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Le mot du présid@nt
Et le bogue?

Au moment d'écrire ces lignes,
en décembre, nous en sommes
encore aux préparations pour
aider I'humanité à passer ce cap
qui semble faire frémir tellement
de monde.

Quand vous lirez ces mots, vous
saurez si la plânète aura survécu
au bogue" Ce sera probablement
une viei l le nouvel le que tous
auront commencé à oublier.

Cependant, je ne voudrais pas
que vous oubl i iez que des
radioamateurs auront sâcrifié
leur congé du nouvel an pour
ètre présents à des endroits
stratégiques d'où les instances
décisionnel les et  de secours
pouvaient gérer tout événement
oui surviendrait.

Je ne voudrais pas que soit
oublié les services rendus à la
population par ces radioama-
teurs bénévoles oui étaient
installés dans les bureaux de la
Sécurité Civile ou dans des hôpi-
taux, des Régies Régionales de
Santé et de Services Sociaux,
des cenires de détention, à la
Croix Rouge ou dans des univer-
sités. Ces radioamateurs sont de
dignes représentants d'une con-
frérie qui a une longue tradition
d'aider les populations, autant en
temps de sinistre, qu'en temps
de prévention. Merci à tous.

Cherchez I'erreur

Dans mon article précédant. à
l'édition, trois mots ont été

changés, me faisant dire le con-
traire de ce que je voulais vous
annoncer. ll a été écrit :

"Dans la dernière livraF
son de la revue, je vous parlais
de ceftains individus qul se drs-
aient mandatés par lndustrie
Canada pour surveiller les
fréquences radioamateures au
nom d'lc. J'ai posé la question et
la réponse fut non équivoque.
Personne, qui est à I'emptoi
d'lndustrie Canada, n'est man-
daté pour effectuer quelque sur-
veillance que ce soit sur les
ondes."

ll aurait dû être écrit:
"Dans la dernière livrai-

son de Ia revue, je vous parlais
de ceftains individus qui se dls-
aient mandatés par lndustrie
Canada pour surveiller les
fréquences radioamateures au
nom d'lC. J'ai posé la question et
Ia réponse fut non équivoque.
Personne, qui n'est pas à I'em-
ploi d'lndustrie Canada, n'est
mandaté pour effectuer quelque
surveillance que ce soit sur les
ondes."

En clair, Industrie Canada n'a
donné aucun mandat à qui que
ce soit pour surveiller les ondes
radioamateures. Seul les em-
ployés du ministère, sont habilité
à le faire. Personne d'autre. C'est
maintenant clair.

Moratoire.

Certains d'entre vous m'ont
adressé leurs inquiétudes de ne
pas recevoir de réponse
d'lndustrie Canada, suite à une
demande d' indicat i f  d 'appel à

deux lettres. ou'ils ont fart dans
les derniers mois.

Depuis le mois de juin dernier,
Industrie Canada n'émet olus
d'indicatif d'appel à deux lettres,
ayant déclâré un moratoire
jusqu'à ce qu'une pol i t ique
nationale soit élaborée et émise.

ll existait de grandes disparités
entre les régions, sur les critères
appliqués à l'émission d'indica-
tifs à deux lettres. Ainsi, alors
qu'en Ontario. il fallait être
radioamateur depuis plus de dix
ans et oosséder tous les niveaux
de compétence, au Québec et
en Colombie Britannioue. il fallait
avoir un certificat d'ooérateur
depuis cinq ans et une licence
de base plus une supérieure.
Partout ailleurs au pays, une
simple l icence de base étai t
adéquate pour obtenir un indr
catif d'appel à deux lettres.

ll était donc évident qu'une poli-
tique nationale uniforme était
nécessaire et c'est ce
qu'lndustrie Canada est à éla-
borer. Je sais de bonne source,
qu'il ne devrait pas être très
long, maintenant, avant que tout
reprenne son cours régulier et
ou' lndustr ie Canada recom-
mence à émettre des indicatifs à
deux lettres.

I
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VE2KA

Depuis quelques années, je
dét iens un deuxième indicat i f
d'appel, VE2KA. Je ne l'ai jamais
employé, car je suis connu
comme étant VE2ZDL. Cepen-
dant, avec un changement de
millénaire, j'ai décidé aussi de
changer d'indicatif d'appel. A par-
tir de maintenant, j'utiliserai donc
VE2KA tout en gardant le précé-
dent. Vous pouvez en parler à
vos amis, c'est officiel.

En vrac

Début novembre, les présidents
d'une vingtaine de clubs de la
province se réunissaient au Mont
Sainte-Anne sous les auspices
de RAQI. C'était la troisième ré.-
nion annuel le du genre, et  tous
ont semblé apprécier les échan-
ges et discussions informelles
qua s'y sont tenues.

Le prochain numéro de votre
revue devrait être assez spécial.
Nous devrions avoir deux ren-
contres surprise à vous présen-
ter. En tant que membres de
RAQI, vous
l'exclusivité.

ont habitué à voir ce changement
d'année et de millénaire comme
étant un renouveau, une renais-
sance.

J espère vraiment que ce sera vrai
pour la radioamateur au Québec,
tout comme de par le monde.
Comme j'ai commencé à vous en
parler dans mes derniers articles,
la radioamateur ne se porte pas
bien. Notre hobby est malade et
de grands dangers le guettent de
l'intérieur. Nous avons dans nos
rangs tout ce qu'il faut pour tuer
ce mouvement plus que cente-
naire.

Nous pouvons tous, individuelle-
ment et collectivement, laisser
faire, prendre le chemin de la facr-
lité et lentement, la radioamateur
disparaîtra.  Ou, nous pouvons
réagiç nous reprendre en main et
nous serons alors reconnus pour
ce que nous sommes, des
citoyens qui s'amusent sainement
et qui aiment aider leurs sem-
blables et répandre le bien autour
d'eux.

C'est le début d'un temps nou-
veau. et  moi.  je sais quel  chemin
je vais prendre. A vous maintenant
de décider.

En terminant. je vous offre donc à
tous, mes meilleurs vceux de bon-
ne année 2000 avec santé.
bonheur et d'excellents QSO.

Daniel A. I-amouteu-r, \rF,2KA
Président de RAQI
TéI: (514) 252-301,2
Itax ; (51,{) 254 9911.
c mail : ve2zdl@âmsat.ofg
ax 25 :re2zdl(@va2ce:'

en aulez

Pour ceux qui ont l'lnternet, je
vous inviterais à vous abonner
gratuitement aux communiqués
de RAQI qui  sont expédiés
lorsq u' i l  arr ive un événement
d' importance. Si  vous voulez
avoir les toutes dernières nou-
vel les en rao toamateu r ,
inscrivez-vous sur le site Web de
RAQI à : www.raqi.qc.ca

C'est le début....

Ceci est le premier numéro de la
revue pour l'année 2000. Depuis
plusieurs mois, les médias nous

I
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Appel général francophonie

SO\ CELEBRE appe/ ginlnl

.francEbonie, icj la station canadienne
Victor Eclto nunéra Deux AIJà
Unforne Delta, repondeq s'i/ uous-

pldîb, est tellemcnt connu dans le
monde francophone mondial de la
radioamateur que de nombreuses
stations le reconnaissent simple
ment pâr le timbre unique de sa
vok. <Bonjour Praspef !r, 'vont-tfs

fréquemment rétorqucr, avant
même qu'il ait eu la chance d'en
dire d'avantage.

En effet, Prosper, qui ne
presque plus que du DX
en HF sur 20 mètres, a
étabLi la liaison avec 9511
stations, entre le 24 décem-
bre 1.974 et le 30 août
1999. De ceux là, 1778
furent avcc des stations
françaises différentes, in
cluant 35 stations dont
I'opérateur est une YL.
Certzrines années, il a fait
quelques 800 contacts
alors que d'auftes n'ont
résulté qu'en unc centaine
de Liaisons.

Mais ce qui est le plus temar-
quable de ses 25 années de loisirs
en radioamateut, cc sont ses com
munications confirmécs (QSL en
main), établies uniquement en
langue françaisc, avec des stations
radioamateurs situés dans 138
pays différents et sur les cinq con
tinents.

fait

Pour cette téussite particulière,
Prosper Le Yaguerèze, YE2AUD,
s'est d'ailleuts vu mériter une ftès
hautc distinction décernée par sa
mère patrie, la médaille de l'ordre
des Arts et des Lettres, au grâde
de ChevaLier.

