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Iæ Mot du PRESIDENT
ordrê,c 6sl pourc6laquevotreaidê
nous6str€ouisê.un€êxo6risn6€
LESCLUASRAOIOÀTATEUBS...
Enc6 dêbotd annéê,hissez-moi
vous
lransm€tEe
â nouvsaùn€s meilleurs
voeuxeillneannéer6nDli6
d€boîs
contacts
otdônouv€llss
âmiriés.
l\,lonanicbærterasurl6sclubs
radioamalêur,
lêursrolôsaus€inds
nolrsassociaÙon,
nosarcnt€ssnv€rs

récenteauorèsdu club W€st lsland (c 6n
qus ie ravaillê avec l€ur président
VE2PTTMafk)a été d6s olus €nrichissante.J v ai découv€nou6 les m€mbr6s
r€connaiss€ntls b€soind un€ associalion ouébécois€,ous l€ s€rvic€d€
plaque-auioê$ très antéressânt
et que la
posilionds terventdéf€ns€urdes droits
dês amal€ursdans l€ dossierd€s I)âlis
d anÈnnesÉdio n6 oassêoas
inâ!€rcue, €l nous€n sommssti€rs.
Dânsl€ butd'assurer
noùooleinéDanouiss€mênt
auprèsd€ nos membr6s,
nousainênonsd aOor(lsollicilor
I avls
dês clubs stjr lêursansntss, lsûrs
b€soins,
lsorsinqulélud€s
voirleurs
in anrs (sn sspéÉnr qu ir n y on ait pas)
dê l âssociâton provincialê.Ou'alt6nd€zvous Clenous?J€ vous invib à mécrir€
di|êcl€msnià lad.€ssô d6 fassociaùon.
qui s€nÙ.aj€nl
L6Smêmbrêsindividuôls
le æsoin de m'écdresoît âussi les
voÛ6opinionnols tiênr
bionvonus,

ll y a quelqles
années
à p€inê,
nous
poovions
comptsrl€ nombrêdiecllbs
msmbros
surlssdoigts
d'unss€ule
main,
Aujourd
hui,stsanssstsur6r,
nouspouvons
dir€quoùouslêsclubs
âctilsau Québ6c,
ê.viron45,sont
membres
de Flao'.À quoidoit-onattt,
bu6rcephénomêne?
Voicjmâréponsô
€t n€s commêntârês
â cd efist
Unancien
administraleur,
Luc,
VE2DWE
explora
unirorr'idé€
d une
âssurancs-rssponsabilité
civil6pourlss
clubs,ces€ttorlsontcondunà unô
Vousvousd6maîdozbi6nqu ôst{6
réussitê,
l6sclubs.membres qlrêvouspouniezbienmécnre,voici
h pr6uvô:
FAQIest€lleautrechosequ'un
polrvoy€urd'assuranc€
? Diffcilsà
conirmû fiais jen al p6rsonnôllêmont
la
iln€m€r€slêqu'àvous
convicton;
vendre
celt6conviclion,
Lesc0upur6s
0ra$qu6s
dugouv€msmênr
l6s
€nvers
associations
commelâ nôtren€ sonl
qu'àl€u.début.
Ouorqus
nosp€rmanentssoiêntdésplusdélerminés
à
assur€rla surviedê l?ssociaton,nous
quandmêrn6
sommss
nrênacés,
L6phénomàn€
dèsannées'90
nous
quela su.vae
6nseigne
d'uneorgaîisalionquellÊqu€ll€soit,dép€ndd€ sa
proximité
avecsaclienrète,
ses
rnsmbr€s,
Lêsradioamatôurs
sont
souvenl
mêmbrês
d unclublocalpuis
m€mbrÊs
dê BÀQldoncun intermédiaarE
actl o€lvre6nt'6cosârnalsurs
amoureux
delaradod Iassociaiol.
qusBAQ|pulss€
J6 croisiormom€nt
dê la proximité
bénéfici€r
desclubs
pours6 €pprochsf
€nverss€smemDres
p€ut-onsfisctuêrce rapp.o'
Commênt
ch€menl
sânsquÉlgscllrbsnous
perçoiv€nl
commeunenenacso! plre
commeun 'emm6rd€ud
de p.eml6.

doncquelauesidéôs,sansêÙelimilâÙvês,ell€ssau.o F fêspèr6 6n
év€ill€r
d'autes.Ole ænser-vousde lâ
rewe, dsv.ions-nous
avoiruneôdiÙon
soécial€'Clubs' annu€lls? Lss s€rvaces
d€ ÊAQl devraient-itsére décênûalisés
auprèsdes clubs,et commentvêdezvousc6la possibl€?B^OI dsvrail€ll€
s'imdi0u6rdanstouslos HAMFEST,
en
êùe coordonnateutou ir ne sais quoi
d'aut€ . FAQI dêvrait-€ll€clntinu€r
le
d'êxista?comm6nlpêrcevoz-voùs
role æ FIAQIdans la n0uv6ll€organisdion nationele,l€ FlAc {F{adio-Amal€ur
du cânada) qui v6na probâblenent16
jouren 1992,6l qui s6rel âboulisssm€nl
de lourdosbâÉill6s passé€s6nt6 CARF
e! CBBL?
J6 croisen avoirass€zdil pourfair€
g€rnerd'auresdæs etou cofim6nlaies, sovezclairs et amenez-nousd6s
solLltons
d nonpas s€ubmôntd6s
oroblàm€s.c€uxjà on lôs connail cËâ.
Final€moniatin dê vous aidêrà bien
slructur€rvot9 ippmch9, j€ vouss!ggère un€ méhode d€ lravailqui dsvrait
vous p€rm€flr€le canalisetiond€ vos
ellons v6rs un drrcum€ntqui d€viendra
noi€ outldê lravailà l'associalion,

Êtaæ#1
çdb éùaDô
ed c€lleoluscommunémântapp6lé€l€ 'brâlnsbrming',il
sulil (b lanc€rlesidéês*rns cornmenhtrsni objeclion€t €ncor€rloinsd€
discussion.
C€texorcicês6 doitd'6ù6
liôé|alst sansconûa|nb,Onnoiâau fur
êl à mêsur6l€sidé€sslr (b grands
papisrsqù'onpoura parla slils alîchor
surlésmursde la Pia,c?.
Élâæ#2
Côn6âao€ r6orênd€nsuitolôsidé€s
un€-à-un6,
on retrecell€squin€
soraientqu6régionalês
ôt quin6 pouF
raientbénélici€rà l €nsêrnbl€
dô la communauéamaÈurdu O!ébec(gaderles
icléêslocalôsau s6inde votrequb).
Ébo€f3
Onpdoris€6n$lÈ l€sldé€sroslanbs,
il s€railulof,iqusdê favaillêrdus do
lroisidé€smaieures
à moinsouevous
vouli€zy dépêns€run€grand€quântté
ds lampssuDsùanÙgÙem€nt
élevée,ce
Etâoê#4
OndécritchaôunsdesidéssrsEnues
surau dus un€d€mj.?eg6t
c6 court
iêxl€(t€vraitpômeÛoà rn l€ciou.profaned€ comû€ndr6la problématqrê
soulsvé€isoye:bretssl clairs,D€tà,il
lautsô oosff la ôuênionsulviml€:Est{ê
la r6soonsebitité
uniouode RAold€
lô problèm€
solutonn6l
ousÊmiHl
possil'bqu6jit pânicipecomm€club
av€cBAOIàl'élâboraùon
d'unosoludon?
Sic'e$ le câs.décfvezen moans
d'un6
pagôlâ soluton6nvisargé€
ou 6ncor6
vot€ imDllcallon
oréwoà la résolutlon
du problèms.
Etào€#5
Expédiez
b tcul,j€ Yousprom€6qu6
touÈslesrépons€ssoaont
ânâlysé€s,
Enterminant,
É voosanviFà nols
é€rirssn grândsnombro,cslanous
aidoraà on€nÈrnos€llorb afind€ so|lr
noûêdiêntèlêcommune,
lôsradioamateurs.
Nousitccêpt6roîsvosônvois
jusquau 31 marsprochaan.
Dépondanl
d€s6nv0lsreçusnoussél6ctonn6ions
l€
meilleurmédiumpourvousinlomôldes
cômmenlâi.6s
r6qrs.Enatbnclantc,€
qu€j'êspèr6nomûeus6s,
vosnouvell€s
i, voussalueel vo|jspri€d'accapbrn€s
Jêaû-êuy Rie6t1ô. VE2JGA
prég(lslt

décêmbrê
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DeFÀOl
NOUVEAU
ITANUEL
du Mtntsrèæ
Fédérâl
desCommuntcâtions
i
Résolutlon
desprobtèmes
LeMinistèr€
Fédérâtdes
communi.
câlions
â publËuî manùel,
surpapier
tuslréde 44 pâges,à flniêntondss
iechfl
icisns6néqulp€menÈ
ét€cûon!
ques,c€ ælit liw€taitde laçonùès
protessionelle,
ptusieurs
comprênd
règtes
pourI idenl'ti
etprocédures
suggéréos
caÙon,
la compéhension
et ia résotuton
dediltér€nlsg!€s d€ pobtèm€srenconfés parl6sadioamateurs
opéranà
proxi|nilé
d'âppareils
sensibt€s
aux
Cett6publicatonenjvsâ ooi oour
combbr
unelâclneooi€xistâit
d€oùis
longt€mps
dânsi€sp!blicatons
dè$iquibntlaceà des
néesâuxgroup€s
problàûrss
d'inùgrtérsnc€s
ol oLti
éprouÉntun mane6d€ suoôondans
l€slivrosrâitantdesinb.térences
radio
pubtiés
etÉlévis'on
précédêmment.
Maurice
Nunes,
b dir€cieur
des
opâanonsducoftôte du specùeau
Ministsre
dêsCommunicâtioni
a été
,éliciËpourc6touvragsprêsiigiêlx.
vouspouvsz
voustepocur6renangtais
MinlsÊre
cl€l Æ)tovisionnmont
6t
clessèrvicessousteno.co22-103l
1991E,
|SBN0-662-187s5-5.
ll 6slégâlsmê disponibte
ôn trancâts
âu
de6,50$chacun.
Pfi!(
C€tbbrochursconniùsunebonn6
bas€poùrcommencer
ungroup€dédié
auxintefÉrencôs
dansvotr€club
rét I CABFjuill./aoù'91
RÉSULTAISOU PFOGRAflIIIÈ
DE
RESTRUCTUFATION
AiIATÊUR
Le nomDrede licencèsd€ *arions
radioamaleursau canach âu 1" octobre
1991éiaitde æ,987 tnctuânt
688
llcênc6scl€répéteurspoùr29,299
ric€ncesrâdioamateurs.csta r€présente
une haUSS€
dê l lgi €nt'e le 1q odobre
'90 ol te 30 s€plembr€
91, Lô MjnisÈr€
lédéraldes commufiicâtionsel CAFFse
réFuiss€ntds cet|€augmenaton du
nomÛê c,€sradioâmateltrs.La rsstrùdure0onet son examensimDl{iéde niveau
d,gbutantâ jnciÉ dusieurscanadiens,
paniculêrem€ c€ux de moinsde 50
ans,â cbvsnir radioamataurs.

1991.jânvrêr
1992
HEIdéc€mbre

ii NtsTÈFE
OESCOMitUNTCAI|ONS
Circulalrss
d'hlormâtions
sur
lesradlocommunicarions
Cescrrculâiros,
connuês
d6toussous
'ClR"sontnombf€rlses,
,'ab.éviation
voici
la lisledê cêll€sconc€mant
ptuspanic!llèr6monr
l€sradoamatsurs,
vouspougrâtuit€m€n!
vgzEs obùenir
auprèsdu
bureauréglonaldedistid te Dlusoroche

SAÊEX
STS45
lôs radloanaigurs
BrlanDuttu
NsWOW,
DavidC.Leesrma
N5WQC,
s!
DirkFnmoutoNlaFo
d6 Bêtgiqu€
dorve s 6nvolsr
aumoisctemai1992à
borddo /'Alârûs.ùllfy seraDitotsde
/iAlra,rtsav6cla missioncomposéê
dê
so ærsonnôsquldurerâhuitjours. s
voleontsurung
0rbn6debn€ incti
naiçons€mblable
à c€ll€oarcourue
oâr
OwenGâniottet TonyEngtand
(57
examnaburs
détégués
d€grésplutôtqu€tês28.5hâDttnets),
€n
Cir-2:S€rvicô
âmateur
passadâu dgssusdesrégionsl€sptus
populeus€sdu
globs,donnantainsi
une
2-rccords'ti€fcesærsonnes"
bonnscou!€rlursâuxradaoamaeurs
sur
3- Bé(irodésdsks|c€sânÊburs
touslos€lntn6nts.!âtù'ùid6sêÊ d6 160
Cir-15rtden!,icaùon
d€sstâtions
milles,
Lesrâdioamaùeurse6tronauùes
râdio(incruanr
têsrépéreu.s)
s€rontlimi|ésà d€sémissions
sur
ciÊ17rimmuîité
auxràdiotréquônces batlsriêsên FMsurte 2 màr€s,
(équrpen'€nr
sensidê
âLrx
Conmeprévu,c€ssraun€mission
radiofréq!€ncês)
oui ta quoi?
CQce quisigniffequ'ity auraplusieu6
cir-24:lntormâtons
concsmant
t€nlâ-tvsspourùavâill€rle ptusde
lêxâman
râdioamâbur
strtonsDossible,
E\rsécolêss€ronr
'csnifcatd€ bâs€"
aussiconàdées.Lê9roup6de travail
Cir-25:Bégbmenatioô
conc€mant
saFEx prévoitd6oublisrtêshêurêssr
le s€rva{:€
amat€lr
lssfé-qlencasp.évu6saussibtque
Cir-26:AdrossêÊiÉtéphon€d€s
Possibb,!€ pr€mi€robj€cùfdgtâ
dirêctons
rég'onates
el
m6sionserad utilis€run latorabirs
bureaux
dedistictduMDC
pourdesêxoérienc€s
atmospùérique
quls€raransponédansta
sciêntfiquss
s,c'uisrés€rvéô
auxéquipetllonts
La Conlér€nc€adminisùativemon-

dialêsur lâ radiose tondre dansdeux
mojs.le DÀFF,i€ Fondpour ta Dôtens6
des Flâdioâmaùs0rs
du canactaéùaotit
pourassisl€rfiÀRlJ ('lJnjon tl|l€fialbnd€
desradioamaElr9,a âccumuté
unê
sommede?2 445.87$.si vorrsn'âvez
pas €ncoreconùibuéà cs lond,considérezch le laire dès maintenant.
S,V.P.,6nvoy€z
votrechèqusà:
DABF,,s r'lmEllam,VEOSH
107 qrath€arn Bise
SW,Calgary,
AB T3H 185.
de cÊ8L
La sleÙonioraire cHU, a €ncore
modifiéson tormat.Durantr'annoncê
panê€,ente |a 51!et 59. sêcôndes,
lss
'bseps"habiùstsdes
secon(bsontéé
r€mplacêspâr d€s'licks'. Le CHIJsitué
en bânlieued oltawa p€utéù€ ent€ndu
€n usB sû 3.330,7,3356t 14.670MHz.
OUÉAEC

Lêsm€mbres
d! c[]b deradbafiâsts
duW6s!lslandauOuéô€c
ontlat ptusde
5500contacts
dans105Bvsdura teû
.éc6nèe4édtionDxà tltost-tàut$rrta
côbe9 û Canâ&,solsI'hdtât CYgCWi

73AmaiâurBadloTodaylanv,'92
OêCÀFF
INDICATIFS
SPËCIAUX
Pourcommémor€r
t€500' anniv€rsair€
cl€la découwrlede tAmérique
mt
Ctrrislophe
Colombbs orétixêssutvanB
onl6É assignés
pourI'usaq9des
radioamaburs
cânadl€ns
de00t00hrs
l€ 1" Énvi€r1992à 24:00hrst€29
tévd€r
1992,h€ulglocal€.
vEl-VE8p€uvent
udisûvcl -vca
VOI, vOZpsuventuttis6rCY1. CY2
vY1, VY2p€uvôntuùtisefCZI, Czz
\ryg p€uvôntutlis€rCæ,
Pourcommémorsr
t€150.ânnivsrsair6
géotogique
d€la l'inv6nlaire
duCanadâ,
i6Spréti\(gs
Suivanls
ontétéasçignés
PourI usagêd€srâdioamatrùrs
canadisns
c!€00:00hrsl€ 1srmars1æ2
à 24:00hrs1930avrit1992,heurêtocâts.
VE1-VE8p€uvontuûtis€rVG1-Vc8
vo1,voz p€uvênl
ulitiser
xll, xJz
vYl , !Y2 oêuventuùtisercG1, cG2
\.Y9pôuv€nt
uùiis€r
ccg.
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I H P O B T A i I T
ÉLECTIoN
DEoUATRE
ADMIiIISTRAIÊURSOELA
coBPoRATtOfiPOUR19r'2-r994
L€ 13juinprochâin
s€li€ndrenotr€
Assembléôgénérat€,Au coursd€
quat6 nouvettes
cetteassemblée,
p€tsonnesdeviendront
admjnistreleurs d€ nolrêassocietionprovinciel€,
L€ mândârndesadmiri$ra€urs
suivails se t€rminerâlorsde cette
prochaine
générâtel
ass€mbtéê
- JacquesPûnefleauVE2AB
. Jean-Guy
Rivêrin
VEzJGR
. LéoDâigleVE2LEO
, G€orgeswh€tânVE2TVA
Commêvousav€zpu te liredâns
notrsdernièr€
rêvle en pâgês25 à
27,vorr€Association
€st À LA CRO!

sÉeoescgeutr,ts:
corlureiE

Subv€nlions,
apparitionde nouvelles
EX€S,âugmemaTon
dês coolsde
productionelc...
Pourrépondreà c€s nouveltes
exigênc€svolrêassociallona rêdoubléd êfiortset a pu jusqu'à
ptesemcompens€fav€csuccèsles
nouvelles
donné€s
du marché.

