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... ucepté à RAQL Réunià tf,vis le 8
novenbredernier,votre Conseild'administratione décidéde lâ cotisat;on
pourI année1998.

J'al actueller:rentenre les nains. une
lettre du contentieux (les avoor) de
I'OLF oir il nous est permis de publier
ce.tâines parties de la revue en langue
anglaise.h panie anglophone est bien
de définie ct encadrée.Par souc; de jusrice
Depuisquej'ai éd élu à la présidence
MQl, vous svs qr:une bonne parrie enven nos membres anglophones,nous
à allervous nous adresseronsà eu dans leur langue
de mon rempsa éréconsacré
vniÉr dans vos régionset à discuter à I'iûërieû des pàrmètres énolcés
avecvousde tour ce qui voustoucheen dansla lettre de I'OLF

Une consente,dans ccs
radioamrteur.
visnes,a toujoumété que vous trouvez
qù€ lâ cotisârionpour êrre menbre de
Nous
MQI, sr ûop dispendieuse.
mieu
pour
rédonc
fait
de
nore
avons
nos
er augmenter
duûe nos dépenses
Le résulûrconcretpour
ert que nous avons
aù Conseild'adminisréussià présenrer
rat;on, un budgetéquilibÉpour 1998.
basésur un prix de cotisationde 35 $
pour lesmembresréguliem,une réduc'
don de 12,59o.

**We arc
?ha'cd to announce that ue

ha* a htw Jion tbe ofue de h Langue
Françaisei bgat dep,1ftnt"L e'?hini g
the parameter: under uhich u can
publnh a snall part of the nagazi,e i"
tbe Englitb kaguge. W'euill be doing it
asuarrantedanl withia theguiàelinesset
Jàrth by tbe OLE lve arc $drti'g th;'
no,lb ùitb a MC/MQI, ùhdàd tu;d.
of
suruq on tbe adminntatiox

ou
seniors,familiâ- Radio-amateur
Les âurrescodsarions,
radioamateur
les,sontau$i réduirs.la nouvellegrille
figuredansla cano,:che Il sembley avoir une ceruine confusion
descorisârions
à la pagetrois du présenrnuméro.Nous sur la façon correcred écrire ce mo!. Je
apéronsquecene seraqu'un débur.
me suis posé la question moi-mêne,
OLF
Dans lâ livraison précédente,je voLrs
parlais des difficuhés possiblesde nos
dérail1an6d'équipement mdioamareurs.
En dernièreheute, nous apprenonsque
le dossierserait à se régler à h sat;sFac
rion de mus. Nous grdons un cil vigilenr sur la siruation et vous aviseronsle

Depuis plusieum années, la revue dc
RAQI est excluivement francophone,
ce qui fair qu€ nous ne pouvons deser
vû nos nembres anglophones sur les
mêmesbasesque ies autres.Nous avons
donc demandé à I'OLF de nous ind;
quer comment nous pourrions palier à

lorsque j ai commencé à vous éc.ire fégulièrcmert. Cere incertitude orthographique se renèt réguLièremenrdans les
lenreset les mesagesqucjc teços.

tæ 28 novembredernier,les mernbresdu
groupe de travail sur la délégation,
étions convoquésau siègesociald'Industrie Canada à Otrawa. l-es représenÊnts
d'Industrie Canada nous ont alors avisé
que la politique fédérale en natière de
prestadon de serûce âux radiomareurs
rait chmgé. La nouvelle politique prévoyait mainrenant quIC se réservait
I'adrnin;strationde ces services.La délégation venait de prendre Ên. Âussi, ll
nous à éré énoncé une série de changements qui prendronr effets d'ici au prenier avril 1999. Aù moment d écrire ces
lignes, début déæmbre,je suis sous embargo quant à la divulgation de ces infonnarions. Je devrai donc vous en re'

Inutile de dire que certe annonc€ â j€té
Jài donc consul!éet je mc suis informé.
la consternationpermi les radioâmât€urs
À c jour, le consensusdes Linsuisres
prësents.Moi mis à part, érant un trou(humD qùe jàj consultés semble êtrc
veau membre du groupe, les tois âurrs
unânime en fâveur dc radioamareur,clui
pfésentssur place er ls deq âutfes par
s'accordeen genre e! en nonbre. Dès
conférence téléphonique, ont navaillé
majnrenanl, jtn faj! ma polniquc peF
bénûolement comme des déchaînéssur
sonncLlcet c'est la façon que j'écrirai .e
ce projet depuis les quatre dernièresannées,et tout venah de s'écrouler.

Finie ta délégation
Je vou ai déjà donné des nouvcllesdu
projct de la délégation des serviccsra'
dio:mateun d lndustrie Canada ven la
conmLrnruré radioamareu. Malheureusemenl,tout est mârnteoanttermLne.

sondage
À 1a denande d'Industrie Coada, Radio Àmateur du C:nada, a effcctué une
étude sur l'administrâtion des indiorifs
d'appel radioamateursâu pays. Lors du

{u yrésifent
dernier CARAB, cn septembre,lC a de- présenrerà RAQI ùn projer de réunion
mandé de fane une consultarion auprès familialc dcs mcmbrcs de RAQI, 6srrÈ
des radioanareurs du Canada. RAC et d'une chxse à l'émeneur ps trop diffiRAQI se sont mis d'accord pour fa;re cile. l.es buts éunr de pro'oquer une
cene consultationsinultrnémenr en jân'
réunion d'amareurscomme ils les:riment
vier Vous rrouverez au pag€s8 à 11 le ranr ct de faire visner La région choisic.
rextedes recommandationsde RAC à IC
Au nonent oir vou liscz ceslignes, tous
pour la gestion future des indicatifs les clubs de la province auront en màin
d'appel. Vous pouvez faire parvenir vos les déraik de cet evénement.Nous vous
commentairesà RÂQl ct nous verrom à ricndrons au courant de L'endroit et du
ce quih se rendenr chez lndusrric Ca- club qui organiseLale pLemie.cer sénement. Discutez en âvcc votrc présidenr
de club et dem:ndezlu; sivore club prdLun des bua de ce rapporr esr de vojr à senreLauD
Pfojet Pour oryanNer cerre
ce que la gestion des indicrtifs d'appel réunion- lf,s prësidcnrspréserrs orr fësoit la même d'un bout à I'autre du pays. solu à I'unarimité d'une aurrc !éunioD
Un exemplede la siruation actuelleest lâ semblable, réservée exclusivernent aux
gesrion des indicarifs à deux le!t.es. En présidens des clubs et qui se riendra
Colombie-Britannique,IC donne de ces
;ndicatifs à des détenreus de certiûcars
aveccompétencede baseseulement,alors
RéseauPactor
qu'en Ontario, il faur être dérenteut des
quatre niveauxde conpétence pour pou- En roure dernièreh€ur€, un projet de ré
von espéreravon un hdicatjfà deux let- seau Pactor francophone ma été soumis
rres.Si les recomnrndarions du nppon
paL Gilles, \IE2ACL. I ai accepté avec
élaient adoptées relles quelles, cenains cnthousiasmeque Gilles pilote ce nouradioamateursse verraient possiblement veauprojet qui porrere le nom dc Riscau
enlever leur irdicatif d'appel auquel i1s Pactur de RAQI et qui vous esr expliqué
n'auraienrplus droir, selon les nouvcau
par Gllles lui-mêne, à la page sept de
crirèresdans leu. région.
cene édition. Félicitations er meLci à
Gilles pour sa bonnc idéc ct longuc vie à
Il esr donc rrès inportant qu€ vous nous
fasiez p:wenir vos commenrairesdans
les plus brefs délaissur ce *jet qui vous
PauvreJim (...2)
âffecterâpour les ânnéesà venir.
Vous vous souvenezsrns doute de noue
pauvre Jnn dc la dcnière édition de la
Réuniondes présidents
revue.Bonne nouvelle. Jim a ùvécu aù
Comme vous le savezdepuis la dern;ère WRC 97 et nous est revenu de Genève
livraison de la revue, une réunion exclu' sanstrop de séquelles.
sive aux preidenrs des clubs de par la
province iest tenue le 8 novembre der
La conféLcnceicst teLminéesansquc les
nier à Lévis.l,ofs de cetrcjournée appré' radioarnateus ne perdent de leum liéciée de rous, de rrès frucrueux échanges quences.r-es compagniesde sareLlitesà
se sonr fairs er un mécanismede com- orbires bassesonr bien obrenu quelques
muniation. répondant aux désjrs des Mhz de fréquences,mais rieD à I'jnrépa.ticipânts, a éré élaboréi il s€ra gra- Lieur des bmdes anareur. Ces compaduellement mis en place dans les pro'
gnies ont déjà fàit unc demandc prcs
chainsmois (page6).
sanre pour pl,:s de fréquenceslon du
\fRC 99 qui se tiendra en md 2000. La
RAQI a profité de l'occasion pour an- panie n'cst donc pasÂnie de ce coté.
noncer la reprisede sesréunions annuelles sous une forme renouvelée. Nous
avons demandé aux clubs présena de

l.es seulschangementsqui ont éré effectués au
fréquences radioamareurs,
I'ont été dans des ponions de bandes
pasés d'udlisateum
prinrires à secondaires,dans les gammes de 70 cm et de 23 cm. Ces chângenenr rffecteront très peu les opérar;ons radio dâns ce bandes car ils seronr utilisés par des satellitesd'exploration terrestreainsi que des appareilsde
niesu.esméréo prèsd'aéropofrs.
Létude de I'anicle S-25, qui devan
avoir lieu âu WRC 99, â été reportéeau
wRC 2001 à cause de l'agenda déjà
rrop durgé o 1999. Vous vous souvenez que l'arricle S-2t esr celui qui naite
de I'obl;gation d'âvoir une compétence
en morse pour opérer sous les 30 Mhz.
Âusi reponée, a été l'étude de la demande de la communauré radioamareur
pour réinstâllerà 300 Kc la largeur de
la bande de 40 mètres âu n;veau mondial.
J'aimeraisremefcierJim Deân, VE3IQ.
qui a représenréles Ladioonareursdu
Canrda avec b.io. compérencee! une
énergie sâns borne. Il nous â é.é râp'
porté par des gens de I'IARU que Jim
avan fait un navail exceprionnelet que
le Canada s'en érair trouvé grandit.
Merc;, Jim.

1994
J'ai déjà dépasé mon espaceallouée,
désoléGuy*. ll ne ne resredonc qua
vous souhaiter une Bonne et Heureuse
Année 1998, et que cetre ânnée, vous
fasiez le QSo de vos r&e.

<-->
'-\-/a^;-J/
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DânielA. Lâmoureux,
VE2ZDL
PÉsident, RAQI

-rA:(514)
252'3or2

F3 : (514)254 997|
e-mail, ve2zdl@arnsat.org
J'x-25. \e27.dl@ve2.ev

lcnccntrc dcs prôsidcnts- lggl
Le dimanche9 novembredernier setenait à Lévis la réunion annuelledes
présidentsde clubs radioama-teursdu Québec.Nous vousles présentonsen
groupeet en sessionde travail.

Photo de groupe :
VE2BCWJean-lvlichel
Beaudry,président- CRA de l,Outaouais
VE2CW
VE2BWGRogerLegault,président- CRA Laval-Laurentides
VE2CRL
VE2BYJRenéBourgeois,président- CRA de St-Hyacinthe
VE2CAM
VE2CVBYvon Boivin,président- UnionMétropolitaine
des Sans FilistesVE2UN4S
VE2DOGMarjolaineVallée,présidente- CFtAdu St-Laurentinc. VE2CSL
VE2LG GillesLapierre,président- CRA de euébec VE2CO
VE2LGLGuy Lamoureux,
directeurgénéral,RadioAmateurdu euébec inc.
VE2LRVRolandLaforce,président- CRA du Sud-OuestVE2CEV
VE2MRWMarioRoy,président- CRA de la Va ée du RichelieuVE2CVR
VE2MTYJean Carbonneau,
président- CRA de la Côte-Sud
VE2PBLDenisDemers,président- CRA de la Valléede I'Arniante
VE2CVA
- CRAde Brownsburg
VE2TYDSylvie.
Dion,presidente
VE2CWB
- CRAARESVE2CSO
VE2XZTJean-Emile
Dubé.président
VE2YAYYolandAudet,président- CRA du Nord-Ouestdu euébec VE2NOO
VE2ZDLDanielLamoureux,président- RadioAmateurdu Ouébecinc.
N'apparaîtpas sur la photo:
Photos
I Jacqueline
Lamoureux
VE2DAXRogerDrolet,président- CRA du Ceniredu euébec VA2CCQ

vE2ZJL
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v$us Car,:lli
qe læ pe<;y1en* plsws€ntl],Ésiler, etqr.16

dirialians Wisss€'it

, iljont bien qLe c\ElA|un alnlte le lnuloL ARAQI, le traMl'estOinle
ryileJaiL C'estelb qipltrxT ùÉ aplæLs.c'estellequie\.
die ux da.!Es,

c'est dle cluiBtitle

@)trier, c'estelle qtis'onq*:

de ux adfuiDns. Vans@tnaisstz dpla !fi Lrjx l natsfu flaisir cle

prê$à prendre
lescommunicatiofls
en
mâinlors d'événemerls
commele
mâr1lhon,IesJeuxdu Québec,etc.
Travdlleravecle publicestenrichis'
sânlet on voil le plaisirquelesgefls
ontà prxliquelleurloisir

Lxt$krp&nter.
m'r faitdécourdrle Rq]roule'
Cestage
mcntLoisirQuébec.
mcpréscnlc,
cafolcPùcnt,xdjoiûle

Je
pourRadioAmxteur
administrlrtile
du
l'ff lasuitc,j'aiobtenu
lc postcdcsccfalnc.Jcsuismariéc
clmèrcdctrois
Qùébcc
laircÉceftionniste
à pleinlcmpspour
bcaurgrands
hommcs,
Slcvc,
Pa- l Association
icuncs
frovircirleRadioAûlateur
trickct lidc.Après
la rentréc
à iamatcrInc.enlt)88.tr4on
duQuébec
havailù n
nellcdcmondcrnicr.
[ric, cl 14ms dc
rpf s beaucoup
suf h radioamalcur.
j ai décidé
nntemagc
à la maison,
dcrc- queje ne
pasdu toula\aût
coDnirissais
toùmer
suflc nurchédutravail.J'd
colnd êtreengagée
à I Association.
Jc rcstc
parrafraîchir
mcncé
mcsconnaissanccs
impressionée
parlesscl\icesqucla faparuncannéc
d étudcs
à plci0tcûlpscrl
diomuleurpeulrendreà la popuhùon
bureautique
nuCentrc
dcRechcrchc
appLi- el cusclincendies,
rrtulels
dedésastres
(CIù{PO)
quépoulordinateur
cn1987.
À
le
Dronde,
parla
ou auh'es
à triweN
disla fi[ ducours,j ai effectué
un stagc
dc ponibililé r'rdiornrateurs
des
toujours
lroismoisà la l'édération
dcBadnlntoû.

