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HF TRANSMETTEURS Liste ELKEL

$ 5 2{t9.00
$ 2 349.00
$ I 949.00
$ r 7,19.00
$ 1249.00
$ r 319.00

Février 1995

TS-950SAT.............. ..,.,.,................... s 6 250.00
TS-850SAT................ ........$ 2 740.00
Ts{90s........................................................................ $ 2 r 90.00
TS-450SAT......,,,....... .....,......$ 2 020.00
TS-140S............,........................................................... $ I 139.00
TS-s0s......................,.,..,..,..,........................................ $ I 599.00

VHF/UHF MOBILES

TM-742À.,....................,............................,................. g 1 200.00
TM-733À..,,......................_-_---------.................... $ 999.00
TM-2514..........................-----------.................... $ 590.00
TM-241A,/p2....................---------.........................$ 515.00

VHF/UHF PORTABLES

TH-79À............................------------.................... $ 829.00
TH-28A.............................------------....................$ 540.00
TH-22À......................,,,............................................... $ ,1.10.00

SSB

$ 1019.00
$ 849,00
$ 519.00
$ 439.00 - - _ - - : " , \

*l TM-7334 l: iq"à i

i / r ,  , t l t , l  J  I  J ô î r - t !  i 1
::

TM-733A

$
$
$

699.00
,119.00
369.00

E L K E L
TM-255A....,....,................ ,,,.,..,..,...... $ 1 499.00 $ 1 289.00

$ 1 189.00
$ 2 379.00

LTEE==I]=
TS -60S.....,........................-......................,..,,.,.,..,,....... $ I 3s0.00
TS-790A........................................................-........-....,,$2790.00
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e Mot du président

LA RADIO AMATEUR: DU MYTHE A LA DEMAGOGIE

- Une mise âu point s'impo6è

Illes m'âppïaissent bi€n loin les ârnéë ou l'on pouvait enteDdre sul les frequences radio anateurs des échang€s qui très
genéralernent poiâient sur l'âspeci tcchnique et étlùque de note beau loisir.

^ujourd'hui or disdrte de presque tous les sujets sur les ond€s radio. On se larc€ des inv€ctives el or affirme des choses
sans avoir vérifié au préalable la validité de ses plopos. ùr discÉdite souvent aiNi des gens, des groupes ou Ùte associâtion,
et c €st dommâge. C'est très fâcile de jouer les gérants d'eslrâde. Cc que je tsouve lc plus irjuste alâns lour ça, c'esr que très
peù de radio anateurs !on1 spontânémerl re porlcr à la défense de leùr Àssociation.

ks chialeux. critiqueux, bougoùreux, frustres, appdez Ies cormne vous voùIcz soni iDcônscients dù mâl qu'ils font à
notre loisir par leurs d€clara.iols gatuites et souvent non fondées- Quând on les écôûe pâIler ou quând ils écrivent sur le
packet, on a I'impression qu'ils sont en suerr€. Mâis où est I'enùcni? (A c€t égârd je vo s conseille lâ lecture de I'aticle de
Pierr€ CONNELLY VE2BLY. dals la prése e revue).

A vrai dirc ils ne sont pâs si nomhrcûi qùc celâ ces chialelrx. Toutefois certains, s'ils continùent, vont causer d€s
domnages irréparables à norre loisir. QrHnd vous enlendez un âmateur âfiimrcr qùe RAQI ne fâit den pour défendr€ les
int€rêts de la commutrâuté, posez lui la question de savoir s'il a lu nos demières revues où s'il s'est préâlablement renseigné
auprès de I'Association.

RA.QI c est rOEq association. Ele ne travaillc p6 contre mas PoLrR I"\ COI{MUN^UTE R/tDlo ^M^TEliR.

r\ous nc sommes pa5 contre la criliquc, mais il fâùl fâire lâ dislinction enlre du chiâlâge démâgogique fondé sur des
affirmatioDs gratuites el une critique constructive e( positile basé! sur la réalité

tseâucoup de temps est perdu à l'-{.ssociation pour arcûu€r les cffcts dévastateurs que provoqùenlc€s invectives à notre
égard. Malheureus€menl, Ie temps que nous nettorrs pour ékindr€ ces feux r€larde le déroulenent de nos activités
quotidiermes et compromet sérieùsemed otre développement futur.