itousDE\0NS
NoNsËurEIv€NT

|VIAI{TENIR
CESRÉ9JLTATS
MAIS
EI{COREPT.IJS
DÊVEOPPER
IiJiiIÉDIATEN/IEI'IT
I\IOTRE
CAPACITE
Dr\IJTOFIMNCEMEM-..à délaut,
l€xistencs
mêmed€ notreAssoclaion
sse ênj€u A TRESCOURSTERME.
D'autr€pârl,nousdewonségalemenl
DEVELoPPER
TAVISIBILITÉdê
notreAssociâtion
à t'égâd d€ b(Jtelâ
communâdéradioemateur
êt des
!çq,û9!JIg
Nousdêftandonsauxcandidets
intéÉ€ssés
à dev€niradninistrdêurs:
- de lir€ATTENTI\€MENT'tappel
aLD(
Candidatures'
ci.contre,ainsique
lâ d6cridion desdossi€rsPRtORf
T IRESquidewontètremenésà bien
dansdosdélaistrèscoùrts.
- de soup€ss €n loutg honnèteté
s ils rêpond€ntâux€xig€nc€sdê ces
post€s€t s ils soûtprètsà donns du
TEMPSet les EFFORTSnécessaires
qÛrsfilldT leJrcenctddufo
EFFlcfcE

Nousvousrepp€lo$ enfinqu€ l€ê
adminlstreleuls
d€ la coræaetion
doivertâtr€d€s mêmbr€sindividuets
de la corpordion,résll€r eu Quéhc
ol délênirun certiicd dê compétenc€
râdioleurpsrmettantcl'obtenirunê
licence
radioexpérimentatê
d'emdeur
CAIIDIDATURES
Losmêmbres
iftdividusls
dê ta
coQordion! éressésà sê portêr
câmidais à lâ lonction
d adminislrateur
de la corpordion
devronttake pawenirau sièg€social
do I'Association,
eu plustard l€ 15
mars1992le bullotind€ êândidaluro
joid, dûmentsigné,el conlr€signépù

lrois (3)aw€s m€mbrêsindlviduelsdê
RÀCll-Co bull€tindevraèlr€
accompagné
d'un br€l cuniculumvitâe
plowânl lss compétênc€s
pourle
Postesollicilé,
ËLECTIONS
Si l€ nombrede candktâtsétigibles
ês1égalau nombrede postesà
comblsr,lê présid€ntd'él€ctiondewa
lêsdéclarerélus.Si le nombfsdê
cândidats
ostsupéri6ur
au nombr6de
postes,nousvousl€tonsparyanirun
bulletinde votêâv€clâ tisledes
cândidats
êllglbles.
Jear-Ptêrl€Rousso//e,
VEzAX
dia€cleurgénéral

APPELAUXCANDIDATURËS
O'ÀDIiIINISTRAIÊUBS
Dansun cortg)(e âconomiquê
de ptusen ptusdiflicil€et dêvâlnd€s€nieux
pou'Iavenirde IAssooaionetoJ miiieudu toisir,lAssocidio;
ossenliels
provincialêrêch€rched€scandidetsadmlnislrâteurs
dofi l€ orolilSORTEDE
L'Q8qNAIBE,
FonctionsAu sgindu conseild adminislration
ou dê I'exécl.rtif
vouss€r€z:
- chârgéde msnêrà bi€ndanstôsdélâisprévusun dossie.importantpour
I avenirde I'Association' chercédanslô cedaedg c€ dossi€rd€ pr€ndfemus rescontacÎs
nécêsseirês(enlrêprls€sprivé€s,gfoup€srâdioamateurs
etc,..) afn d6 mênêr
ce dos,si€rà terme,
- appeléà prendraau s€i')desslructur€sd'importantêsdécisions
adminislrâtivês
ou politiquss(do vousaurezà répondredevânttâ
quevousr€Orés€nt€z),
cotnmunauté
PROFILEXIGÉDE CHAQUÊ
CANDIDAT
- FaitpâsserEN PR|OR|TÉtêsintérètsdê t'Assocjation
et de ses mêmbrss.
- Pr& à relevr dê VERITABLES
DÉFIS contenusdanstedossi€rqui tuis€ra
- qÉRlEUx€1EFFTCACE
torsqu'llprênddes ongagem€nts
- CONSCIÊNT
du vécuquoiidiendes orgânismesà bd nontucratil d€ te
siluationpolitiqueel du marchéoù évotu6ntcss orgânsmês,
- A le sonsd€srglations
oubliouss
. Prôlà lâir€ bènôfcj€rectiv€m€nttAssociationde sês CAPAC|TÉS
PERSONNELLES
et PIIQEESSIQNNÈLLES,
oe sesloÉÈEi;ses
EONIAqS
' Possèdeun protil($Aériences,câpâcités,dtsponibilités)
s'inséred
parlaitemenl
dansla d€scrifnion
ci-dessus
et dânstedossisrchorsi{conceflion,
prenrlication,
mis€€n ptâc€d RÉAL|SAT|ON
)
N8: Uneaidaimatéri€rte
st humain€s€raapportéepar ta permanêncsâuprôs
d€ châqueâdminaslratsur,
meisc€tui.cidemourerate MAITREDIEUqBE d€

o*".0r"*68'

Bt4Cl

LISÎEDÊSPRITCIPAUX
DOSSIERS
Êelation! avlc le! comnaôdltatult
Nor,6gntendonsoa commândhair€sl€sinduslri€sou corpordions
Drivéêsorôlesà sotllenirfinanciè'
rem6ntc€dâin€sréelisetionsou ofol€t
de l'r{5sociâtion,
En lieisonevgcl'êxécdilst lâ
permanenc€,
lê responsable
d€wa
lâir€ siênn€le ooliliou€-commanditelros6t l€ oland'actlonmlsen Dlace
pa I Associâtlon,
Sonrôl€:Délorminerle6b9soin6de
I Assoclâtlon,lâir6 l lnventalred€s
prochêsd€sâclivités
commanditairês
redioamaleurs.
dét€rmindl€s
invèntoêr les
o€ls0nnes-r0ss0urce6.
polltiquesdgs entrsfflses6n matià6
de commândt€s,prêndrelss contacls
gt pféodor avoclâ p0rma6encê
lês
demand€sde commanditês.
Oélbn!ê dcr InténatsVÊ2
La p€rsonnschargéedê ce dossiêr
s€râle ooateodolod€6membr6sel
d€ I'Associdioneupràsdu MDCet de
la -ou l€s-associdionscanadiênnss.
C€dosslsrimoliou€
un€bonns

connarssâncê
desoolftûuesdu MDc
el idéal€mentd avoird€scoriâcls
solideseu MDCde Mornréâlêl
d'Ottewâalnslau'uneDarlarte
conneissance
de fassociâtionel de
s€spoliliques,
Rdatbns a\æcle gouvrrîcm€nt
(Ouébêc)
Personned'€nvêrguroayad déjà
d€scontâctsêl unosolide€xp6riênce
av€c
deslelâions Et nég@lêdlons
diverspali€rsgouvsnsmemao(
Drovinciaux
alin d'âsswerla r€Dr6
aêrtâtionet la défonsêdê t'Àssoclatlon
el dss lntérêtsradioamat€urs
âu Dlân
polillqus.Dæ telents'politrque$el de
'vêndeuf ahsique des toflâcls" sonl
ainsiquunebonng
doncnécossakes
conneissance
clelAssocialionêl du
tnili€udu loisk.
Autotinancement
En liaisonavêcl'€xéculllet la
perman6nc6,
lapssonnerespofisable
{tolJten t€nanlcomD!€dos b050lns
soéciliou€sdes|adloamâteulsâinsi
financièrssdê
ou6d6scâDalcrtés
IAssociation)d€wa:

- Eludlorel aldorà la mi6e9n placê
dê noùv€aD(produits,carnp4ln€s
promolionnellês,
nouvôauxmarchés
potêti€ls,Elc...
- Êtudi€rl6snowêauxprogramm€s
de subv€mbnsgouv€rnêmênlâtD(
en
maiàê scienlitiou€sl t€chnioueet
mêttrê€n plec€,ev€c|a permanence,
les nouv€auxpfolaF pouvants'inscdfe
visibllité dc hssoclation
Cedossierclrnportele6volels
- Promotiondê l'AssociâtioneuDràs
dssclubs,m€mbres
lndlviduels.
écoriours.clientè16oârtlcirllèaès
- Fairsckculeri'inlormelionen
orovenamede I'Associaïon:plésênce
sur l€s rés€ârr((phoni€et paquel)
visitodânslosclubs€tc.
- Conc€otloîêt mis6€n olacaavec
|â pêrfiânonceos cânpegn€s
d'ebonn€m€m
- Voir à Iamélloratlondos moyêôs
de communicâtions
enlr6
radioarnaleurs
€t l'9siègesocial,st

BULLETIN DE MISE EN CANDIDAf,URE
Je soussigné,

D'ADMINISTRATEUR
A LA FONCTION
DE RAOI
(ârelourner
ausiègesocialauplustaadle 15mars1992)

Nom:

cod€ postal:

lndicalif:

Té1.aff.:

ïél- dom.:

désireposerma candidatufe
à la fonctiond'administfaleur
de la corporation
ilon intéiât æt prlncipalèmento enté sur lê do$ler:
Date:
S€nalure:
N,B,:Joindrevolrecufiiculumvitae,s'il vousDlaît.
conlresignépar: 3 signalur€sminimum- membresihdividuets
de RAQI,et VE2i
Nous,
Nom:
Dâte:

lndicâtit:
Signalure:

Nom:
Date:
Nom;

Indicaiil:
Srgnâlurel
lndicatili

Dâte:
Signature:
membresindividuels
de RAQI,acceplonsde conlresigner
la candidature
ci-dessus.

1991-janvi€r
1992
ffi décembr€

ASSEMBLÉEGÉNÉRALEANNUELLEDE L'ASSOCTATION
S A M E D LI E 1 3J U I N1 9 9 2
Vousâvezdesprojelsou des idées
à suggérêr,
dss améLoralions
à appor.
16rê1,quisait,peU-étred€sdoléances
àJomuler?Ouevoussoyezmernbre
(ainsi
indlvidu6l
ou membre
âssocié
sontnomméslescl!bs),c'estle morn6nlou jarnaisde volrsexprimerelde
parricipêr
âciivêmenià la viede votre
âssociation
en posanlvotfecandida1ur6commedélég!é(€)
à assembléê
qui se tiêndrâà
généfaleânnr.relle
Montréâ1,le
sâmedil3 juin1992
PROCEDURE
A SUIVRE:
1. Lesdélégués
desclubs:
Le nombre
de délégués
auquêla
drcilchacundes memb.esassociés
(c ubs)6sldélêrrniné
d6lâ corporalion
ên ioncliondu nombrede radioama
leursIqu lcomplepafmisesmem
brssau31 déc€mbrê
dê chaqu€
années€lof la réparlition
suivante:
moins
de50 1 délégué
50à 100
2.leéa!és

3 déléoués
101à150
151à 2OO
a dé,égués
201à25O
5 déTésués
251er plus
6 délégùés
Ceite premlèrecalégoie de me|1r
brcs (ss clubs) 'ecôvrâ uno convocâg 6 n é r â l e3 0 j o u r s
llonà Iassêmbléê
avanl la lenue ds c€lle-cl.llappartionl
à chacun dês clubs dê trânsmetlreau
moins sept (7)jourc avanl la dale ds
I'assemblé€annuêlle,soit pour lê 24
m a i 1 9 9 1 ,a u s l è g ês o c i a l d eR A O I ,l a
liste des radioamateorsq!'il cornplail
p a r m i s e sm e m b r ê sa u 3 1 d é c . 1 9 9 0 .
C ê p e n d a n tl e
, sc l u b sq ! i d é s r e
rai€ntnous iairê pâlv€nir Lâ iste de
lêLrrsdéléguésavanl la dale indiquée
2. Les délégués dês membrês
lndivldLrels

le nombre
dedéégués
âuquelonl
droI lesmsmbres
individuels
de
par la
chacunedesréglonsreconnues
corporalion
esldélêrrnné ên lonclion

du nombrâd6 mâmbresindividusls
résidanlsur le!rterriloire rêspeclilau
31 décêmbf€ de chaqus annéê, sêlon
la répai(ilions!ivante:
moinsds 50 1 déléoL6
50àloo
2 d.-éé;Lés
1 0 1à 1 5 0
3déLéaués
1 5 1à 2 0 0
4 déégués
2O1à254
5 déléqués
251et plus
6 délégués
Pâr conséqueni,cômptetênu du
nombrede m€mbrêslndivlduelsdê la
coçoralion au 31 décembrc 1990,
v o i c i l on o m b r cd â d é é g u é sa u q ! 6 l a
droil chaq!e régionde BAOI:
Résion1
Réoion2
heqronJ
Région4
Réqion5
Région6
Région7
RéoionI
Région9
Région10
Régio'r11

Bâs Sl LauGnvcaspésie
Saousnav/Lac
SÈJeân
uueoe
TroisBivièros
Esr.ie
Monrféal
Outaouais
NordOuosl
Côtè-Nord
Monlérégiê
Lâvâl/Lâirfenlides

3
4
3
3
5
1
1
2
5
4

1. Pèr ràdioàmateur,o. enlend un6 perso.ne qui dêli6nl un ærlilicâl dê compétenæ râdio lui pém6||ânl dôbtenir ule licêncô râdio
erp6amemâred âmâr6!r
N B : Læ d:lé,gués(tantc€u des rumb6 assælôsqæ cau d6 m€mLr€sIndMdæls)dorvêntêù6 mêmb.EsindrvrdErsd6 râ orpodrM au oômônr
do leu ernéeenlonorion.
o6r-À-diè lô6 de læ3ehH'+ æE:raledu 13julnlSS2

ô--------

BULLETINDE MISE EN CANDIDATURE

à la ïonctionde déléguédes membresindv d!els de a régionoù je résde.

Je soussioné
Nom:

Prénom:

Indicatif:

Té1.dom.:
tet. aII_:
générale
désireposerma candidallreà la fonctionde déléguédes rnembresind viduelsà I'assemblée
annue e,

Date:

Signâture:

RAOltitulaires
contresignatores:(3 minimum membresindivrduelsde
d unelicenceradioamateurcanadenneet résidantdans a mêmeréoon oue e canddat
1)Nom:
lndicatlf:
Réglonl

2) Nom:

Prénoml

lndicatlf:

Flégion:
3) NOm:

lndicatif:

Région:
r 991-lanv
er 1992g
dêcembre

RÉPARTIToN
DEscoMTÉspAFRÉGIoNs
Aésbn I

!églon7
MârgLr€ril€-

!Ft"pé_diâ

Méganlic/Compion

Rivièænu'Loup

RéolônI

Réslon
2
Région4

H!ll

Àbilibi Ouest

Snêfiod

!.P.49
Ta lon
Réglon11
O€_ir!-Montagnês

R6glon6
^njou
Bourget

Sl-Heni

QArq Mccê€

Sl-Louis

Béglon5

Féglon9
DuolsssiE
Sasuênay
Réslon10
B€âuhâmois
Brôns/l',lissisquoi

JolionÊ/Monr@lm
LAssomptpn
Laval
Milleiles
Prévôêt
Tercbonns
VâLdÉui?Soulanoo

Huntinsdon

Si l€ nombrods cândidatspâr fégion€stsupéri€ur
au nombrsr€quis,
lesdélégués
sontchoisispar€t darmi
lescandidats6ljgiblesprés€ s à I'ouv€rturêdê I'ass€mbléê
âônuslle.L€s
candidalsà lalonctiond€ délégués
d€s mêmbresindividusls
doiv€ntrésid€rdansla régionqu'ilsdésk€ntrêprés€ntef,€l ils ne peuventêlrc €n mêm€
ternp€délégués
d'unmembfeassocié.

Conditlonspour âtrâéllglbl€sà la
lô-ncllonde délégué
- Etrerâdioâmâleur
- Êtrêm€mbfâde RAOIàI'ouv€nurs
g6né€le
d6I'ass€mblée
- Flemplirlsbullêtind€ cand;dalufe
joint
- Falrccontresigner
c€ bull€ti.parlrcis
(3)autresmêmbresindividuôlsde
RAQIrésidantdânsla mômerégion

N.B. Tout€p€rsonneinlérossé€
p€ut,
sur simpiêd€mande,obt€nirunscopiê
intégÊl€desfèglêm€nts
générauxd6
la corporation
quionrétéamendésl€
1 juin1991
Pourlous rsnssign€ments
suppl6mentaires,
vouspouvezégâlsmênl
communqu6rav€cmolau
(s14)252-3012.
Jaan-PlsrreRoussetteVE2ÂX
directêurgénéral

" Felreparvenirc€ bullstinau siàg€
soclelau pluslardle 15 mârs1992

Hi""liffi,iËBlîà.".
l*l
ATTE NON,,,
ll s€mblerailquede plusên plusd6
râdioamateurs€rploit€îtleur
station
en utilisamd€uxbând€sdo fréqugnc€6,pâl exêmD|oémellresû 40
mètr€sst éconlêrsoncorrsspondâ
sû le 80 mètres.
À |a sult6dlungd€maMeconcelnantcefioprdiquetâilê par Robort
TruchonVE2VK voiclle réponsequi a
été fanesur ls suietpar la bur€aude
dislrictdê Shertrooke:
M. Rob€ilruchon,Drummondvitt€
MorEi€ur,
La préson|êfaltsuitêà notrê
dornl*€ convelsâiontéléohonlou€

t ssr-janvier
rsgz
l$ldécembre

concaftantvotred€manded'intoÊ
mdion sur lesradioandeursaui
ê&loitent l€urssyslèmêsdê radio,
communicâtion
amdeur,(auksqu'un
r@éteutanaleur)6n utlllsanld€t0(
bandêsde fréqrsnces,(80Et40
mèta€s),
Uneenelysepu€mêntlechnlqugdê
cstt€siludion me Dermetdo dirêou'il
n'y a aucuner€slrictionqui empèchêraituntitulalrecle€csvoh une
communication
dansunôband€de
féquencêsôt de rst ânsmetlredans

Surl€ plenopérâtioDtn€|,
Iopérateur
d unetell€ stâilond€vieitdétânnlâ
qualillcation
d€ 12 motsêncode
mors€alln d€ oouvoirgoloit€l sur la
band€d€ 40 mètres.