<<Gwen a du>

Prosper N{elainc François Le
Vaguerèze, est né le 31 juillet 1915,
en pleine guerre mondiale, sur
l'Île-aux-À,{oincs au Môrbiharr,
pays de la Bretagne. Suivant les
traces de son père, capitaine de
bateaux, il s'inscrit dans la matine
ftançaise en 1933, à l'âge dc 18 ans.

en '1940, où son unité doit ête
sabordé. Certains dc ses 80 com
pagnons rejoignent lcs troupes du
généta1 De Gaulle à Londtes.
Ptospet retourne plutôt efl
Bretagne où s'organise déjà la résts-
tance ftançaise à l'envahisseur, les
troupes allemande s du régime
Nazi. Il fait dorénar.ant partie du
Nlaquis, installé à Lorient, et ce
jusqu'à la fh de la guerre.

Jeune scout, Ptosper arait appris le
code Nlorse, puis il utilisa le Motse
en signaux lumineux (signaux
Scott) pendant son setvice actif
comme <<mccbo>> (mécanicien de
bord) de l'aéronavale. Prosper

obtient le di-
plôme en radio
(récepdon), à
Toulouse, en
1941, puis il
met ses habi-
letés au service
de son pays
alors qu'il é-
couta les fré-
quentes trâIls-
missions de
Radio Landrer
<ht Frarçais par-
/enl aux Fran-

Pcndant sa jeunesse, il fait déjà scs
ptcmières expédences avec la
radio.

i  , , ,  ,1 lec lâ lcmcnl  de 12 ueuxreme
Guetrc mondiale, Prosper, engagé
volontaire, est mobilisé dans
l'escadrillc 1S2 à Cherboutg Il y
exerce les fonctions de mécanicien
et de mitrailleur jusqu'au moment,

4aô>. Ptosper,
se souvient encore de I'importante
transmission sulyante: <It crab dort
al fondt du panien>, laquelle
annonçait Ie débarquement des
Forccs Alliées sut les côtes de la
France, le 6 juin 1945.

Prosper devient sinisrré total le 13
janvier 1941, alors que sa maison
est complètement détruite lors des

I
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r l

b o m b a t d e m e n t s
allemands de son
village. Il lui faudra
alors tout tecom-
mencet <On ne re-
grette jamais ce que I'on

fait>>, dtt-d.. trprès lz
guetre, Prosper oeu
vre à l'Office des
Anciens Combat
tants, situé à Vannes,
et  ce de 1945 à 1951.

Tere promise

Le 21 juillet 1951,
Ptosper, Marcelle et
leurs deux jeunes
enfants, Nicole (6
ans) et Michel (3
ans), mettent ce
qu'ils ont de leur
petite Bretagne dans
des va]ises et vo
guent 11 jours en
haute mer jusqu'à
Ha]ifax, au Canada.
De là, ils font les 25
heutes de train vers
Montéal.

Une réclame du gouvernement du
Canada, à la rechetche d'immt-
gfants eutopéens, l'avait convaincu
d'accepter l'invitation de quitter
son pays et de mettfe le cap sut
cette terre promise. A peine cent
dollars en poche, la famille arrive à
destination en pleine nuit. Les
premiers temps furent vécus non
sans difficultés. Mais fespoir d'un
avenir meilleur annonçait une r,'re
noureùe pour cerre familJe per
sévérante aux tacines bretonnes.

Prosper décroche un emploi à 1'u-
sine de Canadair à Saint-Lauent.
Mais coflnaissant très mal l'anglais,
langue du travail il se voit assigné
de simples tâches. Tenace, déter-

miné er audacicur, il se faiL un
jour temarquer en haut lieu et il
met en éYidence son expérience
acquise en Europe Dès lors, il
oeuwe âu seil de cerre mêmc
enrreprise à rirre de mécanicien et
mairre ourilleur sur les moteurs
d'avions. Il le fera pendant 28 ans,

iusqu'au moment où il prendra
une retrâite bien métitée en 1980.
Prosper pourra dorénavanr enhn
consacrer  encore p lus de son
temps à son loisir: la radioama-
teuf.

La francophonie au bout des
ondes

C'est I'heureuse renconûe d'un

compatriote Breton, qui habitait
jadis tout ptès de sa place natale,
qui permrs à Prosper de s'initier
enfin à la tadioamateur. C'est cette
même rencontl:e qui poussera
Marcelle à déclater avec humour,
plusieurs années après: <Pnsper;t'ait
lorjaurt de la radio>>. Effectivemenr,
Honoré, YE2ACH, un père blanc
du sacré-coeut, 1ui fit visiter son
insrallation radio en 1972. Le père
Honoré proposa donc à Ptospet
de devenir radioamateut en s'ins-
crirant aur coLus offerrs par feu
Adrien St-Martin, VE2BLN, au
Collège Marie Yictorin.

Ayant acquis les notions
théoriques et prâtiques requises,
puis maîttisant la réception et la
tfansmission du code Morse à une
vitesse de 10 mots à la minute,
Prosper teçoit le certiâcat d'opéta-
teur de radio amateur, émis le 24
decembre lil4- par le ministère
des Communications. Le 14 ocro-
bre 1975, le collège lui décerne
également une âttestâtion pour
avoir suivi le couts. Il est libellé du
premier et unique indicatif d'appel
de Prosper: VE2\UD

La station \aE2AUD est immédi-
atemenl en ondes. en rélégraphie.
Les tèglements exigeaient la tenue
d'un tegistre radio et une période
obligatoire de 6 mois de contacts
en C\fl Après cette pétiode,
Prosper amène son registre, qu1
conrenair quelques 100 communi-
cations avec des stations en télé-
graphie, pour vérification par un
inspecteur radio. L-endossement
de son certiûcat lui permis ensute
de faite ses premiers contacts en
téléphonie @ande latérale unique)
sur la bande de 10 mètes. I1 par-
fait ainsi sa procédute dans ce
mode. La télégraphie continuait

r
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d'être privilégiée, car Prosper aug-
mentâit progressivement sa Yitesse
en C\J(/ afin d'obtenir éventuelle-
ment sa certification supétieure.

Son ptemier QSO a eu Lieu avec la
station du père Honoré, VE2ÀCH.
Ptospet ne padait pas I'anglais et il
lui demanda de l'aider à s'initier en
onde.s. Quelques jours plus tatd,
Propet avait des cofltacts féguliers

théorique en électronique. Ce cer-
tificat lui est décerné Ie 17 févricr
1977. Toutes les bandes radio.-
mateufs lui étaicnt dorénavant
ouvertes.

Comme pour bien d'auftes,
Prospet délaisse progressivement
le C\( la phonie prenant de plus
en plus de place dans ses activités.
Après le 10 mètres, il passe ensuite

Prosper fait l'expérience de
plusieurs modes de trânsmission:
le C$ le BLQ le FM, le pâquet et
le RTTY Selon Ptosper, les gens
seraient surpds du nombre de con-
tacts radio quT est possible de farre
via radiotélét1pie (Rï*I!. Très
tLcif sur 2 mèttes, il a técemment
délaissé cette bande. Espérons
qu'il reviendra nous saluet plus

souYent suf nos
relais VHF.

Si, en syntonisant
la bande de 20
- À t . . .  è n t r è

L4,L12 et 14,150
MHz, vous en
tendez <tppel gé-
néral francophonie,
i c i  l a  t l a t i o x
VE2AUD>>, c'est
que vous écoutez
notre ami Prosper
en train de faire
son appel quoti-
dien vers la fran-
c o p h o n i e .
Pruper nous in-
dique que c'est
plutôt rare qu'il
techetche des
s t a t l o n s

avec des stations Nord Amén-
caines, dont les opérateurs d'un
grand nombre étaient, évidemment
anglophones. Les codes Q et les
abréviations en Morse I'ont
grandement aidé à faire tous ces
contacts. Il recherche alots à con-
tacter toutes les provinces du
Canada.

En lq-7. Prosper se decide enfin
d'allet chercher son cettifrcar
d'opétateur supédeu d'amateur,
lequel tequérait notamment le 15
mots à la minute et un examerl

par le 80 mèucs où il progresse
avec des amis quibc;cois pour se
mett re de p lus en p lus à l 'e ise sur
les ondes.

Attentiofl la &ancophonie, Prosper
arr ive |  \ lons ieur  Prosper  se lance
le défi petsonnel de contacter 100
pays francophoncs. Evidemmenr.
pour un DXcn,. il faut unt confir
mation de ces contâcts. Les cattes

QSL sonr Ie mol en que les radioa-
mateurs ont roujours utiïser pour
confitmet ces communications
par radio.

étrangères. Il s'est fait connaître
pat son appel généml à tous qui lui
esr parriculicr. Quand farsarr
appel arx stations DX entendues, il
a vite appris de les appelet 2 kHz
en haut ou en bas de la ftéquence,
même si ces stations n'en faisart
pas mention. Il a donc découvett
que des stâtions qui se retrouvent
avec un Qtlr p> se mettent
fréquemment à l'écoute + 2 kllz,
sans le mentionner en ondes.
Aujourd'hui, il ptéfère génétale
menr demander les srations lui
même.

