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Spéciaw en vigueurà panir du 3 juillet
jusqu'au5 août 1994inclusivement.
Prcneznote quenotre nagasin serafermé
du 17 iuille, au ler août inclusivemcnt.
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HIVERCANADA1994
CONCOUÊS
Chaqueannéeau moisde
décembreRâdioâmaleurdLrcânada
(RAC)parrainele ConcoursHiver
Cdâdeoù sontinvilésà peniciperles
radioameleursdes quatrecornsdu
ooDe.
La périodêdu concoursesl de
00h002à 23h592le 31 déc€mbre
1994. Pourrecevoirune photocoFie
de6 règlernentsdu concoursainsi
Sr'unelomule d'enùé6clnlac{ez
RAOI.
LE TRC86: "INACCEPTABLEET
DËLAISSE
LESRADIOA}IATEUBS"
(Fedio
Amdêurs ol canada) â
RAC
informéles rep.és€nlantsd'lndustrie
Canada(lC), lors clela rencontredu
17 mars '1994 âvec le CARAB
{CânedianAmâteurFladioAdvisory
TRC-86d'lo
Boârd)quela proposition
d'instiluerdes normesconcémântles
est
RF'interférenies'
lransmissions
"impârlâjle"et complètemenl
'nac@Dteue.

à partircleszonesurbaines,vonl éue
particulièrement
loùchésparces
Le vice-pésidenlaux affajres
gouv€mementalesde RAC,Earle
SmithVE6NM,asoulignéqueRAC
continuerade réclam6rl'âcbplionpat
lo Cânedade standarctsobligaloires
pour protégêr lês âppateilsel
sensibles
auxondes
équipemenls
radio vendusau pays.Toule lentâlive
du gouvemementcanadienpour
le conùôle
imposerunilatéralemenl
dê6slâtionsradioamet€urcen matière
de RF seraconsidéréecommeiniusl€
en lâjsenl des propriétâjres
des victimes,e-td'érnetteur/récepteur
il 4outé.
AIJIATEURSET STRUCTURES
D'ANTENNE
À une récenlercncônlredu CARAB
(cânedianAmaleurRadioAdvisory
Board)BAC(FladioAmateurcol
Canârte)a êlê inlorméque Industrie
un ensemble
Canâda(lC)développera
el
la politique
expliquânt
de documenls
les procéduresmisesen place pâr le
gouvernemenl
en regardd€
d anlennes
l'instâllation
d€ struclures
et d altennes èt qui sera distrjbuéeu
public.On envisaoequece dossier
quândla loide la
s€tedisDonible
prolêction
au
de I'environnement
Canede(CEAA)sereâclopléeà
Iautomne1994.Unârticlede RAC
suggérantdes lignesdireclricesen ce
de struclures
ouiconcerne
I'inslellalion
sereinclusdansce
d'antennes

Le reDrésentârlde RAC,Râlph
CârneronVE3BBS.a relevéde
sérieusesimprécisionsdan6lâ
propositionet e râppeléà lC que le
comitéEMCdu RedioAdvisoryBoârd
oi Cânedâ{RABC)e âussipris
oosilionsur le doolmenl. Pendantque
ilAC ponaità la connajssancede tC
se volonléde lâire adopterune
edêqudepourétablir
réglementation
clesproédures de mesureet de
contrôledu champdémissioncles
onclesBF,il exposâle fajtque
RAQIa égalemenlclemancléque
de tôlsconlrôlesest
I'imposilion
menlionsoil tails dens ce clocumênt
inâcceplabepour RACsansl'adoption
dtJliwe Urbanismeet entennesqu'ila
simullânémentde règlements
âppropriés
de la partdu gouvemement lait parvonirgrâtuitementrl y e un an
du
dânstouteslesmunicipalités
étâblissantdes nomes de contrôle
Qoébec.
de
concernant
la vênteel I'ulilisation,
lâ pân des consommateurscanac{ens,
d aDoareilssensiblesâuxon(bs clans
la sous-band9RF. Lesreprésentants
queles
d'lo onl faittemarquer
transmetlântprincjpalement
Émateurs,
!À1L).] itin-iùi
Rlol--.----

et '94

DEL'ALLOCATION
PROTECTION
DÊ FRÊouENcE 22G222 MHz
Lâ phasede consultâtionpublique
du 3G960 I\rHzesl terminéeel les
d un
analyseslonlpeniemejnlenanl
Canada(lC)
rapportpublic.Industrie
Daévoit
ouêloutedécisionconcemant
dansla bande220-222
la réallocâlion
MHzseraannoncéeà I'eutomneI 994.
Les partiesintérêsséessonl invitéesà
publics
consullerlescommentâires
reçusdans ce clossier RAC y a inscrit
son ottieclionà la réallocalion
proæsêe.
lC â eu une rencontreavec le FCC
(FeclerelCommunicdions
pourlraveillersurun
Commission)
arangement muluel qui ne s€rajl pas
modifiépârle décisionlinale
concernântla réparlitionde ce{e
bande.lC travâill€avecle FCCsur un
arrângemenlpour un accordmutuellemenl accedablê sur le coniclor
longeantla îrontière.RAC a assistéei
conseillélC dens cene Droposilion
d'un repartagedu 220-222MHz.

PIEBBE ROGERVE2TOSSE JOIIIT
AU GROUPEDETRAVAILSTjRLA

DÉLÉcATro

Le Drésid€ntde RAC(Redioamaieur
ctuCanada)FârrellHoowoodVETRD
el leprésidentde RAOI,Jean-GuY
RiveinVE2JGBsontheureuxdevous
que PierreRogerVE2TQS
ânnonçer
se jointâu groupede lravâilsur la
clélégâtionradioamaleur, le ADWG
(AmateurDèlegalion
WorkingGroup).
Piere letâ éouiDeavecJim Oean
Doug
VE3IO,KenPullerVE3PU,
FrameVE3JDFei les représentânts
sur la
Canadâquilrevaillent
d'lndustrie
proposilionê délégationclecertàns
dossiersadministralilsd! service
radioamâteur.Piene Rogff est employé âu serviced ingénieriedu Réseau
de TélévisionQualre Seisons.Piorrea
pâssése licênceen 1976 el est
mainlenanlDrêidenl cleI Associalion
BadioamdeurduQuébec.
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osL-Dx
Eoniourch€(e) amâléur(b DX
qui
Héouiluneanciennechronique
revienlCommele litreI'indiquejevâi6
vous parlerde DX, de QSL et de
plusieurs
sujetsquilouchentle DX
surtouleô HF.
Lc€ OSL
parlesQSts; l ân
Commençons
dêrnierRAQIa expédaéplus de 3O,00O
QSLSà lrâversle mondegrâce au
travailâcharnécleJean-PierreJary
vE2GZ.
Jean-Pierre
a décidéde lsisserse
placeà la relèvè.Pôndânldus d une
décennae,
il a occupéle poslede
responsebledes QSLSpartantespour
RAOI.
Je protitede I'occesionpour le
pourson
personnellement
remercier
excellenttsveil durenltor.iesces
ânnéesetje luisouhaileBonne
Chancepourses proietsldurs.
VousaimezlesOSLS?Vousairnez
lesrecevoirraddemenl?Voiciles
procédures
à suivre:
1') Clssez et sépe€z lesQSLSpar
payset per bureeuQSL.
ex:Cubaa I bureauxQSLsqui
CM2-CO2...
et
sontCl\,41-CO1,
cM8-CO8
2') Bieniclenlilier
le payspourchâque
paquet.
N.8.:Nepâsenvoyerde
OSLà
un paysou uneslalionqui n a pas
de QSL bùreâusaul si lâ dile
stalionaun QSLmanagerPour
vousaider,suivrelalistedes
bureauxQSLsdansI'ARRL
Cellbook(le plus écent)
3') Si la slalion conlâcléeporle un
prénxeou un indicatilspécial,
veuillezinscriresonindicdif
régulierou sonOSLmanagorsur
la QSL (Recloou verso)
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S'ily eun sujêtqui me tiéntvreimont
à coeur,cestbien lesAwards.
Vousconfiaisseztous les c€nilicâts
(AWABDS)comrnele DXCC,leWAS,
elc.,maisily a beaucoupd'aulres
cenilicâb laciles et amusanlsà aller

Ces certilicaNs
donl je vejs vous
perleraujourd'hua
et dansles
prochâjnsmois s adressentà lout
amâteurdeHF peutimponele clâsse.
5ou 12mols/Ynin.
un'ptit lacile",il s'agil
Aujourd'hui,
du'OHIOCOUNTYAWAFID'.Pour
I obtentionde ce certiticalvous n'avez
qu'à contacter22 des 88 comtésde
l'Étâide l'Ohioincluantlê cômléde
Monlgomery.Les contaclsvia répéteur
ou digipeâterne sont pes âcceptés.
4"') lnscriresur lâ OSLles
Vous devezavoir Ies OSLS
(confirmâlions)
inlormations
de lâçonclâireet
en votrepossession.
j'attendsôncoreaprèsles
lisible.ParexemÉelesprélixes
D'ailleuls
YU et YVtle premierva en
miennes...Hil C'estçaquiesl le plus
et I aulreau
Yougoslavie
dur
dans la radioamateur.. . âltendle
Venezuelael c'est 'pas pa, loute
âprèsnos OSLSI
dansle mëmecoin!' Hi! Ceci esl
Lorsquevous aurezvos cont,rm*
validepourleseulresinformations lionsen majnsvousn'avezqu'àprélellesqueI'heure,la daleet le
adresseruneenveloppegrandtormal
RST.Si votreOSL portedes
9" X 12"puisy insérerunecopiede
raluressut uneoll I'autrede ces
volrelogsignéepardeuxâmateurs.
inlormalions,
vousrisquezde ne
Vous poslez le toul à:
jamaisrecevoirla contirmâionel
OhioCounlyAward
quandc'est un pays rare c est
Da,,tonAmat€urBadio Association
Îâchânten 'T lTl'l
PO Box rl4
Dayion,OH
LesQSLSdoivenlètre de
45401-0044
grânde$slendâJd
sorl3'2" par
USA
5'12'.Si votreOSLeslplus
grande,ellerisqued ariver à
Pourlesplusaudacieux
ou ceuxqul
je
destination
en piètreélai. Le
onl seulerienlleur5 mots/min.,
reisonen esl simple,elleesl plus
voussuggàe de le iâireen CW.Dâns
grande,doncelledépassedes
la bandede 80 mèùes,enve 3.675el
aul€s el lorsdu paquelagele
3.725[,lHz,vouslrouverezbeaucoup
e.irplusesl pliéoumèmearraché. d amaleursaméricains
de clâssedont
Pourlâ QSLpluspelitelà c'esl
ceuxde I'Ohio.llsutlild êtrepetienl
uneâutrehistoîe,ellepeulêlre
Sivousavezdesqueslions
ou des
oubliéedâns un casierou perdue
suggestionsdont
vousaimeriezme
lorsde lâ manipulation
teire paIl, vous pouvezme rejoandre
viale paquêlsurle BBSVE2TBPà
Enrésumé,pourunservicelaprde
Trois-Rivièresà
voussavezmainlenant VE2JFM@ VEzTRPMAU PQ,
et économique
quoifaire:"UneQSLtien allranchie
CANNA
estuneconlimâlionvilereçue".
Merciel bon DXI
passonsàquèlque
Bonmeintenani
73
.. Hi!
de Jeân-Frânçtis
VEàFI\,4
chosode plusinléressant.
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PnÉuslous
lol,lospnrnloursPRÉVISIONSIONOSPHÉRNUES
JACOUESd'AVIGNON

vousF^tTEs
Duox?
quinousesl ênvoyé
Voicile lablôaucl€sprévisions
ionosphériques
parrnonsieur
Jacquesd'Avilnon.Preneznolequecelableausera
puHiéà chaquenumérod€Ia revuealinquevoussoyszaucourahtà
l'âvâncedesmeilleùres
condiùons
depropagation,
Eklnscontacts!

Kingston,
On
tou 423
Rænd€ur ds "ASAPS" bgldal d€ pévbbn.

ComFserve70531.l ilo

(MHz).
uTrLrsaBLEs
FRÉeuExcEsMAXTMALES
' UTC'
.VERS'

aoùr 1994

SEPTEMBRE1994

PARJACQUESD.AVIGNON,
VE3VIÀ
PRÉVISIoNS
PRÉPARÉES
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(613)63+1519

BRICOLO
On a rcvu pur vous:
LE POSTED'ÂNALYSEDETAUX
D'ONOESTAllONNAIREMF,.I259
Le MFJ-259est le demier né de la
familleMFJen postes d'analysede
tauxd'ondestationnairerTOS).Direcl
descendantdu MFJ-249,ce nouveau
poslecomtine un généraleurBF de
1,8à 170MHz,un enalyseur
TOS
ànsiou un nouvelindacâleur
oui
monïe la résislanceRF au ooint cle
résonance,un conpteur de lréquence
de I chillres coLrwântles mémes
bandesde fréquence;deplus, avec
I'accessoireMFJ-66,qui a remplacé
les aæessoiresMFJ-ô4et MFJ-65,
l'appâreilpeul aussiservî clandicaleur
('GridDipMetef).
de résonance

Ainsi configuré,ce postedevienl
unesorlede canifsuiss€mullifonclionnel.
A 220$(US), Iappareil
pourceuxqui,
devenailintéressanl
comrY€moi, consacrentun budgoltrès
limiléà leurhobby.
Comrmnd6 (b l'âpp6r€il
J'aivu pourla prenièrefois
I'annonce
du l\IFJ-259
dansla rewe
CO du moisde lévrier1994,reçueà la
mijanvier. J'avaisdéiàadoplépour
politiquede m'approvisionnerchez nos
lournisseurslocâuxâulantque
possible;
cependanl,
unrepidecoup
de téléphoneche2cèsfoûrnisseurs
m'aindiquéqu'ilsn eveienlpesencore
reçul âppereilen queslion.Je l'ei clonc
commandédirectemenlclechez MFJ.
Une letlre de réponserapidede ces
deftlels âconiirmémessoL.rpçons:
I'annonca
de l'appùeilavaillargemenl
précédélâ disponibilitégénérâlede
I'appareil;ce n'élâil pas la première
lois que je me faisaisprendrede la
sorte.ll tallajldoncqueie soispatienl
pourencoretrois semaines,d'aprèsle
libellédelâlettre.Enlait,et porirtâire
une hisloîe coune, I appareilest enivé
cinqsemajnesaprèslacommande,
sâns les adaptateursclindicaleurcle
quidevrajenlsuivreplus
résonance.
lard Pourètrehonnêle,illeut aussi
direqueMFJautiliséun courrier
rapidepourexpédier
lâppareil,à leurs
lras. Ouanlauxbobinespourusâge
en mode'Gnd-DipMeter',ellesnese
dâhsma
sont{inalementprésentées
boîteauxletùesqu à la iin d âvril
En ouvrant la boitg
Unechancequelâ premrère
n esl pasloujoursla
impression
bonne:en effel j aj été un peu déçu en
voyântI eppareilpourlâ premièreloas
qui ne gâgneraiamas
Voilàun prociuit
d'eslhétique,
saufpeul
un concor.ts
èlre chez les miliiaires une bofte
noire,canée,sansaucun'sex
âppeal'. Unetenêlrepour la leclurede
la fréquence
surplombe
deuxtenélres

où sonl encestrê lês mouvementscle
lecturede TOS et de ésistance. Deux
boutonssuivenl:l'uncontrôle
I interrupleurclechoixde bând€,l'âutre
le condensâleurvâriablede séleclion
d€ fréquence. Ce demieresl raccoKlé
àun mouvement
vêmier.lllaul qualre
lours du boutonpour balayerune
bandeau complel.

MF,t259 Vuode lace

L âpparealpeul êlre opéré âvec un
adapteurmuralde 12 Volls(non
foumi) ou âvecI pilesAA internes
J'âichoisicenedernièreoplion,alinde
pouvokI uliliserfacilemenlà I'extéfleur,pourajustermesantennescet
é1é.Pource faire,ilfaul enlever8 vis
quireliennentle tonddu boltier,relùer
ce demier,insérezclespilesAA dâns
et branchezles
lesporle-piles,
y est,un
Pendanlqu'on
conflecteurs.
inlerne.
coupd'oeilsurla conslruction
Le circuitimpriménesemblepasbien
tmpresspnnanl.
-an- iuillet'g4

l--:9)
Râ.c'l

Unetoisé6semblé, onlsnc€
l'inlêûupleur
surlê dessusd€
l'€Doat€il:
le mouvement
lec{eur
TOSmomreI'infini,
cequiest
normelpuisqu'âlcune
chârge
n'eslbrenchée
auconnecteur
coaxiâj,et lalenêtreducompleur
efticheunelréquence.
M€lheurl
L'dfich€urdetypeLCDn'eslpes
éclejré,cequirendraI'opération
ditticiledânslesendroitsombres.

Antenne I0 mètres
5

2.5
v;
Ë

Amlys(bTOS

t.5

C'€stlà la tonclionprincipal€
dê
c€tappar€il.êl c'êstcbncdans
cettetonclionquelbn estendroit
des'âtl€ndreà s€splushdles
pêdormâicês.ll sutft de
braichercê oueI'onveut
mesurereu@nnec1€ur
coâxiel,
demettrele boulondesélection
clebândesurla bandedésirée,
detournea
le boulondesyntonisdion
jusqu'àce quelâléquencedrcisie
soitdlidÉ€ surl'6ûanducornpt6ur,
et clôlir€le TOSrésullântsurl€
gdvanomèts.D'un€simplicité
Onpeutmémeb€lâyerla
désarmentê.
lotalitéde la bandeet liredireclement
lesoerfonn€nces
del'anEnneouelbn

2a

j'ai êssayé
me6ur€.À ttr€ d'6xemplê,
trèsvit€deme6urerlesp€rlomances
cb monâr €nnè2 mèlres,einsiqJê
cb mondipôle
10mètres.
Enquelqu€s
j'ai putrouverles
minutesseuleû|ent,
résultaisqre ie rionlreâuxtableaux1
et2.
TABIEAU2

2.5

z
F

'146

147

F r é q u e n c(eM H z )
@

R.AOI

'gl

;urttet
-rir,,ir-

29.5

TARLEAU1

3

'145

29

F r é q u e n c eM H z

A n t e n n eZ m è t r e s

1
I 44

28.5

fappareil(bvrejlplaireaux
quiâimenlbicolerdes
amateurs
antennespuisquétantopéréparpil6s,
onp€utlacilemenlI'apporter
avecsoi
à l'oxérieuret 16bfàncherdireclernent
surles€mlennes
êncoulscb
construction,
âlindeles4ustet
pourou'êlle6
direclemenl
résonnenl
auxlréou€nc€6
choisies.Onoeut
mêmEI'aD@rtêr
avecsoien haulcb lâ
lo!r; MFJvendunepo€hette
de
proteclionqueI'onpeutallâ.fierà la
lourpourtairedesessejsel (bs
âiuslements
direclement
à l'entenne.
Finiletemp6où oncoupailun pêlit
peud'antenne,
quelbn ajusleittel-ould comrôb,pourenlrorà I'inlérieur
mesurerles résultats,pourressoniren
couperencoreunepeu,6tc,
pourle
UneloasI'antenne
ajustée
TOSminimum,
onpeutmême,surun
d€uxièmemouvêrient,lite la veleur
résastave
d€I'imoédânce
crésentée.
On
peutmaintenant
sevoirsi unôahlenne
exhibentunTOScle2:1présênteune
jmpédance
de25Ooude 100c),très
utilepourlestricoleurssériôux€n
fabricstaon
êt en€êcouplemenl
d'ml€nn€s.