Sur le plenlégal,je voisditticttemêd
commentnousoorrions ecc€Dt€t
qu unetêlle stalionsoil oQloitée
pulsqu€Iopâat€uaesltêchnlqu€m€nt
dansI'jmpossibilité
d€ r€ncontr€rles
exigenæsréglgmentaire
de I'article24,
du RèglemsntGénéralsur lâ Fâdio,
partisll. L'g&loitantne peuts'assur€r
qu'ilnêgèôepasl'opération
d€
d eutr€6stâtions€n écoutanl
sullisammembngtêrnpspouref€
convelncuque la voie es libre.En
conséqu€n@c6 gônrêd'opératlon
n'estoasaccêotôle.
Veulll€2æré6l l'oer€ssjon de m€6
senllmêntslês plusdistinguésBemerclBoily
Dlrêcteur

LA POUTFEDUSTADE...SUITE(ETFIN)
D€Dulsnotr€d€miùs rovuodansleou€ll€nousvousdonnionslê délarlsdes
événêments
ayantsuM le chutêde la goulre,lêschosesse sontr€placéæpetlt à
p€titnouspermeltanlde rep.endrelè rnhmê dê nosactivtésà 6G70qoenvlron.
quiclewaitên Ffincbe âvoir
En elH, jusqu'ànotrgprochainréeménaoement
lieuên lévfier...nousdevonscortlnud à lairè du câmpinq,Localo(plusp€tlts,
chauflâgêdéllcienl(à la hâusssou à la balss€)suivanlIhumeurde la lêmpéralurê
êxlériêurc,do6sj€rssituésdansplusleursêndrorls,du rqard dansla produclionde
cstalns docum€nlss'sn esl suM. nolammontla orés€nterevueet le Éoedoirg.
lâ situationau débutjanvierélait lâ suivaûe:
- Rép€rtoi.eà l'lmprlm€d€depulsla m'-déc€mbre.
Au momentoù voLrsltêz c€s
lign€s,vousdêvalèzdéjàavof rsÇuvotrerépertoire.ATlËl.lTloN un impoatent
sondagesû I'aveniadê voûe réperloir€es1includansles pr€mlàespagês,nous
voosdemândonsd y répondrôon grandnombre,
- Plaque6automoôil€s
VE2 1979.Nousâvonspu lrouv€run €mdec€mênt
sécurltâjrêet accessible€n touttemps.c€s plâquêssort doncmaintsnanlà
nouvêaudisponibles.
- 8BSVEzACIC.
.. toujourshorsd'ond€sen ralsond€ l'hpossibllitémaériello
dô lairê sodr Ie moindrgcâblecoaxlalau tavê6 destlois éta€edê bétonqulsont
au dessusds nostâtes.Noussommestout aussilmoâtl€nlsoue vousde rdrouv€r
ce moygnprMlégiéd rapidede conmunicdionsevêcnosmsmbres.
- MadamsHélènoHainaulloccrrpêmainlsnâ|tls poslsde rêsponsabl€
clos
publicâiom.L âcluêllêpérlodêd'êntainemêntet de misoau courânteinsique les
prolessionn€ls
antécéd€nts
dg cgtls personnelalss€ntprésâgerquêcô sêrvic€
r€pa€ndfa
ræld€meûlsonrythm6d€ croisièr6,

LE PRocHAtNDÉHÊ acEt ENt
Lê prochainréaménâg€m€nt
dans
nosancisnsloceo(dewalten
principeavoirlioudâns19courentdu
moisds féwi€r.
Lesdallesd€ bétonqui âvaiêniâé
déloncéeslorsclela chdo de la
poulrêont été r€coulé€s,lestravaD(
de féf€cllond€s locar.rxclevlâreît 0n
prlnclpê,âtrs mônésà br€npourcêtte
dde.
Croyez-bi€nque nousavonshâe
de c$er dô lalre du camping6t dê
pouvoirenlin vousaccuellltdansd€s
locâuxet du mobiliernêuts.
valt
Cê prochaindéménag€mênt
dlr€qus nousdêvronsà nouvêau
intônomprgnosseûics pour
quolquesiours (tolrtdémonlêr,
remettrodansl€6baitss,€t féinslell€a
le toutquolquescentalnesd€ pi€ds
plus loin).Nousl€lons€n sortequê
vousn eygzà sublrquele minimurn
d'inconvénignls
en donnântla prloflté
de réinslalldioneu s€qétarlatdo
lAssæidion.
NousvoustlgndronsInlofmésclelâ
par nos
dde clec€ déméneg€m€nt
div€rsréssauHF-VHF€l pequet.
Pourlermlner,I aimdais v0u6
rem9rci6rtous,memDre6
El nonmembr€spourla paliortceet la
compréhension
dontvousavezfell
preuvsc€sd€rnl€rsmoisalorsqu€
nousnousdéballionssous nos
lonnêsde bÉton.
Exc6ll€dl6
année1992àtous!
Jean-PIetfeVE?AX

1991-jânvis
1992
décambrê
!H

FONDATIONJEUf{E AMATEUF
Alin clapport€rsâ conldbutionau ra.
do s€sâd€ples,l'Assoieunlssement
ciâtionpaovinclal€
atlribu€racelte
anné€encorecinq bours€sd€ 10ûEà
d€j€un€samdeurslic€nciés
d€ moins
d€ 18ans.
Buls de c€ttè fondâtion
1, Pronouvolr
la radioemeteur
auprèsd6 la cligntèlede moaals
do I 8
ans;
2, lmpliquùl'âssociâtion
dansl€
développêm€nt
du loisirradloametsur
euprèsd€sjeungs;
3. P€rmêttreao( ieunesds
découwirlesdomeinesscientitiquset
lecnniqueEt espéfons.l€,cles€
découvir un€tutureoaientâtion
proièssionnolle
danslesdomalnss
t€chnlqu€soù lescandi-clatures
tont
ectuellemefltdétaut.

ERRATUM
'91,92
RÉPERIOIRE
Suileà uneerreurdô manipuldion
lors du montagêd€s reliuresdu
rép€rloi€,un€invûsionde couverts
a étécommisê,
Danscorlainscâs, lâ publicitédo
Atlanlq€ Hemradioappaeit sur le
couvetl€)déri€urarrià€ au lleu de
cell€de RadioProgr€ssivêau prolit
duquelcecouv€rtaveil&é réservéllo(a nous€.l ê(cr6dE lantaufrès
de c€s annoncêursqu6 de nos
l6cleûs,
Jean-Pieîe vE2Ax

Conditionsd'ohention dà3 t ourses
Cli€fièlêviséê:îllês et garçons
. m€mbresde IAssoclationau
momentds le remisede la bourse;
. âgé6d€ noins de 18 ansau momeot
. ayanlsuividescoursd€ radioameteursauFès des m€mbfesde
IAsso.clâtion:cé96p,club
râdioamalour,
râdioâmatgur.
.létlnllions
. Nouveauxllc€nciésradioamateurs:
ayântobtenuunelic€nc€(A,g,Cou
D) entrel€ 1"awil 91 st lo 31 mars
92;
. âgésd€ moinsde 18âns:eujoù de
l'examonayentpsmis d'obtênirla
Acte de cendidreturê
L€scégeps,clubsaadioemâeurs
ou
(MEMBFES
€dioamâteurs
DEL'Assoc
a
rror) ayanteu dànsèurs cdursdes
jeunêsde moinsd618ansquiont
réussileurexam€nde fâdioamat€u.

1991-janvi6r
1992
H décombre

(llcencêA, B. C ou D) d€wontlekg
p.tlvênf la listêd6 l€urscandidats
rsqusàu plustard le v€ndr€dipremier
mal 1992eu sièg€socialde RAOI.
Lâ llslede c€scândidat(€)s
dovra
êlrê âccompâgnéô
de la photocopte
d€s licenc€sémisospar lê minlst&e
cânediendesCommunlcâtions
st par
un documenloflicielattestantdè l'âq€
dss candilat(€)s.
Au cas ot lê nodt'rô dê j6un€séligiblss êxcédêÉit16nomtr€ clebourses.
l€5bourscsdilooniblgsDourI'anné6
en coûs sercntatûibuées6n l€nâln
comptede fâge cl€6candlda(e)sâu
morientdo I'a€m€o, €n comûênçant
Pârl€spluaj€un€set en têmontant
l'éch€ll€dêsâOesjusqu'àépuisomenl
dês bourses.
Date(b remisedes bouÊâs
Aprèséludedèsdo6si€rspar l€
consolld'edminislrdion,lês bours€s
s€ronlolticiellêmentattrlbutl€s
au(
candidd(6)s(oûà leurr€présentant)
au cous de I'assenbl6eânnu€llêds
I Associâtion€n iuaû1992.
Invilelion!
Si vousconnelssezclesi€unssoui
ont passéleurlicêncêdêpulslo 1.
âwil 19910u oui la oass€rontd'ici le
31 mers1992,s'ilsori moinsd€ 18
ansau mon€ntdu pâsseg€d€ leur
lc6nce,pouvsz-vousleurralaesavoir
qu'llspoufiai€ntêre éligtbtêsà une
jeuneamateur.
DOUTSE
Et si vousavoz€nviôde gomouvoir
le radioâmat€ur
che2l€sj6un€6,
l'Assoclstlonprovincialoaccoptêtous
l€s donsqui sorontlalls dansl€ cadrc
d€ c€tt€fondalion:@s donsvl€ndront
augmo êr le nombled€ boûses
disponlblesêt votregêntille$€ gera
cêrtêsforl apprécaé€
d€sjeun€s

JOUNNEE
NATIONALE
DESPETTTS
DËBROUILLAFDS
Sull€à uneentênteau Consêildu dévêloppemeridu loisirscientlJique/
Radloamel€ur
du OuébecInc,l€ 7 décefibredemi€ravaitli€udensplusi€urs
réglonsdu Quéti€cla iournéenelionâledespetitsdébrouillards
orgânisé€per le
Consoil
d€ dév€loppemontdu
loisirscientirique.
Cetteannésun volettouchantla communicâlion
radioavaitété intôgréaû
poû tesj€un€s
acilvilés
d€ lejoumég.
lla étôpossjbl€
inscrils
à la€ti€rsurte
radloamateur
d &re initiésà c6 lolsirsciêntifiou€ou'ê9 lê notre.Et c'estsousta
form€d'unjeuprévudânsI'Aê erqu'onleura psrmisds communiquêr
aveccles
jêon€sd lne aut€ réOiongræe à un réseâumissur pi€dpoû csnêjournée,
Orgâniséopâr Plen€Ro€erVÊZTQS,administratour
st trésorierà RAQI,cêtte
joumé€de !ébroulllâgsdes ondêsa connuun vit succèsseuûès des ieunes
sciêntifiqu€s.
Enloù1,pràsdê millejeunesontpu découwjrla râdioâmâlêur,
Encoreunêlois msrcià tous l€5radioamal€urs
€n régionqui ont pârticipéà
lorceniseliond aù succèsdê cêiê initiativê.

Plus dè 400 ætfts dèbbuilleds attandant Ia Êt@.nissiû

lln peùt débrcùitlard,Marie Soleil Toùgas

de @ntacts âdio.

rês ænrà.fssort établisent€ /éspérns
débùùi eds de ]a pûin@.

Voici la lislê des Êdioamateu6
ayânt panicapéà cene activltél
Esl du Ouébec
CRASl-Lâur€nl,VE2CSLRimorski
GillssPlourdeVE2E JC,
LoulsBlonv€nuê
VE2lMQ,
RhéoPlneultVE28FX,
BerirandBélang€rVE2TRA,
DênisJâlb€rtVE2D.IT,
MârjolaineVal!é€VEz DOG,
GhislainPârâdisvE2 Fvrz,
PetriceGagnonvE2 l1
Saou€nav/Lâc
SeintJêan
CRASaguenayLacSaintJean,
VE2CRSAlmâ
AndréArsenaunVE2FNE,
B€rnardPotvinVE2AYK,
AfldréBorgron VE2DAT,
FernandBouchârdVE2BWZ
Maurici€
CBAMaûbielrf,. VE2MOTrob*Mèrâs
PâulTrâhan
VE2GzT,
Jacqu€sDubéVE2QK,
PierreLorangerVE2MCZ,
Mlch€lForguê6VÊ2FZ
E$!e
clubShèmam
VÊ2CHU,Sherbrook€
Deeuvillê
PaulLaraméôVE2GIJA,
Jeân-Franqois
DanisVE2Jm,
Sylvâin
VE2VAI
UellÉa!
Clubd€ssans-Fllisles,
VE2uMS,Montréai
Glll€sTâppVE2BTF,
FrançolsDuboisVE2TLS,
Jôan-Pi€rloRouss€ll€VE2AX,
Pierr6RogerVE2TQS
Saptllos
ARAde S€d-ll6slNc.,
VE2CSISepl-lles
J€an-Clâud€Bilod€âuVE2XY,
Jgân-PiêneArsenaultVE2 DYX,
RodriguêGagnonVE2NN,
SleveBoulian€VE2SBO,
FrançoisRochonvÊ2KV
Equy!:Norândâ
CRAFouyn-Noranda,
VE2 RN
RichârdNaudVE2RN,
GuyFonhi VE2GlF,
AlâinBodinVE2SOF,
RobenGadhisrVE2GRX

1gg1-janvi€r
1992
dôcembr€
m

ICI VB2 RI.JA...
JACQUI,SPAMERLEAU,!'E:AB

l{ovombre1991

colloouE PnovrNctal
L€s23 et 24 novsmbrêdêrniêr,s'êsl
lsnu à la Bâsêmililaireda Valcarti€r,
prèsds Ouébec,lê 5e colloque
provincial
du résêaud'urgenco
R OICocoll@uêavailoourbutderéunir
lous lescoordonndsursrégionaux
æconpagnésd'un mêmbrsc,slêur
comfléde g€slaonrégionâlr€spectit,
seufMontréâloù, vu la grandeurdu
torriloireà couwir,2 mêmbrês
addilionnelsavalentété invilés.Lêtout
a élé renduposslblegrâc€à 1â
Sécuritéciviledu Québ€cqul a
dganiséconjoifitemontl'évén€msri
avæ VE2RUAet qui €n a supportéles
lrais inh6rents.
Lelieude la r€nconlrê
e éléc€luidu
'S€rvicerégbnelde gouvernement
d'urgence"
eppêléleSRGU,ou plus
comhunémod
connusousls nomde
'bunks", C'esl un abrinucléêireoui a
étéconsûuitdans le6années60 êl il
€sl le s€ulqul 6istg au Québec,C'est
pâr la rgpré6€ntâtion
quo la Sécurité
civilea laite auDrèsde la Proleciion
civiledu Canada
cu'aouss iêni le
colloqu€à cel endroil,ll leui sâvoir
qu9 le sRclJ êsrsousla
re6ponsâbililé
elr|èrede lâ Protection
civiledu Cana<laet cela,mèmesi ce
sontdes militakêsqui y travaillenten
Uagendaélaness€zchargéet
plusi€ufssuietsd'intéÊtpourles
ont dé disedés.Nous
Dartlcloents
somm€sconvaincusquêcsllo
rênconreaâppofléâces
g€stionneirærégionaoçdu résoau
d'urg€nc€provinciâ|,un ensomblE
d inlormaionscomplémêf{aires
et
nécseir€s à la bonneg€sliond€s
actMtésdu rés€audanslesréglons.
Plusl€ursprésentations
on! eu lieu.
C€lleds la Sécuritécivilêa étérès
appréclé€par l€sparticipantsqui ont
pu connaÎrg,d€ la pand€slrols (3)
dlr€cloursprés€nts,la nouv€llê
phllosophloet srudure qui orient€ft
malrionafill€s actlvltésdê cdl€

g décombr€
1991-iânvier
1992

général€
dûsction
o€wrânlà iinlérieur
du ministàede le Séorritépubllque
au
Québec.
lJneprésentefion
du coordonnateur
régional
03,JulêsGob6llVEZI,a
permid'expliqusr
ungojol de
fonctionnemênt
spéciliqueâvêciê
cRÂ tocât(cFiAQ)er counem lâ
granderégionmâropolitainede
Ouébec.D'eilleurslss âutresCRAd€
cslts région,oii le CRSSSjoue un rôle
mponant,s€rontarnenês
prochâinement
à collaboreret à
s'imégrs à cstl€ structurede
tonctionnsmsnt
encommunications
ourgônce,

I'emembledu
lêrriloirê
du Ouébec.
Lâ
réussilede ce réseeuvientds lâ
grandêrnolivalionde ces
qui apportefiune
radioamateurs
conlribdioninégâlé€et bénéfqueà
l'ênsêmblede lâ communâuté
pes,..
radaoamalôure.
NeIoublions
lJnôvisilecleI'abrinucléâireâ été
tortemenlapprécié€par l€
penicipenls.MonsieurAndré
Trsmbley,dirsleur régioneldu
Ouébêcde la Prolsclionciviledu
Cânâdaa suscitéI'intéra de lous
p€ndantcstt€visitedu SRGU.CetatFi
sst lolâl€m€nlâulonomeà loùs poids
oê vue,et vivrssoust€taopendanlcês