I j
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Cette techrique lui. a valu ses 9511
contâcts au total, dont 1778 en
provenânce de la France (F) mé-
tropoJitaine, incluant, tel que men-
ùonné plus haut. ces 34 opératri
ces françaises. Après avoir obtenu
ses 100 ptemiers pays en effectu
ant des communications unique
ment en ftançais, Prosper â poussé
son défi plus loin efl tentant
d'obtenir le plus grand nombte de
pays possibles en français. Son
épouse, À{arcclle, âvoue que c'est
son entêtement Breton qui lui a
permis d'atteindre, et même
dépasser, son objectif.

Prosper aurait droit à bien plus de
certificats de DX qu'il en a fait la
demande. En effet, sa station
affiche entre autres le diplôme
des départements Françâis de
la méffopole, avec mention
<excellence, SSB MDO> 0986 02
21) dêcexnê pat le REF, le
diplôme des villes Françaises,
classe honneur pour 100 pays en
mode J3E (BLU), 90 ville s
françaises (1988 05 07) décerné
par l'Union des Radio-Clubs, le
certificat du concours F6KFJ,
24h du Mans 1978, le diplôme
département du Môbihan (1990

06 22), le diplôme des XVIe jeux

Olympiques d'hivet, Albertville
1992, classe or, mention SSB HF
(1.992 06 12), le diplôme Rouen
ville musée et universitâire ct le
certificat DXCC ARRL (100)
dêcerné par  l 'A mer ica n Radio
Relay League (1982 01 08).

Une station digne du DX

Équipé d'un magnifique émetteur-
récepteur FT-ONE de Yaesu (90
waltsr. sa starion comprend igale-

ment un amplificateur linéaire
Yaesu FL-2I002 d'une capacité de
1200 watts, un bloc d'aLimentation
Icom IC-3P4, un accordeut d'an
tenfle Yâesu FC 102, un moniteur
de stâtion Yaesu SNI-220, un
émetteur récepteur lcom IC-230
VHF 2 mètres, un accordeur VHF
MlrJ-921 (114 220 NIHz), un
amplifcateur linéaire VHF Daiwa
L42060 sut 2 mètres ct unc
antenne fictive bon pour rccrrc,ir
1 i{\fl La station de Prosper com-
porte aussi un pakratt 232 modèle
PK-232 MflX hi pelmettânt d'er-
ploiter tous les modes en VHF et
HF. Les signaux de ces équr-
pements font rayonner les an
tennes suivantes: ufle ântenne ver
ticale VHF', unc antenne Y-invet
sée et tepJiée sur 40 et 80 mèttes et
un Yagi Uda sur 10, 15 et 2L)
mètres, toutcs trois fr1.ées au som
met de Ia tour de 17 mètes (48
pieds). À sa maison d'été, Prosper
exploite un émetteur técepteut
HF Icom IC-735 avec une
antenne HF verticale, puis un
émetteur-récepteur Yaesu FT
208R et une antenne vetticalc 2
mèftes.

Chevalier

Après une quinzaine d'années
d'cxploitation de sa station radioa-
mateur .  Prosper  est  in t t r r  i twé.  un
bon jout en 1989, par un journal-

isrc du Journal de Montréal. Un
article suit ce premiet dans le mag-
azinc Lundi où il fait la page cou-
verture, puis il est l'invité de
Dominique Lr ieunt  s"c à l 'émis
sion <Aa jour le jazzr> sur la chaîne
de la Société Radio-Canada. À
cctre êpoque,  Prosper  ara i t  dé1a
coîrr^ctê 1.21 pays différents, dâ11s
sa langue.

Cette couverture médiatique est
pottée à l'attention du ministte
ftançais de la Cultute et de la
Francophonic par monsier-r AJain
Decaux, me mbre de l'Académre
Française. Le nom de Ptosper Le
Vagucrèze est alors pioposé pour
l'ordre des Arts et des Letftes cL

Prosper est avisé que son nom est
sur la liste d'attente. II lui faudra
attendre iusqu'en 1994 pour
mériter cette décoration. En effet,
une lettre, datée du 16 juillet 1994,
de monsieur le ministre Jacques
Toubon à Guy Penne, sénateut
des Français à l'étranger, conftme
quc Prosper est nommé en qualité
de Chevalier à l'ordre des Arts et
des Lettues.

Prosper reçoit également, ditecte-
ment du ministre de la Cultute et
de la Francophonie, monsieur

Jacques Toubon, une lettte le con-

I
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\ -e l l c  pe l l r r  chron tque \c  veut  une

démlstification de ce quc les nou
\reâux amateurs cntendent de la part
des " Vicux " amateurs, c'est,à-dlc
les mérites incomparables des
Hautes fréquences, qui étaient, il n'v
a pas si longtemps, Ia porte d'entrée
dans le hobbv.

On désignc par HF I'ensemble des
fréquences comprises, pour les
amateufs, entre 1,8 Mhz et 30 N{hz.
Ces fréquenccs sont acccssibles
selon les classes dc licences et dcs
différents pavs qui colnposent
I'Union internationale des télécorl
muflicâtions. Selon la fréquence, lcs
saisons et I'heure du jour, les condi-
tions de propagation des ondes
hertziennes r.arieront considérablc-
menl .

Quelles sont les fréquences
disponibles pour les amatcurs cano-
diens?

B,ande de 160 mètes: 1,8 à 2 X{Hz.
tsande de 80 mètes: 3,5 à 4, 0 NI}{z.
llârde de 40 mètics: 7,0 à 7,350 NIIIZ.
Bande de 30 mèttcs: 10,100 à 10,150 N{FIz.
Bande de '0 rr | fe.:  I4.o " .4, \5u \ lH,
Bande de 17 mètes: 18,061J à 18,168 NIHz.
Baode de 15 mètres:21,t1 à 21,450 NIHz.
Bande cle 12 mètres:24,890 à 24,990 NlHz.
Lland- de 

'ù 
,rcrr ":  2R.,,  ;  2n,-uu Vl 17

Voilà pourquoi nos cousins de
Ftance les appellent Ies bandes
décamétriques, de d6ca, préfi,.<e d'o
rigtrr grccque qui ' ignific " dir ".

Comment passer rapide ment de
" bande" à "fréqucnce"? Diviscz
300 par Ia bande et vous obtenez la
ftéquence. Airsi, 30f) . 80 = 3,75
X,ItsIz. Ou divisez 300 par la
fréquence et r'-ous obtenez la bande.
Ainsi 300. 28 = 10 mètres.

Nous ar.ons donc exclus Ies autfes
portions clu spectre dc fréquences
que \.ous p()u\-ez retfou\.cf suf utl
réceptew ondes couftes, ce quc ies
manufacturiers appellcnt " general
cor-erage ", ct qui sont utilisées par
des émetteurs tels que \roice of
America, la Bdtish Btoadcasting
(lorporation (BB{l), ou des unités
militaircs, etc. Nombrc d'entre r.ous
connaissez également la bande de
11 mètres... .

Rappellons quc la compétcnce de
basc et la compétence de 5
mots/milrute en N{orsc donnenr
accès ar.rx bandes de 160, 80 et 10
mètres. L'obtention de la compé
tence clc 12 mots,/minute en X,Iorsc
clonne le droit d'opérer toutcs les
bandes HF. Cette exigence du
\[or.e csr barrue en brrchc p:rrt i
cuL iè rement  d rpu is  que des  organ i
sations telles la Garde côtière onr
cessé l'écoute sur Ies fréquences
d'urgence en N,Iorse.

Or les règlemcnts internationarx
imposaient Ia connaissance dc la
télégraphie, justemelrt pour pou-
voir répondrc à des appels de
déttesse. La qucstion sera reportée
à la prochaine conférence adminis-
trative qui aura lieu en 2001.

Disons que l'attitude des Améri
carns sera determiranre dans I 'ori-
entation des discussions futures. Or
là-dessus, les opinions sont pour le
moins tranchées au Sud.

En passant , si vous voulez perfcc-
tlonner \.otre ÀIorse, écoutez ies
pfatiques de L'American Radro
Relay Leagr.re sur 7,048 NIHz, à
th00, 16h00, 19h00 et 22h00.

Nous allons passer cn rel.ue les dif-
fétentes activités que I'on rctrouve
sur les bandes HF. I1 y a, bien sûr,
le ragcherv, qui signifie pader de
tout et de rien avec des copains que
I'on tetrouve tégulièrement sur lcs
mêmes fréquences. Les sujets peu
vent aller d'événements personncls
à des sujets plus techniques, comme
I'essai d'une nour.elle antcnne ou
d'un logciel. Comme toujours, lcs
sujets à carâctèrc politique ou
teligieux sont à éviter, particulière
meflt aïec des cortespondants
éttangers!

Autrc acti\-ité populaire, Ies ré-
searl\, comme le réseau \IF2AQC,
commandité par R{QI, où des
amatcurs du Québcc, des N{aritimes
et de I'Ontario se réunissent sur 80
mi t res  aur t ru r  de  1 , -80  \ lhz  ,  à
chaque soir. Il existe sur la bande de
20 mètr-r:s, un réseau transcanadien.