Ceie fonclionesl lalonction
principale
de l'appareil,
etie cloisdire
qu illa remplitdelaçonplus
qu'adéquale.
Majson peullaire
plusquede lirebétementle
beaucoup
TOSsur le mouvement
de l'âppereil;
en elfet,en suivenldèsinstruclions
lrèssimples(enanglâjsseulement,
cependant),
on peulaussr:
. Ajusterdeslongueurs
de lignes
delransmission
. Mesurerlefacleurde véloc[é
d unelignede transmission
, lvesurerIimpédanc€
dune ligne
detrânsmission
. Eslimerlâpenedânsunelignede
' Ajuslerclessynloniseurs
d Émtenne
' Aiusterles circuilsd adâplelion
desârnplificeleuls
. VériiierdeslranslormeteursFF
. Vériiierdescircuils'balun'
. Mesurerdesinductances
el des
. Mesurerla iréquencede
résonancede circuitsL-C
Comptôur (b tréquonce
Le compteur
de lréquena€
incorporé
au MFJ259peulaussrélreulilisé
seul,en ulrlisantpource lalre,le
commulateuret
I enlréeséparéeBNC
sur le dessusde l'eppâreil.
Le
comptèurexhibeun aflichagede 1o
chillres,et peulétreopéréevectrois
périodes
de complagede 0 1-1'10
secondesL entréeesl de lypeCMOS
(l8iro âttontion d€ n6 p€s €xc€dsr 5
Vollq 6l éviterlês incursions
négaliv€s dæ Eignaux d'€ntré€) La
sensibililé
est de loininférieure
àcelle
queIon
de compteurs
spéciâlisés
rolrouvesurle marché,mâs esl
pourcaplerles
néanmoins
suffrsanle
signauxdun émetteurioulprès,avec
unepeliteanlennepouren mesurer
précisémenl
la lréquence
d émission.
du compteurse
La plaged'opéralion
silueenlrequelquesHzel200 MHz,
d'une
environ,avecuneprécision
partieparmrllion(Ainsi,sur2 nÈlres,

I'erreurducompteurp€ulêlrede plus
ou moins145Hz.Sulrisanlpourles
lrâvauxusuelsd amaleurs).
La tonction GDM(Grid-DipM€ter)
Avecles accÊssoiresI\,|FJ-66,le
posleMFJ-259peulaussiservlrde
GDM.Cesaccessoires
sonlen réâiilé
cleuxinduclances
bobinéessurun
largediamèùeelinde pouvoir
provoqlrerun couplegemt'tuel inducfil
âvecun circuitrésonnant
àmesurer.
Pourc€ lejre,on âpprochei'induclancele plusprèspossiHedu circuilà
le moilleur
mesurer,pou.provoquer
el on balaiela
couplagepossible,
plâg€de lréquenceen observântle
quimesure le TOS
mouvement
plulôtquede mesurerune
Cependant,
on recherche
I'endroit
valeurabsolue,
oir I'aiguille
ind,queun minimum(un
'dip'en anglais),
pourensuilelirela
tréquenceà laquellecelasesl produal,
surI atlichag€du compleur
Lesperlomancesdu GDMsontà
peu prèségalesà celles clelous les
queje
eulresGDI\4lransistorisés
connais,
c'est-à-dire
miirgéesPuisque
lespuissances
ctetelsappareils
sonl
à leurs
lrèstables,paropposition
de
ancêlresà lâmæs lesdéflexions
laiguillesonltrèsminimes,et très
diiiicilesàobsetuèrLesmeilleurs
rèsullalssonlobtenuesâvecdes
circuilsà largesbobinescommeles
desanlennesHF
circuitsbouchons
oirl'appârdlsera
mullifréquences,
lrès ulile Danslecas descircuils
minaturesmontéssurplaquette
crrcuil
imprimé,ildevienllrèsdrfiicile,
el
mémesouvenlimpos9bled observer
unedéllexionde lâguille

Autr6lonclion
J'avaisle secrelespoirdepouvoir
aussirne servrrdu I\,|FJ-259comme
généraleur
de signalRF.Disons
qu'utilisercietelleiaçon,
leMFJ-259
pourraitclépanner,
mâisqu'iln'a
pasé1écûnçupourcela Non
vrâjrnent
seulement
la stabilitéen fréquence
est-elleépouvânlâble,
marsla purelé
du signelestâtroce,et ilest
impossible
d en conlrôlerpréciséntenl
le niveaude sortie A chagede
jârnâislâ cornpagnie
revânche,
MFJ
pouvailêlre
n'â suggéréqueI'eppareil
utiliséde lelleleçon
Conclusioh
Je n'hésiterais
âucunement
à
r€commânder
le MFJ-259:c'esl
même
un oulilessentiel
àloul bricoleurquise
dânslesanlennes.Voilà
spécialise
entinun oulilintelligenl,
ulile,porlalil,
quiseraà voscôtésen loul temF, à
I'exlérieur
C est aussiunouliltrèsulilepour
ceuxquibicolenldescircuilsRF.
L'avoireuà ce momenl'là,il m auràt
sauvéde longuesheuresd essa6et
erreurs,quandjaiconçule Bx-80 Si
le prixde$330 environvouslâjt peur
vouspourrezpeutètreconsidérerles
modèlesl,lFJ 249(sensle mouvemenl
de mesurede la résistance)le modèle
(sanscompteur
I\rFJ-209
de
fréquènc€)et enlinlesmodèlesMFJ207,pourleHFseuiementou I\,lFJ208poufle VHFseulement
Le tableau3 résumeleslàls
saillanlsde cetle revue
Avecmesmeilleures
arniliés,
Bémy- VE2BBH

TAEIEAU3

J'AIAIMÊ:
Facilité
d'ulilisation
Portebilté
Mulli-lonctionâlité
lndicâteur
de résislence
Plageélenduedu compteur

J'AIMOINSAIMÉi
E$hénque'surplus
mililàre"
Abscence
d'éclaragede I'atfichage
lnstabilité
de I'oscillateur
Peude sensibililé
du GDM
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UNACCESSOIRE
UTILEPOUR
LEMF+259
lmroduction
J'€idéjàulilisébeeucoup
depsges
cl€@tterewe pourleirelâ rewe dJ
posted'enelyso
TOSMFJ-259.
Je ne
voulaisceDendânt
oasvouslaisser
sansunpelitprojetcl€bricolage.
Je
vousprés€nteici unp€litæcessoire
lrèsulileDoutcèuxouiulilisentce
genred€ po6lod'analyseTOS
Enellet,tel qu'indiquê
dânsle
mânueld'instruction,
unt€l poslepeul
aussiservirà mesurêrdê5lacleursde
vélocitédelignescoaxides,à 4usler
d€slongueurs
d'edaplâtion
delignes
clelrâîsmissaon
Cstub6'),à ânâlyser
cbscircuitsL-C,etc.Or,pourcetaire,
onvou6suggèred'inérer une
réaislance
de50n ensérieavecIe
chargequevousmesuroz.Pourquoi?
C'esttrèssimple.lJnelign6de
lransmission
d'unquândelongueur
d'onde,ouverteà unbou!,présênt€
uneim@encecoud-cir(l]i1
à I'autre
extrémilé.Demàme,uncircuitL-C
sérbdémontr€uncourt-cirqtità le
iéquencêcl€ré6onancê.
Untel courtcircuil.ensérieâvecunêrésistânce
de
50Q,plovoquera
uneimpédânc€
lotele
cle50Q.Présenlée
à unposle
d'anaiys€
TOS,cstteimpédence
donneraunTOSparlâit(b 1i 1, alors
quesansla résistencê,
le coun-circuit
auraitdoonéunTOSinfini.ll esl
beâucouD
dus lacilê(b m€6ulerle
ooinlderésonnanc€
auooinlcl€TOS
1:1,vousenconviendrez.
Réel|3ellôn
Leconnecleur
du posleMFJ-259e6t
ê typecoexielSG239.Pârconlr€,lâ
sondequej'utilisepôurmesurorlês
circtlibL-Ceslterminéeperun
connedeur
mâledetypeBNC.La
solulionAait doncfacile:fabriouerun
adâltâteurPL-259à BNCtemelle.en
in@loorantunerésislance
séie dela
veieurpf€scfile.
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Celase leit ên ulilisânluncontÈcleurPL-259,
unconnecteur
BNC
lemelledetypechàssis,et unerésislancede5l O d'unouartdewatl.La
figure,einsiquelespholosci-jointes,
vousmonlrenl
I'assemblege
entrois
étâpeslaciles.

ASSEMBLACE

Etape 1 - Soldez une r&lstâncê de 51n
au plol cenlrâld'unrécêplecleBNCdêchassls

ElaDe2- Gllôgezun connecteurPL-259(avec
6a doullleenplace)dan6I'aaaemblage

retil de résislanc€
au plol
Etaoe3 - soudez: fî)
- cênlraldu PL-259
âvec un ,er lès chaud,le corps
du PL-259au corpsdu récedecle
BNC

I
I

Coficluêlon
Nolre projetde bricolâge,pourcelte
revue,étâit bien dmde mais arnéliore
de bêaucoup
Iutilitédu MFJ-259,
âjnsiquele dajsirclel'uliliser.
Avec mes meilleuresamiliés,
Rémy- VE2BRH
Vousavezdes suggestions,des
questions,ou vous âvezdév€loppé
un projel de bicolâge que vous
ajmeriezplblier,mâisvousevez
besoind'aicl€.N'hésitezpas à rne
contacter,pâr packel VE2BRH@
VE2UMS.#MTL.PQ.CAN.NOAM,oU
encorêp€r courner,âu 905 Renoir,
Arossârd,
Québec,J4X2H4.
J'aimeraisaussiconsecrerles
pagesde cetle dtroniqræ à un genre
de queslionset réponses,clelèmp6
en temp6.Cela ne sera possibleque
sij'ej sultisâmmenl
de questions
d'intérétgénérâ|.Alors,n'hêitez pas
elécaivez-moi.
Rémy

æ
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N'OUBLIEZ
PASDENOUS
SIGNALER
VOTRE
CHANGE'tIENT
D'ADRESSE
I
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LICIEUSES
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lenFç à devenirmonnaie@urai e.
Densnolre dernièrerevuenous vous
reproduisionsle l€xie d'une pélition
oui circule ectuellementdans lâ
irovince à I'iniliâlivecleJeân-Guy
RenaudVE2AlK.Cette pétilionreçoit
actuellementl'eloui d'unelorte
proporlionde radioamateurset e reç!
égelement
l'appuimoralet linencierde
RAQI.
DansI'dtenle quê cette péliTon
rêçoivêle meximumd'appLlis,
l'Associâtionprovincialea écrit le 9
mâi1994au Ministère'lnduslrie
Canadâ' alin que celui-ciprécisesâ
positjonlæ à ce proHème.Le
pésent arlide vous clonne(bnc l€s
demièrcsnouvellessur @ suiet tanl
au Canadaque chez nos voisinsc,u
RAQIa renconlréle 15juinêmler
Canadasurla quesliondes
Industde
inlertérencesmal,ciêuses.Cette
réuniontaisail suile à la bnre envoyée
pâr I'Associalionprovinciâleie I mei
'l994danslâquêllenousclemandions
à nouveauârl Minislèrede précisersâ
posilionface à ce problème
Êlaientprésents,
PourlnduslneCânâda:
Pa€tteLemey,geslionnejredes
opérationsrégionales,Montréd,
Pierr€Vâchon,direcleur,districtcle
Montréal,
MichelTailleler,contôl€ du spectre,
Monféal,
AlâinCôlé, spéciâlist€brouillâgeel
opplication,conlrôledu spectre,
Montréel,
TerryRucleen,cTtefde contrôledu
spectre,ottâwa,
PourBadioAmâleurdu Québeclnc:
PierreRoger,VEzTQS,Prèsident
dê RAQI,
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Jeân-GuyRiverin,
vEâGR,Présid6ntsonânlde FAOI,
VE2AX,
Jean-PiereRousselle,
gÉnâalRAQI.
Directeur
Voiciun résumésuccincldesgrânds
poinlsqui sonl ressorlisde c€lle
rêunon:
laceau
La politiquedu Ministère
problèmedes interlêrences
n'e paschangé,et celui-ci
malicieuses
tient loujours à ce que I ordre règne
sur les léquences tadio âmâteur.Les
anicles de la loi sur la radio tralanl des
interlérencesmâlicieuses6ontdonc
toujoursen vigueuret susceplibles
d'étremisen epplication.
d uneplainte
Lecheminement
otlicielleconc€mânlun brouillage
estle suivânt:
intentionnel
étre
1) La plaintedoit-TÔUJOURS
tormuléepûEcRlT âup.èsdu
Ministère
2) Aprèsque les allégationsdont lâ
dajnte lail état ajent élé véniéès
pârle Manistère,
danslâ'plupârl
des cas' lâ premièreélâpe
consisterâà informerle faulif
verbalem6nlou pâJécrit.
IMPORÎANT:
3) Lâ communzutéradio âmaleurel
les plajgnantsdoiv€nlsurveillerles
fréquencespourvérilaersi le
problèmeâ bienété réglésuiteà
c€tte prgmièreinterventiondu
Ministère.
En elfetben quele Ministère
âssureun suividireclemenlavec
eu(x)
I individu,ilest clemencle
le
Minist'ère
de
tenir
dâjgnant(s)
de lasiludion
inlorméde l'évolulion
aprèsque ce soil écoulé un lap6 cle
lemp6rejsonnablepourpermetlre
son reoresseme[
Cânadaassurera
lndustde
égelemenlun suiviauprèsclês
plajgnanlspour vériliersi le
problèmea été résolu.

4) si le problèmeréâppârâll,Industde
Canâdaintewiendrâ
DIRECTEMENT
âuprèsduiâulit.
IndustieCanâdanousâ égalemenl
préciséque cetle procédureest
cellequiesl généralement
suivie,
maisqu'il arive qu'ils puissenlen
dérogerselon le typ€ d'inteNenlions
que pourraientrequérirceneinscas
pârticuliersA L'AVENIB:
Le ÀIinistèredéshe créêrune
âv€cBAQIel lâ
dynamique
communautérâdio aftdeur pour le
règlementdes problèrnesqui sercnt
portésà son allenlaon.
lndustrie
Canadael BÀQlvont
constiluer
en communun modèlede
dossierlype contenanlles élânenls el
intormâlionsessentielsàtrensmetlre
dansun câs(b trouillegeintenlionnel.
(Ce moclèlecb dossiertype sere poné
à I'attêntioncb la communeutéradio
amaleurpâr RAOIau moyencles
réseauxet de sâ revue (orobâttemenl
en sedembrê prochâln)ou sera
transmisDarcouûi6rsurdômâncle).
Si des cas particuliersdeveientse
Fésenlerà I'avenk,InduslrieCânada
esl prâ a rencontrerI Associâtion
provincialesur êmande. Pouréviter à
I'evenirouedessiluationsà Droblème
ne prennentlrop d âmpleurel ne
deviennentditliciles à mallriser,RAOI
et lndustdeCenadaont décidé clese
rencontrersur une bæe régulière(3
ou 4 foispaaânnée,ou sur demancl6).
Ces contactsrégulielspermettrontde
PBÊVENlRle6Droblèmesou
aideron!
àles FIÉsoUDREdans
lesmsilleurc
délâis.
Le volonléde coopérâtionest donc
réell€menlprêsenle!
N'hésilezdoncpasà nousienir
iniormésdesoroblèmes
ouevous
rencontrez
el à nouslair€pârvênirun
doublede votrèolâinte(cûmmelâ
plupartd'entre vous le laisiez déjà).
Nouspourronsajnside nolre côlé
suivrel évolutionclevolre clossierei
de votre
coopérerà la résolution
problèrne
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[tri1JLil@ilEUStrS
NOUVELLES
BRÊVES
OUELOUES
suRcE MÊt E SUJETEN
PROVENANCE
DUCANADAET
DESÉTATgUNIS
aDe RAC (buletin du 15nei 1994)
Nouv6l équipô|rÉnt mobilo DF
(dlrccflon ndlng) raptù d pr6ci.
Les insp€cleursdes tadio
léquences Cânadiensonl d'evisque
leursnouveâuxsyslèmesde détêclion
motile oAR sonl rapidesel précis
clânsla recherchôdes sources
d'interlérencerâdio. D eprèsle bullotin
Canâdê,ces
no 34 d'lndustrie
systèmesont été acheléspour les
bureeuxde district à trâversle pays.
À Ottawarêcemmenl,un inspecteur
dêp€rtementâle réponduà una dene
d interférenconuisible.[rlilisantson
il a découverlquê
nouveléquipement,
le signald'émissionprovenaitclun
centred'achats.lJn émetteur/
réceplêurlul localiséâprèsjusle une
minuted émassion.
Trùuclbn clun texle reçu en pequet
EVE2UAM
Srcp€îsiofl s ab côrlilical
Vâncouver,
le 5 mei 1994
Le directeurd€ dislfict, divisionde lÊ
gérancedu speclre,ê Indusùie
le
Canadaa annoncéaujourd'huique
départementâ récemm€nlsuspendu,
pour une périoded un an, le certiiicel
radiode MicheelCourlney
d'opérâleur
JOHNS.La licencarediode M Johns
(VETMCJ)laisail I'obJeld uneenquête,
maisêlle est arrjvéeà expiralion
durantlesptocédures.
signifieque M
Cetlesuspension
àun
Johnsn'eslpaséligable
de sâlicenceoriginale,
renouvellement

el ne pounetairela demanded'une
nouvellelicencecb râdroâmaleurpour
Laloasur la
le duréede lasuspension.
râdioinierditla possession,
el lbpérâlionde loul
l'installâtion
radiosansavoit
équipement
auparavântoblenuune licencevâiide.
estsurvenue
Cenesuspension
apaèsqu'uneenquêteconioinlemenée
en collaboretionavec la GRC de
Cânedeeil
MapleBidgeet Induslrie
révéléqueM. Johnsélailen
possessiond'équipemenl
rsdioamaleurprcgremmécletelle sorle
qu'ilpuisseémollresurlestréquences
depolica.
Le directeurde dislricl du
asoulignéquebien
départemenl
qu unesuspension
clemoindre
amporlancoeureil normalemenld0 élre
âppliquéepour une premaère
infrection,les circonslencesde cetle
qu unesusPnsron
cêuseétaientlelles
pluslonguelut imposêe.
la loisuf
Deschargesconcernant
oni aussiété
lèsrâdiocommunicalions
déposéesconlrele dit M.Johns.
En provenâncecleL Ameican Press
Véhicul€s av€c équipemonts de
dét€clion
Le FCC(FederalCommunicâtion
pendantAméicejnde
Commission),
InduslneCânâdâ,afait la
le 6 mai 1994,d un
démonslration,
véhiculeéquiÉ de deuxordinaleurs,
couleurel d une
d uneimprimanle
inslellelioncomplètecleréceplionpâr
salelliles.
Ce véhicule,quisepromèneradans
et
villesemériceines
lespnncipales
serviraà déteclerles
leursbanlieues
et
signeuxde stationsnonautorisées

les signâuxcausantclesinlerlérences
mâlicieuses.
À pânirdu ûroisdeiuin,leFCC
po6sédera
10 véhiculessemblab'es,
comprenanlpour75,000$
électronique
de
d'équipement
dét€clion.Le FCCn'a pas précisé
quelsbureâuxde districtsêrontmunis
maisle buldu FCC
de cesvéhicùles,
serad'équiperchaquebureaud'au
de ce gpnre.
moinsdeuxvéhicules
Le FCCdécouvrecheque moisdeux
ou lrois stâlions non âulorisées.
Les prresélanl les stalions FM à
bâsseFrissance,les répfiiteurs cb
€t spécialement
lâxi,lescommerces
les opéraleurscleredio mâine.
Chaquevéhiculeseramunid un
cenlæde con|ôle entre le conc,uclêur
un
el le siègeânière.ll comprendra
mobile,un clavier
téléphone
creuxécrens,un pourles
d'ordinateur,
de I ordinateur
et I'aulre
commandes
pour atlicherles ditférenlescarles
géographiques
et aulresinlormations
un egentdu
Aveccel équipement,
FCCsera en mesureclecaplêrlout
signâlradio,et à I'aided'unebâsede
èlreanlormé
donnéeinlormâtique,
immédiâtementsacetle stationesl
autoriséeel cleplus,déiecler
précisémenl
I'endroit
d'oùestémisle
pouront
signal.Deplus,desclonnées
à pârtirdu véhicule
êtrelransmises
jusquà un pointcenûâletd un
véhiculeàun âulre
BIGBROTHERnousécouleel
ulilisedeséquipeoentsde plusen
Soyonssurnos
dus sophistiqués
gardes,opéronsen conlormiléavecla
réglementetron.
messagello 161453DE VE2CSC,
REçU DE W7LD,

iauLjû!!e!-g4 @
RAOI

ilN:i.tJRFEÆtrru@trS
[triLLil@iltrUStrS
OUIVEUTLA FINPFEND
LESMOYENSI

aVousp€n6€zquê volrê alêmiàe
contravenlionroulièrea élé
douloureuse?Atlendezde voir ce que
vos âmis du FCCont préparépourles
contrevenenbâmériceins.
Lâ Commissiondistriblrôde
nouvêllesârnendesréperùêscommê
suil:
625$ de pénalitépour'n'importe
quellevioldionmineure'
1.250$ d'emendepouromission
d'iclenlitiervotrc sldion.
5,000$ pourutili$ûion
d'équipêmentnondtorisé.
10,0O0t pouropéralionâvec
puisssnce
supédeure
à la
limite,délaut de répondreà
unedemâncbpaovenânldu
FCCou opérâtionsur une
lréquencenon âulorisée.
12,5OO$pourAensmission(b
rn€s6€g!ês
indécentsou clé
lengqe grossier.
17,5OO$pourc?uxquicausêntd6s
inlerférencesmâliciêusesà
un autreanarcur.
18,500$ pourre'fusde se soumetlre
à I'inspectionde sa stalion
p€rle FCC.
Si vous voulezvrejm€nlpeniciperà
la réductiondu délicit nelional,lenlez
d'envoyerun faux SOS Chque
lâusse communicationcl€clltrêssê
vousvâudre20,0OOS
d'anendê pour
ciiacunêd€ c€slranslnissions.
Le FCCa autorilé pourI'ajustemenl
de c€s arnend€s,mais ces monlanb
dê bâse sontrccommandéspqullq

lrsroiàegfignse.
Nevysline
& WesdinkRepft, no æ1 ,
12nov.1994
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[Jnplond'intervention
commence
0Rl effioce

vous.

