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Mot du président
Yoland Audet, VE2DY

2003 
Une année de changements?

La relève

On ne pourrait commencer la nou-
velle année sans penser à la relève.
Il me fait donc un immense plaisir  de
souligner la lauréate de la bourse
attribuée pour l'année 2002  à notre
plus jeune candidate ayant obtenu
son certificat radioamateur; il s'agit
de   Mlle  Stéphany Laroche  VE2ITF.
Cette bourse de 200 dollars est
remise par  RAQI annuellement, afin
de souligner l'effort de nos jeunes à
bien vouloir découvrir notre loisir. Un
livre sur l'Histoire du monde
Radioamateur au Québec lui a  aussi
été remis. Félicitations Stéphany !

L'année 2002, nous aura fait prendre
conscience également que notre
loisir est de plus en plus fragile, que
la relève est de plus en plus difficile
à recruter. Il nous faut donc redou-
bler nos efforts pour attirer nos
jeunes. Il est  important de  souli-
gner les efforts fait en ce sens, je
vous invite donc à lire l'article de
Claudette Taillon, VE2ECP, en page
16.  

Durant la dernière année, nous
sommes heureux d'admettre que
nous avons eu de belles réalisations,
et nous pouvons entendre et
apprécier  beaucoup plus de  ci-
visme sur les ondes. Nous avons
compris et développé une volonté de
se regrouper et de se respecter. Les
différentes activités que nous avons
organisées   ne viennent que  ren-
chérir l'image que nous voulons
maintenant projeter. La réunion des
présidents de novembre dernier a
été très enrichissante pour plusieurs.
Elle nous a  permise de constater
que nous travaillons tous avec la
même passion et la même vision de
conserver notre loisir bien vivant.

Site Web

Le site Internet de RAQI  vous mon-
trera un nouveau visage durant la
prochaine  année, il sera beaucoup
plus accessible pour les membres de
RAQI, un travail colossal se fait
actuellement  sur le site avec l'aide
de trois étudiants du CÉGEP John
Abbott, ils nous réservent de belles
surprises, le tout sous la supervision
de Jim R. Hay, VE2VE, et Guy
Lamoureux, VE2LGL, directeur gé-
néral.

Des changements 
qui s'imposent

Nous aurons aussi  à maintenir une
attention particulière sur nos bandes
de fréquences, il nous faut rester
bien conscient que nous avons un
privilège d'occuper ces  spectres de
fréquences.   L'utilisation des diffé-
rentes bandes, dont nous avons les
droits, est primordiale si nous
voulons les conserver. Cependant, il
est impératif que tous ensemble
nous travaillons avec l'idée d'être au-
tonomes et de vouloir garder l'har-
monie sur nos ondes. Il faudra donc
nous discipliner et utiliser nos spec-
tres de fréquences tout en respectant
les engagements selon nos certifi-
cats émis. Industrie Canada veut
bien nous apporter leur soutien et
leur aide en autant que certains indi-
vidus ne viennent pas brimer
l'ensemble du groupe. Un projet
sera d'ailleurs présenté aux prési-
dents des différents clubs durant la
prochaine année afin de consolider
nos orientations.

L'avenir de la radioamateur

L'implication en mesure d'urgence  a
marqué la radioamateur depuis
quelques années, il ne faudrait pas
perdre de vue  cette réalité, elle est
pour nous une visibilité énorme et

nous a permise de nous faire recon-
naître grâce à nos interventions.

L'année 2003 marquera  la structura-
tion  des municipalités et  des MRC
qui viendront vous solliciter pour des
ententes en mesures d'urgence. Je
vous invite donc à  garder un œil
attentif sur les développements dans
ce domaine. Les différents inter-
venants du réseau RTQ et les
représentants de RAQI se feront un
plaisir de vous conseiller  dans vos
démarches.

Élections
Stabilité accrue

Durant la prochaine année, des élec-
tions auront lieu au  conseil d'admi-
nistration de RAQI, il y a quatre
postes à combler et les administra-
teurs en poste actuellement sol-
liciteront un nouveau mandat, il est
donc important de leur démontrer
votre appui ou de présenter d'autres
candidats. Les formalités vous sont
présentées en page 18 de la
présente revue.

Les délégués représentant vos clubs
ou les délégués individuels devront
aussi valider leur inscription en vue
de la prochaine assemblée annuelle
avant le 1er mars prochain. Les for-
malités des inscriptions vous sont
fournies en page 19 de la présente
revue.

Au plaisir de vous rencontrer !

Bonne année à tous !

73’
Yoland
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Rencontre avec 
Jean-Louis Tétrault, VE2AFY

Jean-Guy Renaud, VE2AIK

“Je ne suis pas un radioamateur,
au fait, c’est la première fois que j’u-
tilise cet instrument, et je découvre
et je comprends pourquoi il vous est
si cher.  Par cet instrument, vous
vous exprimez et vous rencontrez
une section de vos amis, peu
importe l’endroit où ils se trouvent
sur cette terre”.

“Les radioamateurs doivent se rap-
peler qu’ils sont les messagers de la
fraternité. Si tous les hommes
avaient dans leur maison un
appareil comme celui-là, et si
chaque jour les hommes pouvaient
exprimer leurs pensées profondes,
et faire disparaître toutes ces bar-
rières qui nous séparent, la face de
la terre serait changée”. 

Telle est la déclaration que le cardi-
nal Paul-Émile Léger avait faite à la
suite de quatre heures
de conversation par ra-
dioamateur entre l’Afri-
que et le Québec et la
participation de la station
de Jean-Louis Tétrault,
VE2AFY, notre person-
nalité du mois.

Étrange début, me direz-
vous,  pour une entre-
vue, je vous le concède.
Mais si vous  continuez
à lire, vous comprendrez
que l’implication et le
don de soi, pour notre
ami, n’est pas un vain
mot et que le mot frater-
nité, pour  Jean-Louis, a
encore tout son sens. 

Jean-Louis est un véritable dynamo.
Faire le tour de ses réalisations est
étourdissant. Suivez-moi bien et je
suis persuadé que vous, tout
comme moi, serez aussi impression-
nés. 

Jean-Louis Tétrault est un Granbyen
pure laine. Il est né à Granby le six
janvier 1930, fils de Eugène Tétrault,
député aux Communes entre 1930
et 1935 et de Alida Dion. Il fait ses
études primaires à l’école du Christ-
Roi et au Collège du Sacré-Coeur à
Granby.  Il est ensuite diplômé de
l’Institut Canadien de l’Électronique
et  complète un cours en administra-
tion d’entreprises de l’Université de
Sherbrooke.