11 m'apparait donc essentiel que chacun apprerme à mesurer lâ poné€ de ses propos avânt de les mettre sul l'âir. Je crois
que c'est hdisperuable si l'on veut qre notre loisir gard€ ses lettres de noblesse et puisse â.teindre |'an 2000 âvec

.\teillcurs /3s -F
t icfte Roser.vf:2tQs. ptisdent Z-'4'?'"*
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LA BANDE 220-225 MHZ DEMEURE
D'EXCLUSIVITE AMATEUR AU
CANADA

BAC a annoné recemmeni que,
ésullant des négociations avec
Industiê Canada la bande 220-
225lvlHz demeure Iexclusivité du
service Amâleur âu Canâda. La
déclsion d lndustrie Canâdâ â élé
communiquée au présidenl de BAC, J
FarellHopwood VE27RD, dans une
letlre dalée d'r 23 novembro 1994 dê
h pan du drrecleur des opéraiions du
speclre d lnduslrie Canada lvichael
ConnolLy N,l Connolly â lé icilé RAC
pour la qualilé de sa représenlation au
sujetdu 220 MHz lM Hopwoodadit,
quanl à lui, que c'élait un des premierc
sujets abordés par le Canadian
Amateur Râd o Advisory Board
(CARAB) eI RAC remercie Industrie
Canâda poursa coopéraiion el son

'Les radroamateurs canadiens sonl
encouragés à uliliser de laçon
maxrmâte cetle parlie du specke , a dil
[4. Hopwood. Les amateurs sont bres
d'uliliser la bande du 220-225 À,'lHz
comme aupaÊvant el devraient uliliser
cene bande conformément au plân de

Lês âmaleurs devraienl laire preuve
de prudênce en raison de la
réallocation du 220-222lv4Hz âux
servlces mob les aux É U pour cette
partie de la bande La fecherche
d'ârrangements concernânt a
coordination dans le corridof de palt et
d autre de la fiontière èst
présenlêmenl en négociaton onirs lC
el le FCC el devrait élre iinaisée
bienlôt Ce plân devrâilèlfe inlégé
dans les obligalions résullanl de lrailé
enae leCanada el l€s É.U Les
amatêurs en s€ront avenis brs de la
misê en placê. (vof lêttre dans la vie â
RAOr).

RAC News bulletin, déc. 94

CLARIFICATION SUR LA
POLITIOUE D'ICCONCERNANl
LESTOURS D'ANTENI{ES

La poliliqu€ longt€mps attendue
d lndustrie Canada concernanl les
anlennes el les structures d antennes
esl prévue pourbientôi. Le délaiest dû
à la possibililé d un impacl de la
nouvêlle législalion gouvernementâle
suT env fonnemenl concernanl les
lacteurs sur la sanlé et les limiles
d exposition aux champs des
iréqu€nces rado Le bullelln do
novernbre de RAC rapporlail que c€ne
nouvelle poll que serâil explcilê sur lâ
réglemenlat'on qu' décrète que
lérecllon d une lour dantenne
amaiêur d€wajl iarre lobiei d'une
consullalion préalable auprès des
aulorités rnunicrpaes Conlraifemenl à
ce quia élé menlionné dans nolre
bulelin pÉcédênt, c êst lnduslrie
Canada el non lâ municipalilé quia
auloité en ce qui concerne €s lours.
Cependanl, lC a lait savoi.lrès
claifement aux feprésentanls de BAc
que c'éiail dans le meilleuf inlérâ des
parties concernées, c esl-à-dire
lâmaleuf, les voisjns el la municipaLité,
qu'un processus de consLrltâtion soit
mis en place Bi€n que cette
consultaiion ne sorl pas obligâiojre.
dans lo cadre "do bonnes rêlalions
€nlre voisins , elle aideral à réduire
les r sques de confrontâlions

Prenez note: lndustrie Cânâda ne
voil pas d un bon oeil que les
amateurs ne tenlent pas dê consultêr

RAC news bulletin, déc.94

EMCAB-2 MIS EN VEILLEUSE
Le 19 jânvier dernier, Jlm Deân

VE3IQ lajsa't parvenlr à IAssociatjon
provinciaLe le le}ie suivanl (qui s€
ùouve rnainlenanl dâôs es BBS de la

'16 présidenl de BAC, J. Fanell
Hopwood VETBD sst heuGux
d annoncer que suile à des
consullations av€c BAC, les
responsables à lndustrie-Cânâdâ onl
mis Iapplicâlion de EMCAB,2 ên
veilleuse pour uns durée indéterminée

Lorc d une râhion ayani lieu le 25
novembre 1994, âvec Michaël Bind€r,
sous-mrnisùê adjoinl, les membrss de
Iexéculifdê RAC, Jim Dean VE3IO ê1
K€n Puller VE3PL,. ontà nouveau fâil
savor leur opposition à EMCAB-2
première version, el ont exprimé leurc
craintes que ce documentaitété €ndu
plblic avânt que ne soisnl lsminés les
étâpês de mise ên plâce des
prccédures concernant la pfase dês
mesures, lâcquisition d oullls de
mesure et la prépârâlion d un guide
suf Iapplicâlion d E|\,4CAB-2 desliné
aux bureaux de lndusldê Canâdâ

l\,4onsieur Llike Cofl n€lly, Dirêcleur
des opéÊllons et adminislralion du
spectrê, a souligné que EMCAB'2,
étal un mstrumenl qui n élail destiné
qu'à êtrs utilisé en dêrnier ressort pour
résoudre les problèmes
d intedéfences, mais il a aus€ireconnLr
en la circonstancê que les
péoccupations de RAC concernant de
mauvaises appréciations ou des
interprélâtions êrronées étai€nt

ll a été indiqué à BAC que des
instruclions seraienl envoyées aux
bureaux régionaux d lndustrie Canada
à la midécembre leur demandanl d€
mettre EIVCAB-2 en veilleuse jusqu à