Sur lcs bandes dc 40 et 80 mètres,
on retrou\-e aussi des réseaux plus
formels, Ie Nationa/ Trlfc $.rten,
de ]'ÂRRI-. Ce réscau de réseau-r
acheminc des me ssagcs rédigés
sclon un format standardisé, d'un
bout à I'autre dc I'Aménque. Bien
sûq Iots dc catastrophes, divers
téscaux se crécnt spontanément

Pierre Goyette, VE2FFE
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pour répondre aux besoils de
telayer des messages internationaux.

La chasse au DX (station éloignée)
occupe certains segments de ban
des, patticulièrement lorsque des
expéditions activent des indicatifs
rates dans des coins exotiques, Il se
crée alors des pile-ups où tout le
monde essaie de confirmet un con-
tâct aYec le DX. Cela donne lieu
assez  souvenr  à  des  compor te -
ments répréhensibles de la part
d'individus qui font du brouillage,
utilseflt un langage obscène, etc. Il
ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un
HOBBY

Les concours sont également une
activité que l'ofl retrouve régulière-
ment sur les différentes bandes, par-
ticulièrernent les 6ns de semaine. Il
s'agit alors de contacter le plus
gtand nombre de stations à I'in-
térieur d'un temps déterminé. La
congestlon est énorme mais cela
est également l'occasion de dénich-
er des préftxes recherchés.

Les modes utilisés varient selon les
portions de bande. Àilsi, on va
retrouver dans Ie bas de chaque
bande la télégraphie (CIQ, et les
modes digitarrx tels que le RT"IV
(Baudot, Amtor, Ascii), et le Packet.
La plus grande partie des bandes
est dévolue à la téléphonie, que cc
soit en SSB ou AM, selon les caté-
gories de licences émises par les dif
férents pays. Par exemple, les
fadioamateurs américains ne peu-
Yent utiliser la phonie ente i4,100
et 14,150 MHz. Si vous résidez au,x
Eta ts  Unrs  e t  que \ous  pouvez
opérer en phonie sur 20 mètres
selon votre Jicence canadienn.,
vous devez fespecter la législation
du pays hôte. \,fenrionnons que le
SSTV iSlow scan T\f esr aussi
retTouvé sur certaines fréquences
ptécises telles gwe L4,230 l.ilJ1z.

CERTIFICATS

WAC (Worked Al1 Continents)

Ce certificat est émis par l'Union
intcrnationale des radioamateurs
(IARU). Pour I'obtenir, il faut cofl-
fumet un contact en Amérique du
Notd, en Amérique du Sud, en
Europe, en Asie, en Afrique et en
Océanie. Les contacts sont confir-
més par cartes QSL et selon que les
sir QSO sont en mode unique ou
multiple, le certificat mentionnera
C\q SSq RT*IY ou MIXED.

\7AZ fiVorked All Zone$

Si vous avez consulté une mappe-
monde radioamateu! vous âyez
sans doute constaté que la terre est
divisé en zones. Deu-r t1,pes de clas-
sification existent: celui de l'Union
internationale des télécommunica-
dons flTLll et celui du magazine
CQ. Âinsi au Québec, flous soûrmes
dans la zone 5 (CQ) et 4 (ITLf. Le
certificat \flAZ est femis pâr le ma
gazine CQ aux arnateurs qui confu
ment un QSO avec une station dans
chacune des 40 zones qui qua
drillent le globe. Est-il besoin de
dire que ce fl'est pas de la tarte!

DXCC (DX Century Club)

Ce certificat est décetné après avorr
confumé 100 pays différents, soit en
mode unique ou multiple. Il faut
bien comptendre que "pays" en lan
gage radioamateur a une srgnifica-
tion particuliète. Ainsi, les Iles
Hawai sont reconnues comme un
pays distinct entfe aufte à cause de
la distance qui les sépare du conu
nent américain, de la même façon
que l'état de I 'Alaska.

L'ARRL et le magazine CQ com
manditent un certificat à peu près
identique. Après avoh atteint 100

pays, on peut obtenir des reconnais-
sances pour 125,150,200 pays, etc.

SBDDXCC (5 Band DXCC)

Il s'agit de ramasser 100 confuma-
tions sur chacune des 5 bandes (10
m, 15 m, 20 m, 40 m, 80m). Oui,
vous avez bien lu, 100 pays sur 80
mètres!

\X?X (Ptefix Awards)

L'objectif ici est d'accumuler le plus
de ptéfixes d'indicatifs. Un préfixe
est la premiète partie de l'indicatif,
comme VE2, VA2, GD3, HP1, etc.
Ce certificat est adminisdé par le
magazine CQ.

TEN-TEN

Les amateurs opérant sut la bande
de 10 mètres sort souvent sollicités
pout donner un "10-10 number" . I1
s'agit d'un réseau international
visant à encouraget I'activité sru 10
mètes. Avec l'arivée du cycle
solaire 23, la bande de 10 mètres va
certainement connaître un regail de
trafic.

Cettificats nationaux

Regardons maintenant les mentions
émises par les pays.

\X/AS fWorked All States)

Comme son nom I'indique, cette
mention est pour la confumation
des 50 états américains, et est
administrée par I'ARRL. Encore
une fois, I'Alaska et Ha\raï font par-
tie de cet ensemble et donc plus dif
f,iciles à confirmer que l'état de
New York!

:

.'
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RÂC Av'ard

Ceate feconnaissance est comman
ditée par Radio Àmateur du
Canada e t  ne , . 'ess t t r  la  conf i rmr r io r r
de toutcs les régrons du Canada, y
inclus les 'l'erritoires 

du Nord
Ouest et Ie Yukon!

Chaqur  pays  rcmer  des  cer r i f i ca rs
selon des critères particulicrs. La
meillcurc source cle documentaù,,,1
est encore The ÀRRL Operating
\,fanual. T.es m.rgnifique' r.pr, 'duc

tions de ccrtificats valent à ellcs
seules I'achat.

APPAREILS

Une fois votrc licence obtenue, il
eï oppurrun dt prrler Jes dif
l i ren ts  appare iJs  que \ , 'us  lou \e7
envisager d'.rcheter pour déburcr
ou compléter votre station HR
Padons d'abotd du transceiver ou
émerreu  r  recrprcur .  p iôce  d 'equJ
pement centrale de la station.

Iæs grands fabricants sont, comme
pow les appareils VHF et UHF-,
Aùnco. Tcom. l(enuuc,d, Yaesu cr
Ten-Tec. Ces compagnics rir aliscnr
d'irgcniosire er de r c-,ca[rr.r]airc pour
décrire les performances de lcurs
produits tespectifs, qui en dernière
analyse, se divisent en trois grandcs
câtégor ics :  {pparer ls  de  basc .
moyens c r  haut  de  gamme.  l t s
affichent, selon le niveau de I'ap-
pareil des caractétistiques telles que
récepteur' ondes cowre.. 2 \ FO.
un nombre variable de mémoircs,
un  man ipu la  teu  r  é lcc l ron iquc  in lc
gré. Ia pos"il, i l ire d'incorporrr un
s y  n t o n i s a t e u r  J ' r  n  r e n n e  a u t o m a -
rique. drfl irentes possibil ire< de fi l
ues pour ameùorer la réceprion. ctc.

. a . ,
budemmenl .  p lus  \  ous  x jou fez  des
guidis et bébelles, plus le prix aug-
menre  er  p lus  l c  manue l  dev icnr
epais. La miniarurisaùun dcs cir

cuits élecftoniqucs a permis d'a

lou ter  de  p lu ' .n  p lus  dc  foncr ions  à
I'intérieur d'un boîtier. \rous dercz
rous  dcmlnder  s i  vous  a l lez  jamais

utiliser tous ces boutons! Jc r.ous
suggète cle tegarder du côté des
apparc i l s  bas  dc  grmme.  Ces
appareils sont plus performants
que les appareils d'il y a vingt ans
pour un prix idcntique, alors n'allez
pas croire que \rous achetez de la

Junk. Un bcl appateil pour débutant
es t  le  Yar 'u  I  T -840 quc  \ la rcJn .

\rE2NIÀA, a analysé dans un nu-
méro précédent de RAQI. De façon
générale, le bloc d'alimentation est
qepr ré  de  1 'appare i l .  On prur .  so i t
acheter c.lui dc la compagnie. ce qui
offte une unité dans le design, ou se
pr.'curer un bloc cle compagnies
specialisées sourcnt à un prir moin

dte. Un petit truc: achetez une uflité
suffisammcnt puissante pour pou-
voir alimenter à Ia fois un appareil
\rHF ct un appareil HF. Calcuiez
I'ampérage total requis pout qu'un
appareil soit en transmission ct
l'autc en réception.

