée
pâr le président.
Lectureet adoptionde I'ordredu jour
Lectureet adoptiondu procès-verbal
généraleannuet,e
de I'assemblée
tenue le 30 mai 2004.
Rapportdu présidert.
Lectureet adoptiondes étatsfinancie.sati 31 mars2005.
Rappo.tdes comités.
Nominationdu vérificateu/président
d,électionpour l,année2005_2006.
Paésentation
des noirveauxadmhistrateurset officiers.
Pé.iodede qrestions.
a).
b).
Levéede I'assemblé€
Pour le secrétairede la corporation
Me Guy Lamoureux,
B.Sc.,LL.L.
VE2LGL
di.ecteurgéné€l

Le procès-verbal
de la réuniondu 30 mai 2004 et les états
financers serontdisponib
es lorsde la .eu'Ion.
O RadioAmaieurdu Québec inc.
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Motscroisés

Grille: Mars2005
o
&
l

z

2 3 4 5 6 7 8 S 1 0

1 1' ! 2

Grilleréponse: Janvier2005

f

o

2 3 4 5 6 7 8 9 ' t 0

1 11 2

e

N

IJJ

ut
*
(,
HORIZONTAL€MENT
1-Élarcée.- Fnlève. 2- Cor.iger.-Troisièmepersonne. 3- Plaira--Pâté de maisons.4- Écrase.- Vêtement.-Mont-Royal.5- Avant nous.- Taie. 6Poids.- Réseaux (anglais.) 7- Me rendrai.- Rage.- Ruisseaux. 8- Piqués d'ail.- Rincée. 9- Petits socles.- Pa.ent. 10- Bouges.- Répand. 1'1Lavandières.12- Accabler.-orient.
VERTICALEMENT
1- Dota.- Changea de voix. 2- Harmonie.3- Foyer.-Qui protestent.4- ll construisitune arche.- Magistrats.5- Châperon.-Verbe être.- Chiffres
rcmains. 6- ciboiJillais.- préjudice. 7- Qui tire les bateaux.- Masse de neige durcie 8- Oscar, Écho.- Artcle arabe.- Monter 9- Mollusque
gasié.opode--Déclarâtion.10- Méchante.'11-Magnifiques-12- Danger.-Point cârdinal.

Fabricalion: HallicrâftenCo (USA)
Année(s) de fabricaliol : 1950-1955
Caractéristlques
techniques:
Récepterrsupefhétérodyne
de communications
à couverture
généraledes fréquences,simpleconversion,B lampes,3FO,
AVC (on-off),ANL, 3 positionsde lonalité,AM/CW,couv.ede
" pour
540à 43000KHzen continusuf4 bândes+ " bandspread
cabineten aciernoir.
bandesamateurs,
Accessoires: S-mètreexterneSM-40
Hisiorique: Dernierde la célèbresériedes S-40 qui dura de
1946 à 1955 et qui inspifales sériesdes S-50 ea des S-70.
Plusieurs
fonctionnenl
de ces appareils
encorede nosjours.
Valeurà l'achat: 89 - 130$US
O RadioAmateur
du Ouêbecinc.
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Calendrier des concours !X : f 5 Mars au lSmai 2005 JeanpierreVE2GDA
ûra &

Conaôaaa

Bande6

[ae.*.1.1.C
l3 Msi! ltroZ
14Mâ.ritll0oZ

QSO
ParryCW & SSU

:t.::.
alt &:sn

org/wqp/wqp.htn Logélectro:rlqre
enCabrillo
RussiânDX
19MârsI200Z
160-10]1r
CW & SSB
20 Mars l20t)Z
cw & ss3
garlêsg.asp
ViiginiaQSO
Parry

I9 Marr lStilz
:: Mârs02ltz

RTTY.?SK

.rielling^/Â,Q
Toutmode
3a*Party/2005,
YOP Rules.hlml
26 Mars0000Z
160-10.1
21 M^rc2359Z
SSB

ssB,rM-cw

aQ ![PX

ss,l

Cùa*,

2 Avdl 1500Z
I Â\,-fii 1500Z

?otogne

ss3-.4i,

160 l0m

aw & ssB

Multlplk'!nur

;,rt op fixe
Si.:t.! mobile
MûLi rf ,ixe
Mnlt !, l]:obile

R $ir.

Can:
RST+ S.i. #
Rùss:
RST+2
l.tl]!riobl.)