Lêtôupe à lbnrcedu sFGultunketL
ljn€ airê orés€ntâlion
a élé lâite oer
GâétânTrôpânierVE2GHO,
provincial
coo.donnaleur
du'Résaau
THFdu OuébeC.C€tt€orésentetiona
susciléaussiun grandintéra puisquec6
fés€eu€sl un élém€ri lmponadcommê
de
crén€âucomplémentâirê
pourlo réseau
communicdions
RAOI.GaêtT)a su m6nreon
d'urg€nc€
lumiàê l€ssomm€smonéteirâs
impodent€smis€sên câuseet l€
bén6volal€)ûaordinaireetfê.cluépâl l€s
radioamât€urs
€l les CRAimoliquéssur

deux(2)iours,nousa fail comprêndre
combignil ssl agéâble de voir le jour
réOulièrsm€nl.
L€6clâuslrophobss
auraientwaissmblablement
de la
dilticulté
à vivredânsc€ quinousa
s6mbléAre un lmmensê
sous-marinLa présontation
clucoodonnaleur
provincialVE2ABs'€stdérouléêsous
l€ thàmêdg le 'grêstiondu rés€au"
soussonâsp€ctâdminislrâlifsl
lonctionnêI.
ll a mispâniculièrement
I'accsntsur lêsditlôrêntes
respomabililésrelié€sau travâjldes

coordonnateurs
fégionâux
vis-à-vis
les
CFA locârr(,d€ mêmequ ênversles
coordonnaleurs
locaux(niveau
muflicipal)
de leurteïiloûefégional.
ll
aêtébi€nctairsurce poiût l€ réseau
d'urgêncê
FAO!cloit
sallierlêsCRA
pourqu'enlin
locaux6t l6sindlvidus
puissent
lesmunicipalités
compter
slr
des eJleclitsspécialisésen
comrnunications
lorsdê6situations
quec'est
d'urgencs,
ll a é1ér€connu
av€clesconseillers.égionauxde la
Sécu.ité
civil€qu€cê jointpourraêlre
réâliséâv€cles municipâlitéS.
On
dsvla doncorienternosdémarchesen
ce sêns,dânsl€s dillôrent€srégions.
ll a iait pan égâlsme.ltde
I lmpoalancs
à accordorau résêâu
mênsuelst paniculiàômsnts,ous(3)
asp€ctsbiônspéciliques:
e)commeoutilde perlectionnemenl,
pourles opéreteurs,dans la majtrisêà
acquéri.
surle coflrôled'unréseâu
provincial;
d'env€rgur6
!) comm€moy€nâdditionnetdo
s assur€r,unelols p:y rhois,ctubon
fonctioon€m€fide la stâtionde la
Sécurilêcivileel;
poù le
c) commeoutilprivilégié,
provirclâ|,
pour
coordonneteur
trensmêttrê
de6inlofmâtions
à t'endroil
d€scoordonnâteurs
r€ioneux €l
d échanoers!tr lessuj6tsd'actualité
Suileà un€discLrssion
surlâspscl
médiatiquo
cluréseauauprèsdes
radioamat€urs,
il e été.€tenuquole
És€au rh€nsu€ln'€stpasun résêauà
câraclèredémonslralif(pourcsu( er
c€ll€squi 6coul€rilsur la iréqusncê)
mâiss6veutplutôtcommeun outlldê
p€rteclionn€m€nl
pourl€ contfôl€ur
d un réseauôn vu€d'sne mallrise
âccruedessituationsdilficilesqui
p€uv€nlsurvenir,surlod 'orsdss
problèmesde gopæetion, C'êsl
quilaï
d'aill€urs
le râisonprincipelê
que l€s9 régionsanim€ntl€ rés€au
rnensu€|,
à lourd€ rôle,c.àd-unelols
peJenné€châcune.ll ne lautdoncpas
qu€lês redioâmâteurs
du Québecse
sunrennoûtet se formallsentdu fâil
qusls réssaumensuelnes€
dtoule

pascommeceluidevÊ2Aoc,ce n'est
paslê but visé.
Unedécision
a âé prisêégâlsm€nt
à Ielfetde maintenir
læpd des
stations,
sn région,âtindê pêrmetlre
à
tols ceuxet cellesquisonlinscrits
otliciellemenl
aUrôseaud'urgencê
RAQ|d€s'ysignalêr.
A nol€rqu€
j'invilation
dsmelrêen vigueurpour
les edres râdioamdêursnon-inscrits
quivoudrâi€nt
parliciper
au réseau.
Ensomms,cstle fencontred6 d€ux
(2)joursâ étéliuclu€us€
et ellea eu,
à toulie moins,lê mérited6 ress€ûer
leslj€nsquiunissâient
déjàles
g€slionneir€s
dê ce réseauprovincial.
participâtion
L imponârne
de lâ
Sécurité
civilse étéarssiloft
appréciés,
C'ssl,àn'ênpâsdout€r,un
autrecoupde poucêpourconlinu€r
à
oeuw€rav€clesCRAlocauxalin dê
lavoiser I intégraliondu réseâu
d'urgenceBAOIauprèsdes
municipaltés,
de nômequ'euprès
d€s
Édioemateursqui lonl pertie
ottici€llemêûdu réseau,à litre
individuel,
denschaquêrégaon.
A nol€rqu'ilâaitst ictement
détendude pr€ndredes pholosà
Iinléfieur
d€ l âbrinucléaire.
Las
Pholosonl doncétépriseslorsdu
souperdu sam€disoir
âu messdes
Otficierset à I entréedu SRGU.

Ligte des paftcipants au colloque
BÉSEAU
D,URGENCE
FAQI
VE2RUA
JâcquesPamerleau
VE2AB,Claud€
u€scnenês
vÈilsH,Jean.Fref
fe
BédafdVE2BOS,Hile on Valois
VE2DSFI,
J€anFâguyVE2AKJ,
JeanMarcLabârr€VEzBZL
VE2BUBRIMOUSKI
Palric€GagnonVE2|T,Marcêl
Chouinard
VE2EEC
VE2RUCJONOUIERE
AIâinHarveyVE2JAH,Alain Bouchâfd
VE2BI.Jw
VE2RUD
ANC.LORETÎE
JulesGobeilVEâ|, MichêlDurnâis
VÊ2SIG
VE2BUE3.RIVIERES
abs€ncojusliliée
RESEAUTHFOU
OUEAEC:
ôaâan TrépanierVE2GHO
VË2RUFSHERBROOKE
Sergê-André
GuérinVE2Dru,Gilb€d
FortaineVË2BOG
VE2RUGi'ONTREAL
GillèsTeppVË2STF,
PiêrrêRog€r
VE2TOS,RobertRobitrardVE2BTZ
LouisRidVE2HDE
VE2RUH
HULL
JacquesPæeeuVE2AY,Réjêen
MllênôlveVE2FLO
VÊ2RUIROI'YN.NOMNDA
RichardNaudVE2RN,GuyFoni€r
VE2GIF
VE2FUJBAIE-COMËAU
Jeân'GuyFontàn€VE2Flrl,Gâbriel
DerapsVE2FDL

Mi.tol VE2SIC e@vû|lo prix <te
rtéænæ d. BAOI dês mks da Jacquès
VE2ABat & M. Nomûd Betgebh .tê ]a

1991.jenvis
1992
décembre
M

SÉCURITÉ
CIVILEDUoUÉBEc

Normand
Bêeeron,
sécuriléciùledu ouéb€c
provinciâldês
Direcleur
Servicôs
à la
popula'on(rosponsâbl€
d€sdif€ct€urs
régionaux),
Mac Lavâlléê,
Sécurité
civit€
provincial
Dkecieur
de la Planiticetior
et de I'expenbs(@sponsable
des
enlentespar protocole),
NomandHenri,Sécurité
civil€
Direcleurréglonel,(Québec,
Chaudiàes-Apalach€s
et SâguenayLacSt'Jsan),
Sylvain
lemblay,Sécurité
civile
Rêsponsable
de la négociation
et
(Organisatêur
concsrtâtion
conjoint
du
colloqueâvecVE2AA)
MarcelBeauchesne,
Sécuritécivite,
Consoiller
Lorenzo
Gilbêrl,Sécurité
civile,
Tæhniciên
PROTECTION
CIVILEDUCANADA
M-AndréTremblay,Directeurrégionat
du Ouébêc.

Monsiaùt Marc Lavanée,diÊêtoùr
Ês@nsatttê dês èntûtes à h Sédtité
civile, ûtouÊ de Mdan Caale &!W de
la CÛix-Rouga: Jacquês Panâdêâu
VE2ABdê 4AAI at de Raoul Pbt6âu de
SERAa EC.

1991-iânvier
1992
ffi décembre

JOURNÊE
PORTEOUVEBTÊ
À LA
SÉCURTtrÉ
PUBLIQUE
oU oUÉBEc
L€ 1ordécembr€,
un€journé€porte
ouv€rl€s 6sttenueâu siègêsocial
provinciald€
lâ Sécurilépublique
du
Ouébec.
Cetl€journéèâvâité1êorganiséô
alin do mierx connâitrê,auprèsde
'ensêmb1e
des êmployés,le vocâtion
ds cê minislère:d échangerav€cl€
personnôldesdir€ctionsdontceluid€
la Sécuritécivileet d epprécierl€s
expæitions
d€sdiversorgânism€s
corporâtilssur place.
Pourla circonslanc€,
l€s
corporations,
ayenlsigné!n protocolê
d ent€nt€av€cla DGSC,élai€nt
présênt€s.Ainsi,le Société
cenâdisnn€d€ la Crotu(-Rouge
(division
duOuéb€c):
le Servic€
aéri€n
de r€ch€rchedu Ouéb€c(SERABEC)
ainsiquols réseâud'urgêncê
RAOI
avâi6nlfionté un kiosquor€prés€nlaût
cnâcunleursphèr€d aclivités.
PourFAQI,c'esllêcomitédê
gestionVE2BUD(réglonæ) qui s-étâil
chârgédu kiosque€t de répondr€aux
quêsljonsdes personnesqui ss 6ont
pfésênté€s,Poû le circonstancê,
les
stationsportabl€sde VE2RUAétâen!
(répétêur
utiliséss,
c.à.d.VE2RIJK
THB,VE2RULITHDst VE2RUM
(HD. D€la docunê.ndionétait âussi

EXËÊCICE
AVECSERABEC
Les16el 17novembr€
d€mi€l,le
Ssrviceaéri€nde r€ch€rchêdu
Ouéb€c(SERABEC)
€t le comitéde
goslionrégional(VE2RUG)onl tenu
un exôrcicoconjointsur le lorriloired€
la granderôgionmélfopolltein€
do
Cettêopérationétaitsousla
dir€ctiondê M. Pi€neRob€rt,
cooadonnâtsur
régional-06d€
SERAAECet Gill€sTappVË2BTF,
coordonnateur
du comié d€ gasllon
régionâl-06(VE2RUG),du résoau
d'urgence
BAOI.
L opêrâtiona clébutéà 7n00,le
sam€dimetin,pourêtle suspêndueà
15h00,le mêmejour,à câusedu p€u
de visibilltéqui €xistaità ce moment.
Surdemend€de
SERABEC,
l'opéralions'estcontinuéêlê
lêndêmâinav€cun personnelrédultà
trois (3)redioamâteurs,
L'exorcic€d€ SERABECconsinaità
identili€ad€scibl€spàsemé€ssur un
t€nitoiresituépràsds st-Hyecinthê.
Voicila listed€sparticipars du CRA
elfiliéde st- Hyâcinthe:
RéjeânDsschssn€sVE2DRH,
PascalGdien VE2GAT,Guy Béderd
VE2GLG,Réj6aoLussi€rVE2PAG
Pou VE2RUG:
GillesTâppVE2ATF,LouisRiol
VE2HDE,Yvss Champâon€
VE2YVE

Le kioswa de yE2RUA instal\é et oÉté
Pat &s trêî,b6s tu @nité & g6sti@
^4sional43 (VE2RUD): Mlûel VE2s/e,
Gu.yVE2SAA6t Ma@l VE2t BC.

C'estdansle câdr€d€s activités
réaliséssà Ceseyquede lels
exercicesconiointsse tisnr!€nlev€c
RAQI.Celafacililele trdrail d6
SERABËClorsqu€lêscohmunicatons nécessaires
au bontonctionnêmêntde l€ursopé.aionssonl
âablies.
Le résêaud'urgencoRAOIdêmeure
à la disposiliond€ cet orgânismôcbns
checunêdês r€ions du Ouébec.
73 st bonnêanné€1992
Jecques Pamel eau, VE2AB
provinclal
Coordonnateur
Réseaud'Ûq€nc€RAQI

LA RADIOAMATÊUR
AU SERVICÊDE SERABEC
Lorsde la tenued'un exdcice de rechercheau sol organisépar
(Sauvelage
SERABEC
et Recherche
Aédendu Ouébecinc_)quis'est
dérouléau moisdejuin dernier,le club radioamateur
Sud-Ouestinc. s,esl
irnpliquéau niveaude la clordinaton des opératjonsen fourniss,ant
un
.éseaude communicalion
radiontilisantles installationset équiDements
de radioamateurs.
À bordd'aéronefsdivers,le but de I'ex€rciceconsisait à repâ€r
des ciblesau sol posilionnéesà des endroitgprécissur un tenibre
donné-Cesexercicesônt pourb|Jtd'êntreîn€rdes civilsà l'ârt de bien
obseNerles moindrcsdâails powant ressêmbl€rà une situation.de
daresseou de câtastrophe(personnesen détrgss€,avionsécrasés.
bâteauxen détresse...).
Ainsi,des amateursont âé sélectionnésoours€wirde ciblesau
sol et pourrap@rterpâr communicâionsradioles manoewresfaitosDet
les avionssurvolantleurssiles respectifs.
Sousla supedisionde VE2MBO,les ârnateursVE2OBIet VE2MFI
ont s€Ms de clbleset ont reçuquelqueseplicatons $lr les techniqu€s
de siqnalisations
à l'aided'unefuséeéclairante,fumigènede minoir6t
mêmed'unebaiiseÊLT (EmeryêrcyLûator Tnnsûitter) sqvanl à
trânsmelre
un signaldedélrêsse
sur 121.5MHz.LEsclrhmunicdions
radiodhateuront été rèlayéesviâ ls.épâeur VÉ2RBVsituésur Covêyhill
à 147.210[^Hz et les opérationsde recherchesont êté déptoyeesà pârtir
de I'aéroponde Stajeansur le Richelieu.
Miêhd Bdlenarc, VE2MBQ

Michol VE2t BQ, assutût les
@n n un i. atjoB'''ibl ê-b eæ' n ên brÊ dê
SERABECêt du CIub Redbaùetaut Sud-

t84aion viuêlle do laéôn.l evanl
I enba.quomnt du rilote, du @-rtloto
Oavisaeul ét têsobsavâteus(2).

'

Et4!

NouvellesR ionales
Région(X
DE
CLUBRADIOAMATEUR
GRAIIO-MÊRE
VE2BGM
Lâ d€rnlèroassombléegénérals
annuelle
a eu lleuls 18 sêplembre
199i et l€ nouvoloxécriif élu se
compos€commesult:
RéalBrossârd,VE2GM
réélr/
Pré6i{tern
Chârl6sGârc€au,VE2AWG
RitaB, MAteau,VE2ZG
Relâlionnistê
réélue
Jean-PaulRoy,VE2JPR
réélu
Særâare
Mich€lGdvals,VE2CTM
JeanThibaul,VE2JTR
Dtæl€i,
nouvelélu
ljnê révlsloncomolètede l'éouioomentau sllo du réoâourVEzRGMâ
étélalt€, noovoaulilæe, inslallationdê
composam€sd6cabinats,
blindag€s,
nouvgarxcâbl€scoaxiari( âiùslêmenl
d réglago6d€6æpâreilset des
caw6s à I'aicled'un'Sp€ctum
tâ performancs
du répéteurâ été
grand€montamélioré€ât âdépessé
ho€€€pét:tnc6s.
Nousâvonsr€çu
d'€xc€ll€nlsrâpportsds stâtionsde
St-Honoréd€ B€elae,d€ Québ€c,d€
Tracy,d€ B€rthi€rville,
...et aussidâ
sldions mobil€sà ds bornosdislâncosdu répâ€ur.
L€ cod€pourl€ lientélépho.
nique6st 730"pourouvrkêt 73O#
poû l€rmerla llgnê.Toussom
bi€nv€nus.Lô li€npermanementrâ
Gren<lÈAnsestLâTuquê
Grand-Mèr€,
€st maim€naîlrélabli€t lonctionne
lrès bi6n.
Oeplus,lorsd'unêassembléê
générâlespéchl€,l€s m€mbr€sdu
ClubRadioânâtourde G.and-Màeoût
votél'âchâtd'unrépél€û n€uf,

R€ion 04
CAPDELA MADELÊINÊ
RÉPÉÎEUFvE2 Êox

JAMBOBEE
SCOUT
1991
suB LESOiTDES
L6groupede IUMS,souslês
fepprentlssagedu codemorssà
indicatitsVEàaM et VË2UMS,étail
l'aidsde l'ordinat€ur
de contôledê
a! JSLO1991- Cetteannée,nous
VE2ROX146,385+
dêvienlde plusen
avonsorgafijsépoû lesscoutsdeux
pluspopulaire
surl€sond€s
idnboreessifiunanêmêrf.un Dourlss
lrlflwiennes!
od€rnêset I'aLrrêpourles i ernos.
On conslat€ouê l€ JsLo orêndde
Au moisd eotl dernier,
Carolin€
Tous
I'amoleur
au niveauorovinclalVE2CLEêstdêvênu€lâ pr€miè.€
les nivgaud9 saoulsol|t oanbbé à
élèv€dê SPOck(lâ vok syrThétlsésdu cdte bêllêêctiviléscouUradloamal€ur.
répét€ur)à pâssâ el réussirson
c'êst simol€evecles ieunesiils
âaient lous h€ureuxde notrêtravail,
Lsursy€uxbfillâiem!
S€rgeVE2HLS
LêslsÇonsds mo€e transmisassur
présentalionsur la redio
donneit
lâ
per
demande le répêl€u sonl
âmâtêurauxeDd$nês,Ensurc.nous
désormaisdlsponiblêssur VE2ROX
divisions
legrcupeendeuxdl Alain
pourcsuxêt c€ll€squiveubm iaire
lesdirigea(soil à la sletion
VE2BYG
l'âpprêrtissagsdu Gl/l/et accéderaux
la slationvHF. Lêsenimateurs
HF
ou
llcences
supéri€ur€s,
scoutspessaientà notreslâlion
oâouet.sorlsla tutôllecleBenoit
qus
Est-ilnôcessalrêd€ mentionn€r
VEzuLT,
et écrivâienlun mèssaqe
cetle acllvilé€sl égal€m€nlun
à un contrèredansle
de$iné
soit
êxcellentFétexls pourengagerla
pourl'élrenger.
Montéalsoit
districl
cle
convêGationen ond€s€n pârlanl
liên
lê Ouébec
Nous
avions
un
êttr€
d'autreschosequ€d€ la plui€et du
(VE2|.JMS...VE2CSC)
et la Frânce
b€aulemps( la températurêétantcê
(FVE2FP).Lâdemlèreactivitédgs
qu'êllêêstdansnolrebeauOuéb€cl)?
ieunesétait uneoériodede feedôack.
Nousétionsâv€clèscampôurspour
arcfé SÊlorys, VE2EX
la fin de ssmein€.L€ vendredisoir les
ieunesmontaienlleurcalnDà la
lumiàsdêslamoesde Doche,
Celaa
radioâmatêurs
dû râppslêr
à plusieurs
lêurcexpéditionsd'afiân ên jeunês
scouls,semedimatin.c esl lê
rass€mbl€menl
orèsd€s 00rt€sdu
gEvag€ôl on donne|e programme
pourlalin de semâine,
A neulheures
cest le débutdês atoliers.llatn dn€
quelssjsunssétaienldeboddêpuis5
âv€c
haures,ils âvâisrt rendez-vous
I'Aus1râliê
VK2MB.YvesVK2AtlJnous
avaitoQenisécslai vousvous
souv€nêzds Yvos Beni$ VE2AUJ?
lER }IOVE BRE1991
NolRÉ PREIiIIÈRE
DIPLôMÉE