Ca.olc ParcDr
Adjonrtc arlministLnivc- RAQI

Pactor - Pour simplifier lesprocédures
{Jnnouveauréseauverrale joù pow Lanouvelleannée1998.I[ s'agitdtn réseaunumériqueen modePactor,
Amtor et RTry qùi selaactif à compterdu 7 janvier 1998et les mercredissubséquents,
le matin à 10 heures
et le soi! à 20 heures.Ce[ùidu matin seraâccessible
sur la bandede 40 mètresà 7074.0i(hz (mark),celui du
soir le serasur la bandede 20 mètresà 14074.0Khz (nark).
Lestrafics,messages
et bulletinsserontles bienvenus.
La stationde contrôleseraifabordVX2AGL,
situéesur
la Rive-Sudde Montréat,à LongueùiL.
HLepouûa éventueLlement
se déptacerailLeursdansla province.Son
but pdncipalest de permettreà desstationsPactoret RTTY,pdncipaLement
francophones
de communiquer
entre ellesau ouébec.Sonnom est : RéseauPactorProvincialRÀQI.
Poursimplifierles procéduresd'identificationdesstationsau réseau,celLes-ci
dewont se présenteren modes: UnprotoPactor,ou RTry pow ensuitese Lierà volontéentre elles,plus haut où ph]sbas en ftéquence.
C'estune première..lÊt vousy etre tous conviés.
par paquetou Pactor.
Voscommentailes
seronttrès grandementappréciés,
73
GiLles
VE2AGL

paçte7

I
E

SURLA GESTON DESINDICAIIFSD'APPEL
Le Groupedetravail sur les indicatifsdappel,un comité
a présentéson rapport
conjointIndustrieCanada/RAC,
canadienne,
au Comit6consultatifsur Ia Radioamateu
sur ïes politiqueset les
et a fait sesrecommandations
qui dewaientêtreutiliséesdans1'avenirpour
procédures
administrer
1esindicatifsradioamateurs.
les
nousrechercherons
À la demande
dlndustrieCanada,
pointsde vue des amateurscanadiensconcemantce
les commentairês
rapportimportant.Nousaccueillerons
au rapportdu GTIAavantde faire des
et ies réponses
propositions
formelles
à IndustrieCanada.

Nunrvutoù d aulrcsdirisionsdu lerriloirc-

Transférabilité
des
d'appeld'une
indicatifs
provinceà I'autre
quiciéclârent
llrigcrdesr'ùdioùuateùrs
principale
dcrésidcnce
ùn ch^ngcmerl
donl
quilsohliennenl
unindicalif
d appel
iLleurnourellc
le prétlxccorrespondc
régiù,Iorsq'ellcdiffèr'e.

quil y a despointsdevuedivergents
Nousreconnaissons
desindicatifsd'appel.Nous
radministration
concernant
Attribution
d'indicatifs
desindicatifs
sommes
de llopinionquelladministration
d'appelà deuxou trois
dappeln'estpasuniformeà traversle pays.Nouscher- lettres
queles
despolitiquesqui assureront
chonsà endosser
Aubrisel seulenentles fadioamâteurs
et sim- qui détiennentlesquxtrecertificalsdc
finaLes
serontcLaùes
règlements
et les directives
à fairedesautorisa- coDlpÉtence
pleset qu,ily auraun engagement
à préscnte|une demandc
justes
qui
à
deuxlcttrcs-Dansles réd'i,rdicrtit-\
renconberont
et
tions qui serontuniformes,
ester mestrc
Voici gionsoil hdnslrieCiùrnda
canadiens'
lesbesoinsde Ia majoritédesamateurs
dispodefoù.nirùre listedcsindicatif.i
du rappot du GTIA. niblcs,permellrc1lurinouverurrddioadesrecommandations
un sommaire
Recommandations
nlcnécs
consullâliorN
À lnsuitedefÀstcs
pxrloùt
au
nuprèsdesradionmaleurs
par
lormulées
flvs et desobscùatioûs
IndustrieCanada
surlesftudlicntions
politiques
âdûinistr^tivcs
desdivefscs
detrlllailsùrlesin
Gfoupe
actuelles,lc
présenle
lesrccomnran
dic ifsd appcl
drti()lrssùivaltcs.

d'indicatits
Attribution
à
d'appelexclusifs
ou
chaqueprovrnce
territoire

mlteuNdechoisirl'irdicâtifâùquclils
oùlune
Dûsles fégions
sontâdnissiblcs.
pemlcltrc
tellelisten eslpiLsdisponible,
de
rxnouleùrxfadioamaleufsproposcr
u suffixeà lroislcf
troisirdicâlifsâ_ra]lt
lfcs.

lâ prxliqlrerctuellcqui conMaiDlenir
dcprélirics
dcslrunches
sistcà,rltrihucr
à qualrelettres
Indicatifs
précises
à ch,rqû
c Dfo\illceoùterritoilc
el unelettre
denottvclles
tftnchcsxlin
ct.aubesoirt,
patli- Ne pas attribuerde suftixesà quatre
detcnirconpledc circoDshnces
Les
dù lettresen aucunecirconstance,
nolinnùeitl élablisserncrt
culières,
indicatilscon]portantun suffixeà

êtreattri
unelettrenedevraient
qu'auxclubs
bués,pourle moment,
reconnus,
et nonauxparticuliers.

Périodependantlaquelle
d'appel
un indicatif
attribuéà un radioamateur
décédéestbloqué
Àdçndre
douze
moisavant
deréattdbuer
Dans
unindicatifabandonné. lecasd'un
à la suitedù
indicatifrendudisponible
il devraitêtre
d'unradioiunateur,
décès
desafamilleimrnéofiertà unmembre
(c.-à-d.qu'ildoit
diatequiestadmissible
quatre
pourl'obdétenir
les
certificas
tentiond'unsuffi-,€
àdeùxlettres)etqui
enfaitla d€mande
avantla fin dela périodededouzemois.

Attributionde suffixes
inacceptables
ou interdits
(codesQ)

pourl'instar. Étuû,resoudesuffires
dierle système
d'énissiond'indicatifs
pe$onnaLlsés
misenceuvre
actuelle'
mentauxÉlabUnisdansle butdere'
sur
voircettepolitiqueens'appuyant
l'expéri€nce
américaine.

ruele docùment
d'admissibitté
d'lndus(CCR
2-8-01)etle rérr'iser
de
trjeCanada
manière
à cequelescritèressoientappliquésdefaçonuniformepafioutaupa)6
dânsle butderédùrele nombredepréffxesspéciaux
attdbués.

Limitation
du nombre
qu'une
d'indicatifs
personne
ou un cluo
peutdétenir

Indicatifs
d'appelen vue
spéciaux
d'événements

ouauxdubsde
Athibuerauxorganismes
radioanateuN,
el nonauxparticuliers,
exclusifs
aln decédes
i0dicatifs
d'appel
Permettre
auxparticuliers
ou anx
desévéne'
clubsde détenirautantd'indicatifs lébrerou decommémorer
Les
indicalifs
seront
attdqù'ils mentsspéciau{.
qu'ilsledésirentpoùnu
d'appel
prochain
cyclederenouvelbuésjusqu'au
qu'ilsne
enpaientlesfrais,àcondition
dupaiement
desfuais
sousréserve
qu'unseulindicatif
com- lement,
détiennent
habituels.
annuels
que
portantunsuffixeà deuxleftreset
à la
touslesindicatifs
correspondent
prinzonedepréfixedeleurrésidence
permanente
des
Utilisation
cipale.

préfixes<<C>>

Attribution
d'indicatifs
d'appel
auxnouveaux
radioamateurs

peflrvlnente
l'ùtilisation
Nepasenvisager
despréfixes
delamnche<<c>>.

l'att butiondenouNep,rsautoriser
veaux
indicatifs
cornpris
dansla fourdu rapport,er frarUnecopiecomplète
ùnelistedes
chetteQOAà QTZ.Dresser
est
disponible
enenau\ Danslesrégions
sufl\esinacceptables
etl4distribuer
cânada çaisouenanglais,
0ùIndùstrie
deformatnaffaires"
voyant
uneenveloppe
bureauxémetteurs
afinquecetterègle estenmesure
defoumifunelistedes
préaffranchie
à:
soitappliquée
demmièreuniformc. indic,rtifs
permetlre
aun
disponibles,
nouveaux
radioamateurs
dechoisir Rappod
GTIÀ
jls
I'indicatif
auquel sontadmissibles. RÀQI
Attribution
des indicatifs Danslesrégions0ùunetellelisten'est
4545,avenue
Pierre-de-Coubertin
d'appel
VE0pournavires pasdisponible,
permettre
auxnou'
M
CP1000 Succursale
pfoposer
trois
veaux
mdio'amateuN
de
pour
postes
préft(e
les
(Québec)
le
V[0
Conserrer
Montréa.l
a,vant
unsuffireà lroisletseulement. indicatifs
utilisésà borddesnavires
Hlv 3R2
res,
peùlaussiêtretéléchargé
Ie rapport
à
personnelles
Demandes
p?r'tifdu siteW3d€MQI à:
d'indicatif Préfixesdes
de changement
http://xTw.râqi.qc.ca .

d'appel(indicatiTs
personnalisés)

événements
spéciaux

Restreindre
lesdemandes
depréffxes
natiotemporaires
àl'échelle
spéciâux
depermettre
auxparlicrierc ndeou régionale
Continuer
ef
auxoryanismes
d'appel
disponible auxclubsderadioamateu$
dechoisirunindicati.f
reconnùs,
Neprsoffrir etnollauxparticuliers.
âuquel
ils sontadmissibles.
Passer
enredepréinhabituelles
decombinaisotN

RÀQIdemande
voscommentaires
sutles
itemsci h,rut.veùillezlesfairepaflenir
à RÀQI(adresse
ci haut)avartle 28février1998.Nousl€scolligerons
etlesferonsparaenir
à tndustrieCanada.

RAQI AND RAC SEEK YOUR VIEWS ON CALL SIGNS
TheCallsignWorkingGroup(CSWG),
a joint IndustryCanada/RAC
committee,hasfiled its reportwith the Canadian
AmateurRadioAdvisoryBoard(CAIAB)recommending
the
policiesandprocedùes
that shouldbe usedin the futùe
administrationof AmateurRadiostation call signs.
RAChasbeenaskedby IndustryCanada
to seekthe views
of amateursconcemingthis importantreport.RACwill
welcome
comments
andresponses
to the CSWG
Reportby
Canadialamateursbeforemakingany formalproposalto
IndustryCanada.
RACrecognizes
that therearewidelyvaryingviewson how
"call-signs"
station
shouldbe administered.
RACbelieves
callsignsarenot administered
in a uniformmethodacross
the country.RACseeksto endorsepolicieswhich ensures
that the final publishedrulesandguidelinesareclearand
straightforwardand that there is a commitmentto
authodzationsthat areuniform, evenhanded
andin-tune
with the needsof the majorityof Canada's
amateurs.
Here
of Recommendations
of the CSWG
Report:
!s a Summary

Assignmentof two letter
vs. three lettercall signs
Allowonlyamateurs
whohaveattâined
all fourquâlification
certificates
to
applyfof twolettersuffxcallswhether
it bea newlicenseor application
for
re-assignmenl.
Assignonlyonesuch
twolettersumxcallto anyparticular
individual,
anddo not assignsuch
callsto repeater
or sfictlydigitalsta'
prefrxbtoclsshonld
tions.Àdditional
notbemâdeavailable
for assignment
specifrcally
to satisfy
requirements
for
twolettercalls.

Four letterand one letter
call signs

Thecurrentpolicyof assigning
four
lettersuffixcallsonlyrarelyon anexceptionbasisfor temporary
events
be
Singlelettersuffixcalls
Recommendations
or territoryandassignew blocksif continued.
to recognized
changing shouldonlybeassigned
Asa resultoflhee(ensive
mnsultationsrequiredto accomodatc
notindividuals,
atthistime.
ciacumslances,
suchasthecreatiolr
of clubs,
widrradioanaleurs
âcloss
tlrccounhy
Nuna!,ut
0r newdivisiofls
of lerrilory
and of input ftom lndustrÏCanada
Howlongthe
regarding
theadmirùs!"tive
ramificationscircumstances,
suchas the Portability
of call signs
assignment
of the call
creaûon
ofNunâ\ut
or othernewdivi from provinceto
sign of a deceased
sionsof tedtory
province
amateurshouldbe
Requireamaleu$who registera blocked
Practiceof uniquecall
changeof pdncipalresidence
to D0notreassign
anyretnquished
call
of fof twelvemonthafterit becomes
signsfor eachprovince acquirea callsignrepresentative
theirnewprefixareaif it is different ayailâble.
or territory
In thecaseof a callwhich
fromtheircurrent
one.
becomes
available
asa resultof the
Continuethe
curentpmcticeofallocating
death
of
the
amateur
anymemberof
specilicpreflr blocksfor eachprovince
theimmediate
familywhois qualiûed

toholdit (ie:all fourceftificates
fof Limitsto how manycall
twolettersuffix)andrequests
ùe call signs and individualor
priorto theexpiration
of thetwelve club can hold
monthpedodshoùld
receive
it.
Âllowindividuals
or clubsto holdas
manycallsignsasthevare$,il[ngto
payfor,aslongasonlyoneof themis
Assignmentof
a hro lercr suffixcallzrnd'allof them
unacceptableor
r€presenl
theprefl\areaoftheplin
forbiddensuffixes(Q
cipalfesidence.
codes)

cationsfor thesecallsshouldbe
subiectto thenormalannualfeeand
remainassigned
t0 theapplicant
until
thenextrcutinercnewalcycle.