Une fois en possession d'un
appareil de base, on peut ajouter des
options selon ses disponibilités et
ses goûts. Si vous visltez des
Hamfests , il e st également possible
de trourer des apparriJs usages à
des ptir acceptables. Des apparcils
tels que le 735 dc ICOM ou le
TS440S de I(enrvood, soflt encore
très en demandc ct peuvent répon-
dre  p lus  qu 'adrguat .mcnt  : ru r  be
soins d'un débutant. Dans ces cas,
assurcz \-ous que Yous obtenez lc
manuel et si possiblc, obtenez du
vendeur cettaines assurâflces quant
au  foncr ionncmenr .  Au bcs t  in ,
faites r.ous âccompagncr d'un ama
teur plus expérimenté, qui saura
posct les bonnes questions. Lcs
PUCES sont un autre canal , fa-
vantage étant que \-ous pourrez
peut-ête voir I'appareil en opéra-

tion chez le r-endeur.

Sl vos connaissances en électtcr
nique ne sont pas plus élevées quc lc
dveau requis pour passe( la licence
de base.  n .  \ , ,us  rvcnrurcz  pas  a
acheter un appareii plus l-ierlx avec
des lampes pour amplificateus fin
au-x. On re ftour'-c dans cette caté
gorie des rigs tels que les Yaesu F1'-
101, Kenwood TS 5205 ou TS
820S. Leur foflctionlrcmcnt cst plus
complexe et les pièces et Iampes
sont plus difficiles à trou\rer. Par
contre, si I'apparcil est en bon état
de marche, que le mânuel est
disponible et que vous avez le goût
d'explorer, allez-y. Âprès tout, nous
solnmes un serYice EXPÉRIMEN
TAI!

Ces radios sont d'une construction
plus robuste quc les nouveaux (les
palrncaux sont en acier, pas en plas-
tique!). Rappclcz-r.ous que les r.ol
tages utiLisés dans les appareils à
lâmpes tournent autour des 800 ou
900 Volts. Alors prudence si vous
ouvtez le couvercle. . .

Bonne chasse!

73, Pierre, VE2FFE
piergoyet@sympatico. ca

I
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l l  y a quelques temps, je
revenais d'un souper au restaurant
avec Ia famille et comme je le fais
presque régulièrement, lorsque j 'entre
dans la station. jouvre la radio sur les
fréquences HF. J'écoutais sur les
diverses bandes en phonie et en code
morse les propos des radioamateurs
des quatre coins du globe. Je m étais
arrêté sur la bande de 20 mètres et je
copiais nonchalamment des bouts de
transmission en morse quand tout à
coup, j 'entends et j 'écris sur mon ca-
hier de note:
. . . ' s o s  s o s  s o s " . . .
Je venais de copier un message de

détresse . . . ça ne pouvait pas être une
blague, on ne fait pas de blague avec
U n S O S . . . .

Bien curieux de connaître la
suite, je mets mes écouteurs pour
mieux capter la suite du message. Le
message se fait entendre une seconde
f o i s . . .
. S O S  S O S  S O S  B A R C O

PESQUERO QC QC QC '

Barco pesquero, un navire de pêche
lance un message de détresse . . .

Je passe donc immédiate-
ment en transmission pour demander
la position du navire. Aucune réponse.
J'entends une autre fois le même mes-
sage du S O S qui est reproduit comme
le précédent sans modification. Je n'ar-
rive pas à entrer en communication
avec le navire de pêche. Peut-être est-
ce un message enregistré à I'avance et
qui se déclenche automâtiquement en
c a s d ' a v a r i e s . . . . ?
C'était la première fois que je recevais
un message semblable. Remarquez
que ma carrière de radioamateur n'est
pas très longue. . . i l  y a à peine huit
mois que je passais ma licence de
base.
Je me suis dis que je devais passer
cette information à des instances qui
seraient plus en mesure que moi pour
porter secours à ce navire en détresse.
Mais voilà, à qui ? Qui peut prendre en
main une telle situation ? sûrement pâs
l e  9 - 1 - ' l  . . .

Ma première tentative fut
avec la Garde Côtière du Canada. Je
.^mn^ea al i 'antan.lê

" Au son du timbre veuil lez laisser un
m e s s a g e  . . . .  b i p . . .  "

Et voilà pour la Garde Côtière
Canadienne - . .

lvlon ami Tim VA2 TPY à qui
javais téléphoné pour lui faire part du
message que je venais de recevoir,
était venu me rejoindre à ma station à
toute vitesse. l l  habite à oueloues
maisons de chez moi et nous avons
I'habitude de nous rencontrer très sou-
vent oour nos "affaires de radio". Tim
me suggéra de transmettre l'informa-
tion à la Défense nationale du Canada.
Pourquoi pas. i l  fallait essayer quelque
chose d'autre et aussi bien que ce soit
avec la Défense nationale du Canada.

Un resDonsable m'a réoondu
immédiatement et je lui ai transmis l ' in-
formation. Je lui ai dit que javais reçu
un message de détresse à 01h15 TUC
transmis par un bateau de oêche et ce
sur la bande de 20 mètres à la
fréquence 14,13O,7O. Je sentais qu'i l
était sceptique, tout au moins surpris
de mon appel. Mais derrière la rigueur
de sa discipline militaire, i l  a pris en
détailtout ce que je lui donnais comme
information relativement à cet aooel de
détresse. Après s'être identifié, il m'a
salué sans autre commentaire.

Le lundi suivant, j 'ai parlé de
l'événement avec ouelques amateurs
d exoérience qui m ont révélé n'avoir
jamais reçu d'appel de détresse dans
leur longue carrière en radio.

Comme je me demandais à
qui doit-on transmettre des informa-
tions semblables oour oue des se-
cours soient envoyés le plus rapide-
ment possible aux oersonnes en
détresse, j 'ai communiqué avec
Industrie Canada pour savoir quel était
Iorganisme qui prenait en charge les
appels de détresse reçus par ondes
courtes. Lâ préposée au département
du service aux radioamateurs situé à
Ottawa m a dit oue c était la Dremière
fois qu'on lui posait une telle question
mais ou elle allait s informer immédi-
atement et qu'elle me reviendrait avec
une réponse.

Moins de deux minutes plus
tard. elle me fit part des résultats de sa
recherche et elle m'a donné les infor-
mations suivantes. Le nom de I'orga-
nisme à contacter est le Centre de
recherche et de sauvetage aéronau-
tique et le numéro sans frais à conr-
poser est le 1-800-267 -7270.

J ai par la suite téléphoné à
ce numéro pour vérifier si ce déoarte-
ment était familier avec le traitement

VE2 BSA

d'appels de détresse reçus par ondes
courtes. Le Capitaine qui m'a répondu
m'a confirmé que c'était bien l 'endroit
oùJ on s'occupait des recherchês et des
sauvetages. mais qu i l n avait jamais
eu de contact avec les radioamateurs
auparavant.

Je lui ai fait part de I'expérF
ence que j 'avais vécue le samedi
précédent. Je lui ai expliqué que les
radioamateurs avaient des équipements
radio avec lesquels ils pouvaient établir
des communications à travers le
monde et qu'i l  était possible qu'i ls
reçoivent des appels de détresse
comme ceux que j'avais reçus deux
jours auparavant. Je lui ai demandé si
ces appels pouvaient étre acheminés
et pris en charge par son service et il
m'a répondu que oui.

J'ai profité de I 'occasion pour
lui mentionner que les radioamateurs
étaient des personnes sérieuses qui
possèdent une licence émise par les
autorités fédérales compétentes et que
le Centre de recherche et de sauve-
tage aéronautique pouvait traiter les
informations reçues d'un radioamateur
en toute confiance.

Alors, vous pourrez donc
communiquer avec ce Centre de
recherche et de sauvetage aéronau-
tique, dans l 'éventualité où vous
recevriez un appel de détresse par
radio. Donnez votre nom, votre indicatif
d'appel et votre numéro de téléphone à
la personne qui vous répondra. Après
avoir donné tous les détails du mes-
sage de détresse, prenez en note le
nom de la personne avec qui vous par-
lez. l l  serait approprié dans les circons-
tances de rester à la disposition du
Centre, car vous pourriez être la seule
personne en contact par radio avec
ceux qui demandent du secours.

André VE2 BSA

ANDRE LACHAINE
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W
fumant âu grade de ChevaLier de
l'otdre. Le ministte y ptécise que
cette décoration <<souligne 1'ap-
por t  or ig inal  e t  [out  à fa i t
remarquable de votre action
constante à l'étranger en faveuf
de la promotion de notre langue
et de notre culture sur les cinq
continents). Lors de l'allocution
qui lui est adtessée, au consultat de
Ftance en 1996, lors dc la remise
officielle de la médaille, il est
souligné: <<Votre compétence en
radio, vous l'avez mise au ser-
vice de la Résistance française
durant les années sombres. Ici,
c'est un peu Ia gloire de la fran-
cophonie qu'elle aura sefvi; 136
pays contactés paf liaison sans
fil en français. Aucun continent
ne vous a échappé. Quelle
démonstration de vitalité de
notre langue !)

