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Â NoS LECTEUBS

Comme vous âvez pu le constater la
prés€ € rsvue âsubiun cerlain

C€ rslâld es1d0 au fait que nous
avons dû tâte pass€r €n priorité au
mois dejuiller er au mois d aoÛl la
p.oduction d€s deux livres qui avêienl
fait lobjstd uno subvêntion dl]
Ministùêdu Loisir pour Iannéê 1991-
1992.
Un rappel hisloriquel
' 1l s€pl€mbr€ 1991, chute dê lâ

poutre du slâd€ etsinistredê nos
locâux, suivi d une désorganisâtioû
quia duré jusqu à noùe rê-
âménâgement €n Mars 1992.

- Entrs temps en raison de cel
incident nous âvions rêçu l'accord
dl] Minislàre du loisi der€ponsrdu
31 mers eu 31 âoÛt I 992 lâ
production do nos deux livres
subv€ntionnés pâr le Minislèr€,
Nous nous excusons dê c€ relârd

auprès dê nos l€cl€urs.

Produclion dè deux nouv€âux livres
pa.R^Ol

L Associdion provinciale vi€nt dê
produir€ deox nouv€aux liwes grâce à
Iaid€ tinancièr€ du Minislù€ du loisif,
d€ lâ châsse €l d€ la pêche:

. A I'Ecoute, guich pour I'éco$le a/€s

Livr€ desliné aux écouleurs d'ond6s
courlês, écril pâl Yven Pâquêtte,
VE2|D, âncien commentâteuF
interviewer à Fladio Canada
ln|ernaional

I 56 pagss de préci€ux r€ns€igne-
ments, conseils, plans. La tible des
écouleurs d'ondes courtes!

Disponiblê à RAOI au plix de 25E
pour les non-fierfibres el de 23$ pour
l€s mombros (loulos lax€s compfis€s)i

Sommaire de ce livre:
lrtroduclion
. Lâ réglsm€ntdion
. La l€rminologie

' Lâ propegalion dês ondâs

. L€ choix dun récêplêur

' Inlêrfér€nces el brouillâgs
. L écoul€ des ondes longu€s, des

. L écoutê des ond€s courtes

. La radioamaleur

. Le sêrvice radio général (CB)

. L'écoutê des bend€s VHF €t UHF

. Les slalions utililâir€s

. Lês érnissions ên lângâge numérique

. Lês émissions spécialisées

. Le carnêt de bord

. Lâ correspondânc€ avoc los gaions

. Les regroupemerts d audil€urs
ANNEXES
. L'â1phâbel phonélique
. Le code 10

. Lo codg O

. Adressgs des radiodiiluselrs

' Allocalion d€s indicaljts d appel
AIBUOGFAPHIE

' Unê ècole Faclio active

Liwe desliné at,( prolesseurs de
sciences du secondaire et âux
consêillôrs pédagogiqu€s €n saiences-

Le proiet 'Une école râdio âctivs" esl
avant to{rl !n pfojet pédagogrque
puisqu il s adress€ aux enssignants.

Ce liwe apour butd€ lair€ connâitre
la radioamatêur ioLn en pêrmeflârn âux
prolesseurs inléressés Pù cêtt€
expérience de suscit€rchez les élèves
de niveau s€condâire, un intérèt pour
cerlains asp€cls dês mdièr€s
couv€d€s dans |€s programmês
d élud€, au moyen decommun€âtions
radio effectué€s en collâboralon avêc

Dans ce proj€r fâctivité
fadioamât€ur conslitue lê poinl d€
déparl d lne exploration dê divers€s
connâissancês que le proiessour
idêftiliê êt rsprênd ênsune 6n clélail
dans le cadre de s€s lêÇons.

De laçon gênêrale, c€ projol apour
bû d'âccronrê b d€gré d'inlérêl des
élàves lace à Iapprenlissagê dê
c€rlains co enus âcâdémiquos.

De ce bd découlent plusleurs
objeclils:

A nos lecteurs
1. Dynamiser I'ens€ignêmêm
2, Eveiller lâ curiosilé d€s élèves
3. lmpliquer aclivêmenl lss élèves

dans leur tofmatiof-
4 Apprêndre csrtains concêpts el

norons prevus au programme

5- Apprendro le tonctionnemênt de
base d une slalion deradioamâleur.
Lâ cliêntàls cibl€ de ce projêlqui

couvre la première à lacinquième
anné€ du secondair€ peut égal€ment
ntér€sser les plus jeunss à compter
de la quatrième annéedu primaire.

Le prolesseur pourrâ aisémenl
Iadæl€l en lonction du niveau
d'ens€ignemenl €l selon le niveau
d'approfondissem€nt qu il désir€râ
alleindr€ dans s€s malières
secondaires. Le nombre de
parricipams dewâil ètro limité à un€
clâsse à la lois.

Le projet comprênd êssentiellemsnt

1. Lâ démonslrdion de
cornmunicâlions nalonalès ou
i ernâtional€s par radioamaleur

2. Ueploilalion dos informalions
recusilligs pendant ces

On poorrail de plus y ajouler la
lenued âleli€rs pour préparêr le
déroulemonl des échanges en ondes
âinsiqus l€ suivi pédagogique des
relombéss du proiel,loul aussi bien
dans les classes qui y auront participé,
que dans des aclivilés pârâ-scolaires,
l€lles la mis€ sur pied dans læolê d un
club de radioamaleur.

Ce liwês d€ 76 pâges écd pâr
Vicior Gueffiero.VE2GDZ, profe.sseur
à la CECM avec la collaboratioî de
Robsrl Sondack VE2ASL, conseiller
pédagogiqu€, ssa prochâinem€nt
envoyé à lous l€s Proiêsssurs d€
sciôncgs du sscondaire, ainsi qu'aux
consêillers pëdâgogiques 6n sciênces

Un exemplaire sera égâlemenl
ênvoyé à tous les clubs redioamAeurs
afin de leur permettr€ de s€ piépa€r à
loutêdemande émanard d une école
de leur fégion.

J ê a n - P i eî e Ro u ssel I o, V E2rX
Dirêctsur général
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tÈ CRRL
LE FRED HAMIIOND'S RADIO
MUSEUM

Lo premi€{ muség radioamai€ur eu
Canada €6t le MB Amal€ur Radlo
Mus€um qul n'sst pâs oncoro ouv€n
au public.

Pour visiter le Fr€d Hammond's
Râdio Museum, qul €st un musée
privé, contâcter au CRLE009 avec l€
mot clé 'public. Lo Muséê dê Fr€<t
comprond un6 grands variaé
d'équipomo s râdjo €t d6 récepteurc
âinsiqu€ d€ l'équlpement militair€. Le
mus6€ Auslln eu Menitobâ esl quant à
lui slricl€m€nl râdioameteur.

&æo BeIe, VEæO

Dc CRBL
LES IIETIBRES DE CRRL ET DE
cÂRF VOTEi|T QIJ! Eir F VEUF DE
LA FUSIOI{

Lss membrss dê CBRL êt de CARF
ont voté un OUI malorilalr€ Dour
lusionn€l en une nouv6ll6 essocialion:
la RAC lRadio Anal€uf du Cânâda/
Radio Amateurs ot Canade). L€ scrutin
s €€l déroulé au niveau netionâl pâr
vot€ secrêl durent sû somalnos, sl l€lr
radloamd€urs éligibt€s d€ CARF st d€
CRRL ss sont mis d'accord pour
dlssoudr€ lêurs orgârtsmes r€sp€ctils
€n laveû ds RAC. Au 24 eoût les
résttllds furent l4s sufuânts:

Membfos CRRL 97Va eîlatêul
MombresCARF 9290 en ta/€ur

Cecidonn€ à CRRL et à CARF le
"GOr olficiêl oour rlrocédgr à tâ
torftuldion légals oi âux aflang€-
ments tinanclers pour dissoudro leurs
sociétés respsclûês êt procéder à
I'lncorporâion à RAC.

NDLR: Nous vous .a,p€lons qu'âfrn alt
mleux vous roptésen'€.t eu sêin cJe

cette nouvêllê corpoêtjon, RAQI d
nommé un rcqésênânt au sêin cle
FIAC en Ia perconne cb note
ptésichnt Jean-Gu/ Rivqin VEAGR.

CARF ET CRRL REI{CONTREI{T
LE MtMsrÈRE DEs
coMMUt{tcaTot{s

L€s représ€nlants de CARF €1 d€
CRRL orn r€ncornré bs délégués du
Ministèrg dês communicâtions J€udi le
21 mai derni€r, L6s orincioel€s
discussions po(èronl suf
facqolssom6nt €t l€ succàs d€ le
reslruclurâtion du progÉmms
lâdioarhaoû d€ouis octobre 1990, lo
Minislèro d€s communication do la
région do Ouéb€c étuclie la possibilité
ds 'p velisâtion" de I'administralion €t
ctqs sorvices radioamateurs. c€lui d'un
nouvgâu procossus ânvironoom€nlal
CP-2-0-03, l€s pfoblèm€scrolssafits
de trouillæe d'équip€ment radlo el la
Portéê dss décisions prisos à WARC
qui all€cleronl les radioamaleurs.

La reiructuralaon,

Le Ministà6 dss communicâtions â
rapporté qu€ 16 nombrs de lic€ncês
radioamât€urs au Ganada €st
mâinlonam d€ 33,624 un
accroissom€nt d€ 1 9.6Plo par rappo.t à
l?n Passé (5,524 dep0ls s€ptembr€
1 990). Nos chitlrG ont doublé d€oub
1977, quoiqu'il n'y ait pas eu
d'accroissomem signitlcatll de 1 980 à
1 990. Le Minislère des
communicdions, CARF €l CRFL om
€)@dmé lèur salisfaction vis à vis le
nouvel intérèl et I'ongouement pour ce
hobby depuis l€ prooremms dê
reslrucluration qui a débuté à
I atlomne 1 990.

Lâ privelilelion dê l?dministrâtion

M. Donis Colb€rt de la région du
Ouébæ (Ministèr€ fédérel dss

communicdions) â ennoncé un plan
prévoyùn h délégalion po6sibl6 aux
in$ânces Redloameleurc. alin
d'administf€r l€ s€rvb€ d€s lic€nces,
Csci comprondrâ égal€mért l€
procsssus d'gxam€n et de permis
aussi bi€n que I'assignetlon clss blocs
d'indicdils.

Le Mlnistàl6 des communicâtions â
ouvorl 16 diâlogue avoc l€s
lâdioainatêurs sur ce sujet dans une
séri6 d6 ronconlr€s alin de m6tlr€ en
plac€ un plen de délégâion 6t êtudler

CARF €l CRRL croiont ou€ l€ olan
êsl valablê, c@enclânt le po|m
princlpal à débatr€ €st qu€ le coot
d'âdminislralion du s€rvicê do lâ
râdioamateur dewait èlre slpporté par
16 gouvorngment. Lo Ministàô dês
communicâtlons e eltælué eu cours
ds l'élé des renconfgs 'locuJ à
Molnréal, Tororio et winnipog-

Êvaluation du procalrus
enviaonnâmanlal cPc-2-GG,

CARF ol CRRLse sont plair d€s
dilticulés d'interp.étâtion do la
nouvollo oolitiou€ sur le Proc€ssus
d'Êvaludion Environnem€ntel. La
politiquo sur l€s ârllonnos, dans c€
contexto, désavanlæe l6s amaleu6
dans leùs oourDârl€ls avoc les
municipalilés. Ainsi âppliquer l6s
slandards d6 radiâtion RF aux
amalours, qui ulilis€nt dês
fansmissions à bas cycl€, sst mise en
ouêslion- Le FCC a €)(emoté l€s
Édioamatours amé.icains d'obs€rv€r
de tels standards.

CARF 6l CFRL orn soumis un
râPPort au Ministèr€ d€6
communbalions souligna leurs
sôrlôus€s rês€fvss à propos ds
I'inl€lprélâlion d de fæpliilation cl€
cell€ nouvell€ Doliliouo. Dautros
sorvic€s gouv0rn6m€ntal,( el dos
emr€orls€s onl €r(odmé leur
insaùslaction lace à colte polillquê par
I iriermédiairo clu Radio AclsoJy Boârd
ol Canada (FABO.

g août'sêptombre 19S2



STATISTIOUES

Voici lês slâtisliques concêrnanl t€s
redioemeteuG du cenadâ én dale d6
juin 1992

Nombre
239

z7u
7,153

12.462
1,182
1,052
2,8U
6,047

121
756
54

INDICATIF
VEC
VEl:
vE2:
VE3:
VE4:

vE6:
VE7:
vE8:
vor:
vo2

Tolal

71
213

34,938

(soutce: Le botljn inteîactif)

PLUS OË PUSH-rO-7rtr(

D'apràs te JABL N6ws (Jâpân
Amaleur Radlo League), trâvâillanl
pour lê comple de la corporation
Tohoku Elsclric Power Corporâlion, il
s€ra bientôt posslbls ds communlqusr
6n lull-duplex ên utilisânt n'ilnponô
quelmodê vocal sur uns lréquence
simple. Unê technique nouv€ll€ divisê
les signaD( clo la voix de chaque
opérat€ur en segmênts de 0.2
sêconde gt les compresss sn
ssgmgnts dê 0-1 seconde evant la
lransmission. Lês s€gments d6 0.1
secondê crésnt un inl€rvall€
loufii56ânt le temps nécsssairc pour
rscgvoir les signao< de I'afie pd51e.
Les signaux ræus sofll €nsult€
Técomprêssé' pour r€cré€r une vok
d ung tonalié normel6, Tohoku El€ctric
lail rêharquor qu€ le nouv6ll6
lgcnnOlOgie e plusi€uf s applictrtions,
incluânt la radioamatsur,

D9-SSI
LE FCC PROPOSE D'ASSOUPLIR
LES RESTRICTIONS SUA LES
coMMU tcalroNs
RADIOAMATEUBS ÊN VIGUEUR

Le FCC a proposé d'amsndsl sês
règlêm€nts qui restroignent csrteinos
lrâosmissions dansle cadro du servics
Radioâmâleur. L idée malrosse d€ la
proposilion est de permettre plus de
tlexibililé eux amdéurs qui donnool
des sêrvicos d€ communicdions non
commgrclal,loul €n respectant lô
cârectère traditionnel de la
râdioarnateur- La proposition ds la
Commission esl londée sur uns letlr€
Prés€ntée par |ARRL. La ligus
conlêsle les reslriclions sur ie cont€nu
dês lransmissions cle sldions
âmâtêurs l€qu6l contenu dewait
rêposêr sur le principe que n impons
quelle communication d amateur à
amateur ssl permise â moins d ètrê
spéciliquem€ît prohibée-

Les âmendemenls proposés aux
règlements élerg?âisnt lê champ d€s
communicetions d€ lyps sêrvic€ public
et pêrsonnel pormisss par le seûice
radioamateur. Plus spéciliquement,
IARRL proposê d'assurer lês
communicâtions par radio amaleu.s si
cês communications peuvsnl sê leir€
via d aLlres services radio. Uinlonlion
esl de permettre ao< opérateurs radio
qui l€ désirent d'âccroùe leuls
activilés de ssvic€ public lofs ds
détilés, de courses el aulr€s
mânil69ations de ce genre. L ABRL
Propos€ égal€m€nt de lever
I'inlordiclion sur l€s communications
radioamal€urs qui poureisnt lâcililor
i€s âffâîes comm€rcialâs entr€ 6(,(

ExAIiIINAIÊUBs DÉLÉGUÉs
Le Mlnistàe dês communicallons a

nommé plus d6 300 €xâminaleurs
pour suo€rvrsst tês €xamens
radloameteurs à lrev€rs lè pays.
Depuis que ce plooramms êsl e.r
place, quelques 4000 candldats ofi
passé l€s oxamsns, Lâ comoélenc€
de ces oxaminatsurs volontâirês ltlt
exceplionnello. S6ul€ment trois onl fait
I obiet de plajnles.