Permanent
useof "C"
block prefixes
Donotconsider
thepemanent
useof
"C"blockprefixes.

Donotallowtheassignment
of ary
of call signs À completecopyof the report,in
rewcallsignsin theQOAto QZnnge. Assignment
citherEnglish
of in French,
canbe
Establish
a listof ùnaccep{able
suf- for nêwamateurs
obtained
bysending
a SASE
business
it to'allissuing
fixesandcirculab
offih ârcaswhcrcit is feasible
fof lC to envelope
to
cessothatitmay
beudfomyapplied.provide
a list of availablecalls,allow
ncwâmâtcufst0 selectthethrecletter
call sign of their choice.ln areas
Assignmentof VE0call
wherea listczurnot
bc suppljed,
allow
signs for ships
thenewamateurto submitup to three
Retain
vEoprefixfor assignment
to ch0icesfor a threelettersuffixcall
maritime
mobile
stations
only
slgn.

Personalrequestsfor
Specialprefixesfor
callsignchanges(Vanity significantevents
callsigns)

TheCSWG
Report
RÀQI
4545avePierre-de-coubertin,
POBox 1000 - Post4lSt4tionM,
Montréal (Qc)
H1V3R9
for do$.nload
fiom
It is a.lsoavâilable
theRAQIWebsiteatl
http//ss'w.raqi.qc.ca

Restrict
theapplication
fbr tcmporarr
RAQIwill review all submissions
the practiceof allowing special
Continue
prefrxes
regional
or national
to
before
making
a
final
individuals
tochoose
anyavailable
call recognized
radioclubsor
amateur
recommendatio{r
for
lndustry
for Donot oryanizations,
signthattheyafequajified
notindividuals.
Review
Canada's
determination.
Theclosing
atthistimeopenanyunusual
or uni- andrevisetheexisting
IndusttyCadatefor responses
ftom Amateuls
is
quepreflx/suff
\ combina-tions.
Study nadaeligibility
(RPC
docurnent
2 8February
28, 1998.
the vânitycâll signgatingsystcm 0l) aûdeûsurc
it isapplied
uniformly
currently
beingimplemented
in the acrossthecountry,
with a viewto Sendyoursubmissions
to RÀQIat the
UnitedStates
witha ùewto usingthe reducing
prcfix above
thenumber
ofspccial
mentionned
address.
expeûence
theywillacquire
overthe assignments
thatwill result.
nerttwelve
months
torevise
ûis poliq
in thefuturc.

Specialeventcall signs
Assigruniquecallsignstocelebnte
or
commenorate
special
events
onlyto
radioclubsor
recognized
amateur
organizations,
notindividuals.
Appli

grandbsant
pourtoutcequitouchait
les
coûfiunications
railioamateurcs,
il me transmetla
poutpouvoiracmotivatioûûécessdirc
jamais
(est grâce
n'ai
eu
de
mauvaises
expécéiler
à
ce
nouveau
hobby.
odrigue.affectueusement
"l'pèrê
j'ai
pu fianchit les
Rod"est de- riencesaveccettebandedelréquen- à Jocelynw2AUsi
appelé
ceJ.
étapes
une
à
une
et
ilevenir
à mon
juin
venundioamateule 3
t^"r
râài^nmnrè",
1977.originairedun petit village Versle milieu d.esannées1975,je
prèsde Rimouski,
it habiteSept- faisais de Ia phatographieamateur En 1976,pat défipersonnel,
je n'enplus
Îles depùis
de 30 ans.
avecmon afii Jocelynqui lui, était gagedansun coursile railioamateur,
que8 ou 9 étudidnts
et
J'aifait mesdébuts
encommunica- radioamateulÊtant toujows inté- Nousn'étions
par
rcssé
les
communications,
profe$eur
p$Ie
était
excellent
car
iI
tion surIa bandedescitoyens(CB),
foftndtiontechnique.
danslesannées
1966-1967,
Jecon- Jocelyna dû ftpondre à plusieursde sédaitunebonne
questions
ûes
sur
les
radios
des
W2,
Pendant
cinqmoisconsécutifs,
tow les
seNeun trèsbonsouvenirile cette
lews
antenn6,
etc.
Voyant
mon
inqudtre
matins,
heures
de
samedis
je
probablement
parceque
époque,
coursintensifsnow axendaient,Nous
devionsdllssiétudierdurû.ntla semoine,réiser n6 noteset apprcndre
par nous-mêeslespincipauxrèglementsdeIa radia,le codeQet Io télégrûphie.Je crcisbieûqued'avoirjonglé avecleschiJlresunebonnepartie
de ma vie m'aaîdédansmesétudes.
phénonénale
Il faut unemémoire
pouràigércrun courscomme
celui-là.

VE2NN

Quatreétudiantsont sutvécuau cours
etj'étab parmi16 heureux
éIw.
PourI'apprentissage
du côilemorse,ce
une
autre
aventure.
Aucunerceifut
gneûentpourcegenrcile cou6 n'est
organisê.Leprofesseur
de théoie me
d.es
apies
d.e
cassettes
d.ebien
fuum{t
ma vaisesqualités,enregistrées
soit
jntario
en
ou aux IISA.n û'expliEle
Ia compréhension
d'un tempspour le
àit et de de x tempspour le dah et
c'esttout,,, [étude decenouveoulangagee$tûrilue, seul, sansilirective,
sansmotivation,au&n point decompatuison,maisavecIapersévérunce.
..
Quandvint [e momentde passerses
examens,
la théorie,lesrèglements
et
le codeQ sont réussisdu premier
coup.Maiste MoRSE...

L!àe Rodes$partiruliàsnmtûq descnjlturrd d:@drnar
Gdt4gaæ

quej'avais
J'étaistelle ent neryeux
je
que
voyois
un blocagedès
I'examinateur.J'aiévidemment
échoué
la ft'
ceptionmoisj'ovaistéusjiit t/dnJrnrrplus taral,
sion.Quelques
semaines

j'entendais
parlerdu FieldDayqui ve
ûait à grandspas, Je voulaisparticiper activement
à cegrandérénement
annuel.Je n'ovaisplus le choix,je
devaisréussirmonexamende morse.
Je prendsilonc man caurageà deux
mainset retourneroir monsieurl'exa
minateuLCederniera compispourquoij'avais un blocage.II a parti Ia
et a quitté lè Iocassette
de I'examen
cal.J'ai fûalement réussi! C'étaitle
J l u t n l 9 / / . J e n o u o u e r al al m a 6
cettedatemémorableme dit'il. J'étais
et l'indicatif
devenuradioamateur
d'appelVE2ENP
mefut attribué.
Par Ia suite,j'ai voulupasserma li
cencesupérieureet j'y pensaissauvent.Étantcomptable
donsun Super
Marché,j'étais loin du jargon électroniqueetj'avaisbesoind'aide.Dèsque
j'ai entendudire qu'un caurss'organisait,je m'y suis inscrit. Aprèsde
je passais
nambreuses
heurcsd'étude,
l'examen
théorique
avecun beau88o/ô.
Ie tempsdeptuJ'avoiseu amplement
tiquerma télégruphie
et j'ai réussila
ftceptionà 10aokdèslepremieressai.
A cetteépoque,et pour un trèscaurs
lopsde temps,le ministèrcdesCom
munications
avaitsuspenduI'examen
de transmissioûdu codemorse.(est
très logiquecar si on peut copierdu
18A 20 mots/minute,
onpeutalo6facilementtransmettrcdu 25 mots/minutebien évidemment.
1979.
Ceias'estpassêen dêcembre
qui
Pendantles années onl suivice
jourheureux,Rodrigue
se lancecorps
lascinanl.
lllail
et âmedansce hobby
(longue
énomémentde DX
dlstance).
A plusieursreprises,on lui demande
avecdes
d'entrer
en communication
partout
dans
le
monde.
radioamateurs
pour
loùjours
disponible
Bodrigueest
qui
lâ
zone
2. ll
ceux désirentobtenir
plaisir
des
commuse fait un
d'établir
nicationsen téléphonieou en morse,
mêmeau beaumilieude la nuit.

Gaspésie
et ainsi,annoncer
auxmembrcsde cettefomille que la fille étoit
Jdineetsaûve.Parla suite,Rodrigue
et son collègede Gaspésie
reçoivent
desfleurs en guise de remerciements
Je tiensàjour monlivrcdebord,c'est pour ce geste.Une fleur de plus à
importantpaur moi. C'estimpres- son chapeau...
sionnantde voir ce livre épais,pro
pre, écriture LisibLe,reliure solide, Et puis,par ùn beaudimanched'occ'estexceptionnel.Ceprécieuxhvre tobre 1981.Rodriquese lanceun
contientsûrementpLùs3500con- déti. Je décidede participer au concoursCQtrt'W
sur Ie 10 mètres,Seul,
tacts.Roddgueen est très fier.
pendant12 heures,j'ai contdcté600
En 1981. ut1ami m'expliqueI'avan
stations.D'a1/oirété capablede tenir
taged'avoirun indicatifdeuxlettres. Ie coup, c'esttout un feeLing'
ço
plus tupidequandon
c'estbeaucoup
Eeurcusementque mon épouse
transmeten télégraph[e
et aussi,on Laurionnem'appuyaitdanscetotr de
nousreconnaîtplusfacilement.7I
farce,j'avais toujours du café ou des
décidedoncde changeret choisit petitesgâteiespoù meteniréwillé.
alorsson indicatif actuel,VE2NN Par la suite, vousvou6imoginezde(qu'i[ a lùi-mêmebaptsé noû-négovoir répondrcà plusde 600cartesQSL
cidbie),à causede son métier de ... et cela,à Ia main!

sur LesbandesEF.J'oimele
connectée
je ûorve quec'estun beaulanMarce,
je copiefagage.Aujourd'huiencare,
cilementdu 20 mots/minute.

.^mnr:hla

mc /lir-il

VE2NNn'est pas{iiand de concours.
Malgrécela, iL est très fier de son
certificatreçu de Cuba.En moins
d'une heure,iL avait contactépLusieursstationscubarnes,
ce qui tui a
vaLute beau certificat accrochéat
mur de sonshack.ILm'expliquequll
aimebeaucoupmieux paticiper au
développementet à t'instattation,
soit d'unestation amateurou d'un
répéteur,que de participerà des
concours.

Sa cate QSLest très spécialeet est
de sa création.Touty est, le découpagede[a Zone2 qui esttrès recherchée.te 50" paratlèl€,la longitude,
etc. C'estsimptemaisça dit toùt.

Rodriguem'exprimesa déception
faceà la dérégLementatiorr.
C'estbien
'hui
tropfacile aujau
avecles banquesde quest[oûs.CesnouveaùxfadioamateuBse rctrouventmalheureusement
la pluportdu tempssurIe
deuxmètres,on nefabriqueplusien,
on achètetout fait. VousvousimagiJ'adorecollaborerà I'installation nez si on enlèvecomplètement
le
d'uûestation, Ia consùuctiond'an- marse! Jevoismal lesnouveaux
amatennes,Ie montaged'unetour,ensei- teursagir sur le IIF commeil le
font
gnerauxnauveaux
cammeûtst pren sur le deuxmètres.
drc pour syntoniserles opporeils.
Lorsqu'ona besoinde moipaur aider,
Une belle réalisation
je suistoujoursLà.

avecmonradioclub
Un jour, il rassureune mamande La Ën collaborotion
qui et avecI'aidede quelquesconfTères,
ville de Bonaventure
en Gaspésie
croyait que sa fiLleétait en difficulté j'ai rnontéle Manuetd'opérationen
lors d'uneinondationsuwenueen' cas d'urgence. C'estla traduction
d'expétre Baieftinité et Sept-Îles.Ioutes d'un liyreangloisogrémentée
Ies communications
téléphoniques iencesvécues.Lesmembrcsdu club,
La cléde morsedantje me seTs
estma étaienttumpue' J'ai pu alarcenûer la municipolité,la Sûretédu Québec
prcpreconstruction,
elle est toujours en contactavecun amateurde La et plusieuB autrcsoryanismes
de

bandedu deuxmètrcs.Danssa station, ùn de$. mètrespow le packet
et un dansla voiture en cas d'urgence.
Sonrêvedevientrêalité:constrùrre
un posterelaisportatif :
Sa plus grandefiedê et aussi, sa
plus granderéalisationêst bien la
constructionde son répéteu portatif, son petit bijou ajoute-t-it.
Il l'a construit lui-même avec des
piècesvenantdesÉtats-Uniset des
tonnesde conseilsde sesnombreux
amis.Cerépéteurde 2 Yzwatts est
fonctionnel depuisquelquesannées
sul Laftéquence146,700et llndicatif est VE2RNN.
Et voità! Rodrigueporte bien son
sumom de "Lpère Rod", lorsqu'on
l'entendexp[querles rudimentsde
la radioamateur.Sûr de lui, une
parole soLideappuyéed'une grande
expérience,VoICIVE2NN...

ex^"*u-TGz6t

noûerégionen possèdent
une copie.
Cemanuelest très impaftanten cas
d'urgenceet utile pour nous sortir
d'embarras,
Rodrigueest présentement
le prési
dent de son radio club: l'Association
desradioamateulsde Sept-Îlesinc.
Ce club a vu le jour en 1976 et
compte plus de 70 membres.Piusieursactivitéssont au programme
et l'information se transmet par
chainetéléphonique.VE2NNaprès
20 ansd'amateuismeaccorde
encore
aùjourd'huiplus de 12 heurespar
semaineau bénévolat.
VX2NNest très bien équipéd'antennes:une tour de 48 piedstrône au
milieu de sa cour arrière,parmi Les

fleurs.I[ est actif surtoute Labande
deftéquenceHI, du 6 au 160mètres
avecdes antennesadéquatespour
chacuned'elles.En ptus du packet,
l'Interneta saplacedanssonshack.