A-Sim, op lout bande
B-Simpl€ bandes
C-Ml|ltiop,toul b.t
D- SlvL

Rusconl,:a 3or
88,I tt3lt
Moscov, tar:lia
rusdxc@c.û:asllng.c

llo:nb decompté(9J) de
lirgiri. ct ville
iû(:ar.r'rdlrrle(39)
J00lL ,oms si QSO

S.t aTH

Sin -a)r,
Mulr.r. simpTX
Mulli|:a}{.llti Tx

VA QSO P*1y, Call
,ox 599, Ste:hg,

ipt/ VE
I p, NÀ 1ar20m
2pl NA rl.),l60
3prtx :a,:0r!l
6Di/DXtx160û

Toral des Prefixes
difii.€nls
(Lrg a1ellxonique en
faar, crarilto)

RS- sr.#

3 pt/QSO
Contacter
Pologne

Polis, |'.!.t.e
( 49 )
Maxiûrr.:r ia târ ba.d.

: p1/DX
J!'rlNA
x2sur
40-80m

CQ Zores e1Ëspagne
Prcr (52)

RST+sû*
Simple-ôl: lorte
envoyécolll
li\.:599001 lrulti-op:
twL
alin :
S:mple-op lol.e
RST+ s.r'
EA:
Simple ])a::des
RST+Pmr
Multi-or. SIVL

noma,p:'r't,rir,rdxca
Con,rour..f. YL seûl
QSOâvecOl1 pasd€ pl.

2ptfl
3ptNA
5ptDX
1optRussie

2!ts/ irt-ara
3ptssi Qir rr.c
stationMôbib

Le'l stâtions ]{a:rra atnl
deux leatre Obl*,

]}X.YL
a| taRL
c1{

14002
80-l0m
I Ar.il 02002
12hr pauseoblig

lprQso

Japan ht )X
CW Cont$:

09 nl.|il 0700Z
10]{':il :300Z

tr:,

DX-YI:SS
Ol}rf,l, QSO
:ât ilfSxA)
ssl]-clv-fM

80-l0m
\ 4 é m eh e u r . sc l , n r ' o q
s û ew l u r , r , o a u 8 ^ \ r
+
la,a'.il 18002 :40-10m
Phonie I pt
Faire serl,e]'I:.t: slatiors
,7 lr]il :8002 :16.52û
Vr.rF CW
2 !r!
de I'ontado
|::,:
YI..:T' 5 PTS
:rl)n] info :

Ni]-lil m

CWSSBFM

YU DX
CW
(Yug.r:.!i.]

16Awi: 1200Z
11A\rt 1208Z

Florid. lto
Parl,
SSB-CW
20 hresautotâl i

23,r:il 16002 !{f lla,.)r
:r r..:ili)1J92 cw& ssB

Ne.{\rEng:lt']a
QSO Pa.y

08 Mai 2trl)Z
08 Mal ,3rrz

ssB-cw

ARI
(ltali)
ssB-c\j,i,ti':':y

.Q-M
:ntemâtionâlDX
SSB-CW
(R|ssie)

Ie 24 Ar,.:l de :
12002 à 2t\92

08 Met I i00Z
08 Mai 24002
7 Mai 20002
I Mal 20002

14Mai 12002
15Mai 12002

160-t0m
CW seul

1:-:n-40: lla
:irm
:2ta

JA préfectu.€s ( 50 )
l'3 I letl.e pllfcctur€

tr1, mam.ITU
Zone
3pt /autreNA
Jol/ DX

it t:|iss3
:|,ltw

Mobi;e
Club

lr 20t67
nq4k@anlnea

Simte op Mâx36û. CQ Mâgszi:r.,25
M!rL, ol Max 48Ir
Llewbridg.(t Srite
Palr3.:niimumI Ha ,r05,Hickiili. NY
|l801

Simp op !iml T](

,rx
320, 0û-950
.['1|:12âwa,
Pollaûd
.'r|: $é(c-logs@
Box 220, E-28080
Mâdrid,
Spair (ou)
rrû]n@tm

mooii]..l}:rl

lSl+prov

lvL.: Moorc
I 591,. Road375
Vall.f, .ta 16854

J$ :N.lif +
S;l,t:e"op :Boû
nu$.l):tJture bara..
Ve:RST+CQSimf:c bande
Zone
tnlti-ot

JIDX glr1r t,
Po Box 5r,(nmatâ,
Tokyo l44,Japan ('')

r/DxYt.

\or: lrnD://$s

Nombre de con:!:r alc1.
Nouvel:e anglele..e
..r1âc1é sur 67 possible
a.r: multip ?{)}

RSl.r?:r'
Nol]1,.n18,:
RSTr-e1.1

Simp:a-.Èialr1'p.:ra, NlQP
Simp:r.}bass-poass,! O Box ll.,u
Sitnple-.ÈQRP
fmminghâir,:,1â
Xtti-op-simp-Tx
0r705-3005"usA

a i:
(i: a 3er#
lù:l; :
RSTa }.!.

Stt,ac op CW
Sa.r:. op SSB
Sinf:r.! RTTY
Simp:e.t Mix moi.
Multi op â!c. soucat.