Dès ses premières années à l’école,
il accepte de se mettre au service de
ses confrères de classe et il devient

président des Jeunes Croisés, de la
JEC, (Jeunesse Étudiante   Catho-
lique), président de sa classe et
président de son école. Parvenu à
l’âge adulte, il se donne encore à
ses conci-
toyens en par-
ticipant à la
fondation de
l’OTJ (Oeuvre
des Terrains
de Jeux) et de
la colonie de
vacances.   

Il est ensuite
engagé par la compagnie Granby
Metal Tubing durant quelque temps
avant de se retrouver arpenteur au
service de la Southern Canada
Power. Pour ce travail, il doit
marcher à quatre reprises pour les
fins de l’arpentage, du piquetage, de

VE2AFY à sa station radioamateur
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la négociation et des droits de pas-
sage, le tracé de 40 milles d’une
ligne électrique projetée entre St-
Césaire et Magog, et ce, hiver
comme été. Quand son employeur,
une  fois ce travail terminé, veut le
muter à un travail de bureau, Jean-
Louis quitte la Southern et fonde sa
propre compagnie dans l’entretien
des machines à boules, la compa-
gnie JAN amusement Inc. qu’il vend
quelques années plus tard pour faire
l’acquisition d’une compagnie de
fabrication d’enseignes commer-
ciales, D. St-Onge Ltée. 

Notre personnalité du mois est un
bricoleur-né. Tout jeune, il aime
jouer avec l’électricité, et pour ce
faire, il possède une boîte remplie
de commutateurs et de fils de toutes
sortes. Si bien qu’à l’âge de 12 ou 13
ans, il réussit à se fabriquer un petit
appareil radio à deux lampes qui le
conduit directement vers la radioa-
mateur. À l’âge de 15 ans, il se
présente à l’examen du Ministère
des Communications, (Industrie
Canada de l’époque), et obtient son
brevet pour l’obtention d’un certificat
de compétence en radio émis par ce
ministère devenant ainsi le plus
jeune et l’un des premiers  radioa-
mateurs de la région.  À la fin de la
guerre, il fait l’acquisition de l’un de
ces fameux 19 que le gouvernement
mettait sur le marché à des prix
dérisoires.

Jean-Louis devient ensuite prési-
dent  de l’Amicale des Anciens des
Frères du Sacré-Coeur de Granby
durant 5 ans, pour devenir par la
suite président de la Fédération
provinciale de 1958 à 1961, et
finalement Sénateur de la même
Fédération et vice-président de la
Confédération Nationale des Ami-
cales.  En 1965, il préside l’orga-
nisme local des Foyers Notre-Dame
pour en devenir le président diocé-
sain en 1966. C’est aussi en 1965
qu’il préside  l’Aide à l’Éducation de
Granby.  Comme on peut le cons-
tater, notre ami s’implique à fond
partout où il passe, car en 1963, il
était devenu le président fondateur
du club de radio de Granby,

VE2CRG,  poste qu’il occupe jusqu’à
son élection à la mairie de sa ville en
1969, car cette année-là, notre ami
Jean-Louis devient le premier ma-
gistrat de sa ville qu’il représentera
entre 1969 et 1973. Une petite anec-
dote; alors que Jean-Louis, à titre de
maire, doit représenter sa ville aux
quatre coins du monde, alors qu’il
est en Tunisie, ses
hôtes lui offrent en
cadeau, pour le zoo
de Granby, une
magnifique chamelle
et son petit.  Mais, il
faut bien ramener
ces bêtes pour le
moins encombran-
tes au Canada, ce
qui coûterait à la ville
la jolie somme de
4000 dollars en frais
de transport, suivi d’un séjour en
quarantaine tout aussi coûteux.

Notre ami Jean-Louis doit donc
laisser tomber l’offre de ce don

unique, d’autant plus qu’il est
alors possible pour les
autorités du zoo de se pro-
curer aux États-Unis et sans
quarantaine, des chameaux
pour quelques centaines de
dollars.     

C’est aussi cette même
année que le congrès de
RAQI se tient à Granby, et
devinez qui en est le prési-
dent? Vous avez bien deviné,
c’est Jean-Louis Tétrault,
VE2AFY, qui met sur pied
une équipe formidable de
bénévoles qui assure à ce
congrès un succès sans
précédent avec la participa-
tion de plus de 500 person-
nes. 

Je vous ai dit au début de cet
article que Jean-Louis était
une véritable dynamo. Voy-
ons la suite:  Sur le plan
paroissial, VE2AFY a été
marguillier à la paroisse Ste-
Famille en même temps qu’il
s’occupait des Campagnes
de la Fédération des oeuvres

de Granby durant les années 1963
et 1964,   membre fondateur de la
Société zoologique de Granby,
président du Carnaval de Granby
Inc. en 1963-1964, et président de
l’Ordre de la Ceinture fléchée de
1965 à 1968. 

Membre actif de la Jeune Chambre
depuis 1956, et de
la Chambre de
Commerce de
Granby, il est aussi
Chevalier de Co-
lomb, ancien mem-
bre du Club Ri-
chelieu et membre
du Club automo-
bile de Granby.
Pour terminer ce
survol impression-

nant, Jean-Louis porte un titre ho-
norifique dont il est très fier, celui de
membre de la tribu indienne de
Maniwaki avec le titre de Grand-
Chef honoraire Wayawatengen, ce
qui veut dire “celui dont jailli la

Jean-Louis dans son atelier de bricolage
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lumière”. 

Devant cette panoplie plus qu’im-
pressionnante de présidences, j’é-
tais en train d’en oublier une qui
nous touche de près, nous radioa-
mateurs. Jean-Louis fut président
de notre association provinciale,
RAQI en 1973-74. Un autre
Granbyen bien connu, Laurent
Forand, VE2BYF, avait aussi été
président de RAQI en 1968-70. 

Je vais emprunter ici au journal La
Voix de l’Est et à son journaliste
Valère Audy, les quelques lignes qui
suivent et qui, à mon avis, reflètent
très bien la personnalité dynamique
de notre personnalité du mois:
“Jean-Louis Tétrault doit à sa
curiosité d’esprit, ses exceptionnels
talents de bricoleur et à la bosse des
mathématiques le commerce de
machines à boules qu’il a monté et
qui l’a d’abord fait vivre et son asso-
ciation subséquente à la maison D.
St-Onge Ltée. Il leur doit aussi son
passage à la mairie de la Ville de
Granby, son implication dans le

lancement et le développement de la
Caisse d’entraide économique de
Granby, la mise en valeur du pres-
bytère Saint-Benoit, la place oc-
cupée et les succès remportés dans
une foule d’autres organismes du
milieu”. 