Lorque
vqrsefiendez
decinlerlérences
molicieusti
surunrénéleur.
ooruvez
surlehulon
quivornpermet
et
dikouter
l'dnÉæ
durelois
(equeyous
noler
ealefldez
elvoyez,
elroppotlez
ietteinlormation
àvotrldub2z^ '/
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Info Poque
PIERI?E
CONNOI-LYVÉ281Y
C'ESTTOUTA FAITINCROYABLE!

Ion veuldansle champde
l'adresse;maisle champcleroutag€
DOITconlenirou bi€nI'indicalif
vâlicbdun BBSconnu,ou bienun
indicalifde routagevalide:qês!
élémenlairel

Danslesdemiersnumérosde la
revue.i'aicommenéuneséde
d'ârtlclix lrâitânl des parâmèlresdu
TNc. Vousme permettrezde
susoendretemoorâirementcette
série
2. Lessysop6,pourlâplupân,
poureborc,er
un sujetqui mesemueà
âcheminent
n imponequoinimporte
Iâ|oisIMPOBTANTeI
URGENT.
Je
où.
El
là,
c
esl
biendus grave.
veux vous perlerd âdressagedes
FâitesI'e6sâisuiventvous-mémes:
messâges.
envovezun bulletinedressécomme
C'esl toul à lârl incroyablece que
suit'SP RIEN@ XYZABC'elje
l'on voil depuisqu€lquêsmoiscomme
peuxvous gatafllr que voûe mespaquet.
adrê6s4e clesmessagesen
sage va laire praliquementle tour cle
Je vousIe dis, on voil n imporlequoi
lâ provincepuisquela plupartdes
@mmeindiceleurde routage.J ai
PAFITOUT.
BBSecheminentTOUT,
oersonnellemenl@mm€ncêune
Êl âlors-dite+moi à ouoi ils s€rvent
ôlbction d'adresseslouloouêsalêDuis ces indicateuEcleroutegÊpùisqubn
quelquessemâjnes,el je vousdresse
ne s'en occuDeoâs. Dansl'état
ici une liste Dârtielle:
actueldes choses,il n'est pas
@NAWEX
@REGIoN@ToUs
possiblepâr exempled'€nvoy6run
@EU
@PUCES
@OUE
dansla
bulletinpourdistribution
@NA
@TIOPAG
@FRA
ou encorê
s€ulerégionde Montréâ1,
@ALLQC
@TOUS @PO
au Ouébec.Ehoui.
oourdistribution
@CÀN
@URGENT @PUCES
vousavezDtentut tuus Lts
@ALLWW@ALLOUE @ONT
BULLETINS
OUEVOUSENVOYEZ
@WWBBS @FMLR
@LA
@OUEBECSONT
EXPEDIES
@NA
@PUCES @BEL
PAFIIOUT,YCOMPBISAUXUSAI
C'estindoyeblel
Je vous Dde(b remaquer
MAISABSOLUMENT
QU'AUCUN,
On se doutelacilement
commenlon
AUCUNde ce6indicateursde routege
queje
a pu en aniverlà Supposons
reconnu
ll! C'êsl
n'eslun indicalêur
suisSYSOPd'unBBSetoue |e
incroyable.Unepartiedes indicâleurc
mâi.tiensunlichierd'âchemin'ement
ci-dessustaduisent
le
clonnés
normalavec des indicâteursde
'contentr'd'unbullelinplulôldutôl
qu une
routagÊ'valides'. À châquélois qu'un
disttibutron:une eulre oârtiedes
usagÊrênvoteun messageavec un
mémesindicatils
désidneU€nun
indcaleur de roulaqequi n esl pas
routraqe.maisaYecune êneur de
vaftde,le BBS m enivoièun messqqe
lermd(comme@OIJEoour
personnê|,
àmoien lanlquesysop,
par
@QUEBEC exemple) Cette
pourm indiquerquelel messagen€
situationsigni{iedeuxchoses,qu'il est
oeul être acheminé,En lânt oue
imporlântdê telever.
simple
sysop,je connajsunê,mânlère
de ne pruslalas evorrcesmessages
d'usegers
n'onlaucun
1.Eeaucoup
el c estde direâ monBBS
oênânts,
tÉcoute.vleux.
souci de s'intoûnêrs$ l€s
tu echemines
TOUI.
qui
p{océduresà suivre.Tout usâger
PARTOUT,
velideou pâs'.Etvoilà,on
olend la Deinecleconsulterles
en arriveoù on esl rendus le BBS ne
tichielsde sonBBSlocallrouvera
m'envoiedus de rnessagedisânl
'Àlâuvâise
une liste des indicateurccleroulege
adresse,
âchemanemeni
reconnus.
Cequ'alfaulsavoir,c'esl
J'âilaPAlXlJevienslout
imDossible'
que les messâgFsadlêssêsavec un
pelletermonproblème
simplementde
des indicatoutscleroulegesci"
clessusne se rendrontFobâblemenl
oas à Ia destnalion que désirait
Constelezpar vous-mémesune
irtlêindreI'exDéditeur.C'est
âulre conséquen@de cel élal de faits.
ncoyâblel Làrègled'adressage
Plusieurs
usagersn ontpasâppns
spéc iequ'onpeulinscrireceque

personneE
encorequeresmessâges
doivenléve clesmessegesdu lype
"P', el ilsenvoientrégulièremenl
ctes
personnêlsen forçântle
messâggs
typ€'B'. Cesmessâgessonldonc
considéréspar le éseau commeélant
des bulletins.Dansle contexteou tout
quoi
le mondeacheminen'imDorte
paioul, elors ces messâgesâbouli+
sonl àlous les BBSdê lâôrôvincê
mémes'ils sont âdressésà un BBSen
particulier!!l
Vous€stjl déiàârdvéde
vousdemandercommentil se laisait
qu'un messag€âdressêpar exempleà
'VE2XYZ@ VE2UMS'seretouvait
sur VE2GPO?Vous avez mêinlênent
l'êxplicâlion.
C'estincroyâble,
torn à
tait incroyablol
Je sais que i'écris ceci pour ri€n.Je
sajs que tous les sysop€de la province sonl'plustins'que moiel qu'ils
vont se contenlerde sourireen consêrvântleur ligne'G" dens leur iichier
d'ânheminemenl;eprèslout, cene
ligne leur salve t€llementde proHà
quelqu'uflunjourvousaura
meslÀ,{ais
touioursben avertisde ce oui se
oessede oæ @rec{ sur nolre réseau,
El en ce qui concemeles usâgers,
clegrâce essayezdonc de consullerlâ
liste des indicqteursde aoutaoesua
votre BBS.Si cetle liste ne sètrouve
pas sur volre BBS,dêmendezâu
SYSOPdevousen préparerune.lln'y
a aucuneratsonpour@nlnuer
commeça. Et enlin, de grâce€ncore
unelois, envoyezvos messâges
personnels
sousle lype'P': cèst
pourtentpas difficile,puisquevous
n'âvezqu à laisserteirele BBS-Tous
les prograrnmescleBBS,majntenanl,
soni capablesd'élablir le type des
messaoesà DârtÙd€ l gdrêsse Alors
envove-z
srmôbment'SvE2..."et volre
BBs iera le rèstepourvous.
àdiminuer
Si nousréussissions
le nombrecleces
consicléreblemenl
qu'onpeulqualilier
messages
dlnuliles,nousaurionssoulagé
d âulantnosréseauxd'âchemanemenl
enlle BBS et nous aurionsDar
conséquent
augmenléla viiessede
d{stribution
desmessages
et des
bulletins.
Ce serajtincoyable!
Bon Dâouelà lous el à loulesl
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Projet
I nternet-Rodioomote
PROJETDEGATEWAY
INTERNET/
A PRIETÀ oNTRÉAL
Normend
Lâbossièrê
UE2VAX)
6t

.__I"'c.q"-A$at\
lntroducllon
Aucoursclêlâ dèmià€décennie,
clêsradiodnatêurs
oni oarticié à la
roatiercùe
clênouvellês
lormesê
râdb@ûvnunicâlions
numérioues
en
exDérimentânt
ditfêrentsDroto;obsde
(bnt lesprotocol€s
cornmunicdion,
AX25(Amateur
X25)ei TCPrlP.
L'uiilisalion
ctuprolocoleTCP/IPesi
mâintenanl
lârgement
répendupâfmi
lesradioandeuls.A cetellel,un
groupede 16 387064edresseslP
(d6s€ A, 44.xx.xx.)od
sl undornaine
(âmprorg)oniÉléâtfibuésâuservice
râdioâmdeur.
A l'invêrs€(b I'usage
normelsw lnlernel,cêsadress€s
sonl
répârliesp€rtoutdenslê monè, la
g€stioncenlrelêétenlâsÊurée
par
l'université
deCalitomieà SanDiego.
Leréseâuredioameleur
utilisÊnllê
protocole
TCP/IPealsouventeppelé
AMPRN€I,
llest difficil€enraisondes
inEriérences,
desbruils
âlfito6ohétioues
et dele courhrrede
lâ Tere de éussir à établirdes
communicalions
radionumâiquessur
cb longuesdistances.
Les
redioemaleuF
cherchenlà surmonler
c€sdiflic1lllés
enutilisantdivêrs
moyensclerelrânsmission
de
I'inlormation:
- pârdessatellilesà orbiteelliptique
conçuset construitspardes
redioâmatours.
Cessâtellites
peuvênt6mmagâsinêt
et
transmetlre
clesme6sâg€s
el
jouentle lôlederépéleurs
numériques.
Lâprincipeledittictlté
clece mo<!e
clelransmission
esl lâ
nécessilé
d evoird6ssyslèmescle

m

'94
iun.,u/iier

poursuil€lrès sophisliqués,cbs
antennesà hajt gâjn el uh
mdéid d émissiontécôptionkès
coùteux.
- pâr d€€satêllilesgéostalionneires
@mmgrc;at]x,Les radioameteurs
câhadienspossèdentun lien
numédquê
surle satellitede
lélécommunicalion
AnikE2.Là
encorele malérield'êmission/
réc€plionet les aniennesrendenl
ce rnoy€nde Etransmissionpeu
âccessible.
- pârl'utilisdiondu réseerIntêrn6l.
La passerelleInlemeUAMPRNet
sert cb noeudfindpel (hub)sur
lequelse connectedes noeuds
secondairesqui dêsservenl
dileclementles raclioemeteurs.
Lls noeucbpincipaux sonl reliés
ensembleper Int€mei C'esl
ecluellemenl
la seulesoluiion
vieblecâr les noeudspdncipâux
n6 sont p:rsâsseZrépanduspour
pouvoiræsurer I'imerconneclion
enlreeux.
Inatallation d'uno paaaorollo
Int€an€YAlrPRtl€l
C€ltedèmièresolulionest
relativernenttacile à metEeen oeuvre,
à la lois au niveaulogiciel(le prolocole
TCP/IPest uliliséà la toissur
/qMPRNelet Internet)et au niveau
mâlériêl(il ne sullitqued'unehachine
laisânl otficede pâssôrelle,connectée
d'une pan sur le réseauInlehet pat
une cdte réseauet sur AÀlPRNelpat
radio).Ce modede communjcalione
élé misen plâceà ditlérenb endroils
dans le monde(Augralie, Canada,
Ëld6-Unis,Pays-Bas,
suisse,etc.)et
est s est evéé très simpleà inÊtâlleret
à exploilerlout en étenl très liâble.

AuCanede,il €Xistedespasserelles
dansplusieursprovinc€6:
- Onl€rio.University
ol Cârleton
(hydrâ-gû.cadeton.ce),
Univêrsilyoi
(el.ve3uou/.watslar.uwderloo_ca)et
RyersonAmeleûRadioClub
(ryeham.ee.ryeFon.câ)' Menlloba.
Universily
o{ Manitobâ
(srnpr{Mr.
umanitoba.câ).
- ColomlieBritannique.
Simon
FraserUniversily
(hamgale.comm.stu.ca).
MaisaucuneauQuébec€t en
perticulier
à Montréal.
Leschémeclassique
d'une
passerelle
IntemeuAMPRNet
consiste
à plâcerclansuneuniversitéun
(unPC)connecléd'unepart
ordinateur
auÉseaulocd (Ethemel,Tokên-Fling,
:::) et d aulrepedà uneinterface
appeléeTNC(Terminâl
Nodê
Conlroller)
reliéeà unoudusieurc
émelleurs/récepteuB.
LêPCpos6ècle
2 adresses
lP:unedânsledomaine
cb I université
et unedansle dornaine
ampr.org.
Unlogicielspécisljséâppel6
NOS(Network
Op€râting
Sottwere)
êtlêctuele routâgeentrelescteux
nlerlâc€s.
uaâ96(b le pdærdb de lionlréâl
L'usagede la passerell€
serâ
réservéauxradioâmet€urs
dugrand
Monlréalet permettra:
- l éciângedecounier(parSMIP)
avecdesrediodnateurs
d'aulres
régionsdumonde.Uneproteclion
serainstalléepourquetoutpaquet
arivantd unemâchinecbnl
I'adresselP neleil pespartjodu
domaine
ampr.org
nesoilpâs
permet
routée.Cêtteprotection
qu'unnonradioemdeur
d'éviler
puissêellêctuerdeslransmissiorls
à I'ajdedelapæserelle.

- le connexionpar telnet el ftp à
d auiressitestâdioâmâleurs
- le diâlogueparlalk enlredeux
silèsrâdioamâteurs.
- l'âccè6âu serveurusenêt de
I'unive|€itéde Àlontréel
exclusivemenlpourles groupes
consacrésà la radioet aux
protocolesde communicalion(une
clizâjne
au lotai).
Completenudu lartquelesrâdioamateursne pouronl 66 conn6cter
qu'à une vitesseclê1200baucts,nous
évaluonsle tralic commeéiant
largemenl
inlérieurà 10 MOpârjour.

Conclllaion
Les redioemeteursont élé à l'origine
de nombreuses
innovations
densle
domainedescommunications
Le
loumant du sièclevena le projei
d aulorouleélectroniques€ réaliser
meis il resteencorebeaucoupde
cheminàpdcou r pourrendreles
@fi municâtronsnuméiques
âccessibles
àtous.Notreprojet
s'inscdldânsun projetexpédmenlâl
nordamêricain
de liaisonsnumédques
redio à hautevilesse(56 Kbaudset
plus)dansla bandedes220Mhzqui
exislerailen lant qu'entité
indépendântedê Inlêmetet des âutres
résea.rxcommercieux-Le projet
consisteà instell€rdes noeuds
pincipâux,reliésenlreeuxà haule
vitessepar radioet ayanldes
desserteslocalesà 9600 et 1200
bâuds.Ces desserl€slocales,les

ù-zlaE

noeuclssècondêjtes,permettrontà
desradioemaleurs
de communiquer
entreeux à haule vilessetoul en
r.ililisânl
desmoyenslechniques
srmples.
Notreobjectilest de pouvoirolfrir
rapidemêntclesaccèsà 9600 bauds
sur le noeudprimeh€qu'estla
passerelleet de l'équiperpar la suite
d'unmodemradioà56 Kbaudslul!
duplex.Cetle réalisâlionpoufiait avoir
des âpplicâlions
à lâ toisen régionoù
desliasonsradios'avèrentmoins
onéreusesque des solutionscâblêes
et dânsdoscasd'urgenceou des
inlormalionsne pourâient lrânsiter pù

TextecleNomend Lêbossièrc
VE2VAXet de FrûçoE Noment
VE2NFC
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1'Ecoute

Monde...