RéalBansard Lè nouvetâxédnildo vE2acM
VE2GM

1991.jenvr€r
1992
m décembre

Région6
UNIONMÊTROPOLITAINE
DESSANS.FILISTÊS
VE2UMS

Lesjeunesonlrêçu,enlout,9
pendântla tin ds
eteilers
diflérents
pâr
1-Cârtsdu monderadioamâteur
Danièle,
êpousêde François
VÊzTLSmaissurtoulJuture
2- CodemorseparJocelynVE2IOA
3- Loidohmet circuitparGuy
VE20GT
4- Fabricalion
dant€nneparLouis
VE2LGT
radioHFpârFrânçois
5-Opéralion
VÊ2FKC
pâr
6"ldênli{ication
d€scomposâri€s
Yv€sVE2YVE
7- Loide puissâncepar GuyVË2OGT
pârMâllin
8- lnslrumenl
de mêsurê
VE2MLX
pârJocêlyf VE2lCl,A
9- Vidéocassotl€
C'âeitlâ pretîièreioisquenous
ollriions
uneJSLOpourinterne,
Cêlâ
ionctionne
rèS bienquorque
la
têmpéÉtur€€n oqobr€ laisseà
désirsrSam€dimelin,lesjeunes
élàênt gêlés,dimanchematinils
étaienttrempés,Lesjeunesort bien
æprécié,les évâluetionsl€
démontraiertclâirêmênl.
Le bdd unJSLO€stdê communi
querde stationscoutà stationscout.
Celaâ été .éâlisépar d€sprol€ssionnôlson la malièr€,
Voicila lisl€des
CheiopâaleuiAlâinVE2BYG
- Opâateursousla têftê pour
lnterne:
François
VE2FKCâidéde
NlaninVE2MLX
sl LouisVE2LGT
- Opêrâteur
à la slâlionHFduclub:
VE2OWL
Stéphans
âccompaqné
dê
lvlonic
VE2AJK,
PeulVE2ICU,
G|IIêS
VE2LX,
ANdIéVÊ2F48,
T€wfikVE2SINst Jean-Paul
VE2AST
- Opérâlêur
VHFphonle:
Clâud6VÊ2JET,LaurierVEzTTM
- opéral€urpâcket BenoitVE2MLT

Un€âctvrtéde clubest'rnssituation
privilégiéepoû apprendrel€s opéraiionsradioel surlouifâir€dssrenconlros€nlromômbres
du mêmeorgânismê,Nousn âvonspaseu beaucoup
Ladir€clion
de visilêurs.
del1olrêclub
mêmêdansl'aclivilé.
étaitprésenl€,
FançoisVE2FKC€sl direcleur.l',lichêl
VE2LAL
et
€slv€nunousrêndrevisite
dê
celee pluàlous losparlicipanF
CeJSLOn'aurâilpu êxisl€rsensles
prêtsde radioel d ânlênn€d€
François
VE2FKC,
ClâudsVEàET el
pasque
YvesVE2YLB.
N oublions
LOl.JlSVE2LGTavanun raclioHF dê
rechang€,
au câsoù!lJngrosmercl
tesgâtsl
ofticieles|
venuâu
Unphologfaph€
club,c'sstHub€nBordalquilinalemsntesld€venuVE2VHB.
Hub€rl,
pouravoirréussilon
télicilâtions
certillcat!Hubeltâ lâit d€spris€sd€
vidéost des photosdo loLJtl'événemsnt.ll sembleaussiqu Hub€.|esl
préoccupépar masafié- Où âslu
cachélescêndri€rs,
ch€lconlràe?
L'imptrovisation
éiait d€ lâ pâatie,
VEâ /LS,sousl€ prénomBurlalo,
a
dÛentrù en ondêspou compenser
pourls manquo
d6 statlons
à un
de
certainmomênt.ou€ pensez-vous
LauriêrVE2TTï|el Gill€sVE2LXqui
sont arrivéstous d€rr(le vendredisoir,
en visiteurs,el sonl restéscomme
pourlâ tin
animetsurs
râdioemal€urs
de s€main6?
C€ n'élailri€nd'auirê
qu'unequ€stion
Bravoà
d€ fral€rnné.
vousdeux,j'aib€aucoup
appréciél
À tafinduJam,tesântnai€urs
radioamâleurs
onl fail unepériod€d€
feêdback.,tous étaisfl heur€t,(d€
I expérience,
tous vôulofi r@éterI an
ffochain,Nousâvonsélabllune
normede l5jeunesà Ihour6.
L'organisâtion
duJSLO1991â é1é
lâite par FfençoisVE2TLS,Mich€line
MML,sl Victo{.VE2GDzMich€lin€,
un
grosn€rciàloipourlousl€s
téléphonesqu€lu âs fâil el la liâison
êntrescouuradioamd€ur,
Frânçois,un

grosm6rciégalom€nlpourla gérance
sur lss dêli€rs ot lon improMsation
lltelndir€que
commêânimatêur.
nousfiousrenco ionsd€puisle début
de l'an1991.
Je veuxrêmêrciertonsc€uxqui onl
pâticipé à cetleâctivitéimæateûts
polr lesjêun€sscorrts.R€ncontresà
pllsieursr€pris€6,téléphones,
conlâclspâr râdio,v&ifier si nos
etelisrssonl âu point.Nousavons
participê€t avonsdonn6d6 nolrê
lsmpseuxjeunês,
st rendusrics à
lâ sociélé,voilàcs qusnousavons
réâlhétous et châcun,Lssscouts
vousonl déiàdit merci!Souvenoûs'
ôousqu€ nousâvonsr€çula visit€d6
dir6c1€urs
des scouisd€ Morir6al.lls
ordconstâtévotrs excellenttravailet
ont êlé impressionnés.
L€ JSLO 1991sst terminé,viv€ le
JSLO19921Nouseuronsb€soinds
plusdê stâtionsHF ot d opérâl€urs
pourcês slâtions.vous evezdes
idée6?Fâit€s-nouslg sâvoir!J6 suls
(HUM!!!!)
lacllômonl
I€joignable".
S'll
y a eu dês oublisde p€rsonnss,mlllê
millions
d'êxcus€s,
monlfoud ozone
pr€ndds lâmplsur!
VictotGueîiero,!r'E'2GDZ

UNIOiIIIETROPOLITAINE
DESSAIIS-F|L|STESVE2UtilS

1ggl-janvier
1992
décembre
#

d€gréscelsluset lâ pluiedlrdirnanche
n oÂiaucunement
d&ângénos
aclivilés,
à parl16laitqueIun de nous
d€wâileflronl€rlâ pluiepourréoriertêr
manuoll€menl
Iadenne2 mèlres
Lês14et 15sepiênbrêderniêr,
horizonlale,lorsqu'on
opérânen uSB...
I'IJMSpârlicipâtàcê concours
nordpiqlre!Nos
la
iaul
waiment
avoir
pour
lalroisième
lois.
américain
pius
les
éloignés
sut 2 màtres
QSO'S
nousélions
Comm€à Ihabilude,
r\A2WKA,
FN20,
à
600
km e1
sont
instellés
au somm€ldu MornMégantic,
danslagrill€FN45,et nousutilisions VEIAHM,FN76,à470 km.
lindicâtit
vE2lJMS.Nousétions
Poû la plupartd'enlfenous,lê6
opêrâtionnêls
surùoisbândes;
mèlreset 16SSB€nUHFââil un€
nouvelle.
Nousn'avons
expériencô
vo'rcilesdétailsdo nosinslâllalions:
pâsêu la chancêde prol(erd'une
. 6 màlr€s:15watls,louslosmodos
'ouvêrturesurle 6 mètres,
nouvêllê
êt uns entenn€log-yæhorizonlalê
mâisnousevonsquandmêmepu
quele ô€amquêI'avais
constatsr
. 2 mèùes:150watts,
louslesmodes, tabliquépourIoccasion
tonctionnait
à
2 ântênnêsyâgivêdicâlêsdê I
UNIONMÉTBOPOL|IAINE
meweille,el que notrep€tit 15 watts
yagi
élémeîlset uneantenne
p€rmettailde couwird âss€zbonn€s
DESSANS-FILISTÉS
VE2UMS
horizor,'talô
dê 7 éléments.
distances.Nolr€s€ul€déc€pliona êlé
. 70 cm:35 watts,tousles modêsst 2
ds congalerquè lasvE2 ne sonl pâs
yâgivêrticales
nombreux
su cettebandê,quiêst
antennês
de 22
polrtârtlâsêulebande€n hautde 30
éléments.
lesamaleurs
MHz(donclégalepour
Nousavonsbetlutousîos rêcords
quidâiennênt
uncêrtiticat
sanscode
précédêrrc,et de loinl Pourvous
permêt
qui
morse)
dê
taire
ctuDX.
situerun peu,voicidesstatistiques:
palicipef
bien
au
Nous
complons
Juin1990:460points
VHF-UHF
dê
l'âé
1992,
si
concours
(premier
au Ouébecl)
Dieuet l'uMSle vsulênt.Dici-là,je
Juin1991:1653poinls
vouslerai connailrenoùêclâss€m€nl
de 1991lorsquils
1991i9477points...
dânslesconcours
Sêptembr€
ouf!
paraitront
Jê lsmine €n
dans
OST,
Cas9477poinisse répanissert
quio panicipé
remerciant
lousc€r-D(
à cetteo,qédition:GillssVE2DRW,
6 mèlr€s:27 OSO'S
el 12 grill€s.
Manin
ManinVEmFL,PeulVE2ÂFL,
NâthâIiê à sau.të: &àn 3h, 5 eérM1E à & i dJ el
VË2MLX,
GâétânVE2HGG,
2 mèlr€sil54OSOsst 22 grill€s.
à .lûne: BeM 2n et 7A ch, à 40 ti du el
(lâjoliêvoixqui
ftnur€amal€ure
70cm:31QSOsêt 5 grilles.
MHzledimanche
opéraitsur146.550
eulrêsqul
soir),ainsiqu€plusiêurs
nousonlr€nduvisile,
quel'intérôl
pow l€s
ll semblerait
VHF-UHF
de
concours
s€ dév€lopp€
prochaine,
73 €i à I'année
en USB
pluson plus;nousavonsconslaté
une
sur 2 mèlresl
présenceacrru€d€sVE2 sur les
ondes,sunod sur le 2 mètes, en
DanièlDutaulLvE2BAP
paniegrâcêau p€lil concoursorgenisé
responsable
dê I orcânisation.
pârVictorVE2GDZ,qui s€ déroulâil
âuseindêsmembrss
simullanémern
do I'UMS.D€plus,nousêtions
beaucoupplusnombr€uxsur le
'la statioûVE2UMSeus la tante"
montagnê,
Êquipés
comm€nous
à gau.he:GaétanvE2HGA
l'étions,la lempéralurenoclumeds 5
à dbne: Duiel VE2BAP
Région6
L'UTISAU SEPTEMBER
ARRL
VHF-UTIF-EME
OSOPAFTY

1gg1'jânvier
i992
m décambrc
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Aégion(b
INTERCLUB
DEMONTREAL
SALONDUPASSE-TÊMPS
oE titoNTBÉaL
C €stunaulr€succèspourta
radioamal€url
la coopérâtion,
ta
pârlicipâtion,
et la iraternité
fadroamaleur
étaiôntlesmotsd'ordre
pourle HobbyShow
de Mortréâl
d octobre1991.
Le publlcdu grandMontréâla
reçu
grândlosê
unêprésenlalion
dê â
redioâmâleur.
Pârlicipants
à cêttê
Adivitê:CRAC,CRALL,CFAM,
CFIAUÀ/S,
CFlAWl,
FAO|,tatétévision
amatsurà bâlayageræide el Radio
Lâ foulotte
d€ commùntcation
VÊ2CCM
élâitsurleslieuxav€cdes
genscoftpétents
pourdonnêrdes
explicâtions
et monlr€rle bonlonclionnement
dôloust€sappâr€ib,
relaisVHF,relaisIJHF,slatlon€dio
HF,slationpack€lvHF ê1aulrês
systèmos.Lâ roulotleâ môm€sefti
pourla démonqralion
d€ I'opéralion
ên modeCWentrele HFde taroutotte
et uneradiodu mârchând.
AndrèGuévhVÊ2GCFprésentait
l€slivrsssur la redioamate(êl
donnaitaussidasinlormalions
su ta
radioânateurêt sss colrs_
Lescinqclubsprés€ntsontùavaitté
pou olft,ifde I'intormâlion
ensomblê
ao
gêns,(êtonnéspar nolr€sieijonde
têlévision
à balâyag€
repide).
prés€ntaitles
RadioProgressiv€,
radiosel €xpliquaiqLr'iHaut
êtrô
radroamâtàrrpourpossédârces
rad0s.
C€ladémorirebiênqu'uneactivitê
plusi€urs
implicanl
ctubsêslréatisôte
el peulmêmeôlrê un grandsucêès.
Félicitetionsei surtoutmercià tout
lesbénévolês
quiontpânicipé.
Un
merciplusspécialà ctaudeVE2FMR
quiâ su biengér€rce dossiôr.

Région07
CLUBBADIOAMATEUA
DE
L OUTAOUATS,
VE2CRO
Bonjour
loutle monde,
un€aLlrôannéequicommence!Lo
clubVE2CBOprotiled€ l'occasion
poursolrhaitêr
unebonne,
h€ur€use
0t
prospère
annéeàtouslesrâdiôamatêurs,en paaticulier
cêUX
de VE2CRO.
Ousl'ânné€1992soitrompliedê
communicâtions
intérossânt€s
sl
d'âclivilésradioamatelr€sd€splus
passionnant6!
plusieurs
Ducoléde IOutâouâis
activiléset événernêûsse sonl
déroulés
defnià€ment,
Toutd'abord,
présidenet
lél€cliond'unnouv€âu
d'unnouveau
secrélaire.
Ensuite,
des
r€ncoîlrêsdespluscaplivaiês âvec
desconlérenclsrsintéressâds.
Égâiemenldescoursd€ radioeindeur
quifeprennenl;
la panicipdionde
plus
enpluscroissante
du Clubà des
aclivilésprovinciales
commsls
Jâmborêêsur les oMes, la Journée
desPêtitsdêbrouillar(ls,
etcDeplus,larêvueOSTa oubliélês
résultatsdu Fi€ldDây 1991. féquipe
gagnameest composé€de m€mbes
du ClubVE2CRO.
Félicitalions
les
gâs!
Entsrminârt,il s€faitbond€
mêfltionnôrqu aprèsle hunch cle
Noà|,d euùesedivitéscomm€1â
caban€à sucre,la soiré€d€ la SaintValenlin,l€ c,in€rde Pâquesetc.
s€rontcélébrés;il s€reitâgréabtede
pouvoirpedâgêravecd'a!.tr6clubslês
momentsvêcusà cesactlvltésen ios
meriionnantdam lôs prochalns
anidês.desNouv€llosBégJooal€s
do
BAOI.A vousdy p€nsdl
Auplaislrds se tile,

VEzORL
Régionl1
CLUBRADloAMATÊUB
LAVALLAUFENTIDES
Le CRALLlae sondixièmê
anniv€rsâire
c€tteanné€et l€s
Procnâin€saCtivil6ss€ronllrès
spécial€s,
La St-Vaientlnâurâliousdnedi l€
15 tévri€r1992,eu CentreCommu"
neulâkeG.andecôte, à st-Eustache.
L'encandu CMLL eurali€usam€dl
le 14 marsprochajnâu Cêntre
Cohmunadaire
GrândôCôte239ruê
Goddard,à St-Euslacha.Pour
intormdion,communiquer
evécPi€r€,
VE2GDL,627-5600ou ôn pâquet:
vE2r{AH@VE2CRL
L orgenisâion
du Fiêtd-Dey
du
cMLL esl délà€n mârchêd ôn s€ra
und€ gfandesnvêrguro,
Jâcqu€s
VE2WX, et JacquêsVE2MTOsort
Lôsréunioôsdu CBALLauront
dé60rmais
lieul€ dsD(èmolundad€
chaquemoisà l'écoleHorizon
Sol€it,
,145rue HamelSt-Euslache.
RogetLegadt VE2flil.,IG

MonicMêlançan,VE2A)K

ViôtotGu€îkto, VE2GOZ
permanênt
de l'lCÀr.
'