Ptosper raconte ar.ec une petitc
étincelle dans ses yerrx qu'il a été
honoré Chevalier avant Célirre
Dion. qru a le mème grade. alors
que Chades Dutoit en est devenu
Officier. Prosper a été décoré de
plusieurs âutres médailles. Il
affiche fièrcment sa médaille
commémorative 1939-1945, sa
ctoix de combâttant 1939-1945,
sa croix d'engagé volontaire et
sa croix des combattants de
I'Europe.

Un défr lancé âux nouveaux

Prosper me racc,nra qu'il s'érail
lancé ce défi personnel de contac-
ter, au début, 100 stations ftan
cophones de pays différents. Il a
poussé ce défi au delà des
espétances et cn est même rendu,
au 30 août 1999, à 138 stations
avec confumation pâr carte QSL.
Prosper uoit sincèremcnt que les

nou\eau\  radioamateurs peur  ent
se fxer leurs propres défis. Plus
encote, ils poluront battre son
ptopre record. Alors, pottez tous
ftès attentiofl !

Prosper. VE2 \UD. vous lance te
Jéfi de barue son rccorcl person-
nel d'avoit communiqué avec 138
pavs d i f férents dans le  languc
lrencaise. \ oue cc,rrcsponJanr
doit simplement pouvoir Yous
pader en français pendant vote
contact et il doit vous lc confumer
par cafte QSL. Il est prudent de
demander un mot cn frençais sur
la cafte. Nombreux sont les
français, les québécois ou autres
francophones qui se sont installés
dans divers pays du mondc. soir
pr,,ur y vivre ou pour 1 trar ailler
temporaitement. Il suf{it que la
pefsonne qui s'y ttouve puisse
r,-ous communiquer en français.
La balle est maintcnenr dans r ous
main. Bonnc chance !

<<Kenavo>

Breton dans l'âme et fier de scs
tacines, Prosper Lc Vaguerèze a
semé, en temps de palr, la voi-x de
la francophonie dans le monde
entier, au même titre que Radro
Londres a scmé la volr de la li-
berté pendânt la Seconde Guerre
mondiale où il fut actif dans la
résistance fiançaise.

\ ffa ire aur communicafions irter-
na r ionales.  Prusper  s-esr  âussi
impliqué pendant des années dans
les affaites radioamatcurs locales,
puis ii a été très actif sur nos ban-
des VHF. Aranr  même de dereni r
radioamateur, Prospet ét^lt
présent aux premières activités qur
devaient éventuellcmen t mener à
la fondation àe I'Unian nétrapali-
taine rles sans-fliste.ç d.e Mantréal et à

sa constitution en 1975. Deprus
son initiation par le père Honoré,
en l0-2, il a éré acrif dans cc loisir
et à I'U.M.S. Ce n'e st que depuis 2
ou 3 ans que Ptosper a dû mal
heureusement cesser d'assistcr
aux réunions de ce club. Toutc-
fois, ce jeune de 84 ans est tou-
jours aussi passionné de radio à la
hn de ce siècle qu'il l'a été lors de
ses toutes pfemièfes transmis-
s1(ffls.

Je tiens à remerciet mon cher anu,
Prosper Le Vaguerèze, \E'2AUq
et sofl épouse, Matcelle, pour leur
chaleureux accueil lots de mol
passage chez cux.

Il ne me reste plus qu'à lui dire
<keraur,>> et à un prochain contact.

.!!
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Chaque fois que quelqu'un I'appelait,
on entendait au loin, comme venant
du triangle des Bermudes. une voix
tonitruante qui répondait toujours à
sa place.

VE2lCl avait intercepté cet important
et secret message et avait découvert
le pot aux roses. Et en bon journal-
iste, il avait diffusé sa découverte à la
grandeur du ciel avec toutes les
exagérations qui sont l 'apanage des
journalistes. En avez-vous rencontré
beaucoup, des journalistes qui gar-
dent leurs scoops pour eux et sans
les exagérer un peu? Moi pas!

Si le vieux St-Pierre avait accepté.
bien à contre-coeur d'ailleurs, de ren-
voyer les amateurs sur la terre en
prévision de ce cataclysme appré-
hendé. c'était dans un but bien précis.
Primo, il en avait reçu I'ordre formel
de Dieu le père lui même. Secondo,
ces amateurs auraiênt pour mission
spéciale et extraordinaire de réaliser
à quelques siècles d'intervalle, le
même excellent travail qu'ils avaient
effectué lors du verglas de 1998.

On se souvient qu'à cette occasion,
ils avaient mis de côté leurs rivalités
et oublié leurs différences et ils a-
vaient accompli un travail du tonnerre
qui les avaient comblé de diplômes et
de décorations de toutes sortes.

Mais, malheureusement, en ce 3e
millénaire, il n'y avait plus un seul
amateur qui pouvait faire ce travail.

Depuis des siècles, tout le monde
était rendu sur internet et personne
n'avâit entendu parler de la radio
amateur. Personne, vous dis-je, ne
savait ce qu'avait été la radio amateur
ou mème que ce passe temps ait
simplement existé dans les temps
jadis. Vous savez comment on
enseignait l 'histoire vers la fin du 19e
siècle. Alors, ça n'avait pas changé.
Et internet, c'est bien beau mais
encore fallâitil qu'il existe des lignes

de téléDhones encore fonctionnelles
pour que ça marche. Et ce super ca-
taclysme devait, paraifil, paralyser u ne
grande partie du Québec.

Le grand portier siffla enfin le
rassemblement. Sa secrétaire, to"-
jours efficace, venait tout juste de
compléter la liste de ceux qui
devaient partir, c'est à dire à peu près
tous les amateurs sans exception, et
c'est au moment Drécis ou celle-ci
remettait la liste à St-Pierre que les
problèmes commencèrent. Je dois
dire ici que Jacqueline, VE2PLH, la
secrétaire de St-Pierre n'avait pas
été autorisée oar son Datron à mettre
son nom sur la liste du grand retour.
Celui-ci en avait un tel besoin oue
sans elle. le Daradis se serail vite
transformé en un véritable caDhar-

rnaum, pour ne pas dire en véritable
enfer Et s'il y avait quelque chose
d'incompatible âvec le parâdis, c'é-
tait bien I'enfer. Mais revenons à
notre grand rassemblement.

St-Pierre était à examiner sa liste
quand il crut entendre comme une
sorte de grand vacarme venant d'un
coin reculé du paradis. Laissant de
côté l'étude de la liste, il se préparait
à dépêcher sa secrétaire pour voir
ce qui causait ce bruit bizarre qL
ressemblait étrangement aux jappe-
ments d'une meute de chiens
enragés. Et justement, ces bruits, c'

étaient des jappements de chiens
enragés.

C'était la meute de Jacques,
VE2BTN. oui faisait tout ce boucan
car celui-ci ne voulait Das revenir sur
terre sans sa meute. Màis le véritable
problème, c'êtait pas Jacques.
C'étaient ses chiens qui eux. ne
voulaient rien savoir du grand retour
et pour être certains qu'ils ne seraient
pas choisis, ils s'étaient attaqués à
Gaspard 1 et Gaspard 2, Chloé, Cléo,
Capucine, Tom, Tammy et Coquette.

lls avaient été poussés à commettre
cette agression par les ex de Jacques
oui avaient trouvé cette solution Dour
ne pas avoir à redescendre avec les
autres. elles non Dlus.

Là je vous vois en train de vous poser
une question! C'est qui, ceux-là, vous
demandez vous? Coquette.
Capucine et les autres! Qui sontils
ceux là? Vous n'en aviez jamais
entendu oarler auoaravant? Je vous
les présente! Non, ce ne sont pas des
amateurs, mais presque! Ce sont les
chats de Robert, VE2TKZ. On sait
tous oue Robert était un amateur
inconditionnel de la race féline tout
en étant un fervent auditeur et admi-
rateur du réseau des hiboux mais ce
qu'on sait moins, c'est que les I
chats de Robert étaient eux aussi des
auditeurs assidus du même réseau

On disait même, dans les cercles
restreints du placotage radio amateur
que, quand arrivait l 'heure du réseau,
à dix heures les lundis, mercredis et
vendredis, les chats de Robert se
plaçaient en rond tout autour du râdio
de leur maître et commençaient à
ronronner. Cette symphonie de ron-
ronnement pouvait être entendue,
surtout en été, à plusieurs rues de
distance. Les ronronnements s'arrê-
taient net dès oe les minous de Robert
entendaient la voix de Jacques, et,
quelques minutes plus tard, ils som-
braient dans un orofond sommeil.
Leur maître aussi d'ailleurs, car bien
qu'il signalait régulièrement sa
présence au début du réseau, il bril-
lait Dar son absence à la fin. étant lui
aussi plongé profondément dans les
bras de Morohée.