FIAC conlinue sa prêssron poLir quo
EMCAB-2 version I, soil annulé.
Enlrê-temps, ilest demandé âux
radroamateurs de rapporter à BAC à
Jim Dean VE3lO, vice-pésident aux
alfaires gouvernemênlales. lês câs ou
EIVCAB-2 aurâil é1é mis en apphcation
pour résoudrc des problèmes

Aecenore'gt',anvterPs C9- 
RAOI



CLERI\4ONT CHAI?LAND- VÊ3OFJ

LES STATIONS BADIO DE LA
caBDE côTtÈRE caNADtENNE

G8Gç)
Bonne ânnée 1995lJe regarde ên

arrière et jaip€ins à croire qu il y a
déjà trois ans que j'écris cet€
chronique Selon l€ sondagê publié il y
a quelquês mois, ilsemblê y âvoù un
grand inlérèt pour nos a cl€s st cêst
tÈs motivanl. À la lumière ds tous les
changements qui onl eu lieu ou qui
sonl rmmrnents au sern de la gârde
cttière, je crois qu unê mise àiour
sera nêcêssârrs lorsqu€ 1a
réorganisation sôra lerminé.

Service de corrænondrrce
p!Èlisge

Polr lâire suite à mon articlê sur les
prélaxes, je vais mâintênanl vous
décrire les indications d6 ssrvice ainsi
quê les procédures de clmple des

lndicâtions de service
Les indications dê service des

différenles clâsses de télégrammes
sont écriles su la ligne préédant
l âdresse d un râdiotélégfamme,
comptées êt cha€é€s selon la règle

ETATPBIORITE Télégrammes relatiis à application de ta charte dês Nations

FIAT

TLX

PC
CB

Télégrammes d é1a1.
Télégrammes âvec remise par léléphone.
Télégrammes av€c remise pariélex (Nesl presque ptus utitisé).
Télégrammês indiquanl la duféê de conservation ou rétention du
messâge à la slation (Ex:J5-5jours).
Demando d'accusé de réceprion.
Accusé de réception (Contrrmation de remise)

Cômole des mots

Le compte dss mols €sl requis pour
tous les messages payânls.lldoit
indiqusr lê nombre de mols ou de
groupe de caEctères, dans les
indicalions de servicê, Iadresse, le
te\1e el la signalure du m€ssag€ Pour
évilerloute conlusion avec les autres
nombres du préambule, ildoit loujours
êlrs préédé de I abrévial on CK.

L organisaleur est responsable de
lournir le comple des mots, mais dans
la plupart des câs, cêst à Iopérateur
radio qu incombe cetle responsabrliré
En cas de l i l ige, l ldoi t  vér i f ier avec le
burca'r d origine et c€ dernier a lê
dernaer rnot. En cas de lilige entrc un
navlfe el la SEGC, le compre des rnots
à retenir esl celui de a SRGC

Les mols, groupes de câractères ou
exprsssrons de 10 carâctè.es ou
moins comptênt pour châcun un mol
Si ls onl plus de 10 caractères, ils
doivêntêlre comptés à raison d un mot
payanl pour dix caraclèrss ou fraction
de dix caraclères (Ex: ampllicaleuÊ13

Sl € nombre de mots payants êst
diflérent du nombre dê mols réêls,le
complê dê mots payants précédêra lê
nombre de rnots réels, séparés par
une bane de lracl ion {ExrCK 13/12).

73

ClermontCha.land VE3-OFJ

ERBATUM
Veuill€z noter quê I indicaiil

VE2l\IRP apparlenânt anciennement â
l\larco Pelleùer âppartienl maintenânl
à la slalion de Badio Progressrve, âu
magasin de monsieur Jeân-Claude
Hébsrt. Cetle effeur sest glissée dans
lê réperloire des Bâdioamâleurs du
Québêc édition 1994-1995

spé.ltiez'nooi le modèle de ràdiô, l€ nom du
conslru(te!r €t les 1réq!encês émiriionréceplion.
5i vôur n'êter pôr cerrain deçdétaik où des pdx,
€c.ivez nou, .oùr vols enver.ôns u.e éva uaL,on.