Lesrencontres
aveclesradioama'
par
teursduQuébec
sontréalisées
Taillon,VI2ECP
Claudette

J'o[mebeaucoup
I'Intemet,les communicationssont très rdpidesmaisje
l'utilise plus particulièrementpour
d.annerdes rendez-vous
sur HF aux
pûys
amateursde
étrangersqu[ sont
à lo rechercheintensivede la zone2
en vu d'abtenirleù certificat.

Radioamateur
spécialisé
en HF seulement
Cequi est surprenantchezRodrigue
c'est le manque d'intérêt pour la

Lesphotosd'accompagnemed
sont
deYvanJulien,VE2Dlts

LE RESEAU
D'URGB,NCERAQI
Des communications
d'urgence

mens portent ptincipalementsur
t'électronique,Iopêration,les transmissionsradioen phonieet en morse,
Lors de situationsd'urgence,les etc. Le
Edioamateurest très souvent
autolités civitesdoivent pouvoir Le
demierespoirdesautodtésciviles
comptersur un réseaude communi- pour assurer
les secoursnécessaires
cationsradiofiableet efficace.Lots
sur un site d'urgence.
que le réseaucommercialne suffit
plus ou n'estplus opérationnet,
la
radioamateurdevient un outil ex- Formésspécialement
en
LucienDarveau
ceptionnelde communication
car communications
VE2LDE
chaqueradioamateurdansqueLque
Vice-présideni
de FIAOI
endroitque ce soit, est très souvent LassociationprovincialeRadioAmaptovincial
Coordonnateur
inc (RAQI)a nandaté
le seulcontactavecllextédewsw [e teur du Québec
du réseaud'urgênce
spécifiquementun comité poù forsite d'uneurgenceimportante.
mer et assurerles communications
Le Réseaud'urgenceRAoI est fondé
radio en situation d'urgence:te Résur la palticipationdes radioama- Par des radioamateurs
seaud'urgence
RAQI.Chaquemembre
teurs du Québecqui, bénévoLement, compétents
de ce réseaureçoit une fotmation
mettentau seûice desautodtésciviDétenteurd'unelicencede radioa- spéciaiepour assurerdes communiles leurs connaissances des mateur,Leradioamateur
est formé cationsradioselondesrèglesstrictes
radiocommunications
ainsi que leur pour établirdescommunications
De ftéquentsexercices
ra- et ordonnées.
éqùipementradio pour assurerdes dio sur les bandes
organisés
conjointement
avecles dirésewéesau sercommnnications
d'urgencede façon vice expérimentalde radioamateur. vers paliels des autorités civiles, perstûcturée et efficace.
mettent aféprouver
et de laffiner les
Pourobtenù sa Licence,chaquera
commùnications
radioamateùr.
Tou
dioamateurdoit réussiltes eramens
administréspar IndustdeCanadaou tes les mêthodesde transmissionrasesexaminateurs
déLégués.
Cesexa- dio peuventêtre utiliséeslors de situations d'urgence(phonie, morse,
numérique,paquet,les diversmodes
ToR,HF,ta télévisionradioamateur
Ré9. Indicatif Désignation
(ATV),te Réseau
VE2RTQ,
les réseaux
O0 VE2RUA Coordinationprovinciale(Sêcuritécivile Sainte-Êoy)
de répétitrices privées à travers [e
00 VE2RUM Coordonnateùr
provincialadjoint- ouestdù Québec Québec.
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provincialadjoint - Est dù ouébec
Coordonnateu!
Coordonnateur
tégionatol-Rinouski
Structuré
Coordonflateurégional02-Saguenay-Lac-St-Jean
Cootdonnateur
régional03-0uêbec
Rive-Nold
Le Réseaud'urgenceest sousta resCoordonnatetrl
régional12-Québec
Rive-Sud
ponsabititédun coordonnateurproCoordonnateurrégionalo4-ftois-Rivières
vincial, de deuxcoordonnateu$pro
CoordonnateurréqionalOs-Sherbrooke
vinciaux adjoints,fun pour l'Est du
Coordonnateur
iégionat06-Montiêal
ouébecet l'aùtre pour l'ouest du
Coordonnateur
régionalO7-Hull
et deneuf coordonnateurs
Québec
réCoordonnateur
régionato8-Abitibi
gionauxqui sontsuppotésdanschaCoordonnateûrrégional.og-Côte-Nord
que
par
cas

ùn comitéde gestionÉ-

gional,par Lesclubslocauxet Les
membres
regroupésdansLesréseaux
d'urgenceLocaux.

Panquébécois

.
.

Plusieurs
interventions
au
coursoes ans

.

Le Réseaud'urgencea porté assis
Le Réseaud'urgenceRAQIse répar- tance à sespartenaireset partant, à
tit sul tout ie territoiredu Québec
en [a popuLationelLe-même,
dont:
suivantles régionsadministratives
. Le feu de forêt sw la Résewede
utiliséespar la Sécuritécivile du
Weymontachie,
au nord de La
ouébec.Le tableaude la pageprécéTuque
en
1997;
dentepermetde reconnaîtrela pro
. Lesfeux de forêt en Abitibi en
venancedes conversations,
1997;
. les déraillements
de train au Lacau-Sableen 1996et 1,997;
Lesententes
. les inondationsau Saguenayen
LeRéseau
d'urgence
a déjâconcludes
1996;
ententesde seûicesbénévoLes
avec . la mine de sel aux Iles-de-laMa
LaSécuritéciviLedu Québec,
la Croixdeleineen 1996;
Rougede Québec,certainsRRSSS .
l'incendiede la centraLe
télépho
(Santé),plusieurs municipalités,
niquede SeptÎlesen 1996;
aéroports,etc.
. Lefeu de forêt de la Côte-Nord;
. Lacise d'oka;

i
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300ièmeà Drummondville

.

les BPCà St Basile-Le-crand;
les diversesinondationsprintanières;
Lapertede la centraLe
têLéphonique de I{uujjuak;
Lefeu de Rimouski.

fAisociationprovincialeRadioAmateur (RAQI)est très fière que son
comitéIe Xésédr dturgence RAQI
soit, bénévolement,au servicedes
autoritésciviLeset agisseen foumissant des communications
d'urgence
de quaLitétout en apportantsecouts
et réconfortà Lapopulationéprouvée
n,r,lirôYc

cini.+'""

Enfin, tout radioamateurdétenteur
afunelicenceradioamateùvalideet
en vigueur,âgé de pLusde 18 ans,
peut joindre les rangsdu Réseau
d'urgenceRAQIpar Lebias de son
cLublocal.

sourscérudiùin
\t2cBP

Le reseau
VE2CRD esrune tradirionà Drummondvillele
dinanche, à 20h.30 sur 146-625- Lanimareùr cilles
\ry2ZGL éta;t rrès heureuxer, âvecraisor, d'animer le
Ic d;manche16 novembLc.
300'r'' réseau,

1992er CillesV.E2ZGLr conrinuéorr h surre.a I ex,
cepdonde cinq dinanche(.loô de ucances.G,tJesy
davoùeen moycnnclrois heurespar semainccn plusde
compilerdcssrat;sriqLles
depuisle début.

Ce .éseaufut I'idéede Fred,Vr2Ylà, qui nousI quittéslc
8 novembredernierer lc 299i".réseau
du 9 novembrefur
trèsémouvanravecun malheureux
recorddc 4 clef! s;lencieuses
effecruépal AlberrVE2SAH. pou lred VE2YFA,
LéandrcVE2VTR, André VÈ2ts'lS er Mike VE2DY Le
premi€rréseau
irr aniniépar GérârdVE2PIT le 23 févricr

C'cstune Lrelle
réusite,carlc réseau
a unemoyennede
42 présences,
ce qui âit au delàde t2,000 présences
depulsle débur.
Gillestierr à préciserquesi le réseaua du succèx,
iesr
princlpalernent
qui y participent.Il
erâceaux amareurs
se conridèrecomme un jùnior er dit prendrecomme
exempleplusieur autresanimâreurs
er animarrices
de
réseau qui fonr (rn rrÂvâil€xccprionneldepuis plu-

Bravoà G;llesâinsi qu'auxamareursde lâ régionqui
oDtconr.ibuéà cesuc.ès.
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Gllzslebel 'W2ZGL dar M statkn, lors ![rn r&eag
du dinanche, m conpagniedz w deur adjoints
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CRA I'E2CSL
Région 0l
Voiciun résumédesâctivitésdu cLubVE2CSL
en 19s7:

Paticipaientâ cette cowée: VE2DoG
Marjolaine,VE2IWZ
Ghyslain,Vl2Jl0 Jean-Piere,VA2DIJP
Vincent, sa scÊur
Syivie,VI2 SLISébastien,VE2JAUJean,VE2IfIBMXmmanueL,
VÊ2DCR
René,VA2PCR
Pierre,VÂzBXM
Bernard.
6 et 7 septembre: Kiosqueà -Expo-Ioisils
aù Coliséede
Rinouski
18 octobre: Janbor€eScoutsùr les ondes,VHI, suivi par
de nombreux RA
généraleannuelle,éLectionet
15 nov€nbre: AssembLée
pour 1998.
formationdu nouv€auCons€ild'administration

8 ma$ : Séminaire
sur Lesinstrumentset lesbonnesmarches
à suiwesurlesondesradiopàTVI2DMR
et VX2FWZ
12 mai: la cabaneà sucrc
25 mai : Déjeuneret quiLlestrès achaLandé
19 et 20 juin : Jouméesde financement,
plusieursbénévoles
y ont participé
26 juillet : Corvéesur la nontagnede Val d'Irène,
qui
réparationdu cabanonde Larépétitrice trrT2RKH,
avait été réparéepar V!2FWZGhyslain.Une porte,
donde VA2BEM
Bernard,avaitététnnsportéesurte
BemardMartin,VA2BIM
site,de Mont-Jolià Vald]rène,parVË2NXR
J CharAffairesextérieùres,
VA2CSC
les.
pour le ClubV!2CSLInc.
Relationsextérieures
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VoLrccotisxrionânnucllcà RAQI trend fin le I I mârs 1998.Celte annéele Coûseild adninislralion â relu à lâ baissc lcs coti
srlions commc cn lrir étrt lcs t.opos du f.ésid.nt dc RAQI. l)ariel I-amourcux,VE2ZDL.
Commc vous poùvcz le c{r*tâtcr danslc préscntnuméro,le domaioede la radioan teur subil des pressionsde lous lcs côLés
cl nous risquonsdc pcrdre de! r'iéquences
ou des droits acquis.Volre rdhésior conrmernembrede volrc âssocilLionprcvin
cirlù RAQI rcniorcc noirc rcprésentâtiviléct nos nroyensde prcssrcnsaiin de conservcrnos dturts.
,r'(!!tlL\r5t \{llti! \ '!!t}r \
l\l{)l{(l I'l \{tllti
Alon, nc litrdcz prs et nc rcmctLczprs i l'lus tâ.d i'envoi de votre renouvellement.il serapeu êtr€ ilop iardl Agissczdès lnâin
lenanten noùs rctoùrnântvotrc li).n hirc d'adhésrcndûmentcomplélé.
Le répertoire1998 1999rous scl.r âclrcssa
{!ec lotlc cric dc mernbrcet seulementceux qui fenouvellerorr,recevronth noùv€lle éditio|r.tel en a décidéLeConseild admiristfrtion à sa réunionde nolcnrbrc ctùrric..

FORMULAIRED'ADHÉSIONET INSCRIPTIONAU REPERTOIRE
(00ansetpus30$)
ndividuel35$
_J'adhère
USA53$
Oulre
nr€r64$
Je renoUVelle
'Familliael5$
Prénom
hdicatf"_Date
Ville
Tél(dom.)

Té (aff)

trpor

Je m nscrs au répertolre
s e ue m o n t ( n o n . m e m b f e )

deNassânce_

Rêtorm€rà:

Codepostal

Radio Amateur du Ouébêc inc.
4545! Av. Pieiie'de'Coube.tin
C.P.tO0O, succursale M

Mont'éâl'Oc HlV 3R2

Correspondance
Franças Anglaiq.r,r!,b*b.s)
Intornalions à publier:
Modalité de paiement:
cneque, mandâ1-posteou
_Aucune rnfofinâtion
Indicatif,nomet adfesse
_Visa seulementl
Indicatf,nom,adresseet léléphone
Tééphone:*Dom cile ou
bureau
L inscriplion
c ô m m em e m b r ei n c l u tl ' l n s
Dated'expiration_
c r i p t i o na r r é p e ( o i r ee i e s l v a l i d ep o u r1 2
'Fenpiù un lom! ate pftporsonm

n o l s d e l a d a l ed e r e c ê p t i o nT. o u s n o s p r x
i n c l u e nl a
t T P Se t T V Q .
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T95OS
Compact,mobilecÈ 100W

Puissancede 100 W
lréquencesde 160à 10 m
Mémoirede '100canaux
CFRSoptionnel,AdapteurN4ARS
Encoreréduit !

TM-V7A

TS-570S
HF+6M

HF abordableavec DSP 16 bits !
Êmlsslon
et dcoDllon
ruDrrbes
Strhor sallol t ore
FilùtlF sùrloulola ùanûc
Sfl[onlsallon CWflbmauquG
Synlhonlsshui
sulomalhue
l égté
alr rna dlilofllùle arcc le Sltl

Entretien
Votre appareilrcquiert une
réparationgarantieou non ?
Nos technicienspelvent répondre à vos besoins !
Faites-nouspan de vos exigences. Nous respectonsles garanties lcom, Kenwood,Yeasu,
même si vous avez acheté votre
appareilailleurs.