Félicitations et r€m€rclsm€ûts de lâ
part de la commumuté râdioâmateur
€l du Mlnislèr€ d€s communicelions à
c€s d6voués amateurs.

Bay Sla,Teq VE3zl
Oe RAOI
REPEFTO|RE 9I-SO

L Association paovinciale vi6nl d€
recêvoir du Minislàe Fédéfal d€6
Communications ls disque irforma-
liquê qui vâ nous p€lrdstlre d6lalre la
mis€â joû annuêllê d€ nolre banqu€
de donné€s €n vll€ de la p.oduclion
du rép€.toire 92-93.

Sj vous avez ctgs âjouts, corr6c-
lions ou autrss à âpportêl à vofe
insaription dans cs rép€rtok€, vsr.illoz
fious l€ laire savolr avant l€ 31
oclobre plochâin, dât€ limile avant
qus nous comm€ncions la rédaclion
et la saisi€ des l€xles dê cs
rêp€rloi€.

Nous vous râpp€lons quo chaqu€
mêmbrê de RAQI pour I'année 92-93
recewa gratuilemênt un ex€l1lplaire
d€ c€ rép€rtolfê.

Suite au sonclage quiavail ét6
ell€clué sn début ct'anné€ sur lo
cortenu et la préssntdlon du
répenoire, nolre Cons€il ct'adminis-
lretion du 24 octobre prochain lixêra
le nouveâu visagê dê c€tt€ prochaln€
publicdion.

M€rci da biên vouloi lrânsm€tte
ce communiqué auprès d€ vos clubs
6t contràres râdloemet€urs.

C€ répenone vous parvi€ndra dans
le courânl du mois do d6c6mbrê

C omm u n iq u é cle I' Ass oci eti on

aoot.s€plembr€ 1992 g



?{oos vou! proposon! dan! cal articlo lc plan alc lléquances HF tel que prévu par CARF.
Afin de coflscrvcr une bo||nc hefilroniê sua lcs frÉquêncr3 et éviter les i €rtérêncê3, nous volrs dcnândons dê

Éapaclcr oe pbn.

TABLEAU HF DES RADIOAMATEURS VOLONTAIRES CANADIENS

t60màtres ORP
Largoû mâximale de la bende de 6 kHz

clv
ssB
DX

80 îÉtrl!

1.800. 1.840
1.84+ Zom
1.83G 1.840

3.500- 3.725
3.6m- 3.645
3.7â- 4.000
x84G 3850

1 . 8 1 0
1.843

3.560

3.98s

7.030 7.040

7.245

l7n|ètres Of,P
Lârg€w maxlmalo cl€ la bande ds 6 kHz

c1, l  18.068- 1&110 l&106
Frw l&los 1&110
ssB 18.110- 18-158 18.160

'!5 nÈtÊs
Largeur maximale cl€ le bande do 6 kHz

clv 21.000. 21.100 21.060
RTTY 21.070- 21.1û
Balb€6' 21.14.9- 21.151
ss8 21.100- 21.450 21.385

Lârg€llr madmdo do la bânde do 6 kHz
cw
RTTY
ssa
ssw

SSTV 21.38G 21.350
40 îrà|ls
Lârgeû meximale de la band€ de 6 kHz

c\rv 7.000' 7.150
RTTY 7.070- 7.080
ssa 7.050- 7.100
ssB 7.i50- 7.300
ssTV 7.170- 7.180

30 màres
Lârg€ur meximalê d€ la bandô do 1 kHz

'12 màres
Lârgeû nâxlmele d6 la bandê dé 6 kHz

cw
RTTY
ssB

10 mètrEs
Largeur maximâle d€ la bande d€ itr kHz

24.89G 2.4S30 24-906
24.S2û 24.930
24.93S 24.990 24.960

28.000, 28.200 æ.060
2a.o7ifi 28.1û
28.20G 29.3m
29.300- 29.510

C1,Y
BTTY

10100- 10.150
10.140, 10.150

10.106
cw
RTTY
ssB
Srr'\r
ssB, F ,
Répét€us 29.510- 29.ru

28.885

20 màrèg
Laeêu madmds de la bandô c,€ 6 kHz

cr/v 1d000- 14095 14.060
RTTY 14070- 14.0S5
Pækst 14.0s5- r4.09s
Bal6€6' 14.100
ssa 14.101- 14.3510 14.24s
ssTV t4.225- 14.235

Exigencag ninlmâlê! pour licêncls de bande! HF:

Opér€r sur la bande 160 et 80 màlrês requion un€ lic€nce ds bess radloamal€ur plus un test dê code mors€ de 5 mots/

Opéror sù la bande ds 40,30,20, 17,15, 12 et 10 mètr€s requiert une lb€nce de base plus un t€51d0 êodê morse de 12

' S,V.P., n€ lransmen€z pas sur lês kéquenc€s 'beaconj
" s,v,P, n€ llensmsngz pas sur d€s 1réquenc6 sat6 ne lien qBscsndânl
S\SB - Pâa conv€ntion sn bande latâal€ uniquo: lê bâs dê la bande €sl utilisé sur le 1 60, 80 êt 40 màtr6s - lê hâlJt de la

bando €s1 ulllsé sur 16 æ mètr6 et l€s banctes supédeurss, Le Ùansmission AM €sl aussl p€rmls€ sur c€s
s€gments d€ Dand6s.

QRP: Fréqusnc€s Int€rnational€s pour opérer à bess€ puissanca.

g aoot-s€dembre 1992
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parlementaires du Québec
+ + +

BICENTENAIRE DES INSTITUTIONS PARLEMENTAIRES DU OUÉBEC
Rétrospective des activités

À I'aûomne demier, monsieur Alex Desmeules réalisateur de la radiotélévision des débats
soumettait à la Direction générale du Bicemenaire un projet d'opération radio-amatew afin de
souligner le Bicentenaire des Institutions parlementaires du Québ€c à travers le monde. La Direction
générale du Bicentenaire, ayant accepté de collaborer à ce projet, effectuah I'envoi de communiqués
à une centaine d'Associations nationales situées sur tous les continents Dour Dublication dans leur
revues mensuell€s. Ces communiqués étaient rédigés en français, en anglais ou en espagnot s€lon
leur destination. Puis en janvier dernier, les radioamateurs du Québec (VE2) ont eu le privilège
d'|Jtiliser le prélixe spécial 'CKz', attribué pour la circonstance par l€ ministère des Communications
du Canada afin de soulignêr le Bicentenaire par leurs communications radio sur les ondes counes.
Un concours étail donc lancé! Voici la lisie des cino radioamateurs oui se sorû classés à l'ooérâion
d€ ianvier'1992:

VE2QK M. Jacques Dubé
Trois- Riviàes

VE2LG M. LionslGroleau
Sillery

VE2UI M. Gill€s Poulin
Saint-Georges

VE2AFC M. Alex Desmeules
Assemblée naiionale

VE2GPC M. Grégoire Chilovsky

1323 liaisons avec 72 pays

398 liaisons avec 50 pays

296 liaisons avec 46 pays

'103 liaisons avec 25 pays

441 liaisons avec 25 pays
Consulat général de France

M. Jacques Dubé qui a réalisé le plus grand nombre de 'QSO' au cours du mois de janvier 1992
recevra le volume intitulé I'Hôtel du Parlemefi.{émoin de notre hisloire adographié par t€ Président
du Bicentenaire. Présklent de I'Assemblée nationale.

Bicentenaire des Institulions

gaoot-sspl€mbrs I 992
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JACQI]'ES PÀMERLEAU, VEzAA

tr vÉ2FUÂ tr vEzruF
D vEenuê E vE2F!,c
D vÉ2ÊUc tr VE2FG
. vÊ2ÊUo û vÊ"FUr
! VE2FUÊ ! vE"ÊuJ

S "==eau d'ungence
liffi'l 
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CÀLENDRIER DES RESEÀUX I.{ENSOELS
( p o u r  I ' e x è r c i c e  r 9 9 2  -  9 3  )

(  h e u r ê  l o c a l e  a )

O I

o 2

0 3

0 5

0 6

o 7

0 8

o 9

l0

ler 3eptênbrê 1992 3?80 Kca 19h45 VÈ2RlJc

6 octobrê 1992 3?S0 Kcs I9h45 VE2i l tB

3 novenbre L992 3?80 Kcs 19h45 VE2RùG

1ê! déceuibre 1992 3780 (cs 19h45 VÉ2RûE

5 Janvi . r  1993 3?80 Kc!  19h45 vE2RoD

2 Iév l i . r  1993 3780 Xcs 19h45 VE2RUF

2 nars 1993 3?a0 (ca 19h.15 vE2Rtlr

6 âvri,l 19t3 3?aO Xc' l,th,as VE2Rûg

,l mi 1993 3?80 Rcs I9h45 VEzRItt

1èr juib 1993 3740 Kca 19lt,l5 VEzROÀ

PeuÈ ihpor te s i  Iê  résôàu vE2ÀQc tèmine Dlus t6t ,
I'heule du rés€u dênêurê !é991-s4!!! À I'he,r!e fixéc.

6 i  la  s tat ion qui  est  3or l3éê ta l rè lê  résêau cBt  absentè,
c 'êst  là  . tâ t lon du hoi3 suivant  qui  doi t  Erêndrê l .
le lève.  lê  nois  3uivânt ,  on têntêra i te  ta i le  reprendle
l .  réseau à la  s tat j .on qui  n 'avai t  pu tê tâ i re le  l l lo ig

À lâ t !équeDce désignéê,  l 'opélatêur  i tq  !ése!u tenté
d 'anorcer  son !éseau à I 'beure ! i !ée.  s ' i l  n6 pôut  le
fâ i rè,  5 n inutes p lus târd.  i l  chânge dê bând4 de
fréqu6nce.  s ' i l  n .  réussi t  D.s,  s  n inutes Dlus târd,  i I
s 'æsaie su!  1ô ré!èâu t taF du Québêc.  s i  r ieD rê
fônct lonnê,  dads lês 5 n inutes qui  su ivênt ,  I 'opérat ion
est  ablDdonDéê et  on s 'ê!  ! .net  au hois suivant .

i tacgues  Pânê! leau!  VE2ÀB
coordonDateur !'rovinêiâl

4€,45, ae Pierc-dèCouben n, C.P 1000, suæu6dê M
Monréar, (oûébec) H1v 3R2
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RÉPEPTO]FE  TÉLÉPHON IQ I IC  DES FESPONSÀBIEF
DES COMITÉS DE  CEST ION

4 1 3

Pamer l  eau,  vE2ÀB

\ 2 3 4 5 6 7 A 9
4 l a  4 I a  4 l a  t 1 9  8 1 9  5 1 4  3 1 9  8 L 9  , r 1 9

INDICÀTIF NESIDE]VCE BI'REÀU

û V€2FUB

o vEzRric
c vEEFLio
tr vEeRUE

E vE2RUF

û vËzRUs
Û VEâFUI
E vEaruJ

OO-SÀINTE-FOY Sécur i  té  c i  v i tê
Sta t ion  VE2RUÀ

coord .  p rov ,  Vâcânt

01  - i I lo IJsRl  sécur i té  . i v i  I  e
Sta t ion  VE2RUB

C o o r d .  r é 9 .  P a t r i c e  c a g n o n  V E 2 1 1

0 2 - J o N O U r È R E  S é c u r i r é  c i  v i l e-  
s l a t i o n  v E 2 R u c

coord .  Èé9,  À la jh  Hârvêy  vE2JAt l

O3-A! |C.LonEl lE  sécur i té  c iv i lê
s ta t ion  VE2RUD

coord .  rés .  Ju les  cobê i l  vE2Jr

O{- rR-RIv IÈREs sécur i té  c iv i  le
Sta t ion  VE2RUE

Coord .  ré9 .  Jean Gauth ie r  VE2JE

05-SHERBROOXÊ Sécur i té  c iv i  I  e
s ta t ion  VE2RUF

coord ,  ré9 .  Luc ien  châuv in  vE2Ns l

06-xo ! l lREÀL sécur i téd iv i le
Sta t iob  VE2 iUC

coord .  ré t .  c i l lês  Tapp VE2BTF

o7- l to l - l .  sécur i té  c iv i le
s taL ioo  VE2RUI{

Coord .  ré9 .  Jâcques Paqeau VE2Àl

og- t loRANDÀ sécur i téc iv i le
s ta t ioû  VE2RU I

coord .  ré9 .  R icba ld  Naud VE2RN

09-BÀIE-COMEÀU Sécur i té  c iv i lê
Sta t ion  VE?RUJ

Coord .  réc .  Jean-Gut  Fôntà iDe VE2FÀJ

643-3256
6 { 6 - a 5 ! l

? 2 3 - 5 0 5 1

547-6127

624-227t

5 3 3 - 5 6 0 4

569-0959

5 2  6 - 7 0 0 1

?  7 8  - 0 1 3 ?

762-14-19

589-3951

722-3559
722-3592
7  2  3 -  1 4 4 0

5 4 ? - 2 6 s 1
341-0112
542-9544

643-3214
6 t 3 - 3  2 5 r
6 2 4 - 0 5 3 3

3 7 r - 6 7 3 3
3 7 1 - 6 7 0 5
5 3 9 - 5 4 2 r

8 2 0 - 3 5 3 1
8 2 0 - 3 0 4 8

473-1300
8 7 3 - 1 3 3 0

772-37 37
772-3024

( 6 1 3 ) 9 9 3 - 2 0 2 ?

