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Déménagement

Si vous déménagez, n'oubliez pas de
faire le changement d'adresse auprès

de RAQI en tétéphonânt au:

(5141252-3A12

ou par courriel:
âdmin@raqi,ca

De plus, la loi vous demande de faire par-
venir à Industrie Canada tout changemenl

d'ad.esse au:

1-888-780-3333

ou par courriel:
spectrum.amateur@ic.gc.ca
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Mot du président

Cabane à sucre annuelle de RAQI

Le samedi 9 avril prochain. aura lieu la cabane à sucre annuelle de RAQI. Pour I'occasion :a station de con-
1rôle sera opérée par le Club Radio Amateur de Québec, VE2CQ, qui tiendra leur activité à l'Île d'Orléans.
Tous les clubs radioamateurs du Québec qui se joindront à RAQI pour leur cabane à sucre sont invités à
se signaler à la fréquence 7.070 sur 40 m. comme les années passées.

C'est une belle occasion pour tous les radioamateurs et leur famllle de profiter d'une activité extérieure tout
en rencontrant des camarades de communication. D'année en année près de 500 persolnes se réunissent
ainsi à travers le Québec à cette occasion avec plus de 35 clubs membres de RAQI'

Encore cette année, RAQI fera un tirage de divers prix de présence qui fait la joie de tous ceux et celles
qui, en plus de se sucrer le bec, peuvent repârtir avec un des prix de présence.

Je vous invite donc à retenir lâ date du samedi I avril prochain ei au plaisir de vous y rencontrer ou tout au
moins de pouvoir m'entretenir avec vous sur 40 m.

3otlin 2005

Nous sommes à terminer le bottin 2005 qui devrait être disponible vers la fin du mois de mafs. Au conseil
d'administration, nous avons dû prendre la décision de fetirer du bottin annuel les plans de fréquences
puisque notre bottin annuel devenait trop volumineux et qu'avec l'augmenlâtion du nombre de pages, les
coûts d'expédition changeaient de catégorie et devenaient ainsi plus que trois fois ce qui nous en coûiait
l'année dernière. Si RAQI expédiait un seul bottin, il n'y aurait rien là, mais à quelques milliers d'exem-
plaires, la facture devenait tfès salée.

Nous avons donc décidé que nous pub::erions les plans de fréquences dans la revue de RAQI commençant
au mois de mai prochain afin de se poursuivre dans les numéros suivants.

Site Web

Vous avez certainement tous remarqué que le site Web de RAQi se refait une beauté. Le site Web de RAQI
datait du printemps 2OO3 et nous croyions qu'il était temps de se mettre à dale dans ce secteur aussi. C'est
pourquoi vous verez apparaître dans les semaines à venir un tout nouveâu site, qui espérons-nous répon-
dra davantage à vos attentes. Dans ce domaine, si vous avez quelques idées de ce qu'il devraii contenir,
n'hésilez surtout pas â nous en faire part. Ce site est pou. vous, membre de RAQI, en plus d'être une
fenêtre sur le monde de la radioamateur du Québec.

À la orochaine. 73 et 88

Mario Bilodeau, V:2EKL
président de RAQI
ve2ekl@raqi.ca

Mario Bilodeau, VÊ2EKL

O Radio Amâteur du Québec inc.
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Notre personnalité du mois est
originaire du Saguenay, plus
précisément de Jonquière.
Après avoir complété ses
études primaires dans cette
ville, il se retrouva pensionnaire
au collège Laval de Si-Vincent-
de-Paul où, durant les trois
années suivantes, il termina son
cours secondaire.

C'est au collège Laval qu'il
commença à s'in1éresser à
la radioamateu:". Le frère
Hilaire, enseignânt de cette
institution. avait mentionné.
lors de I'un de ses cours,
qu'il possédait un émet-
leur. Cette révélation n'é-
lait pas tombée dans I'ou-
bli, car, quelques années
plus tard, lors d'un séjour à
Montréal et après avoir
contacté le frère Hilaire,
notre ami devenait pro-
priétaire de cet émetteur,
énorrne pièce de lrois pieds de
large, fabrication maison, com-
portant des lampes 6L6 et des
813 en f inal.

De retour dans sa ville nalale
avec son encombrant bagage,
Roch tranporta aussitôt sa nou-
velle acquisilion chez I'un de
ses amis, Walter Verner,
VE2WV, de Kénogami, (un pion-
nier de 'a première heure à une
époque où il n'y avait que tfois
ou quatre amateurs dans la
région), en lui demandant ce
qu' i l  pouvait faire avec cet
équipement-

A la grande stupéfaction de
notre ami Roch, VE2VW ne
perdat pas une minute, se met-
tant aussitôt au travail pour meltfs
en pièces, à grands coups de
pinces cou-pantes, cette huitièms
mervei l le du monde qui, jusqu'à ce
moment là, faisâit I'orgueil de son
jeune ami.

Heureusement, ce démantelle-
ment fut suivi d'une recons:ruc-
t ion selon les normes de
l'époque et bientôt, après avoir
effectué quelques contacts en
télégraphie, VE2VW put certifier
que l'émetteur était en mesure
de reprendre du service.

Cet appareil fut vite installé dans

par Jear-Guy Renau'd, W2An<

le sous-sol
et raccordé à une antenne
dipôle. ll ne restait plus au jeune
Gauthier qu'à prendre rendez-
vous avec monsieur Francis,
l'inspecteur du district, se .endre
à Port-Alfred passer son exa-
men et obtenir sa licence, ce qui
fut fait dans les semaines qui
suivirent. Au mois de mars
1 960, c'est un Roch Gauthier
lout heureux qui quit ta:t  le
bureau de l ' inspecteur de la
radio après avoir reçu la confir-
mation qu'il avait subi avec suc-
cès les examens reouis.

La confirmation par la poste se
faisant un peu attendre, notre
ami iéléphonait à monsieur
Francis qui I'autorisaii à pratF
quer sur-le-champ son passe-
temps sous I'indicatif VE2BÊJ.

Entre-temps. Roch s'était
procuré un récepteur National
NC-98, de son ami Jean-Guy
Gaudreault, VE2AAW. celuilà
même avec qui il avait fait
précédemment connaissance
avec la radioamateur, dans des
circons:ances que je me dois de
vous raconter.

La rencontfe

Revenons quelques arnées en
arfière. Nous sommes en 1958
ou 1959. Le père de Roch pos-
sède un chalet au lac Long où il
faut se re:rdre en chaloupe et
où, bien entendu, il n'y a pas
d'électicité.
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Monsieur Gauthier père, qui était
propiéta:ae d'un commerce de
meubles, avâ:t demandé à un
voyageur de commerce de lui
trouver un système de commu-
nication pâr radio qu':l pourrait
utiliser entre son chalet et sa
maison. Auss:tôt dit, aussilôt faitl
Quelques semaines plus tard,
quelle ne fut pas la surprise pour
monsieur Gauthier de recevoir
deux énormes caisses con-
tenant chacune un poste émet-

modèles 19, comme
il se doit!

l l  demanda à son
technicien de service
de mettre ces deux
monstres en marche
mais celui-ci  lui
répondit que s'il par-
venait à faire fonctionner ces
appareils, il lui faudrait doréna-
vant transoorter des batteries
dans sa chaloupe plutôt que les
membres de sa famille. Le projet
fut abandonné mais le déroule-
ment de cette lentative de com-
municalion avait piqué au plus
haut point la curiosité de notfe
futur radioamateur, si bien que le
technicien lui offrit d'en faire
fonctionner au moins un, avec
lequel, il pourrait écouter les
ondes courtes.

Les expériences

Je me dois de passer sous
silence les différentes tentatives
de transm:ss:ons tout en haut de
la bande commerciale AM, mais
c'est à force de fureter un oeu
partout sur les fréquences de cet
appareil que notre ami Roch fit
enfin la découverte de la radio-
amateur

Un soir qu'il était à l'écoute de
son appa.eil, il entendit souda:n
un signal qui se délachait nette-
ment des autres par son inten-
sité. De plus en plus attentif à la
conversation qui avait cours, il
fut surpris d'apprendre que ce
qu' i l  entendait provenait de la
rue St-Mathieu, une rue qu'il
identifia possiblemenl comme
étant située à Jonquière, non
loin de chez lui.

fun des shack de VÊ28EJ...

Ne perdant pas une minute,
notre jeune homme partit à la
recherche de quelques indices
sur cette rue pouvant l'aidea à
localiser la source de ce gros
signal. Sa recherche porta fruit
et le conduisit devant la porte
de Jean-Guy Gau-dreault,
VE2AAW où il se
présenta. Ce dernier,,
lui donnait alors ren-
dez-vous pour le
dimanche sui-vant. Ce
Jut le début de la
gaande aventure de
VE2BEJ dans le
monde de la radio-
amateua. car VE2AAW.
lors de la visite de son
nouvel ami, avait dans
l'espace d'une heure, contacter
les cinq continenis.

Revenons à notre ami Roch et à
I 'année 1960! Toujours est- i !
que, dès I'autorisation reçue, la

station ne tarda pas à être mise
en ondes. Un premier CQ esl
lancé à tout hasard et VE2BEJ a
tout à coup I'impression que la
terre entière lui réoond. l l
affronte le premier "pile-up" de
sa jeune existence de radioama-
teur, maas ce ne sera pas le
dernier.

Le déménagement

Après la vente du magasin de
son père, Roch y demeura
comme gérani durant les quatre
années suivantes. A la fin de
ces quatre années, voulant tâter
autre chose. il tit son inscription
à Québec pour y faire des
é1udes en optométrie où il fut
accepté. Mais le hasard devait
en décider autrement.