Èsrl

TELEVISIONA BALAYAGE LENT

TELEVISIONAMATEUR
Rob€nccndmn,VË2BNC
LESTECHNIOUES
D'ÊCLAIFAGE
ÉCLAIRAGE
HOl|oGÈ E
cette lois nousaltonsvol ênsêmbls
qu€iquôspêtitslrucsqui vonl vous
aid€rà obiênlrde mellleureslmæes
pourpouvoirleslransmeltreen s/owtâ lormed'écleirag€la pbs slmpl€
€l ausslla plus dillsée e$ sansdoriê
homogènê
c€ qu'onæpelleléclalrage
rtatl4thtirg) qui consisteà écleir€rune
grandosurfâcêdê laÇonaussiéqale
quopo€slble,toul en é$lant lês
régionstrop sombr€sou lrop clâirêsOnutilheun eooùsllà mêsurer
I'inlonsilédê la lumlàreoouraiusler
lesdlfiéro s anglese! lê posi'
tonnemo dosclivêrsâccsssoirss,
soll des lâmpês,dosprojêcleurs,dê
l'écleirâg€indlr€cl.
On peutaussidilisêr cês
âcr€ssoirêspôurâjouiêrêl
complémonlêlle lumlàrsnaturêllê
dansl€scasd€ pris€sde vuesên
Mâis...m€dirêzvouz,ôsl
€xlériêur,
ce qug noussomm€sen lrain d€
ll|m€.un épisodsde LANCEET
CO{I,PTEou clemoîlsr unêscènê
Biensor
desBF:AUXDIMANCHES!
quê non,el j€ suls6ntièrement
d'accordev€cvous,car bienque
casméthod€spuiss€ntvousetre
ulilêsoourorendr€d€sscènosdu
'pany dê burôau"ou d un6p€titelae
de {amlll€,ellôssonl D€urrlilêsà
I'afiateu c,€s/ow-scan.
Voyonsdoncmalnlenarilês âulrês
qui s oflronlà nouspour
Doeslbllltés
teîtd de procluiredos imag€squi
valllert|la p€inod €trotrânsmisessur
lss ondes.Croyèzbionqu'il n'sst pes
néc€ssaired'è1reuo orod€ lâ oholo
(sansboutado),Pourobt€nirdes
fésultatssâtislaisanls,

5Ë déc€mbr€1991-ianv€r 1æ2

desyeuxde
de€résdo la hauteur
voûêsujetst un p€uà droile.vous
verrezdansle dessinaccompagnanl
Lorsquele sujelou la surlâceà
cel art cle la lâmpê'4" qui esl monlrée
pas
grand,
trop
ou sê
éclairern esl
dânscelteposljon.
on utilis€
limiteàun seulpqsonnæo,
On voitâussllôtque le côtêdroil du
générâlemefltun éclailagedit C!é0(ay
sujet(à vorê gâuche)esi un pôu
qulconsisleen un prêmisrêt
/lgl'û'rEr.l,
omblâgéde par la posrtiondê le lâmpe
principal
apportd€ lumièf€v€nâ
'Æ. Pouryremédier,
on placeune
du hadel d€ la dfoite.
léqèrement
"8 àgeuchsdê lâ
lampe
dêuxiàms
,
p€ut
on
Poû imaginer
le râsultat,
câmâa.
ænseràunsuiêtâssissurun€Plage
Lâ mâiontédes photospris€sd€
parunbêlaprès-mldid
étê,disons
cettefaçonvonldonnsrdes résultats
vels d€uxhêuresPourPlls dê PréMaissivousvoulez
deuxheurêsmêdirez- satislaisanls.
cision,Pourquol
pousser
pbs loln,ily abisnd'aùlres
vous?Hébienpâlc€quesi vous
leÇonsd amélior€ll€schos€s.
prenezvotrephotoà nidi, 1êsolsil
Parêxemplê,l'errl*e planped âre
serailjusls au dessusde vove tèts,
par {inêâ|nr€sourc€de
éclalré
produisântdeuxeiletstÈs embaarlls.
lumlàe"C",cê quldonn€une
à la photo,
allureplusneturslls
quêselonle quânliléde
remerqusz
lumièreulilisée,deseilets
diflérentsæuvêri ètreoblênus,
Pârexsmpls,si le fondest
noÛ,on obiienlun
complèlement
styledrt'CAMECT,si paf contrele
londest partiellêmsntéclairé,alors
on æpellele résultet'L|MBO".
Unâulre pêtitttuc utiliséPârl€s
prol€ssionels
est monlréici et
idomiïé'Y, il s'agitd'un proj€cteur
essezpuissenlsl qui poul êlre
ajustépourlâke ressont le luslre
un peucommepâr
deschevsux,
lranspâenc€et légèremêntde
icisurfilmiln'y
côté.Attention!car
pas
ma|s
âvsc uno
de
caâstophe,
a
plemi€r,
qu6
moi,
si,comm€
Le
€st
caméravidéo,volrspoufiez provoqu€r
vousnê podsziamaisdê chspêau.
ilréparable,
alorssoyez
vousrisquezuncoupd€soloildoulou- un dommage
rguxstpânibl€,
€t le secondestque
AlorslâissszallervotYecréatlvilé,et
vonêsui6tlavoriesl âssailliparson
si vousâvêzle €pû d essayervos
plopreombræe.Lssclr€vot]xel
ûoprss idéesalorsallêz-y,vous
posslbl€mônl
le chæêau,lo lront, le
mieux
v6fi€2,on sesênliêlloment
nê2,lo m€rdon,st je vousfait græ€du
âprès.
qui
rostê,donclout ce dépasse
projett€uneombr€et rondlâ tâchê
À la prochâins,
slau plaisirdêvous
eu mêilleur
des
impossible
photo€rænes
,
qFUxheures
Voilàle pourquoidu
73
msrnionnés
olushaLLSivousêtôsà
RobédAen&on.YE2BNC
placer
I'intérieur,il àstsuggéréd€
principale
à45
votresourcêde lumiàre
CLE
ÊCÀIRÀGE

I\UMERISATION
INTFODUCTION
A
LA NUMÉBISA1ION
DESSIGTIAUX'
NDLB: DSPou "DigitàtSignet
P.acêssing"conceDthcite â conorcnûe en etpleis...et dttctle à taduits
clefaçonexzcteeh iewis! Toutâu
Iottgdê ce texte hoùspa eronsclonc
de nun*isalon cks stgnaux..,ternè
qui noussenUanIe niêux convenîà
cettenouvellèhçon de taitet tes
signaux raclloamateurs.
Dèsqu'ilsst qu6sriond'ét€cù.onhu€,
on v0 apparanrô
|ô moridiEitaltrdontta
Ùaûdion fançaiseest icutt6 mon(bt€
salt .numéaque,
, Ell€ numédq!€
lait
mainirnântparûode la radioamalsuf,
Leûait6rn€n!
dessignauxradioamaFurs,0u reurnomérisaton
(DSpchez
nosvoisans
du sud)sst16nouv€âusuiet
à h modechêzlesrâdioamat€urs.
Éti;!,
vouslàquand
ona comm6r1céà
pad6r
os |ara(noDarlsouel?Toulle mônd€ên
paiân6t vousaviôzfimp.€ssion
d'êûeiâ
sÉulêpêrsonn€
au mondeà nepas
comprendre_
Pvisvousavo découverl
qusbu b mondeétaitalssi myginé
quôvous(dùmoinsau débur).
Mahbnantvousav€zprobâbtsm€nt
disléqurpern€nt
Daquêldânsvoûê
sùaton,el vousvousd6mandêz
commênt
vousavezbiênpu tondionnsr
ftépersr-vousà ta mémechosêav€c
la numérisatm.Oncommênce
à o€in€à
on peng maE,sousp6u,on trouv6ra
oess-ysômes
de nu|nérlsaùon
un peu
parbui ll y a un aure ùâjtcommunita
radioperpaqugtâ d'aDo.dssrvtaur
comfilnrci ionscomm6rclales
âvânt
d'6!€ e(bpùâ€
9artssradioamat€urs
st
rânumérisâlioô
send€grisunboutds
bmpsen élecùoniqu€
mùlùajrs
et
qæ lô nurrértsa!ôn?
Qu'eat-ce
El â qsol ça sert?
on sanc€ quesontrss$gnaux,ç€,
c êstlaûb.LêÙaitem€dessionàux:
chequs
licisqu'ùn$gnatrav6d un

sysligme
élêdronrq{ro
ou mécaniqu€
où il
anârogue-à-numénqu6,cAN
(aratg-ben ùansicnné(à d€ss€in),
on rart6de
cngialcDnvedtr,ADc).
rarrem6nt
du s]gnat(6s
ciangemêfts
ains,unsigîatnuméùuê
est
accideniels
sonthabtueenêntaDoetés srmpEm6llune
longue
list€d€nombres
rnlêdérencs
ou bruit).L€sfi[rêssontun
qui r€pfés€n!ônt
la valêur(,! signatà
bonêx€mpte
de systèmes
simolêsds
chaquêinGrvâllgd€chanÛtonnagê.
ou6
haat€m6dessignâuxiisssitnaùx
pouvons-nolrs
laircd€ csnebngustisle
€nùêntàl'ln
boutdufiitr€61€nr€ssonent d€ nombr6s?
Noosoouvonsr€consvuir€
changés
à l'âut€ bo!r.
le signâlanalogue
onginalav€c
un
Et nLrmériqu€?
Denosilu.s, à p6u
conven'ss€ur
numériqu€â€natogue,
prês|outcequi€stéledroniqua
ssmbte ÇNA \dlgttat-to-an
alogconvêtu|DACI
6ÙebâptisénuméfiqLle
ou comDaùbte
Quanlve-t-ils,
nouschangpons
tes
avecb numérique.
qu6c€
Qu'€sl-ce
donné€s
numériqu€s
avantdô tôs
vouldir€?Pourdirst€schosssslmpt6onvoy€rau CNA?C€sttà où arive
nent,l€ssystèm6s
ét€ctroniques
lbrdlnalÊur
(vo!s savèzbienqu'ity
rn0d6mês
bndionn6ôtavâcdeuxsones
qu€lqu€part,
aurâ desordinaiâurs
(l9signaux:lêsanaloqu€s
êt t€snuménon?)pârcôq|j€l€sordituburssônt
nqu6s.Lessignaux
analogues
sontceux êficâcsspourûavaitl€r
avecdôstonguss
auxqu€ls
lous sommes
hatitués,
Le
xsl€sdenombres,
Nousirouvons
uûtiser
signâlanalogue
estcantinuôloment
pourcna4er l€snombres,
unordlnâlôur
vâned€,
comnsIonde€nA d€ tafgur6
6l cÉ€runnouv€au
signatùaiÈ.
1.L6ssignâunumériques,
detsurcôÉ,
C€stça,lâ .umértsaùon
d€ssignaux.
sonliormés
d unêsuccôssion
de vatêu,s un c0nvêrnsseur
analogu€-à-numénque
pârp€ int€rvale,
srmp6siuns
vâ|6ur
(CAN)convedtl6ssignalxanatoguss
comme
lesrgnâtên
C deh figure1.
contnuellômsnl
vâriablôs
€n signaux
Nouspouvonsconvsnjrunsignâl
nunédquosdiscr€ts.lgsdonné€s
anâ100u€
parun
9nsignalnumérlque
numéth!€ssoniùaitées(châng&s
rslâvédosslgnaura'laloguesà interdun€'naniêre
ulile).ouisunconvervallesréguli€rsljss€urnuméirquôâanâloque
(CNA)
(voirflgure r pag€s0ivant6)
reconvor16signat
numédque
sn signal
A qu6ll6
lréquênce
d€vons-nous
(Neturellement,
ânalogueta nùmértprondrccssrclevés?si nousn6 t€
setioôpoutaussis'appliqusà dês
asons pasassezsouv6a!nousne
srgnalÀqulcommêncenl
tsurviesous
pouffonsobùsnir
qui
un signatnuménqua
lormenum&ique;
untêl svstàme
ne
s0[ unêreprés€ntaton
fictèt€
du signal
requi€rtpâsd€ CAN.Et un CNAêsI
anâlogu6.
Sinotr6€prés€ntaùon
inulil€si l6sdonnéestraitêesn onl Oas
numérique
dusgnalanatogu6
nsst pas
besoind âres reconv€rti€s
soustormê
fidè19,
nousns poufions.€bâtirt6signâl
anârogu€.)
parli.
analoguê
à
dô nosdonnées
Tource ouenousdevonsteir€oour
numértquos.
L'êxoértence
â démonlré
insEurerunsystèmede nUméisaton
qu€nousd€vonspr€ndrel6sr€l€vésà
dêssignaux6std6 bâdrùnêéquetonoui
ungfequenceau moinsdoiiblêd6 ta
€xprime
lôsignalqu'on
vsutsntondion
prushaut6tréquenc€
contenug
danste
qu'ona. L'échanl
dusignal
que
tonneur
sjgnal.Ceh vgutdir6qussi on échan,
ron rcÙouve
dansl€ lsct9urd€ disqu€
tlhnn€unsignalaldio
ctont
h timite
comrtact
simrt€d€
æut s€Mrd'ôxêmpl€
supénaurs
6stdê 20 kHz.nore tu1im6
numénsaûon
d6
signaux,
Dans
un
d'échentllonnag€
doitêr.êd âu ;oins 40
échantillonneur
à ouaùeéchantithns,
t€
kHz.(Lsraultd'âChanriltonnag€
de 44,1
résullalquiconosoond
à uî inlsrval€
kHzdu sysèm€aùdioct6sdisq0es
d écàent,lonnaæ
ôn h moy€nne
ds ta
compacts
comporieunsmargede
l€ctlreà c€tinFrvalleôt c!€strois
sêc!rité).Lapparôitquiattectuetes
prélè!€m€nbs?ooell6
unconvenissêur
décembr€
1991-janvi€r
1992

Lô Figure2 (voirpagesuivanrs)
mon|rsunsyslèr€ de cagenre.Fârelâ
movenne
dsséchanillons
têndà lair6
disoarâÛelesflucùâlionsrâoid€sdês
données,
Parexemple
Atrela mo)€nne
D€ù!ellacgruneDoint€de bruiton en
laisantla moyonns
avsclesùoisvâlelrs
pluslon|esdôs
volgngs,LlesdéviaÙons
donnéss
Ûavêrs€nt
léchânuloneur
sans
êlreâfiect\96s.
Enstlel,c€ d€rnleragit
comme
unfllrepasse-bâs.
Dauùes
peuv€ntêù€
syslèm€s
d€ nomédsânon
pourâgircomms
ulilisés
iltrespasse-

haut mélangours
audio,égâlisa|êurs,
conDr6ss6urs,(La lrstÊDounail
salbhg€r,maisvousav€zsaigl1dé€.)ll
65l mém6possiblod6 ùânslornr6rdes
donnéescl€Èmpsoù la valÊùrd€
féchantitton
€présenl6t€ nivoaudu
siqnalà un6cÉnainêhéqu6nc€.
un l€l
procédéærm€t à un syslèm€d€

numérlsaÙon
d€conrobrl€ spêcûed un
signal,ou d'êxrair6d€sbruiisd6 ionds
c€rEin€s
comoosant€s
d un€iréqu€ncs
(commê
lesdonnées
FSK).

Amplitude

(

lir
^)A
Temps

Échantillons
Fs aD(
dflâentspdris irdiqués

n
lmervalle
déchâ{ lûr rqe

Echântillonnage
des
signauxà l'entrée

(c)
Signaux
d enfée
numédsés
n9. 1. Nùtuénst m sisnal ûalosiquë (A) dênan.tê d échùÙlônnâl æ siûal à iùtêNanês
tégutiêÉ (B), à un ryt ûe asæz 6ptdê tnur estu,at ùnè Êpbductiû nui@tiq@
êi@ûnadarent lidàle de æ signal (c). cè tâitotunt tqnslontê un siwal anelôgiqte en
sy*àm qù. lE syaèna DsP æut tâtet.
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C€n'€!t P3snouveâu
Lefaitsms (Ès signao(nurnérhus
n'6slpâsnouveeu.
châqu€bis ç€ vous
regard€z
unôineg€émis6pârlô
vaisssauspatalVoy4s, vors voyêzl€
réslibt d un€numé.isaton.Lavaiss€au
spâtialâ envo)ÉI'inâO€pâlraôo,sous
la lb.m€d'unslisb ds donrÉ€snuméfiqLrêsAprèsavoirarrôgisùécas
Ônîées et l6savoirt'ansicrmé€s
en
imæêàlaidôd'Lnordiftrbû,têsingê
([r Jêt
nioufs6n ÉroducÙoî
d'lmagôs
F,r@ulslon
Latlrdory cb b NASA,(p6ut€t6 6ncomurll| dusârrs imæÊq
€ncor6un6loisparÙaiÈfiônoon rroduil
uneimâ96linalocomm6cellêsqr€ nous
avolspu voi à la Élévigon.La ruûré.
risaliondêssioârx ôstsi êsstlt€l€ à
cê noc6s$rso.lêvo{s rB r€€onnalfiêt
p.obablem6nl
mémepasl'imaggoriganale
commsayantqloiqi€ c€soitrr communav6c|inr4a fnal! El cê procsssus
n'apascomrlsré avecvo)agpr,Presqre tooFsl€sima€pstransmi$sFarl€s
vaisseau(sÉtau< d6ouis16déllll des
programmês
spaliarxs0 arrivês surla
tsrs sooslormsds sigm|l. ôumérhrÉs
L€sil]géni€ursquiontrôçucasimæÂ9
l€sontlransi0fi6€sênimâæsùl ÀsÊr
l6sbciniqr âsd€ ù_aiEm€nl
d€scbnnéss
Sila rumâisatonÔs ggneD(nêst
€s no|lv€llô.Fworor 6sl.cêmarnbmnt
qi6 nousmus môtbnsà fi prls? A
causade h rapiclté(b léquipânênt
ntormâÙdl€,
dunêoart caJaitsmeît
dsmd|ô 6nouùôôs ddnahrrs qui0rrl
Jusqu'àtoul
bea!coç d€ p|rissarc€,
récemnr€nl,
irailerun€ssulennagp
ânis€parun vaiss€âu
spafialFuvâit
prsn(fed€shdl€s, d ném6cbsiï rs.
L€scicuitsin@résds ru mé.isa{ql
p6uv6nrmainù8nent
lajrolê t"alemêlll€lt
réel.Ceoui\êui cllrgql€ rrous
ùemos
pouvezmstù'sun signeià un boutc!
lrasésurces
svslèrn€
c!€numédsaÙû
now€a|l{cioultsi éO|és€t lmméda.
temêntobbnir16signattrsjréà I'al'e
bout.au li€od afl€ndr€oro l odnal6ur
digà6 ls dgnal,lê rumiæel 16reit€. On
lsul utiliss cesrouvellesprcespourl€
r.aibmentdessioarx aJtelob 9ossiblô
uniqi€mânav€cdu maÉndaelqrql€.
r én
utilis€rû filùeécf'artllonneù
tsmpsr&ld€ns ut sysÈm6raÉioggîifô
qrê nous(bvonslajre|a mo)€nn€duSsursmilli6lsdôtris pt socot$eS on
v€utslrivr€l€ Mhmod slté6 cbs

m
Addition

Entrée
desdonnées
numâisées
entemps]r,

Sortie

Échantillon
des
données
entreposées
eulempsn'O
n -, 1 ,n - 2 ,n - 3
ônnês. Mêmesi escalculsreQissont
simpleset répétitts,un ordinareur
ordi,
.âfê ne p€ul all€r assezvile Pourrégler
æ p.oblèfie, les inqénlarrsont conçu
(hs cicuib intégÉsdédlésàta numé
risâlionet qui ton! le lravail à une vitesse
avglglanle.Parceqre cÊscicrits intégrésédiés n ont qù un sêul bur cbns la
vi€,ils peuv€n
| éi'e ôflimisésp0urlate
c,€scatc1.its
smpt€sel.épétitifs
à dos
tauxlrÈsél€vésclerransmissioîdes
domées.Unckclir intéqéde numâÈ
saliontypque peortaie 25 à 33 m ttio,rs
d€ calculspar s€condêl
Parcêquê le tàtement numâiluê a
- un ordinaleur
ieudansunordinaleur
hâutem€ntspéciallsé- rDUrse passê
souslô corlol6 d'uniogiciÊ|.
LÀoÙl€s
ingénieursanalogu€slÉvaillert avec (pat
exemple)dês résisbncesst d6s capacilances es ingéniêurs
en numéfisaùon
tra!âillefll avecdes nalhématiqL€sêl
des lagiciels,c e$ un autrs avantagsque
la numâEatiônollre pâr comparaison
avecb 0at€menlde signâlxanalogu€si
S on veut charE€.qrelqiê chos8à la
madâe dontnote sygèmede numénsaton r/}aniÊrleles slgmux, il $ilit de
danæf le logicisl.sirs p.ograrnme

fiq. z Un échûtjlonnêut à qual6 éûantllons
enlÊFa& bs ngnaux éd,anti onnés à tais
inteNattas et las ajoûê à la donnéa de l'éehatnillon
pÉænL Le Èeltat .le æîè âddition est ûtuiIè
divisé par qrate. Un systèæ de nunétisation èn
tenps Éêl doit tép'itet æs opéâtiûs plusieùB
nilues dê tds pat æ@nde.