?64-5107
7 64-4,135
762-7764

5 8 9 - 7 9 0 3
s 8  9 - 2  9 6 6
5 8 9 - 5 7 0 7

/ttrs, w. Piéii€-de{oûbgrtin, c.P 100q succurcalê M
Moniéal, (auébec) H1v 3F2
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aMPouLE ÉrIcrRoflrouE
Derniàemê plusi€urs journeux

dans lâ rubriquo science ou boulse,
nous msntionnalent qu'un€ nouvells
âmpoul€ au plasmafura{ bie ôl son
apparition sur lê marchâ Nord-

Sss deD{ principaD( avantâgss
sont se duré€ d€ vie ot sa lâibls
consommalion d énêlgio qua ssl
d'snviron quatre lois moindre que
son équivalente àlllamênt

Inl6rcoùc€ T€chnologl€s lnc, €n
Calilorni€ s€reil l€ lat|Ilcan|, sans
pécision d uno dal6 d6 mise €ô
mùché. Ce qui a attiré le plus mon
atterûon ou mês craidês, c'osl son
princips d0 fonctionnem€nt, car celtê
ampoulô ulilise un signâl redio
amplilié couplé à uno ânl€nn€ poul
€xcil€r l€ ga: 6l produir€ âinsi une
lumière à I'inlérisur ds l'ampoub.

Mème si cett€ compagnie
msntionne qu iln y a aucun dângêr
dlnterlâ€nce pour lgs usegsrs radlo,
je suis scedique et j'y vols une awe
source de polulion RF.
Houreusemenl pour nous los
râdloamaleurs, le FCC au( t,SA et
hRRL or un osilvigibd el ils n om
pâs donné leur âpprobdion de mis€
€n marché de cene ahpoulê
ré|voluti0nnaire.

L€s laboraloires dê faRRL vêulênt
confirmq les allégdions ds l.T,l. €n
vérifant €ux-mômes (qui l€s
blâm€rait) les spécilicâtions ds
l'âmæule en réc€ption ôt on
tansmission. D'ærès LT.l. il €sl
impossible d'âllumêl cetle empouls
av€c los puissânces qu'uiilisent lès
râdioamaleurs, Mâis nous savons
lous qu'ev€c un hâut gân d'antonne
dirigé v€ls un innoc€nl volsln nous
pouvons avoir dês surpris€s ou teks
dss miracles...!

Cette ampoul€ dôvran opér€r à
1 3.56 MHz (bande pou s€rvics
médical) ên €mployant un osclllat€ur
àcrislal, suivi d'un emplilicdeur RF
de 25 watts êi d'un€ am€nne à
€nroulement pour oxcter les
vâpeurs au m€rcu€ sous form€ d6
plasmâ el einsi produiro un6 lumière
blancnê,

ûâprès Dislo Researctt
Conoretion aucun€ hàmonhue ne
peut affocld les band€s amâteurc
en.dossous cl€ 430 MHz d son
émission d6 bruit ds lond fvnfte
no,s€) €st moindre qu'un néon toLit
€n optimisânl la brlllanc€ (lumêrl
watt).

Lês roch€rch€s ne concsmeronl
pas s€ul€m€nt lês édillces, mais
aussi t€s voitures qul prolilêrâi€ri d€
c6T€ l€chnologi€, Pow abaisser ls
coeflici€rt de ésistance cle l'âir (c\')
dês vortures, 16 mânulâctùriers
doivent diminus la hautêur dss
phates. chose qul €s impossibls
présenlêmsûl. En ulilisant ce
nouvsau type do lâmp€ au gaz ils
ot'ti€ndraag l d€s pharos lrès
prolilés av€c unê plus bne lumièrs.
ce systèrnê €st codé sous le nom de
HID (High l ensrty Dischargê
Lamps) êl on poufiai âjust€t son
iriensilé en lonclion dê
l'ênvironn€mênt grâc€ à loÉinalôur
dê bord.

Pour dês raisons de
consommâlion d'énergie, d€ lorm€s
physiqu€s el de longévilé, il €st très
probabl€ que les jours d€ lâ bonns
viellê âmpoule à Incandescerce
soienl malmenant complés,

Les inlornations Novientment clu
negedne QST êlclu joûnal La

B6iedn, VE2IER

cLÉ SILENcIEUSE

Mâdâm€ Rollande Clossey
Durend, mère do Monsi€ur Pauf
Émll€ Durand, VE2GWE, est
décédéê à vall€ st-Laurenl lê 23
aoûl 1992. Le s€rv'rc€ a su li6u à
l'églisê St-Hyppolyto à Villo Sl-
Lauf€nt. Un6 visfts a dé lartê
aupfès de la lâmillg par Jean-
Pi€ne Roussell€, dlr€clsur
qénéral do RAQI.

Touts nolrê sympathis à la
lamille,

RAQI

RÊSEAU DES JOYEUX
COPAINS

L€ réseau dê5 Joyeux Coparns
a clos ses âctivités l€ 23 juin
1992 ærès tg ans d'existenco.
En volci le bilan:

Nombre de résaao( 6561
Nomtfo de slations: 75æ7
M6sæ€s: 6144
Raccords téléphoniques: 2146
Hsurês:8960

& r'nnand, YE2D\n

fl"ooro"or"ru" rssz



CONFÉBENCE TBIENNALE DE L,IABU, FÉGION 2

Onzièmê Asæmblée Générale
Curacao 92

La onzième Assomblée dôs
délégués de IIARU, région 2,
âussi dénommég Cri.âcâo '92, s esl
tenus aux Antilles Néedândâhss du
31 aoùt au 4 s€pt€mbr€.

La Société hôtê éteit V.E.R.O.N.a.
ùsrshiging Voor Expêrim€rn€€l
Râdio Ondernock in de Nsdêrlânds
Antillen) sous lâurorilé du fFésident
êr dirêc1eur ds le Égion 2, witly
Grâvsnhorsl, PJA /G.

C'est sous la res?onsabilité d€s
Sociétés mômbrôs d€ la région 2 que
se tiennent les Conlérsnces
lrionnal€s, et on espèrs la prés€nce
d€ lâ mâioraté des sociéiair€s de lâ
région 2 sinon en p€rsonns, du
moins par procuretion, À ledsrnière
Contér€nce à Orlando €n 1989, ving(
sed pays lur€rfi r€préssnlés pâ' plus
de 120 délégués et observdeurs,
quêlqu€s uns provenanl d€s régions
1 s t 3 -

L6s.âdioamaleurs cânadiens
é|aied r€présentés par une
délégation de la Canedien Râdio
Rslay Loaguo €t la Canadian
Member-Soci€ty ol lÂRU. Le groupe
CRRL était diigé per lsvicê-
présiclsnt aux allairês internalionalos
d€ CRRL, Georges Spencer,
VESqGS. Monsieû Sp€ncs est
connu comme un véléran d€s
dossiers d'affaires int€fnatlonales- ll
étail assislé par lo présid€nl de
CRRL Dâna Sfiun, VE3DSS,
I'arcien présid€nt de CRRL Bruce
Balla, VË2C|O, le vice-présid€rn €t
consêill€r générâl lim Ellan, vÊ6SK
sl MâlHamon, VÊ3KXH
(Coordonnâtêur du sorvic€ dê
surv€illance du Canada pour la
région 2).

Curacao'92 e àordé plusiêurs
suj€ts impo.tafils qui ont dgs

cons€quenc€s pouf |es
radioamateurs Canâdiêns. Lâ
Conlérencê a iail part des besoins
des msmbrês ds la région 2, débatlu
dss sujsts hâbituels poû l'ulilisâtion
du spêctre des féqusncês, dss
no!v6aD{ modôs l€chniqu€s, de la
ges1ion de la bande el de
létablisssm€nl d€ priorilés pour les
âctivités d€ lâ région 2 pou les trois
prochainss anné6s, incluant la
promotion sl la proleclion de la Radio

L6s délégués onl revisé
solgn€us€m€nl l€s rép€rcussionsdê
WARC 92 sur l€ s€rvice Bâdio-
âmâleur. llyâ€u égal€mont das
prés€nlalions spécialês slrr l€ plân
dês balises de I'IABU etdu sewice
do sLrrv€illanc€ dê la Région 2.

À Iissue d€ c€tt€ onzième
Ass€mblée Général€, un€ réunion du
Cons€il Administratil de I'IARU â élé
prévu6 alin que l€s les participanls
puissont rencontrer les r€sponsâbl6s
redioamatêurs clê te Réglon 1 et 3.

Les corférences passéqs ont éIé
plus tréqugfiéos et plus productives
lorsqu'ily avait la possibililé d€
renconlror les amateurs de celle
panao du glob€ d du monde eûti€r en

En plus dos ssssions d6s affarr€s
impona €s, ily avail nombrê
d évén€m€rns spéciaux p.évus à
l'âg€nda, ernr€ auta€ un programme
spécial€meri organisô pour les

L IARU, Région 2 a cleux langu6s
otlicioll6s, I anglais ot Iespegnol, êt
toute la clocumentation pour lss
délégués esl produrte dâns ces deux
langues, avêc traduclion simultanè€
lors des sessions plénièros de lâ
ConJér€nce. .

Un râpport do la Conlérence
paeitra sous peu-

A L'HONNEUR
L€ Conseil d'adminigralion de

I'Association provincialâ adéc6rné
ls 13 juin d€rni€r un diplôme
d'honneur à monsiour Sarg€-André
Guérin, VE2DKJ, poÛ son
dévouoment dens son travail
accompli comme bénévole pour l€
réseau d'urgence clo RAOI.
Monsieur Guérin a oêuwé pendânl
1 1 ans comme memHê du comité
de geslion de la région 05 et
pendanl 7 ans à titre d€
coordonnal€ur réglonal.

GAGNAIIT

Monsieur Romain Drcharm€,
VE2EGR a été I heur€ux gænâr|l d un
ICW2A lors du lirage de I'assombléê
annu€lle do I'Associetion le 13 juin
1 992, gracieûsolé d€ Fadio

Morci à Badio Progressive!

_ Radio .
frogresstve

rér1!ro3Gr.a âidrrorr&5r2r
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À PFoPos DE srELLA...

Suil:e à h !{Èicadotl & I'at licf ê paru
dens le clrcnique .Vle à R.A.Q.I.. dê
la rcwê awil-mei 1992 concehant
Machme lêus Stella Béla@e\ un
lgcl€qrî nous a /âit peÙên uûê tette
noæ awotan quelqlies F*isions
supdénentaitos sur le câtièrê clê
cette claûe, En volcl le conlrânu:

Beeuporl, 10 juin 1992

Boniourl

J'ei élé h6urg|.D( d€ consteter, dans
la llwâison d'âvril-mai du me0asinê
Fadlo Amdêur du Ouéb€c, qu€ l'on
avalt souligné le décès de vE2AoB
S't€lla Larochs-8élangor qul avall
oDtênu, comm€ moa sa licercg €n
1950.

Son plus grând titre d€ gloir€ ne în
pes, copondarn, d âtre unê d€s
pfeflièr€s lemmss à obtênk cêllê
lÈ€nce mals ddôt d'avolr élé, pendent
dg lrès nomb6us€5 annéas,
sgcréteiro du bur€au de dk€clion dg
R.A.Q.t.

À litrê bénévol6, 6n ofiet, 6tte it ce
t avail Ingfet qui, au mom€nt dss
paemièr€s impr€ssions des plaqugs
minérelogiqu€s devint cl€ plus en ptus
laslidi€rr<, Ell€ d€vâit laire chaque
demande de plaqu€s âu burdau d€s
véhicul€s euiomobil€s, recsvolrcallos-
cl ch€z €ll€ el l6s r€m€tlr€, pr€sque de
lâ main à le majn à chaquô
d€slinalaire, Et oiêu sait s'il lul en est
pa;sé pâr los mâlns des lormul€s et
d€s plequosl

J0 lenals à souligner ce dôlall ca j'ai
I'imprêssionqu'sllês'êslsosvêrl
sentle tràs s€ul€ dans
l'âccompllssêmsd de cette tâcho
âccâpâlâde et monotone.

Slella, tu es bien mérité ta 'llcencs'
pour I'au-d€là!

Guy Marcoux, n.cl., VE2Iil l

NESEAU VE2AQC,
CHA}IGEBEIIT D'HORAIRE

Suilê à une enlent€ irt€rvenuo
6ntle h coord0nnâ16û du réseau
d'urgence de aAol d l€
coordonnaleû du réseâu VE2AQC
de RAQI, nous vous prions de
noter 16 changgmsnl d hoÉire qui
interviqndrâ lous l6s premie.s
mardls de châquê mois:

Lê réseau VE2AQC, pour lâ
pé.iodê H|VERI,|ALE, débul€re à
18:45h st se termin€râ lorsque l€s
activités c€ss€font.

Ex€otion: 16 preml€| madld€
chequs mols, 16 réseau débutera à
18:1t5h pour se lormin€r à 19:45h.

L€ rés6au VE2AQC, poû la
pérlode ESTIVALE, débdera à
1915h €t s€ tdmin€ra lorsque lss
activitê cess€ronl.

Exêolion: Lê premiêr marcli d6
chaque mois, le râseau début€fa à
19:15h Pour se têrminêr à 19:45h

C€t horairô débrrl€ra en
sopl€mbr€ 1992 €t s€ra 6n vlgu€ur
âussi longtemps qu€ no sorort pes
âpporlés de changom€nts. On p€ul
soulign€l qu€ c6 chângement
d'horâiro êst €fl€clué alin que les
réssaux d'urgêncê c,g RAOI €l
VE2AQC puissêfl tonctionner
harmonieus6m€fl €t qu€ l€ réseau
d'ùgonce do RACII puisse avoir
âccès à uno lréqu€nc€ connu€ d€

Gilés P9Û1 VE2DKH
Coordonnâtsur du rés€au AQC

co]tsEtl o'aDMtiIsTFATtoil

A la suie du Conseil
d'administration dê FAQI qul s'€st
tgnu l0 13juin deml€r lês pefsonnos
suivadt€s siègenl sur sûr l€ consêil
d'âdminist alion dê l'Àssocletlon

- J6an-Guy Rlverln, VEàGR,
Président, dlreclour d€s r€ldions
avoc r€s compagnbs
Indéponctanles à B6li C€llulalfe

' Rob€n Sondack, VE2ASL, vico-
pr6sidênt, cons€llld pddâ€ogiquê

- Plolle Rog€r, VEzTQS, fêsorier,
régiss9ur Télévison Ouûe Salsons

- Guy B€rthelol, VE2AFO, sêcraane,
lechnicien on lélécommunicetions
Motorola

- Léo Daigle, VE2LEO,
âdministrâteur, ancl€n dkect€ur
général eu Minlstèrs Fédéral dos
CommunicatiorF à Monlréal.

- Gaslon Ass€lin, administratour,
consolll€l en relâllons
im€rgouv€lnementelss (conseil
e(écr.ûil)

- Michêl Boisv€rt, VE2|U,
adminislrateur, coordonnateur
1€chniquê à I Université dê Mornréal.

æmm
I
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BOUBSES JEU E AIIATEUR

comme tous lês ans, llssocietion
provinciels â rcmis cêll6 annéecinq
bours€s ieune amdour lors d€ son
assemblée générale du 13 juin dernisr.