I
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dernière assemblée
annuelle de notre club de radioa-
mateurs du St.laurent inc. qui
s'est lenue le 6 novembre 1999, je
vous donne les noms des oerson-
nes qui composent le nouveau

A la présidence : VE2ACU
Jocelyn Pineault
A la vice-présidence: VE2TCR
André Langlais
Le secrétaire-trésorier: VE2 YPJ
Jean-Yves Poirier

Les Directeurs:
Technique : VE2SLI Sébastien
Lepage
Formation : VE2JJW Fernand
Pilotte
Relation Publique: VA2BEM
Bernard Martin

Attention Radioamateurs de la
région, les animateurs du "réseau
inter-rive" vous lancent un aDoel
pour que continue cet activité, le
dimanche soir à 20h00.

Pour ce qui est du réseau d'ur-
gence ; un nouveau coordonna-
teur régional a été nommé soit
VE2 FWZ Ghislain Paradis et on
lui souhaite bon succès dans son
nouveau poste. Le territoire de
Monsieur Paradis va de Ste-Anne
de la Pocatière aux lles de ta
Madeleine via la Gaspésie.

De VA2BEM Bernard Martin
Relation Publique du Club CSL

Le conseil d'administration a
retenu le dimanche 23 janvier

, 2000 pour la tenue de I'assem-
b lée  généra le ,  à  13  h  00 .
L'endroit au local du syndicat
des Travailleurs du papier de
Clermont inc. 178 bd Notre
Dame Clermont.

La composit ion du présent
conseil d'administration est la
suivante:

DonaldVE2CBA, président
CajetanVE2CTF, vice'prés.
Yvan VE2MYH,secrétaire-tré-
sorier

Jacques VE2JOQ, directeur
technique
Bernard VA2SBB, directeur des
mesufes d'urgence
Gilles VA2AGB directeur des
activités
Ghislain VA2GDL, directeur

les postes en élection sont:
Président,
Secrétaire-Trésorier
Drrecteur Technique
Directeur

Yvan VE2MYH sec.tré.
pour VE2CCR

Le nouveau CA de I'Association des Radioamateurs de la Haute
Matawinie, VE2RLP de St-Michel des Saints est. deouis le 6

novembre 1 999, le suivant:

VE2EIL Robert Beausoleil Président
VA2JOK Gérard Gobeil Vice-président

VE2SMS Bernard Bouchard Directeur technique
VA2PGR Paul Gouger Secrétaire trésorier Nouvelles publiées telles que

soumases par leurs âuteurs.

I

De VA2PGR Paul Gouger St-Michel des Saints.



Volume 24 - Numéro 5 page 22

l*l ,rrCr*"y "r.,ads Indurûis caneda

n
\r(uel type de matériel peut être

perturbé?

ll y a deux catégories d'appareils qui
peuvent être perturbés par des émis-
sions radioélectriques: les appareils
radio et les appâreils non radjo. La
première catégorie comprend les
récepteurs AM et FM. les tèléviseurs,
les téléphones sans fil et les inter-
phones portatifs. Dans la deuxième
catégorie, on retrouvent les chaînes
stéréophoniques, les téléphones con-
ventionnels et les interphones câblês.
Tous ces appareils peuvent être
brouil lés par des signaux radioélec-
tnques.

Quellès sont lês causes du brouil-
lage?

La plupart du temps, le brouil lage est
causé par la trop grande proximité
entre l'émetteur radio et les appâreils
électroniques. ll est provoqué par:

QUELLES SONT LES SOLUTIONS ?

1. Empêcher que le brouil lage ne se
oroduise

Prenez connaissânce des règlements
municipaux portant sur les ântennes
et les bâtis d'antenne. Après élabora-
tion de votre plan d'installation, padez

à vos voisins. Expliquezieur votre pro-
jet et vos motifs. Garantissez-leur que
vous ferez de votre mieux pour éviter
tout problème. Rappelez-leur que tes
stations radioamateurs peuvent
apporter une aide précieusê au public
en situation d'urgence et lors d'événe-
ments importants.

Effectuez une installation soignée de
votre matériel. L'antenne doit être
aussi éloignée que possible des
maisons avoisinantes et à bonne drs-
tance des l ignes de distribution de
courant électrique, qui peuvent per-
turber la réception de la station radio.

Tenez compte de vos voisins pendant
I'uti l isation de la station, l imitez la puis-
sance d'émission à la valeur minimale
qui assure de bonnes communica-
ttons.

Vérifiez le bon fonctionnement de
votre matériel radio afin de vous âssur-
er qu'il correspond
tiques techniques.

caractéris-
intervalles

réguliers, vous devez védfier que la
fréquence d'émission est correcte, que
la bande de fréquence occupée
demeure dans les l imites assignées et
que les câbles, l'antenne et la mise à la
terre sont en bon état.

2. Les problèmes de brouil lage doivent
être pris au sérieux et corrigés rapide-
ment

Collaborez avec vos voisins dans ta
recherche d'une solution à un prob-
lème de brouil lage.

Pendant la recherche d'une solution
technique au brouil lage, l imitez votre
puissance d'émission et les périodes
de transmission, ou même, cessez
complètement d'émettre jusqu'à ce
que le problème soit réglé.

ll peut être intéressant de s'affilier à un
club ou une association radio afin oe
bénéficier de I'expérience des autres
dans la résolution des problèmes de
brouil lage.

INSTALLATION DE LA STATION
RADIO

Chaque élément de la station radio
doit être correctement mis en place,

conformément aux normes tecn-
nrques en vigueur.

L'antennê

L'antenne peut être une source très
importante de brouil lage. Une
antenne de mauvaise longueur, mal
adaptée à l'émetteur, peut produire
des harmoniques indésirables qu'elle
transmettra de façon plus efficace que
la fréquence de travail.
Harmonique
On appelle harmonique les
fréquences multiples entières d'une
fréquence donnée, et qui se super-
pose â cette dernière. Par exemple, la
deuxième harmonique de la
fréquence 28 lvlHz est de 56 MHz et la
troisième est de 84 MHz.

Pour réduire les risques de brouillage,
I'antenne de la station radio doit être
située:

aux

I
I
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PROCEDURE

Le nombre de délégués auquel a
droit châcun des membres asso-
ciés de la corporation (clubs) est
déterminé en fonction du nombre
de radjoamateurs qu'i l  compte
parmi ses membres au 3l décem-
bre de chaque année selon la
répartit ion suivante:
Moins de 50 1 délégué
50 à 100
101 à 150
151 à 200
201 à 250
251 et plus

Les clubs recevront une convoca-
tion à l 'assemblée générâle 30
lours avant la tenue de celle-ci. l l
appartient à chacun des clubs de
transmettre au moins sept (7)
jours avant la date de l'assemblée
annue l le ,  au  s iège soc ia l  de
RAQI, lâ liste des radioamateurs
qu'i l comptait parmi ses membres
au 31 décembre 1999.

Le nombre de délégués auquel
ont droit les membres individuels
de chacune des régions recon-
nues par la corporation est déter-
miné en fonction du nombre de
membres individuels résidant sur
leur territoire respectif au 31
décembre de chaque année,
selon la répartit ion suivante :
Moins de 50
50 à 100
101 à 150
151 à 200
201 à 250
251 et plus

Par conséquent, compte tenu du nom-
bre de membres individuels de la cor-
poration au 31 décembre 1999. Voici
le nombre de délégués auquel a droit
chaque région de RAQI:

Bas St-Laurent
Saguenay-Lac-St-Jean
Québec
Mauricie-Bois.Francs
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord du Québec
Gaspésiè, les Îles
Chaudièrè-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie

2
4
a

3
2

2
1
1
1
1
2
2
2
2
4

N.B : Les délégués (tant ceux des
membres associés que ceux des
membres individuels) doivent être
membres individuels de la corporation
au moment de leur entrée en fonction.
C'est-à-dire lors de l'assemblée
générale de juin 2000.

. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RAQII
À  |  ^  r ^ r , ^ - , ^ r ,I cANDTDATURE À LA FoNcloN DE DÉLÉGUÉ DEs MEMBRES tNDtvtDUELs

I

|  .  .  
DE MAREGTON DE RÉS|DENCE

a . 
(retourner au siège social de I'Association, au plus tard le 15 mars 2000)

I Je sousslgne

Adresse

't

I  Nom __________  Prénom Ind i ca t i f
Ville

Code  pos ta l  __________ té l . dom.  : té l .a f f . :
désire poser ma candidature à la fonction de délégué des membres individuels à l'assemblée
générale annuelle.
Da te  _______  S igna tu re
Contresigné par: 3 signatures de membres individuels de RAQI titulaires d'une licence radioama-
teur canadienne et résidant dans la même région que le candidat.
Signature

Nom _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _Prénom __________ lnd i ca t i f  ______Rég ion
Signature

Nom -  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _Prénom ________ lnd i ca t i f  ______Rég ion
Signature

I
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En juin prochain se tiendra à euébec
notre assemblée générale. Au cours
de cette assemblée, trois nouvelles
pe rson nes deviendront admi n istrate u rs
de notre association provinciale.