Tenter d’arrêter cette dynamo qu’est
V E 2 A F Y
serait peine
p e r d u e .
Quand je
me suis pré-
senté chez
lui pour les
fins de cette
entrevue, il
s’affairait à
fabriquer de
toutes piè-
ces dans
son garage
converti en
atelier de menuiserie et de bricolage
un album photos pour le club de
radioamateur de Granby. Mais pas
n’importe quel album photos. Un
album format géant, monté sur
charnières, dont les pages faisaient
au moins quatre pieds de hauteur
par deux pieds de profondeur et des-
tiné à être installé au mur  dans le
coin d’une pièce. Les pages étaient
fabriquées d’un matériel léger en
plastique rigide sur lesquelles les
photos relatant les différentes étapes
du club pourraient être montées et
exposées.  J’ai tellement apprécié ce
concept que j’ai même eu l’idée de
lui en commander un semblable pour
mon club, l’UMS.

On a le sens de l’entreprise dans la
famille Tétrault. Au hasard de la con-
versation, lors de l’entrevue, Jean-
Louis m’a parlé de son père qui, bien
qu’il ne l’a que peu connu, l’ayant
perdu à l’âge de 14 ans, en garde le
meilleur souvenir.

Eugène, le père de Jean-Louis, doit
lui aussi se débrouiller tôt dans la
vie. À l’âge de 19 ans, il se présente
au magasin général Mitchell, situé en
face de l’Hôtel de ville pour y sol-
liciter un emploi.  Le patron et pro-
priétaire de l’entreprise n’a rien à lui

offrir. Eugène lui propose alors de
l’embaucher durant une semaine. Si
le patron est satisfait, Eugène
recevra un dollar. Dans le cas con-
traire, il ne sera pas payé.

À la fin de la semaine, monsieur
Mitchell lui donne deux dollars et
l’embauche. Dix ans plus tard, le
père de Jean-Louis achète le maga-
sin. 

Cette petite anecdote montre à quel
point Jean-Louis, VE2AFY a suivi
presqu’à la lettre les traces de son
père de qui il a sûrement hérité son
esprit de détermination et d’entre-
prise.      

En 1974, Jean-Louis est élu à la
présidence de RAQI. Il venait de ter-
miner son mandat à titre de premier
magistrat de Granby et comme il le
dit si bien lui-même, il était un peu
moins occupé.

Depuis sa fondation, le siège social
de RAQI était à Québec. Durant  les
années 70, la rivalité est grande
entre les radioamateurs de Montréal
et ceux de Québec et une certaine
tension s’était lentement installée au
fil du temps entre ces deux villes. Il
n’était cependant pas question de
guerre, évidemment. 

Notre ami Jean-Louis, a vite compris
qu’il est urgent de rétablir un certain
climat de confiance et de fraternité
au sein de l’organisation et se met
immédiatement à la tâche. 

L’un de ses tout premiers gestes fut
de convaincre certains radioama-
teurs de Montréal et des environs de
se présenter aux différents postes du
comité exécutif et de s’impliquer
davantage à la bonne marche de
l’association provinciale. Cette dé-
marche remporta un certain succès
car durant les années qui suivirent,
on assita à un rapprochement entre
les amateurs de la métropole et ceux
de la ville de Québec. En 1980, avec
l’adhésion de RAQI à la Fédération
des loisirs du Québec, le siège social
fut déménagé à Montréal où un
secrétariat permanent fut mis sur

Président de RAQI en
1974
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pied.

Le répéteur VE2TA

En 1965, Jean-Louis et son groupe
s’impliquèrent activement à mettre
en ondes l’un des répéteurs les plus
importants au Québec, VE2TA. Ce
fut encore VE2AFY qui fit les pre-
mières démarches pour obtenir l’au-
torisation d’installer ce répéteur sur
le mont Orford.

Durant la construction du répéteur et
sa mise en place au sommet de la
montagne, Jean-Louis continua de
s’impliquer activement dans ce pro-
jet, en fournissant les camions, le
personnel et les équipements
nécessaires à la
mise en place
d’un projet d’une
telle envergure.
La mise en ser-
vice de ce répé-
teur passera à
l’histoire comme
l’un des projets
les plus spectacu-
laires ambitieux
qu’un club de
radio n’ait jamais
réalisé.

Si j’ai utilisé à
quelques reprises
dans ce texte le
mot dynamo,
c’est que je n’en
trouvais pas d’au-
tres pour qualifier
comme il se doit
cet infatiguable
travailleur, tout en
me demandant,
tout au long de sa
rédaction, com-
ment je pouvais
en si peu de mots
rendre à notre
ami Jean-Louis
Tétrault toute la
reconnaissance
qu’on lui doit, autant de la part de
ses concitoyens que de la part du
monde radioamateur.

Son implication à tous les niveaux

de la vie sociale, com-
merciale, politique de
sa ville tout autant que
de sa  province, est un
exemple pour nous et
tous ceux qui regar-
dent passer le train
sans aucun désir d’y
monter. Il y a peu d’or-
ganismes à Granby où
Jean-Louis ne s’est
pas impliqué d’une
manière ou d’une
autre, soit en accep-
tant la présidence, ou
encore à des postes
un peu plus discrets ou
son expérience a pu profiter aux
autres. 

L’une des plus belles réalisations de
Jean-Louis est sa famille. Marié à
Carmen Chabot, tous les deux sont
les fiers parents de quatre enfants,

trois filles et un
garçon. Moni-
que, employée
chez SNC La-
valin, Élise, pro-
fesseur en psy-
cho-éducat ion
au CÉGEP de
S h e r b r o o k e ,
Patrice, infor-
maticien à la
C o m m i s s i o n
scolaire de Fer-
mont, et Cathe-
rine, ingénieure
civil à Longueuil.
Notre personna-

lité du mois est aussi l’heureux
grand-père de sept petits-enfants. 

Pour occuper davantage sa retraite,
notre ami s’est trouvé un autre
passe-temps. Il collabore aux décors
de l’Atelier de théâtre de Granby
dont le prochain spectacle marquera
le 10e anniversaire. Son épouse est
elle aussi impliquée dans la bonne
marche de cette troupe théâtrale au
niveau des costumes et du maquil-
lage.

Jean-Louis Tétrault, VE2AFY, tu as été
tout au long de ta vie un modèle d’im-
plication et de dévouement envers tes
semblables.  

L’association dont tu as présidé les
destinées pendant un moment de ta
vie te remercie de ton accueil et avec
les lecteurs de ce journal, nous te
souhaitons une agréable retraite.

En terminant, permettez-moi de faire
miennes  les paroles du cardinal Paul-
Émile Léger citées au début de ce
texte: Jean-Louis, VE2AFY, tu as été
tout au long de ta vie un “messager de
la fraternité”, que ce soit devant ta sta-
tion de radio ou devant un auditoire
d’électeurs,  tu as contribué à faire
“tomber les barrières qui séparent les
êtres humains” et ce faisant, tu as aidé
à ta façon, à “changer la face de la
terre”. Pour tout ce que tu as accompli
pour nous, radioamateurs et pour tes
concitoyens,  nous te serons à jamais
reconnaissants.