Monde
...Un
ù l'Ecoute
WAN PAOUENE,
VE2ID

LE SÉNATCANADIEN
À L'ÉcoUTE
Le Sénâtc€J1
âdiena beaucoupfajt
pârlercl€lui dèfti&ernent mais voici
au'lladécidéde oasserà l'écoutedes
æns qui ont un mol à dire sur lss
coupuresbudgélajresimposé€sà
RadioCanda el aui se sont ùâduites.
enlre allres, pâJl'âbolilionpure et
simpledecerlâinesémissions
de
RadioCenâdeIntemationâi
à destinalion d imDonâIlsDârtenairescommerciauxdu CanadadontI'Allemâgne,
les
Etâts-Unis, le Japonel 16Brésil.. .
Le couperetesl survenuen mars
'|991mâislâ clécision
avaitété rendue
publiqueparle présiênl de la CBC,
GêrardVeilleux,en décembre1990.
La moiliécb I'effeclilfut suooriméet la
producliond'émissionsà é1écoupée
cle75%. Parexemple,les émissions
ên ânglajset en lrançaisne sont qu€
cbs rediti(Jsionsd'émissionsdu réseâu
cbmeslioue.Vousoouvezclonc
enlenclreles bulletinsde circulâtionde
RogerLaroche- qui est un bon âmi
soil diten oassanl-en Afioue eten
Europe..De dus, on diffuseles
mêmesémissions
Dourlous.sâns
aucuneconsidéralion
dê cibie.C'esl
égalemefienmars1991que
-ALLO-DX-ouei'svaiseu
l'émission
le daisird'animerpendanlseplans.et
monprédécÊsseur,
Jeân-Louis
Huard,
VE2IG:pendanldus cle20 âns, étâit
suspendue
indéliniment
I\,lajsles chosesn'en sonl pas
resléeslà,heureusemenl
Dès
I annoncedescoupures,
un sénaleur,
l\r.Finley
McDonald,
exprimâit
son
mêconlêntemenldevenlson oroorc
gouvemement.
Oeplus,un
regroupement
d'auditeurs
el d anciens
réalisaleurc-ânnonceurs
de RCIélail
formé.Lâ -Coeiition to RestoreFull
Badao
CânadaInlernalional
Fundingâ multipliéles démarchesauprèsclu
gouvemement,
alenuune@ntérence
de pressepourdénoncer
lâ situation,
et celaavecle suDoort
d'aumoinsun

ffi

iuriielg+
ruin-

regroupementd'audileurs
d'ondes
courtes,le Canadaan
Inlernalionâl
DX
Club(CIDX).
Silapressea boudélâ
conférencede presse,le lobby euprès
du Sénal â portélruils
C'estejnsiqr'ona apprisquele
Sénâtcenâdi€ndoil dépos€run
rapporlen oclobreprochainsu
l'impacldescoupuresimposéesà
RadioCanadalnternational
Sivous
avez à coeurla ditfusiondes
émissionssur ondescourtesel si vous
êlosun âudile0rrégulierou
occæionnelde RCl,jevousincite
tonenenl à envoyerune missiveau
sénateurDonOliverquieslle
prêsident
du Comilésénatodal
sur les
comnunications.
Voicises

L'AVENIFOERADIONEDÊRLAND
Le premierredjoditluseurinlemâlioneleuropéen,Fdio Néclerlend
aux
Pays-Basse remel en queslion. Le
Comitéde directiondidgéparinlérim
par ÀLBarlGribnau,âssurequeles
émassions
existeronttoujours
saul
qu on s'inlerrogê
sur le modede
drtlusion
'Le changementdu climal polilique
el la croissance
lulguranlede lavidéo
el de la télévisionconstituenlun déli
pourla surviecb larâdioinlemationale'a-t-ilmentionné
dânsle
bullelinOnTargeienvoyéà leurs
auditeursassidus.Unqueslionnaire
lut
envoyéàquelque2000de leurs
pourconnallre
auditeurs
anglophones
leursgoûlsel oFininons.

SénâteurDonOliver
Sénâldu Canada
Oïawa (Oîlario)
K1AOA4
Incidemmenl,
vous
n avezpas à allrâncTr
votreenvotel, st vousle
prérérez,
vouspouvezlui
taire paruenirpar
télécopieur
aunuméro
suivânl:(613)947,2104
Soil dit en passant,le
CIDXproduitune
émission
hebdonadaire,
en ânglajs,surl écoule
desonc,esrâdio.Celle-ci
esl diltuséechaque
dimanche,
à 10h30
(heurelocele)surles
ondesdeBedioMccill
CKUT(90,3MHz)à
lvlonlréal.

Batr GtiùÉu.lê

Badiô NêdenaDd

NOUVELLESDIVERSES
ALLEMAGNE:
Lâ DeulscheWelleellectuerades
compressionsbudgétâjresau cours
cleslrois prochârn€sânnées.Le
nombrede ses collaborâleurspassera
de 2140 à 180Od'iciI 997.
Pârailleurs,FladioBerlinF.l.A.S.(pour
Bâdio ln AmericanSeclor)s'esl éleinle
ls 1r jenvier I 994.Ces émissions
evâientdébutéle 7Îév er 1946.
ANGLETERRE:
Lesémissionsen mânderinclela BgC
tont I'objeld'interlérencesvolonlâirês
de la partdê laChinesembl+t-il.Le
gouv€mêmenl
cùinoisa d'âjlleurc
pomulgué une loi pour inlerdirede
câpler les signauxrâdio provenantcle
pâyserrângers.

qui
duSoudan
LeMission
Intérieure
estprofiélejrede la stationELWAau
Ubâia,prévoilmellfeensewiceune
stetionO.C.
âuBénin.Lesémissions
serâienten{rançaisainsiqu'ên
locales
àdestinalion
lângues
dusieurs
duBéninet duTogo.
CANADA:
clestalions
Pourlesamateurs
ulililajres,vouspouvezcaplerles
maitimes
deTors
communications

el 7,160kHz, el
Cove Râdiosur 22187
son p6ndentaéronautique,Rarnbow
Radio,sursescânaux:3458,5604
8819el 13285kHz.Cesdeuxslâlions
réponênt eucourrierdesâudileurset
ellesont unêâdrèssecrommune:
P.o.Box5754
Sl-Jod|(Tene-Neuve)
A1C5X3
CHINE:
Vousvous plâignêzc'eI'âbondancecle
courrierdans volre boile aux letlres?
SongezqueBedioChine
e reçu,l'andemier,
Inlernatjonâle
510ocrolotlrêsde sesaudileuls.

coRÉE
DUsuo:
lnversernent,FledioSéoulsuppi rnela
ses servicesen ponugàs el en italaen
le 1. oclobreFrisqu'ellene reçoilque
très peu clecounier dans ses cl€ux
langues.
ÊTATS-UNIS:
desU.S.A. à Quitoen
L'ambassad6ur
Équaleurauraitsigniliéqueles
de la VOAdirigéeverc
émissions
Lalineserajent
l'Amérique
interrompuescel été Des coupoles
d'ânlennesparaboliquesauràent été
ioumiesà cerlainesslâlionslocales
âtin clerelayerles émissionsc,ela
VOA.Delamémesource,on apprend
quela VOAaurailI'intention
d'enlâire
ârtânl pour l'ensemblede ses
surondescourl€s.
émissions

RedioBudapeslpossèdemâint€nant
un télécoFieurêi anviteses âuditeu|sà
s en servir pour I'envoides
comrnentalressul les émissions.Le
esl:36-1138-8838
nL]méro
OUGANDA:
BedioOugandatéle ses 40 ahs cette
RWANDA:
Ceuxquiveulentsuivrece quis€
passelà-bas peuvênl6ê portêrà
l'écouted€ la Râdiod€ lâ République
B\flândais€de 1830 à 2100 TU sur
'15340kHz. ll sêmbleûil loutelorsque
cetle sletion s'est tue depuis la mort
du président.
UKRAINE:
voicile nouvelhotâited€sémissions
en anglaisà deslinalionde I'Amérique
du Nord:de 0030à0100TU sur
15180êt15540kHz.
Sourcesl

IANDE,

Clubd'ondescourtesdu Québec.
Messenoef,
Intemational
DXClub
Cênaclian
Tilnes,GrcveEnterpdses
Moniloring
Qll€[gd,

Badio N€dedand

Industrie Canada
PAB LE l|NISTÈRE
NOUvELLELISTED'ÊXAMINATEUASACCRËDITÉS
pârlesdilférenls
accrédilés
Industrie
Canadâvienldefairepavenirà BAQllanouvellelisledesexâminaleurs
Le Ministère
b0reauxde distric,tdr.iQuébec.
ll v e lieu de noterque suite à des vérilicâtionselfecluéesoer le Minaslèredes rnodilicalrcnsont élé ertmnées récemmenlà
ces listessuile à la disollâlificelionde cleuxêxemnaleurs
aclrédiléspourlêurtrâveil
provinciale
liguranldânsceslislesd'exalninaleurs
tientàlélicilerlesexaminateurs
L'Associâtion
el le sérieuxdonti,ton Ot"uu"O*",'u".r",* o","u, t*0"
bénévole,
arnsiquel'inlégrité
'-*

RÀ.Ol

Ifl VEzRU
Lâ saisondes inondalions est
mainlenantlerminéeet le Réseau
d'Utgênceâ eu à s activerdanslrois
regons:
RÊGrOt'l01RtMOUSKI
C'estdensle Basdu Fleuveel la
Gaspésiequelasituationaélé le plus
dremaliquecetle année Lâ régionde
Matapédia,en partidiier â été
sérieusemenl
inondéeel un ponlaété
emportépar le6gleces,isolefl ainsi3
vE2RUB,à Rismouski,
municipalilés.
a été âctivésous la direcliondè PÂT
vE2|T.À Mâtâpédia,
deuxmômbres
du Réseaud Urgncese sonl clévoués,
chæun de leur côtéde le ivière, pour
æsurer l€scommunicetionsdurant
plusieurcheures;il s'agilde Daniel
VE2DDetde AleinVE2AMU.
ll convientégalemenlc'esouligner
I assistanc€de Jean. VE21PT.Êric
VE2MELet RicherdVE2MR|quin'ont
pas ménagél6s efiorts pourrelier
êntreelles plusieuÊslalions
personnelleset répétilric€sâfin de
nous oermelllode communlqueren
VHF€nlre Québecel le Gespésie.ll
@nvienlde noterqu à ce mornenl,le
rés6auVE2BÎO n était paslonctionnel
vers I'està oarlir de Ckrébecst oue les
communlcationsHF élaient à loules
fins pratiquesimpossiblesàcarse
d'imporlgi!ês erplosionssolajres,un
vibrahtexemplede la loi de Murphy.
Lâ siluâtiondansc€tle régionâurâil
pu être beaucoupplus ditficilequ'elle
ne I'a été cer loutes les conclrlions
étâj€ntréuniespournousdonnerune
siluationdés6treuse: Pânnes
d'éleciricjté€t de téléphone,déht
élevédansplusieurs
extrémemenl
rivières,embàdesà cl€sendroits
cdtiques,villageinondé,unerégion
HF
isolée,communications
plusieurs
syslèmesde
impossides,
communicâlionscommerciauxnon
londionnels, duies imporlantes,etc... .
Heureusement,tout esl Bvênu dens
grâceà la
I'ordregrâduellemenl

@)
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collâboralionde tous l€s intervenânls
el à celle de lvlèr€Neture.
RÉG|oN03. oUÉBÉc
Lâ régiona été épârgnéecene
âmée et le dégelprinlêniera été
relalivernentcléraent.ll y a bien eu
quelquesinondâlions
mineures
en
Beauceet âutourde Québec,mâs
VE2RUDaquand
riend'imponant.
mêmeé1édéployéàdeuxreprises,
sousladireclionde LucienVE2LDE,
de mèmequeVE2RUA.La dernière
opérdion â duré plus de 48 heuresel
la situalionest clevenuecritque et fort
tendueà dusieursrnomenis,
pârticulièremenlà Sherbrookeet en
Gæpésie.VE2LDEet VE2SlG se sonl
dévouéspor.ropérer le stationdurant
loutelanuil.C'étâitla premjère
opérdaondes slâtjonscombinéesde
provinciâle,
VE2RIJA
el
coordinâtion
clecoordinalionrégionâle,VE2RUD,
dâns les nouveauxlocâuxde la
SécùriléCivileà Québ€c.
ll convienlde soulignerlê
de Sleve
et I'orgânisetion
dévouernent
VE2FOPet loute son équipedu Club
qui se sont
Sedioamâteurcb Eligeuce
dêvouésjoù et nuil durafi deuxjours
pournousloumir clesobGervations
poncluellesde l élat ciela rivière
Chaldière.Cesinlormationssontlrès
importantespourpefiÉtire aux
eutoritésde la sécurité civile à
Ouébecde connâltrêên tout temp€
l'humeorclelarivièreei clemieux
planitierleurcinlervenlions.
RÊGIONO+ SHERAROOKË
Pouruhepremièreloasdansla
région,leRéseeud'Urgenceaété
activésousie dîection de Normancl
du coorclonnalêur
VE2YCen I'ebcence
lâ
GilbenVE2BOGHeur€us6mênt,
srlueliond'urgenceappréhenctées'esl
résorbéenormalemtenl.

Cetie opératon a permisde
renlorc€rles liens âvec lâ Sécurité
Civile et de leùr clémontrernotre
En plus,I'exercice
e élé
disponililalé.
protitableel agréaH€pourlous les
panrclpanls.
Born€aciem€fitÊ
Vouscomprendrez
cenainemenl
qu'ilmesl impossible
de nomrnerlous
quionlpanicipécle
lesaâdioamateurs
prèsou cleloin à cês opéretions.
Cependânt,ceux qui onl collâborése
el onl touteslesrâisons
reconnâissent
d'êlre liers de leur inlervenlioni nous
leurdevonsun grosmerci.
Dansune lelir6 datée du 5 mâr,le
âssociédu minislèrecle
sous-minislrê
lâ Proleclion
Publique,M. lvichelNoël
de Tilly,nousécrit "... â litrede
cootclonateurprcincial des |''esures
clurgenae,je désirc wus remercler
pu I exællentecollùorafon, la
camÉtence et le clisponiLililéclontont
lait $euve lesinteNenaiE d'urgence
clevolre oîga sme,tant clurdlt les
pÉperetils qu'au monenl des
inteNentionsc!urgpnceÉdisées pel
lesorgalisâtions Égionalescle
sécutilé civile... C'esl en pdlie ghe à
cene @llùordbn at&nontÉepÊrvos
ærconnesresponsùes et leuÊ
collèguesqJe nous avonspu oltir aux
sinisttés&s ser,ticesadéqraE. .. Ces
expériencesrécentes viennent
cgntirnd que le noctèle londionnel cle
sécuritêcivile que nous sofines
à neftre au pointaJ Québc est une
lomule ellicæe et nous encourqe à
continuefen ce sens.. .'
J espèreque lous l€s membresdtr
Réseaud'Urgenceparla€pronlles
sentimentsde fierté el clesâtisfeclion
du devoirecclmpli que j'éprouveà le
lecfurede ceslignes.
JulesGobeilVAàG
du Féseau
Coorcbnnaleurprovincial
d'UrgenceRAOl
pequet@VE2GPQ

LE DÉT,ÉNAGEENTDEs
STATIONSVE2RUAET VE2RUO
( _-__---CommevousI'avezprobablement
âDDrissur les ondes à Iâ laveur des
ditlérentsédrângesenlre les membres
du Réseaud'lJrgence
RAQI,les
stalionsVE2BUA(siègesocialde la
SécuitéCiviledu Québec)elVE2RUD
(clîecùon.égionale, région03 et 12)
ont cléménegéen ienvier clernieret élu
domiciledensclenouveauxbureâux
saluésà Sillery,plus précisémeniau
1122€*ÈrninSaint-Louis.
Ce déménag€mentpermil,d'une
part, à la directionrégionâlede la
SéclriléCivilêrégions03-12de se
cbi6r de bur€âuxbeâu@uoDlus
âppropriésel modem€q l€s ânciens
bureâuxdêI'Ancienn6-Lor6lleélanl
devenustrop exigusel ne répondant
plus au besoinsdepuisplusieurs
années.D'aulreparl, ilfut décidépat
le DirectionProvincialede relog€rson
cenlredesopéretionsprovincieles
âv€clê cenlrad'opéralionsde lâ
dirêctionrégioneleaux burcauxde
Sillêry.
Réalfiment le rôle importentdes
radioâmâteursdâhs
l'æheminernent
desconmunicalionsen sifualion
d'urgpncset dâhs la logiquede la
fusiondes centresdes opérations,il
fut décidÉde mettresur Fiêdunê
nouvelle
stetionconiointe.
VE2RLJA/
VÊ2RUD,les deux allanl pertag€rles
mêmesloceux.L'oDoortunitése
orésenlaitoournous de doler le
nouveaucentredes opérationsd'une
stationtès bien équipéeet aple à
iouer son rôle de lâçon elticaceen cas
d€ nécêssitélout en profitânlc,e
I'o@êsionpourmoderniser@rlains
dâtenld'uneaulre
éouiD€menb
éoooue,,.
Maisle déli se révélaitde taillel En
ellel, instelleruneslalion redioâmaleur
tonclionnelleel complèlemenl
âulonomedans sa cour, ce n esl pas
loujouFunjeu d?nfânt,alo.s
imeginezclansun environnemenl
composéde tours à bureaux!,ça pos€

La tuêdion tqionale dê b Aédhité Ctv ê réglo$ @t2lqê n ktdlâtt .u.t{xiènte
&agê de l'êdifæ StaMud Lilê, ar lê êhê'r'iinselnt-Lo{tisà S êty. Lâ t@t .te @ Fdds,
à pêineu,siuêan ceinephotô,êd situéêsu tê t it dê l'édiiæ.

(normes.
âltêndrenos nouvêauxlocâux.donl la
desconlraintes
sérieuses
préperalionâvail été quêlquep€u
esthélique,
Èglem€ntsmunicipaux,
etc) et plusiôursdilliculléstechhiques, raler ie pâl les événemenlsdans le
monded€ la construction...
vousrrnâongz...
C'èsl cbnc âvec un peu de ret€rd
ljn projeld'unelelleenvergure
inilialquenous
sur
| échéâncier
nécessilâ
lamis€surFiedd'unclmité
ciergÉde réâliserle projet-Ce comité intégronsnolre nouveâulocâI,
s@idement arnénegéselonnos
élejlclmposé,entreautres,de
besoins.ll fallait majntenântproéder
Benrând
Dulour.
VE2ADL.
dèJeânà l'installalbn des équipements,el ce
PiêûeBédard.
VE2BOS.
consêiller
trâveilnécessitaquelqu€ss€mâin€6,
deRobenBergeron,
t€chnique,
lê lemp6de recevoirl6s nouvoâux
deJean-Denis
VE2DLV.
conseiller.
Lângleis,
VE2JDL,
opéreteur,
deJules équipements,.le planitier.de
raccorderet de ljèsl€rcg!x-ci.
Gobeil.
VA2JG.
coordonneteur
Pendantce temp6,les nombreux
provinciel
duréseaud urgenceBAOI,
dêtailsconc€manlI'inslellâtion
de la
cleLucien
A.Darveau.
VE2LDE.
tour sur le toit clèlédilice se réglèrent
régiond03-12, de
coordonnâteû
et c€lle-cilut instdlléepar un€firme
VE2MJ.
deMichêl
Michel
Lavâll6e.
VE2SlG,
coordonateurâdiointspécialisée,sous I'oeil ânentifettrès
Dumais,
qrêj'oublie
êtqui inléressédes membresdu comilé
el d'âulres
srlrement
d'anstallelion!
nousonlfâitpaoliter
deleur
L6comitése mildoncautravail.
evecles
Suiteâuxr€nconlres
dillérentsinlervenants,
undevislut
rédigéel présenléà la SécuriléCivile.
Cetteétepeimportatefajie,il reslailà

C'est par un beau metinensolêillé
de mârs que l'6quiped'inslallâtion
composée,d€ns lbrdre, de Robert,
VE2DLV,de J'rles,VAàG, etde moimème.Jeân-Oenis.
VE2JDLse
retouveit sur le loit de lédilicê alin cle
iuin-juillet'94
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Le loêalde le detiù VE2RUANÉ2FL/D.
De le pleæ pM quetê op*alêilÊ, dans
6l@l iPéd3lê''d1t ânénagé. Lt siation
p6d ùe'M€ltu an 2 nettæ, ?a MUz, 70
d. ér rr /ês ôârds HF.E[€ €sr atrre
équ,pe pùt tesdffi,tlf1,iatiorÊ di{itales
(\arn Phrsa@ pottsHF d VHO. Au
n onont dè le photo,I ordinâtêtxn'éaai pas

câblescoaxiaux,coupéles antennôs
HF,anslallé
lescordes,4ustéle lout.
Aprèsquelquesheuresde travâil,
sul
nousélionsenfinopérationnels
HF,VHFet UHF.Lelempspressail
élâità
car la sâisondesinondations
nos portesl
Âu momentoù jécrisceslignes,il
lrâveuxclelinilion
nousreslequelques
à etfecluer,le stalion packetà metlre
en place,et quelques4uslemenls
d'antennesà eltectueralin d'âvoirà
notredisposiiionunestalion très L'ien
équipée,commevous le constaterezà
lâ lecturede lalichelechniquede la
stalioncûaprès!Ces pelitstravaux
devrajentprendrefin evec le ctébulde
l'élé;ce serâ,ilteotle souligner,
I'aboulissemenlcbs etfonsel du
nomb{esincloyâlted'hêuresinveslres
pâr les memtrcs du comilé!
j'aimerais
FinâJement,
soulignêr
l'excelientsupporlel la grancle
collabordionquenousavonseu de la
pan de la Sécr.iritéCivileet cieson
M. NonnandHenri,
direcleurrégionâ1,
ainsique du représentantclela
CompagnieSlandârdLile (lâ
propriâairedesli€ux),M. Marc
Béderd.
Longuevie à la nouvelleslation
conioinlevE2BL,A/
radioamaleur
VE2ÊUOI
Jeen-Denis
Langlais,
VÊ2JDL
pourle comitéVE2RL,AIr'E2RL,D

proéd€r à ls posecbs entennes.
Nolrespéciaiisleclestravauxen
hauleur,MichelVE2S|G,
êtrennala
nouvelle
touret s'inslâlla
@nloriâH€memlout en haul ctecelleci poury lravailler. Les aultes
membresde l'équipe,Lucien,Rot€n,
Julesel moi-mème
avonsess6mblé
les diflérenlesanlennes,prépâréles

am
RIIOI

iaia=jui@:g4

OUELQUESINFORi'ANONS
TECHNIOUES
Lâ stalion radioamateurVE2RllA/
VE2BUDde la SécuriléCivileest
instâlléedans un localspécialement
aménagéel âdiacentau cenlredes
L'dimentetion
éleclique,
opération6.
et lâ vênlilelion
sonlsurun
l'éclajrage
circuitâulonomeavecænératriceen
câs de oanneclesecleur. ll oeul
âccueillûquâtreopérdeurs
confonademer .