LEsMrrH cRYsTALS ^
s4 sheph€rd Road ( /

Oakvil le (Ontârio)L6K 2G5 / - 
>
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BRICOLONS
L'ÊVANESCENTE DIODE

ÉLEcrnoL!MtNEscrNTE
lnlroduction

Bien avant quetê n oblienne ma
premlère licence de fadioamaieur. on
disall dans la litlérature que noùe
passeremps lavori était un hobby lhar
glows in lhe dark (qui bnlle dans la
nuil) Jê me souviens encore de mon
premief appâreil deux mètres: un
lv,lotorola 80D, avec ses 30tubes à
vides dont les illaments projelaient une
douce lumière chaude dâns la nuit, en
plus des aflicheu.s rouges el verls de
ia lèle de conùôle que jê m étais
labriquée Ei encore de mon récepleur
HF, un Hallicrafter SX 111 avec sâ
grande règls illuminée, qu€ je gardâis
conslammêni alumé pour éviter les
dé.rves €n lréquence de 1a période de

Encore de nostou.s nos projets
sont loulours plus attrayanls lorsqu'on
y place harmonieusêment des
alfi chages lumineux. Cêpendânl, la
Jaçon la plus modem€, el aussi lâ plus
èconomrque, de monter des voyanls
lumin€ux sur nos montages consrsle
mantenant à uliliser des diodes
éloctroluminescenl€s (DEL), plulôt quê
dôs voyants à ampoules
ncandesc€ntes, plus chers et de plus

Je Vais essayef, dans cetarticie. de
dérnystiliêr cefle pelil€ merveille de la
technologie moderne qu'€st lâ cliode
électroluminescenle. La DEL esl te
lruil de la recherche poussée sous l€s
âuspices de la NASA aiin de trouver
des aflichagês lumin€ux ds plus
gfandêliabilité que les habiiueis
alfichages à ampoules
Incandescentes, qui avaient ioujourc la
mauvaise habilude d€ brÛler au
mauvais moment. En effet, les
ngénBurs de la NASA désirâienl,
dans lâ conceplion des caps!les
spâtiaies de l'époqu€, des allichagss
lumneux moins s!sc€ptibies de brûlor
en plein milieu d une rnission spatiâte
hâbitéet on désirail aussides
composants moins énergivorcs.

La diode électalûûinescente
Les chercheurs répondirenl à ce

beso n par la DÊ1. qui, en plus d'une
elticacité lumrneuse de beaucoup
âccrue (€nviron 8oolo de lénergie
électrique consommée est émise sous
iorme de lumière par opposilion à 15-
20./. dans le câs des ampoules
rncandescentes), présentaient un
liabililé prêsque pariaile. I est en ellel
lrès rare qu unê DEL bien ulilisée
tasse défaut; çâ ne m esl
perconnellemenl affivé qu une fois
d'avoù à changer une DEL brtlée. On
prâend mainrenant qu une DEL peul
iacilemenl dur€r 50 ans, quând êlle est
ulllisée bien en deça des limrtes de

Un peu de lhéorie
La DEL est d abord et avant tout une

diodolomée d |lne jonclion PN,
comms s€s peltles soeurs que sonl les
drodes au germanium et a! silicium
Parconlr€,lê matériau ulilisé esl de
Iarséniure de gallium (GaAs) ou du
phosphâle de gallium (GâP)ou êncore
une combinaison de ces mâiériaux La
proprjélé d'une leile jonction êsl
d émsttre un luminescênce lolsque
qu'un couranl y circule en polarisalion
directe. La couleur de lémission
lumineuse qui pouÛail êlre rouge
vene, orange oulaune est déterminée
Par la nature du matériau pur ou
mélangé. On â mêmê réussi
dernièfement à prod!ire des DEL

cenb,e sa- anviet s5 
Ffi{!

bleues, mais c€s derniàres sont
encore rares ê1lês dlspendieuses. Ne
désespérez pas cependani silê bteu
est votrc couleur préférée: dâns
quêlqu€s mois, cette DEL serâ touto
aussidisponiblê que d€s DEL rouges

Caractérbtiouæ phvsiquês
Alin de répondre aux besoins

loujours variés des utilisateurs
induslriels, les DEL sont manufac-
turées en loules sortes de tormes el
de damensions;on en trouv€ dos
lriangulaires, dês cârrées ou rectan-
gularres, êlc lly a cependânt doux
tormats qui sonl de plus ên plus
popurares l€tqueje tai i t tuslré à ta
ligure 1â soit le tormat T-1 er lê lorrnat
T 1 3/4 qui se monlent dans des lrous
de 3 mm et5 mm respeclivementt on
p€ulÙouver chez tout bon marchand
d'électronique, el chez vos marchand
de suQlus tavoris, des DEL dans ces
iofinâts otce, dâns l€s qualrè couteurs
dô base, à des prix tràs raisonnabtes
allanl padois jusqu'à 0,10S piècs,
quand on les achèle en grand nombrc
ou dans des assortiments disparal€s
Si les DEL que vous lrouvez sonl
cependant de iormat lriangutaie, ou
cafié, el que vous pouvez vous en
accommoder, n hésiiêz pas à les
utiliser. Elles exhibent les mêmê
caraclérisliques électriques, ei teront
tout auss bien le ïavail
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a- Formats

b- Symbole usuel
de la DEL

La tigure 1b illustre le symbole
usuelde la DEL, quiest le mémeque
celuide lâ diode, auqu€lon â âssocré
deux tlèches symbolisant l ém ission de
lumià€- Lêmpioidu cercle autour de
la diodo est lacullâtil.