François Daigneault VE2AAY devant le premier répé-
teur VE2TA
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Association de radioamateurs de
Sept-Iles.

HALLOWEEN  2002

10e anniversaire de participation

Les membres de
l'association radio
amateur de Sept-
Iles ont participé
cette année à la
surveillance de
quartier de la ville
de Sept-Iles pour

la 10e année con-
sécutive et ce fût
un franc succès.
Suite au transfert
du corps policier
de la Sécurité Publique de Sept-Iles
à la Sûreté du Québec, nous avons
démontré notre savoir faire  dans le
domaine qui pour eux était une pre-
mière dans leur service . Ce sera
sûrement une expérience à
développer dans les  autres régions
de la province nous  a laissé savoir
le responsable de la Sûreté.

Les membres qui ont  participé à
l'activité sont;VE2JNV, VE2LLK, VA2ALL,
VE2NGT,VE2PGQ,VE2YJL,VE2SVQ,
VE2CAK,VE2GI I ,VE2JNP,VE2CKR,
VA2BMN, Claude Gagnon accompa-
gné de la mascotte de la Sûreté du
Québec.  VE2LAM  Sylvain Lamarre
en fût l'instigateur de cette activité
d'halloween ainsi que VE2KDQ.
Quelques conjointes s'étaient jointes
au groupe. Absences  sur la photo,
VE2STK  et VE2CGX . 

Rodrigue, VE2NN

Association Radioamateur de
Portneuf 

L’Association radioamateur de
Portneuf tenait récemment ses élec-
tions annuelles. 

Sur la photo ci-contre, nous sommes
heureux de vous présenter les mem-
bres du  nouveau conseil d’adminis-
tration qui présideront aux destinées
du club durant la prochaine année.

Photo de l’équipe qui a participé à cet événement à Sept-Iles.

Nouvelles régionales

Club des Townshippers

Le TRAC hôte du RAC Winter Contest
pour le Québec

Le Club Radio Amateur des Township-
pers a été la station RAC pour le con-
cours d'hiver de RAC qui a eu lieu le 28
décembre dernier.  L'indicatif utilisé
sétait VA2RAC et nous avons opéré en
multi-opérateurs et multi-transmetteurs
avec 2 stations HF-SSB, 1 station 6
mètres SSB et 1 station 2 mètres SSB.

Nous vous avions invité à participer à
l'activité surtout, que pour une fois, c’é-
tait les autres qui couraient après les
canadiens puisque un contact non-cana-
dien donnait 1 point, un contact canadi-
en donnait 2 points et une station offi-
cielle RAC donnait 10 points en plus des
multiplicateurs par province.

Nous avons également tenu notre
assemblée générale le 27 octobre
dernier et le nouveau conseil d'adminis-
tration est composé comme suit:

Président;   Marc Tardif VA2MT
Vice-président/trésorier; Alain Roberge
VA2JAR
Secrétaire; Claire Denis VA2JRC
Directeurs: Gilles Côté VE2CFA
Richard Daneault VE2VLJ
73 à tous du CA du TRAC.

Marc, VA2MT président

L’Union Métropolitaine des Sans-
Filistes de Montréal Inc.

Le hamfest de l’UMS aura lieu le 1er

mars prochain à l’endroit habituel, au
Complexe Roussin, 12125, rue
Notre-Dame Est à Montréal. Voir
autre annonce plus loin dans ce jour-
nal.

Jean-Pierre Bédard, VE2FYO
Jean Stinco, VE2JPF

Robert Leullier, VE2JK

Nos sympathies aux 
familles éprouvées.

Clés silencieuses
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HISTOIRE DU
MONDE

RADIOAMATEUR
AU QUEBEC

par Jean-Guy Renaud, VE2AIK

Premier livre d’histoire du monde
radioamateur au Québec depuis
l’avènement des communications par
radio.  Jean-Guy Renaud, VE2AIK, a
abondamment illustré cet ouvrage de
plus de 650 photos d’époque et livre au
lecteur une mine de renseignements
glanés ça et là à partir de ses souvenirs
et ceux d’une multitude de radioama-
teurs. Cette oeuvre d’environ 500
pages sur format 7’’x 8,5’’ doit absolu-
ment être lue par tous.

Si vous désirez vous procurer cet
ouvrage qui vient de paraître, veuillez
remplir le coupon ci-bas.

Bon de commande
L’Histoire du monde Radioamateur au Québec, par Jean-Guy Renaud, VE2AIK

Nombre d’exemplaire(s) ____ Édition générale au coût de 20$ l’unité** Total ________

Nombre d’exemplaire(s) ____ Édition de luxe au coût de 40$ l’unité** Total ________
(dédicacée par l’auteur lui-même et numérotée)

Nom __________________________________________ indicatif ________________________

Adresse ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Téléphone: (____) ______-__________ 
** frais de transport 5.00$

Visa __  Master Card ____  Chèque ______
Numéro de la carte de crédit ____________________________
Expiration  _____/______
Nom du titulaire de la carte de crédit ______________________

Date ______________

_________________________
Signature

Faire votre paiement
à l’ordre de RAQI
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Au début du mois de septembre
2002, je reçois un appel téléphonique
de Jean-Luc VE2JWL de l'école
Polytechnique de Montréal.  Jean-Luc
me demande si, pour un petit groupe
d'étudiants, je pouvais me déplacer
pour leur faire passer leur examen
radioamateur.  Suite à ma réponse
affirmative, il m'annonce qu'il y aura
six examens de base et  un supérieur.

Je me présente donc, la date choisie,
à la très imposante École Polytech-
nique en haut sur la montagne où
Jean-Luc m'attendait à l'entrée.

Tout en grimpant les 6 étages pour se
rendre à une classe réservée pour
nous, Jean-Luc m'annonce que le
nombre de participants a un peu
changé.  Dans la classe, dix futurs
ingénieurs m'attendaient.  Je devais
donc faire passer huit examens de
base et deux supérieurs.

Après les présentations d'usage, je
leur ai remis leur examen et, 35 mi-
nutes plus tard me revenait un premier
examen à corriger.  Wow !  Ça va
vite… mais par contre, je n'étais nulle -
ment surprise, je m'en attendais un
peu, dans le milieu dans lequel je me
trouvais…  Et ça a déboulé, un der-
rière l'autre avec des résultats impres-
sionnants.

Les examens terminés, ils m'ont fait
une belle surprise en me conduisant
au troisième étage pour une petite vi-
site à la station du club radioamateur
de l'école Polytechnique VE2CEP.  Six
ou sept nouveaux amateurs étaient
déjà à la station.  Il va sans dire que
tous ces jeunes étaient très heureux.