À Québec, il fit la rencontre d'un
ami qri lui fit une proposit:on
que Roch ne put refuser. ll
entrait au service de Herman
Fortiel compagnie de distribu-
lion d'appareils électroniquôs, à
litre de représentant. couvrant Ia
total:té de la Drovince de
Québec. Durant trois ans, ce
nouveau travail lui fit effectuer

,..et un autre!

p lus  de  100,000 mi l les  par
année tout en lui donnant I'occa-
sion de contactef près de 135
pays confirmés en mobile, avec
son appareil Drake TR-4.
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ll y auraia encore beaucoup à
raconter sur cette période, mais
malheureusement, l'espace dont
je dispose ne me permet pas de
m'y attardef.

L'arrivée à St-Bruno

En 1968, notre personnalité du
mois débarquait sans tambour ni
trompette à S1-Bruno de
Montarville. Fatigué de parcourir
le Québec en tous sens pour so.l
travail, il avait décidé de prendre
racine dans ce petit village de la
rive-sud, à quelques 10 milles de
Montréal, et de s'installer enfin
dans un endroit d'où il pourrait
voir granda. ses enfanls et réali-
ser son intention de compléler
ses études d'opticien.

Quelques années plus tôt, un
répéteur sur la bande du 2
mètres avait été installé à Sf
Bruno et ce nouveau mode oe
communication ne manqalait pas
d'attirer de nombreux adeptes,
ce qui fit que dès son arrivée,
Roch qui ne semblait pas avoir
lrop de difficulté à se faire oe
nouveaux amis, ne tarda pas à
s':mpliquer activement dans les
activités des services publics qui
ut i l isaient les radioamateurs
pour leuas communications.
C'est précisément lo.s de l'un de

ces services à la communauté,
les Jeux d'hiver du Québec, que
Roch eut une idée.

C'était en hivel sur la montagne
de SLBruno, par une tempéra-
ture de moins 30 degrés celcius.
ll va sans dire que les radioama-
teurs, habillés des pieds à la tête
avaient peine à se reconnaître
enire eux au mil:eu des nom-
breux skieurs. Roch émit alors la
pfoposition de faire fabriquer
des épinglettes avec indicatifs
d'appel que tous les participants
amateu.s pourraient porter sur
leurs vêtements lors d'évène-
ments semblables.

L idée fut aussltôi acceptée par
le groupe et bientôi se répandit
à travers la province. Plusieurs
centaines de ces épinglettes
furent vendues partout à travers
le Québec, tant et si bien que les
minces profits de ces ventes
furent utilisés à l'entetien du
nouveau répéteur VE2XW

Roch avait baptisé cette idée oe
O pé ratio n I de ntifiez-vo u s.

VE2BEJ demeura à St-Bruno
jusqu'en '1972, anaêe où il dut
déménager à Joliette où il
venait d'ouvrir deux nouveaux
bureaux d'opticien. Est-il besoin
d'ajouter que dans chacune oes
villes oùr VE2BEJ s'installait, la
radioamateur n'était jamais bien
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loin derr ière. Mais c'est à
Joliette, et ensuite à Chicoutimi
que les installations de Roch
frisèrent la démesure. À I'occa-
sion d'une rencontre à Tracy
avec Jacques VE2AZQ. celui-ci
lui avait mentionné qu'il avait
l'intention de fabrique. de toutes
pièces une antenne "Delta-loop"

de cirq éléments sur la bande

":-e Monstre"! Une Delta looD de 5
éléments.

de 20 mèhes. Roch lui deman-
da de comman-der en double
les pièces nécessaires parce
que lui aussi voulait se procurer

une antenne semblable.
Un troisème ama:eur,
Gi!les Sarrazin, VE2ASJ,
de Berthier, devait se
joindre à Roch et
JACqUeS.

Cette antenne, bien
que d'une efficacité
hors de I'ordinaire était
démesurée, tant par sâ
grosseur que par son

poids. Quelques statistiques! La
longueur du boom en aluminium
était de 40 pieds et le diamètre
intérieur du tuyau était de 4
pouces. A Joliette, ce monstre
fut hissé tout en haui d'une tour
DMX-68 et la rotation assurée
pa. un "prop pitch motor"
récupéré des surplus de l'ar-
mee.
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Durant I'assemblage de cette
antenne, alors qu'elle reposait
sur des supports à seulement
quelques pieds du sol, Roch eut
l'idée de la raccorder à sa sta-
tion et de lancer un CQ à toul
hasard. Une réponse lui parvinl
aussitôt, en provenance de...
I'Australie, avec un rapporl de

signal de 5-9-9.

Une antenne semblable :ut uti-
lisée à plusieurs reprises par lâ
suite par le club de Sorel/Tracy
lors de différents "Field Day" et
avaii remoorté lous les hon-
neurs.

La fameuse Delta-looo avait
donné I'occasion à VÊ28ÊJ, lors
d'un concours, de contacter près
de 500 staiions japonaises, en
plus de lui avoir permis de
réaliser son DXCC. Inutile de
vous en dire davantage.

En 1976, ce fut le retour à
Chicoutimi où Roch avait ouved
deux bureaux d'opticien après
avoir vendu ceux de Joliette. La
Delta-loop ne fut pas ré-instal-
lée. Ël le fut démontée et
démolie mais aussitôt rem-
placée par une antenne Wi,son
DB-54, autre perchoir impres-
sionnant de 37 oieds de

longueur, 9 éléments pleine
longueur sur 20 et 15 mètres.

l l  va sans di:"e que les
équipements aussi suivaient la
progression de la station de
VE2BEJ qui avait entre temps
remplacé son indicati f  par
VE2DU. Aorès avoir utilisé trois

Drake IR4, un
utre Drake

ITR-7, VË2DU
procurait un
lins KWM-
, illustré sur

:a photo ci-con-

In peut dire
ue Roch

G a u t h i e r
VE2DU, est un
r a d i o a m a t e u r
impliqué. l l  a

été président du radio-club de
la région du Saguenay, et a
pârt:cipé à divers événemenls
auxquels la radioamateur était
impliquée. ll est aussi un ama-
teur de chasse. de Dêche et
de golf.  l l  a construit  des,,
avions et hélicoplères minia-
lures télécommandés, ren-
contré lors de ses nombreux
voyages des amateurs de dif-
férents pays, tels ses deux amis
de Belgique, Roland ON6NS et
Jean ON4LE avec lesoue:s il a
établi des liens d'amitié oar la
radioamateur et avec qui il com-
munique tous les jours par
Internet. l l  a visi té la
Tchécoslovaouie avec son ami
Jean. ou' i l  a ensuite amené à ia
chasse aux cariboux à l '1le
d'Anticosti ei au nord de
Shefferville sous la tente, au
grand ébahissement de ce
dernier.

Depuis son retour à Montréal, il

y a quelques
années, Roch
s'est impliqué
dans l 'opération
du club de la Rive-
Sud et de I 'UMS.
l l  est présente-
ment le "Web

master" chargé du site de I'UMS
et des communiqués spéciaux
sur le Web, fonctions dont il
s'acquitte avec grande compé-
tence"

Comme derrière tout grand
homme, il y a une femme, Alice
son épouse a toujours été tout
au long de ces années sa plus
fidèle collaboratrice. Tous deux
sont les heureux parents de
deux enfants, Myriam et Gérard
el grands-parents de Sophie et
de Mathieu, enfants de Mvriam.

Collins ïrânsceiver KWM-380

Alice et Roch, nous vous
souhaitons une longue et
heureuse retraite dans la réali-
sation de vos rêves.

Jean ON4l-

O Râclio Amâteur du Québec inc.
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(NDLR: Nous vous présentons le deuxième afticle écit par
Jacques Orsali, VA2JQT. La série se pourauîvra dans notre
prochain numéro.

Deuxième leçon : Mesure de la disânce

En mesurant le 1ômps de propagation entre url satellitô et
le récepteur GPS, nous pouvons calculer sa distance reja-
tive au réceoteur.

Les maths
Les maths sonl une simple expression de temps multiplié
pa|" la vitesse: Vitesse X Temps = Distance

Nous trâitons ici d'ondes de radio dont Ia vitesse est d,ap-
proximalavement 300,000 kilomètres à la seconde. Le défl
consiste donc à mesurer avec précision, le temps de pro-
pagation.

Coordination du temps
Le chronomélfage du temps de propagation est donc cri-
tique. Premièrement, la durée du temps de transit du si-
gnal va être très courte. Avec un satellite juste au-dessus
de nous, c'est de l'ordre de 60 millisecondes. Nous avons
donc besoin d'horloges de précision. En assumant que
nous avons ces horloges, comment pouvons-nous mesu-
rer le tômDs de transit?

Pour simplifier, disons que nous disposons des moyens
nécessaires pour que le récepteur et le satellite génèrent
pfécisément au même instant une impulsion. Au récepteur,
nous allons voir deux impulsions, la première provenant
directement du récepteuf puis, quelque 60 millisecondes
plus tard, la deuxième impulsjon transmise par le satellile.
Les deux impulsions sont étalées dans le temDs.
L'impulsion provenant du satellitô a été re:ardée par un
voyage de 18.000 kilomètres. Ce délai de transjt est éoal
à la distance parcourue à la vitesse de la lumière qui ést
de 300,000 kilomètres à la seconde.

En multipliant le délai par la vitesse de la lumière, nous
obtenons la distance du sa:ellite.

C'est ainsi que fonctionne le système GpS. Au lieu de
transmettre une impulsion, les satellites et le récepteur
utilisent un code pseudo-aléatoire.

Un code quoi?
Le code pseudo-aléatoire est un élément fondamenlal du
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pâr Jacques Orsali, VA2JOT

système GPS. Pour 'es besoins de la simDlicité. disons
que ce n'es1 qu'une séquence d'impulsions ou de bits
zéro et un comme suit :
1 01 01 01 001 001 1 0001 0011 0001 00001 1 01 ooo01 1 01 11111 o
0111 11 1 01 011 01 001 1 1 1 1 1 11

Ces séquences de bits sont assôz longues et complexes
pour avoir l'apparence d'être aléatoires. De là I'expres-
sion pseudo-aléatoire. ll existe plusieurs bonnes raisons
d'uliliser cette méthode d'encodage.