L€s DEL soni âlssi souvenl
montées à plr.rsi6urc dans un méme
bollier, soil pour en laire des
atlichâges à d€uxou lrois couleurs,
pour taife d€s âtlichâges de chiffr€s ou
d6 lellres, ou pour taùe des attichagss
ên mode colonne luminêuse.

g(4! ;*r

g t , Q ! f

|,{p�ûages de DEL vatiées- vuê dê tace

1 2

t 0
It

0 . 5  1 1

Tension aur bornes de la DEL en Volts

Courbe caractéristique V{ lype
Diode électroluminescenle

Carsctériallduæ él6ctrloûes
La coufbe typique V-l d une DEL esl

illusûé€ à latigure 2. Vous
remârquer€z que lacou|bê épouse les
lormes de la couôs V'l d'un€ diode
ordinane au silicium Au tableau 1,
vous r€trouv€rez les quaÙs
cârâclérjsliques élecliques les plus
impoatanles de la OEL. Tout d abord,
la tênsion de chule (VJ €sl la ten€ion
que la DEL retiêndra lorsqu'ell€ sera
opéré€ à son couranl nominal (l), sa
dêuxième ca€ctéristique, ce dernier
est l€ courânt normâl d'opérâlion
suggéré pâr le manuiaclurier.
LoFqu on se sertdune DEL comme
d'un simpl€ voyani iuminêux, ce sonl
lês sêulss caracléristiquss qui nous

La lroisiàmê calactéristiquê, le
couÉnl maximum (1..J, indique la
valeurmaximum à ne pas excéder
sous peine de brûler notre OEL. Cetle
câractéristique est imporlanle lorc
qu on s€ s€d de DEL €n multipl€xage;
jy rev,endraiplus tard. Finalement la
quatrième caracléislique, la tension
inverse manmum (V,) est la t€nsion
en polâisalion invefsée maximum à
ne pas exéder au risque de délruire
la DEL. Celle-ci peul étr€ de lordre de
5 Volls, parlois moins;csla vous
démonlre quê la DEL esl extrôm€mênt
suscêplibl€ à la polarisalion invêrse.

utiliÊâlion pralioue
Pour l'appljcâtion pralique, il est

nécessâhe dê connailrô les lacteurs vr
.lrdes DEL que vous désîêz utiliser.
Cepêndânt, surtout si vous achelez
væ DEL ên vrac, ou dansdes
marchés de surylus, ild€vienl
presqu impossible dê connaltre l€
manulâcturier dê la DEL que Ion

b-

a- Application en
courant direct

Application en
courant altêrnatif

ffi aecenor.'st- una.lsl



désire uliliser, encore moms les
paramèlres suggéré€ par ce
manulaclurier Qu à ce{a ne ùenne
utilisez la regle générale suivante. qui
donn€ une approximation lrès
acc€ptabl€ pour les DEL vort€s,
F'rnes et rouges de tormâl T- I 6t T-1
3t4

Y/ - 2 Volts

4 :  l 0 m A
Un couranl de l0 mA procure uno

tÈs belle luminosité. Dans les circuits
oir la consewation énergétjque 6st
mpodantê, oomme dans les monlages
alimenlés par pil€ on peut réduire le
coulant à 5 mA, au dépêns d une
lumnosité un peu moins lorle
lvainlenanl que Ion connâil ces
paramèires. on peur réaliser des
applications praliques. Pour les circuils
en courânl direct, reJérez-vous à la
Jigure 3a Alin de limiter le courant qui
passe dâns nove DEL à 10 mA. (0.01
A) I est nécessaire de placer une
résistance F en série avec
l'alimentalion de tensron V La vâleur
d€ la résistance se calcule ainsil

v - v ,  v  .
p?Ô, - --------- --:

,  . 0 1
tlne lois que I on â eileclué cê

calcul, on ulilise la resisiance dont la
valeur disponible est la valeur
supâieure la plus proche de la vâleur
calculée. Ainsi, dans une applicâtion
alimenlé€ pâr une t€nsion d€ 12 Volls
une résjslance de 1000 O (1 Kn) s6ra
adéquale. Si on ulilisâil plulôt une
sourc€ de 5 Voits, lâ vâleur R calculée
sorait dê 300 O, st la valeur pralique
supéieure la plus couranle serail alors
de 330 O.