La slalionest munied'uneposition
d opérdeurenHF.Cetteposilion
comprendun KenwoodTS-440S4T,
un linéair€AIphâ374, un phonepâtcf,
et diversaccessoires.lJn Kenwood
TS-520âinsiqu'unlinéeireDenlron
ML-10004sontprévuscommerelève.
La positionVHF220ru HFcomprend
un radioYaesuFT-2,ltlOH,
unlillre
passe-bandeSinclâlE
SBPj44-4 (un€
néc€ssiléà notrenouvel
emplacemenl,
à causede laproximilé
de puissantsêrnetteurs
VHFsurdes
lréquencesadjacentesaux nôlres)une
âlimentâtion
AstronVS35M,partagée
avec le radio KenwoodTl\,1331 (220el âvecun radioLJHFYaesu
225 À,4H2)
FT-74mH.llssonlrêliésà lânlenne
par un càbleuniquegràceàun
triplexeurDiamond.
La posilionPaci(etcomprendraun
TNCKantronics
KAMPlus,un micro'
ordinaleurainsaquun radio
commerciâlIVercomopéranlenûe
aul€s surle lréquencespeckeldu
Réseaud Urg€nce,
soit145.05Mhz.
Les anlennessonl inslalléesdans
unelour commercialede 30 pieds,
tixéelrèssolidernentsur
le toitde
l'édiliceclequalreélages. Lâ hauteur
efteclivedes antennesper râpponeu
pieds.
solesl d environsoixenle-dix
Denscelle-cise relrouventune
ânlenneDiamondX-3200(14422ol
44o Mhz)en îibrc ê verre, une
ânlenneRinæ 48270de Cushcraft,
el
lrois dipôlespour les bânclesde 80, ,lO
et 20 hètres indépendânlêsavec un
sélecleurd antenneà distânce
Lesantennes
sontreliées
d'Ameritron.
à lâ slâtion par des câblescletype
Héliaxde 12 poucesde diamètrealin
(b minimiserles pertescomple-tenu
deslongueurs
de càble.
UneahlenneRlngoAF-2Besl
installéedirectemênlsur le ioit, près
du pi€dde lâ touret €stdédiéeà la
slallon packel.

CôtièreConodie
Gorde
cr_ERMONT
CgeruAnD.
VEOOru

cÔnÈRE
caNADIENNE
sncc
LEssrATroNsDELAGARDE
PUBLIOUE
SERVICEDECORRESPONDANCE
voicamâjnlenânt
le
dansla revuede Avdl/Mej,
d'unradiolélégramme
Pourfâjtêsuiteàmon arliclesurla composition
(Duplex)dunâvireverslalene.
d'unappeltéléphonique
composilion
1) Indicâtild'epel
2) Préambule
3) Ac|lesse
4) T€xte
5) Sagndure
6) Rens€ignementscomplémentaires
vc735l
DX DrÀl[{À 061500UTCCÀ01
HET,ENEEÀrNÀUt1, MOilllREÂ!, QC, 5!4-252-3OL2
3 nrN6 L.D. 4.86
ct ERltom
1 5 0 5 2 / O P R D D D / C C l 2C5À R

'!- Uindicslil d'sppeldu navireou d€ lâ SRGC:

vc7351

2. Le préenbule:
- le prétixe:
- le nomdu nevire:
- le douDedel6 heure:
- b &dd d idenldicd|onde I autcritàchârgeede la competibihtelorsquerequrs
3, L'adresse
- le nomde la personneapp6lée:
' la loc€lité:
- le num6rocletéléphone:
4. Lô lexte:

DX
DIANNA
061500uTc
cAo1
HELENEHAINAULT
MONTFEAL,OC
51+ 2-n12

- laduréedeI'aDoelen
3 MINS
minul€s:
- leslraisdelonduedaslence:
L.D.4.86
- la lettreC aureilétéécriteimmédiatomenl
âprèsle nombrede minulespourlesappelsà fraisvirés
- lenuméro
inscdtsiâpplicable.
ètrêtâclurél'âppelpourrait
arlssjêtre
auqueldoil
delacened'appel
oulenuméro
5. Lasagnâtjre:
- nomdelâ personne
CLEFMONT
l'4pel:
etfectuant
comp4émentakes:
6. Lesrenseignements
- le groupedale-heure:
15052
- indicdion
duservice
léléphonique:DDD
delbpérâteur
designelisâtion
direcle
ounuméro
- lesiniliales
cc
delbpêreteur:
- tavoieulilisée
26 ÔAR
pourI'appêl:

n'eslpasdisponible.
deI autorilécompteble
LeOtlC si lecodêd'identitication
decêl appelde3
desfrâjs,lâ tacturâtion
Publiqueétanlsurunebasede recouvrernent
Leservic€deConesDondance
5.67$
minules
seiaillesuivent: FraisdelâSRGC:
Fraisde ia compegniede léléphone:
Frâisde longuedistâhce
Told

0.2C|$
4jôS

r0.73t

Au couls de la d€mièreclécennie,le tralic de corrcspondahc€publiqueâ été beaucoupÊflectéepar les nouvelles
technol€iê6 (Râdiolelex,communicâionsper sdellite6, téléphoniecellulaire,elc.) à un poinl tel que c€ ssrvicenê représente
-
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CABANEA SUCREDE RAOI
Boniour à lo.la,
Voici un complê-rêndude la cabâneà sucredu 16 awil
1994.
Nou6avonseu un tolâl de 647 parlicipânlsà kavers la
orovinceréoârtisclans15 c€banesà sucrediflérenles.Ce
qui est un grandsuccêsà notre avis.
Nousâvonseu quelquesdfficullés avec le tirege
provinciâlmâisje croisqtl'én proc&ant à cÊlui-cidansla
semâinesuivanllajoumée des suclês, nous avonssu
sdi6lgjre tout le monclê,du moinsnousespércnsquetous
so saidâits des mosurespaisssà c€l égâtd.
tous ceuxqui
Nousvoulonsremerc|erpâIlic1llièrement
nousont græi€usemenlclonnéde leurternpsdin que le
tiraoe 6e déroulesans trop tarderet dans lâ dus padâne
légdilé pourtous les psrticipânls.Je remerciedonc M
de FAOD,Dâvid
GaslonAssêlinVÊ2LN(s€crélâire
Mo rninyVE2TS|,SlépheneLedercVE2MPZel Mânin
RicherdVE2MEGquiontlaiten sonequele l ragese
dérouleen bonneel c,uetorme,
Des phologtaphiesont été Priseset des docùmenlsont
été ôionésâfleslântqÆ tous les billels cletous les
pânici-p€nts
se trouvsjenldans le récifienl du Tr{e. Nous
félicitonscbnc les Dèrconnessuivantesqlt s€ soft mérilées
dês prixde pârticipdionau lir€ge clela Cabeneà sucte
provinciâlède RAOI:
t,n RécepleurSangean12 Bândesgraci€useléde Bkel
Élêdroniquede Trois-Ftivières:M- Alain Boily
VE2BAJde St-Gsorgesd€ Beauc€.
Un RécepteurSângeanI Bândesgracieusetécb Elkel
Électroniqu€de Trois-Bivières:Mme lsabelle
Râdne de Boisbriand.
Un Abonnemenlà RAQIIM. Jecqu€sBenhifl.rrneVE2XW
cleLongueual.
â BAOIrM.AndéGuérinVE2GIVde
UnAbonnement
Grt|bY
Un Répertoir€de RAOI:Mme Parline Foumier(épousecle
VEàNN)de Sl€Julie
Un Répertdredê RAOI:Mlne Chdsliaîe Guây(épousede
VE2ZAB)de Cap-Rouge.
UneÉrinqbnede ÉAQl.M. L'llcBeaumomde Lavâl
UneÉbinôbttede FAol:lr. williâInErteiensvE2wlM cle
Un€ Éftngletted€ BAQI:M. GaslonBissonnèttevE28co
de Ste-Petpétueûé fblei
Un€ Plaque(âvent-euto):MmeSolângeRoy (compagnecb
VE2GFS)de Sherbrooke.
@di) -iuin- tuilet'g4
RAOI

UnePlaque{avgntâulo):M.GaryLévesqueVE9GJLde
N.'8..
Edmundston
clesainteNathâlièPellelaer
un uvre "À l'Écoute':Mme.
Un Liwe'En Ondes':M. AllenPelusode Donnâcona
Noustemercionségalemenltous ceux qui onl lârt en sone
oue les communicâlionsDac*elo été eflicaceset leurs
club6grâce à qui I'activitéa pu svoir lieuc€lte ennée.Sans
votre suoDorttous ces etforls âurâiemété ialructueux,Mêrci:
CabâneA: Tous les panicipants(æ personnes)et tous les
gens q.ri nous ont aidéà installôrdt à cLmonler
sur le site,
leséouio€ments
MonlréaletL'UMS
CabaneB: LeClubde la Fliv€-Sudde
aveccommecollâborsleû paak€t,André
VE2WNF.Merci5a foisl
CabaneC: lJn grouped'amaleursde Shèrbrookaâvôc la
collaborationpscketde Mârc-Andé VE2LAS.
Mèro3Sloisl
CabaneO:Club de Rimouskieveccommecollaboreleur
packetGill€€VE2ErC. Merci28 loisl
CabeneE: Club Radio-Amat€urde Porheuf aveccomme
collâborât€urpacketJêen-PâulVE2JPO.Merci
44lois!
CabghêF: Club Radio-Amateurde B€auc€evecclmme
collaborâteurpecketFrânçoisVE2CKC.Merci 11
loisl
CabaneG: Club Radio-Ameteurde Balê-Comêauâv€c
commecllleborâteur p€d(et MârcVE2SON.
Merci87 foisl
Club
Monlmagny-L'islet'Kârnouraska,
H:
Club
Cabâne
Grând-PortageFlivièredu Loup et Club de
Châdevoixavec@mmecollabordeurpecket
RéâlVE2KAM.Merci4il {oisl
câbane |: Club Râdio-Amateullâvel-Lâufenliclesav€c
commecolleborâleuFpâckel MichelVE2TRVet
RitaVE2VEY.lverci77 loisl
Caban€J: CIubd'Amquiâveccommecolletroraleurpæket
Merci36 fois!
DanielvE2MDJ.
CabanêK: Club Rdio-Amâteur du S4uenay aveccomme
collâborsleurpacket l\IichelVÊ2AKX.Merci33
lois!
CâbaneL: Cll.lbRadio-Amâeurde MadawaskaN.-8. avec
commecollatrcrateurpacketJeg| VE2TFr
(merciJeatr pourtous les OSP). Merci32 fois!

CabeneM:ClubBadio-Amateur
de Hulleveccommê
collaboraleurpâckêl RênéVEzKOT.[.,le.ci38
forsl
CabâneN:ClubRadio-Amaleur
Sud'Ouestlnc.evec
packelGéreldVE2CEV.
commecollaboraleur
Merci31 toisl
CabâneO:ClubBadio-Amateur
de Granbyâveccomne
packetLéoVEzLVRl\,{erci
collaboreleur
28 toisl
Nousavonsgrândemenleppréciévotr€ pârlicipation
encorecetteannéeà la Cabeneà sucreprovinciâle
de
FAQ|etnousesDérons
ouecetleâctivilése dérouleraalec
aulanld'enlhousiesme
denslesannéesàvenir.
Enattendant,
félicilations
auxgegnents,
âyezbiendu
plaisiravecvoscadeauxet mercià Jeaî-Piêr6VE2AXqui
nousa assureun suDoorlconstânllots clecene âclivtlé.
MerciâussiàlvlichêlVF2SlG
Doursesorécieuxconseils
lolsde laremisedu dossiercabaneà sucreenlrenos
mains,sansoublierBedrândVE2ADL.
Ivercidevolrecontiânce
et meilleurs73'set 88'sà tous.
Â laprochejnel
Voscollâborâleurs
du 16 avril1994pourRAQI.
JohânneCoutureVE2JCO
GillesGaronVE2CHW.

L Associâlionet lès radioamateursde la province
parliculièrement
remercienl
JohanneVEâCO et Gilles
VE2CHWpourtoulle lrâvâilde préparalion,
d'organisation
elde suivide lévénement.
Cel événemenl
aélé un vrai
succèsgrâceà leursellons continusclepuisde nombreuses
semeines
C'eslà euxen touloremierlieuouedoivenlallerces
lélicilâlions.

\

\ti

Nousavonsâpprisle décèsdespersonnes
suiventes:
EugènecleBellemâre
VE2GB,le14 mars 1993,dè
Shawinigen
GuyBrunelle,
VE2LNG,le26 janvier1994,de St-Léonde
Stândon
AurèleParentVE2EPU,le
5 avnl1994,de CapChal
MarcelGoddardVÊ2[,GF],vers le 23 avril 1994,cte
IVendeville
Le Dr.JeânBelcourtde Lavai,écouteur,étudiânt

îtttt
Nousavonségalemenlle regrel de vous laire parl du
décèsde À,{adâme
FernandeDAIGLE,suNenudimanchele
5 juin 1994.MadameFernande
DAIGLEétajtl'épousede
LéoDAIGLE,VE2LEOadminislrateur
àRAQ|et
responsabiedu comitéde coordinaliondes tréquencesde
provinciale.
I'Association

ttittt

NDLR

\I}FKZ'd-

cLÉssLENclEUsEs

Le 10juinesl dééclésurIe sitecluGrândPrixde
Monlléal,monsieurYvonBeeulieuVE2YVO.MonsEur
Beaulieuélajtà sonlravailpuisqu
ilêtailcâmérâman
à
Badio-Canada.

tttûî
Toulenotresympalhie
auxpersonnes
concernées

LESVACANCESARAOI
llferachaud,ilferâ beau(on I'espère!)...
alorsnoussêtonsen
vacânces.Nosbirreâuxseronttennésdu 1I juillot eu 5 aott
inclusiv€monl hisloirede se remettreen forme pour une aulre
annéequi s annoncechârgéede projets.
BonnesvacencesàTOLSl

an-iuna'sa
ffi

DUOUÊBEC
SUBLA REVUE
RADIOAMATEUR
Du SoNDAGE
RÉSULTÀTS
concemanl
le
Nousevonsreçuunpeudus d'unevingtainede réponses
pourla
pârudânsléclition
préédentedelerevueetellesproviennent
sondage
quemonsieur
e lancésurlesBBS
RémyBrodeurVE2BRH
dupendusondage
->lesamâteurs
lecleurs
delâ revuel
duBBSsontâussides
Conclusion
CARTEO'APPRÊCIATION
ianv.94 mârs'94

mai94

MotduDrésadent
lndusldeCanada
RecoîrmalrdaltotÈ
inlerlérencesmalicièusês

3
2
3

3

3
3

3
2

3

3

2
3
3
3

2
3

*

#
4

UnmondeàlÉcoute
Gardecôlièrecânedienne

Bricolons
Dx
Chroniqre
Râdioârndeuren h. dtitucle
lnfo-pquel
Vie àRAQI

lciVE2BUA
Amateur
Jeunêsêe
Artidefincipd
Anidestechniques
régonâles
Nouvelles
Téléùsionamstêur
Réseâu
THF
Publicité6
(ex.:Ùlnoncguas,plequeseulo
Hafl ests,etc.)

3
3

2

3
3

2
Sécurité
Duuioue
3
4
tâ toudre Trembl. prolel
deterre lntemet
3
3
4

1
2

INTÉRÊII (la plus hade cote regle)
2= moyennemênl
O pæ d'âppréciaiionreçle
LESCOI'I'ENTAIRES

trrHi
reportaoe
3= beaucoup

?È super!

pas
# nes'applique

quenousavonsreçûssontplutôtpositils.Leslecteursse
Lescommentâjres
quenos
clela r€vuê.ll ressorlcependant
I
edsemble,
sâlisJâils
mont€nl,dans
l€ctêursontvraimênldesintérèbvariés
Ouôlquæpoinlsà soullgn€r:
DX.Bonnê
delâ chronique
onldit regreltêrlâ disparition
1- Plusieurs
répondânts
pâniecle
noovollopourvous.Jqn-Frânçds llah€r VEârFMfdt maintenant
I
à lapage5 tairesa renconlre
RAOI.Allezvite
cbs€hroniqueurs
l'équipe

@)

RAOI

-iui*

aua st

2- Lâ présentalionde la revueesl
appréciée,nousâvonseu quèlques
commentairessur le couvert.
3 Lâ quâlitédês ârticl€sest souvênl
menlionnée
et deuxauteursen
particuliersont cilés @mme
exceptionnelsr
BémyBrodeur
VE2BBHel PieneConnely
VE2BLYChapeaumessieursl
4- Concernentles Êruicités. Les publireportagesonl rcmporléun certain
succès,semde-t-il.Unepersonnea
menlionné
l'êflortd€ ùeduclionen
un françaisconecl clela publicié
cbs pagescentral€sde Allântic
HamBadio.
LESREiIEROEMÊ]TTS
L'Associdion provincialeprolitede
l'occâsionpourêouligner
l'êxtraordinairecollaborationà lârevue
Râdioamaleurde tous l€€ auteu.a
bénârolea. ienl les cironiqueurs
réguliers:
JulesGobeilVAzJG
PierreConnelyVE2gLY
RobenGendronVE2BNC
RémyBrodeurVE2BFlH
YvanPâqu€ttevE2lD
Jeah-FrençoisVEàFM
Cler.nontChâdandVE3OFJ
JâcquesdAvignonVE3VIA
que nos auleurcoccasionnôlsPemi
|esqU€rS:
MonicM€lân@nVE2AJK
[4icfel ChoterdVE2JEU
RéjeanLéveilléVE2LEB
VE2SQL
PhilippeDurocher
Piene RogerVE2TQS
et tous les eulresqui nous envoient
des ânicleset des communiqués.
C'esl glàce à volre imdicdion que
la revuêgârdeson dynamishe el
reîèle l'inlérêt,les préocdrparionset
les gotls clevo6 collègues
raalioâmâteuls.
féquipedu ioumalde I'Association
comprenant:
VE2AX,
Rous6elle
J€an-Pierre
rédaclèuren chef

HélèneHainault,coordinstrico à
l'&ilionel treduction
CerolêPârent,secrélârid et
publicité
et le comitédu joumâl: Yvan
Paquette
VE2ID,RobenSondack
VE2ASLet Jean,PiefieRoussette
VE2AX
vousâssurede son enliêt
clévouement
el de sa volonlécle
qualitéde votrerevueà
mâjnlenlrlâ
le hauleurdevosæpirations.
Nousremercionssincèrementlous
ceuxqui ont pris le tempsde
rcpondreà ce sondâge.Pourl€s
lecteursqui n'ont pu le tâjre vous
pouvezen toll terlps nous
communqu$ vossuggeslaons
et
commenlairesà I'Association.