Premièremenl, leur patlon complexe permet d'éviter que
le récepteur se synchronise accidentellement sur du
bruil de fond (bruit gaussien ou QRM). ll est fort peu
probable que le bruit de fond aura la même signâture
que le code pseudo-a:éatoire su out si la séouence est
suffisamment longue. Plus elle sera longue, moindre
sera la probabililé de confondre le bfuit et cette siona-
ture.

Puisque chaque satellite possède un code pseudo-aléa-
toire qui lui est exclusif, c'est une assurance que le
récepleur GPS ne sautera pas d'ul satellite à I'autre.
Ainsi, tous les satellites peuvent utiliser la même
fréquence sans pour autant causer de l,interférence
mutuelle en autant qu'ils utilisent des codes diJ{érents.

ll existe une autre très bonne raison pour utiliser un code
complexe (long)- Une raison critique au point de vuô
économique. Ces longs eodes permettent d'utiliser le
pancipe de la théorie de I'information afin d'extraire I'in-
fofmation :ransmise malgré le fait qu'elle soit reçue en
dessous du seuil du bruit. Cela permet d,éviter les
antennes à gain qui sont encomb.antes ou des amDlis à
faible bruil dispendieux.

La théodô de I'information veut quô plus il y âit redon-
dance dans I'information, moins elle est susceolible
d'ê1re corrompue par du bruit blanc gaussien (Average
While Gaussian Noise ou QRM). Dans le cas du GpS, Ie
taux d'étalement du spectre occasionné par le code
pseudo-aléatoire est d'environ 1,250Mb/s et lê taux de
modulation de I'information est d'environ S0 Bauds. Le
ratio de redondance est donc de I'ordre de 25,000 à 1.
Ceci correspond à un gain d'environ 44 dB.

Si nous syntonisons la tréquence de 1,57b.42Mh2, tout
ce que nous allons enlendre est du bruit blanc gaussien
d'origine atmosphérique. Son niveau le plus haul se situe
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aux environs de -130 dBm. Extra:.e du code pseudo-aléatoire qui se situe,
dans des conditions optimales, aulolr de -140 dBm représente un défi de
ta:lle.
Commenl taire?
Le code pseudo-aléatoire, même s'il rassemble à du bruit blanc gaussien, pos-
sède une diiférencê majeure: on connaît sol patron de zéro e1 de un.

En comparant le bruit blanc gaussien au code pseudo-aléatoire jusqu'à con-
cordance.

- Puisque les deux signaux sont aléatoires, quand ils ne sor:t pas synchro-
nisés, le laux de concordance va se trouver autour de 50%.

- Si nous " glissons " le code pseudo-aléatoire le long du bruit blanc gaussien
et qu'en mème temps nous faisons une analyse statistique des concor-
danôes, une abrupte augmentation du taux de concordance va éventuelle-
ment se produire indiquant que nous sommes synchronisés au code
provenant d'un des satellites.

- En accumulant les statistiques, il est possible d'atteindre un laux de dislor-
sion isochrone d'environ 5%, un taux négligeable.

Vu que le code pseudo-aléatoire contienl très peu d'informations (ratio de

::â: i$xrrrr., , ,'L ::{: rrrrr,rr,r., : lltli'
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25,000 à 1), pâssablemenl de temps peut être consacré à " I'amplifier ". Les
mathématiciens ont nommé ce procédé de la modélisation, estimation et fi!
trage ou bien du filtrage de Kalman-Wiener ou encore un filtre Kalman. Ce
procédé d'éliminalion du bruit paf traitement numérique est aussi employé en
radioastronomie. Le projet SETI, ça vous dit quelque chose ?

Nous avons volontairement omis un point; on a présumé que le satell:te et le
récepteur commencent à générer leur code exactemônt au même instant
(synchronisés et en phase). Nous verrons plus tard comment c'est fajt.

Récapitulation

Mesure de la distance
1- La distance d'un sa:ellite se mesure en calculant le temps de transit du si-
gnal radio entre Ie salellile et le récepteur GPS.
2- Nous assumons dans ce calcul de temps de transit que les codes aléâ-
to,res générés par le satellite e1 celui du récepteur GPS sont synchronisés el
en phase.
3- En comparant le délai relatif entre le code pseudo-aléatoire généré par le
salellite et le récepteur GPS, nous obtenons le temps de transit.
4- En multipliant le tômps de transit par la vitesse de la lumière, nous
obtenons la distance.
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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMSLÉ: EÉNÉNNIE ANNUELLE

LF DIMANCHE 29 MAt2OOs
à 14h00

Centre Culturel de la Ville de Sorel-lracy
3015, Place des Loisirs

Pâge '13

a

o

3m

zc
tT.

o

Sorel-Tracy
Â I'assemblée géné.a:e anrlelle de l'année. dernière, les délégués alors présents modjfiaient les règlements géréraux de I'associatonp.ovinôiale afin de permettre à tous les membres individuels en règle d'âssrster dorénavant à :AGA.

Ainsi, tous les memb.es en règle le 29 mai 2oo5 ou avant le début de I'assemblée, pour.ort y assiste. et auront te droit de voter. voici ceque les règlements p.évoient pou. I,assemblée générals annuelle.

8, LES ASSEMBLEES DES MEMBRES

31 ASSCMBLrË ANNUELLE. L'assemblée annuel:e des membres est l'instance décisionnelle suprême de la copolation sousrcserve des présents règlements L'assemblée annuelle des membres de la corporation a lieu au siège sotial de ra corporation ou à toutautre endroit désigné par le conseil d'admlnistration, à lâ date et à I'heu.e que les âd.niîistrateurs déte;minent par resolution. cette assem-blée se tiert aux fins de prendfe connaissance ei d'adopter les états fina;ciers et le rapport du vérificateur ài àe t expert comptaote, denommer un vérificateur pour:'alnée en cours, de prendre connaissance et de décider de loute autre afaire dont I'assemblée des mem,br's aurâ été saisie dars l'avis de convocation. Ell€ dojl se tenir dans les quatre môis suivant lâ fin de l,année financaère de la corpora-

8.2 ASSEMBLÉEspÉctALE.

8'21 une assemblée spéciale des m€mbres peut être convoquée par re conseil d'administration o! par un grolpe constiiué de .10%
des membres en règle dê la corporation une assemblée spéciale doit étre tenue dans la ville du siège sàciat ùe"ta corporation.

8.2.2 L'o.dre du jour d'une assemblée spécjale des membres ne peut componer qu,un seut point.

8 3 AVls DE coNVocATloN l'avisie convocation de.chaque assemblée annuelle et de chaque assemblée spéciale des mem-bres doit être publié dans la revue RADIO AMATEUR DU QUÉBEi au moins 20]ourc âvant ta tenue àe cettË assemtrtée et ptacé sur lapage d'accueil du site wêb, s'il y a lieu. En cas d'u.gênce, cette corvocation se fait au moyen d'un écrit transmls par ta posle, à l,adresserespective des membres telle qu'elle apparaît aux livres de la corporation, au moins dix (10) jours juridiques avant la date tixée pourl'assemblée.

8 4 CONTENU DE L'AVls rout avis de convocation à une âssemblée des memb.es doil mentionner le lieu, :a date, I'heure, ainsique l'ordre d! jour de l'âssemblée qui esi accompagné des documents pertinents. Si des modificâtions âux statuis et regtements sont pro-posêes' le libellé.des modlfications proposées doit obligatokement âccompagner I'ordre du jour Aucrn sujet autÀ que cetur o! ceux invo-qué(s) à l'ordre du jour de la convocatao. ne peut être abordé ou discuté iors d'une telle assemblée.

8 5 PRËslDENT DASSEMBLÉE Le président de la corporâtaon ou à défâut tout officiôr préside aux assembtées des membres. Adéfaut du président ou d'un officier les membre$ votanl présents peuvent choisir pafmi eux un président d,assemblée. Le p.ésjdent de toL,teassemblée des membres peut voter en I'absence de disposiuon à ce sujet dàns la Loi ol.j r'""t" "oÀ"titriii,.ii-n.a pas oroit a un voteprépondérant €n cas d'égal:té des voix.

8'6 QUoRUM' À moins que la Loi ou I'acte constitutif r'exige ur quorum différent à une assemblée des meîbres, ta présence devingt (20) membres votant constitue ur quorum pour cette assemblée. Toutefo:s le conseil d,administration de la corporation ne peutfeprésenler la majorité lors d'une assemblée des- membres. lorsque le quorum esl atteirt à l'ouverture d,une assemblée des membres,les membres votants préserts peuvent procéder à I'examen des allaires de cette assemblée, nonobstant le fait que te quorum ne soit pasmaintenu pendant tout le cours d€ cette âssemblée.

87 AJoURNEMENT À défaut d'atteindre le quorum à une assemblée des membres, les membres volants presenls ont te pouvoird'ajourner I'assemblée jusqu'à ce que le quorum soit obtenu. La repfise de toute assêmblée ainsi ajourne" peut-àuon ri", sans nécessitéd'un.avis de convocation, lonque le quorum requjs est atteint; loas de cette reprise, les membres vôtants peuvent proceder à I'examen etau règlement des affajres pou.lesquelles I'assemblée avâit été originalement convoquée.

8 8 vorE loute questiotl soumise à une assemblée des membres doat être décidée par vote à main levêe des membres votanis, àmoins qu'un vote au scrutin ne soit demandé ou qu€ le pÉsident de I'assemblée ne prcscrivê une aulre procecuÀ oe vote. À toute assem-blée des membr's, la dôclaration du président de I'assemblée qu'une réôolution a été adoptée ou rejetée à l,unanimité ou par une majoritépreclse est une preuve Goncluante à cet effet sans qu'il ne soit nêcessaire de prouver le nombre oil r" poril"nàg" oe vo:x enregistréesen faveur ou contre la proposition. Le vote par procuration n'esl gas permjs aux assemblées des membres.