La station VE2CEP a vu le jour en
1969.  Parmi les fondateurs, Jean-Guy
VE2BEY alors étudiant et amateur et
faisant partie de l'IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers),
sa branche étudiante,  avait eu l'idée
de démarrer un club radioamateur à la

Polytechnique.  Jean-Guy a été pro-
fesseur de Poly mais il est maintenant
à la retraite.

Le local est tout petit, plein à craquer
de toutes sortes de cossins.  Un HF
Kenwood TS-820S ainsi qu'un amplifi-
cateur linéaire Yaesu trônent au milieu
de la place… Cette station n'a pas été
utilisée depuis les quatre dernières
années, n'ayant plus de membre avec
la compétence de morse pour l'opérer.
Les nouveaux amateurs ont bien hâte
de s'en servir.  Reste juste le code
morse à apprivoiser et Jean-Luc le
premier, y travaille ardemment.

Les étudiants opèrent aussi un
Kenwood TM-702A bi-bandes.  Ils
utilisent surtout la bande UHF
puisqu'un répéteur UHF est installé
sur le toit de la Poly, ce qui  leur per-
met de se rejoindre sur tout le campus
avec seulement un portable.  Ce répé-
teur est entretenu par le Club Montréal
220Mhz.  À cause de l'édifice qui est
construit de béton armé, il est impossi-
ble de communiquer en direct mais sur
la répétitrice, ça fonctionne assez
bien.

Les antennes sont érigées sur le toit
de la Poly, elles sont assez haut au
dessus du niveau de la mer.  Par con-
tre, il n'y a pas de tour sur la toiture.
La station club étant située au 3e

étage et le toit au 7e, ils ont utilisé en-
viron 150 pieds de longueur en câble
coaxial  pour pouvoir brancher les
appareils aux antennes.

Jean-Luc m'a dit que le recrutement
est aussi difficile à la Poly qu'ailleurs.
Il leur faut donc faire beaucoup de
publicité pour arriver à mettre sur pied
de nouveaux projets et ainsi, intéress-
er les étudiants.

J'ai demandé à Jean-Luc de me parler
un peu de lui et comment il était
devenu amateur.  Voici donc, ce qu'il

m'a dit à
son sujet :

" J'ai 24 ans et je termine mon BAC en
décembre.  J'ai une formation en
génie électrique orientation électro-
nique et je compte la mettre à profit.
Je pense " est-ce une folie ? " de faire
une maîtrise en instrumentation
d'Astronomie à l'Université de
Montréal ou d'aller en météorologie.

À 4 ans, alors que je ne savais pas
encore lire, je me souviens avoir
emprunté à la bibliothèque, mon pre-
mier bouquin.  C'était un livre sur
l'électricité…

J'aime beaucoup les vieux radios à
lampes.  J'ai un Philco fabriqué en
1932 qui a appartenu à ma famille. Un
jour, je le retaperai sûrement. "

Suite à une rencontre avec Daniel
VE2BAP dans un rassemblement
d'astronomes amateurs, et de fil en
aiguille, à force d'entendre parler de
radioamateur, il a fini par devenir lui-
même amateur et s'intéresser au club
de la Polytechnique.

Nous sommes maintenant plus riches
de 8 nouveaux radioamateurs, Gilles
VE2KWG, Nicolas VE2HEX, Mario
VA2CQQ, David VE2DMN, Jean-Luc
VE2EOF, Nicolas VA2TGV, Martin
VA2ACK et Martin VE2VEG  plus 2
licenciés supérieurs, Jean-Luc
VE2JWL et Normand VA2LIO.  

J'ai calculé la moyenne d'âge de ces
jeunes amateurs:  23 ans…  Quelle
belle brochette de nouveaux radioa-
mateurs nous avons maintenant…

Je suis très heureuse d'avoir participé
à cette joie collective et je suis un peu
rassurée tant qu'à la relève…

De la jeune relève
par Claudette Taillon, VE2ECP
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Comment  pourrions-nous relancer  les
activités d'un club après un été bien
rempli? Les responsables du Club
Radio Amateur Saguenay Lac-St-Jean
l'ont bien compris. Sous la supervision
de Jean-Pierre Fortin VE2ISA et de
Madame Danielle  Fortin,  un brunch de
la rentrée est organisé au début sep-
tembre dernier. Rien d'extraordinaire
jusque-là vous me direz ! Je peux vous

affirmer qu'un dynamisme remarquable
se dégage de ce groupe, et qu'une fierté
palpable est visible au premier contact.
Un côté très valorisant de leur réussite,
est sûrement qu'ils ont trouvé le moyen
astucieux de  développer le côté fami-
liale de leur activité. La présence du
président de l'ARRA  Alain Beaudoin
VE2AKW ainsi que plusieurs de leur
membre, m'a permis  de constater  l'har-
monie entre les deux groupes.

Félicitations à toute l'équipe !

Yoland Audet, VE2DY

Je vous laisse donc avec Jean-Pierre
VE2ISA, afin qu'il puisse vous présenter
son club et ses réalisations. 

CLUB R.A.S.L. (VE2CRS)

R.A.S.L.  (Club Radio Amateur
Saguenay-Lac-St-Jean Inc. /
VE2CRS) a été fondé à Jonquière
fin octobre 1959 par Jean-Guy
Gaudreault VE2AAW et ses com-
pères.  Le club compte actuelle-
ment 43 ans d'existence bien rem-
plis; ce qui lui prévaut le digne rang
de 2 ième club au Québec.

Déjà à cette époque, les amateurs
fiers de leur région et friands de con-
tacts dotent leur club d'un réseau d'i -
dentification toujours fonctionnel après
tant d'années.  Le rendez-vous est quo-
tidien  tous les soirs à 18 h 30 ou les

Une région, une fierté  à découvrir !
animateurs se font un plaisir d'accueillir
les amateurs de partout au Saguenay-
Lac-St-Jean et en province, de même
qu'au Nouveau-Brunswick.  Ces con-
tacts sont possibles grâce aux liens
d'interconnexion codés avec les clubs
de la Mauricie, Grand-Mère, La Tuque,
le réseau QST, etc... Suite à cet
engouement, le réseau du matin  (Le
Vieux Poêle) à 9 h 00 est venu se gref-
fer au club.  Pour favoriser les contacts,
plusieurs activités sont organisées
chaque année telles que déjeuner-ren-
contre, soirée-souper marquant l'an-
niversaire du club, réseau de Noël et
Jour de l'An.  Les occasions de frater-
niser se multiplient de différentes
façons.

Dans sa vision d'avenir, les membres
fondateurs entrevoyaient ainsi l'ouver-
ture des communications de même que
des opportunités considérables pour les
amateurs de la région.