TM-261A
Mobile2M au
plus bas prix

lMémoire28u canaux|argeatrrcnag€à crislâlx
liquides
bleu,réve6iblo
Syrnhâiseu.v@d oprionnel,tablêaud€ commandeamovible,
Paquol1200/9600
bauds,
enædagddæod
CTCSS,Mèmoir€dê canaux
que,balayage
alphâ-numé
vsuê|,prcgrammâlionmenu,convivial,
microà aflichagêlumineux

TH-G71A
Oouble-bande l44il40 MHz

Nouveau6 Watts(VHF)pratique,
affchage
alphanumérique
ettouches
à éclahage
arrjère.Encodage/décodageCïCSS,balayage.
Réception
largebande,
aédennes
compdses.
Mémoire10canaux
DTMFà
16 chiffres,
3 niveauxde
sortie,
Balayage
multiple.
parPC.
Programmable
irès concurrentiel

Emêttêur-écepteur 2 m lous modês
SorlieVHFde 50 W
Conceptionnormesmiliiaires(ltllL-STD-810D)
Mémoiro101 canaux
Nlémoire62 canaux
Sortie40 Watts
Affichagealphanumérique
à 6 caractères
PriseDIN pourpaquet1200/9800
MicroaffichagelumineuxDTI\,IFmulli-fonctions
2 boutonsde syntonisation
Recherche
de ionalitésCTCSS
Deux menus
Discriminalion
inlermodeexceplionnelle
Prlx
dè
détail
suggéÉ : 1399 $
MicrophoneDTIVIFcomplet

TH-23547
2M Portatif
Pourles RA qui prélèrentles
gtandsformâtsaux nouveaux
mini-réceptêurs,
voiciun récepleurde formatrégulierà
mémoirede 60 canaux,convivial,DTSSà 10 mémoires
DTMF(16bits),menu.
Exce ent rapport qualité/prix

TH-7eA(D)
Double-bande144440 MHz

Affichageà pointsmatriciels,
Fonction
d'aideet menu
Réception
VU /VruU
Mémoire
82canaux
Encodeur/décodeur
CïCSS
intégré
parPC
Programmable

Soldéà 499 $

YAE!S('

Pùh ma n.. \| nhout.a n p' o n k..-

NouveauFT-920

QUADRA.SYSTEM NouveauFT-847

AMPLIFICATEUR
TRANSISTORISE

r

Emetteur-Écêpteur
6M

Emetteui-Récepteur,
6 m, 2 m et UHF

'1000W, 500en [/
Emetleur-écèpteur
6
GaEntieYaesude 3 ans !

NouveauFT-920de YEASU6M
sortiêde 1O0Wsur loulesles bandes
DSP 33[,llPSdanstous les modes
Autosynthonisalion
160-6[,4
en Rx et Tx.
DêuxboulonsVFO, lvlémvoix numé que
Clavierintégréet convertisssur
RS232
Choixde cou res de vocalisalion
Amp FET distincspourHF, BF.

100Watlsen 6m, 50 en VHF/UHF
Duplexintebaôde
Encodeur/décodeur
CTCSS/DCS
FiltrêsDSP,Notch,NR,BPF
Paquet1200/9600
bauds
Synthétiseur
vocalen oplion

Nouvellesheuresd'ouverturel

À,,laintenanl
d

Lun Mardi Merc Vend Sam 10:00-17;00
Jeudi 10:00-19:00

Nouveau- FT8100R
2 bandes- Mobile- 2ml440

50t20t5w2M 35/20t4W440
Récepteur
110-5s0750-1330(Celluaircsêxclus)
Choixd€ Paqu€t1200/9600
bâld
lMicoDTÀiFéclâirâge
adère,
Panneau
avanlarnovible,
2 volumes
deuxsquelcr,mémoire310 canaux
. dislincls,

FT-2500M

Mobile2M robuste- sowatts

Robuste,selonnormesmilitaires
Affichagealphanumérique
PanneauDTMFà éclairagearrière
sortiede 50 W, puissantesortieaudio
Bas prix élonnant

'""m
FT-3000

Sortiede 70W
'110-180.
300-520.800-999[^Hz
(Pasde fréquencesde cêllulaires)
Atfichagealphanumérique
par PC
Progfammable

NouveauVX-lR
Pluscompactqu'une pagelle !!!
Émetteur
doublebande2Nll440.
Réceptêur1-1,7& 70999À,{hz.
Sortiêde
0,5 Wattavec une
pileau lilhiumstan,

FT-5ORD
Portâlif double bânde

avec adapleurCA.
Récêpleuf
mul bandestrès la€e
Peutlonctionneravec
normeMll-STD810
Mémoire
1 pile AA. lvlémoire
d€ 112canaux
Ailichâgea phanumérque
de 305 canaux.
Recherche
aulomalique
de
CTCSSEnc/déc.Le
t
o
n
a
l
t
é
s
B
'
è
s
s
t
a
n
t
à
'
êau
plus
xcvrle
ên dePrcgamnabe par PC.
mande.OptionsI FNB52L|,FBA20,VC25,
Comprend
FTT12 CTCSS
I!4H34B4B,
EDC15,CN3,CsC71.CT44.
l\,4ode
cellulaire- lâibe sênsibilité
disp.
Nouspouvonsmoditiercet

Lètout pour moinsde 400$

âppareilpour Établh les iiéquences
des cettutâirês

FT-11R(sW)
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par AD[/S1C
Programmable

ple, une distance d'environ cinq
mètres de l'antenne est la distance
sécuritairerninimalepour une puissance apparenterayonnéede 100
Mârc
watts.
Pour de plus amples renseiInspecteur
gnements,
vous pouvez vous référer
District de Québec
atr document Limias d'er.?osition à
,-f-6",
b"" r"djorm"teur doir
une licenceoùr sont identifiéesles deschanps de radiaféqrcnces de lz
règlemenrde coordonnéesgéographiques
et cel- gamme dz l9hHz à jO0GHz Code
I ienquirir deç
L
sa municipalire
avantdinv
les pour lesquellesil D'estpas né- dz sé.unÉ 6 disponible au Groupe
mller son artenne et/ou son pylône cessaire d'obtenir d'autorisation Communications Carada, Hull
d€ râdiocommunications,
règlesde pour des emplacements
spécifiques (Québec),téI. (819) 956-4802, caI'an oblige.
comme les srationsde radioama- talogueH46-2l90-160F.Vous pouteur. lesSRG, la réceptionde sarel vezégalementcommuniqueravecle
lnrs de l'émissionde la licencerabureau de SantéCânâdâ aù (613)
dio d'une srariondu serviceRadioa954,6699.
mateur, Industrie Canadane tient
Le deuième type de starion n'est
pas compte des détails de l'emplapas
processus En ce qui a trait à la consultation
soumis
au
cement et indique le nom géogra- environnementalpuisquele Minis- quânr à l'utilisâtion du sol, le prophique fourni sur le forrnulairede rère n'a pas à approuver priétaire d'une insrallation radioal,emplacemenr
de cesstations.Elles mâteûr devriit se renseignerauprès
de sa municipalité sur la réglemenne sont donc pasassujenies
à la Loi
l-es télécommrnicâtions relevânt
tâtion exisranterouchanrles emplacanadienne
l'éraluation
du gouvernenentfédéral,Industie
cemene et Ies hauteurs acceptés.
environnementale.
Canadaest conscientdes préoccuToutefois, il sera responsâblede
pations des autorités municipales Cependant,ellesdoivent répondre tour action qu'il
entreprendrapar
âu
sujet
des
tours
de aur exigences
du Code de sécur;té la suite pour l'installationde sa stæ
radiocommunicarionsC est pour- 6 de SantéCanada.Le propriétâire tion, qu'ellerencontreou non la réquoi le Ministèrea mis en placedes d'une installationdoit vérifier si la glementation municipale en viprocéduresvisanrà ce que les mudémarchede consultationavec L-s gueur.En casde litige, le Ministère
nicipalitéssoientinforméesdespro'
responsables
de I'utilisation du sol devra être convaincu des raisons qui
jets de construcrionde pylônc de
iapplique.
en justifient l'installation avant de
radiocommunicationsproposés à
rendreune décision,le caséchéant.
l'intérieur de leu rerriroire. Ceci Le Cole de séntité 6 spécifie des L^ CPC-2-0-03 donne plus
de prépermerque les municipaliréssoient niveauxd'expositionaux radiofréconsultées
et qu'ellesaienr la posiquences(RF) pour les travailleurs
bilité d'inl]uencerle choix de I'em- et le grand public. Ces n;veaux Pour plus d'information
placement des
pylônes de tiennent compte de la durée d'ex- invitonsà vous procurercette CPC
radiocommunications.
position,de la puissance
et despar- dispon;ble dans rous les bureaux
ties du corps et s'expriment en d'Industrie Canada,division de la
l.a circulaire CPC-2-0-03 foûrnit densitéde puissance
0q/m1. Tel gesriondes fréquencesradioélectrides renseignements
sur le grocessus qu'indiqué dâns le Code, la limite
ques, ou à contacter le personnel
environnemental,
les champsde ra- d'exposition mdimale poùr les
techniquedu Ministère.
diofrfuuence et la démarche de personnes
autresque lestravailleurs
consuledonquant à 1'utilisationdu
dânslâ bândede 30 à 300MHz est
sol pour deux typesde stations,soir de 2 watts/mètre'.À titre d'exemcellespour lesquelles
il faut obtenir

lP'aurll,o,tnrss
pYllôrnrre

lndustrieCanada Industry Canada
Spectre,Technologiesde l'intomation et Télécommu
nication (Snn
Specttuû.lnlormdtionTechnologiesand Telecommuncati ons (SI TT)

LE CRAB inauguresonnouveau
réseaude communicationsd'urgence
I-e septsnLnederniq, le Club de Râdi@nateur
de Brû\Àtrtsburg
inau€prait son Dorrreauservicede
corffnmications d'urgtrIce. C'esten pres€rrcedes
de Daniel Larnoureux,\E2zDL, président de
RAgI et dirccteu de RAC potll le Québec,de Joe
Unswortt, VE2AI-E, SM québécoiisde RAC et de
I€rry Thivierge, VESG'I, SM ontarien de RAC,
desrcprêmtants de la mluricipalitéet dess€rvices
d'ugence de la rqion que s'esttqtue cetteqerno
nie, de mùne qu'une cinquantaine de radioana
teurs du Club r/erus Ëier la consécrationde leus
eftris.
Eqùipemenl
du serv;ce
de Crmmunicarions
d'urgence
duCRAB
l€jeune CRA fondéen 1992à partird'un ncyau de lO
radioarnaùeuss'estdassédaniiàne au Guébecet hoisiàne au Caiada lorsdu "FreldDay'de 19S6.Uinstala
lion decerêeau decommunicatons d'urgaæen'aurait
pasetépocsfulesanst1lrgaÉetDrappcrtdtnjledecoude
de la part des membrcs du CRA qui ont egalernentin\,€stipluisieurs milliers de dollaÉ en équipernentet en
rnatÉrieidansIenûqdsÔ
loe Unsorrh - \C2AIE SM québécoisde R{C
el lârry Thivierge- VE3CT, SM ontaien dc
RAC éÉienr invirésà I'in.ugunrion dc ce Kau
:n,dr'ùv:n.iJ

Connnele Ffusait sa prÉsidorte,S]ùvieDion, le
CRABestlul dub inttrFovinciâlet €rtièrcmert
bihlgue dont lesinstalations sont situé€sde part
et d'aute de la rMàe des Outaouais. En effet,
tandis que lesnouveaD(locau<du CRABsont à
I'ecoleChrist-Roi de Hawksbulr en Ontar:io,
son ÉÉteur est planté l8 kilomètres plus au
nod, à flatrMoql tâke, pIè de Brownsbulq au
GfudE.
Lesindicatifsdu CRABsontle\aD2C\À8,\E2R\MC.
VE2RCS.VA3CWB,à53,O1O,1,16,805
et443.850
ûrFIzL€repeteurde2Mcour4run ttrritoirequivade
Montrtalà Ottawadarlsrm sensetdeSainuovite à
Com\r,€Idanslâutre.