8.9 VOTE AU SCRUTIN. Le vote est p.:s au scrutin secret lorsque le président ou qu,au moins dix
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fameuse exposition " Un siècle de commllnication radiol ',
qui avait eu lieu au Centre commercial plaza Tracv les 26
et 27 mai 2000 à Sorel-Tracv.

26-27 mai 20A0 deva.a ae Kachi.a 505 DSp

Quatre années se sont écoulées depuis que lè CRA Sorel-
Tracy VE2CBS a initié te projet à I'automne 2000. euatre
années de démarches pour faire connajtre lê projet à tra-
vers le Québec, recueillir des appareils un peu partout, en
dresser l'inventa:re, trouver un endroit oùt les entreooser.
un mécène pour les assurer. aller chercher l,appui d'une
soixantaine d'organismes et de plus de 200 " amis ", les
lenir informés de l'évolution du projet, définir le concept du
musée, étudier le marché, jeter les bâses d'une corDora_
tion à but non-lucratif pour gérer le projet et son développe-
ment, partir è la recherche de membres fondateurs, de
commanditaires et de personnes compétentes en matière
de muséologie; quatre années pour rechercher les fonds
nécessaires à la mise en place d,une telle institulion, créer
un site WEB pour avoir une vitrire sur Internet, particioer à
des hamfests, à des réunions de c:ubs. élablir des
ententes avec tolles sortes d,organisations capables
d'aider au projet, organiser dôs activilés diverses,
rechercher un édifice oal loger le musée, trolver des parte_
naires sérieux, défendre le projel contre ses détracteurs
(oui, il y en a... ), cont.e les pessimistes de tout crin, contre
les envieux, les rivaux. Quatre années pour insoiter confi-
ance, établir la crédibilité du projet, en étayer la faisabili-
t e . . .

Quatre années de travail excitant, avec des amis de tous
les instants et des collègues aussi passjonnés que soi!
QUATRF ANNÉ-S PRODIGIEUSES ET
ËNRICHISSANTES! Quand on fait le compte, au bout de
ces quatre années, que restel-il de ces efforts? Où en esf
on rendu dans le développement du projet? euêl chemin
restet-il à parcolrir? Nous devions faire le point avec
vous, " Amis du musée " et radioamateurs du euébec, oui
nous avez donné lo coup d'envoi par votre enthouslasme
devant I'exposition de l'Ar 2000 et qui avez soutenu notre
travail au cours de ces quatre années.

A la croisée des chèmins...

Nous y sommes actuellement rendus, d,une certaine
maniè.e. La corporatiôn du musée existe depuis décembre
2002 maintenant et compte une vingtaine de membres fon-
dateurs à ce jour. Nous avons :éuni ou acquis oendanl ces
années plus de 1200 appareils qui compôsent actuellô_
ment la collection du musée. Ces appareils dalent de .1g96
jusqu'à nos jours et comprennent des récepteurc-émef
tôurs, instruments dô mesure, manipulateurs de code
morse, accessoires de tôutes sortes, issus du monde ama-
teur, militaire, commercial ou même domestlque: sans
cornpter une documentation incroyable allant de la revue à
l'article de journal, du plan le plus ancien au manuel de
servrce, ete...

Nous avons défini le concept du musée que nous volljons
bâtir et nous avons validé ce concept par des études de
marché et des sondages à l'échelle du euébec. Nous
avons imaginé des activités pour ce musée et des pro-
grammations diverses pour intéresser les différentes clien_
tèles que nous voulions Eoindre. Nous avons synthétisé
nos idées dans un site WEB pour Ia création duquel nous
avons reçu I'aide du ministère Industrie Canada. Voir
http://collectiots. ic.gc.calmuseerad jo/frl ou
http://cnc. virtuelle. calmuseeradio/

Nous avons flappé à une multitude de portes pour trouvôr
le financement nécessaire à un tel projet : instances de
développement locales, provinciales et fédérales, consejl
municipâ|, miniôtères provinciaux êt fédéraux, hommes
politiques et députés, instatutions financières, mécènes,
Investisseurs-prêteu.s, donateurs de toutes sortes.

Sur le plan financier, nous avons reçu une aide d,appoint
pou. les petites dépenses courantes (plus ou moins 600$
en quatre ans) et une somme de 10 0009 des Caisses
populaires du Secteur Bas-Richelieu (Sorel-Tracy) pour
aider à la réalisation de l'Etude professionnelle de faisabil!
té requise par Patrimoine Canada donnant accès à ses
programmes de subvention majeurs. Cette étude de fais_
abili-té requiert au bas mot 35 000$ pour satisfaire aux
normes professionnelles de patrimoine Canada. CELA
NOUS LAISSE AVEC UN MANQUE À GAGNER DE 25
OOO$ QU: NOUS CHERCHONS TOUJOURS À
COMBLER au moment d'écrire ces lignes...

Après avoir épuisé toutes les sources connues d'alde
finanôière, il nous .este une denière instance à laouelle
nous nous sommes adressés récemment: la Fédération
régionale des Caisses populaires Desjardins Richelieu_
Yamaska. Notre dêmandô est présentement à l'étude. Au
moment de la parution du présent texte, nous saurons
peu!être si le projet du Musée québécois de la radio a des
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chances de s'implanter dans la région de Sorel-Tracy et si meilleurs délais;
nous y trouverons l'aide financière nécessaire à cette fin,,.-.".2- Trouver un endroit et un édifice oÈl installer le

Musée.

Nous avons en mains ce qu'jl faut pour créer le p:us beau
et le plus important musée portant sur la radio au Canadal
À nous de poursuivre! À vous de nous aider!

Une troisième tâche nous ircombe aussi dont nous avons
lancé publiquêment le mouvement dans la Revue de
novembre dalnier: trouver le finalcement nécessaite oour
faire I'acquisition de la plus importarte collection de rcdios
militaires au Canada. Nous avons réussi jusqu'ici à
âcquérir quelques pièces intéressantôs de cetts collection
avec les premiers fonds recueillis suite à notre appel de
I'auiomne 2004, dont la très belle pièce suivante:

A la recherche d'un etdroit où implanter le musée.,.

Car il y a aussi la dimension " édiiice " à consjdérei! On
n'installe pas un musée dans un gatage ou un sors-sol de
maison! Pas en tous cas quand on a à loger une collôction
comme la nôire! Dans cet ordre d'idées. nous avions trou-
vé à Sorel-Tracy, après en avoir exam:né plus d'une ving-
laine, un édiJlce capable de recevoir notre projet et de
façon très honorable : l'ancien Club naulique, en p:ein cen-
tre-ville, face au Parc Royal.

Une entente veôale avail été conclue en mars 2004 avec
les propriétaires à I'effet d'une cession prochaine de l'édi-
llce à la corporation du musée... mais c'était sans compter
sur la Loi de Murphy (pourtant bien connue en électro-
naque!) : peu de temps avant que la transaction ne se
réalise en eifet, les propraétaires ont flnalement tlouvé par
miracle en juin dernier un acheteur pour leur bâtiment.
apaès une recherche qu'ils meneient en vain depuis plus de
huit ans! Malheur Dour nous!

" Bonsoirl ll est oarti! ,,

Au moment d'écrire ces llgnes, nous n'avons pas d'endrojt
où installer le Musée, ni le financement nécessaire pour
réaliser l'étude de faisabilité essentielle à son imolantation.
Si la situation n'évolue pas positivement dans les prochains
temps, nous devrons envisager d'implanter le musée dans
une région autre que Sorel-Tracy... D'aucuns diront que ce
n'est pas si mal ou que même c'est peu!être ur: mal pour
un bienl Dans nos démarches à travers le Québec,
plusieurs personnes nous ont déjà proposé d'allei installer
le musée dans leur " coin ". Notre premier choix, pour des
raisons évidentes, Cétâit Sorel-lracy. Mais nous sommes
maintenanl ouverts à exam:ner d'autres endroits ôt en faat,
deux autres régions nous ont déjà signalé leur intérêt.
Dans un cas, nous avons même déjà eu des premiers
échanges très positifs; I'avenii nous dira si des proposi-
tions plus fermes suivronl. Chose certaine, nous en
sommes rendus à un stade de déveaoppement ol) une
réponse DO'T être trouvée à la question du laeu d'implan-
tation.

Donc, deux opé.ations jmpofiantes sur la table de travail
actuellement et pour les prochains mois :
1- Finaliser le montage iinancier pour la réalisatjon
de l'étude de faisabilité et enclencher le tout dans les

Valisê espion 82 Mk l:l de la lle gue.re mondiate

Mais il en .este encore cependant pour plus de 20 0009!l
Réussirons-nous à empêcher la vente éventuelle de celte
formidable collection aux américains, ou ces derniers
auront-ils eu encore une fois l'occasion de se procurer à
bon compte du matériel canadien patrimonial? L'avenir ici
encore nous le dira!

Une nouvelle exposition réussie dans
le Vieux Sorel en juin-jriltet dernier :

ll avait été question a:.: début de l'année 2004 d'une nou-
velle activité au centre-ville de Sorel-Tracy pour compenser
le déplacemsnt du Festival de la gibelotte vers un s:te autre
que celui du Vjeux-Sorel à partir de fété 2004. Le lende-
main du Hamfest du Québec, 1er ju in dernier,  lâ
Corporation du musée était approchée officiellement pa.
les représentants de la Société de développement du cen-
tre-ville (SDC) pour participer à ce nouvel événemenll On
attendait de nous qu'on apporte un élément cullurel à cô
qui devait davantage ressembler à une fête de quarlier...