€xisùsdans un EPBOM,il sutlit ale
chang€rl€ v€ux pourun nouvsau(oude
reprogrammerle vieux).Preslo,nous
âvms un flire ditérenro|run msillErf
mocbm.c€la pÊm€r aq pr€rammglrs
créatilsd ajoulêrde nouvellescaractâ
risliouesà du matérielsxistant- méme
aorèsavoi installé
cêt éooi!6m€ità h
maisonou dâns lâ s|ation.
Tou| e$ altalÉ de technlque
Toul ça p6ut paraire simdg, maE E
constructiond un slseme de numÉrn
sationen êmps réelôstbin d êtrê
simple.Ficeb à son tire, cet anicF
loumitseulem$ll6sinlorBalions
d€
Êi6l1quê l€s
basedô lâ numénsaÙor].
mall|ématoù€snéc€ssafesæunai€nl
rêmolirolusieursman0elssl olusaeurs
l'€oresde travajld'un coursde géni€.Lss
logici€lsde contrôleFourclesdrcuits
intégrésdédiésà la numérisalionpêiv€nt
âre très ditlblbs a écrùed ôncoreplus
ditficilesà mêttê au poinl.
C€pen{,anld€ nos iows, cbs Prc
sramnss ê nulhénsafionsont dispo'
nibièspourles midGordinateurs.
L ordinaleurNêXTconlienlun€ glce cle
numérisaij
ôn,et æs ciroits imprimésde

numérisâlion
à branch€r
sontdisloniuês
00urd'autrêsmico-oidimleûs.vous
æuv€zvousatd|(i6 à voirde otussn
dus dotoinalârrsavôcclêssy$èm€sd.â
numgjsaÙon
in$qrésqL6ndl6sorcfnateursmultmédia
à hâuùô
rrissancô{son
et vdéoânimé€comtinés)s€|ontmis6n
L€ssilnalx rumérnL€ssontF€douton utiliseé s ûarscets/rs ô tacSmil€
numéigjes on écoubdsssyslèmgs
nunériqresdé
musqr€(qriutlis8nr
cles
dis0rsscomoacbst (bs casselÈs
audionumgioues.
€t on ùanshsttoutes
sôrEsd6cornrû,nicâtioîs
souslormâ
numé.iqre.Art€ avanq€ ctutait8fnsd
numériqre tbs sigmu<ipo r cess6tèmêswrô donnæ€stLxeômée. F æ
laitaucun6ditÉ.€nc€qtF l€ si9al
provi€ined'un€imagefax,d'rnoconversalicnÉlélioniqueood'unvajsssau
spatialgli tav€r$ l€ ststèdê solair6à
lo0F vil6ss6.Toulosc6sÔnné€ssonl
râm6nées
à lne sériede nomtesi lort ce
quê le sysèmelait,c'€stûEdifierces
nombr€s.
Lâclé(b |ïmporlânca
rnonbnl8
de la nurnérisaioestcom'lpnl,el a
qr€ll€vitesss,il psutcneng€rlesnombms
d'unêtaco.rori soiruile.
19911anviêr
1992g
décernbre

INFO.PAQUET
PIERRECONNELLY VE?BLY

L'AC}IEIIIINEMENT
ÊNTBE
LESBBSDUTYPEFBB
Àvântd'âbordorl€ sujstd€ cstt€
chronique,ærm€tl€: quêje less€un
brstrstoursur l€ suiettraitéla dernière
lols. Blenstr, au momêntd'écrireces
llgnôs,la chroniqu€ssur l€ssâl€llitss
n estpâs€ncoreparu€,alorsje f a
pasr€çueucunt€€dôackd€ votrêpart.
Malsj'imâgin€quecsrtaind'€nte vous
onl d0 sênlkde I'intérôlpourlôs
setelllt€s,Jê vorisinvite,si vousavez
d€squestionsà posêr,à ossayerd€
contecl€rou€lqu€sâmal€ursd€ notre
réeionquis'yinlér€ss€m
d€puisun
CodAin
têmpsel quj onl b€âucoupde
olâiskà le fâir8,vous oouvêz
coneder oâr ox€molêClâudê
VÊ2HLTou Edgad VE2EHPqui s€
l€ro un olâisird€ vouseid€r.du
mdm lolsouils ne soûl oâsen dshors
on tain cl6rcgard€lpasssrul] sâtêllitê
toul €n l'écouleûtsur leurpodAf Hl!
Pour6n v€nkâu sujeldê ce
numâo.plusi€ulsqu6tions m'onlété
Do6é€sconc€rnâmla mélhodê
d'achominomo particuli€rdês 8BS
clêùPe FBB.Bi€nsûr, le cuiositô
nousamènêà posèrlâ questionquand
on voltpasserce lypê
d'acheminêmênt
entroBBS.La tæon
pourqu il
de lairs €st âssezangénieuse
vaillola pêinêde la décrire,je croh.
Dlsonsd'abordquolês m€sseg€s
du lypo 'P'o€.sonnels)sonl
êch€mlnés€n pa€mier,
de sortequ€si
lâ liâisonviorità laife défeul,eu moins
l€5fiossæos lesplus urg€nts
oass€ronl€n ot€miêt.
Losrnessagessonl âch€minéspaf
group€s,iusquà un lnadmumde 5
m€sse06spergroup€.Lâtaille
maximumd'ung.oup€de m€ssâg€s
€6tlké€ pârconiigurationà 10 K.
que 19BBSVÊ24 a 8
Sugposons
messag€sà snvoyerâu BBSVÊ28,et
0uêce domiêlên â 3 oourVE2A,
VE2Aapp€llsVE2B.Lorsqu€ios deux
auronlr€coirnuqu'llssonl compâtibles
6ntrê€rr(,VEzAlera à vE2B la
orooo€illon
sulvent€:

res1
i ee2
rânviêr
llg dæemuo

FB P VE2XXXVE2BVE2rr'Y
3248_VE2A
874
FB P VE2XYVE2BVE2UW
3251 VE2A1243
FB B VEzAAOC2
|NFO3220_VE2A2431
ei âinsidê suitepour5 messæ€s,on

Si onse réièrsàle première
lignê,
voicila signilicâtion
desélémentsde
cnâqueligne:
P= m6ssâg€ds type 'P
VE2XXX=indicalil
d€ l€xpédit€ur
VE2B=indicalifdu
BBSdu
d€slinâtâire
VE2YYY=indicatildu destinatairo
3248 VE2F BIDdu message
874= laille du messageen oclets
Suiteà la ræeptionclecette
proposition.
VEzBpourrarépondreà
VE2Ai
FS++-++
Cêquisigniliê:
OKpourlss
mêssâgêsnuméro1,2,4et 5. Sâns
dode pârcêquêVE2Bâ vériliéêi s'esl
renducomptsqu'ilâveitdéjàrsqule
msssagsotlsd sn îoisièmê tigne,
VE2Acommêncsdors l'€nvoides
messagesclomardés.Chaque
messageest archlvéavanlsort envoi
et désarchivéà sa réception.Les4
mêssagêssêrontenvoyésun à la sude
de l'âuûêsaosâulrêformêdê
dialoguêêl\lre lês 2 BBS.À la rin,
parla lignesuivante:
VE2Aiêrminêra
VE2Blsrâ€nsuitêunêproposilion
d€ 3 m€ssæês(c'ês1
toutcs qu'ile
pourVE2A),€t le manègê
fecommgnc€ra
€n senstnverse.
Asonlour,VE2Aonverra
la llgne
FO
queVE2Ana
Cett€lignesignale
plusrienà envoyer
à VE2B€t
dsmando
lâ déconnexion
du lien,Si
VEzBn'aplusrienà envôyer
nonplus,
il retourneraà sonlour ufi 'FO" êt
VE2Ainiti€râ
lâ dæonn€xion.

Vousev€zrsmaqué qu'ilâ élé
quesliond ârchivâg€du contenudu
msssâge,En êtH, le mossageau
complêt,salrl lê tilfe, esl archivé.Ceci
pêrmeld'eccélôrêrI'echemin€mgnl
par
un faclêurd'environ500/o
el par
consêquêrt
d€ dlminuer
d autent
l'enconbrsmênl
dê lâ téquence
La méthods
d'achivageutilisée
est
la mélirodeconnuesousle nomd€
"LEMPELZIPADAPTIVECOM.
PRESSION".
tlo'y â doncpâsde
"secr€l"dansla mélhod6,maisjustê
un€fæon de gagn€rdu temps.Le lait
que lêsmessagêssorêfi compr€sses,
ajouléà !a m6thodsd'ach€min€meût
dêsmêssæespargroupes,âccélàe
considérâblêmem
lê processus.
llêsi biênévid€ntquesi vous
monnorez
unetréquence
d'acheminem€nl€r|lr€2 BB€ds cs lyp€, vous
quelesllgnesdê
n'allazcompr€ndr€
propositionsainsique l6stitresde
messæ€s,Dépêch€z-vous
de 1air6
QSYsur la fréquenced'accèslocalde
volre88S, el vouspourrozy consult€t
les m€ssagesr€çus€n formatASCII
ordinaire,
nonarchivé!
Lidée€$ êntain de iaifeson
chêmin,Je pdlais écêmmer{ à des
quimedisaient
quêles
âméricâins
essâiscompâails ont élé feils ch€z
euxenlrê la méthoded'achemin€ment
radnlonnBllêet la méthodeFBa, et il
semblequeplusi€urs
auleursde
logicielsde BBs considàed sérieusemên|la possibilltéde passerà ceile
demièremâhodeéventuellemeri.
SurFBB,lê processusd'ârchivagê/
dêsârchivâgê
se pass€en tâche
d'ar àê phn fmulû,'iâsk
/rg),dê sonê
quo pourles usâo€rs,rion ne parait.
Vouspouvezèlre conn€ctéau BBS
sû uns âulrêfiéquencepsndantquê
le BBSlait d€ l'acheminemem
archlvé
et vousn en aurezpils connaissance.
Bonpequslàlous,
Pieîe,VE2BLY

vE2RQr-TV
PIÈRREROGER VE2TQS

TÉLÉvtstoNaMATEUR
Toul l€ mond€p€utrêcevoirdes
imâgesd€ lélévisionamatsur!
Dansl'ârliclequisuitje vaistentêr
de voustâirêconnaitrêun rnoded€
lransmission
encorepeurépandu
au
pourtent
Québ€cêt quirenlerme
un
potentiel.
immenso
llsegit de la
télévisionameteur.
Au dépanunsmiseau point
s impose.ll n€ iaudrâitpascontondre
la lélévisionà belayag€ræide (a9
scânTV) €t la létévisionà bâtayage
lol|l (slowscenTV). RobertG€nd|on
VE2BNCécritdanscett€revueune
régulière
chronique
su latélévision
à
balayæelent.Je lui laiss€doncle sotn
ds vousen expliqu€r
l€ fonctionnement.Pource quiestde taté]évi
sionà balayagerapidec est de tâ
areie T\f cotnmecêllêque vous
r€gad€ztous l€sjourschozvousêt
c'es|d€ celle-cique
nousatlonspârlêr
dars csl ânicle.
OU'ÊST.CE
OUELA TÉLÉVsoN
AMÂIEUR?

=
llilillllil

,ïil/[
\

#

oU,ELLES
solrr LEs FRÈQUENCES
uflLIsÉEsENTÉrÉusIoNAtrIATEUR
?
Troisbâîdês d6 tréquencêssoflt âcluollsmeaiLJtitisées
oourlâire de talélévision
430- 450Mhz
902- 928Mhz
1,215-1,300
Mhz

C'€sl un mod€de tensmissionqui
pormêtfenvoiôt lâ réc€ptiond'imâges
de télévision.
lls egiticid€tétévtsion
à
Labandedô lréquencê
d6 430-450
Mhzsembtetaptuspoputâire
enté{évisjon
balayâgsrapid€.Le signatvidéossi
pouquoiunpeuptusloin.Voicilesdeuxprincipates
ârnaleur.
Nousverrons
ùansmis
en moduldion
d amplilude
fiéqlonces utiliséeset qui sontconsidéréescommoun slândarden Améique du
(MA)€t I'eudioon mod|]talionde
nofd.
(MR.Chequeimæevidéo
lréqu€nc€s
complsnd525lign€6horizontâle6
et
Port&se vidéa
Pod€useaudio
Bancreoâssâitê
30imâgessomtânsmis€sà chaque
439.25Mhz
443.75
438-444Mhz
ssconde.Cs modedo fânsmission
rendlâ lélévhionamdeurcompatibte
âv6ctousl€s équip6meûlsviléos quê
434_0
À,thz
438.50
433-4i19
Mhz
Ion reûouve
àriourd'huisur
le marché;
l6lévisgurs,caméscopês,
ceméres
ll lâst égalemerisâvoirqu'enlétévisionlâ ttand€DassantsnécêssaireDour
vidéos,mâgnâoscopes,
etc...
âcîêminer
unslgnalêstdê6 Mhz.on p€uttouiours
comparer
cetaavecla tageur
tolalede la bendede 2 mèfies(144-148
Mhz)a ouéêà târadioamateur
quieslde
4 Mhzseulemenl,Ce qui veutdirequ€ ta bandetotaledu 2 mèlresn'estoes
pouro€rm€ttr€
suflÉant€
lémission
d'unsgnetdetétéviston.
Oncompr€;dctonc
pourquoip€u
pourlâlétévision
d€ lréqlenc€ssontdisponibt€s
amateur.
ll est
intér€ssaridê r€mârquêlqu€ la port€us€âudios6 situeà 4,5 Mhzau-d€ssusde la

Commenlrecevoirdes imâgês
de télévisionameteur?
pelrlparaltre
À prioricelâ
un pêLr
malscen'estpâsls câs,
compliqué,
Prêsqueiolte mondêpeutrêcevoir
desimagesdêtélévlsion
amateur.ll
s'agilsimplêmen'td
utillserun rêcepteurdelélévisionrnunid'uncebiosôl6ct€ûirtégré,oud'uncablosélect€ur
sêpâré,
ouencoreun
magnéloscop€
aveccablo-sélecteur
incorporé,
Vousrêli€zlâppâr€il
de
volfechoixà unêâfitenne
extêriêIlrê
detyæUEE(êx FadioShackno.15'
8203à 29.01$ou unmodèle&uÈ
vale queIon peullrouv€rch€zun
lolrniss€ûd€ piècesélsclronlquss),
Sl vouspossédezuneâïenns de
récsption
enérieuro
detypeVHF/UHF
pourvotf€
cornbinée
ou séparéê
parlâitemel.rt.
téléviseur
celaconvienl
Notezquejaibien dil uneantenne
extêrieure
el nonpasunboutde
brochêreliéà volret6lévis6ur
situéa!
sous-sol.
Carsi c'ês1ia casvous
risquezdsnerienrêcevoiràparlds
la nêqê!
lllautbiense rendfecomptêq!'une
le
slalionde télévision
conveniionne
LJHF
dittusenormâlêmênt
avecune
puissânce
de 500,000
watlsetqu un6
slâllonde lélévision
arnatêur
nô
lrânsmetqu
âvecenviron
200wâns,
Dslà Iimportenc€
de possêder
une
bonneinstallâtion
d'amênnê
êxlérisurs
surlêsborn€s
lltlE bi€nbranchéê
UEEd€ voirclélévis€ur.ll iad
qu€I'antênne
de
A)âbmenls assurêr
récêption
soitdirigéêvers e silêde
vansrnission
dssémissions
de
uneloisI'insiallalion
de Iantennô
complétée
onsynlonis€
onsuiiêle
cablo.sélect€ur
aucânâl60cs qui
à laféq'i€nc€d€ 439.25
correspond
Mhzde la bande70cm (430-450
Mhz)résêrvéê
à la radioâmateur
rnais
qui €n uflisée parlêscâblodistributeurspouiâcheminer
d€scanauxde
télévisiondans
ls réseaudu câbl€.Suf
cerlainsmodèlss
ds câblo-sé1ec1sur
iâ
peutse
lr&uencede439.25À,,lhz
g

1991.ianvlor
1992
décembre

relrouver
aucanal68,c'eslle casdu
XT.Sivousutilisez
un
JenoldSlarcom
inlégré
léléviseûà câblo-sél€clew
quêl€ commulal€ur
assur€z-vous
ant€nn6/qâb!9
soità lâ positionq!àble.
(Onp€utégalemert
relrouver
sur
léléviseurs
la posilion
càbl€
cerlains
qu'ilsod€n
o4lo/ïâssursz-vous

AMATEUR
.ll
ir ./\l()\

ruW

ll€xisl€égâl€mgnl
dospôtls
téléviseurcpodâlilsav€csyntonisateur
quip€uvent
permêttre
variable
d6
synlonisêrdÎôctârnêntes lréquênces
d€ lélévision
âmatour
{ex:Radio
Dansle casde
Shâckno,16-121).
cerlâins
de cespolitstéléviseurs
porlalilsilsê pêutquevousâyêz
b€soind€ fairôunajuslêmefiirternê
quiâurapourefletd€ modilier
lâ
calibralion
ôr cadrânindicalelrdes
canauxuHF. Enfâii il s'agitd'aiuster
pourle
le <varactor>
du synlonisalsur
plusbasquelâ
fairedescendre
/"""""""'\
tréquenc€
d! canal14-CechâfiATTENIION!
:
:
gem€nls efl€clæ grâc€au polen' Si vous deveze-lfeqtuer .
liomèlr€prévuà c€tt€iin d quiesl
parUHou ULà
normâl€m€nt
id€niillê
I des réglagesà I'intérieur I
l'inrérieur
Sice n'enpâs
durélévissur.
de votretéléviseur
:
:
idenlifié
commetêl alorsvousdsvrez
r SOYEZEXTRËMEMENT.
vousréférerau manlelde seNicede
votrsappâreil.CêlÎemodilicationva
PRUDENTS
:
:
vousp€rmeflrede syaionrservolrê
.
des
voltages
lêa
:
appar€ilâfinde Pouvoircætêr la
r importantssont présents.,
lélévision
âmalgurqursestueen
\ r r r r r r r r r r r . . . . t
d€ssous
du cânall4 de lâ lélévision

conprsndre
cs quis€p€rss€
au nivâau
Voiciuntableauquivouspermetlrâd€
à rêcevoir,
deslréquênces
cânâ160
439.25
CABLETV(CÂTV):
l4?8-444uhz)
(432'438Mhz)
433.75
canal59
(746-752Mhz)
747.25
ONOESHERTZIENNES:canal60
<troâdcast>
741.25
cânalsg
174Ù746Mhz)
c a n â j1 3

471.25
211.