Laligure 3b illustê camm€nt utiliser
une DEL dans un circuit à coufant
altomatit. Comme j€ l€ menlionnâis
plus lôt, une DEL esl lrès s€nsible aux
lensions inv€rses Afin de palier à cê
pfoblème, toul ce qu illâut lairec'est
d€ plac€r unê diodê ordinaire en
polârisalion invelse, en parallèiô âvec
la DEL. Ainsi, on limlt€ra lalension
inverce de la DEL à lalension de
chule de lâ diode âu silicium, soit
environ O,TVolls bisn en deça de la
iimite (V) d€ la DEL. Commê l€
courant nê passera que la moitié du
temps par la DEL. on divisera la valeur
de ia résistance par 2, alin de

Quând on se serl d une DEL
comme smple voyanl lumineux, on
peui ulrlisêr plusieurs façons pour la
monter sur un panneâu. Lâ prenièr€
consiste à unliser une DEL pré
montée pour cel usags. Ceriainsde
ces assemblages ont môme une
résistance de chule déjà inclusê dans
le boîtier. Ces assemblages sont tres
jolls, mais aussr relativement
dispendieuxt on les relrouve
cêpendâni parloul entre aulre chêz
voÙe dépositare Badio-shack du

La d€uxième iaçon consisle à
utiliser une lentille de plasliquê rouge;
c€s lenlilles sonl disponibles pour
quelques sous. el procur€nt unelrès
bêlle apparênce Dans lê rném€ ordfê
d idée, ilêxiste aussides bagues de
montâgê disponibles à lrès pêu de
irars, qur permêtlent d utilrser des DEL
de la couleur que Ion veul

l\4a lâçon préiéré€ dê monter une
DÊL sur un panneau de rnontage
consisl€ à Iintroduirê dans un trou
jusle assêz grand pouf c€la, êl de I y
tixer par une goutte dê colle à lépoxy,
par Iarriàe Cetle laçon est Aès
expéd'live. sûre, ns coûte prêsquê ien
el me permet d ulilisor l€s DEL de tout
acâbit qlre j'ai dâns ma réserv€. La
defnière Îaçon consiste à n€ pas tixer
la DEL du lout sur le panneau dê
monlage mais plutôl de planiliêr
soigneusemenl son emplacement sut
le circujt de montage adjac€nt de
façon à y souder la DEL vis'à-vis
Iendroil où elle devrait se trouv€r, et la
passer par un trou strâlégquement
p6rcé on iigns avêc lêndroit précis de
la DEL sur la plaquetle. Le choix de
monlage esl vôtre et un pêu
d imaglnation pouffaii probabl€rnenl
vous faire découvrir d aulrestaçons.
Consullez les photographi€s pour une
illuslration de ces diverses méthodss

conseruer une vâl€ur moyehnê de 10 mA ce qui assurerâ une luminosiié â peu
près égale au travarc de lâ DÊL Ainsi, sila val€ur de la tênsion dâlimentation en
courânl alternâlll étail aussi d€ 1 2 Volls (en val€ur etlicac€ ou RMS), lâ résistanc€
requis€ selait ds 5OO O, soil 1 000 O divisé par 2. La vâleur praTque la plus proche
s€ra da 510 O. Ce faisant. iliaul s assurer quê lê courant dê pointo n sxcédera pas
la valeur l*. Reprenons l€ mém€ ex€mpl€: le courânt s€ra à son rnaximum (lJ
iorsque la lension âlt6indra sa valeur d€ pointe, (VJ:

Vp = 1.4142xV,"," = 1,4142x 12 - 16.97 V

v " - v ,  1 6  a 1  - ,
t= - : : j___ _ ,r:935A l9,35 A'  

R  5 r 0
Ainsi. le courânt de point€ sera d envrron 30 mA, en d€çà de la vateuf t*d€