HAMFEST
DETRACY,ÉOITIOITI
TgS+

V@.l

senwe d6.xpæa,]'is

(Phol6 pris6 par AnneÀrorEs€tVE2ZAN)

REitsEDEpLAouEsaux AITRÊS
DEsRÉsEAux
Commechaqueqnnéedensle
cedredrJHâmfestdu Ouébecà Sorel
prcvinciale
I'Associalion
âremisles
Èâquesde ManresdesBéseaux
VE2AQCet VE2RTQ.

Alols bonneleclurêde vacences
et au prochejnnunérol
HétèneHâinâult
Coordinatric€,
à léditionRAQI
M€rcid'avoi. répondu
Le gegnântedu livre ,4/ Écolrte,
glialepou Ie ré@ptiondesondes
radio dê YvanPaquetleVE2IDest
maddne Mârie-MichèleCholstleclê
Monlréâ1,
écouleur.

Le kiosque.!e /AææiationWvrtt.lè.
Au ænte on tæonûit caro[ê Pe6lt

thérèsê sinad VÊaA,JA,
Pieïe Acgêl
VE2TAS,vic€|rrés':denn
d6 ÈAaL buis

C,esplaquessont cbstinéesà
remercierces bénévolespour leur
efforls soutenusau @urs de I'ennée.
Cetle annéônous honorionsThérè6e
SimârdVE2BJApour le ré6eâu
VE2AQCel LouisPerronVE2LPS
pourl€ réseauVE2RTO.

put I

1994
Louis Perton
VE2LPS

&roeûNt

ot

t994
ThérèseStmard
VE2BJA

ÉLEcfloND'uN ouvEAu

CONSEILD'ADIiIISTRAT|ON
A l'Assembléegénérelede
l'As6oclElio.lprovincial€quis'est
tênu€lê 11juin,un nouve€ucons€il
d'adminislrâtioûâ été miseh place_
Voici les nominés:
PÉsident
Piêr6 RogêrVE2TOS

Vicê+rêiènt
BobenSondeck
VE2ASL
Secréteire
MartinAr.harnbault
VE2MAA
Ttésori€r
JecquesForl,nVEâIFE
Adninistrateur
JulesGobeilVAâG
AdrTinislrg!êur
Mtio B odeeuVÊ2EKL
FdicitdioûdJx tlouveslrx
Aus.

COORDINATIoN
DEsFRÉoUENcEs
LêcomilédecoordinEtion
desféquencesinvitetouslesemateuas
ouale
désirmlà paniciperà uneassemblé€
générâlequieurstieuà Drummôndvi
e
lorsdu Harnfeslquis'y tiendrelesarr|€di24septembre
I 994.Lâréunion
dÉtrJljeraà
l4hres A L ordredujourle comrtêsoumettre
sonreDoondélâDe.
survid'unepériodeclequêslions,pourensuilepasserà I'adoptiôn
desDtaisde
pourles bencfês
fréqu€ncês
220-225Mhzal4304fiMhz. Lecom é DUUie
ciâprèsle6plansdelr6qu€ncssqu'ilrecommahde
Dourle220l\rhzet le 4{A
Mhz.Voscommenlaires
surcqdFopositionsdanblesplan6delréqugncês
sontlestienvenus.Vouspouvezleslaireparvenkà I'edre6s€
del'sssociâtion
auplust€rdà la mi-sêpt6mbre.
Voirlesprojetsproposésarx pa€ês31et 33.

pour
tecomiré
decoordim Hi.:riH
cot ÉmoRAroN Du DÉBARouÊl|Err EN oR AND|E
tê 6 juindehier,ensouv€nirdu50.anniverseire
<fudÉb{quemênten
Nomsndi€cl€6Fo.cesAlliéesl€6luin 19,{4,uneststionrdioernstêur.TM6 J|JN,
opér€ità UTAHBËACHênNomandie.CeneÊtâtionétâitopérée9€rIAssociâtion
c|€srâdioâmateurs
(AssoclâtDn
d€ta MÛ|cfieet I A.D.U.B.R.A.
oi D-Devulah
B€acùRâdloAmdeur).
Si vousavezcontælécetlestqlion,le OSLman{er esr F6KFWp.O.Box234
- 50102CheÉourg(Fra'lcô).
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Radio

Amateur
du Québec
lnc.
pfovinciale
Associalion
londéeen 1951

COMITÉ
AD HOC
DECOORDINATION
DESFRÉOUENCES

PFOJETd6 PLANDEFRÉOUENCE
RAOI19O4
AANDE22O-22SltH2
(à âpprouver
lorsde la réuniondu 24 sepiembre1994à Drummondviltevoirpage30)

FBÉouENcEs
MHz

ASSIGNATIONS

22o.o-221
.o

Fréquences
allouéesauxcommunications
digitalespourdesliaisonspoinr-à-poinl
à desvitessesde
lrensmission
âu-dessus
de Æ0ObilsparsecondeLes.fréquences
22b.550_22O.SSO
wtz peuveniÀre
lumetéesavec testréquenc€s430.050-430.450MHz.A causede cette particutaritêles iréàuences
danscettepâniede la bandeontun espacement
d€ 1O0kHz Lesutilisâteurs
de ceslréouences
doivents'âssurerquelesémissiohs
de leurcliaisonssonlréduitesau mlnimumOLrcôtéàesÉtas_unrs
âtifld'évilerde câuserdu bmuillegeauxstalionscommerdales
privéesqui ulilisentcestréquences.
2)
z2o1so
3)
22o
25o
4) 22o3io 5)22o.4so
1)24,050
6).220.s5o
7)'220
650
a).
22a75o
s;-zzoasoroizzo.sso
'Jumelâgeposstbleeveczt30MHz.
(vorrnote#-1)

221 0-221.2

Fréquences
âllouéesæur lescomfiunicalions
digitalespom!à-pointpourvltessede trânsmission
ég€leou inférieureà 2æ0 bils par secondeavec espacemententrelés voiesdê 20 kHz. Les
ulilisaleurs
de ceslréquenc€s
doivents'assurerque
lesémissions
de leurslisisonssonlréduitesau
minimumdu côtédesÊlals-Unis
alind évilerde causerdu brouillage
auxstalionscomherciales
privéesqujutilisenlcesfréquences
cheznosvoisinsdu sud.
1) 221.O1O
2) 221 A3O
3) 221.050
4)221O7O 51221.O9O
( Voirnote#,1)

2211-2220

Fréquences
allouéespourlescommunicâlions
djgitalesevecun espacemenlentre
lesvoiescle20
kHz Lesutilisateurs
de cesfréquences
clotvent
s assurerquelesémissions
de leursstationssoient
rêdL es au minimumducôrédes ElatsiJns attndevterde causerdub{ourllaqe
- auxstattons
privéesquiulilisentcestréquences
comrnercaales
cheznosvoisinsdusud.
1)221.110
2) 221.130
3) 221.150
4) 22117O 5) 221190 6)221.210
7) 221.23O
a) 221.25O
9) 221.27O
10)22129Ot1)221310 12)221.330
13)221350
14) 221 37O
15)221 390
16)221.41O17)221.43O1q 221.450
19)221 47O
2A)221 49O
21)221.514
22)221.53O23)221.55O 24)221 57O
25) 221 59O
26)221.610
27)22t.630
2A)221.65029)221.670 30)221.690
31)221.71O
32)221.7æ
331221.75O
34)22171O35)22179O 36)221.A1O
37) 221 A3O
38)221.850
39) 221 870
4A)221A9O41J22191O 42)221.99
43) 221.954
44)22t.97O
45) 221 99A
( Voirnole#-i )

2220-222 3

Fréquences
allouéesooJr'escorrmun,caltons
CW,BLUel réllexonde stgnauxsurta tune.les
fieteontesou eutrescorpsceEstesA causede la pârlicularilé
de l,usâgequiest réservéà cetie
partiede la bândede fréquences,aucuneallocationspécifiquede cânâuxniesl eflectLréeLes usagers
syntonisenl
lâléquencequ ils désirenlemployerens'assurant
qu,ilsne causentpasde brouillâge
zux
âutresusagersdeslréquences
quisontclânslesljraitesdesbandesallouées,alinde ne oâsnurreaux
slalronsexDlorlées
à l'extérieurde
cettebânde
(NEMAROUES)
1)222-22205 Exclùsitàla réllexionde signauxsurla lune,lesmétéontes
ou aulrecorpsélesles.
2t 222.05222.14Communications
en CW
3)222.100Fréquence
d'appelen CW
4) 222 10-222.275
Commrnrcatrons
en BLIJ.
5) 22220 Fréquence
d'appelenBLU
6) 22?275-222.3înâaÀo baisespourr'eludedespneiomenesoe oropagatron
desondes

222.30,223.34

Féquencesd'entréedeséÉtitrices explodées
en modulâtion
pour
de fréquences
COMMUNICATIONS
PARVOIXavecun espacemententre
tesvoiesde20 kÈz et unesépeÉlioncte
1.6MHzavecla lréquencede sortie

1)222.3æ
7) 222.420
13)222.54r
19)222.æ0
25)222 7AO
31)222.WO
37)223.O2O
43) 223.1û
49')223. O
55)223.380
223 3V223.61

2) 222.320
8)222!4
14)222.æ0
20)222.ffi
26)222.4æ
32) 222.920
38)223.040
44) 223.160
50) 223 2AO

3) 222.34A
9')222.6A
15)222.540
21)2227OA
27)222 A2O
33)222.9&
39)223.060
45)223.18O
51)223,300

4)222_æ0 5)222.340 q2n.M
10)22zffi 11)222.300 12)222.s2O
161222.6æ 17) 222.820 18)222.640
22) 222,720 23) 222.7Q 24\ 22.760
28) 222.e4O29) 222.A60 æ) 222.æ0
34)222.96035)222980 36)223.000
4O)223.O8O
41)223.100 442n.12O
4A)223.2OO47) 223.220 4) 2X.24O
52) 223.320 53) 223.34n 54 223.æ0

Fréquences
simplexallouéesà inlervalepourcommunicâtions
digitâles
à hârjlevilessepouriufireler
les bencles430 MHzel 1300 MHzel pour communicationspar voix avec un espacernôntda 20 knz
1)223.400Communications
oarvoix 2) 223.420Communications
digitales
3) 223.440Colnmunicâlions
digitales 4) 223.,160Communicalions
digileles
pârvoixet lréquenced'eppel
5) 223.480Communicâlions
digitales 6) 223.500Communicâtions
7) 223.5æ Comûunicâlions
digitales 8) 223.54OCommunicalions
digalâles
9) 223.560Communicalions
ctigitâles 10)223.580Communicalions
digitales
parvoix
11)223,600Communicelions

Nole.Nousencourâgons
lesradioâmateurs
par
d'uliliser
lesLéquences
sinFlexpourcommunications
pourcommuniquer
voixloutelestoisquecelaestgpossible
entreelleset éviterd'utiliser
une
répétilricelosquesontusegen'estpasnécessaire
et la liÉrer pourdescommunicâtion
à longue
dislance,
lescommunications
lorsd'évenement
spéciâux
el lessituâlions
d'urgences.
223.61-223.71

FréquencÆs
allouéesâuxcommunicâtions
simdexpourcommunicationsparvoispourétablircbs
liâisonsaveclesréoélitrices
âvecesoacement
enfe lesvoiesê 20kHz.
1')223.620

2) 223.640

3) 223.660

4)223.640 5) 223.7OO

223.71"223.49

Fréquencesallouéesaux communicdionsdigitâlesevecespecemêntentreles voiesde 20 kHz.
q 23,7q
1) 223.720
3) 223.760
4\2n.7el
51223ffi
6\ 2%.A2O
7) 223.84
8) 223.860
9) 223.880

?23.9-Æ.O

Fréqu€nce6
d€sonieâllo!éesâuxrépélildces
exploitées
Ennodulationdeféquencespour
COMMUNICATIONS
PARVOIXavecunespacement
entrelesvoiesde20 kHzet unesépùâlioncle
1.6MHz.âvecleslréquences
d'enlrées.
1)223.900
2) 223.9m
3)223.940
4) 223.960 5) 223.980 6)224.m0
'to) 224.OAOn) 224 1@ 121224.120
7) 224.Om
8) 224.OQ
91224.060
14')224.1æ
13)224.14D
15\24.18O
16) 224.2OO17) 224.220 1q 224.240
19)224.N
20r?24.28O
21'J224.30O 22) 224.320 23) 224.340 24) 224æ0
25)224.W
26ræ4.4æ
27)24.42O
28) 224.44 29' 224.4æ 30) 224.40
31r224.5OO
32r224.520
33'r224.5e
34) 224.560 35) 224.560 36) 224.600
37)224.620
æ\2246n
39)224.660
4J 224.ffi 411224.7OO 42) 224.720
43)224.7&
44)224.760
4s')224.78O
4Aj224.m 47\ 224.820 Æ) 224.A40
49)224.æO
fi) 224.AAO
5t) 224.9OO
s2l 224.9æ s3) 224.940 s4) 224.æ0
551224.98O.

Not r-l
2m-D2MHL

quià la responsebilité
Celteptrlie dela bandeesl en voiederêvisionpa le Manislère
delâ gesiiondu
speclreeJ Cenâda
pârdes
Leslréqueîcessituéesentre220et 222MHzsoniutiliséesauxÊtats-unis
d'Amériques
privées.Lesrâdios-amaieurs
slalionscommerciales
auCanadanepeuventutilisercesfréquênces
dânsla zoneclecooactinelion
détinieDa LeGouvememenl
Cenedien
el le Gouvernement
Américsin.
CellezonedânsI'estcfuCânadaestdé|imiléeusudparla fronlièreCanad*Éteb-ljnis€l âunordpat
unelignequirelielespointsgéogrâphiques
identiliépârlescoordonnées
suivântes:
45"00'00'nord
r|8 30'00"nord70'00'00"ouest,48"m'0O'nord
O79'30'0O'
ouest,,{5'52'00'nod072"3O'0O'ouest,
066'3000'ouest/K}"15'0O"nod 065"35'00'ouest.
quiutilisentlestréquencos
Lesradios-amâleurs
situéesenlre2æ.0 et222.0MHzcloivents'âssuer
queleulssignalxn'alteignent
pasleterdtoiredesEtats-Unis
d'Amédqr.rê.

Plû 2nm, Mai'94
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RAOI

-iuir-aitta's4

duolan22OM
Hzdoivenlétrecoordonner
evecle comilédecoordanalion
Touleslesfréquences
âvâht
d'élr6ulilisées.

#

Radio

Amateur
du Québec
Inc.
Associalionprovinciale
lohdéeen 1951

COM|TÉAD HOC
DECOORDINATION
DESFRÉOUENCES

PRoJETè P.LANoE FRÉoUEiIcE
RAoI 1994
gaNDE430-450
ul{2
(aâpprouver
lorsd€la rârniondu24seplehtre
1994à Drummoncfut
e_vo'rpage30)
ASSIGNATIONS

4i]0.0G431.30

,;::
ffi
i':,,Ëît*#it*ï-F*l1lii#"r#
;iffi::3
:t*f:
roidôàô
,iff,6# ,iiffjff
,3ifr3ff3

431.30-433.00

432.û
432.10
$2.n
432.2-432.4
432.+432.75
433.00-4340o

434.00-434
50

BÊFLEXtON
DEStcNAUX
surtatunê,tesmé

'ffffigffing-tr#m
Ëi*#Âà{:ËËËllf#ïi$:':in'îi'
Expédmentale:diftérenF modêsc,e
lnodutâion â

bendeêrroite

S#iï:i*"fi 3l$#fi,"#!."1îï:"f;Jgîliionau-dessus
dezrsoo
brsDar

,f,tri{i;
iiff;*
ittr*i
]lÉtr
gF,:3ift":Îfi
o,o
0",
tiË:#J',i"#,':::Ëfli:nffi
;;"0",*o

ii&i*1î
434 5G435.00

#$$$$$ii#ffi
inft,in,iitraifi,ir%ii,

d"répéleurs
euxiriâiresrvêc
erpour
:ff ?sg": ung:f:rj
res
seryjc€s
espâce;fi*; Ëiù;il,"rËi.
i,ll:1"^i.!11an*
X
r) 434.500
5) €4.600
9) 434.7OO
13)434.82s
17)434.9s0

2) 434.525
6) 434.625
10) 434.725
r 4) 434.850
18)434.975

3) 4.34.s50
7)4s4.6û
11)434.750
15)434.900

4) 434.575
8) 434.675
12)434800
16)434.925
tuin-iuiltet '94

(iniernalionâles)
exclusivement.
Alind'évilerdênuirêâux
viaSATELLITE
435_0-438.0 Communicalions
ellecluéesvie setellite,les slationsterreslresqui ne sont pas engagées
radiocommunicalions
doiventéviærde laire usagede ces fléquencôspour
dans ce type cleradiocommunications
dôs crmmunicationslenestres. Lesvoiessonl allouéesau fur et à mesuredes besoins.
4:)8.0-444.0

TÊLÊV|SIONradio-amateurà bâlâyagerapide.(porteuse2139.25).

parVOIX,seruiceauxiliaire
liaisonspoint_à_point
avec
auxrépélitrices,
44É.O-44o.95 Communictions
€spacementen fes voiesde 25 kqz. (Voî note#1)
3) 440.050
4) 44o.O75
2) 44O.O25
1) 44O.0O0
a\ 4!0.175
6) 44O.125
7) 444.154
s) 4,1o.100
'12t44o.27s
11)44O.250
10)440.225
9) 440.æ0
16)440.375
15)44O.350
13)44O.3O0
14) 4AO.s25
20) 440.475
19)440.450
18) 440.425
17)44O.4O
241440.575
22) 440.525
23)440.550
21r4&.ûO
2Al44,.675
27) 44O.650
26)44ô.62s
25) 440.600
32) 44ô.775
31)4,1O.75O
30) 44o.725
29t 4&.7@
35) 4,40.850
36),t4O.875
34) 440.825
33) 44O.8O0
39) 44O.95O
38) 44O.92s
37)44o.9oo

440.9t t41.30

441.! 442.0

442.0445.O

CommunicelionsDIGITÀLESavec un espacementenlIelesroiede
3) 441.O25
2) 441.000
1) 4,r0.97s
7) 44t.125
6) ,r41.100
5')441.O75
11) 441.225
1O)441.200
9) 441.175
14r441.æO
13) 441.275

kHz. (Voirnole *1)