A.R.l.(r.lest
Mamgs, r. ARI,
Via D. S..rrli 31,
:0:24 M;:ârr aM1),
Itâlie.âriconæn@kkn.

Call iQC M

Simlle Ba{de :

CQ-M Co,asl
?.O.Box::{r,
Kmsnoyar3:a60049,
NUSSIA
cqm@srr.ru

CW a t,t
I}çe: : p1s

I60- 1orn
CW

mérneprov. 0 p:.
rierne cont, I pL

R:tt

il.ii

160-l0m
CW - SSB

m€neprys I pt Po]rrirLr !ompl.1 rrir :
mêmecont.2 pts hçr vww.rnai..t drlrc
DX
3 pts q-m/cqmrull,lxi

Simpieop
Mrll, op siùp:.:'X
SWL

:0 prs.

RSI,

sr.#

sra, opcw
ri:,, r! sSB
si.:1t ., Mix M(]d
Multi |, ndes :

:-{gmde :
^- Amériquedu Nord
S c r# = n u m é r od u O 5 O

llO=auâaicrucn

Can.Terrs: t!nrloire Camdic,
SimDleoD= sjmDleoD€rateur
]\,.:li op =p::rsi.ùs opératews
Lar.. cn ma:. - p.{l

o

wr 53tr1

FL coùnties(67)
il-rvatts - tts x5
a- 1li0 wat.s - ta! ). 2
I ;l1' .1 plus - fa! : 1

I I U Zone el Yrgaalrlic
pral'i:. sur clt!!|,r t de

cvt- ss,

ssl

part
Wisc.QSO
Box 1072,
Mih,r.rl.|..

x s r + Q T H SLrle Op loritr aâîd O:r1rXâss.
I 55 M.i, sLeet
Sint:c .p CW
Nortl ùral13 qewSimt:, r! SSB
|narket,1,::: Ba2,On
!e3aoc(A*c.a,
RST+
Simpie-n,:Mixe
3ox 48, I1001
lT{.}Zrne
SeogrÂd,
Cll:.rl SSBs..l
Yougollr!iâ,
Mulr-nr simôbtr
2005dtl}a!.:!et
RST- QTH Simp:e-op
wD4Alia 1362
4.l':rlti-ô!,simplelX
Castlemân
lt.,
M:t:;op .rulti TX
Sarasora,
FL :14232
logs@flo.idaqsoparty

!l: a{c ou
,r:rwww.odxa.on.ca./oq
Yr:rrx 10l}1st -|:Lr,atml

h1:pr/www.ûo
ridâqsopany.or
slrul.3.html
80. : l.).:r
Phorie I !1

ta
Vâf-lJl-lFsur

à

lc91rô::ox:::an.net
Oblâsls .l DXCC

2,{ir:l 1600Z
I Avril l6t, Z

a:t r.rr:

Sor'(ede CâlEafie

Sommedesco.1éi|r Wisc tS= Etatou
( 72possibles)
c.ra
r !:rs nombd'ÉarsUS
!:':r.v.
t rl!, nombdeProv.Can

aÂ RfiY
Con:est
Espâgne

:l1i-10
rn
RTTY
{beâùdo:)

Echange

Da: arlois

lprSSB
2praw

r60-8t)-f1)-:i)-lpts33-fM
r5,t0-t:-4.11 2prslaN

hllp:/,ll:omc.rror,r.

sl a:

QSO Points

O\tN - indi.rtta. !â résienex(Vt)

INT -= intemation.lu

S i m p l et \ - L n . r u l l r l l n s m e t t c u r
Mulû 1x= plus;clr: ,â*meftews
1OTA = recherclc d:r llcssûra'a;.

oM-ho:rrlr a:nateur

O RadioAmaieur du Québec iic.

YL = L:rma amateu.

z
c
3
o
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Hamfest
MontrealAmateur
RadioClub

I
I
ié

Amateur
RadioFleaMarket

Marchéaux Puces
Radioamateur

Saturday
April9, 2005

Le samedi9 avril2005

RoyalCanadianLegion
7771 Bouvier
Lasalle

RoyalCanadiarLegion
7771 Bouvier
Lasalle
(autobus
sÏM 109)

(MTCbus109)

- 7:30AM
TIME:DEALERS
PUBLIC- 8:30AM

OUVERTURE:
7h30VENDEURS
8h3OPUBLIC

DOORPRIZES
FRËEPARKING
SNACKBAR
TALK-IN:147.27A+
VE2RFD
GENERALADMISSION
4$
TABLERENTAL8$
(2 for 15$)
Tablerentalincludes
one admiss:on

Prixde présence
gratuil
Stationnement
CasseCroûte
GUIDAGE:147.270+VE2RED
FRAISD'ADMISSION
4$
LOCATION
DËSTABLES8$
(2 pour15$)
Une enlréeaveclocat:ond'unetable