Rapidement, nous nous sommes mis en marche. Nous
avons déniché un emplacement libre en plein centre-ville
grâce à la grâcieuse collaboration de notre commanditaire
de toujours, Lussier, Cabinet d'assurances et seruices fi-
nanciers. Nous avons élaboré une stratégie de participa-
tion à l'événement : commémorer lô 60e Anniversaire du
Débarquement dô Normandie (6 juin 1944) et illrjstrer ia
participâtion de Sorel, ville militaire, à la lae guerre mondi-
ale. Nous avons intéressé plusieurs autres partenaires à
cette nouvelle aventure de quelques jours...
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En plus d'exposer près d'ure centaine d'appareils mjlitaires
de communication (armée, marine, avialion et clandestin),
nous avons intéressé à cette expositlon des amjs qui nous
ont prêté plusieurs dizaines d'artéfacts et objets militajres
reliés ou utilisés lors de ce conflit (cartes militaiies alle-
mandes et françaises, gamelles diverses, corde du soldat,
fusées d'éclairage, criquets, rations originalôs, miroir de
suruie, attrape-nigaud, bicyclette de parachutiste, sac de
golf mililaire, drapeaux, etc....

Grâce de plus à l'implication de la Légion canadienne de
Sorel, plusieurs vétérans survivanls du débarquement ou
de la lle guere mondiale sort venus à chaque.iour de I'ex-
position bavarder avec les visiteurs el leur racontet leurs
souvenirc les plus viis. Un petil coin confortable âvait été
mis à leur disposition à cette fin. Des contacts que
plusieurs visiteurs ont pârticulièrement appréciés mais que
dire de nos vétérans quand ils voya:ent les yeux de leurs
jeunes auditeurs s'illuminer à leurs récats! Merc, à ces
valeureux soldats qui ont s:..i si généreusement metire de la
vie dans notre local d'exposition!

N o t r e
collab-

objels mililaires de I,exposition
oration avec la Société historique Pierre-de-Saurel pow
cette occasion a permis d'exposer égalemenl plus de 250
photos rêlatant l'effort de guerre à Sorel en 1939-45. i_a
bibliothèque Le Suvenant pour sa part avait accepté de
prêler une vingtaine de publications " grand format " sur la
lle guerre mondjale, que les visiteur pouvaient consulter
sur place pendant l'exposition. La bibliothèque avajt aussi
mis à leur disposition ure liste bibliographique de tous
leurs ouvrages portant, traitant ou se rapportant d'une
manière ou de l'autre à côtte guerrô.

Nous avions finalement aménagé un petit coin " vadéo " où
les amateuis de m,Tlfarla pouvaient vjsionner à leur aise 34
cassettes VhS de 50 minutes chacune aur tous les asoects
importants de la lle grande guerre, comme on l,appelle
encofe. De quoi satisfaire les plus exigeants! Et ils ont été
852 visileurs bien complés à apprécier nos efforts...

Le grand dérangement de I'automre 2004...

Nous sortions à peine de notre exposition qu'à la fin de l'été
2004, la Commission scolaire de So.el-Trâcy nous avisait
qu'elle ne pouvait plus dorénavant loger la collection du
musée dans ses entrepôts de l'école Bernard qui nous
hébergeaienl depuis 3 ansl!! Nous avions un moj6 Dour
vider les l:eux...

Branle-bas de combat à bord! ll a d'abord fallu faire com-
prendre aux autorités de la Commission au'on ne démé-
nageait pas comme ça 1 200 appareils avec quelqres mal-
heureux bénévoles! Ç'a n'a pas été facjle mais nols avons
p! finâlement obtenir un sursis jlsqu'à la,in du mois d'oc-
tobre. Pendant ces démarches et en parallèle nous cher-
chions un artre endroit où entreposer la collection... un
endroit beau, bon el pas cher surtout! Ëncore là, rier de
facile! Finalement, C€st la Société des pafcs indust e,s de
Sorel-Tracy qui est venue à notre rescousse et fort
helreusemenl car le temps filait à toute vitesse et le délai
d'éviction approchait à une allure ahurissante!

Nous avons donc organisé et réalisé le déménagement
avec I'aide de plusieurs bons camarades amâteurs de la
région. '14 voyages de camions-cube de location,
remorques, camionnettes et automobiles! Une dizaine de
partacipants qu'il y a lieu de remercier ici publiquement :
DENIS, VE2DSH, EUCLIDE, VE2IDE, J=AN-PIERRE,
VË2AHD, LUC, VË2DWE, FRANçOIS, VE2PI-1,
RAYMOND, VF2JRL, PIFRRE, VE2PCF, FERNAND,
VE2MFL, DOMIN'QUE et, bier entendu, votre serviteur,
VË2DJQ. ll faut âussi remercier la Commission scolaire de
Sorel-Tracy pour nous avoir logé gracieusement pendant
les tiois dernières années, MERCI à son président D_
Rajotte, le directeur général J. Morin, S.Couture, VE2SSF
et son co:lègue Louis Ducâsse poul tous les sêrvices ren-
dus pendant cette période.

Voici maintenânt une photo des espaces que nous
occupons désormais au Parc industriel régional Ludger-
Simard à Sorel-Tracv :
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Autrês activités de I'année 2004 et
perspectives 2005

Au cours de l'année 2004, nous avons participé à tous les
ïamfesls qui ont eu lieu au Québec sauf celui de Ville
LaSalle en avril. À chaque endroit, nous avons rencontré
des amateurs soucieux d'apporter leur aide au musée et la
plupart du temps, nous sommes revenus à notre entrepôt
avec une camionnette pleine d'appareils qui nous avaient
été donnés. MERCI à tous ces géné.eux donâteurs!

En mars 2004, nous avons présenlé une conférence
devant le 712e Escadron des communications des Forces
Armées Canadiennes à Montréal où nous avons exposé
aussi quelques anciennes pièces militaires qui ont surpris
la trentaine de réservistes qui assistaient à notrê présenta-

Exposé devatt le 712e Êscad.on

tion.
Toujours en mars, nous avions le plalsir de nous adresser
pour la seconde fois aux membres de I'assemblée
générale de I'UMS à Montréal. Là ercofe, nous avons
exposé un échantillon mixte de radios el d'appareils con-
nexes au plus grand plaisir des participants à cette présen-
talion.

En novembré dernier,
nous- avors déposé un
avis d'intenlion auprès de
Patrimoine Canada en
vue d'une aide à la
numérisation du reste de
la collection du musée
(appareils et documer:a-
tion), un projet développê
en collaboration aveô
RAQI, la Société iran-
cophone de communica-
iions de I'Alberta et la
firme québécoise d'ex-
perts-conseils Monde &
Mrsée. Récemment,
après avoir franchi la pre-
mière étape du proces-
sus, le musée a déposé

u.le demande complète et formelle à cet effet. Nous
_..sommes actuellement dans I'attente d'une réponse de la

part des analystes du ministère. Si le projet devait être
ap?rouvé, les travaux débuteraient à la fin du printemps et
se porasujvraient jusqu'en mârs 2006. Un projet d'enver-
gu.e qui devrait servir les intérêts de lous les partenaires et
qui procure.ait à la Corporation du musée une visibilité
sans pareille auprès de tous les internautes du monde
entier: un vérilable musée virtuel! Une histoire à suivre...
Voilà à quoi nous nous sommes activés au cours de 2004.
Peu à peu, les démarches que nous menons nous
approchenl de l'objectif final : établir au Québec un Musée
de la radio à nul autre oareil au Canada.

Nous avons déjà presque tout ce qu'il falt pour iaire de ce
Musée un centre d'excellence en malière d'artéfacts et
d'histoire dans :e domaine qui nous intétesse, celui de

l'évolution technologique dans l'uti-
lisation des ondes radio, depuis
les débu:s de l'ère moderne
jusqu'à nos jours. Nous sommes
capables de tenir notre olace
garmi les meilleurs musées con-
nus dans le domaine de la radio
et de ses applications. ll nous
reste maintenant à satisfaire les
exigences de Patrimoine
Canada pour nous rendre
admissible à leurs programmes
d'aide à I'implantation des
musées : trouver les sous néces-
sairôs ei réaliser l'Étude de fa:-
sâbal,té altendue. Nous devons
égalemena, dans les mois qui
viennent, arrêter un choix défini-
tif sur l'endroit oir établir le futur

musée et trouver un édifice capable de le recevoir, digne-
ment et eJt:ôacement. NOUS POURSUaVONS NOTRE
TRAVAIL EN C: SENS! MERCI DE VOTRE APPUI ET DË
VOTRË ËNCOURAGEMENT! A bientôt pour la suite!
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SO2R c'est peut-êlre un nouveau
acronyme pourvous. Ce n'est pas le
nom d'un nouveau virus informatioua
ni Ie nom de la prochaine navelle
spatiale. SO2R signifie Simple
Opérateur deux {2) Radios.

Cette méthode d'opération reçoit
beaucoup d'attention depuis peu de
iemps et beaucoup de concours pos-
sèdent mainlenânt une catégorie de
compéti t ion uniquement pour de
telles installations. Une station
SO2R peut recevoir el transmeftfe,
su. deux appareils distincts, pendanl
un concours, et ce, au contfôle d'un
simple et un:que opérateur

Les avantages sonl simples à voir:
max,miser la producti$té de I'opéra-
teur pendant la durée d'un concours
et de minimiser les temps " gris " des
concours qui ne génèrent pas ou très
peu de pointage et augmentent la
côte de difficulté vis-à-vis l'opérateur
Plusieurs amateurs Drévoient l'instal-
lation d'une station SO2R unioue-
ment pouf augmenter le défi des
concours.

Bien évidemment, le pré-requis pri-
mordial pour construire une telle sta-
tion est ile possédef deux radios,
idéalemenl identiques; plusieurs
antennes qui peuvent alterner de
transmission en réception sont aussi
un avantage notoire pour une station
SO2R de qualité.

La technique est simple en théor:e
mais est plus difficile à maîtiser en
pratique. La méthode de base est de
rediriger les sorties audio des deux
radios dans une paire d'écouteurs:
premier radio à l'oreille gauche el
I'autre radio à l'oreille droi:e. Cette
méthode demande beaucoup d'en-
traîrement maas ceux qul y sont

passés maîtfes réussissent tres
bien.