4),r41.050
8)441.150
12)441.2û

psrvOlX,serviceauxiliajreauxrépélitrices,
liâisonspointàpoinlevec
Communictions
especemênt
enfe6voiesde25 RHz.(Voirnole*1)
'1r441.325
3) 441.375
4) 441.4û
2) 441.3æ
8) 441.5OO
7) 441.47s
6)441.4sO
5\ 441.425
12) 441.4û
11)441.575
10)441.55O
9) 441_525
r6) 441.70O
15)441.67s
14)441.6sO
13)441.625
20)441.8OO
19')441.n5
18),141.750
171441.725
24) 441.5æ
23)441.475
22)441.8û
21) 441.825
27)441.975.
26),r41.950
251441.925
pour
delréquences
desortiecbsrépéteulsexploitésenmodulalion
Fréquences
PARVOIXavecespacenenlentrelesvoiesde 50kHzel unesépârâtion
COMMUNICATIONS
avec le lréouencod'êntréede 5 MHz.
'| ,l42.ooo
21442.OsO
)
6\ 442.Æ0
s) 442.N
1O')442.450
9) 442M
14)4,t2.650
13)442.600
18)442.8sO
17) 442.NO
2) 443.050
21)4Æ.000
26) 443.2û
25\ 443.2&
30),r43.450
29) 443.4OO
34),143.650
33) 443.600
38) 443.850
37) 44i].800
41) 444.O5O
41)444.0û
45t 444.2sO
44) 444.æ0
49) 444.450
8) 444.m
53) 444.650
52r444.6û
57) 444.es0
56) 4-44.800

3) 442.100

| 442.m
11t442.5æ
15) 442.7OO
19)442.9O0
23),t43.1oo
2n 4$.3OO
31)444).500
3s) 443.700
39) 4,lli.9o0
42\444.1@
.46)444.300
so) 444.500
54) 444.7û
58) 4{4 90O

41442.1û
8) 442.350
12)442.550
16) 442.750
20)442.950
24)44:).1s0
28) 44i].350
32)443.s50
36) 44:,.750
,to),143-950
43),t44.150
47) 444.350
51)444.550
55) 444.750
s9) 444.950

' LesfÉquences442.800TX sortieet 447.800Bxenlréeontâé
æsignéesà la
d'IJRGENCE
sur
pour
des
radiocommunications
ellectuer
CivileduQuébec
Protection
dutertitoke.
l'ensemble

442.04Æ.O Fréquencês
gnmodulation
d'entré€de€répél€uGexploitées
pour
ct6tréquencss
COMMUNICATIONS
PABVOIXevecunespâcement
êntrelesvciesdeSOÈHzet uno
sépaaâtion
evêcla liéquenceclêsortiede5 MHz
1) 442.025
2) 442.075
3) 442.t25
41442.175
51442225
6) 442.275
7) 442.95
81442.375
9) 442j25
10)442.475
11)442.525
12)442.575
13) 442.625
14')442.67s
15) 442.725
16)442.775
't7l442.8Æ
1q 442.475
19) 442.925
2O)442.975
21) 443.O
22\ 443.075
23) 443.125
24)443.17s
25) 443.225
8) 443.275
27) 443.325
28)443.375
29) 443.45
30) 44i].475
31)44:].52s
32)443.57s
33) 44{}.62s
34) 443.675
35) 443.72s
36)44i].77s
371443.425
38),r43.87s
39) 44i1.925
4J 443.975
41) 444.O25
42) 444.075
4s) 444.125
44)444.175
451444.225
4ô) 444.275
47J444.325
4q 444.375
49r 444.425
50) 444.47s
511444.525
52)444.s75
.53) 444.625
54) 444.675
55) 444.7
s6)444.775
57) 444.A25
58) 4,r4.875
s9) 444.925
60)444.975
,145.0-4,16.0 coMMUNICATIONS
PARVOIX,
sêrvice
auxitiajre
point-àpoiht
auxrépétitdces,
tiaison
avec

unespâcemenl
de25kHzênlrelesvoies.
1) 445.000
2) 44s.O25
s) 445.100
6),t45.t25
9) 445.200
10)445.225
13)445.300
14)445.325
17) 445.QO
1A)445.425
21),145.500
22)445.52s
25),145.600
26)44s.62s
29) 445.700
30)44s.725
33)445.e00
34)445.A2s
37)445.900
3a),|45.925

4,t6.0-446.3

4) 445.075
8)445.175
12')445.275
16)4,t5.375
N) 44s.475
24)445.575
n) 445.675
32)445.n5
36),145.875
.$) 445.975

pARVOtX
Fréquences
SIMPLEX
pourCO[,4
enmodulâtion
cletréquenc€s
[4UNICAT|ONS
seulemenl
âvecunespacemenl
de10OkHzentre
lesvoies.
1r,|46.000
2) 446.1æ
3) 44ô 2fi
4) 4Æ.3æ
s) 446..|00
6) 446.500
7) 446.600
8) 446.700
9) 4,t6.8OO
'lréquenced appel.

4Æ.025-4Æ.30

3) 445.050
71445.1æ
111445.250
15)445.350
19),t45450
23),t45.550
27) 445.6æ
31),t45.750
35)445.850
39) 445.950

10)446.900.

Fréquences@mmunicalionsDIGITALESavec un espacemententrêles voiesde 25 kHz.
1) 446.025
2) 4Æ.O5O
3) 446.075
4) 4Æ.125
5) 446.150
6) 446.175
7) 446.2Æ
8) 446.250

9\ 44ô.275

4Æ3-447.O

COMMUNICAI|ONS
PARVOIX,service
point-à-poinl
âuxiliaire
âuxrépétitices,
liajson
avec
unespâc€menl
tb 25kHzenlrelesvoies.
1) 446.325
5) 446.425
9) 446.525
13)4,16.625
17) 4Æ.725
2t) 446.425
25),t46.925

2) 4Æ.350
6) 446.450
10)446.55O
14)446.650
t8)446.750
22) 44ô.8û
26) 4.16.950

3) 446.375
7) 44ô.475
1I ) 446.575
15)446.675
19) 444.n5
23) 446.475
27) 4Æ.975

4) 4Æ.m
6) 446.s00
12)4,16.600
16)446.700
20) 446.800
24),{46.900

,iurt /lr,r/et'94@

447.Msn.O

Fréquences
d'entré€desrépétours
exploitésenmodulation
ê lréquences
frour
CÆMMUNICATIONS
PARVOIXavecunespecemenl
€ntrel€svoiesde50kHzêl uhe
séparation
de5 MHzaveclesféquen@sds sorlie.
't) 447.m
2) 447.ÉO
3) {47.100
4) 447.150
s) 447.N
6) 447.25O
7) 447.æ0
8) 447.35O
9) 447.ÆO
10)447.4æ
11),f47.500
12:)447.#O
13),147.600
14)447.6û
15)447.7O0
16),147.750
17)447.æO'
18)447.850
19)447_900
20) 447.925
21)447.95O
22')4Æ.ON
21) 44,{,.O5O
22) 44É.1æ
2q 44A.1sO
2q4{.€.m
25) 4Æ. O
26),sa.3oo
27)4Æ.3sO
æ) 448.45O
30),14€.500
) 444.M
31)448.sso
32),148.600
33),t48.65O
34) 4Æ.7OO
35)448.750
36),{44.8m
37),14€.850
38) 448.S00
39),{48.950
40) /t49.000
41),t49.05O
42) 449.1æ
,t6) 449.300
4i)),t49.150
44) 449.2æ
45),t49.250
.44)449.,rOO
47),149.3so
49),149.,t5O
50),l49.soo
51)449.550
52) 449.600
53),149.650
s4) 449.700
ss)449.75O
56) 449.800
57),149.850
58),|49.SOO
59),{49.95O
' Lestréquences/K2.80OTX sonie el2147.800Rx eîtrée o Aé assigné€sà la Protection
Civiledu Québecpouretleclu€rcle6radiocommuhications
d'URGENCE
surI'ens6mble
du
lenitoÛe.

417.04û.O

Féquences de sortÈ des répéteurcexpoilés en moduldion dê lréqu€ncespour
communicâlionspar voix €vec esDacementenlre les voiesde 50 kHz el une séoffalion âvec
les fréquencesdèntées de 5 MHz.
1' 447.O25
2) 447.O75
3) 447.125
4| 447.175
5) 447.225
6) 447.275
7\ 447.325
a) 447.375
9) 447.425
1Or447.475
11')447.525
12) 447.575
13)447.625
14r447.675
15)447.725
16)447.n5
17) 447.825
16)447.e75
19)447.925
20) 447.975
2t) 4Æ.025
22\ 4Æ.075
%) 444.1
24\ 446.175
2sr44É.225
27) 4Æ.325
2q 444.375
) 444.275
29r4Æ.425
n) 4Æ.475
31) ,1,4€.525
31)444.575
32) 4Æ.625
34 444.675
35) 444.725
æ) 4Æ.775
37) 4Æ.425
38)444.875
39),|44.925
Q) 444.975
41) 449.025
42) 449.O75
43)449.125
44) 4æ.175
45) 449.225
4ô) 449.275
47) 449.325
Æ) 449.375
4S)449.425
sot449.475
51)449.525
52),f49.575
53) 449.625
54) 4,19.675
55) 449.725
û) 449.n5
57) 449.425
58) 449.875
59) 449.925
æ),r49.97s

NOTÊ'1
peuventétreutiliséesauxtinsindiquées
C€slréquences
surunebâsesecondejre
auxessignalions
fimeir€s (ATV)av€c
qt/'andrôbrouillâgenese.acaÆéauxassignâlaons
primaires.
I'entente
Dansl'-éventuaiilé
debrouillâgelêsstationsulilisan!
l€ réduireà unniv€âuacceptabeouces€6rl'€xdohâliondeleur
c€slréq!€nce66'impo€êni
dn déliminerl€ brouillagê,
stationjusqu'aumomenioùunesolutionâcceplaHeauraéléretenue.^ucuneproleclionneseraaccordéeauxallocdions
pdhaires.Toutesleslréquènces
secondaires
conte le bouill€e enp.ovenance
d'æsignâlions
duplânUHFdoiventelre
eveclê @mitéclecoordinâtion
avant(b lesuliliser.
c@rclonné€s
Mai94
@

irrn-iuillet'g4

CHRONIQUE

Pourlaie suite âux Conseilsde
Vu&nce de la précécl9ntechrcniqE
Jeunesse(revueevriblnei94,page 32)
wici un allide donnânl pluscle
Nécgionsu l'ulilisaton sécuiteie cle
l'électiciê. Tuy trouvelesl,es
réNnseseux légendesdes vignettes.
L'ÉLECTRICITÉ

ENTourEsÉcuÊtÎË
L'électricilénous renddes services
sinombreu(el siprécieuxquenous
parloisqu elleesl
oublions
dangFreuse.
Peude gens savenlexeclemenlce
qu'estl'électricitéet, par conséquem,
el pourquoiellepeutdevenir
commenl
dângereuse.

on pounajtcomparerle débr de I eau
En
à l'intensilé
du couranléleclrique.
effel, plus la pressiond'eau est fone et
plusla résislance
dti tuyaresllajble,
pluslaquenlitédeau quicouleen un
pointdonnéestgrande.De lamême
mânière,pluslatensiondu courant
éleclnqueesl élevéeet plusla
eslfaible,
résislance
du condùcleur
plus la quantitéde courân!qui passe
eftun poinldonnéestgrânde Ledébit
cleI eâu dépenddonc clurapporlenlre
la ptossionet la résstance.
Sile luyauesl troué,I'eausen
échapperâ.Avec le conducteuret
La
l'âectddté,c eslsemblable.
principale
c estquel'eau
diflérence,
té choque...
mouilb,alorsquèl'électric

36mt{âbl€à l'æu
L'él€ctriciié,
Pournousservirdu courânl
éleclrique,
noùsle fejsonscirculer
appelés
dansdestilsélectriques
commenouslaisons
conducleurs,
circuler
Ieau danslestuyâux Le
componemenlde I'eaudans les
tuyauxressemble,
en cèdâinspointsà
celuiè l êleclricilé
dansles
CommeI'eeu,quicouleajsémenl
d'unniveauélevéversun niveauplus
lend à s écouler,dès
bas,l'éleclricilé
quellelrouveun pæsâge,dun
potenlielélevéà un potentielplus bas.
Saforcedépnd âJorsde le différence
On eppellecetle
enlrelespotenliels.
lorc€latension.PourIeau,ils'agitde
\
Ceændânl,le passagede I eau
dansun ruyaune vane p€:i
en lonclionclela
uniquement
dillérence
de niveâuxLe grosseurdu
un rôle:plusil
luyaujoueégalement
et
eslgros,moinsilolfrede résislance
plusI'eâus'écouletacalemenl.
Av€c
c esl nonseulemenlla
léleclricité,
grosserir
du conducleu
r quidéiermine
maisaussisa longueur
sarésistânce,
el lamatièredonlil eslleil. On dù d un
quiollrepeude résistânce
metériau
quilconduitbienl'éleclricilé.
Enoulre,

Le choc él€ctrique
Sion inlerposeun élémenlenire
deuxp6lesde polentieldiltérenl,une
partiedu @urantpasserâpar cet
éiément.C'estclailleursce quise
produilquand
on brancheun appareil
électriqueQuaîd,parmégârde,un
corpshumàndevienlunélémenldun
el Iesol,
circuil enlreun conducleur
ilsertde
ou enlredeuxconducteurs,
C'est
cheminau courantéleclrique.
précisémentcelâ
subirun choc
élechquel

Précisonsque les chocsne sonl pas
tousrnorlels;dânscerlânscas,ils
On appelle
semblenlmèmeinoftensils.
él€claocutioo le choc éleclriquequi
enlraine la mort,et éi€G-triaâlionlout
chocéleclrique,
rnorlelou non.
Le corpshumalnesl bon
conducleur,
maisilne peulsubirsans
dommegele passaged'un courant
important.
Sesréactions
sontde
grevilévariable.
on peutnoterunesimplesecousse,
qui
plusou moinsbneet localisée,
s atlénu€plusoumoinsrâpidemenl.
C est le chocléger,àpeinesenti
Leschocsplusviolentsprovoquent
la contraction
musculaire
involonlâire.
Le viclirnerisquealorsd'être projetée,
qui
aveclouteslesconséquences
Plusgraveencore,la
s'ensuivent.
victimepeulresléecolléeà le source
de courant,commele bicoleur
incæablede lâcherI'oulilcléleclueux
quiluilait prendreun choc.Dânslês
deuxcas,desbr{lluresimpo(anles
sonlpossiblesEllesseproduisent
dâns80%desaccidenlsd'origine
A premièrevue,ces
électriqLre
àdes billures
brliluresressemblent
peuétendues.Mas ce qui
ordinaires
lesrendspârliculièrement
c'estqu elles
dangereuses,
accompagnenlloujouasde ctcmmege
diliicilesà
internesconsidérables,
el à lrater Ellesmènenl
diagnostiquer
parloisà I'emputation.
De plus, le passagedu couranl dans
Iarrél
le corp€humajnæul provoquer
ou I anélcardiaque,
respirâtoire
phénomènes
quiêntraveI'oxygénetion
du cerveauor lepivâliondbxygène
au cerveauenlrâlne des lésions
âprèsquelquesminules.
irréversibles,
Et le décèssuitde près.
Lâ gravitédes blessurescausées
par le choc électriquedêpendde
I intensilédl.icourântet d€ le duréedu
dr-rcourântverie
conlact.El I'intensilé
el de
en loncliondu circuitéleclrique
du corps.
lâ résislance

ia!D:i!!!!4-94 @
RAOT

La do€êmortellecb couranl esl
gÉnéralenentesliméeà 80
milliampères,c'est-àdire 80 millièmês
d un ampère.Dix tois moinsque ce qui
esl nécêssairepourâllùmerune lemDe
cle100watls. Une intensitéde 30
peutdevenirrnortelle
milliârhpères
si
on y est exposé3 minutesou plus.
Ouant à la ésislâncê du corps.elle
dépenddê nomkeux fecteurs.donl
l'épaisseurclela peauet son degré
d'humidilé.
Mâinsmoitesou mouillées,
de(b dân6l'eau abâiss€nlla
résistâncedu corpsel augmenlent
I efiel du choc.
Le lr4et du courantélectriquedâns
I orgânisme
e égâlemenlunejntluence
sur la gravitédu (tloc. Un courdrt qui
travers€reitlê6organesvil, tx pourail
êlre ldâl-

Si lâ viclimeestin@nsciente
mâis
respre normalemenl,jl faul la coucfier
sur le côtéel surveillerson
état Sielle
a subitun chocnerveux,il taLrlla
râsstirerel le lenirau chaud,dessener
ses vétementset, surtout,nê deh lui
abnnor à boir€ €t à mang6r. Jarûais
d'alcooll
ll feulévrterde loucherauxbrÛures
pourne pâs accroitrele risque
d'inlection.
Nerienapplaquer
dessus:
ni crèrh€, ni on9u6nl, ni corp6 gras.
La rneilleure
choseà faire,c esl de
couwirlespârliesbfliléesd'un
morceaucb tissuspropre,mouillé
d eau lroid6. L'eaulroicl€abaisselâ
t€mpéralurerb la peau bdlée el
soulagelac,ouleur.

Si la ùctime n'êst Dlusen conlâct
âvec le courant,on peut lui âpponer
les premi€rssecours.ll teut âgjr le plus
r4idernent possiue, sunod dans les
cas(b diftidltés respireloiresou
d a[parenc€cb rmrt. Chaqueseconde
comple.LJtilis€zsj vous la connajssez
la techniquode éânimation cârdiorespirâtoire.Sinon,praliquezla resdralaonarlifrcielle:le bouche-à-bouctl€.

@.-è -iun- iuittet'u
RAOI

Toul lè rnondesât qu'il ne taut pas
loucher à des conducteurslomÉs.
{Voirvignetleno8). Dânsce cas,on
exerceunesurveillen@
et on prévienl
surle-châmplâ police,âinsiqu'HydroQuébec.Prisdansunèvoiluresur
lequellesontlombésdesconducleurc
à la suited'unacciclenl,
toussavent
aussiquela meilleure
solulion
consisteà atiendrel€s secoursdans la
voitureSi c'estifipossibte,ilfaul en
descendresens Aablù de lelais avec
le sol.Saulerà l'extérieur
de lavoifure

ror

Laa prc|hl€rs 3€coura
Avantde porler secou6 à la victim€
d'un chocélecldque,il est impératilde
véritiêrsi la personn€esl encorêen
contaclavecla sourc€de courant.Si
c'est le câs, il laut âbsolurnentcoupêr
E courantavanl cletoucherlâ victirne.
Si cèst jmposslble,ne lâjte6 den, cet
vous risqueriezde subir vou6-méme
t1nchocél€cïique. Assurez-vous
qu'on pfévienneau plus tôl
ambulenciêrou policierc,âinsi
qu Hydro-Q!ébecsises instâllations
sonten ceu6e.A cel ellel, pout ltus
cb rspiditéon composele 911,dens
leségionsdesservies.

lri€|lx Yaul prévenit
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Ouellessont les âulressitudions oui
peuventcomporterdes dangê6 de
nelureébcfique? Une granclo
Daolonionclesâccidentsmett€nl€n
câuseles inslâll€lionsaériennesde
distribulion.Lâ reisonen est simple:
ces,nslallalionsse lrdryenl oarlout
dânsles rues, les ruellesel les araièrecours.Le risquele dus soumoisde
lousesl cenôscelu,oue reorésenlem
lesobietsmis âccidentellementsous
lension.Habiluêllelnent
inotlensils,
cesobielsDeuvenldevenirmorlels.
C'eslla casde le clôtur6sur laquelle
lombeun conducteur,
cb léchellequa
loucheun conducteur
{Vionefte
no 2),
qui,soudain,n'est
deI'outiléleclrique
plusisolé.
AuOuébec,les bdcoleurssonl les
victimesdâs accidenls
Drjncir,ales
d'origineélectrique.Lélegâgeou
I'abatlagedes arbresse class€nten
lèle des activitésà risques.
L'lxiliaation d'éc*|€l|e6€t
I'inatallation dant6nn€â arriv6nt on
(buxiirme plac€ (Vlûnêtlesno3 et 9).
Lâ bfatlchequi entreen contâct
avecun conducleulsousiensionest
elle-mème
misesoustension.
Méme
princip€âv€cune échelle,une
ânlenne..- Toucherla branche,
léchôlleou l'antenne,c'est âlorslaire
parliedu circuitet servirde dËmin à
lélectricité.
D'âutres
sjtudionss'ajoutent
à
cellesdéiàdécriles.Pensonsau
ôêttoyagecb la Fiscjneà I'aided'une
édrrnoire,
à l'anoseoê...Lélecldcitéet
l'eeu ne font pes bon ménage.
(Mgnettê6no 1 el 7)
Encoreun conseal:nê jamais
grimp€râul poteauxou eux pylônes
d'HydrcQuébec.Brevâd€ou
prélenduenécessilé,le iôu n'en vaul
paslachandelle!ll êstd'ailleuls
interditclôgdmperà un potea!
élecldquepour y installerune corde à
lingeou unedfiche.