50 mA d une DEL lypique

Caractéristique Symbole Valeurs typiques

Tension de chute vf 1,5 à 3 Volts

Courant nominal l1 5 à 1 5 m A

Courant maximum lmax 25 à 100 mA

I enston tnv.  max. vr 5 à 15 Volts



Lea OEL à d€ux couleuts
On l€s reùouv€ sur tous les tableâux

d'âfficirâg€ lumineux, mais le bricoleut
astuci6ux pêut srlremênt lrouvêr dês
applicaiions pratiqu€s pour ceite pelile
merv€ill€. ll s agil d'un bollier F 1 3/4
clair dans lsqu€llo manufacturier a
plaé dsux DEL, I un€ vertê, lâulre
rougs. Ouand vous la regadoz,
c€psndant, vous jureriez qu il s'agit
d une DFL bd-àJait normals, av€c
seulemenl deux broches. commênt
,aire briller la DEL verlê ou la DÊL
rouge âu choix? Pour comprêndrê la
réponse, consultez laligulg 4. L€s
deux DEL sonl bÊnché€s €h
pa.allèle, mais dans une conliguralion
tél€-à-queue. ^insi, quand on
lâlimente selon une polarisaiion, la
DEL rouge s'iilumine. Si on r€nversê
lâ polarité de l'alimenlation, la DEL
v€rle dôvient billânle. C esl la s€ulê
DEL qu€ ion peut utjlis€r avec un
courant altêmatif, sans daflger,
puisque chaque DEL protàg€ l'autre
conlre ies tensions invêrses lrop
grand€s. En modôCA, ces DEL
exhib€nl une coul6urjaunâlre. La
valsur de la résislanc6 de limitê de
courant se calculê de lâ méme fâçon
qu'êxpliquée précedemment

Tvp. Max. Unité

"t,7 Volts
, f 1 0 30 mA

3,0 Volts

Un afficheur 7 segments

composites esl Iatlicheur à 7
segm€nts Ces aliicheurs sont
hâbituellêmênl encapsulés dans des
bolliers à l'époxy, épousant les
dimensions des puces de 14 ou de 16

,/t pour la DEL rouge

Lâ iigurê 5 illusùe un exêmplê
lypique d'un lelaftichêur. lls'agil dans
co câs d'un afticheur dit à "câthode

commlnê car ioutes lês calhodês des
7 DEL sont reliées ensemble sur une
même brocie. On peut, au choix, et
s€lon les applicalions, utilis€r aussi
des boitiêrs à anodo commune. Dê
plus, commedans l€ cas d€s DEL
slmples. cês boltiêrs viennenl avêc
dês DEL verles, rouges, jaunes ou
bleues. et d€ dimenslons va ablss, ds
minuscules àjumbo.

Le€ allichade€ à pluêieur.
seornerrt6 ên môde mulliolexâde

Ouand on utilase des circuits
conlgnant plusieurs aflich€urs à
segmênts, cêla pout nécessiler un
câblage lrès dense el cornplexe;au
moins I branchenents par âflicheur,
64 branch€menls dans un circurt de 8
chiflres C'esl alors quê I on a r€cours
à la techniqus de multiplexag€. L'idée
estsamplê:on branchê tous les
segm€nts de tous les atfich€urs €n
parallèle, el on alim€nle l€s allacheurs
I'un après Iautrê, très rapadôment.
Ouând on lail ça âssez vite,Ioeil
humain n'esl pas assez râpide pour
réâlb6r ce mouv€menl, €t imagine que
tous lês atlich€ùrs sontallumés
simullanémenl. Le concept général €sl
illusrréà la figur€ 6. Chaque afticheur
est alimênté touf-à-tour par la puc€ d€
éleclion, en séquence, el en pârlaile
synchronisâtion, chaque chiltre d€

0,31'

4 & 1 2

1 3

1 4

typique

pour l. OEL verte \
/-

I
I

DEL de deux couleurs

Le€ stllchêur. à pluÊieur8 aeornenls
Js nevousaoDrend sûrem€nt nan ên

disântque Iutiiisalion des DEL a
évolué biên au-delàdu simpl€ voyanl
lumineux. La première applicâtion
composil€ lut de clé€r dês atfichagês
qui pouffaient indiquer des chiflf6s, €l
évênluellemenl des letlr€s- Plusi€urs
atlichâges de fréquencê d€ nos
appareils utilisent c€ gênre d'atfichêur.
Ls plus commun de ces affichages

Pour ulilissr ces âlticheurs, ilest
essenliel de consull€r l€s
spécifications du manuJaclurier, afin
de connaîlre lss pafâmètres suivanls:
- L€ brcchagê du boitier
- Lo monlâg€ inlêrne: en cathode ou

en anodê commun€
- La tension de cnute (vJ el le courant

d'opéralion (lJ suggérés.
- Le couranl maximum (l-.J

\IIYJ clé.ênbrcg4- ianvtetBs
RÂ,OI 
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7 x B

iatliehage est chorsipar la puce
d inte ace. Ainsi. pour afiich€r 146 52,
le prem€r aflichêuf sstchoisi, el tes
segmehls du chit re "1" sonl âllumés
par la puced interlace Puis, après un
très court instant, la puc€ dê sélection
commute Ialimentalion sur le
deuxième alricheur. alors que tes
sêgments du chiflfe 4 sont allumés pal
la pucs dlnlertaco, etainsido suil6
jusqu au cinqlièmechiflre Puis te ùoul