Le6 récipiêndairas onl éié l€s

- Jam€s Veilleux, VE2HGN
- Philippe Àcouet , VE2PAY
. Pi€.reluc Lalond, VE2AKL
- Mireill€ Harvey, VE2MJH
- J€an-François Stinco, VEàPF

Dans la rev0e déc€mbrêjenvi€r
1 993 nous râppel€aons l€s conditions
pouf préseri€r los cendidâlur€s à css

JEUI{E BOURSIER

un alê nos boutsi*s jeune emaleur
cwée 1992 vient ck nous kte
peNenir le leûe rcgoaluÎte ai-âptès:

ôjuillet 1992

Monsi€ur lo présidoût de RAQI,

Je rem€rcio RAOI dê m'avoir
attrlbué uno bourso "JouneAmdeu,
de 1 0O dollars. Mon pèr€ a echeté un
portablo TH-2&q dans lêquol j'ai loùni
la bourso quo vous m avoz donnéê.
Félicilâtions æur votr€ beeu lrevail. un
gros m€rci.

Jamos Va'ltoux, VE2HGN
NotrêDârnÈd€6-Pins

Vua pa'lia|e dê I assisanÉ loÊ da I aseûbho gén6Êlê

Iloùa Nésidmt Jeancuy Fivêin Érettùt l6s boutes à d6ù, pur6s amaiouA
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BRICOLONS
WCTOR GUERRIERO. \'E2qDZ

quolqu€s ohrlrs. lllaudra bi€n marler
"matcher' son lmpédanc€ pour un
trânslst maximel dénergie, L6
condsnsaeû ovou ia bobino soronl
utilisés pour p€fm€ttre un couplagê
adéqud.

Jê connais qualrê sy$ànas
d'antonn€s pour ulilisalion mobilê:

- ll y a I'antenne do iabricâtion
austreli€nn€ qui semblo bien
lraveiller 6ur toutes lgs bandês €n
chang€arrt le position d'un fil sur
l'ant€nn€, Avez-vous un bon pone-
lbuill€?

lLs(|r.u. d lnt.nsna d. châmp
Pour L mobll.

Une compagnie Japonalse produit
un ststème d'atl€nno de 8,5 pi6ds
et un€ bonô d'accord automâtlqùe
d'antenn€. (1 ) C6 système pêrm€É
au radioamalsur une gfend€ lb€rté.
En utilisant la radio du mêmo
lâtrktant, Ie radioamat€urcheng€ra
d€ bândê commo il l€ dtlsire. La
boll6 d âccorct ast altué6 à Ianlenn€,
comme il s€ doit d eprès lâ théoaie,

Un âutre syslème d'ant6nnê v€aticâl
6sl colui où Ion utllls€ une antenns
poû un€ seul€ band€ mais sans
condensal€ur. Ds amls utillsert ces
antonn6s st en som ftàs setisleits,
c9ændârll ce typ€ d antênnê
nécessitô d€ chang€r d'ernênno
quand 0n chaîge de bende
d opérdion.

Le système qus j'dilise ssl un6
afilonne v€rticalô mono-bende ev€c
cond€nsâteur, Au début, cslâ mê
câusâil un léger probiàm€ car je no

suls pas bon bdcolêur! J'ainouvé
dans lê commerce ung bone à
condonsat€ur (2) qu€ fon b€ à un
madmum do 2 pi€ds de l'ântenns
dans le ligne de traÂtmission, ce qul
m€ p€rmêl de lrowêr faeiloment la
lréqu6nc€ d€ résonânce! Avec un
aulr6 appar€ille€o (3): fiéqu€nc€
màre, noise bridgo, êt lOS nètr€
lous dans la mê !3 bo-lt€, i'ai pu
aiust€r dlttérsfitos anlonn€s mono-
band€s en d€deîs de I 0 minulss
Dât ânt€nno. 9ans teir€ eucunê
inlorlér€nce ên lréouonce, J'ulilisê
des antsnngs sw le 10, 20, 40. el 80
mèlres. Lâ lârosû de bande esl
r€slreido pour 4.0 6i 80 mâs cela
€st plus quê setislaisanl poû mes

J |nilise un Swen Anro 1 50.
boiie de condonsdeur, €t une
ant€nn6 ditl&enle sur chæu€
band€ (4). Jusqu'à pré6€nt, j'âi eu
lê Dleis? de lairo des
communlcdions avec la Noûèg€,
la B€lgiquo, l€6 USA, Hâni, le
Qlléb* nalur€lloment et lês
slEdions maritimês mobil€s &89...)

au lârge dans llllantique.

AMTETII{ES HF EI{ TIOBILE

Je ne suis Gdiodnat€ur ou€ deouh
1980 et une de6 chos€s qu'il me
resail à €&érirnent€. éteit l€ HF
mobilg. Au Hanrles:l cl€ Sorsl-Trâcy en
1 991 , i'ai lait I'achd d'un râdio HF
mobile. Nalurollom€rl orn suivi lss
achals d arionnês 60 1991 €t 1992.
Voici ma pslile hislolre HF mobile
velsion iuillet 1 992.

ll semblerait oug olus de
radio:nnal€urs s'adonn€m à take du
HFmobile,,, moinsd'iri€rfér€nc€s
chez l€s voisins? Comm€llt obtieltl-on
un fieilleur r€lrdomgnl d€ son
systàme mobile?

En général, un syslèmo
d ant€nne POû mobilo lnâdiora un
moins grând signâl qu'un€ stâion
fxe oe'ce ouo l'élém€nt reclieteù
êsl olus court Et oue I aulomobil€
9s1 un cûDG mélâlliouê se
déphÉnt âvêc un€ quasi mis€ à la
massg, ll n€ laudreit donc pâs so
comparet avgc es gros cenons de
1 kilowall ouilont €meMr€ lsur
r€lais quand ils enlr€nl en ond€s.

Sur l€s bass€s fiéquencos, lo olus
pelil si€nalesl d0: aux bobin6s, eux
Pede6 à la rnaÊso 9t ao(
mésac,eplâllonsd'impédances. Sl on
réussit à changer un do ces

En plu6 du plaisir dê tâfo de lâ
radio. lg HF mobila 6st êxcoll€nt oour
le senté!!! Fonêtre ouv€.t€ ...{oas d'elf
climâtisé chez moi) ... st iê placoto.
C €st mieo( quê d'êtr6 6nldmé dans
lê shâc* au sougsollll M6s dép€ns€s
d'€ssence o légè.6m€nt (hum!)
augmenté..-

(11 lcôn AH2
(2)- MFJ 91O
(3)- MFJ 246
(4, Ani9fnnê Prc Ah
Les instunênÈ sofilla pqdété al6

Léonarcl VE2BLX st Pari VE2Q|. Lês
nonâgês otlt éé faîls pat Yves
VE2YLB aidé ch pluslews autas
rcalioanalg�ùs- Un glos ûerci les gars!

Cst ardde est inslié et êtt une
tacfuction panielle clu Tech Talk ch

de vicbLvÈ2goz

pÉyarnètr€s, I'opérdion mobib en ssÉ
grandemgnt am6lioré€,

L€s pertes clans les bobines sont
normal€s meis poû minimis€. c€s
d€lniùs, on ctevra utilissr dss
bobin6 cle plus grand dlamàno €Uou
un til plus gros. On pourâit aussi
utilis€r moins cl€ bobin€ ot plus
d'ânt€nn6,

L€s Pêd€6 à la mass€ peuvsnt âlrê
minimisé€s €n r€lianl bien lê
fânscer'v€r, la boils d'âccord
d ent€nne âu châssis métellique de
Iauto, ll feudrâ bien sebl€r l€6 points
d aflach€s €t melire des londelles eo
étoiles. Lâ réslslanc€ ontr€ l€s
composâ 6s el la masse dêwa are à
moins do 1 ohm.

La longusur physhue d6 I'entsnns
mobile réduit son impédanc€ à

ffi âofi-s€pt6mbre 1992



LEJAMAOREE SUR LÊS ONDES DE
vE2ROt-Tv

À I'ocaâsion du jambore€ sur l€s
ondss qui âurâ li€u l€s 1 7 et 1 I
octobae 1992, il sera possibl€ c6tt€
annéê d6 suh,te sn oâriie les adavités
dê c€t événement qui sêronl
rstransmis en dir€ct sur l€s on(tes do
VE2ROtTV.

En lail l€s imagss d€ lélévision
ssons dillusées à panir du sommst de
lalour olympique où uno sldion ds
radjo amaleur sera instâlléê p€ndânt la
durés du iâmbore€, C'êslà la d€man-
d6 de lâ R.l.O. oue RAOI a âcceoté
cdltê invilâlion qui s inscrit dans le
cadrs d'uns activilé oeânisée par la
lédération des plus Grândes lours du
Monde. La tour du slade olympiqus lail
égalemêrlt pani€ d€ cot organlsm€,

C€ oui veut dirs ouê clâns une
di:aine d auf€s villes du monde qui
possède un€ Îour €l qul sont membre
ds la lédérâtion,, il y aura une stAlon
radio amal€ur qui pâniciperâ au
Jambor€€ sur les ond€s à pdtir du
sommel dê lâ lour. Cê sera l€ cas oour
lâ toû du nade olymphu€ où RAOI
motlra €n opqation une station râdio-
arnaleur à parli du sommet de la tour.

Pà le mèmo occasion nous allons
rsrânsmenre ên dir€cl sur l€s ond€s
de VË2F|O|-TV l€s grends momsnts
de cdte adivité. C€tt€ r€tensmission
ss l€le pù ondes radio sw dos
lréquencas de fadioamaleur. El il s€(a
posslble pour dês pêrsonnes habitanl
la régior ds Molr|réal d€ r€cevoir le
signâl qoi sera lransmls st ds pouvoir
sulw€ cens aclivité à I'aado d€ volr€
télévb€n.

Cdnmcîl lcctvoir des imag€s de
télévision amaleur ?

A prloric€le p€ln pârâùe un peu
compliqué, meis @ n'€st pæ le cas.
Presouê lor,t l€ monde oêut rscêvoir
d€s imæ€6 do télévision amaeur. ll
s'agit simplom€d d'utilis€r un
réc@tsur de télévision munid'un
càblo-sélsl€ur intégré, ou d'un câblo-
sél€cleur séoa'é, ou encore un

magnétoscope avec câblo-sélælgur
incorporé, Vous reliez l'âppaeil de
volr€ choix à unê enlonne €xtérieurê
d€ type llSE (ex: Radio Shack no. 1 5-
8203 à 29.01$ ou un modàle équiva-
l€nt ou€ I'on oeut lrouv€r chêz un
tournisseur ds piàcss él€clroniquss).
Si vous possédsz unê entenne ds
réc€plion extérieure d€ llpo VHF/UHF
combiné€ ou séoeré6 oour volr€
Îélévis€ur csla convi€nl perlaitemsnt.
Nolôz ou€ i ei biên c,it un€ entennê
extéri€ur€ st non pes un bout d€
brochs r€lié à votre télévis€u. silué âu
sous-sol, Ca si c'€sl le ces vous
risousz d6 ne rien r€c€voir àoertde
la noage !

ll taut bisn s€ r€ndr€ comple ou'un€
slâtion detélévision conventlonosll€
UHF dlltus€ normdemem av€c un€
ouissance ds 500.000 wans d qu une
sldion de téléùsion emalsur n€
lrânsmet qu'evec gùiron 200 wetls.
Ds là l'imoodancs de oosséds une
bonns insiallation d'anlsnns €xtâieurs
!!t!E bien branchée sur les bornes
IJHE d€ votr€ léléviseur. ll laut
égalsment s'assuf€r qu€ I anl€nne de
réc€ptlon soil dkigée v€rs le sil€ de
tensmission des émissions de
télévision amdour.

lJne fois l'inslellâlioo de Iantsnns
complélés onsy onise snsuile l€
câblo.sélêcteur eu canal 60 c€ qui
con€6oord à la tréouonce dê 439,25
Mhz dê la bande 70 cm (430-450 Mhz|
rés€rvés à lâ redio emeteur meh qui
ê$ lnilisés pâr les câblodislributsurs
Dour achemin€r c,es canaux de
télévision dens l€ résâeu du câbls, Sur
certeins modèles d€ câblo-sél€cteur le
tréouêncs ds 439,25 Mhz Dàn ss
retrowêr âu cânal 68, Cest lê cas du
Jerrold Siarcom XT. Sivous rrlllis€z un
téléviseû àcâblo-sél€ct€ur Inlégré
âssursz-vous que le commuldeur
afienn€/cêble soit à la position qablg.
(On peut égelement rclrouv€l sur
cerlâins léléviselrs la posilion câbls
@/o,ï assurez-vous qu il soil en
Dosition or).

ll €xise égalemenl des p€tits
lélévis€urs oondits av€c synlonisateur

vE2RQr-TV
PIERRE ROCER, \'E3TQS

vÉviâbl€ qui pêuvent pêrmet|lê de
syntonis€rclirgc1êneri les lréqugnc€s
dê télévision âmdeur (êx: Râdio
Shâck no. 16-121). Dans le cas de
csdâins d€ ces pêtils télévis€urs
porlâlils il sê peut que vous ayez
besoin de letê un âiustsment inlern€
oui âure Dour sflst ds modifiq la
calibralion du cadrân indicâteur d6s
cenâux uHF. En lâit ils'âgit d'âiusler
le <vdecloÈ du srrlonisel€ur pour Ie
lâir€ d€scenc,rs olus bes ous le
fiéquenc€ du cenal 14. Co change-
ment s'€ll€clus grâc€ âu potê io-
mètrs prévu à cste tin et qui 0s1
normel€msnt idedifié od UH ou UL à
l'inlérieur d|r lélévlreur. Si ce n'esl pâs
lr€nlilié comme t€l alors vous dewez
vous rétérsr eu menusl de ssryice de
volr€ âppâr€ll. C€tts modilicâion va
vous ærmettre de syrtonis€f volro
âppereil alin ds pouvot câds lâ
télévision emâlsu qui se silus en
dossous du cânal 14 d€ la télévision

En Ésumé
. CÂBLO.SÉLECTEUR AU CANAL

60 (canal 68 sur c€rtalns modèlss)
Si vous ulilis€z ls câblo-sél€cteur ds
volre téléviseur, èssu@z vous quê le
sél€cteur ANTENNE/CÂBLE soit à
le position cÂ8LE

. TÉLÉVISEUR À SYNTONISAT€UR
VARIABT,E
ll leut sydonissr en-dessous du
caîâ|14
ATTEiITION: Dans l€s d€ux cas

voÛs dev€z reli€. volre câblo-sél€ct€ur
ou volrê télévisêur à un€ âût€nne dê
télévlslon enéri€ure dê type UHF €t
poirfs cett€ d€miào v€rs l0 sil€
d'émi6sion, c'êsl à dire lâ lour du s1âds

Pour les pdsonnôs intâossé€s à
oblênlr ds olus enolss inlormdions
vous Pouvez @mmuniqud vos
demendss à mon eilênllon per écrit à
i'âdresss ds RAQI ou encor€ pat
téléphone au (514)252-301 2

Aerre Rogs/, VEZTQS
Adminislrateur et lrésori€r à RAQI
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Rôgion 02
Club Radioânat ul

Sæucney-Lâc-Saint-Jcân

Nou6 avons participé, nous aussi, à
lâ populâir€ partie de sucro provinciale
à lérebllèrê dê M. Léo Bouchad à
Selm-Nazelfê, Nous étions o(às ds 30
o€rsonn€s oui se sort sucré l€ bec
clmm€ vor.rs pouv€z Iê voir sû lâ
oiolo. Nous n evons oas 6u le chence
do r€ngorlêr un prix pou nors
participation, c€pôndant nous avons
lait b€âucouo dê contacts sur HF.