Sylvie Dion - \Æ2T]D, pcidenre du CRA de
Brorvnsburg
discurcavccl)aniel lâmourcu - \G2ZD\
pr,\ide,,'
d' |{AQIerJ ,<.r<u qu,bccoF
d. RA.
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nouveaux amateurs !4i!, c'esr à dne
dcs gens qu; onr voùlu apprendre à
nÀîtriser la nouvelle rcchnique,i I'anéliof€r de rout. manièrc €t à la pousser
dans sesdcnics ramnenenrs.
un pcu comme la réléphoniece[ulaire
nous â enlevéun cerriin nomb.e d'ulilisateursde nos liaisonstéléphoniquessu
VHF, tout en pcrnertanr aux plrr aven
nueLu d cnrrc nous de commencerà ex
plorcr la bÀnde de 900 niHz. Voilà le
me
Permefrre.vous
T)mrour,
vérirable
sensde la LadioamareurJe n'ai
une chronique pas reLlemenr
h
rien
conrre, bien au contraire, le fair
I-./
rechnique, mais quand même
que rous lcs progrès rechnologiques
d'acrualjté? En fan, mon papief de
Dousenlèventquelquesadeprcs,puisque
cetre édnion resenblera bien plus à ur
jc
suis convâincu quà chaque fo;s, ils
édnorial quà une ch.onique: miis ne
nous
amènenr de nouvcaux vérirables
$rez vous, je nai pas envie d'cn râne
chercheurvexpérimcnrateuAdaos le vé,
rirable esprn de lâ radioânareu.
Quand je $,is devenu radioamareur,
hum, dans lcs années60, j'ai a$isré au
Qu'ù ne compfenne bien. Je n'âi pàs
du tout l'intention de dirc que ceux et
renplacement gnduel de la nodulation
cellesd'entre nous qui ne font pas d'exAM pâr le SSB.le vous jure que câ japérinenrarion dnccre, n; de développesri fon sLrrles ondes.Évidemment, il y
ment précis ne sont pas de vérnablesra.
avan les pro " er lcs " con ,, comme
dio arnateurs! Pasdu tour. Tous ceu et
d'habirude, et parfo;s avec enthoune pas di.e avec pâssion. cellesqui collaborentà I'csprit d'eosemble, tous ceux er cclLesqui conrribuenr à
On prétendait péremproiremeùr que
merrre au banc d'essâide k vraie vie les
cete transition allair signer l'ârrêr de
s)srèmesde plus en plus sophisriquésà
moft de la radioamareur parce que
notre disposirion: rous ceu-]à sonr d€s
c'érair un sysrèmelrop compliqué, qùi
âmateurs.
Pirr analogje, on pounair
coûteir ûop cher qu'il dégradaiila quasans
doure
désigncrbon nombre d'enlité des communicarions au point de
tre
nous
sous
le vocable de '6cta
couper l'envie d'eo fene. On âppelait
t e s t e r s " | A c h a c u nd e c o n r L i b u eàr s a
cela de la " modula.ion de canard,... Er
façon, selon ses goûrs, ses aptirudes,sa
forn'ârion er sesinré.êrs.Ca, c'esrla ra,
Il y a de cela plus de 35 ans, ct la radioamareur est toujours bien vivante.
Oui, il est vrai qu'elle a perdu des adep, voilà dotrc pour te pâssé.tt le préscnt?
tes à I occcion de certe transirion : ceux Larrivée d'Internet fin .raindre à pluqui voula;ent faire de la radiomateur ce s;eurs les plus grâDds malheu.s poùr
l'avenir de la radio àùateur. Ah oui?
que j'appellera;sun mode de cômmun;Regardezpar exemple les anicles qui
cation " utiliûire ', c esr à dire ceux qu;
circulent er paquet à c sjer, er vous
voulaients en senir pour conmuniquef.
aurez d'excellents rhèm€s de rénelion
sur le sujer. Bien sûr qùln,e.ner permer
le menrends demanderà quoi peut bien
"
"
des comnunicarions urilitâires dia,
seflir lâ radioamâreur sinon à communique.... Ce à quoi je répondra;squ'elle blenent pLusefficacesque ne le pcrmer
doit rout d'abord servir à expérinenrer, le pâquet. Pour un radioamateur,
à âpprendre, à développer,à 5! déve, Internet est une meneiLle d'efficaciré:
rapid;té imbatnble. cerrirude presque
lopper en la matière. Et dans ce champ
rotale que le messagcse rend, possibiliré
d'uriliserion, Ia transirion du AM au
SSB a plutôr produit une pléthore de

d'échangerfa-

logiciels erc.),

"

",
utilimire
rien ne peur rivaliser avec
ca, encorc. Mais Inrerner n€ p.rmer par
d dpérinenter les modèlôs d'anrennesi
le cornàis un groupe local qui tient un
f.srival d'ânrenn.s annuel: vous devriez
voir les antennesqu'ils nontenr ! J€ con,
nais de mateurs qui ont commencé à
expérimentersur lâ bande de 900 mHz !
D'àures qui expélinenrenr avecdes logi,
c;els de gesrion er râdioamareurI
Croyq-voN qu'lnrerner va nuire à ces
âmar€ur? Bien sûr que non. Au coD
traire, Lrtcrnet est d'un gnnd secoursen
Leurpermettant d'échangerplus elïicace,
ment les nrfonurions dont ils ont be-

Er le paqucr,lui ? Est'ce qu'lnternet va le
. ruer ' ? Bien sûr qu€ non, du no;ns
pas rânt que nous voudrons ontinuer
I expérimenûrion qui nous cancé.ise. Si
vous utilisez 1e paquet co
" d'lnrcrner d€s pâuvres,, alùs iâi un€
suggestionà vous fair€ : les abonnements
alLXse.vicesd lnrerner coûrenr de moins
en moins cher, er vous devriez considéfer

Si vous êtes intéressés
à qpérimenter en
pâquet, j ai une suggesrjonà vous faire :
counez vous abonner à Inte.net, er vous
y trouvero ul tæ de gens qui sonr inréressésà l'dpé.imenration
qui sonr avides de panager leurs expériences.Vous verrez que Ia radioamateur
est encore bien le fun ! Ne vendez pæ
vos TNC trop rapidement: ils vont servr encoreun bon momenr...

PierreCornolly
VE2BLY@VE2PAK.PQ.CAN.NOAM
Couriel: ve2pak@amsat.org

AT-IAURENTIDES
Le samedi4 AVRIL 1998
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LES CONCOURS
2èmepartie
Avez-vous pù participer aux C0
Worldwided'octobreet novembre?
Lesopinionssont partagéesquant à
savoirsi le cyctesolaire22 est terminé. Une choseest sûre:les conditions de propagationne peuventque
s amélioreravecla venuedu cycleno
23. mais mêmeavecles conditions
actuelles,i[ y a dexceltentespossibilités de contacterdesstationsDX.
J'aimeraisparlet aujourd'hui,de [a
façon de se renseigne!sur les concorùs.Poùr ce fairc, il est nécessaire
de consulterles revuesde radioamatelrr. LespdncipaLesre\,'uessont osf,
de fAmerican Radio RelayLeague,
CQ,73 el The CanddianAmateur.
ces revuespublient les règlements
des concoursprincipaut tant nordaméricainsqu'europêensou asiati_
ques.Maiseltespublient également
lesrésultatsdesconcoursqu'ellesont
aù
commandités,habitueLlement
L'événement.
six
mois
après
moins
Ainsi, les résultats du C0 worldwide
SSBtenu en octobreseront publiés
1998de
dansle numélodeseptembre
la revue C0. Le concoutsavait été
annoncédansle numérode septemsont
bre 1997.Lesrevuesaméricaines
kiosques
disponiblesdans cetains
de joùrnaux, si on préfèle ne pas
s'abonner.Pourles mordns,il e]dste
des publications tetles que te lfûh:onal Contest Joumal ou CQContest,
quivont en profondeurdanslestechniqueset téquipement,publient des
entre!.uesavecdes champions,etc.

commeopétroùve desexpressions
rateùr unique,opérateulsmuLtiples
émetavecùn émetteù ou pLusieurs
piusieùrs
ùnique
ou
teurs,bande
bandes,basseou haute puissance.
Cesdiversesctassespermettent de
Xn effet,
comparerLescomparabtes.
si vous opérezen classeQRP(5
Watts)avecun émetteur,vos résulpas ceur d'un inditats n'égaLeront
catif regroupant5 émetteursavec1
kW chacun!

Echange

Quest-ceque Lesstationsvont communiquer?Chaqueconcoursa ses
particuta tés. Par exempteLe CQ
Worldwideexige de transmettreun
rapport(RSTou RS)et la zoned'où
on émet, Ainsi, au Qùébec,nous
sommesdansta zone 5. Le rapport
de signalest en réaLitésuperftù,car
répondentsystétousles opérateurs
matiquement599 ou 59, quetteque
soit la forceou la qralité du signal.
Je me souviensd'unestatroncolombienne (HK) qui avait une tonalité et
une stabilité loin d'être optimate,
mais toùt le monde (moi compris)
renvoyait 599 sanscoup fédr, car
I'importantétait de confimer cette
station retativement rare' Le RST
avaitsonutilité à une époqueoù Les
émetteùrs étaient souvent des
"homebrew",
ce qui n'estplus Lecas
aujourd'hui.Maiscommedanstoute
entepnse humaine,l'inertie est une
iL faut composer.
forceavecLaqueLle
voyonsmaintenantle vocabùlairedes Parcontre,ceftainsconcou$exigent
c0ncours.
des élémentsd'échangeplus significatifs tel un numéro séquentiel ou
Le code de province, ce qui exige
Classesd'opérateur
donc plùs d'attention. Danstons les
lespar- cas,il faut éqalementnoter [a date
indiquecomment
Cevocable
ticipantsqui désirentfaire pubtier et ['heure,la fréquenceet bien sûr

0n resontclassifiés.
leursrésuttats

Pierre Goyette
VE2FFE
Encore
unefois,si vousne souhaitez
pasfairepùbliervosrésultats,vous
parêcrit.
n'avezpasà tout consigner
Palcontle,vouspouvezvousatten'
dreà recevoirdescates oSLet vos
rctoursde cartesserontplùsfaciles
à rédigersi vousavezgardéun rcgisplusLoin.
trc. J'enreparLerai

Multiplicateurs
chaqueconcoursa pour objectif de
qénérerune participation maximale.
Lesmultiplicatelrissont en gênéral
deszones,le nombrc de stations par
bandes,les indicatifsrégionaux,qui
augmententla valeur des Points,
Ainsi si voùs avezcontacté50 stations de 20 pays différentsdans 12
zones,voùs obtenez50 x 20 x 12 12 000 points,Le mêmepaysrejoint
sur 2 bandesdifférentes comptera
deux fois et ainsi de suite.
Dep[us,danscertainsconcours,être
une station du Qùébecpeut s'avérer
très payant. Ainsi, la vitte de SeptÎles n'est pas dansla zone 5. mais
bien dansla zone2. A quei$resrepdses,des amateùs de funion métropolitaine des sans-filistes ont
opéréà partir dela zone2 dansle C0

W o r L d l \ i dC
e .o m m ei l y a t r è s p e u
d'opérateurs
danscette zonequi regioupeLenord du Québecau-delàdLl
50'""'parraLlèLe,
le Labrador
et lesiLes
articques,Lescopainsfuient très oc
cupéslPlusieursconcourspLacent
commemuLtilLicateurs
Laprovinceou
Létat. Dès qu'une station Vl2 se
pointe le nez, eLLe
est très en d-"
mande,car Les"contesters"sont peu
nombreux
au ouébec,
et en qénéral,
patient
on seratrès
avecdes opéra
teursnovicesdont on veut obtenirla
confirmation.

Flécompenses
Lesorganismes
con1lmanditaires
re
mettentdesplaqueset descertificats
aux stationsles plus performantes
danschaquecatégorie
et régionou
pays.Ividemmentil faut avoiren
voyèaux organisateurs
sesregistres
particulicrsdispo
sur les formuLÂires
nibLesaux adresses
mentionnées
Lors
de l'annoncedu concours,
IL existe
maintenantdesloqicielsde gestlon
de concoursqui font partie de L'atse
naLdu parfait "contester",et qui ré

Sainfe-Dorothée

duisentau ]ninimun le brassage
de
papier.Lesrésultatspeuvent,dans
Lecasde LARRL,
être transmisvia
lnternet ou par Lientétéphoniqueà
leur BBS.Lutitisetionde ceslogi
cietsfera l'objet d'unechronique
particulière. Dàns ce donaine
cornmedansd autres.I informatique
a révoLutionnê
la pratiquedescon
cours.

paysinterdisentà leurs citoyensde
posséder
desdevises
étrangères.
De
tLus,t'intégrité desadministrations
!ostalesest variable.0n suggèregénéralenentd adresser
l'enveloppe
extérieure
de la façonla plus anonymepossible,qui ne Laisse
pasvoir
qu'iLs'egit d'un radioamateut.

Dansle prochainnuméro,nousver
ronsconmentopérerdansun con
motssur LescartesQtes cours.À surveiLLer
QueLques
pourLe28 décem
oSL.Le trajet via Le"Buro"esl tou
bre.de0000UTCà 2359UTC:
Lecon
joursrecommandé,
maissi on désire coursd hiver de Râdioamateurs
du
se faire confirmerun indicatif plu
Canada.
en modeCW SSBet FM.Les
tôt recherché,i] sera préférabLe slÂtionscanadiennes
transmettent
d'expédier
directement
à Lastation un rapport de signaLet la province
sa carte.Certaines
stâLions
ont un
ou territoire.Lesdétailscompletsdu
"QSl manager"
dont lcs coordon concourssont publiésdansLenu
néessontaccessibLes
parles revucs néro de déccmbrede The Canadian
ou mêmevia Internet,Ceuxci de
Arnateurn\arrdentqénéraLement
ure SASE
(enveloppe
préadressée
ct affran
73
chie).0n peutconpenser
le lirnbre
! a r d e sI R C ,c o u p o n sd e r ô p o n s e
internationaux
disponibles
densles
burealli(de poste,orLdes "green
sleî\ps, euphénisnedésignàt le
doLlaranéricain.Il faut ôtre pru
denl aLans
ce dcrnierces:cÊrtei s

95,Aprèsplusieurstestssurles ondesun peude 0SB,
Depuis1987,je suisspéciaListe
techniqueinter- QRMet TVI (inteférences.intedéreûceset interfênationaipoù une multinationaleaméricaine,
Je rences...). Nousavonsdécouvertque Windows95
couvredes appelsde partout en Amériquedu avait été infecté par un virus (Aniti-Cmos)qui a
d'affecterlesactivitésdesdifNord,en Europeet mêmeen AustraLie
quetque- commecaractéristique
f
é
r
ê
n
i
ê
<
.
n
h
n
ô
e
â
n
1
ê
<
fois! J'en ai vu de toutes les couleurs,sur des
systèmes
à partir despluspetitsXTjusquauplus Donc,je peux ajouter
un Srokencoffee€up Holder
grosdesAS/400(un avec750 Gigade disque).
on my seryer(tiroir de CDRom)et une copiede disÀ l'écoutedu réseauVEzAQC
sur 3780,j'entends quettesur Xerox(papier),le servicepar avion,auto,
un appeld'aidetechniquesurle réseaupourune tétéphone,internet et mêmepar 20 mètresI
station maritimemobite(VIoMoW)qui était en Un garsferaitn'importequoipour
une calte QSLconattente sur 14.118Mh2,Immédiatementj'offre firmant
un contactavecunestationmaritimemobile:
messeryices.Gérald(VEoM0W)
est sùr un cargo
en traversêe
versl'ËuropedansI Atlantiqueà l'Est 7 3
desBermudes;
il a un problèmeà adresser
un port RichardDesaulniers,VE2DX
séde(Com1) sur un potable qui rouleWindows

AU
IË8 AAAATTUKS
PARAD/8
Cetextèquej'ai eu le plaisir d'écrireil y a déjà quelquesannées,
estûn textehumoristiquede science-fictionqui concerne
plusieursamateulsà qui vous parlezchaquejour. C'estun texte
qui seveut sansméchatceté,sansanimositéet n'y voyezsurtottt
un règlement de compte avec qlri que ce soit.

scènesepasseet I'an 2050,Tousles chialeutde 1994sont
partisvers un mondemeilleur,Ceuxqui les ont remplacésparlent
souventde ce bon vieux temps de 1994avecbeaucoupde nostalgie dansla voix et padois s'ennuientde tous cesvieuxamateurs
(chialeuxsouvent,intéressantsquelquefoismaisradioamateurs
dansl'âme toujours),qui remplissaientsi bien les ondes. Le
fique passe-tempsde la radioamateur a lui aussi évolué. Les
vieux chialeuxonl èlé remplacéspar des plus ieuneç qui onl

illis et sont devenusdesvieux chialeuxà leur tour.

ais les nouveauxamateurss'ennuienttellementde ces vreux
amateursqu'ils invententune radio célestepour enfier en communicationavec€ux.C'estle sujet de ce récit et i'espèreque vous
vous amuserezautantà le lire queje me sùis amusémoi-mêineà
l'éciire.