43 ans plus tard, le club compte présen-
tement un très grand nombre de mem-
bres actifs et est titulaire de10 répéteurs
offrant une couverture constante sur
l'ensemble du Saguenay-Lac-St-Jean
incluant la forêt de même qu'une partie
du Parc des Laurentides.  Au cours des
5 dernières années, toujours soucieux
de mieux servir les amateurs de la
région, l'ensemble des répéteurs a été
modernisé afin de maximiser leur per-
formance. 

De façon plus concrète, le Club
R.A.S.L. n'hésite pas à travailler con-
jointement en partenariat avec le Club

ARRA.  Le groupe ARRA représente le
deuxième club au Saguenay-Lac-St-
Jean et a pour but principal de répondre
aux demandes personnelles d'ama-
teurs afin de desservir des secteurs non

couverts.  
Ex: Zec et régions éloignées ...

La demande pressante s'est manifestée
de façon accrue lors des différents
événements : sinistres, activités...  Les
deux associations, d’un commun
accord, ont mit alors sur pied une  for-
mule d'adhésion à prix modique com-
munément appelé “forfait”.  Cette nou-
velle formule permet ainsi aux amateurs
d'adhérer aux deux clubs à moindres
coûts.

Les résultats positifs se manifestent
dans l'augmentation significative du
membership, dans le bénévolat des

amateurs, et ce, chaque année.

De plus, depuis quelques années le
Club R.A.S.L. a ajouté une corde à son
arc.  Effectivement, en voulant démon-
trer de façon plus concrète son implica-
tion sociale, le club s'est joint à divers
organismes afin de leur prêter assis-
tance au cours de leurs activités (com-
munications).  Ex.: Le Tour du Mont
Valin (50, 36 et 12 km course populaire
de ski de fond),  Duo-Challenge
Saguenay,  course de chiens de
traîneaux (Carnaval de Chicoutimi), le
petit Raid de Pierre Harvey.

En résumé, R.A.S.L. / VE2CRS est un
club qui prône et encourage les contacts
humains, depuis 43 ans, et ce, en toute
convivialité.  R.A.S.L. détient une place
de choix dans la région et le demeur-
era...
Notre slogan : 
R.A.S.L. / VE2CRS ...  Ça ReSte notre
fierté !

Jacques Gauthier, VE2JZ; Marc Audet, VE2SGI;
Dany-Philippe Savard, VE2DPH; Serge Larouche,
VE2LSO; Gilles Simard, VA2GSL; Carl Laforge,
VE2LKN;  Robert Couture, VE2CRK; Danielle
Fortin, VA2VER; Jean-Pierre Fortin, VE2ISA.
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ADMINISTRATEUR À RAQI - BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
( à retourner au siège social de l’Association, au plus tard le 1 er mars 2003 )

Je, soussigné,
Nom ________________________  Prénom_________________ Indicatif________________
Adresse ___________________________Ville _______________ Code postal ___________
Tél. dom.__________________ Tél.aff. __________________ Profession: _______________
désire poser ma candidature à la fonction d’administrateur de l’Association (RAQI) pour la division NO. ________ dans
laquelle je déclare résider. À cette fin, je déclare être radioamateur, membre de RAQI depuis plus de trois ans,  être âgé
de plus de 18 ans, ne pas être interdit, ni faible d’esprit et ne pas être un failli non libéré. Enfin, j’autorise l’Association à
faire les recherches de bonne moralité et de bonnes moeurs au sens des règlements.

Date : ____________________Signature : _______________________________________

Contresigné par trois signatures minimum; membres individuels ou à vie de l’Association
Nous,
(1)Nom ______________________ Prénom ___________________ Indicatif __________

Date ______________________ Signature ___________________________________
(2)Nom ______________________ Prénom ___________________ Indicatif __________

Date ______________________ Signature ____________________________________
(3)Nom ______________________ Prénom ___________________ Indicatif ___________

Date ______________________ Signature ____________________________________

Membres individuels ou à vie  de l’Association, acceptons de contresigner la candidature ci-dessus.

Le mandat des administrateurs suivants se
termine et l’Association recherche des
candidatures pour combler ces postes:

Division I - EST:
Ghyslain Paradis, VE2FWZ
Division III - NORD-OUEST:
Yoland Audet, VE2DY
Division V - LAVAL-LAURENTIDES:
Jean-Pierre Dumont, VA2JPY
Division VII - MONTRÉAL
James Hay, VE2VE

Nous reproduisons ici certains passages
pertinents des règlements généraux.

"de bonne moralité et de bonnes mœurs"
est réputée de bonne moralité et de
bonnes mœurs toute personne n'ayant
jamais été reconnue coupable d'un crime
en vertu du Code Criminel Canadien
autres que ceux punissables par voie de
déclaration sommaire de culpabilité
depuis plus de 10 ans;

"division" désigne les divisions adminis-
tratives de la corporation qui s'expriment
en fonction des régions. La corporation
comprend sept (7) divisions qui sont:

EST formée des régions 01, 09 et 11
désignée no I; 
QUÉBEC formée des régions 02, 03, 10
et 12 désignée no II; 
NORD-OUEST formée des régions 07 et
08 désignée no III; 
SUD-OUEST formée des régions 05 et
16 désignée no IV; 
LAVAL-LAURENTIDES formée des
régions 13 et 15 désignée no V; 
CENTRE formée des régions 04 et 14
désignée no VI; 
MONTRÉAL formée de la région 06
désignée no VII;

"région"  désigne une région administra-
tive au sens du guide des régions admi-
nistratives du Québec dans l'édition du
troisième trimestre 1990. Les régions
administratives sont: 

01- Bas-Saint-Laurent; 
02- Saguenay-Lac-Saint-Jean; 
03- Québec; 
04- Mauricie-Bois-Franc; 
05- Estrie; 
06- Montréal; 
07- Outaouais; 
08- Abitibi-Témiscamingue; 
09- Côte-Nord; 
10- Nord-du-Québec; 

11- Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine; 
12- Chaudière-Appalaches; 
13- Laval; 
14- Lanaudière; 
15- Laurentides; 
16- Montérégie; 

LES ADMINISTRATEURS

1. COMPOSITION. La corporation
est administrée par un conseil d'adminis-
tration composé de 9  administrateurs
dont un administrateur provenant de cha-
cune des divisions. L'élection des admi-
nistrateurs de divisions de nombre pair
est effectuée les années paires alors que
les administrateurs de divisions de nom-
bre impair sont élus les années impaires.
Chaque année, au premier conseil d'ad-
ministration suivant la fin de la période
d'élections le conseil d'administration
peut nommer un administrateur pour
chacune des divisions non représentées.
Les administrateurs ainsi nommés pour
représenter une division sont réputés y
demeurer pour la durée de leur terme. En
tout temps, le conseil d'administration a
le pouvoir de nommer, pour des fins spé-
cifiques, deux administrateurs cooptés.