ça y a!,., b prinenw anim!

lJn group€ d6 radloamal€ufs du
Lâc-Sajnt Joan a pâIticipé encore
c€ttê enné€ à essur€r l€s
communicâlons lors de d€ux
corîpétitions d6 châloupe à ramês sur
ls Lac.Saim.Jean, dans lo cadre de
.F€slirâmg d'Alma' qui so déroulâit du
10 au 16 iui l la l1992.

Nouvelles Ré
D'adrê pârl, en collebordlon avec

VÊ2AVO, D€nis Auby, i ei inslallé une
stetaon ouicomor€nart lê HF et le VHF
sur ls sit€ du Vi€ux porl de Chicoutimi,
station oui commémorail ls 1 50iàû
anniversaire de la rondâtion de
Chicoulimi, Pour I occaslon, nous
evions oblênu un oaérixo soécial
'Ctl2' dê la pan du Minislère des
CommunicAions. L€s @érateurc de le
stâtion ont élé, succ€ssivemênt,
VE2DDI VE2AVD, VE2SAV,
VÊZ r'NY. VE2lvlOR. el VE2TQF. M6rci
égâlsmenl à lous csux qui sont venus
nous têncoûltg sur 19 sil€.

Plusieurs radioamâtours oui onl
déménagé à l'€xtéfieut de la région
onl blsn almé rônouor contad âvec l€
Saguenay-Lac-Sainl-J€an et cette
sÎâlion co.nrnémorâtive grâcs à le
magie dos ond€s. Un€ canê Qg-
spéciale âvell âé lmpr||néo pour
I'occasion, €ll€ s€re envoyée sous porl
VIA Bursau. Ceùx oui nous ort déià
leit ung demande ont r€çu leur cârle à
I'heur6 ac-tuellô.

QSL spê.tale pout lê 154tu atutiwÆi@ .b

ionales

Dénons$ation âdiioanat û pa. Ie club
Ê adi o aitateu I S aqb ney' Læ" st'! @

Sû ce, msill€urs 73 ôl au plâsir d€

whel Bicad, vEzDDl
vlco-présrclefi I êl Publicisis

FÈH day

CQ ... CQ ... CQ Fleld dây,
VE2SAG, 4 At-Pl-|,A, Ouéb€c! çâ
leisait à pôinê 30 minutès quê nous
evions comm€ncé, que la pluie,la
grôls, lss éclaks et l€s grondements
nous errôlalênt pour au rhoins unê
demi-h€ur€, Meis l'6nlhousiâ5mê est
vite r€vênu st qu€l b€au Fiekt Day
nous avons eu sur l€ borcl du Lac
Kénogemi chez nolrô ami Léonce
vE22tPl

Deux gaages €n loiles, quefe
battsies, queû€ radios, quafs
sépârelsurs ds son, du chauflæe âu
propens, tolJt éleil fin pra pour 24hrs
ên ligng, L€s âûrât€ufs s'étalêdt
1éssrvé" du tsnps d'opé.aion à
différ6nls momsûis du jour et cte la
nuit. Résuhât 1 0 pâys, 506 conlacts
étôlis, soit près d une centâins d6
plus qu'en '91. Nous étions dusque
sdbfâits.

Nous €msrcions tous les membres
et los visit€ufs qul sonl vonus nous
rônconùer €l nous oncouteg6r
p€ndert cello b€llo lin de s€malne du
2?-28 juh. Nous l€uls disons: à
I'année paochaine!

g ao0t.s€ptembre 1992



ffi€
Le sam€di 29 aott se lenâil nolre

épluch€tte dê blé d'inde toujouG au
idomâin€r à Léonce VE2Z|P. Nous
avions reporlé lâ dalo clê nolre
épluchstte d0 au retard dans la
cu€illstte du blé d inde cete année au
Sagu6nay-l-ac-Sâi -Jeân àceus€ d€
la lempéralure, Encorc uns tois, nous
âvons élô tès gAé! Avoc un€
l€mpératurc d'envircn 25'c el av€c 25
amâteurs du Club VE2SAG blon
accompagnés, nous avons mangê du
mals jâung à sellâé. Pour caux 6l
celles qui p(él&aiont un hol dog, on €n
avall prévu plus de 200! Nos prh do
gés€nce ont âussilart lureur, il ne
nous on esl rôslé aucun!

Nos âqlivilés pour '92 s€ t€.minerod
€ncor€ une lois cêtte année pd un
'Soup€l des Fêtêd ev€c de nombr€ux
pfix de ffésêncê! Nos msmbr€s sonl
attenclus ên grând nombr€ €n
décembrê (la dd€ rssts à dôtermin€r)
pour cloturer un€ r* année d aclivilés
fort chargêe!

Votro sêcrélelr€ pléléré
Doninique Hatuêy, VE2DUM

R€lon fi|
NOUVELLES DU CLUB FAOIO
AMATEUR DE QUÊBEC INC.

AU CLUB RADIO AMATEUR DE
OUÉBEC lss élsclions anou€llos ont
lisu lors de I asssmblée généralê d€
juin. Cettê ânnéê ily âvâil5 posl€s
d'edminislral€urs sur 12 à combl€r,
Signsde la vnafié el du dynamisme
du CRAO, il y avail plus d€ candidats
qu6 d€ postês à combl€r! fassemblég
généralo élil l€s adminrslratours qui sê
répâniss€nt l€s post€s entre eux. Volcl
le list€ d€s administaâteurs 1992- 1 993:

Guy Richard, vE2xTD, prêsidênt;
Pi€|re tângevln, VE2EZZ, vice-
fré6idern;
Lis€ Dorval, VE2LDO, sscrélalr€;
Sonya Fiset, VE2SPF, lrésorièrêi

Mich€l Dumais,VE2SlG, direcl€ur d€s
rolations publhuos;
Jules Gobeil, VEàI, directeur drr
réseau d urcêncs;
André Huot, VE2HLO, direclour d€ lâ
lormdion:
$éphân€ Montp€tit, VE2HF4,
dir€ct€ur clu iournal 

"ClRCl.Jlf;

Johanne Codure, VEàOC, dir€clrice

Gillês Dolvel, VE2GYD, dirsclsur des
ætÛ(é6i
wllly De Pinte, vEâ /lD, dlfoct€ur
læhnique;
Rémi châmberland, VE2MER,
directeur âdjoinl.

Lss 5 nouvoaux élus €nû€lofi en
fonction ev€c l'ass€mblé€ m6nsuêllô
dê septsmbfe.

Avsc sss 300 mêmbrss aclrts le
CRAQ €sl un d€s plus gros, sinon lô
plus gros clubradioamdsù de la
provinc€ de Ouébec; ses 66 ans
d'existonce lui oût p€rmis d€ monter
un programm6 complel de sewices
aux m6mbres et d'aclivilés. ll possède
st opàr€ plusi€urs stations rslais
(repeet€ls) en vHF €t €n l,.,HF €t aussi
un€ slation relais ATV; ilgè{€ un
syslèm€ de transmission par paquol
incluent BBS 9l liaison pâr modem, il
publie annuollemênl uo bottin des
râdios amd€urs do lâ région de
Québæ, ll adminislr€ un pfograftmê
ds lormdion 6l de perlgclionn€m€nl
quiâ prépaé une c€mâine d6
candidâts air( exam€ns de licsnce I'an
dgmisr, €nlin ilgèr€ un programme
complet d'activrtés radio et d aclivités
sociel6s. Lê CRAQ mâirli€nl aussi un
rés6au d'wg€nce tort bisn slrucluré
qui impllque une querattaine
d'opérât€urs eyant subi d€s séances
spécielisé€s d'opérâtion €n srtuâtion
o urg€nc€.

L€s Édiodîateurs du Québ€c
sevent qu ils peuvonl touiours com êr
sur ls CFAO pour loulos l€s
sntrsprlsss à caraclèrs provinciâllêl 16
réseau RlO 6l les opérations du

fésêau d'ufgence coordonnées paf
RAQI.

En t€rminadt, je vous invil€ à nous
conlacler lorsqu€ vous êt€s de
passege dans notre Égion, ênlfe
aulr€s en vous prés€nlent à n0lr0
réseâu quotidign à l90oh. 6ur lâ
stetion relais VÊ2RVD (1?t6, 761146,
1€ù|tts).

Geslo, asseli, VF2LN
{présldent sorlaîl) 30 juln '92.

-''-'-------
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Fégion 04
Club Badlo Ameteu.
dè Druhmondville

Nous avons âpris av€c r€g€t ls
décès dê Madamê Muriellg Dion-
Allard, épousê de Monsieur Ferdinand
Allârd VE2YFA dê Sair{-Nicéphore.

Dimânche le 31 mai avâit lisu la 5ê
édllion du "Rendêz-vous du Vélo ' d€
ùummondvllls. Lss lrâjêls d€ 28 kms
el48 kms ont été parcourus pâr plus
de 2000 cyclistss, melgré le temps
pluvisrr( st cê sans avarle, sous la
survgillâncs d'un€ dou:ain€ de
radioamdeurs suærvisés pâr Jul6s
VÊ2APG ôl G*afd VE2PIT

Lss 27 st 28 iuin 
'92 avait lieu i6

telday: Ce ful un lranc $,ccàs.
lt€xc€ll€r[s comæts furs Aâblis
av€c un ôoam d62û15st 10m., d€s
dipôl€s dê mm et 40m ot do lrès
bonn€s €xpérlencas fu rent réâliségs
av€c un long llcls plus do 760 plods.
ljn oxcellenl souper aux lèv€s au lard
6l ao( hol dog tut servi âu plaisir d6
lotts.

Lê ré6eau VE2CRD €st sn onde
tous l€s dimenches el les m€rcr€dis à
20h30 à la rréquênc€ d0 146.625C). ll
a lê vent dans l€s voibs Et dê plus on
plus de stations proch€s 6t élolgnéss
s'y présônt€nt, lous sont le6
bienv€nus, Félicilâtion aux animat6urs.

Un comité a ét6 tormô et sst en
âction pour prépârêr le prochain
Hamr€6t de Drummondvill€ quis€
tiênÛâ

Samedi le 26 !€ptembre 1992
au Collè96 Saiît-Bcmard

25 Avo des Frères
ùummondvil16

Guide 146.625 C) (même sndroit quê
Ian dsnier).

Âôen Sa/ves, VEzSAH

Région 07
CLUB BADIOAMAÎEUR DE

L'OUTAOUATS tNC., VE2CRO

Bonjosr toùl le monde!

C €sl un€ âutre seison qui
comm€nc€ pour le Club VE2CRO.
Après un€ année mouvementé€,
rcmplie dê bons chângêmenls êt d€
nouvelles acquisilions, l€s mombrss
du comhé d€ dirêctlon ont cédô loul
place à d'autres amateurs envi€ux d€
continuôr I exc€ll€nl lravail de leurs
paédæêss€urs,

Jôan Cooko VE3WS prondra la
présidonc€; Ron6 Laplafi€ VE2KOT
aoka comm€ vicsprésidsnt tândis qu€
Joan-Paul Veillencourt VEàPV
s occup€ra d€ la paperasse clu Club.
Sophiô Lol€bwe VE2TKT veillera au
.trésor'. puis Luc Pornol VE3UC, Luc
Therrion VEzLTL et Éric Coté VE2SPY
nous ll€ndfons au couram d€s
activilés du club tem au nlveau
têchniquê qu€ sociel, Cs ssrâ louls
unê êquip€ pour nous divonir.

Ennn, bs acllvnés du Club onl
Élsntidurant la périodo €stivale sâul
pour b feld day où il y e eu baaucoup
d'activitâs au nlvgau HF. Les mombr€s
âttendent avec impalionco las résullds
qui pourroût confirms les stlorls
continus âva|rl el pêndanl l€ concours.

L€ nouveau comité de direclion
€spèrs eutânt sinon plus d€
panicipation au cours de I'année 1 992-
93 6t souhalte que les momb|es aiont
€ncoro plus d0 plaisir aux activités du
Club.

À biertôt,

R€ion 16
Club Radio Amateur Sudouæl Inc.

L€ 8 juin dsmis un nouveau conseil
d'administration a été élu au Club
Radio Amat€ur du S0d-Ouost. En voicl
le composition:

Noâl Marcil, VE2BR, présidônt
Piêrre B€lisle, VE2VO, vice-présld€nt
Mlchsl Bellemâre, VE2I\IBQ, s€crétairs
Géreld Allâirg, VE28CM, trésori€r
Roger Casavant, VE2BBR, dir€cleur
Louis Hébert,VE2LHF, dir€cleur

t[ B[N[V0HT
G Â G

Les bénévoles sonl le pivot de
l'organ isati0n et d u dével0 ppe ment
du loisir au ouébec

H aoin-sspr€mbre 1992



Garde Côtière Canadienne

LES STATIO]{S DE LA GARDE
côÎÈRE CA AoIE E

Dâr6 mon dtrnltr ârtlcl€, lâi d6cril
to6 SRGC dens lâ réolon Conrâle
(Ontrlo €t Manltôa). Mafnenart i6
vaia vous dé.r|€ l€s SRGC dans la
région d6 lrdltl|Ir€s
(N.E.,N.B.,t.P.E.).

Lâ SRGC dê Yamoulh (vau)

c€lto stdlon 6l sltuée à leéroport
de Yarmoulh à la polntô srrd-oue3l de
la Nouv€lle-Ecosss. Le géranl de le
stelion €st M. F ed Wgbstgr et ll a uno
équûto d0 1 1 opéaât€urs redlo. ta
zona d€ cluvrtuaê conpaord la bale
do Fundy, lâ riviè.o Sânl-rean, le
goli6 du Marng €l lgs oatI( t€rrlloalalos
candl€nnos de la polnle sud-ou€sl do
la NouvdleÊc056€. Lo slt€ d€
tartsmlsson MFnT et MFOI, €d sltué
a! sud de Yârmdltr €l ily â un aulro
slto ttFRT prè6 d9 Lock€po.l, N.E..
L€s sit6 THF sorit silués à Yarmoulh,
Lod(€port ot Câpe Blomldon N.E.,
Lornoville. G.and Menan €t Scotch
Mountain, N.8., olr p€ut clrbmuniqu€r
avec la sRGc eu 902-742€857.