Lc magoifiquc pàsse'temps dc La râ'
annéessétaicnr écouléesde
I'lLrsicuLs
puis l.r f.rmcuscrcquêt€.Nous étions diormateur avait, pour un temps du
parvenùsau milieu du 2le siècle,aur moins, été préscrvé dcs manigances
cnvironsde I'année2050. Lcs calami- des pé-téteux, des rouch-totone et dcs
m.rl.rdes de toutes maladics incluant
tésqui âvâicntété préditespar les cat
à I er- les malades de l estomec, qtion :rvair
romanciennescr lcs pcssimistes
rivéede I'an 2000 nc s'éraicntpaspfo- baptisé lcs LoteLrx. Lcs autorités
rveient enfln conscnti à làire leur devoir cr les prisons étaicnt rcmplies, de
Une boule dc lunière était bicn app.r- ccs fLustrésà gros pouces.

rue à l'éré de 1994 oaversanrle Qué
bec d'esr en ouest,m.tis ça D'avaitfril
perrrquaux vaches.Et ce fait peu b.r
nal avan contribuéà enrichiLles quel'
ques chanceux où les météorires
étaienr rombés, en plus de fournir à
Jacques,VE2BTN, l.t màrièr€ première de sesrése.ruxpour dcs annéesà
venir Il av:it laissétomber les dinosaureset les soucoupcsvolanres,et
s'étaitmis résolunentà ]'étudcde l'astronomieet de sesmystères.

Ilhumrniré av.rit !'àvcrsé i'ân 2000
s.rns :utrc pLoblème qu'unc vraie
bonne tempête dc Deige et on éié dc
pluies abondantes. Lcs anâteurs,
comrne d hab;tudc, avaiert rclcvé lc
déll dc fi,urnir de bonncs connuni
carions aux équipcs de sau'etages affairées à sonir des bancs dc ncige les
voyageurs qui avaienr été sLrryis par
cettc renpête nouvcru modèle.
Il faur dire que depuis quelques années,il y avair seulenent deux saisons

Jcùl-GuyRcnlnd
VI]2AIK
d.rnsL.rbclle province.Un pctit éré et
un grcs hiver.Le rrou dans la couchc
d'ozones'étaitagrândià un poiff rel
quc l'oxygène s'y cngoufltait dangcreuscnrcntct que I hunranité commenç.ritI sLri'làqucL.
l-'éra1994 xv.tir été pénible pour Jacques,VE2BTN. qui avait dû déconnccrercr feconnecrcl
rnoins unc quar.rntainede fois. Sans
parlcr de son téléphonequi avair été
n,ansépar scs"vouÈwoufau moins 5
ou 6 iàh. Si sculcment il les avait
nouni comme il se doit, percétre
auraicnr'iLslaissé Ie téLéphonetranqLrillc.C'éteir le Tr;angledes Bermu
dcsdanstoutc sa rigueur.
ll va sansdirc que ceux qui tumaient
encorcdevaientle lairc en cachenecar
les gou'emenrentsavaientproh;bé totalemcnrla cigareneau grand clécou
ragementde nos amis indiens.

f.rutomne érair disprru et te printcmps faisaitdes rentarivesdésesPérée
pour reprendrcsa piace,mais sanssuccès.N'eut été du tempsdesstrcres,on
n'aumit pu fa;re la différenceenrrc les
saisorsde neigeet lessaisonsde pluie.
f .rnnée2050 ressemblaitétrangemenr
à I'année1994. læs marchandsde pel'
fanaicntdes affailes et dc souffleuses

res d'or, tandis que les marchandsde
rondeusesse recl'claienr dans la vente
oe raquetter,pour se Promenersur les
bana de neige.
Pour résumer,I'humanités'en retour
nait inexorablementvers une xutre
période glâciaire, à la srande joie
d'Hydro Québec et des compagnies
d'huile à chautrage, er au grand découragementde Gilles, \424\(E qui
pensait constammentà tuir vers les
paysplus chauds.Privilègedont i1 ne
se priviit pas,&idemmenr.
Depui que lesamateurslancaientdes
ballons dans l'espace,et qu'ils arrivâienr toujouÉ à les récupérergrâcc
aux sysrèmesGPS de repérageélec'
troniqu€ instâJlésà bord assistésde
leurs ordinateursde plus en plLrs
puissants,la venre de ces appareils
avait proliféré à un point tel que ça
avâit âttiré l'ameniiondespoliticiens.
Ils avaientbien vite réaliséque ce petit bidule constituaitun autre instrument de conrrôle des plus efficaces.
Tous les gouvernementsen âvâienr
munis chacun de leurs commettanrs.
Et comme les québécoiséraient le
peuptele plus gouvernéde la planère,
cerrainsindividus portaient sur leur
personnejusqûà rrois ou quaue de
ces appareils.Il faut dne que leur
taille avait été de beaucoupdiminuée.
ks damesles porraient à leur cou.
tæshommes,à leur bras,comme une
montre-braceleqou encore, à leur
taiile, comme une ceinture.Et il ne
fatlairpa.sdétenirde licencepour porter un tel appareil.
Nos gouvernements
s'en chargeaient.
Chaquedéputé avait la tâchede surveillerles alléeser venuesde sesélecteurs. Et ils s'acquirraientde cetre
nouvelletonction avecun zèleencore
insoupçonné. C'était un exemple
frappanrde nos t*es au teavail.

"Tiens!

tiensl monsieùr Machin s'en
va chez madameChose, et monsieur
Chose est parti en voyage.-." En
1994, on aurait dit parri côté Paris.
Untel est en train de conrerfleurerreà
la femme de moosieurMachin..." Et
patati, et patata!ll y avair rellement
de conmérage et de méméragedrns
les officines du gouvernementquon
se seraitcru sur le répéreurVE2RXV
à cenains moments de la journée.
Bref, Big BrorherDousregardait,nous
épiâit,et nous trxâit.

taines d'inspecteurs-minisrres
à surveiller ce qui se passaitsur ces fréquences.De toute manière, rour ce
qui se pæsaird'inréressantse passait
maintenant sur ces fréquences.
Ailleurs, il ne se passaitplus rien. La
télévisionétait plate à en nourrir, er
la radio commercialene fonctionnait
plus depuisdeslunes.

Justepour vous dire comment la télévision énit devenueennuyante, ils
venaientde rejouerpour la centième
fois, Parler pour parler roujoun âvec
Ils étaient si occupésà suneiller le la même animatriceer les mêmesinbon peuple, ces fonctionnairesefÊcr- virés. Et comme les brasseries
ces, qu'ils en oubliaient de fabriquer l'avaient plus les moyensde payerles
deslois lolichonnescomme par exem- joueus de hockey er de bas€baudes
ple, cellequi nous oblig€àità triporer millions par années,on faisaitrejouer
un sandwich en caoutchouc si on sans cesseles vieilles panies des anvoulait prendre une bière le diman- nées 90. C'est vous dire comment
che. Par contre, ils oubliaientausi de plate c'étaitdevenu.
faire respecterceLlesqui exisraient
Les inspecteursde la radio s'éraient
déjà, suirout sur 1esfréquencs ama
spécialisés.
Cenains surveillaient les
teurs. l-a planète était devenuecomhommes amateurs seulement, les
aurres,les femmesamateurs,d'autres
Mais parmi les élecreurs,obligés de encoreles starionsmob;les.Il y avait
poner desGPS, il y âvâit quelqùesré- même une section spécialepour les
calcitranrsdont Jean-Paul, \C2OI
peritsportables.Ils étaientenfin heuqui n'avait jaman voulu porter son reu, nos chers minisrres-inspecteurs,
GPS. Il avait reÂxé ner de porter une car leurs parrons leur avaient enfin
telle machineà son cou ou à son poi- permisde ravailler.
gnet. Et quând ôn connair jùsquà
quel point Jean-Paulpeut être tenace Mais la sectionla plus occupée,mais
lorsqu'il veur quelque chose...,aucun vraiment la plus occupéede roures,
c'érâit celle qùi avair la râchede surfoncr;onnairen'avait insisté.
veiller les mononeurones.Oh, rnon'
ll s'érait procuré des crayons en sieq comme aurair dir \T.2YFA,
grandequântitéâinsi que dÙ papiercr Fred à Drummondville. Ah ben, aI
il faisaitencoresescalculsde position- ben. ah ben, comme aurait dit un
nemenr de cetre manière-Il cnvoyair autre aprèsune lente et longue âgoscrupuleusementses .apports à son ni€, bien appuyé sur Ie mur des Ladéputé chaque jour. Ët ces rapports
étâienroujoùrs d une précisiontrigoLes fonctionnairesse déclaraienttounométrique.
res sortes de maladies,prérextaient
Mds les minisnes les plus occupés, routes sortesde ratsonspo'rr ne pas
cétaient sansdoute ceux qui s'occu- êne âffectés à la section des
paient des radioamateurs.Depuis la
qui étaient comme
fameuserequête,la raille de ce minis- des lapins. Ils se reproduisaienr
à une
tère avairdécuplée.Ils étaientdescen- relle vitesseque quand les inspecteurs

i3

E

en épinglaicnrùn cr lc ùrerrxiren rôle,
ih cn rctroLrv:ientdix drns lcur cellule
le lendenah marnr. Or se doutait
nênrc, cn nilieu scicnrifiquc,quc ccs
éiâicnr hc.,niphrodi,
res,mais coDrûrcla Chane dcs droits
et libenés dëfèndand'y aller voir de
phb près,on sc perdrii en onjeciucs.

pour lx remplacer par unc charre des
obligarions cr des dsoirs. Mais cc
projet de loi .onrrcvcrsé arâii ûron ru
lerillcton. On aurait dû sv arrcDdrc,
car cD f.D 2050, tous sans cxccption
avàieflt des droirs 'nur-à-mur, nak
pcrsonnc nétrit inréressé iux obligâ,
tions qui eD dicoulaielt. Personnc nc
"dcvoir".
voulait cntendre p.rrlcLdc

MêDrcJâcqucs,ru réserudes hiboux.
nâvairpas réussià définirce phéno- Mais rcvcnons ) nos nouroDs pour
nèrc. er cDcoremoiJ)sà lc conr6lc4
ne prs dirc à nos cochons. Lcs
sinonà SE conrrôlcL,
cr quard atLivait
é t r i r n r t < , u sb â r i s s u r
son rése.ru,il fermait cclui ci s.rnsphrs

le rnême modèlc. Pcrircs rêres,grandes
orcillcs, perire queuc branhnre. O
crovrit mênc quc céoit la queuequi

l'arlant dc ccrre fàrneuscChrrrc dcs
droits er Iilrenis, il arair fàncment
question dc l':rbolir, cct héLitagc
poLLrique lruderu nous avairlaissé,

CRANOQ

- "*

cn brenlanr, les faisan poussersur
leur petir pirorl par un effer de ri
rroacrionde leur peau tenduc le long
dc leur corps déchamé. Leurs yeux
rougs, rougis par d'innombrables
nuirs à pitonncr les fépéreûrs.ressemblaieDrà des yetu dc l:pnx
appcurés.lls étaicnr de plus munis
d'un énornrcpouce qui nc foncrioDnan qù'à nloirié, pour la raisoncitée
plus h.rur. jusrc àssc7pour pouscr
sur le PTT C érait Ia seulcchoseqLri
foncrionnair, lc pouce, chez ces
Dcs monstresde la nun, en sommel
Ils énient laiclset sales,cesmonstrcs,
er frisaicnr peL'r mênle au gouveme-

duNord-ouest
euébécois

I/Abitibi reliéeau restedu Québec

Le 12 septembredernier,Paulcosselin,présidentdu Club de Radioamateur
du Nord,OuestOuébécois
(CRANOO)inauguraitle lienTHF entreVal-D'Oret Québec,
mettantfin à I'exclusion
de I'Abitibidu réseaudes communicationsd'urgence
du Ouébec.
Ce nouveauserviceest le fruitde vingtansde patiencede la part
des quelquedeuxcentsradioamateurs
de la régionet le résultat
d'uneétroitecollaboration
entreles municipalités
de RouynNoranda,Macamic,Lac Dufault,Rapide-Danseur,
Senneterreet
Val d'Ot les membresde CRANOQ,le gouvernement
du Québec et ïélébec.
fentreprisede télécommunication,
en plus de fournirdu matériel,a permisI'installation
de répéteurssur les terrainsqu'elle
occupedans le parcLa Vérendryeen plusd'autoriserses employésradioamateurs
à consacrerdes heuresde travailà la
Lors de l'inaùguration officieile dù réréalisation
de ce projet.
seau,
[e maire deVaLd'ot RonaldTétnult
ll va sansdire que le plusgrandméritede cetteréalisation
s'estentætenuavecLouiseJacob,direcrevientaux radioamateurs
eux-mêmequi ont consacrédes
trice de Ia Sécuritécivile à Québec.
milliersd'heuresà l'établissement
de cetle comDosante
du
réseau.D autrestravauxonl été entreprispourélendrela
couvertureà l'ensemblede cetteimmenseoartiedu territoireouébécois.