2. SENS D'ÉLIGIBILITÉ. Seul les
membres individuels et les membres à

CANDIDATURES AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
DE L’ASSOCIATION

Suite à la page 20
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CANDIDATURE au poste de DÉLÉGUÉ
( à retourner au siège social de l’Association, au plus tard le 1er mars 2003 )

Je, soussigné,
Nom ________________________  Prénom_________________ Indicatif________________
Adresse ___________________________Ville _______________ Code postal ___________
Tél. dom.__________________ Tél.aff. __________________ Profession: _______________
désire poser ma candidature au poste de DÉLÉGUÉ de l’Association(RAQI) pour la division No ________
dans laquelle je déclare résider. À cette fin, je déclare être radioamateur et membre individuel ou à vie de
RAQI au 31 décembre dernier.

Date : ____________________Signature : _______________________________________

Contresigné par trois signatures minimum; membres individuels ou à vie résidant dans la même division
de l’Association
Nous,
(1)Nom ______________________ Prénom ___________________ Indicatif __________

Date ______________________ Signature ___________________________________
(2)Nom ______________________ Prénom ___________________ Indicatif __________

Date ______________________ Signature ____________________________________
(3)Nom ______________________ Prénom ___________________ Indicatif ___________

Date ______________________ Signature ____________________________________

Membres individuels ou à vie  de l’Association résidant dans la même division, acceptons de contresigner la
candidature ci-dessus.

CANDIDATURES AU POSTE DE DÉLÉGUÉ
POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Voici partie des règlements concernant
les délégués de divisions et de clubs.

1. DÉLÉGUÉS : Chaque division
administrative et chaque membre club
doivent faire parvenir au siège social
de la corporation la liste des délégués
pour l'année, choisis annuellement
parmi les membres en règle de cette
division ou de ce membre club, en date
du 31 décembre.

2. ÉLIGIBILITÉ. Pour être délé-
gué, la personne physique doit :

a) être membre individuel de la cor-
poration au 31 décembre de l'année
qui précède, et le demeurer;
b) résider dans la division con-
cernée pour la durée de son man-
dat.

3. MANDAT : La durée du man-
dat d'un délégué est d'une année,
débutant le 1er avril pour se terminer le
31 mars de l'année suivante.

4. ÉLIGIBILITÉ DES DÉLÉ-
GUÉS;  Chaque division et chaque
membre club peut choisir un délégué
par 50 membres, ou partie de ce nom-
bre, en règle au 31 décembre de

chaque région et de chaque membre
club.

5. NOMBRE DE DÉLÉGUÉS
PAR RÉGION; Chaque année, la cor-
poration publie dans le numéro de jan-
vier de sa revue le nombre maximum
de délégués que chaque division peut
nommer ainsi que le bulletin de déléga-
tion. Chaque bulletin de délégués de
division doit être signé par trois mem-
bres individuels ou membres à vie en
règle au 31 décembre précédent et
résidant dans la division. Ce bulletin
doit parvenir au siège social de la cor-
poration au plus tard le 1 mars. Si plus
de candidats délégués que nécessaire
pour une division parviennent à la cor-
poration au 1 mars, le secrétaire ou le
directeur général informe ces candi-
dats qui doivent alors choisir entre eux
celui ou ceux qui seront officiellement
délégués de cette division et en
informer la corporation au plus tard le
15 avril suivant. À défaut, la division est
réputée n'avoir aucun délégué.

6. NOMBRE DE DÉLÉGUÉS
PAR CLUB; Un courrier signé du prési-
dent du membre club indiquant la com-
position de la délégation éligible de son
club doit être accompagné de la liste
des membres en règle du membre club
en date du 31 décembre précédent. Ce
courrier doit parvenir au siège social de
la corporation au plus tard le 31 mars.

Par conséquent, compte tenu du nom-
bre de membres individuels de la cor-
poration au 31 décembre 2002. Voici,
par division, le nombre de délégués
auquel a droit chaque division de
RAQI:

1-EST 3
2-QUÉBEC 8
3-NORD-OUEST 2
4-SUD-OUEST 8
5-LAVAL-LAURENTIDES 3
6-CENTRE 4
7-MONTRÉAL 4
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vie, de bonne moralité et de bonnes mœurs, membres en règle depuis au moins trois ans consécutifs,  sont éligibles au poste
d'administrateur de la corporation, à l'exception des membres individuels et membres à vie âgés de moins de dix huit ans, des
interdits, des faibles d'esprit et des faillis non libérés. Les administrateurs élus de la corporation doivent demeurer membres indi-
viduels ou membres à vie de la corporation dans la division qu'il représente pendant la totalité de la durée de leur mandat. Le
défaut pour un administrateur élu d'être membre individuel ou membre à vie de la corporation, entraîne son inéligibilité automa-
tique à compter de la date du défaut.

3. NOMINATION. Les membres du conseil d'administration sont élus par les membres individuels et membres à vie dans
chacune de leurs divisions respectives. Le bulletin de mise en candidature est publié chaque année dans la revue de janvier afin
de permettre aux membres individuels et membres à vie, résidant dans une division, de se porter candidat au poste d'adminis-
trateur dans cette division. Le bulletin de mise en candidature doit être signé par la personne qui se porte candidat et contresigné
par trois autres membres individuels ou membres à vie de la corporation de la même division que le candidat. Ce bulletin doit
être reçu au siège social de la corporation au plus tard le premier jour du mois de mars et être accompagné d'une autorisation à
faire des recherches de bonne moralité et de bonnes mœurs. Si plus d'un bulletin de mise en candidature valablement produit
pour une division sont reçus au siège social, alors il y a élection dans cette division, entre les candidats éligibles suivant les
modalités prévues.

4. DURÉE DES FONCTIONS. L'entrée en fonction de l'administrateur est le 1 avril de l'année de sa nomination. Chaque
administrateur demeure en fonction pour deux ans ou jusqu'à ce que son successeur soit nommé à moins que son mandat ne
prenne fin avant terme. L'administrateur dont le mandat se termine, au 31 mars,  est rééligible. Le terme du mandat d'un admi-
nistrateur coopté prend fin à la première des deux éventualités suivantes : deux ans après sa nomination ou la fin de la raison
spécifique pour laquelle l'administrateur fut nommé.

5. DÉMISSION. Tout administrateur peut démissionner en tout temps de ses fonctions en faisant parvenir au secrétaire, à
l'adresse du siège social de la corporation, par courrier recommandé une lettre de démission. Cette démission prend effet à
compter de la date de son envoi ou à toute autre date ultérieure indiquée par l'administrateur démissionnaire.

Suite de la page 18

A new look for the RAQI web site.

When I was asked to take on the responsibility of heading a committee to maintain the RAQI web site I was also
asked to consider redoing the site. This is a daunting challenge when you consider the amount of information which is
avaibale on our website.