Lâ sBGc dc Hellfù (vcs)

cstt€ statton 6t sltué€ à KEtch
Hrbotr au sucl cl€ Hâllla( Elh 61 la
olus imoosante du ré6€au do SBGC
au Canada L€ oérarn do h stalion 651
M. &uce Wer6n st ll a uno éauip€ de
6 $rveillants d6 auad et 30
opé.dours râdlo. Av€c l6s dt€s THF
oul sor{ srtué6 à }lalilax, Ecum Socuû
6t KirtFblrc d€ rYrôme qus h sils
MFRT €t irFC.r'V situé Drè6 d€ Sembro
€ll€ cluvra l6s eao( lerÛldialos
canadi€nnos au sud de la Nouv€llè
fuossê. Av€c le slt€ HFFr €t HFCW
otlo couvro lîlantlque nord 6t î€mg
b€aucor,p plus. Qu€lquss tréquonc€s

d€ dmusion ouioourelt intâ€ss€r I€s
amdours de cw (4285, 6,191 .5, 8440,
1 2874, 1 694&5. 2261 9.5 rùtz). On
oeut communiou6r avec la SBGC au
902-868-2571.

1, SnGC d. Sydncy (v@)

Cêttê $atioô ê6t sltuée âu Collàgo
d6 la Gaade Cotiàrê Cenô.lionnê à |a
polrne E( wârd pràs de Stsney. Lê
gérant de la stdion €6t M. Al Moo.ê €t
ll a un6 équips de 1 I opitatours râ.lio.
lâ zono do @uvtrtrr€ comprend l€s
oau( t€rrtorhl€6 candiennos do le
oolntê noad-61 do la Nouvall€-Ëcoss€,
h d6trolt ds Cebot, le déÙoil d€ Canso
€t une partl€ du Gollg S't-l-aurêr[, L6
site MFRT at MFCV/ osl sllué près dê
Sydney. L€6 sil€5 THF sonl shués à-
Sydney, Câp nord, l'lle au R€nard, lllê
do Sâbl€, l€ lac Kilkonny €t Sl-
Columban, N.8.. Cstlo sldlon oltre
égel€ment l€ service MVTEX sur un€
bâs€ e)eé.imênlalo d€PUb h 13 mai
1 987. On p€ut communiqu€. âvêc le
SRGC au 902-564'252.

La SRGC dr Chânoflcrown (vd)

C€tt€ stâion est sltué€ sù la R.R- 5
à Montæuo, l.P.E.. Le gérânt ds la
stdlon 6:l ir. Cl€m Macpheo 0t ll a
uno équlp€ d€ 6 opérdourss radlo. Lâ
zono de couv€ftur€ complond |€
d6ùoit de Northumb€rlad, la bel€
Mkamichi cl€ mâmo auo la partiê sud
du Golfo S'Laur€ri. Lo site MFRT 6sl
situé à Her ngton LP.E.. L€s sll€s THF
sont silués à Montæue, CaP Egmon!
cape Nord, LP.E. d ponte Escuminâc
N.8.. On D€ut communhu€l av€c !a
sFGc âu 902-838-37t1 .

H eoot-s€ptembre 1992

CLERMONT C}IARLAND, VEæFJ

ra SRGC d6 Câp-Aux- tulot (VC )

Csuê station est situéo au port de
Cap-Aux{reules sur les llss do lâ
Mâdelein€. L€ oé.ânl d€ la stdlon esl
M. Jacques Boureus el il a un6 équipe
d€ 6 opérateuls redlo, lâ zoô€ d€
couvedure gsl 16 Golfê du Sl-Laurêît,
L€ sit€ de ûansmission irFRT ol
MFCW ost situé à la vo.ni&e. L€ sll€
lHF est situé à Cæ-Arx-Meul€s. On
pet't communhu€. avec la SRGC au
418-98ê5607.

Dar}s mon paochaln arllcle,le vous
décrtai le rés€ar de SRGC dans la
réglon de T€are-N€ùve.

73's

Clêmont Chadad, VEÆJ



JA BONEE SUR LES ONDES
GUIOÊS ET SCOUTS DU QUÊBEC

Les 17 êt 18 octobre prochain æ
déroùlerâ lâ 35. édltlon du
Jemboæê !|rr lca ondcs, unê
âctlvité intornâlionab guidô 6t
scoute à lâquêlL pânicipent plus
d'ùne cêntâinê alc pays, environ
3501n0 iêun4.

Comme à l âccoulum6o, la
mânii€station débutera le samgdi 1 7
octotre à 00h01 st s€ t€rmin€fa 48
h€ur€G plus tÉrd, le dlmanchg 1 8
ætobrô à 23h59. Durâd c6no pôriod6,
les stations opér€ronl s€lon l€ur
disponibilité.

Lê J.S.L.O. €d un événem€m
ânnuel de radloamdour pendam
lêquel les gukles et sco(is du mond€
ênti€f p€uv€nt communiquer errlr€ €ux
st échenoer e)Qéfiencôs st idées pâr
la voio d€s ondes, Au Ouéb€c, cstte
mânif€dation est possible grâce à la
très Donne collaboration d€s
radioamat€urs du Ouéb€c.

Plus d€ 5000 guid€s êt scouts d(l
Ouéb€c oît l€ plaisi. de panicipor
chaqu€ ennée âu J.S.L.O. Nous
€spérons qus lâ 35. édition soll aussi
bonne, sl invilons l€s radioemeteuls à
s'y prépâr€r.

Pas touiou8 fâcilo?

Nous $vons que lsJ.S.LO, n'dsl
pas toujours recils à organiser au
niveau local: l€ manqu€ d€ p.épâration
dss r€sponsâblqs guldes et scotis,
dos loceuD( trop pelits, la disponibililé
des redioâmaloufs, lss cools d€
l'âclivilé... Malgré c€la, pas moins de
60 slations sonl €n ofÉratlon châqu€
annôs à lrâvers l€ Ouéb€c, st l€6
responsables lrouveît toujours l€s

solutions nécsssâlespour pslmellro
au maxlmum d€ jeunes ds viw€ le
J.S.LO.

Pourquoi y pânicipea

Le,ambor€e sur los ondes €st uns
tràs bellê occasion d6 promouvolr
celte aclivilé dê loisf âur[ès des
jsunos st lour p€rmettrê cle découwir
cs qu ssl l€ mondo radioamat€ur.

Commcnt prccédêr?

Lâ pr6.nièr€ démarchs €sl d€
prcnctrc codlacl av€c un rês?onsablo
guide el scoul pou sevoir si le grouæ
prévoil y penici9êl ceïo ann6€. Si
c ost ls câs, la p€rsonne re6ponsable
vous trensmêi, dès que possiblê, lês
intormalions nécossairgs pour vous
Permews ds vous préparer. Dans l€
cas oùt le group€ no prévoyait pas y
penicipsr, otlrsz quând mèmo vos
s€rvlc€s. On no seil jâmâis, il poura(
chang€{ d idée.

Po0r plùs d'intoamelion?

L€ groupê locâl esl p6ul 61re en
mesure de vous donnor lorl€s l€s
anlormâtions nécsssâires. Si vous ng
réussissoz pas à pr€ndr€ contecl âvec
la personn€ responsebl€, vous pourrez
conlacl€r la Fédé.ation des Guid€s et
Scouls du Ouéb€c,

Dàs le débul d6 s€p16mbre, lâ
Fédération dittuse le documofit
d'organisatlon einsi que les lormulâir€s
d'ir|sffiÉlon.

Gui<le3 et Scdrta du Ouébêc
(514) 252.3011

sans lrais, l -800'567'301 1

JAMBOREE

Guides ct tcouts
du Québor-@

FQGS

âoù-s€ptembr6 1992 g



JAMBORÊÊ A 6O0 PIEDS DE HAUT

A compt€r de c6tt€ ânnée, lê
jambof€€ Scout sur l€s ond€s eurâ
un caracièa€ parllculi€r dans certeine

En elH, la lédâalion d€s Grend€s
Tours du Mord€ {FGTM) dolll p.ès
d€ 20lours dans ls monde sont
membres a invllé ces lours à
accueillir le jamboreo sl à laife êntr€r
€n co acl I€s scouts, gultês sl
éclaifêufs d€puls c€s tours.

fassocldlon paoûnclals RAQI a
été cont&léê €n cs ssns pâl la
RéOi€ cl€s Inslalletions Olyrpbues
do Montréal qul €st momttre ds la
Fédérallon d€s Grands Tours du
monde. Nous install€aons donc pour
l€s 17 st 18 octoôre prochain
dlv€rs€s stâtions eu somûet d€ le
plus haule lour inclinée âu monde.

Les jeunes ssont accuêillis dans
un6 premlùo sallê oùr l6ur s€re
pré6enlé un vrjéo sur lâ
radioamateur. Div€rs€s oelicâions
16ùr ssont louml€s sur l€s
lréqugncG, l€s lndicdlls st l€s
communicaions pâr radioamdeur
oivers€s maquEtt€s (navett6
spdialê, set€lllt€ ârtiliciel
redioematêuo soront égelomoÎ|
oposé€s. D€s r€vu6s et liYr€s
publiés par I'association s€ront rorhis
à châquê groupe. Chaquo group€
serâ ensuilo invilé à pass6r dens la
sellê radio porrr y €lf€clu€r d€s
coflacls radio. L3 matériel suavanl
s€ra disponiblo:

' Sleiion VHF el t,HF pour les
conlecls loceux

- Slalion HF pour l€s comacts avsc
l€s lours dans le monde.
C6tt€ stâtion utilisera I'indicetif
vE2RlO âppart€nârn à RAQI

- Slalion d€ lélévision pâr
râdloamal€ur qui lransmêttra dans
ta grend€ région do Moriréal lês

ne Air
Les C
he

Ondes

!5t ,rdb.'tæn.rhè^lr
:t5. r.mh..c.ùÈ1.'Ond6

./ I --,-::)-L))>
F.nâd:m----------.-..-
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événêm€n|s s€ tenenl au sommel
du mA- Coll€ 9âtion émettra sù le
lréquencs ds 439.250MH2
corrsspondânl âu canel 60 d'un
câblo-sélectsur int€ré à ta
lélévision (ou sépâré) ou êncore âu
moyen d un mænéloscop€,

Ainsi, toute personng du pubtlc
poure r€cevoir c€s imagss sn reliant
unô afit€nn€ UHF extéfi€ur€ àson
câblo-sélæl€ur,

c€tte $aion utilis€ra t indicdil
VÊ2RO| (rV) appartonant à RAO|.

Div€as câbles Héliâx d arnenn€s
d€wont âlr€ pdalâblem€nt instattés
par une équipe de bénévoles.

Les hsures d'émission ont é!é
délorminé€s €n lonction des horâires
du luniculairs du mâ du sted€, soit dô
10h30 à 16h30

L€s lréqu€ncss r.|litisé€s s€ront t6s

- VHF : en raison de ta sftudion d€ ta
station râdio des contacts pouûonl
ôlr€ oll€ctués pd rolais dâns la
réglon sud de Montréel.

- UHF: 449.925 MHz (porté€ 80 Kms

- HF: La lréqu€nce 20 m préconisé€
par le bur€au mondial ds scoutism€
soil 14.290 MHz s€ra ltillsé€
comme lréqu6nc€ d'appsl pour
ensuit€ dégâger sur uns fiéqu€nc€
dét€rminés d'un commun âccord
av€c le cofiêspondafi.

Solon lê plan étôli 270 j€ln€s
seronl accuêillis (soit pràs de 400
p€rsonnss incluant monitsrÏs el

En mâi 1 992, t€s tours suivantss
aveient conlirmé leù pânicipatlon:

Sydney (Auslrali€), Moscou
(Russie), Vienne (ALjtrich€), Rott€rdam
(Holland€), Paris (Franc€), Blecleool
(Anglsl€rf6), Londr€s (Angletefiê),

New York {U.S.A.), Montréal (Caneda),
Toronto (Cenade). En principe les
tours ds Tokyo €l Tachk€nt dsvlaient
égelemênt Panicip€r.

ftofR lto Dts
Gt^lDts lours Du MoNDt
V�TI.D ftDIPTIION
0f Gnfflo{as

- - F
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LA FÉDÊRATIoII DEs GRANDES
TOURS Ot' MO}IDE

L'hidoi.t do la lédératlon

La Fédérâtion d€s Grandos Tours
du Mondo {F.G.T.M.) €st une
ess@ialion d6 monumênts
inl€rnâtionao< dont ls btlt €6t do
levois€a unosenshlllsalion univorselle
€t ds dévolopFr€. clss programmos de
paomolion à léchêlle intêrnalionâl€. La
F.G.ÎM. â été londé€ à Paris ên
1989, lors du I 00,tu ennlv€rsahê d€ ta
Tour Bllê1.

L€6 mgmbrès s€ sont ongæé à
p|omouvoir la F5*ation par l€6

â) l'échânge d'ldé6s €t
d'ifformâtions pour le ggslion 6t ta
plomolion d€s lours eu plan
inte.ndlonal;

b) le periâge d€s connalssârE€s
tæhniquog

c) lâ promotion Int€rnationât€
d évén€monts metlant I€s touls au
pr€mr€f Êen.

Los rh€mb|es cl€ la F.G.ÎM-
âccuellbin plus de 20 milllons do
visitours chaque ânné€. C'êst un
loaum uniqu6 pou r€cueilllr dos
données impoftanl€cpour I'industrie
louristlquo d€ ces la€ur d€ doslinatton
FrlMlégié6.

lâ majorlté d€s touls modern€s
jouonl un lôle 0ss€ntl6l dan6
l'émission d la réc€ption de signaD(
de télévlsion, de radio et d6
lélécommunicâtions. Lgs lolrs dê la
Fédération constll'u€nt donc un résgau
de communicdlon symbolQue qul
rass€mblo l€s vMêurs des quetlê
coins du monds,
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TELEVISION A BALAYAGE LENT

AMATHJR
TÊLÊVISIoN À BALÂYAGE LEI{T

f,rz* p",lrd I

TROP C'ESTTROP!

Dens l€ clsnier numéao do
IlSlOM, le bull€lin qui sè sp6ciâlis6
Clans I inloamâtbn sua l€ srol'-scân, ll
€st lalt n€ntlon dun€ slluâtion qui
d€vbm d€s plus éçfowanl6.

lls'ælt de lâ fiunlplicdlon des
iormats de srox/-saar, qui dopuis
quehu€s lemps nous tient ious sur lê
qulvlve, Tous et châcun y va d6 son
pElli lormal dov-scar, €t inoncl€ l€
merché av€c d€ mulliplos versions do
ce ldmd.

Pour vous donn€a un ex€rnole cl€ ce
oul semblê voulolr d€v€n,r un€ tour ctê
Babel, l'É.lltgur du ioulnal nous
raconlo que bion eu'il possèdola
vdsion 3.6 de lâ convorsion Scottie du
ROEOT 1200c, il manquo souvsfit d€6
lmag€s, ca loules l€6 po6sibililé6 no
sor pas inclus€s darb son sastèmo.