Une autre méthode consiste à utili-
ser les fonctions d'un appâreil
externe de commutation situé entre
les radios et le progtamme de jour-
nal de concours /og qui gère, grâce
à une interface ordinateuf-commuta-
teur, l'écoute du deuxième appareil
lors de transmissions sur le oremier.
Cet appareil de commutation a pour
but de synchroniser les accessoires
radio pou. les rendre dispônjbles au
bon appareil au bon moment: la clef
de morse, le microphone, le TNC et
si nécôssaire, les antennes.

Voyons un scénario lypique avec
une boite de commutation exlerne:

Le premier radio est syntonisé dans
la bande de 20 mètfes et I'autre
appareil est sur 15 mètres. Lors oe
I'appel CQ sur le radio 1, l'audio du
radio 2 est redirigé dans les écou-
teurs pour trouver une station qui
elle aussi, appelle CQ. Une lois que
notre appel CQ sur le piemier radio
est terminé, l'audio est commuté au
p.em jer appareil pour permettre
d'enlendre si une station va réoon-
dre à notre appel.

lmaginons maintenânt qu'ule station
appelle CQ sur la radio 2, l'opérateur
va inscrire l'indicatif et quel appareil
est uti:isé dans le programme de
journal; une fois que le pfogramme a
confirmé que I'indicatif entendu n'est
pas un double, I'ordinateur va com-
mander au lravers du port parallèle
de l'ordinateur le système de com-
mutation qui va donner la clef, le
micro et  le PTT au deuxième
appareil pour nous permettre de
faire le contact. Une fois le PTT
enclenché, I'appareil de commuta-
tion va commuter I'audio des écou-

leurs au premier appareil au lieu de
I'avoir en sourdjne pendant une
lransmiS3ion.

Beaucoup d'amateurs construisenl
eux-mêmes leurs appareils de com-
mutation SO2R mais il existe aussi
beaucoup de produits commerciaux,
notamment les compagnies Array
Solutions el Top Ten Solutions offrent
aux radaoâmateurs une boite com-
plète et prête à I'u:ilisation.

L'installatjon SO2R à sa plus sirnple
êxpression comporte ur inlerrupteuf
manuel qui commute micro, cleï de
mo.se el TNC (si requis) entre tes
deux rad:os et utilise un coté d'écou-
teurs par appareil. Chaque radio
possède sa propre antenne dédiée.

Le plus gros prob'ème des installa,
tions SO2R est l'interférence induite
entre les deux radios, notamment
lorsque un appareil transmet et
I'autfe est en réception; lê proximlté
des deux antennes génère souvent
une surcharge des citcuits de récep-
tion.

Donc l'utilisation de filtres esl sou-
vent requise pour lrouver solution à
ce problème sans oublier une bonne
distance entre les antennes pour
aussi réduire ces surcharges. Un
autre problème fréquena surtout pour
I'amateur nouveau au monde SO2R
est de retrouver les deux appareils
sur la même bande radioamateur; ce
qui va cerlainement causer des :ntef-
férences radio mais aussi en infrac-
lion pour la majorité des concou.s
qui ne permettent qu'un seul signal
oar bande.
Bons DX !

luc Doé YA2KSH

oÉ.

l

o

2

SOz9,: Tous cynmalssez ?

Harry Easton,VA2HE
François Caron, VE2MX

Clâude Rousseau, VE2AES
Saul Sonny Wachman, VE2ALW

Paul-Emile Simârd, VE2DCN
Jean-Pierre Charazac, V:2FFW

Dominac Lebeau, VE2HHH
lvlaurice Savard, VE2MSU
Robert Harper, VE2WBW
Gérard Chisson, VE2FBZ

O PâdioAmateuf dri Québec inc.
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Cfwoni4uz AYRS
jtto s

Depuis le décès de Rogef Barker, le logiciel peut s'enregistrer en allant à cette âdresse:
http://apritch. myby.co. uk/u:v32. htm
htlp://www-apritch. myby. co. uk/uiv32. htm
ll n'y a plus de coût fixe. Roger et son épouse ont souhaité qu'un don volontaire se iasse à la société de lutte conlre
le cancer de votre région.

Installation du logicie! Ul-VlEW32

Maintenant que notre logiciel d'apis Ul-View est installé, nous allons découvrir ce
qu'il peut iaire. Le menu SETUP contient plusieurs seôtions dont les aiustements
servent à modifier le comporlement du logiciel .

Nous avons déjà eouve s les sections Comms Setup et Station Selup puisqu'elles
étaient indispersables pour l'instâllâtion et le démar.age.

Certaines fonctionnâlités sont particuljères à Ul-View Pour utiliser celles-ci, le logiciel
doit lransmettre un Tâ9, permettant aux aulres stations de le reconnaltre, et de plus
une extension que I'on peut activer dans ie menu APRS Compatibility. Avec ces

options actives, deux stations Ul-View pouffonl s'échanger de I'infor-
mation sur leurs équipements, ou les meilleures conditions de propa-
gation observées.

Pour savoii si ces options sont aclives, on peul consulter la liste des
stations et vérifier la présence d'un signe +/- dâns la colonne U. S'il n'y
a pas de signe, c'est que le Tag n'est pas transmis. un + signifle que
l'extension Ul-View esl transmise, tandis que le - signifie qu'elle ne
l'est pas.

d

è
c
m

z
3
,o

,|5 . B t- C 0N âï3 - {3. rrql,,
4 t  -25.  ngH .611._1r_2$r , l

57. i l  2É1 or t
lç ' !  - t  1S oct

aomm5 setup
5t6Uon sÊtup
stÊhls ïext
5têa:,rn Inf0
WX stôtiof| setuF
DiqipeËter 5Êlup
ùP5 5etup
.,{PRs {ompËlibility
!4i..ellEraou5
'AP&:.server selup
!15 *Aén! setup
Mrtr8i f,lôdë 5etuÊ
E:cludellnciude Lists
A,Jlû-TràckList
Edit Trùnsldtions
Tallt,p Tert sÈluF
aolourr.,. nO-1
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Delele 5tÊliûn
5End ljlesEËgs
Pinq

Query
ùx7
I ràaK

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

Avec ces options, il est possible d'adresser trois types de demande à une autre station Ul-
View, Ping, Query et DX ? , en autant que I'autre station soit configurée correctement.

Ping serl à vérifier, quel Unprolo on doit utiliser pour rejoindre unê station éloignée. On
peut commencer par utiliser wide et augmenter jusqu'à wideT-7. Or doit s'assurer que
l'on ne se sert de cela que sur les stations avec un *

On doil ètre assez
patienl, car le
processus prend

environ 3 minutes, il y a 5 essais de tentés, et un message de
réussite ou d'échec est retourné, el s'affiche dans le bas de volre
écran.

Query: Cette demande retourne I'information contenue dans les cinq lignes de la fenêtre Statiot Info si cette infor-
mation a été complétée. Sinon un message indiquant quô I'information n'est pas disponible sera retourné.

Encore une iois, il faut s'as-
sufer que ces demandes ne
sont faites qu'aux stalions
ayant un +

DF:6& {VEAV B:Cl
uÊlÊtÊ 5(ôflon

5enâ l,'lasrage
Ping

DÏ7
Trôrk

Celles-ci peuvent ôtre
demandées en cliquant avec
le boulon droit de la souris
sur I'icône d'une station. ll
faut encore une fois s'assu-
rer que tô parcou$ choisi
permettra d'atteindre la sta-

tion, à qui s'adresse la demande

Si I'opération réussie, un message vous parviendra, si rien ne se
produit, c'est que la staton n'est pas atteignable ou n'est pas con-
forme.

O RadioAmateur du Quebec inc.
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D"tèils (VAIRNG)

Delele station
Srnd M8ssôg'l
Flng

Query

D X ?
Cette demande adressée à une station, nous retournera le mei'leur con-
tact en d:rect réussi par la station, à condition que l'option Send best DX
soit activée. Un message avec I'indicatif, la latitude et longitude, lâ dis-
tance et l'heure sera envoyé à la station demanderesse. Cette informa-
tion permet de juger des performances et des conditions de propâgation.

De plus lorsque cette option est activée, la ligne status
de la station affichera le dernier DX ou le contenu du
Status Text.

@ RadioAmateuf du Québec inc.
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Miscellaneous
Cette section d'ajustements en dessous de Setup comporte beaucoup d'items.o

z

lr,l:
l

o
, :

p

Cûmm: 59l1.jF
staEon 5el!F
5tdtu5 Tsxl
5tôairn Info
WX stËtion 5Ëtup
ûigipËôter seluF

APRg {onpËtib,lily

Beacon Trigge r: Pour conserver la compatibilité avec toutes les stations
n'utilisant pas Ul-View vous devez conserver ?APRS?.

Refresh Preference r L ajustement à immédiat fait en sorte que l'écran se
rafraîchit à chaque réception de nouvelles informations. Sj vous n'avez
pas !,n ordinateur rapide, ou que vous vous branchez souvent sur
Inte.net, vous pourriez mettre l'ajuslement à Tamer et demander un
rafraîclissement de l'écran quà toutes les 5 minutes.

Station list sort : Permet de trier la liste des stations de diverses façons,
ou de désactiver ce td, lorsque vous vous branchez sur Internet, car si

ÀFR5 serrBr 56tu!
l15 F,gent 'êa!p'

vous vous branchez sur un port interna-
tional, la .éception de plus de 6,000 sta-
tions pourraient ralentir votre ordinateur
sérieusement.

Beacon ?ause : Délai utilisé si vous lrans-
mettez volre position sur plus d'un porl, ce
qui est peu ulilisé.

Ra:rdom gr:d square plot : Permet de
modifier l'emplacement des stations de
façon aléatoire, sl plus d'une station doit
afficher à l'intérieur d'une grille, de façon à
éviler qu'elles ne se suppeposent.

Put lcon in sys tray : Permet de max-
imiser facilement la fenêtre de Ul-View,
lorsque celle-ci est réduite.