In October as I was preparing to invite members to join the committee our Director-General approached me with an
idea.  Why not have students from the John Abbott College e-commerce programme take on the project as a stage?
We approached John Abbott who provided information about the programme and we submitted an outline of the stage
and asked for three, yes three, students.

We received four CVs and a fifth student also came to a meeting of the prospective stagiaires.  By the end of the meet-
ing we had three stagiaires: Carole Binette, Don McCracken and Martin Huneault.

Three amateurs with experience building websites, Bobby Wait, VE2KBM, Alain Blanchette, VA2ABL, and Vernon
Ikeda, VE2MBS met with the stagiares at the end of November and are providing guidance as we work on a new web-
site.

Our aim is to build a new site which will encourage persons to join RAQI and also our hobby as well as provide ser-
vices and information to our members.  As I write this the work is progressing well and we anticipate using databases
of information to improve the website.

The ideas which the students are bringing to the project are helpful and will ensure, I think, a web site of which RAQI
members will be proud and which they will find useful.

73 de Jim, VE2VE
Webmaster
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Lancement officiel du livre de 
Jean-Guy Renaud, VE2AIK

Le 9 novembre dernier eu lieu le lancement officiel du livre “l’Histoire
du monde Radioamateur au Québec“ en présence des membres du
conseil d’administration de RAQI et des présidents de clubs radioa-
mateurs réunis pour la rencontre annuelle qui eu lieu le dimanche 10
novembre dernier. À cette occasion RAQI a remis à l’auteur un exem-
plaire de son oeuvre relié en cuir.(Photo Carolle Parent, adjointe
administrative,VA2CPB; Yoland Audet, président, VE2DY; Jean-Guy
Renaud, auteur, VE2AIK; Guy Lamoureux, directeur général,
VE2LGL)

Vos administrateurs en
session de travail

Le 9 novembre dernier avait lieu un conseil d’adminis-
tration de RAQI, et vos administrateurs ont travaillé
toute la journée afin de prendre soin de vos intérêts.
Vos administrateurs se réunissent habituellement de
deux à trois fois l’an en session régulière et parfois en
conférence téléphonique sur des sujets bien précis.  

Réunion annuelle des présidents

Le dimanche 10 novembre dernier avait lieu la réunion annuelle
des présidents des clubs radioamateurs membres de RAQI. Cette
tradition instaurée en 1997 permet aux divers président(e)s de
clubs d’échanger entre eux sur divers sujets afin de leur permettre
d’apporter, dans leur club, certaines idées provenant de ce groupe
de discussions. Tous affirment retirer beaucoup de ces rencontres
annuelles.

Étaient présents à cette rencontre pour représenter leur clubs:

-MARC VE2ARC par James R. Hay, VE2VE; 
-CRA Sorel-Tracy VE2CBS par Jacques Hamel; VE2DJQ;
-TRAC VE2CLD par Marc Tardif VA2MT; 
-CRAL VE2CLJ par Yvan St-Georges VE2STG; 
-Cra Rive-Sud de Mtl VE2CLM par Normand Lacroix VE2NBL;  
-CRALL VE2CRL par Jean-Pierre Dumont VA2JPY;
-CRA de l'Outaouais VE2CRO par Pierre Cyrenne VE2GPF; 
-ARES VE2CSQ par Jean-Émile Dubé VE2XZT; 
-Cra Vallée de l'Amiante VE2CVA par Marcel Drolet VA2MDA; 
-Cra Vallée du Richelieu VE2CVR par Daniel Boudreau VE2OPP; 
-CRANOQ VE2NOQ par Sonya Guay VA2QSG; 
-CRA de Grand-Mère VE2RGM par Gérard Chartier VA2GCH; 
-UMS VE2UMS par Jean Massicotte VE2JMK. 

Et pour RAQI étaient présents:

Yoland Audet, VE2DY, président; Mario Bilodeau, VE2EKL, vice-président; Marjolaine Vallée, VE2DOG, secrétaire; Marc Tardif, VA2MT, trésorier; et
les administrateurs suivants Jean-Pierre Dumont, VA2JPY; James R. Hay, VE2VE; Ghyslain Paradis, VE2FWZ; Guy Richard, VE2XTD; Gabriel
Houle, VE2KGH; et pour l’administration: Guy Lamoureux, VE2LGL, directeur général; Carolle Parent, VA2CPB, adjointe administrative.

Photo: Marc Tardif, VA2MT

Photo: Marc Tardif, VA2MT
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Mots croisés
Grille : Janvier 2003

Grille réponse : Novembre 2002

HORIZONTALEMENT
1-Faute d'impression signalée. -Il est magnétique. 2-Jasas.-Limer. 3- Gourbet.- Fabrication. 4- Petit rongeur.- Armes. 5- Désigne le
locuteur.- N'a pas réussi. 6- Lit.- Couleur.- Langue. 7- État d'Asie.- Au-delà de ce qu'on a reçu. 8- Quotient intellectuel.- Toucher. 9-
Note.- Éminence.- Prise une drogue. 10- Verbe avoir plus-que-parfait.- Outils à mâchoires. 11- Terme au tennis.- Force occulte qui
fait agir. 12- Élèves.- Do.

VERTICALEMENT
1- Relatifs à l'écologie. 2- Sillon peu profond.- Réglé par un rite. 3- Se précipitai sur.- Pascal.- Sainte. 4- Obligations rigoureuses.
5- Tantale.- Aigre. 6- Droit d'utiliser un bien.- À lui. 7- Suinta.- En matière de. 8- Commissions versées. 9- Corbeilles.- Aussi. 10-
Pierre précieuse.- Sur la semelle du ski. 11- Héritage.- Richesse.- Tonneau. 12- Période.- Courrier d'entreprise à distribution excep-
tionnelle.

La solution de la grille sera disponible,
comme d’habitude, dans le prochain numéro,
soit dans deux mois... ou, immédiatement sur
le site web au http://raqi.ca/grille

Fiche no. 012 janvier 2003

Drake 2B avec Q-Multiplier et
haut-parleur

préparé par Jacques VE2DJQ

Utilisation: Récepteur pour bandes amateur 

Année (s) de fabrication: 1961

Caractéristiques techniques: Récepteur AM / CW / SSB  utilisant 10 tubes
et quelques semi-conducteurs.  Ce récepteur à triple conversion très perfor-
mant peut couvrir d'autres bandes que celles d'amateur (avec l'aide de
cristal).  Il est ici montré avec son Q-Multiplier dans un boitier contenant
aussi un haut-parleur, toujours d'origine Drake.

Historique: Le deuxième récepteur d'amateur produit par Drake. Le premier
était le 1A qui par ses dimensions et sa construction verticale originale tout
autant que par ses performances créa toute une révolution dans le monde
de la réception des ondes courtes à la fin des années '50.

Prix original US$ 279.00
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