C'e6l là un des poinb quisèront. je
(fois, dlsor|âs à la prochalno
}IAIITVEÀ|ïON do Dayton en Ohio.

LA ÎOUR DE 6AôEL

Pourouoi somm€s nous dâns cêtlê
silualion d?oz vous?

tâ radio ama€r, étânt ouêlouo
cho6edlntânalional, ilsolnbloqu'il
soit impossibl€ cl€ gÙd€r l€ conlecl
evæ tous c€ux oul d€ oràs ou d€ loin
om wub cré€l un systàmê srorv-sce,
m€ill€ur qu€ l€urs conlrèa6.

Bl€n sor, tous ne volgnl pas du
mém€ polnl de w€ lê sro|v-s:ce, idéal,
sâns savoir âu d@ârt s'ilpout oxisl€r,

Mels quolqu'll €n solt plusiours
sllorls onl élé lails pour réalis€( lo rève
do tori les âmatours cle s/ow-sdân.

Evldemmenl los américalns sofil
venus 9n plolnler avæ l€ s1$ème qui
est mâldanan utfisé par uno grancle
melodté. Mals est v€nu lentêm€nt

ROBERT GENDRON, VE2BNC

dajouter la coul€Û ot délà on pouvait
complêr plus de hult tâeons diflérsnlss
d échangs des lmeg€s, et ce avgc le
seulsyslèmg ROBOT.

Daulres {commê Marlin} om mis
alo.s la maln à la pâ6, pour essâyer
d'améliorer la irânsmission dens los
meuvaisss conditions, c€ qul nous
amèno â qualr€ aulres vitêsses donl il
laut lênr compte,

rA|s LA FIT ['EST PAS EI{COFÊ
LA

Mâis c6t €tlo.t n'6tait pâs au goti
dun cedaln Scotty, qui à son tour nous
donno ouafe vit€sses do sa vglsion
amélioré9.

On c.oirall 6corl€. un commercial
de savon à l€ssivê.., Mals croy6! bien
quê la propâgdion do ditlérênls
progremmes 6l sunout cl€s types dg
fansmisslons est vitê d€v€nu un
commerco, sl motn€ uD.commelce
rès lucratif poû celui qui sell profll6r
d6 lâ shuation, comme c'€sl l€ cll!;, j6
o€nsê. on co moftoni

Le programme de B€n, c€lulqul
lorElionne sû lAmlqâ, n€ cofltl€nt pas
molns de querar o dlll&entes vit€Gses
êt modes de srow.scirr.

C€ qui amgna Scotty à inclug
beaucoup plus do vilass€s clans le
sl6n, d elnsl cl€ sult€.

Môin€ volre tout dévouê, on €st
rêndù à unê vingûalne d€ vlt€ssos 6t
mod€s ditt&enls, parce quo sl je m'6n
llons à quelquos un€6 s6ul6mem, I y
aurâ toujours un cas ou ie n'aurai pÉls
d€ mode commun avæ cerlains

Lês Européêns 6l lgs Auslralisns
aussl onl l€ur mol à clile dans tout
cela, €l nous pfopos€nt eu( aussi
lêuls mod€s miÉclæ.

Ïout cdâ pour vous lalr€ volr qu il
€sl grând t€ûps d'êâblir un orgenismo
qul poure lâlre un chorx gl limrt€a dans
lo fjlu un top grand éventallde loute
cene sâlâdo ârr( imâ965.

J'�€spèro quê parmi vous ne
sommoilh pâs lê créatgur d'un
nouveau sysème qrri donn€aâ €ncor€
dê lnêillours résultats. Car llfaudreit
p6ut êlre rogrd€r cs qui €st
disponibl6 présêntement.

Au plaisir d€ vous ronconlrer,

Robeft aen&on, VE2BNC

John Montalbâno, wAztryJ

10646, 106th Plac6
Cârn€l IND
46û,3

AEA Engon€slng
2521 w Lapalrna
UNIT K Anahoimcal
92801

Soltwâr€ Consunhg GRP
1 3o3 Sourh OL-AvlsTA
Sanclêmonto CAL
92672
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Canadâ

conlrlbué au développêû€rn des
radlocommunicalions. lun d€s olus
connus dê s€s ouelou€s 500 brêvots
onrogistrés a âté la promière
modulation à lréqu€ncê vocal€ cl'uno
ptrt€use.

Lê6 radloamet€urs conf ibuont
loulours de taçon drarqués au
dévoloppemenl d€ lâ l6chnologio. oue
i'aie pu comnuniqu€r av€c Vancouver
€l Calgary grâce à une sérle do
répélours inleneliés et à un satelllt€
géostdionnai€ prouvo quo lo6
Êcfioamalours y vom conslammoflt
d'innovâions €t d6 féalhdions
l€chnlqus. Le reaouls touiou6
dolssaîi atn ordindows pou oftrir El
amélior€r la commutallon per pâqu€ùs
ol d'eulro6 lechnqu€s de traosmlssion
do donné€s 6st une aulro orêuvo do
I ingéniosité dos redloamdours

En ce 1 23 anniv€rsair€ d€ nolr€
grand pays, i'aimorals p.olltr d€
l'occasion qui m'€sl oflerte, €n taît qu€
mlnlstrs d€s Communicalions,
d'€xpdmea à chacun st chacun€
d'€mrg vous mos sincàes
r€merciononls pour vote conl bulion
0n vuo d'aid€r le Cenâdâ à f6s16r à la
lino pointo dê la tæhnologlo d€s
téléccrnmunlcatlons.

MESSAGE DE L'HOI{ORAALE
PEBRIN BEATTY
M|N|STRE DES CO  UI||CAT|ONS

Lê lundi29juin d€rniêr,l'aieu le
Plâisir d€ m €nlr€tonl âv€c dês
fadloaùnaleurs par Ilntermédiaire do ta
slallon VY9CC du Mlnlstèr€ à Ottâwa.
Mon inlerv€fitlon e élé dittusé€ sur t€s
résoârx radioamateu6 de fonario sl
du Ouéb6c, st rsfaîsmis€ dans lâ
réglon d6 Toronto grâc€ à une série de
répéteurs VHF sl UHF int€n€liés. De
Toronto, le slgnal a ênsune Aé
lransmb eu satelllto Anlk E2 grâce au
rés€au dê râdioahd€u int€nrovincial
el câpté pâr liaison à vâraouver €t à
Calgâry, J€ dois avous quo j'ai
éno{mém€rn appréclé I'expérl€nce
d'âlr€ l'un ds premiê.s à Ottawâ à
lei€ âpp€l au nouveau és€au d€
râdioâmât€ur intsDaovincial.

En tafi que ministre dês
Communjcâtions, i'âl boaucouo
epprécié cstl€ occasion d'uliliser moi-
mÔm€ cen€ l€chnqu€ d€
t6lécommunlcdions sur leoo€lle lê
Minlstàrs a une r€sponsâbilité
réglemenlalre. vous save: ùès bien à
ousl ooinl 19 minislère des
CommuniCafons a Uâvaillé sn étrollo
collâboaâtion av€c l'gnsemblg ctes
ræioameteuG à r€slruclurer l€ s€wic€
atin dê l€ r€ndre plus ecc€€sible aD(
Canedlêns €t de tenlr c{mpte d€s
ræ€nl€s innovâions t€chnologiques.
Sull€ à c€ti€ r6t!fine, les irturs
râdioûnaeurs n auront olus à
mâ-lriser l0 codo morss.

Ayent été minlstrê d6 la Détôns€ €t
minislre rc6ponsable de la orot€ction
civile, je suis bien au leit du rôl€
Indisp€nsâbl€ quo la râdioafialêur a
ioué st coûinuo d€ jous pOUr soutenlr
lgs mêsur€s d urgence dans
I'ensemble du Canâdâ. Les
radioamat€urs ont toulas l€s raisons
d êtr€ li€rs d6 la qualité 6t c,u grand
nomtro dê ssrvlces do
communications qu'ils ont assuré eu

moment cls sinislrês ou d'wg€nc€s à
l'échelle nationale el inlsmdional€,
C€ r0l€ d6vra[ prênd@ encoro plu,s
d importanco dens l€5 années à v€naf.

J6 voudrais égalemem aeconnalÛo
I'apport d€s fedioâmdeurs qul ont
mainlanu pou nos solclds 0n mlsslon
de pâi!( æur 16 complê dê IoNu,
dans des régions loinlainos du monde,
un conlacl vllal avêc lours proch€s.
Gdca au rés6au de stations dos
Forcê6 candionn€s, c€s
radioamalârs ofit Émonté
considérabl€ment le morâl dê nos
soldâts canadi€ns à l'étrangor, où lour
rôl€ d€ qerdi€ns de la pab( est sowent
dilfbilo.

La radioâmater a égaiêmern
confibué à l'unité cânadienne en
tavorasarl un6 moillsùe
compréh€nslon 6nlre los
radioamat€urs d€ lous l€3 coins du
Pays. Los solid€s amiliés qu'ont
lorgées l6s radioamateurs ont, de la
mâme fæon, aldé la causo d€s
bonnos roldions lntelneliofiel€s, Au
coour mème de la g0€lrê lroid€ €ntr€
I'Est el lousst, âu momont oir la
situation illalt très tondué. l6s
radioamAourc ds fE$ 6t d€ fouest
corninuabm dê clialoguer el
s'omployai€nt à gomouvoir lâ
com9r6hêosion €t la oail( On no
saurail lrouv€l m€illeur êxomplo d6 ce
rôlo que lss nomb(euse6 oxoédlllons
canado.soviéliquos au Pôl€ Nord.
dofi la coordinalion â été assuré€ pat
d€s radloamd€urs,

Parml l€s nomhêusoscoriribrJtions
do la radloâmet€û au til dos ans,
aucun€ ne déoâsss sn imoorlancê
csllss réalÈéos dans l€ domâlnê dê le
lêchnologig des râdiocommunicalions.
Mèmô si bseucoup considèrent
Marconi commg lg oèrê dê lâ râdio.
vous s€roz oeul-Ôte suroris
d'âppr€ndro qûe Réginal Aubrey
F€ss€nden, un gând canadi€n
origjnairê d€ ma ville ndale d€ Fsrgus
(Oriario), a alssl grandsmsnt
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RESEAU THF
GAÉTÀN TRÉPANIER" YE2GHo

Coordom*€ù du é@u THF <lc RAQI

n'gst pas évldont uo sem€di matin!)
ou'il a élé Dosslble de locausor le
maÉriel il étail,.. dans deux
tontarnors" à Québêc. C€ maléri€l
n'élanl pas ldentllé avall élé consid6ré
commê désuêt €t d€sllné à la
récupé.dion.

lmagln€z lâ déc€plion! Tout€s c€s
heù€s à modilier dês antennss
comm€rchl€s Pour lâ lrand€
d'arnateurl

Le voyao€ d€ Alaln (VÊ2jAH),
Donald (VE2ZAP), Gillê6 (VE2B|) 0t
Yvon (VE2YAT) s'061 donc poursulvi
iusqu'à Ouébec eprès unê périod€
d'dlgnts à l'ÊteD€, Trois h€uros plus
tard, on procédart à lâ récupâdion clô
ce oréci€o( mâtériel aorès avoir
oh€nu l€s autoaisâtlons r€aulses:
cedalns ont mâme clo ombarqud dans
lê 'contâin€|". {CâÀ ou€ l€s câmions
bescul6nt Dâr dgssus hur câbin€,
c€si dommâoê, nous n'avons pas de
Oho|6D

Mab t€4édilion n'était pâs
t€(miné€ pour c6s dtrni€rs car ils sont
remoûlés sû la montegn€ 6t onl
inslâllé le matéri€l qul n âan Das
e tommago.

vous s(r€z sotemgnt en mosuro
d eDorécler l€s résuttats de tous ces
eflod$ car c€ li€n €s| maintonânt en
toncllon.

Jê Daof/te de c€[e anocdole oour
soullgns l€s ollo.ls consrdérabl€s qui
sofil déployés pâr plusieurs bénévoles
{ils nê som oas lous aussi
melchanceDd) à h grandsur do la
paovince €t palncbal€mefit clans les
régions éloigné€s pouf vous pêrmêttrê
d€ communiquor av€c un simpl€
portatil ot quolqu€s tonelités DTMFT

À tous ces râdloamelours, Bravo d
Merci pour votro ongâgern€ntl

LA IIISE Et{ PLACE DU RESEAU
IHF DU ouÊBEc atitÈt{E PARFots
DES SURPRISESI

Pour tous c€ux qui sonl tamiliers
ev* 16 €r(Dédlllons rellé€s à
flnstellâtion d'un répétêur sur un6
montegn€, vous sâvez qu€ l€s
inpaévÙs sorn féqu6ns; manqus
loujous quêlqu€ chos€! Je m€
p€fm€ls de vous ræom€r un€
en€cdoto oul r€stsa orobablsmanl
gaevé€ lon€t€rps dans l€s souvsnlrc
(||r cl[ù rdloemdour VE2SAG. Cecl
6t anlvéê cêl été atI( r€€ponsabl6s
dos répélours VE2R€S et VE2RTG eu
Saou9ney-Læ-StJoan.

Le lign avæ cettg région €st hors-
s€rvlcg dopuls ph.|siourc mols élafil
donné la modilicalion à la
conllgurâion du résêâu ênlr€pris€ en
filâi 91. Dopuis ce lemps, de
nomtreuses cldmarches onl âé
enlrsls€s oour accéder au silo du
pârc des Lâurerlil€s €t p.épar€r l€
mdérlol requis.

En juln dsnis, l€ têmps éiart 6nlin
v€nu d'instâller l€ r€lals doçàdoe âu
Mont-Gladys. Pour prendrê un peu
d'avaice 6t mieux connâÎtre l€6 lleo(,
ou€lou€s redloamateurs s€ rend€nt
sur lS Sit€ l€ mardi sor d tanspoflenl
l0 metérlêl à In9all6r (câbl€s el
ârnonn€6) qu'ils déposont dans la
bàisse ên oaévision d€s travao(
coodonnés av€c cl autr€s
radioemât€urs oour l€ semôdl mdln.

ou€ll6 nê ld pâ5l€ur suDriso ie
samodidg constels que ls olanchsr
d€ |a blisse vonait lout iuslo d'êlro
f€p€lnt el qua les arrlennos gl los
dbl€s evaignt disoârus...