LECLW
ânâîEan
nâDrc

A;I

w!:/,

lQ'occasioa dz æn 25àm. antliv.èsaaz.. g. æub1t€20€V
vatt soueignee 0.évànrtmolat
pa2 un *itée tout tpéciagc qui aata. eieu ee 2 tnd 108 à Ca,sa00e comnuvutaite
'twa!zicé'. Petèo ,73O St-:Jeanhptist
à vieg. ,/Ll,etêaez.
-Cc C0ubRa,tto Anahuz
dr. Sud.Ôuzjt gnc- z.gèoup. eaviton 15Om.mb?e, zéFitk
qcs
dans tou.ç
c<itts du szd. ouest d,e ea,nantétégie- Q'éceotion d,4 ce4b. .rt tata. d,a4.
0a.tégioa d.1,a20e.!fi.4d..t
@mptqit.rn qutnzain d. pacrnû.z3 à,@ractd,A.qor./td
h4i
ee stège socla.4 s est d,ép0acé aq 0oca,2 du c4ub à vieee ./lL.tclierz (ù j. ti.4a.nt e..
as*e mbêées mensucA0e;.
'llos

mentbzcs ont gèa^d..t'z.e,lrès.conttibué à e'er;soâ. teehaoSogtque .n matièr. da
cornmltaic4tlont zad,ioarnatcuts. Tlous postédo s tzoi.s Zépéteuzs qul totmant .'rtha
eut un zA.3a!. mttêtt-funetloaneê d.ont ,'ou.s tomnt r tous b.zs, e. zépét u2 y€2pw
à Coveghiq€ (147 .2'lO+), e. *péte4è yE2EVj
à'Va00e,rti.ed (44.gSO+) .t e. zép,éa.u,
y€2RZS
vieqc
(444.500+)
à
.,lul9,tet',z
nou!. ottt.nt
une couv.ztuzc compeèa. d..
€ enscmbêe d,.. s.c&t.uès d,. nott. zégaoa. Dea* ei.nt téeépho^lqu.. sateeeat ,
campgàtent 0c tlseau2.s za.dioatnar.at
.ont égaeernent bien s,eyvi.tpa,Z noth. g$S pa4uet qui aous ofite
un i,at tltea,4,3 peate lotme pouz êes comntunic^tions numétiques, guatzc Ç-llê ct
ua ndem t&0$thoni4uc ass4tent une poeqyaQcnce appZéciéc æut e aceès au fu,bt4€aZdlenez

eé0ébzct alec nol.ts nos 25 ants d. pa.ss;lon za.dioalnateut. Bienvcnu à tclr.sl

ffin nP/tnfitoxs E7tttûrano|',

&

cutaLw mfiw 0a$tHtwt tM.
aln 0t ctatfi,wtt nJûstt (c,ttaæ)

générale,au coursde
Eniuin prochainse tiendra notre assemblée
laquelledeux postes d'administrateur devront être comblés.
Le mandatdesadministrat€urs
suivants se tefmin€ra lofs de cette prochaine assembléegénérale:
LucienDarveau- VE2LDE
Daniel Lamoureux- VE2ZDL

joint,
le bulletin de c-andidature
par
dûment signé,€t contresigné
croisautresmembresindividuelsde
RAQI.

compétence
radio l€ur permettant
d'obtenir une licenceradio erpérimentaled'amateurcânadienne,

ÉLEcTIoNs

Nous vousrappelonsenfin que les
CANDIDATURES
administrateurs
de la corporarion
læsmembresindividuelsde la cor- doiventêtre desmembresindiviporâtionintéresses
à se porter can- duelsde la corporation,résiderau
didatsà la fonction d'administraQuébecet détenirun ceniîcat de
Êâire
teur de la corporationdevront
perv€nireu siègesocialde I'Association, au plus tard le 15 mars 1998

Si le nombrede candidaaéligibles
estégalau nombrede postesà
combler,le présidentd'élection
devralesdéclarerélus. Si le nombre de candidarsestsupérieurau
nombrede postes,nousvous ferons parvenirun bulletin de vote
avecla listedescandidatséligibles.

i--abMNBTfr-rE-u-R-A-ù0i---BiIil-Er-tNDe-Mts-e-e-lt-c-nNo-l5
(à 'etoLmer
auplustatdle 15mâ's1998)
ausiègesocia'de associario.].
|
I

i

! Je soussigne:

l

-

trtom

I

l

|

postal-

vile -Code

Adresse-

I

l

Prénom-lndicat

t
!
I
I

t
t
i
i

Tel.ar.-

rur. oo,r.

|

de la coryolation.
à la loncliond'adminisirateuf
Oésireposerma canOidature

_

Dale:-Signalure:
individuels
de RAOI
Contreslgnépar troissqnaturesm nimum.mêmbres

I

l
-

|
I

I

l

Prénorn-

t'tom

I

l -

l

Indicâtif-

|

|

^5'qn"trt"

uate

I
I

I
lndicatif

I oa"

I
I

|

l
Proles '-

| ruou",

r

l

S'qnatur€
Nom

lndicatil

t _

Signalurê
| .".it" individuelsde RAQI,acceplonsde contrêsignerlâ candidatureci-dessus.
:L ; =Membres
-i--=;-;-;-jj;--;---i--

------J

l

JuNl99A
vous âvezdes projelsou des ldéesà srggé,
fer, des amélioralions
à appoi@ret, qui sail,
peut-êlre
desdoéancesà lormuler? QLevous
soyezmembreindividuol
ou memb@assié
(ainsisonlnomméslesclubs),cest le momeit
oujamâisde vousexpimêrel de padcperac
lvementà la viedevolfeassoclaiion
en posart
volre candidatù€commedélégué(e)à 'asquise iiendradans
sembléegénéÊleannuelle
la régiondeTrois
Flivières,
enjuin1998.
PROCÉDUFE

I assemblée
annuele,au
siègesocialde RAOI,lâ
I ste des radioâmaleurs
qu'ilcomplat pami ses
membres
au 31 déæmbre
1997.
Lesdélégués
desmembresrdividuels.Le nombrededélégués
auquel
indviduelsdechacune
des
parra
regonsreconnues
corporarior
esldé1erm
né
en ioncliordu nombredemembres
i.divdues
résdanlsurleurter roirerespstil au 31 décèmbredechaqueannée,selonla répartton

Lenombre
de délégués
auquela doitchâcln
desmembres
assoclés
de la corporârion
(cubs)estdéteminéenlonctiondu rombrede 50 à 100
quil complepami sesmembres 1 0 1à 1 5 0
râdioamaleurs
1 5 1à 2 0 0
au31 décembre
dechaqueannéesetorta
201à 250

50 à 100
1 0 1 à1 5 0
151à 200
201à 250
Lesclubsrccevronl
ùneconvocalion
à Iassem
bléegénéÊe 30toursâvantla lenuede cetè
ci, llâppartienl
à châcundescubsdelrans
melt€ au moinssept(7)loursavanla datede

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

E s l r i .e. . . . . . ........ . . . . . .' . . - - . . _ . _ - . _ .
Montréa1....................................._..
Outaouais.................,....................
A b i l i b i - T é m i sr€gm
!e ....................
C ô l e ' N o r.d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N o r dd uQ u é b e c . . . , . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G a s p é s ilee,s d e l a M a d e e n e . . . . . . - .
C h a u d i è r e - Aapcphae s . . . . . , . , . . . . . .2. . . . - .
L a v a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . 2
L a n a u d i è .r .e. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 2
L a u r e n | i d.e. .s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2, . . . . . . . . . .
l V o n l é r é s i .e.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . .

Par conséqlent,compretenu d! .ombre de
membresndividuesde lâ corpo€llonau 3l
dècembre1997. Voici,par région,le nombre N.B: Les dérégués
(lantceuxdes membres
de dééguésauquela droi chaqùerégionde assocrès
que ceu des membresindviduels)
doivenlêlremembres
indlvduelsde tacorporalionau momenide eur entréeer fonction,
'assemblée
génératede
B a s - S f L a ù r e n l . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
. . . . . . . . . . . c'esfà'dire o.s de
l L i n1 9 9 8 .
saguenayLâcSt'Jean. ........ ..... .. 4
O u é b e .c. . . . .... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . s
lMaurcB
i eos - F r a n c. .s. . . . . . . . . . . . . 3

ASSEMBLEEGENERALEDE RAQI
I
CA\DIDATLTRE
À IÀ FoNcrtoNDEDELpcuaoes IIEMBRES
INDMDUEIJDEMARÉcIoN I
Je soussigné:
lndicàlf

Codepostal
Té1.dom.
Tél.all.
désireposerma candidalur€
à la lonctionde déléguédesmêF6resi-iôlviduëETlassembtée
généraeannuele
Dale i

Signalure

Contresignépar lroissignatures
mtnirnummembrcsindividuets
de RAQI,litulairesd'une icencede radoamateur
canadienneet résidantdansta mêmerégionquete candidal.
Signalure

ndicalif

Bégion

SignalLlle

lndicatil

Bégion

Signâturc

Indicatii

Région

l.r--frr------

(â retourner
al] siègesociade 'Association,
au plustardle 15 avri 1998)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

rrr_--r_rl

I
I

ll

Iæsoentes de Sewicesde Oqnrrunricatims et
(SCTwD lPàtie31)
Srtàne

l\tlondial de Déûesse et de Secuité ldaritime (SM D S Ml
lieuxde 'incdent;
Localsation;
lnformation
sur a Sécurité
lvlarltime;
Communications
d'ordre
général;
Communicalions
de navirea-navtre.

danslaquelle
un seruiced'alerte
(Appel
Numérique)
ASN
Sélectif
4.
est disponible.
5.
la zone41, comA2 Excluant
prend
la
zone
de couverture
6.
radiotéléphonique
MF d'une
siatloncôtière(Aprx150miles)
7.
danslaquelle
un serviced'alerle
ASN esl dlsponible.
A3 Excluant
les zonesA1 et 42,
Avantde décrireplusen délail
comprend
la
zonede ouverture
il
chacunede ces fonctions,
géostaliona
d'un
satellite
re
seraitbonde précser icique e
(Entre
les lattudes
lNI\IARSAT
globeterrestre
à été diviséen 4
ClermontCharLand
70
Nord
et
70
Sud)
danslaquelle
secleursocéoanographique
afin
vEICCH
un
service
d'alerte
conl
nu est
globaled'assurer
unecoLrverture
disponible.
Le typed'équipement
requisà
A4 Unezoneà l'extéreur
des
navire
dépendra
du
bordd'un
Seon la conventionSN,4DSN,4,
es
(Les
zones
Al
A2
et
A3
régions
,
secteurd'exploitation
du navireet
sept fonctionsde communca
polaires).
des
limilations
des
différentes
tionsdu systèmesont les sLrivancomposantes
du SN,4DSN,4.
tes:
2.

3.

Communlcations
de coordi
nationde Recherche&
Sauvetage;
sur es
Communications

A1 SecteurocéanographiqueÀ la prochaine.
Charland(VElCCH)
la zonede couverture Clermont
Comprend
Tel:902 567-0995
VHF d'une
radiotéléphonique
Fax:902-562-6113
staton côtière(Aprx50 m es)
Eml:clermont@ cgc.ns.ca

Prévisions
ionosphériques

FRÊOUENCES
MA)(MALESUTIUSABI..ES
MHIrl.
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Bonnenouvellepour les amateursde chasseet
pêchede la Matawinie

Appeler
RollandPoirier
(514)962-1913

lAssociationde
été créêà Saint-Michel-des-Saints,
Un nouveauCRAa rêcemment
les résidants,les tou
ce cRAintéressera
Radioamateurs
de la Haute-Matawinie.
de la rêg:on.
et les pÀcherrs
:stes.leschasseLrs

145330
VE2SMS
occupe
ia tuéquence
répétitrice,
sousl'autoritéde Bernard
Pourde pLusamplesinformations,communiqueravec:ARHM
cP 933
St-Michel-Des-saints
(Qc)J0K380.
(514)
Les
RA
de la régionde MonIe
833
6737.
le numéroest
PartéLéphone,
tréal peuventégalementcommuniqueravecPaul V!2CBI,au numéro(514)
725'8484.

Radio HF
en radiooncbscouries,
Lessoécialisles
balayeursd ondes,ânlennesel acc€ssoies

Sholdon Harvey, Prop.
Grdr€rd Pa oué. J.v 2!9

1-8m-463-3773

ProduitsElectroniques
Elkellimitéetient à aviser
sa clientèlequ'elle
respecterales garanties
de tous les produitslcom,
Yaesu,Kenwoodachetés
au Québec.

petttesænorcespour
O,z0 $ le mot, y compris les abrcviations et adr€sses
PouraLlepl)Lbl.?.LuLc1tx1c,ttlydoil.:lreaaflrynq&dl!ùnet'tr1ro,rcli.qrÊorLtnolrk:ltàlotdt?deIT"AQI
lbrls lcs trrles .lorû'ni êlr"cclacLlllL(lr1plliats arclortble it t 11igt\.

ææpticl:Idesanrffrces et
pabnentqdescrffnuniquêetdested€s
à mù:aitredanslarevue :

Arier MÀs llfJ8
1'TilMai 199a
Jtrilletl9gS
S€pt mbrc lg)B
Noven*lre 1998

2ojanùer M8
20Dâri l9g8
2omai lgl8
2Ojuillet 1998
20 aout 19ç).3
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