Cenejnesâclivitésde loisirs,jêux el
sporls,cachenlaussides dangers:
. lâ licelled'uncerl-volanl
ou d'un
avionminialurep€ulentaeren
confaclâvec un conducleur:
(Vignetteno 4)
. le mâld'unvoilierpeutheunerun
conducieut
et mellrele voiliôrlout
enliersouslension;(Vignetteno 6)
. le parachuleet le cleltaplane
peuventsèmpêlrerdans les
(Vioneneno 5)
conducleurs.

vALÉRtEvE2vcE
VelérieBoussinde CâpRoug€
(sumommée
BEBE-RTQ!)
e pas6éson
cenificâtclecompétence
enrâdio
lorsqu'eile
avail10anset 274jours.
Félicitalion
Vâlériêl

Ce ne sontquequelquesexenples
permibiend'aulres.Dureste,ilêst
lauxclecroirequeseulesleslignêsà
haulelensaonpfésenlenldes risques.
Lescircuitsdomestiques
donnenllieu
à clênombreux
accidenls.
Cescircuilsontdeslimilesqu'ilteul
respecler.
Unconducteurs'échaufle
s ildoil trensponerlrop
d'êlectricité.
Et
la chaleurciégâgéepeutêlre sutfisanle
pourprovoquer
un incendae.
Quêlquesindicespeuvenlrévéler
uneinslâllâtion
électrique
insuflisânte
ou en mauvâisélal. Untéléviseurdont
I'imagea tendanceà perdrede son
intensité.. Lâ lumièred'unelampequi
quigrillent
vacille...Desrusibles
féquemmenl...Unedâquemuralequi
dégagede lachâleurautoucher...
lltautsavoirquelêsâppareils
électriquesdom la iicfie possèdeune
troisièmebrahchesonlmisà la lere.
Si I'appùeildevientdéteclueux,
le
tosiblesâulera avântqu un âcciclent
suMennê.Lalroisièmebrenchen'êst
pas un capriceclefab{icâtion.
Dânsla m4oritédescas,les
accidenlsd'origineéleclriquepeuvônt
étreévités.llsullnd Are avertiel
d êûe prudent.

Solr€i

Annuairc d'Hycho-Quéhc.
Inlormalion
et Af{airespubliques,
1989.

P.S.: Pourquoi8ébé-BTQ?Parceque
le père cleVâléde,JacquesRoussin
VE2AZA.. . est aussile pêredu réseau
FllO qui venejtde naitre.
BOURSESJEUNESAi'ATEURS
Nouslélicitonsles réciFiendejr6s
1994 cb la BourseJeunesAmâleurc
de RAQIi
JasonNadeâuVE2JAZcleBleinvill€
Geneviève
Fournaise
VE2NEE
deB.omptonville
NicolâsFournaise
VE2NOF
de Bromptonville
et VelérieRoussinVE2VCE
deCâFRouge
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R€lon ('l
ClubR.dlem.tour
S6gusnay-taèS€1fi J{n. VE2CRS
...................
Lê club a lenu un truncfi le æ
léwierderniersu clubÉtânsd'Alme.
Centvingt ctéjeuneGont âé seMs.
NousEvionsI'esprità la léte c€r c'esl
le 35h anniveFâirede la londation
du club cette ânnée.A cette occasion
VÊ2AAWJ€an-Guyceudreautt,
londateur
du clubVE2CBSnousâ tait
unebrèveallodltion se rerrémorânl
lesdébutsctuClub. Nousdésironste
remercier.Quelquesanciens
présjdentset pésidentes nousohl lejt
égalemenlI'honnéurde partagerces
quequesmo|T|ents.Je ne les
nohmerei pas atin de nê pas ên
oublier.
loutelois,Thérès6citbêrt,
VE2ALC.une anciênneprésidentedu
club,a eu leioiedê couperle gâeau
commêmorantt6356.

répétitricesdu club, à envoyercles
documenls
d inlormatonsurtâ
radioamaleuraux
nouveâuxlùuleiaes
de lic€nceset à tenirà jourun
rêpertoùe
régionâ1.
Noustiendrons
une autreâssembléegénéralequi
seralenu c€tle lois, dans les environs
d Almaeu Lac-SaintJeâh,
l,âutomne
prochâin.

Région 05
Club (b aadioSàêahamInG
Lorsde I'Asselnbtéêgénéraledu 6
marun nouvetexécutifa été élu âu
Clubclêradiode Sherhande
Shertrooke.VoiciI6snouveaux
élus:
PiêrreEergeronVE2EVP présidenl
lverc-AndréLamotheVE2LAS
Vice-pÉsident
FléelSênnevitteVE2SRSSecrélsire
SylvâinBergeronVE2SLU Tré6oier
Onil CabânâVE2COFI
Diredeur
NoélLachârité
Drêcleur
GâstonSiroisVE2GFS
Dùecteur

N oudi€zpâsde syntoniser
unedes
rêpétilricesdu club tous les soirs à
18H3Opourle réseaurégutjêrCest à
cettepédodequesonllusles
messeg€sd intérâ génére,.On peut
ecoulet le réseausur les lréquences
survenles:
Au lâcHa!HaIVE2BCK
147.330t H2,àtâBaieVE2RCE
Nousremercions
lespersonnesoui
146.730,
à Chicoutimi
vE2RcA
formâienl
le
conseal
d.edministratio;
147.1æ,à StChartesde Bouroet
précédent
pourle bontrâval accomDli
VE2FICR
146.940.
à A|maVE2-RCA
Cinq
clessept directeursétus
146.670,
à DolbeauVE2BCD146.700,
siégeâientdéjà à lâ directiondu Club.
au [4ontLac-VenVE2RCU1,16.790.
La nouvelleéquipefera cleson
au MontApicâVE2BCP146.9j0et
nieux pourcontinuerle travaildéià
per
Ientremise
En assembléêgénérale,te 1Oavril
du Clubde LaTuqLre,
@mmencé
âu LacEdouardVE2FCL
clehier,ont été étus, à litre ct€
14694Oâ
PierrêBergeronVE2EVP
tâ
Tuque
Président:FéynâldBaronVE2BDH
VE2RTL146.790.
Ces
présidenl
répétilricessonl sâns tonalitéssous"
Vice-président:Yves NéronVE2VNY
âudibles.
Secrâaire:FémiTremUavVE2yFM
Le s€rvicecledeux ftèlres est cbnc
Trésoriôr:AlainCôté VE2JLS
Fégion 06
trèsétendu,c6 qui assureuneplus
Auxpostescledir6cteuls:
L ljnion tlétroDolhaln€ (bs
grencbsécurilésur nos routesà tous
Techniquê:
RobenCouture
Sahs-Fillstæ de tilontréel
VE2CRK
les radioâmeleursqui y circulenl,€t le
Enlretien:Jeân MorinVE2HVF
vÈ2uits
lien avec La Tuque assureune bonne
MembershitrDUblicité:
sêcuritésur le tronçondè route La
MichelFlicardVE2DDT
Enlinlétél
luque-Châmbord.
Quandau petit
Perc de le Galene,il esl en partie
[â pétiodede recrulernenibat son
Ehoui,lété êstenlinenavélAvec
un
pen, vous ppuvez6nfi€r en
couverlpa. VE2RCK.
hiver fioid et bondéde neige,on ne
conmunicalionevecun resoonsâble
s attendà rienc,emoinsqu un belétê
Sur ce, nous souhâitonsun bon été
du Clubou écrireâu Ctub
ensoleillé.Pourles ftembfes dô
à tous les redioameteLJrs,
Fadioemdeursaguenay-Lec-Sâjntveneznou6
I IJMS,ce sera to tempsde faire t6
J€an,VE2CRS,C.P.2361,Chicoutimt- visiteret ânimernoslréquences.
pleind énergie.Enlait,ce sêrontdes
Nord,G7G 3W5. Lesloncb sont
vacâncesbjenméritées,per contr€,
73, [,lichetVE2DDTpublicisle. une
emÊoyésen mdeure peniê à âssrjrer
saFon occupéepour les membrcs
la bonnemerchedu réseaude
iuin- iuilet 94

Aprèsle déménegemenlôl lE
reloc€lisationde tout I UMSsoit la
slalionet lesrenconlres
mensuelles,
les membresde VË2LMS onl choità
un bonrepos.Toutle ûFnde amis la
mâinà la oàe oour sLrrmonlerla
vâgue(b diversp(oblèhes en dus du
lroid inlensequi nous â gârdé à la
maisonà quelquesrepises. Pourles
membresdu conseild âdminislralion,
le repossera un peu plus courl. Cetle
ahnée,I'UnionMétropolitainecles
Sans-Filislesde Montréellél€râ sês 20
ansd exislence.Le conseil
d'administr6dion
a I'intentioncb
élébrer cet événementlout en
inaugutâhtlê nouveaulocalde la
staton, en 16rll€ nouvelemdacement.
Nousespéronsque vous serez là pour
lèter evec nous!
Enfin,au rnoisde md demÈr, les
membresélisaieri un nouveeuconseil
d'âdminislialion.Quâtrepersonnesse
soni 4orJtéespourcompléterles
membresnon sortantssoil Piere
OuelletVE2PEO,AlainDeschènes,
VE2ZAFel Monicllelânçon,VE2ÀJK.
C€uxqui se sontjojnis sont: Claude
GauÛlier,
VE2CGV.MârcdThouin,
VE2TI-|M,
YvonBctvin,VE2CVBet
GuyThibâult,
VE2OGT.Jemen
voudraisde ne pâs remercierles
membressorlânlsoui onl accomDlis
trevàltor.ilau longde lôur
un excellent
leme de deuxens.ll s'agilde Guy
Thibeult,VE2OGT,YvonBoivin,
VE2CVB.Piene-Êric
Fortier.VE2PEF
et LaurenlCôté,VÊ2LCE Lêurepport
au club a contribuéà une autre année
rempliede bonnesaclivilés.Merci
beâucoup
lesgars!
Voilà jevoussouhaitede lrès belles
vacanceset j espèrevous entendreel
vousvoireu courantde l'été,sinonà
l'â!lomnô, à lâ rep{isedes âclivitésdu
clubVE2UMS.
Bonn€vacâncesà tous!
dê I'uMS
Monic,VE2AJK,présidênle
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Région (E
Club Radio Amsteu. du Nor(|-ou€sl
Ouébécob inc. VE2NOQ

Nousauronscleuxnouvelles
répétilrices,
soil uneà lvlalagâmi
(environ265km âu nordde Vald'Or)
qui porterâles lettresd'appelVE2RBO
et lalréquencesera146,910MHz{00
La belle tempéralureétâjt âu
KHz.EllêèntrBtaen lonclionà latin
renclêz-vouspournolre réunion
du lmis dê mei.
générâlequi availlieuà Val d'Or,le 14
Lâ deuxièmer6pélitirice
serâà
mâi cbrnier.Notisavonsdisculéde
Bouyn-Norânda
et couvriraleville.
On
DlusiêursDoinisel nous avonsde
pourlacommunâuté espèrela mellre en fonclion d'ici la lin
bonnesnouvelles
de lété.
amalsurde larégion.
COM ÉMORATIoNÀ LA GAREoÊvAL D'oR
La fin de semainedu 14 el 15 mâi 1994âvâitliêuà Vâld'Or,lalenued'une
stâtionspécideCJ2CNB.
Celévénemenl
commémoreil
le 75. annivelsaire
du
CN dânslârégionde Vald'Or.Lévénement
avajllieuàlavieillegerecb VEld'Or
où nous âvion6deux slalionsqui opéraientsur le bande€HF en CW et en fionis.
Nousélionsassociésevoc le club dê peinlres'Les barbouilleurs'de Vâl d'Or qui
e orgeniséun concoursparmis6s mêmhes pour illustr€rl€ @rlificatqui sera
envoyéarJxâmateursqui auronl réussià laire un contacl durenl la lin dê
semâine.
On espèrêlaire d€ cet événemenl,un événemenlannuel.Je rernercielês
orgânisatêuEMarcêlGrégpireVE2À4G
K el AndréBalin VE2VABpour le beau
lravail ainsique lous leurs clllaboreteurs et collaboralrices.C étâit un succès!Je
voudrâisaussimenlionnerqu'il y avail I'exposiliondes loiles des 'Berbouilleurg
+ri avâit lieu en mêmelemp6 à la gare.
Enteminânl,je votisinviteà venirtaireun lourdahsnolrebellerégioncel été.
'73 àlous et àloulesl
ThérèseGilbertVE2THG
secrétaire-trésorièrecleCRANOQinc.

ûrnreuB

Uæ 'eboosê' ou tâD .te qu€aJe.
À t avùt, û pêt| @n deux/rd€ss6 harrré€s er'

GÂGNANTDU FT.sg}
(l€chanceuxl)
Le gagnanldu lirâge du
cloublebd|de Yeêsuofien par
FedaoPrôgressiveparmisceux
qJi sonl devenusmembrôsde
RAQIânvenlle l0iuin t994est
monsiourl\rerioCoutuVE2SJB
dê StJean-surte- Bichetieu.

VE2KGoGuyRônwé
VE2JTD
JhnDevi.
VE2HAWi|ien'Bllf êaûhid
W2TRCAndréLa,tgtals

W2|CL Béjean Btandnne
VEZrJA.Miê Êlenùeltê
W2VAB Andé B.tin, on nisâtdl
VE2ADVB6Nit O@!È
ecsoupi: vE2LlGKMuæt Arégorre,otgedtsâtêù

iuinturtet'%
ffi

R6glonæ
RouyûNoren(b
ClubRadlæmal.ur
VE2CFR

lJneelre aclivitéà notreactifse
réâlisera
le29.30et 31iuillet1994à
Nolr+DemeduNordprèsdê RouynLËRODÊO
DUCAMION.
Norande:
Dgs@uFesdetoute€sorlesauronl
ofiens
laeu,Nousnoussomrnes
pourorgeniser
un
bénévolemenl
etlic+
rés€sudetélécommunicelions
Nousauronsà
ceset sécurilsires.
inlonnetlê€gensdesroutesà suivre
6t de dus
selonleulsdeslinâtions
surles
nousdevronsl€5renseigner
sôrvicesoffêttssurle sitedes
mainlenir
Nouscl€wons
compélitions,
unlienconslantaveclesdirigèânlsdu
rodéoet pouvoirclmmunhuerlacilementavecl€sservicesd urgênc€.Le
commence
à avoirune
dub(VE2CRR
cenaineexpéi€ncedanscegenle
d'eclivitéel nouseuronsc€rta,nemenl
bearcoup
deplejdr,enclreunefois,à
leiredenotreHOBBYunoi.dil
à le Do lataon.
nécessaire

BonFurà touscher(s)amis(s)
Je suistrè6heurèuxcie
radiognâteurs.
vousdévoilerl€srésultâtsde noùe
liragedutemp6dêsléles.Voiciles
g{nânb dontl€stillets onlététirés
parlê chêldespomFelËclêlâ villeM
Em€slChârùand:
l'erix de999,99$:
monsieurMarcelGor]bt.
t-escinqâulr€5prixde99,99$onl
DanLeduc,
étég{nés parmes.sieurs
Jul€6tâvoiê(2foisle chanceux!).
MictrêiAlird et RobertClidrê.Nous
trèsheureuxd'âvoirpu
sommes
rendreceslemp6deréjouissanc€s
pources
encoredus merveilieux
oem|ers.
ernâtqrsontobservé
Ouelques
l'édipoE
desoleildu10mai1994et ce
Cèst un
lut trèsintéressent.
DhénonÈne
nalurêloua|d même
âssezrar€gt nousâvonsÉnéliclé
ôcflterle
d'unlélescopêpourpouvoÙ
solêilà nofe gp|lt Cett€jouméelà l€s
tech€ssol€dles
élai€ lrèsrerescê
quinousrensêigne
unpeusurI'elivrlé
solâireoui€st€ncoaeâssezfaiue.
Doncoourl€sgnateursde HFon â
€ncorèouelouessnnéesà atlendre
pourqJelâ propagation
reviênneau
desespossibililés.
maximum
â eulieule
Mlre rânion gÉnérale
27Avril1994et plusè 60%dês
Voicila
membres
étaentp.ésent6.
listedenotr6nouvelexécr./lifl
FoNin
PRÉSIDENT: RobeN
VE2TUM
RênéGiIbeTt
VICE-PFÉSIDENT:
VE2KRN
AnnieThédault
SECRÊTAIRE:
VE2NTA
GâélenneHaoeriy
TRÉSORIÈRE:
VE2HVG
JænDIRECTEURTECHNIQUÊ:
Frânçois
Deaull
VE2ULT
DESACTIVITÊS
COORDONNATEUR
BochHaoarty
VE2NHP
ÇhanCênetn,l'anrdnê le lû awl 1994.
Bonnechânceà touset à toules
dansleursfonclionsleSpec{ves.
iuîn-iùIet'

LarépéliticeVE2BNR(1,16,640
MHzfloKhz) bénélicied'une
nouvellear ennedoublebandedêpuis
X70oHN
lep.int€mp6,
un€DIAMOND
st calanouspermetd'snéliorq la
qualitédesQSOSenrégion.Cêtle
répétildceesl équipédupouvoir
el duraccordement
d'urg€nce
Je vousmentionne
ces
téléphoniquè.
demièresinlormdionsceaell€sne
figurenlpâsdansle demieréperloire
deRÂQl.Doncsi vousveneznous
surVE2BNRet
vok,préseniaz-vous
vousserezle6Èienvgnus.

la nawete
Fléo&triæ
VE2Rt'lB.væ
tanénêiou.
insnaltéê
antè'x1,e
r€mercier
Poullerminer
ievoudrais
aunomd€louslesmembtesdenote
I'ancienexédrtilet lous
âssociâtion,
lesmembresaclifsquionl lejt cle
FouynVE2CFR
leClubradioamâteur
Norandauneréalitéavecdesgons
el quiaimenldonn€rdu
dynarniques
engénér8l.
tempspourlapopuldion
année
AotèsnotreDremière
dbxistence,notB bilânestplusque
posilifêt souhaitongnous
unfulur
pKrmêneur.
l6semiset '73
A la prochâine,
Martin,
VE2[4lR
Richerd
Publiciste
VEzCBF

,,æ,gt&ive
tr[ontréal Inc.
Csurelj.bEe

Lundi-Jeudi* th00 - 17h00
tho0 - 20h00
Vendredi
l0h00 - l4h00
Samedi

StationPACKETsur place!

Venezpratiquer
ce modede communication
fascinant!
Jean'ClardeVF2DRL
VE2JFX
Btuno
VE2ALE
Joe
VE2NTO
Julio

& Cenlrede ServiccAutorisépour:
^Depositaire

IcoM KENWOOD
YAESU

St. Laurent,PQ. H4S 1M5
SlO4ATranscanadienne,
Tél: (514)336-2423 Fax: (514)336-5929