Apràs quolquôs mhuos d0
f €chsches lnlructu€usês, André
(VE2ËFF) d'Arvlda, en contac-t âvoc
ou( par radlo, me léléphonait pour
t€nts d'éclelrclr la sltuation et surtout,
récupéa€r l€ matérlê|,

C€ n'€st qu'âprès quelqu€s heur€6
et d6 nombr6|.x appols téléphoniquos
auprès dos propriétairos du sitg gt des
employés qui avebrn laft I'enlr€li€n (co

Piécillont concarnaot l'u{llsetlon
du .É$au THF du QuéÈ.c:

ll €st lrès encourâgoânt de vor que
d€ olus €n olus dô râdioamaleurs
utllls€nt les llens clu réseau THF du
Ouébæ. volci ouelou€s inlormdions
qul aicleront tout l€ mondê à mioux ên
prolts:
- ll esl lrès importânt de larss€a un

délal d'€nviron unes€conds €lrlle
ls échengæ dê laçon à p€rmelûo
à tous l€s rêlais, palncipalsn€ri bs
syslèm€s c,os"à-d06, do se

J'ar récemm€nt gnl€ndu dêux
statioôs (une à Ouéb€c et Iadro à
Montréal) qui €csayabm de se
parler mais qui ân€ttâl€nt loujours
en firèm6 t€m6 sens s'en fondre
corple à causê d€s délals du
ré6êaui ils ont r6l€rmé l6s llons
ænsant qug fadfè atalt parll ou
quo le li9n ne lonclionnalt plus!

" Touiours à câuso de6 déhrs, il laut
prendrê l'habitudo d€ bion appuyor
sû le PTT ou6lou€s clklàmes d€
secondas avalt do @rûmgncer à
parl€r. Les dillérenb 6m€tleurs
d'un ll€n vlenn€nt ên ondê par
Iaclion d€ votre PTT; llesl donc
normel qu'enre Mol|ùéal et
RimoLd<|, pa €)(€rnple, ily âil un
délel cl'€nvlron 6 ém€llours lois 1 50
ms€c soil 900 msæ donc lod orès
d'un€ s€conde à chaouc PTT.

- L€ rés6au €st un boulovard de
communicêtlons qu'il laul panâ€êr.
Si vous ouw€z l€ réPélour d'orbino
€t arivsz dans un OSO oêm€
après avok teit une périodê
d'écoute, SvP d€mandez quêhuos
instants aLo( stdlons qui étalod lâ
(€ntre deux tansmhslons) pour
refem€a lo ll€n: la poliesso et la
counoisio ale la radioamalour
devraient fale ên soale auo c€s
Satrons vonl s ompræa d€ vous
larss€. pâssêr, c'61 l€llem€nt plus
illi&€ssenl d'ênt€nclre des tonaliés
ouend on sârt à ouoi elle6 s€avent
et surtoul d'où ollos Yiennentl
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Voici égalemcnt qudquæ Èglcs qui
eidèrcnt au déroul€ûreit du résôâu
quolidien VE2BTQ à 18h15:
- Appliquer les deux prcmièrês

recommandalions précédonles
pour êviler los nombrêusgs
répélitions-

- À moiûs d6 devoir quitl€r, veuillsz
dtenctre vote lour pour minimiser
les doublag€s ev€c les slations du
répéts0r ou dê la région
dsmândés,

- Toûjours ulilis€r l'âlphabet
phonêliquê inl€rnelionel et répétêz
volrs indica à de|,( reprisss.

- Demand€z lss stâtions
recnêrchées €n vous slgnâlanl, çâ
évitsrâ un échang€ inutilg sitoul â
bien élé r€çu lapr€miùolois (dâns
la maiorité d€s cas) 9t un âpp€l
presqu immédiA dê le o0 dês
stetion(s) recherchés(s)-

- Sivous n'av€z pâs dê rn€ssag€,
nous æpræierions unê
identiiicallon brèv6 cont€nari votr€
incticalil, volre prénom, votro OHT
ou lieu d'émission ainsique lês
salutations d usæêi ii êst inutite de
repasser le tour à VE2RTO car une
aulro station vous suivra
probablomenl!

L€ résêau quotidi€n VE2RTO a pour
bul prsmier de p€rmettrê lâ diflusion
de messages d'inlérèl génâalde
portée provincial€, dos m€ssag€s pou
âufes stâtions 6l de quelquês pucês;
pâr la suite, ilnous leil pleisirdssaluêr
tout€s l€s stetions qui veulent bisn
s ideûlili€r.

Ao plajsjr d€ vous conlâcter sur les
liens clu rés€au THF du Québec, un
projst provincial coordonné pâr FAol,
rêalisé pâr les radioametsurs du
Ouéb€c dans l€urs régions r€sp€ctiv€s
êt supporté par la Direction Générate
d€ la Sécurité Clvils du Ouébec (accès
aux slles gouvernsmertaux) dans le
cadre du réssâu d'urgênc€ RAOI.

Ceéôn TÉDanier VE2GI+O
Coordonnaleur proiincial du rés€au

THF du Ouébec

RCM COMMUNICATIONS
LTÉE

londée par des radioamateurs

vente - service - location
système de communications commercial

téléavertisseur interne et grand rayon
téléphone cellulaire

radio, mobile et portatif, à deux voies
sites d'antennes

Mafy Hodsleh VE2MH, VEOMAK
Claud€ Eveton VE2YI, VE2RCM

RolâDd Masse YE2PX
ceo4es Schleger \æ2EK
Jocelyn Sl-Pierr€ VE2AU

Rcrcl
437, boulevard J.-F. Kennedy

Saint-Jérôme (Québec) J7Y 485
Té1. (514)436-6665 de l,4tlr (s14)476-1133

RADIO LORENZ
KENWOOOO SONYO SANGEAN O PANASON COGFUND|G

publrcatrons sur les ondes courles dispon bês

3 9 2 - 9 2 0 0
.42. STË.CATH€RINE O
MONTÂEAL. OUÉ H3B 1A6
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CHRONIQUE DX
MÂRTIN BENOIT. VE2EDK

bi€.r pour I Asie sû 1 5 màlrs demâin
avanl-midi. Avant do v€nir m asseoir
devâlrt mon ordinat€ur pour écrir€ ceti€
chroniqug, jê suis allé sur 16 1 5 mètres
et, horrêur!..- un concous, un gros et
d€ 24 hsûes en plus... dê si bellês
conditions. Avari d€ l€rm€r mm redio,
i â tab le lour (b le bandq i6 suls
doscendu sur 18 mhz el su@rlss... la
bânde étail lrânquille. J€ consule ma
revue C€l pour v*ifi€. 16 règl6m6|ls
cl€ c€ concours, les nouvell€s bandes
(WABC) no sont pas p€rmisês,.. mon
ant€nn€ clê 40 màrês vient dé signe.
son atre de mort. D€puls |ln bol'lt d€
ternps jo cherchais une bonn€ ralson
d'opérersur 18 el 10 mhz, j€ vions
jusl€lnenl d en trow€r une- D€ux
dipôl€s inclin6es as/operJ âlimontées
per le rnème ligne tRG-8) s'aloutror{
dens qu€lque6 heu€s, Cs lypo
d erlenns ne pêdormo pâs comm€ un
beem mais, qui a un ôgam s,l cês
bandss? L'iréâl dâns le mond6 du DX
n €s:l pâs d'âroL un cânon sù une
sgule bande fiEis olusi€urs oelits fusils
sur le Dlus dg bând€s o6sibl€s.

C€ lype cfâr €nnê os1l tè6
éclnomlque, el il n'y a pæ d'ondé6
sl€tionmir€s sul 1 I mhz et 1 .8 sur 1 0
mhz Actuell€m€nt, ev€c le pêu cl€
cordlllorE que nous evom eu au mois
de julll6l, IEuropê plâce un bon sonal
sur l0 mhz un€ hgure evanl le couchor
du soleil, Sù 1 8 mhz, une band€ oue
ie connâis un p€u dus quê le 10 mhz,
j9 suis èssuré clô dac€r un æe2 bon
signal n lmports où dans le monds.

ll y a quelques mois is vous
domandais via cett€ chroniqus si un
d'€.{r€ vous avalt rârssi l€ 58WAZ, Js
n ai loujours pes eu de répons€
podllve- J6 Yajs vous €n d€mander
unê olus lacile: oul d€ntre vous a
conlTrmé suflisamfienl dê pâys æur
lâks oâni dê /'âonor /o//? Je sals ouâu
débd julllêt VE2EBK Dâny, a €nloyé
les dsnlèr€s OSUS bi psmetlent d'y
accéd€(. Pronoz donc cleD( minulgs
poû m écrirê st eùlsi intorm€l tous l€s
lgcleurs de vcs succès-

Cnangqncnt3 âu DXCC

La YougoslaM€ âeii Cbmposé€ d€
sk républlqu€s et d6 d€u( provinc€s.
T.ois d€ c€s répuuiqu€s; la Croâtl€
(YU2), la Slovéni€ (YU3) et la Bosnl€-
H€rzéoovln€ (Yl.r4), onl élé reconnues

oer lâ @mmunauté 6u.ooé€nne. L6
D)(AC ne tad€re pes à âjoder css
tYOiS ndlvearr( pays taisan pass€r l€
totâl d€s pays du DXCC cls 3U| à 326.
L'honor roll s€|a lixé à 317. Lorsque
celto décision s€ra Dris€. l€ DXAC
lixora un6 dd€ de déDert à oerlir ale
lâquell€ c€s pât,s pour/ai€n âre
classés comme sowcelns. Lâ dat€
pourreit âlrè lixée au p.êmior iânvier
1992, notis v€arons blon. Les aw€s
rép|rblqugs comdênl €ncoro pour le
Yougoslavi€ (critère 3c du DXCC).
Mâlh6ureusorh€nt, la bèlis€ humaln€. a
rêndu la silualion trè6 dilfcilo plæad la
populdion et les radio.amat€trs cl6 ce
coin ds le tsr€ loin dos oréoccuoations
du DXCC.

s!.pl(&19 o@ulêtion
Slovéniê: 20 251 knz 19ffm0
Crodie: 58 5:]8 km2 47600m
Bo6niê : 51 121kn2 4 365 00o

Divers

Sl vous an6z cb la dilliculté à obt€.tr
le QSL cle YX(IAI vous pouv€z essayor
I drosse suivanle: Peblo Alof6o, P.O.
Box 68353. Caacâs 1062-À
V€nêzuela

Lâ liste des OSL'S manag€F dê
w6co/K6HHD QSL (5000 OSit-'�S
managôrs) peul t€ obt€nue au crotl
de 3$ I'unrté. Jay & Jan O'B.isn, PO
Box 700, Rio Unda, CA 95673. Sivous
illæ à le r€ch€rchg d€ noinb(ouses
QSUS celle list€ vous s€ta d'uno
g/ancle uflfié.

Un volunê sur W6AM, Don C.
Walace, €st disponhlo au coÛt de
32.9SE: Wallace & Wallæe r 1 823 E.
slauson Ave.. suitê æ. Sânta Fê
Sp.irEs, CA 90670

Oanilicat
30 ËTNÊS CEI{TURY AWARD

vous d6voz codacts 100 oays sur
10 mhz ærès le 1 larwa€r 1988.
Auôrnê QSL n'€st odgée. Envoyez lâ
liste dês slations contecté6, contre,
vérlfféo 6t slgnée pa un aulyê amatêur,
à The DX Magâzine, PO 8ox 50,
Fulton. CA 954119. Le csdilicâ veut 23
US ou 4 cdlpons,

Ch€l! LcLuaset bctrfces,

L€s vâcarc€s sont mâinl€flanl
l€rminéos pour la plupân d'sntre nous.
J'€spà€ que vOuS en av€r profté pour
late d€6 chenggmgrns à votr€ stetion,

Je r€rnscio VE2GIlz, Rosalre. oour
m avoir snvoyé qu€lquæ photocopi€s
d€ OSLS rerss dorn €slnar.Jâlâsâi
Inclu€s av€c l'elwolde cEl article €n
ssoÛaûl ou 6ll€s sobm âss6z de
qualil6 pour l€s ajoder â la chronique.

Au débul lulllsl jâj 9u de la vbite
inhebitu€lle. VE2DS. Îno. de Pdt-
Cerll€r €st passé m6 sâluer. Tlno est
ra.llo-emd6ur d€ouis 1 972. Actif. tt 16
firt sl il a l'{nle tion d€ lo rêd€vênlr dès
c€t euiomne. Je plofle lcl d€ IoccÉxjon
pour saluêf VE2AGI Pisr6-André, au
Havrê S-Plsr€ ouis'61eltlh orocuré
un redlo nsut Plgrg-André est
amdôur d€ RT[Y.

Je suis all6 au tanbst de Tracy ot
au ,t€rd day à Sle,Vi:toiro de Sr€l
(VE2CBS). Lo radio club d€ Ssd
Træy dont jo suis lnemtre avâit déddé
Cl6 r€rnom€r, aprèS plusl6urs anné€s,
l€ célàt e 8 démên|s d6ita /ooo sur 40
mètss pour l€ falo fgurd dâris l€ liwo
d6 r€coads Gulnn€6s,

C€s qu€lqu€s sorti€s m'onl p€.mis
de dlsct,|t€r DX a!€c olusiours
amd€urs- 8€arÆoLp de noweaux
semblênt Inl..€ssés pâr le DX 6t
souhaitdrl s€ monts une stdion oour
contacl€r dês pays lointâins. J'y ai w
b€a,rcoup de ct&€rminAion et c€la m€
fait un p€u peur, 'Fake du DX, c6 n'€sl
pas comme p|acr un eppsl
léléohoniouo €î Frenc€,"

Oud esl 16 m€lll€û râdio? Est+e
q!'avec une fois élém€,rts tnonobânde
sur 20 màtr€s .,,

A toutes c€6 quostions, j'aûais 16
go0l dê répondre pou ilnfEn€ I€ r-io
ou I e|[€nne toul déo€nd d€
I'opéraleur, J€ connals dss gons qui
ont des Ff-10m st d€ grûssos
anl€nnes at qui no tiguronl pas dans
/horor roll Avent d'inv€6t[ unê lortune
dans une sldlon demandoz-vous si
vo|ls ave2 du temps, boaucoup d€
lenps p€ndanl plusieurs anné€6 ca le
voyâgê sara dlttlcile.

Hir soi, avafil de m€ couch€r, iai
vérifié les p.6dlclions dss conctitions
sÛ WWV (5, 1 0 €t I 5 MHZ âu( 18
minuos)- Msvollleuse nouv€lle câr
l'lndice A €t K sort bas- C€la augurali

ffi aoa.seotemore tæz
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lVlontréal Inc.

Dépositaire & Centre de Service Autorisé pour:

lcom, Yaesu, Kenwood, Alinco
Heures d'affâires

Lun-Jeu ........ 9:00 - 17:00
Ven . . . . . . . . . . . . . . .  9 :00  -  2 l :00
Sam . . . . . . . . . . . .  l0 :00  -  l4 :00
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Rela'nned"e*Clu.bt
Notr'v pa,yotw votrez catnto

81044 Transcanadienne, St. Laurent, PQ. H4S 1M5
T él:@1 ap36-2423 Fax:(514)336-5929

Du Vieux pour du Nêuf:
Affichage remplacé $aluitcnont sur
tout IC2410AIH achelé de n'iî'porte

q eI fiarclta d Cafiaitier artorisé.
(sur rend€z--vous svP)