Le mandat des adminislrateurs
dont les noms suivent prendra fin
lors de la prochaine assemblée
générale:

Danief A. Lamoureux, VEZZDL
Lucien A. Darveau, VE2LDE
Poste vacant

CANDIDATURES
Les membres individuels de la
corporation intéressés à se porter
candidats à la fonction d,admlnis_
trateur de la corporation devront
latre parvenir au siège social de
l'Association, au plus tard le 15
mars 2000 le bullelin de candida-
ture joint, dûment signé, et con_
tresigné par trois autres membres
individuels de RAel.

ELECTIONS
Si Ie nombre de candidats élioi_
bles est égal au nombre de
postes â combler, le président
d élection devra les déclarer élus.
Si le nombre de candidats est
supérieur au nombre de postes.
nous vous ferons parvenir un bu_
letin de vote avec la liste des
candidats éligibles.

ioL,rî-rsîilaÈf R-D-E-RAaT-.Ë;L-Le-ri-r.rlFru-is-e-eIc-aTo]oaiu-nË
(retoumer au siège sociat de I'Association, * ptr" tuàË)i';;;;';ô;;

I

! le soussigné
I Nom

-l
I
I

Prénom IndicatifAdresse
Ville

evuv pusrat  tÂt  eta-

Profession
désire poser ma cJnoùJtur. 5 fa-fonction oàoministrateur de ta corporation.

té l .a f f . :

Date Signature

lL:::1"'n"U 
par: Trois signatures de membres individuets de RAet et radioamateurs.

l*"ï o . '_ _ _ _ .  _ r , e n o m  _ _  _  _ l n d i c a t i fS ignature 
Inorcal l l  - - - - * -Région

Nom prénom _ -_____-__ lnd i ca t i f  ______Rég ion
Membres individuels de RAel,

L

acceptons de contresigner la candidature ci_dessus.

- - - - - - - J
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ll me fait plaisir de vous produire notre rapport sur I'activité ci-haut mentionné pour cette soirée :
- 14 véhicules ont circulé dans les secteurs pour un total de 834 km
- 29 oersonnes bénévoles ont surveillé les activités dans les secteurs et nous avions un con-

trôleur de réseau pour un total de 54 heures.
La revision et le regroupement de secteurs ont permis d'avoir
une meilleure concentration sur nos effectifs ce qui a permis
d'avoir un olus haut niveau de sécurité.
Tous les oarticioants furent heureux d'avoir contribué de leur
savoir faire avec la Sécurité Publique de Sept-lles et en sor-
tent satisfaits d'avoir rendu à la population de Sept-lles le
service attendu de notre association oour une 7ième année
consécutive.
Nous sommes toujours disponibles et en mesure de répéter
l'expérience encore de nombreuses années.

Rodrique Gagnon, VE2NN, président CRA de Sept Îles

Nouvelles publiées telles que
soumises pâr leurs auteurs.

ll y a eu des élec-
tions et voici la
composit ion du
conseil d'adminis-

Le 27 novembre dernier, ie
T.R.A.C. tenait son assemblée
générale annuelle des membres
où il a été question principalement
de règlementation et de l'élection
du nouveau conseil d'administra-
tion.

Tous sont les bienvenus dans
notre site. http://www.virtuel.qc.cal

tration du nouveau millénaire:

Président: Marc Tardif VA2MT
\/i^a-^réêi.lahta Ât

trésorière: Andra Lacasse VE2CXY
Secrétaire: Martin Savoie VE2SMG
Directeur: Bernard Vaudry VE2BQV

(lvlesures d'urgence, etc)
Directeur: Don Willy VE2DIW

(Répéteurs, etc.)

de plus nous avons deux
examinateurs délégués: Don
Wil ly VE2DIW et Richard
Daneault VE2VLJ.

Je tiens, au nom de conseil
d'administration et des mem-
bres du TRAC, à remercier
c h a l e u r e u s e m e n t  G ê r v a i s
VE2GOG et Claude VE2TRE
pour leur implication au sein du
Club en tant que président et
trésorier.

par; Marc Tardif VA2MI Président
e-mail: va2mt@rac.ca
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NA = Amérique du nord
Simple op = Simple opérateur
Simple tx = Un seul transmetteur
HQ = Cartier maître

OM = homme
Can, Terrs = territoire Canâdien
Lettre en maj. = préfixe du pays

= plus. transmetteurs
= longue distânce
= femme
= marit ime mobile

Multi tx
DX
YL
Mâr. MobMulti op = plusieurs opérateurs



Internet
HORIZONTAL
l.Utilisateurs du réseau. 2. Son du tambour. - Plante herbacée. 3. À moitié. - Déformé. 4. Discourlois. - Relatif à la voix.
. Aperçus. - Épia. 7. Mène. - Tente. 8. Engrais azoté. 9. Contrôle. - NeÎ. 10. Métal précieux. - Arbuste. 11. PC. 12.
aDoeler. - Terre-Neuve. - Petites chevilles.

Etres. B. Eprouve de l'émotion. - Association mondiale, inversé. C. ...d'antenne. - Rayon. - Facteu Rhésus. D.
d'Héra. - Mesure chinoise. - Ne contient rien. E. Route rurale. - Parasite des arbres. F. Voyaser sur Intemet. -

G La télévision par exemple. H. Mondial. I. Ce qui revient à quelqu'un. - Marque la liaison. J. Qui se rap-
à l'électron. K. Condition. - Fleuve de France. - Peu fréquent. L. Aucun. - Réseau anglais.
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VE2AID Adrien Duouis
VE2DDW Jean Gagné
VE2IMR Pierre Aroin
VE2KZL Oliva Gendreau*
*NDLR: Pour causes indéDendantes de notre volon-
té. le décès d'Oliva. VE2KZL. survenu le 29 mai
1995, ne peut être reporté qu'aujourd'hui

Nos sympathies aux familles éprou-
Vées

Solution -
Grtlle Les Êntennes
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A l'écoute
Le guide de l 'écoute des
ondes radio - La bible des
écouteurs
par Yvan Paquette
ÉrRrr so $ ... RÉDUtr À s$

Journal de bord
ETA|T 10  $ . . .

RÉDUI À 6$

PREMIERS PAS EN RADIO
Étnrr rz$...

RÉDUIT À 8$

En Ondes - Guide pratique pour
débutants

par Robert Sondack - VE2ASL

ÉTAIT 20$ ... RÉDUF À 8$

Cahiers d'antennes
par Doug de Maw - W1 FB,
traduction de RAQI
Débutants ou Exoerts

ÉrRrrrur 20$ ... RÉDUFs À s$

l_^ .



EliUBseU
Ecran couleur 3 pouses

- Quatre modes d'affichage
- Oscillosc0pe
- Paquet à 9600 baud
- Prise vidéa pour la télévision ou les cartes électroniques
- Construction robuste, chassis en aluminiunr mou!é
- Légendes des bouton$ affichables pour usage nocturne

Le célèbre !eT06 plus

De 5 à 10û Watts slrr t'ifl 6 et 2 mètres
Tous nT0des, toutes fréquences

FBT. AP6. \T.OX. FSK
*laviêr intégré

A!rtûsyntonisateur
Spectrsscope à quadruple conversion

Circuit DSe Antiparasites lF
Passebande, fi l tre numérique CW 80, 160,320 Hz

- Puisance de 5û Wâtts efl Vl"lF
- Puissance de 2û Watts ën UHF
- Touches rétrô-éclairées
- 440 MHz (70 cm)
- Ultra-6ûrspact
- çndâge de tonalités
- Autû-répétitrice
- Codage du squelch

Préampli HF 50 MHz,2 mètres
Syntonisateur d'antenê automatique pour le HF et le 6 mètres

re
Ërnetteur-née€pteur 2 rnètres
Tx 55 Watts
p.tfiçhâge alphanumérique à 6 caractères
Mérnoir€ de 113 canaux
Encodeur-décodeur CTCSS
Clônage radio-à-radio
Sêulement 5 y, (largeur), 1 5116 (hauteur), 7 7/32 (profondeur)

Produits Electroniques Elkel ltée
2575 ruê Girard
Trois-Rivières (Qc) c8Z 2M3
(819) 378-5457 Fax : (819) 378-0269
http ://www.el kel.qc.ca
courriel : elkel@elkel.qc.ca