ïranslate to ASCII : Demande à Ul-View
de traduire les codes ANSI en ASCll. Les
codes ANSI sont certains codes utilisés
pour le contrôle de l'affichage et du
curseuf.

Et voilà, cela complète cette chronique. Ce
logiciel est complexe, et il reste beaucoup de matières à couvrir. Persistez et vous finirez par
aimer ce logiciel.

Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter: ve2wmg@aei.ca.

@ RadioAmateur du Ouébec inc.
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pour cent des membres votalts présents ne le demandent. Chaque membre votant aemet au scauiâteut un bulleun de vole sur lequel ilaura inscrit le sens dans lequel il exerce son vote.

810 SoRUTATEURS. Le président.de toute assemblée des mambres peut nommer une ou plusieurs persoines, quet'es soient ounon des dirigeanis oa, des membres de la corporation, pour agir comme scrutaleurs à toute assemblée des membres.

8 11 PRoCÉDURE. Le guide " Procédures des âssemblées délibérantes " de Victor Morin est utilisé pour comptôter tes dispositjons
expresses des présents règlements lors des assemblées v prévues.

8.12 AVIS DE MOTION,

8.12:1 Tout membre en règle de la corporatio| peut soumettre lir avis de motion qu'une proposition sera présentée à l,assembléegénérale annlelle pour étude en faisant parvenir par courier âu siège social ds la corporation, avant le 1er avril précédan: l,âssemblée,
aê texte de la proposition, aux conditions d-après énoncées.

8.12.2 La proposition doit concerner qu'un seul sujel, être énoncée dans un lalgage slmple et ê1re signée par le proposant.

4 12 3 La p.oposition doit être secondée 9ar un membre en règle de la corporation et être co-signée par celui-ci. Les deux s,gnatai.es
doivent être présents à I'assemblÔe générale annuel:e, à déjaut, la proposition sera considé.ée n,a;oi. jamais eu lieu.

8.12.4 Le conseil d'adm jnistration, après étude de la prcposition, peul recommander, avec motifs, aux membres votants .éunis erassamblée générale annuelle de ne pas considérer recevable unê proposition pour quelques .aisons, et sans êlre limitatif, y compris uneproposition ambjguë' coniraire aux buls et ob;ets de la coeoratjon, contraire â la loi ou nafaste â la poursuite des opèrataons de la corpo-ration.

812 5 une têlle recommandation du conseil d'admitistration corstitue ure qu€stjon préalâblement décidée prioritarrement, par I'assem-
blée générale annuelle, avant de considérer la lroposition soumise.

8.12.6 L'ensemble du présent règlement s'appliquê à une proposition ainsr soumtse.

ORDRE DU JOUR de
I'ASSFMBLÉË GÉNÉRALE ANNUËLLE dC

RADIO AMAIEUR DU QUÉ3EC INC. dU
dimanche 29 mai 2005

à 14h00
Centre Culturel de la Ville de Sorel_Tracy

3015, Place des Loisirs
Sorel-Tracy

1 Ouverture de I'assemblée pâr le président.
2 Lecture et adoption de I'ordre du jour
3 Lecture et adoption du procès-verbal de I'assemblée générale annuet,e

tenue le 30 mai 2004.
4 Rapport du présidert.
5 Lecture et adoption des états financie.s ati 31 mars 2005.
6 Rappo.t des comités.
8 Nomination du vérificateu/président d,élection pour l,année 2005_2006.
I Paésentation des noirveaux admhistrateurs et officiers.'10 Pé.iode de qrestions.

a).
b).

11 Levée de I 'assemblé€

Pour le secrétaire de la corporation
Me Guy Lamoureux, B.Sc., LL.L.

VE2LGL
di.ecteur géné€l

Le procès-verbal de la réunion du 30 mai 2004 et les états
financ ers seront disponib es lors de la .eu'Ion.
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Gril le : Mars 2005 Mots croisés

HORIZONTAL€MENT

1-Élarcée.- Fnlève. 2- Cor.iger.- Troisième personne. 3- Plaira-- Pâté de maisons. 4- Écrase.- Vêtement.- Mont-Royal. 5- Avant nous.- Taie. 6-
Poids.- Réseaux (anglais.) 7- Me rendrai.- Rage.- Ruisseaux. 8- Piqués d'ail.- Rincée. 9- Petits socles.- Pa.ent. 10- Bouges.- Répand. 1'1-
Lavandières. 12- Accabler.- orient.

VERTICALEMENT

1- Dota.- Changea de voix. 2- Harmonie. 3- Foyer.- Qui protestent. 4- ll construisit une arche.- Magistrats. 5- Châperon.- Verbe être.- Chiffres
rcmains. 6- ciboiJillais.- préjudice. 7- Qui tire les bateaux.- Masse de neige durcie 8- Oscar, Écho.- Artcle arabe.- Monter 9- Mollusque
gasié.opode-- Déclarâtion. 10- Méchante. '11- Magnifiques- 12- Danger.- Point cârdinal.

Fabricalion : Hallicrâften Co (USA)

Année (s) de fabricaliol : 1950-1955

Caractéristlques techniques :
Récepterr supefhétérodyne de communications à couverture
générale des fréquences, simple conversion, B lampes, 3FO,
AVC (on-off), ANL, 3 positions de lonalité, AM/CW, couv.e de
540 à 43000 KHz en continu suf4 bândes + " bandspread " pour
bandes amateurs, cabinet en acier noir.

Accessoires : S-mètre externe SM-40

Hisiorique : Dernier de la célèbre série des S-40 qui dura de
1946 à 1955 et qui inspifa les séries des S-50 ea des S-70.
Plusieurs de ces appareils fonctionnenl encore de nos jours.

Valeur à l 'achat : 89 - 130$ US

O RadioAmateur du Ouêbec inc.
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Calendrier des concours !X : f 5 Mars au lSmai 2005 Jean pierre VE2GDA
Conaôaaa ûra &

[ae.*.1.1.C
Bande6 QSO Points Multlplk'!nur Echange Sor'(e de CâlEafie

Da: arlois
QSO

Parry CW & SSU

org/wqp/wqp.htn

l3 Msi! l troZ
14 Mâ.r itll0o Z

Log électro:rlqre
en Cabrillo

:t.::.
alt &:sn

lprSSB
2 praw

Somme des co.1é i|r Wisc
( 72 possibles)
r !:rs nomb d'Éars US
t rl!, nomb de Prov. Can

tS= Etat ou
c.ra
!:':r.v.

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

Wisc.QSO part
Box 1072,
Mih,r.rl.|..
wr 53tr1
lc91rô::ox:::an.net

Russiân DX
CW & SSB

garlêsg.asp

19 Mârs I200 Z
20 Mars l20t) Z

160-10 ]1r
cw & ss3

2ptfl
3pt NA
5pt DX
1opt Russie

R $ir. Oblâsls .l DXCC

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

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

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

Rus conl,:a 3or
88, I  t t3l t
Moscov, tar:lia
rusdxc@c.û:asllng.c

Viiginia QSO
Parry
ssB,rM-cw
RTTY.?SK

I9 Marr lStilz
:: Mârs 02ltz

.rielling^/Â,Q
3a*Party/2005,
YOP Rules.hlml

r 60-8t)-f1)-:i)-
r5,t0-t:-4.11

Toutmode

lpts33-fM
2prsl aN
2!ts/ irt-ara
3pts si Qir rr.c
station Môbib

llo:nb de compté (9J) de
lirgiri. ct ville
iû(:ar.r'rdlrrle (39)
J00 lL ,oms si QSO

S.t aTH Sin -a)r,
Mulr.r. simp TX
Mulli |:a}{.llti Tx
Mobi;e
Club

VA QSO P*1y, Call
,ox 599, Ste:hg,
lr 20t67
nq4k@anlnea

aQ ![PX
ss,l
hllp:/,ll:omc.rror,r.

26 Mars 0000 Z
21 M^rc2359 Z

160-10.1
SSB

ipt/ VE
I p, NÀ 1ar20m
2pl NA rl.),l60
3prtx :a,:0r!l
6Di/DX tx160û

Toral des Prefixes
difii.€nls
(Lrg a1ellxon ique en
faar, crarilto)

RS - sr.# Simte op Mâx 36û.
M!rL, ol Max 48Ir
Palr3.:niimum I Ha

CQ Mâgszi:r., 25
Llewbridg. (t Srite
,r05, Hickiili. NY
| l 801

sl a:
Cùa*, ?otogne
ss3-.4i,

2 Avdl 1500 Z
I Â\,-fii 1500 Z

160  l 0m
aw & ssB

3 pt /QSO
Contacter
Pologne

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

RST +sû*
envoyé colll
l i \ . :599001

Simple -ôl: lorte

lrult i -op:
twL

,rx 320, 0û-950.['1|:12âwa, Pollaûd
.'r|: $é(c-logs@

aÂ RfiY
Con:est
Espâgne

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

:l1i-10 rn
RTTY
{beâùdo:)

: p1/ DX
J!'r lNA
x 2 s u r
40-80m

CQ Zores e1 Ëspagne
Prcr (52)

alin :
RST + s.r'
EA:
RST +Pmr

S:mple-op lol.e

Simple ])a::des
Multi-or. SIVL

Box 220, E-28080
Mâdrid,
Spair (ou)

]}X.YL
a| taRL
c1{

I Ar.il 02002
12 hr pause oblig

14002 80- l0m lprQso noma, p:'r't,rir,rdxca
Con,rour ..f. YL seûl
QSO âvec Ol1 pas d€ pl.

lSl+prov
Simp op !iml T]( rrû]n@tm mooii]..l}:rl

lvL.: Moorc
I 591 ,. Road 375
Vall.f, .ta 16854

Japan ht )X
CW Cont$:

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

Ni]-lil m
a:t r.rr:

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

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

J$ :N.lif +
nu$.l):tJture
Ve:RST+CQ
Zone

S;l,t:e"op :Boû
bara..
Simf:c bande
tnlti-ot

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

DX-YI:SS 80- l0m \4éme heur.s c l  ,nr 'os qûe wlur  , r ,  o au 8  ̂ \ r  \or :  l rnD:/ /$s r/DxYt.
Ol}rf,l, QSO
:ât ilfSxA)
ssl]-clv-fM

la,a'.il 18002
,7 lr]il :8002

:40-10m +
:16.52û Vr.rF
|::,:
CW SSB FM

Phonie I pt
CW 2 !r!
YI..:T' 5 PTS
!l: a{c ou
Yr:rrx 10l}1s

Faire serl,e]'I:.t: slatiors
de I'ontado

:rl)n] info :
,r:rwww.odxa.on.ca./oq
t -|:Lr,atml

xs r  +QTH SLrle Op loritr aâîd

Sint:c .p CW
Simt:, r! SSB

O:r1rX âss.
I 55 M.i, sLeet
Nortl ùral13 qew-
|narket, 1,::: Ba2, On
!e3aoc(A*c.a,

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

16 Awi: 1200 Z
11 A\rt 1208 Z

160-t0m
CW seul

tr1, mam. ITU
Zone
3pt /autre NA
Jol /  DX

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

RST +
lT{.} Zrne

Simpie-n, :Mixe

Cll:.rl SSB s..l
Mulr-nr simôb tr

3ox 48,  I1001
SeogrÂd,
Yougollr!iâ,
2005dtl}a!.:!et

Florid. lto
Parl,
SSB-CW
20 hres au totâl i

23 ,r:il 16002
:r r..:ili)1J92

Ie 24 Ar,.:l de :
12002 à 2t\92

!{f lla,.)r
cw& ssB
h1:pr/www.ûo
ridâqsopany.or
slrul.3.html

it t:|iss3
:|,ltw

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

RST - QTH Simp:e-op
4.l':rlti-ô!,simple lX
M:t:;op .rulti TX

wD4Alia 1362
Castlemân lt.,
Sarasora, FL :14232
logs@flo.idaqsoparty

Ne.{\r Eng:lt']a
QSO Pa.y
ssB-cw

08 Mai 2trl)Z
08 Mal ,3rrz

08 Met I i00Z
08 Mai 24002

80. : l.).:r
cvt - ss,

ta
Vâf-lJl-lF sur

Phorie I !1
CW a t,t
I}çe: : p1s

Nombre de con:!:r alc 1.
Nouvel:e anglele..e
..r1âc1é sur 67 possible

a.r: multip ?{)}

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

Simp:a-.Èialr1'p.:ra,
Simp:r.}bass-poass,
Sitnple-.ÈQRP
Xtti-op-simp-Tx

NlQP
! O Box ll.,u
fmminghâir,:,1â
0r705-3005"usA

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

7 Mai 20002
I Mal 20002

I60- 1orn
CW
ssl
R:tt

mérne prov. 0 p:.
rierne cont, I pL

il.ii :0 prs.

Simpie op
Mrll, op siùp:.:'X
SWL

a  i :
(i: a 3er#
lù:l; :
RST a }.!.

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

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

.Q-M
:ntemâtionâl DX
SSB-CW
(R|ssie)

14 Mai 12002
15 Mai 12002

160-l0m
CW - SSB

m€ne prys I pt
même cont. 2 pts
DX 3 pts

Po]rr irLr !ompl.1 rrir :
hçr vww.rnai..t drlrc
q-m/cqm rul l,lxi

Call iQC M

RSI, sr.#

Simlle Ba{de :
sra, op cw
ri:,, r! sSB
si.:1t ., Mix M(]d

Multi |, ndes :

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

:-{gmde :
^- Amérique du Nord Can.Terrs : t!nrloire Camdic, O\tN - indi.rtta. !â résien ex (Vt) INT -= intemation.lu

SimDle oD = sjmDle oD€rateur Simple t \ -  Ln.ru l  l r l lnsmettcur
Scr # = numéro du O5O ]\,.:li op =p::rsi.ùs opératews Mulû 1x = plus;clr: ,â*meftews YL = L:rma amateu.
l lO=auâa i c rucn Lar.. cn ma:. - p.{l 1OTA = recherclc d:r llcs sûr a'a;. oM-ho:rrlr a:nateur
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Hamfest

Amateur
Radio Flea Market

Saturday April 9, 2005

Royal Canadian Legion
7771 Bouvier

Lasalle
(MTC bus 109)

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

DOOR PRIZES
FRËE PARKING

SNACK BAR
TALK-IN: 147.27A+ VE2RFD
GENERALADMISSION 4$

TABLE RENTAL 8$
(2 for 15$)

Table rental includes one admiss:on

Information - Reservations
Jim HAY 514-697-7205

E-mail : jrhay@haya.qc.ca
http:l/www. marc.qc.ca

Montreal Amateur
Radio Club

Marché aux Puces
Radioamateur

Le samedi 9 avril 2005

Royal Canadiar Legion
7771 Bouvier

Lasalle
(autobus sÏM 109 )

OUVERTURE: 7h30 VENDEURS
8h3O PUBLIC

Prix de présence
Stationnement gratuil

Casse Croûte
GUI DAGE: 1 47 .270+ VE2RED

FRAIS D'ADMISSION 4$
LOCATION DËS TABLES 8$

(2 pour 15$)
Une enlrée avec locat:on d'une table

Renseignements - Réservations
Jim HAY 544-697-7205

Courriel : jrhay@haya.qc.ca
http://www. marc.qc.ca

Page 23
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r I u€pr u'i r pou ru \y P uuruur. L uri!Ër uc u uuruË pI upuLc u u c

b0 0e irtenredi0ie p0 \i-ole tou( e d u- 00"ron. .0 (0rbioison ro.snucion d une se-le preLe e '
olumittitlm coulê du ch0ssis el d'une ouissonce de 50w en VllF 135w llHt) vous donne un ensemble
solide ei prissoffe poLlr f0ire sOrlir vohe signol même dons un '�nvir0nnement difficile. A\/ec des
corcdérisliques c0mme ur)e 1ête omo\/ibh 0!e( u|l (ûbe d"� séporotiOn de ll", du nécesoire de
fix0tiorl, 0 erl€ mé1ê0 el du syslème de bo oyoge DMS exrlusif ù lc0l,1, Ce$ u|l deux b0ndes mObil"�
qui0 des possibilités ilinitées. Vérifiez 0L]pfès de v0tre dépositOjre lC0M p0ur 0v0ir plus de dét0ils.

Carôctérhtiques du lC-2720H
(hoix de puisson(e de rodie. Vous pouvez rh0lsif\'ofre puiss0nce de sôrtre zur 3 ômpes,50w, (35w ullf)20w,
& 5\!.
Iêle omovible. Le 2/20|l vient ove( une têle omovible de sérle, un côbh de sépomtron de ll", du nécesoite
de firolion, vous donnont des posslb lllés d'nsto oton limitées. P o(ez 0lêle de ionlrôle, ô oiJ Cesl plus forie
pour l'opéroionl De pus vous pouver (onneder le mlcrophone d 0lêTe0usur lnlïéprin(ipoe.

0pôrolion O$5 el DTIS over b0l0y0ge sonore. Àciédez ù l0 répéTllKe r0pidemenï 104x2 (odes DTCS et 50
CTISS voL]s 0idenl ù 0((éder i] l0 répéild(e r0pidemenl. Ave( ovefilsseuf p0qreTel b0loyoge son0re

212 (ûn0ux mémoire. lln tololde 212 (0n0ux de mémoire, indu0nt 2 ionoux d'oppelet 10limite de boloyoge.

'P0uf ph! d'id0fm0il0 0u su el de hpé'01i0n hie' b0ndes 0{cp10bh, 0pp". er noire hne lifié'olure i 604 952-426 6 el
d".mo e? ole brcahure inler b(rrdes
Ot0 l i l tû0110,150-6165 l ] ! ry17 ,0e1û,8{V4{588, t049524?66t80 !01(0 l ,16rmemùAesreonéedet0 /ûn i .
I!lrs 6 5É.lorioro $nr li,lrq i rhi,rsdÉ rj ini ùù ù 0b lor ûi 27?0iNÀû|1002

li{krophone distonl llM-133V. Conhôlez lould0nsvolre m0iIlLes (és mollres5e5 exduslves ù lC0l vou5
lolsse progrommer es prin(ipoes (orodêrlsiiqLies pour un o.cèr r0pide. Des (é5 plus grosses é(oiÉes p(]l
l'0rlà0, volrs permellenl dbpéu d0n5 des (ondilions deT0ible lumin0silé.

Boloyoge mémoire dynomique lDLlsl Le sy$ème Dl\S exduslf ù l[0/t1 vous donne 0 fexibll]lé de
pe6onn0ker etde gércrvolre b0fque mémoîe lomme nul0ulre doube bondes.

[n(odeur DI[,IF. 12 (onoLix mémoîes OTM| ove( un tode jusqu'ô 24 chiffres peuved êÎe ulillsês poul
(onhô er dîL]hes équlpemerts.
(on5lrudion rolide. [e chôssis d'une seue plè(e en olumlnium (0uê, vous 0ssure d'0pérer 0vec (onTi0nce
rno gré les (ho$ el les vlbroT ons. ljn gmrd ventl 0teur ù îrdère gorde es lomposontes inïernes fmîches
etvous pemeld'opérer d0N les pîes condilion5.

Une nouvelle norme

www.icomronodo.tom

o
tc

l0-2i2011. Le urai plaisir du double bande.
2m/7Ocm o 50wVl1F/35w UHt. VUU/VU. CfCSS/D,IIS encodeuy'dêcodeut ovec

boloycge sonore . Lorge bonde de réceplion inc u0ni h méléo el l0 b0nde 0ér0f0ulique
. 212 conoux mêmoire . Microphone ù distcnce r DMS . [ncodeur DTÂ'\[ Atténuoteut

de lOdb . Réoéteur inhr bondes* o [ontrôles irdêoendonls . [onslruclion s0lide

oM'