(470-476 Mhz)
(210-216Mhz)

comm€vousoouvezl€ conslalerla i.éouencedu canal60 sur lê câble
corrôspondêxactemertà lâ tréqusnce439,25Mhz uliliséeen télêvision:nnal€ur.
environà 434.0Mhz.vous
llên eslde mômepourlecanal59quicon€spond
rêmaquerêzégâlsmsntque la bandecle430-450Mhzd€ râdioamal€ursê situe
C€quipermelà
envel€ ceoall3 ot le canal14dilluséparondeshêrtzi€nnes.
variablede recêvoirdirecl€m€rila lélévision
cedâinslélévsêursà syntonisateur
amaleur
sansl'aided'uncâblo-sélecl€ur,

êt ne rienr€cevoirsivolre
horizonlalê)
venicalement.
ânlenneâstpolârisée
Cês1
amâteur
Unsignâldê télévislon
<onun peucommêuncommualeur
olf> ça passeou eâ nê pass€pâsl Et
silon vêutqu€çâ passeillautque
El pourcela
toutsoitbienraccordé,
€slde
ùnelniallâtionmlnutieus€
ngueur.

LIGNEDETRANSMISSION
I osttrèsimponanl
d utjliserun€
quiminimiss
lignedelransmission
lanénuâlion
d! slgnalreçu.N'oubliez
pasque lesfréquercesà recsvolrse
ds 400Mhz,Cs
Vouvenlau-dessus
quivell dûeuneâilénuâtion
du signal
de plusde 10db pour100piedsde
FG-58ou BG-59erdeplusd€ 5 db
pourunemèmelongu€urd€
BG-8ou
le
RG'11.Le Bêlden9913demeure
plusacceplablê
si vousav€zun€
grandgdistance
et le
€|nrel'afilênne
récepleur.
Sap€n€n'âstquedê 2,5
db par100pieds.vouspouvêza[9si
bienà a
utilisefle RG-6quiconviênt
récôptionet il a I avantaged êtreplus
pelitquê16RG-8.Parconù€llest
prélèrabls
lê RG-58
d€ ne pâsLTULBêi
ou RG-59Pourdês ongusurs
l5 à 20Pieds.
èxcédents
qu'ilimpose
L atlénuaiion
ausignal
quil lransporl€
dêviêntâlorstrop
impodanlê.
llest êrtênduquel€s
valêursmsfilionnêes
ci-hâulsont
si volr€ ligneds 1rânsnissrot
exâc1es
es-tbi€lrt€rminéê.
Si vousutilisez
une
artsnnedêté]évision
comm€ânlennê
fécoptrice
ei qu'êlleêslmunied un
d impédence
de 300
lranslormaleur
ohmsà75 ohmsvousd€wiêzvèrliêr
s ila étéconçupourlêslr&uences
supérieûres
à400 ùlhzaulreme dil
s il ês1detypeVHF/UHF.

?
Y A TIL DEL'ACTIVITË
régionsdu Ouébecil
Danspkjsiours
y déiàdssradioamdeursquilont
de
la télévisionarnât€w.lls sornsûrem€nt
dêsjours
on m€surede vousinlormêr
MODEDETÊANSMISSION
et desh€uresauxqu€lsils sont acliis
Alrdêbutdêcetarticlej'âi
Si vousne savêzPâs
ef iélévision.
quelo sigralde télévlslon
mentionné
comm€ntlesrsjoindrecontaclezlss
sn modulelion
d'amplitude responsâblss
esttransmis
ds votreclub localils
(MA).Évidemmentçâ
€nd la réceplion pouûontvouslounir desinlormations
emaleur
du signeldê télévision
à ce sujst.
possiblêà tout le mond€y compnsles
personnesqlr
neso pas
FBÉOUENCE
DECOORDINATIO
râdioâmaeurs.Touteloisil esl possible
mesursd âvoirun
Pow
être
en
d€ tai€ d€ lâ lélévisionamatôuravec
€t dê se retouvor
ràpport
ds
signal
ên modulalion
d€
unsignaltânsmis
pour
comm€nlaires
échang€r
d€s
lr&uences(MR.lloxisl€d€s
l'émission
ou la récôption
concernari
de lélévisionatnât€ur
équipements
télévision
amaeur il q51
d€
signaux
de
prév! à ôetefist. Malsils sornsudout
f€ndez-vous
importanl
d6
s€
donn€r
ritilisésdânsles bandesde féqu€ncês sur unefréquênce.ll oasle €n
Mhz.
Mhzst 1,215-1,300
dê 902-928
Amérique
du Nordun€fiéqu€nce
Vousdêvezâlorsêtremunidun
prévu€à cettelin qui êsi 144.34Mhz
les
convertissêur
æProprié
Pour
en simple)(Toriêfoison p€û aussi
s'sfiendrê st ss s€rvir d'unrépétêur
localet I utilisercommspointdê
DESANTENNES
POLARISATION
pourles amalêurs
rendez-vous
Onped lâirêde latélévisioû
irtéressésper la télévision.
hotizontâle
ou
amateur
enpolâlisalion
vêrticâls.TouleJoisil s€râitprélâôle
d'utiliserlâ polarisâlion horizoûtale.
cela pêrmetàtousc€u(qlionl déjà
ds tél6vision
uneanlenno
de pouvoirI'utiliser
convêrnionnellê
pourrecevoir lâ télévisionamalêurêl
d âtlénuerégalêmentles autreslypes
de trânsmissions
danslâ bende0e
i?équences
de 430'450Mhz.Câren
eilet il y â enirela polarisation
uôêânénualion
ho zontal€
€fv€rticale
de ?0db.ça peutlairetoutela
unsignâlde
diftérence
sûlfer€cevoir
iélévision
âmaleur(enpolârisâtion

r992
19911ânvr€r
décembre
ffi

vE2 BO|-Îv
Pourla régiondeMonlréâlilya
ssmaines
un
depuisquelques
émetteurds télévisiofarnalêû ên
opérâtionlous lessoirsontre19H00€t
21H00.llssl sûuésw le MontFoyal.
Lâ lréqu€nc€d'émissiondê sâ
poneuse
vidéo€n €9-25 Mhzet son
indicatil
estVE2RQl.
élêclronlque
en
Unbâbillârd
coulêursâflichêtouslessoirsdes
pagesgræhhuêsd'informallonsur lês
activitésrâdioâma€û de la rêgiond€
Montréal,Pourl€sclubsirnâessésà
inscrirêun messâg€ils peuventlê lal€
parYenià l'âdrssso
de RAQI.Dêplus
il se.apossiblsbiontôld€ f€gard€(dês
êmissionsqui s€rorl dittusé€sêt qui
taitgrcnt de sujellouchart la
radioâmâteur.
Nousallonsaussitenl€t
I'e)çêri€nc6d un6émissionsn clùect
int€.âcliveoù ilsôra possiblede
donng voscommênlafêsâ
l'animât€ûvie unslréquenceaudio
sur2 màr€s.Unrésseu
en dirêctpounan
h€bdomadaire
âvoirli€uoi, ilserait
égal€mênt
po6sibl6
|animat€ur
€n
d'æercevoir
pl(s d€ l'6 €ûdrs.Éveûtu€ll€m€nt
vE2 RQI'TVpourais devônirun
d€lélévlsion
amat€ur.
répétgur
Toutsloisplusieursétæês rês16ntà
fiânchkpoure. aniv€rà c€ 9âd6.
pourla
d€ coordinelion
Latréquonc€
régiond€ MonlréalestVE2 RVSà
lasortiedu
146.850
Mhz.D allleurs
répéteuvÊ2 RVSest €rânsmiso
âclugllememen sousporl€useaudio
du slgnallélê cleVEz RQl.Autr€ment
dit si voussyrnonb€zvE2 ROI-TVel
qu€vousap6rcsvszle babillard
éledronhusil vousssl possiblêde
vousentendroà la télé en
lrensmetlantsur 2 màlrssà la
lréqu6nc€d'entré€du répétêurVE2
R\/S.
Lâréâlhdionet le suivit€chniqu€
êsl assumépar MichelBoisvertVE2
€t programme
UU.Lecôtédillusion
lion r€lèv€d6 Plsr€ BogêrVE2TOS.
!lË déc€mû€ 1991-ianvier1992

ENBËSUMÊ
Le b|n de monarticlees| de susciter
vote intérasurce mod€d€lfans.
qu'estlâ télévision
paniculigr
mission
Comm€vousavezPule
amaleur.
con$aterj âi voulum'ênl€nifà Ias'
pour
pectréception
du signaltélévision
cè prernierarticle.vous âv€zpu vous
avec
rendrê
comptequ'ileslpossible
'êquipemont
quêvousposséd€zdéjà
de rocevoir
dêsimagesde télêvision
amateur.C'êstlâ premiàreélapâ€n
mis
amateur
Leprojetde télévision
A
APPRENDBE
amat€uri
surpieddânslâ régionde Monlrêel€sl télévision
TELE.
RECEVOIFI
LÊ
SIGNAL
place
d'Lrne
axésurtoulsurla miseên
Dansunprochâin
anic16
iê don,]erâi
amateur.llsagit
staliondelélévjsLon
surlê repporlde signâlel
des
délails
qlidifiuse
d'unémetteûde té!évision
je commenl€rei
leséquipemêrns
produiles
el réâlisê€s
desêmissions
quisontfabriqués
spæi
disponibles
pârlacommunadé
ll
redioamal€ur,
pourlatélévision
amateur.
liquemsnt
en
poufiâhsæir de reùansmission
ds télévision
Pourl€swaismordus
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CHONIQUÊ
Ch6rslecteurset lec,tricês,
Qusllebsllesoirée(13 octobre)pour
commencerà é€rir€un arlicle! Lss
conditionsJursntexcellêntêssur 10 el
15 mètres.Le Jâponâ €nlinleit son
€nlréesur28Mhz.Je surveille
toujours
lâ zonê26surcstlebendêpourle
fâmêuxsBWAZ.J aim€raissevoirsi
qu€lquun au Ouébecpossèdece
c€rlilÈd,
Je mêsuis sntindécidéà aemplkles
tormulâirês
de IARRLpourâppliquêr
au DXCC.Je vousencourâgeà
âppliquer
eu DXCC.Jsvoussncoureg€à appliquoraussitôtqus vous
âuiezcodirmer105 pays.Aprèsc€la
le tàchêcomm€nc€
à dov€nia
STATIONSBABES
nous
Quêlaulomnsmagnilique
avons€ulLa Bimani€(XYoRR),
(3C0W,IAlbâni€
(ZA1Aêt
Annobon
qoêlqu€sa!três), St. Erandon(3B8CF/
(S2jNQ),
387),b aengJadosh
l?lghanislân(YA2Ca\4,
l€sGlori€uses
(FR5ZI/G)êl Spretly(1S0RR).
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d'snt€ndrôauler{ d6 stationsaussi
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c'êsl MWL"
c'sst-à-dke'r,1/orkFirslWorryLâê/
commedis€nll€samériceins,
Seuile
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DXACdécidedss ndions pouvant
conpterpourl€s DXcc. souv€ntcès
slationssontr€connu€sotlicielles
apfèsque I'expédtionsoittefininée.
Alorsil sst1âcils
d€ compfsndre
(WFWL),Bsâucoupd€ rumêurset de
iauss€téscircul€ntdansl€ mondedu
DX.J ôntendssouv€nlparld des
lamêuxpeysque nousn avonspâsl€
droi de contact€r.Sach€zqus vous
ave216droitd€ contacl€rtous les pays
quevousent€nd€z
ouquêvous
ertendr€z.L àe du KGBet des
méchanlscommunistes
€st révolue
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pasmêmesi nousles app€lons.Nè
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decêditicets
eslun
j€
proietà longt€rm€,Prés€nl€m€nl
m intéress€
à plusiours
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le'SoânishPeint€rsAwafd"-Ce
certiticated unereprésêrnelioo
d'un
(Gusrnicâ)
imprimé
tableaude Picasso
en coulewel €n rêli6Jrnesurant275x
370mm,Powmâll€rce iolilroohé6
vousdevezcontecteren CWs€ul€ment609alionsd'Espegne
msmbre
1 à9
du clubHCC.Lesdistrictsde
doiveft Are contactés.CinqOSOS
mâximum
av€cle mômestdjon(4
maximumsur la mômebancle)êsoacêsd'au moins24 heures.LssQSO'S
comptênt
à pô1irdu 1jânvi€r1983.
Dansla mÔm€sériemajscomPtântà
oârtirdu 1 ianvi€r1985vousâvez'La
MâjaDesnuda"dê Goyâ
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Vouspouvêzenvoyerunepremière
li9epourévaluAion
à: Francisco
Tarruella,Orionæ, 28905Gelaie,
Medtid,Spain.C sslc€ quêj'ailaiten
juin 90.Surmâlisteilyavatt64
QSO'S.
Je mepensaisenfin
éligible
el
jê t€naismes 10 IRCs prètsau départ.
l\,1âlisl€ esl revenueâvêc13 QSO'S
en moins...Protil€z,ên
doncpolr
demândez
à monsiour
Talruella
la
d€rnièr€
listedisponible.
ll s'ênêsl
peul-êlrêejouléun ou dsuxdontvous
avezla OSL?
Commsvouspouveulo voirlês
bgâuxcêrlificdsdemandênt
beaucoup
de t€vail. Cepêndantle lâchê nê
demândopas2l(W âvêCun ôear cle5
élémentsà 20 màr€s dù sot.J'âi mâ
tsulllsclesmêmbres
du clubHCCet
quelques
autrcssialbnsrêchêrché€s
pourmesaLJtr€s
cedficalssù un
tableauà côlé dê monradlo.

DtvEas
{Jnenouvell€
aevue
vientdê fâire
son apparitiondanslê mondêdu DX:
SovietHamPl€ssDigesl,Elle€st
éditéoparAlexUlyânich,
RB5|J,
BoxI95, E}onetsk
34000ôURSS.
Cstl€publicâtioncouwêlesaspecls
de la radioamaleù
soviéliqu€.
Ellê
s'adr€sseau mondsenti€r,Vous
pouvezvousabonn€z
à G€orge
Yankopolus,
NA30,13 Gl€nMeâdow
Driv€,GlonMills,PA 19342.
Je n'âi
pasle prixdsIabonnement.
VouÊ
dewezôcrirspoû evoird€ plus
amplesintormations,
Proft€zde
pourd€mander
I'occasion
ls prixd'un
exemplair€.
Uneanalys€
du conl€nu
est essênliellepârcaqus l€s
inlormâlions
s€ r€coupent
top souvent
d unerevu€à l'autra.Deplussl lâ
revuevientdirectomoût
d'URSS,
i€
vousla déconseillêpourdss raisons

Uneaur€ pubficaionconc€rnenl
I'UBSSa faitsonæpaition.Ls cott
est de 4 us et 4 sAsE.
Mârk,74 E|mslro€l,
Tonewândâ,
NY14150.
ZA1AQSLDirectê:Nofth€.nCalllornie
DX Foundetion,Po6lOllico Box 1, Los
A$os,Celilorniâ94023
Bur€au:W6OAT
La bolte postelê1 êst résêrvé€aD(
OSO'Sde ZA1Aseulem€rn.N'rlitls€t
pascen€edf€ss€pourvo|le autre
courrier
eu NCDXF.
XYoRRet 1S0RRQSL'Svia Box812,
Solia1000,Bulgaria
Moslêyviêntde m6wêsur l€
marchéunenouvêll€
ântenne
llès
prometieuse:un b€amcouwânllos 14,
18,21, 24 et 28 Mhz.Au printemp6...
Bonnechassset i'attgndstoujours
de vos nouvellesvle le poste,
ManinBandt VÊ2EDK
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