Information- Reservations
Jim HAY 514-697-7205
E-mail: jrhay@haya.qc.ca
http:l/www.marc.qc.ca

Renseignements- Réservations
Jim HAY 544-697-7205
Courriel: jrhay@haya.qc.ca
http://www.marc.qc.ca

O RâdioAmateurdu Québec inc.
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l0-2i2011.
Leuraiplaisir
dudouble
bande.
r I u€pru'i r pou ru\y

P uuruur.
L uri!Ëruc u uuruËpI upuLc
uuc

o50wVl1F/35w
encodeuy'dêcodeut
ovec
2m/7Ocm
UHt.VUU/VU.CfCSS/D,IIS

preLe
p0\i-oletou(edu-00"ron.
ro.snucion
.0(0rbioison
dune
se-le
e'
b00eirtenredi0ie
. Lorge
sonore
bonde
deréceplion
incu0nih méléo
ell0b0nde
0ér0f0ulique
llHt)vous
donne
unensemble boloycge
olumittitlm
coulê
duch0ssis
eld'une
ouissonce
de50wenVllF135w
. Microphone
r DMS
. [ncodeur
poLlr
difficile.
A\/ec
des . 212conoux
solide
ei prissoffe
f0iresOrlir
vohesignol
même
donsun'nvir0nnement
DTÂ'\[
Atténuoteut
mêmoire
ùdistcnce
de
corcdérisliques
c0mme
ur)e
1ête
omo\/ibh
0!e(u|l(ûbed" séporotiOn
dell", dunécesoire
.
o
.
inhrbondes*
[ontrôles
irdêoendonls
[onslruclion
s0lide
delOdbRéoéteur
DMS
exrlusif
ù lc0l,1,
Ce$u|ldeux
b0ndes
mObil"
fix0tiorl,
0erl€mé1ê0
eldusyslème
debooyoge
qui0despossibilités
p0ur
plus
dedét0ils.
ilinitées.
Vérifiez
0L]pfès
dev0tre
dépositOjre
lC0M
0v0ir
(ésmollres5e5
li{krophone
distonl
llM-133V.
Conhôlez
lould0nsvolre
m0iIlLes
exduslves
ùlC0l vou5
(é5plus
(orodêrlsiiqLies
pour
grosses
p(]l
progrommer
lolsse
esprin(ipoes
uno.cèr
r0pide.
Des
é(oiÉes
(ondilions
permellenl
deT0ible
lumin0silé.
l'0rlà0,
volrs
dbpéu
d0n5
des
(hoixdepuisson(e
(35w
pouvez
puiss0nce
Vous
rh0lsif\'ofre
de
sôrtre
zur
3
ômpes,50w,
ullf)20w,
derodie.
mémoire
dynomique
Dl\Sexduslf
ù l[0/t1
vous
donne
0 fexibll]lé
de
Boloyoge
& 5\!.
lDLlslLesy$ème
dell", dunécesoitepe6onn0ker
nul0ulre
doube
bondes.
Iêleomovible.
Le2/20|lvient
ove(
unetêleomovible
desérle,
uncôbh
desépomtron
etdegércrvolre
b0fque
mémoîe
lomme
plus
ôoiJCesl
forie [n(odeur
defirolion,
vous
donnont
desposslb
lllés
d'nsto
otonlimitées.
Po(ez0lêledeionlrôle,
peuved
poul
DI[,IF.
OTM|
untodejusqu'ô
24chiffres
êÎeulillsês
12(onoLix
mémoîes
ove(
(onneder
pour
pouver
lemlcrophone
d 0lêTe0usur
lnlïéprin(ipoe.
l'opéroionl
Depusvous
(onhô
erdîL]hes
équlpemerts.
(odes
sonore.
Àciédez
ùl0répéTllKe
r0pidemenï
104x2
DTCS
et50 (on5lrudion
0pôrolion
O$5 el DTIS
overb0l0y0ge
(0uê,
(onTi0nce
plè(e
vous
0ssure
d'0pérer
0vec
rolide.
[echôssis
d'une
seue
enolumlnium
p0qreTel
b0loyoge
son0re
CTISS
voL]s
0idenl
ù0((éder
i] l0répéild(e
r0pidemenl.
Ave(
ovefilsseuf
gorde
ljngmrd
inïernes
fmîches
rnogréles(ho$ellesvlbroT
ons.
ventl
0teur
ù îrdère
eslomposontes
pemeld'opérer
llntololde
2ionoux
d'oppelet
10limite
deboloyoge.etvous
212(ûn0ux
mémoire.
212(0n0ux
demémoire,
indu0nt
d0Nlespîescondilion5.

Carôctérhtiques
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'P0uf
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hie'b0ndes
0{cp10bh,
0pp".
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i 604952-426
6el
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inler
d".mo
e?olebrcahure
b(rrdes
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norme
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