Alin dâssrr€r une bonne luminos'té
d€s DEL q'lisâllumenten séquenco, rl
sst nécessair€ d?ugmenler te couranl
alin que le courantmoyên soità p€u
près égâl au couranl nominât en mode
conlinu (lJ B€pr€nons lexemple d un
atlichage à 5 chilfres illusté à la ligufe
6t il faut calcul€r la valeur de chaque
résJstâncê pot]r que l€ courânt
d opéralion (l) soit dê s lois {lJ
puisqu il y a 5 afticheurs. donc qLre
chacun no sera alimênté qu un
cinquième du l€mps. L€ courant
moyen s€râ de ldivisé par 5, c€ qui
redonneÊ {l). Comm€ mênlionné
auparavant, il laut lairê très atlentjon
cependant pour que la vatêur de cê
courant dbÉralion (l) n'sxcède
jamajs le courant maximum (trq).

tw
DEL à 7 segmnts d en cotonne

Le€ alticheurÊ à colonne
Dâns un ar cleprécédent, (Un

watlftèlre à aftrchage élecrroniqu€), jâ,
déjà monlré uns âpplicalion de ces
aificheurs. L aliich€ur utitis€ consistait
en unê coronne de 10 DEL
superposées el encapsulé€s dans le
même boitiêr DIP de 20 broches
Châque DÊL est indépendânte des
aulres, c esl-à-dire quo nil€urs anodes
nileurs cathodes sont reliées en
commun, el chacune s'utilise comme
unê DËL trniqu€, têtq! iltustréà la
lrgure 7 Cês allicheurs sutilisent
habituêllêm€nl avec des puc€s
€pécialisées du lypo 1M3914 et

Llvl3915;notez que ces pucês
conlienfl €nt hâbitu€ttenenl des
rcgulatêurs dô courânt, c€ qui n€
néc€sEite pas lâjout de résistanc€
extériêure pour limiter le courânl_

Cônclusion
On poufiait écrire de€ pâges et des

pages sur Iopérâtion d€s DEL. Cê
pêtit bijou de la lêchnotogiê moderne
est en lrain de révolulionner tcnil te
monde d€ l'altichagê. On tes relrouve
sur les pannêaux publicitaires, sur l€s
€nseqnes cts cifculation, dans le
mélro, rnèmê dans tss lêux d arréls
d automobile. lls€mble que seule
limâginalion d€€ concepteurs soit la
iimitê à leur urilisâlion.

Cel artjcl,s. sans prétenlion, ne
voulârl que vous ihtrodui€ au mondo
deç DËL. J espèr€ simplement vous
avoir donné l€ goùl d expâimentêr.

Avec mes mêill€ur€s amitié6,
Fémy - VE2BRH

Pour tout ænnentairê ou
suggestton, n hésitez pas à cotnader

VE2BRH @ VE2BKY. PQ. CAN NOAM,
ou pat couder, au 905 Benoî,
Brcssad, Abc, J4X 2H4.

Tvp. Max, Unlté

2,2 Volts
l1 ' t0 30 mA
v l 5,0 Volts

Affichage en colonne typique



Voici lâ prênière panie d un exposé
édô'it pat monsbut Léo Deigle VE2LEO
sur le nocle d'ex@tation d une stalion
redioânateut. Léo est un ancien
administratêur c!ê RAan et a été
peMant cle nonbreuses années
dirccteur géh&al au Mlnisèrê lédéÊl
cles cgmnuntcations. Nous publiarcns
le ? peûi6 clê cêt 6reoêé darc la
revue févriû-n ars | 995.

GÉNÉRALITÉs:
L€ spêcrte d96 Îréquencss Édio,

richess€ naùr€lig importante êt
litnitéô, â âé attribuê à dittéf€nis
seruic€s par tranches de fréquence€
pour répondrê âux besoins de chacun
des group€s cl'utilisâteurc. Les
râdioamateur6 ne lonl pas excoplion.
lls se sont vus égâlêmeni âttribuef des
groupeE de fréquenc6 dans
difléfentes band€s pour leur pêrmettr€
de tair€ des êxpérienc€s afn ds s€
lamiliaiser âv€c le phénomène de la
prcpâgation, l€s dflé.ênis mod€s
démission connus ainsiquê les
nouvelles lechnologjes.

Ls nombro de iréquênces
disponibles élanl limité, ilesl imporlanl
que les êssais ds nouv€aux modes en
râdiocommunicaiions ulilissnl les
iréquences peu ou pas employées. S'il
esl essenlielde laire usage de
group€s de fréquenc€€ déjà
côuaamment en usag€s, par les modes
de radiocommunicaJon
convenlionhêIs, il €61 imponant de
limiler le temps de ses émissions
d'sssâis 6n nouveau mode ou cle le
iair€ lorcque lâcialandage esl à son
minimum. ll €sl sss€nliel d€ touiours
ecoulêr avant ds traNmsttr€ arin
d'évitêr ds causer du brouillage aux

L'ûlilisalion êlticâce sl rationnelle
des lréquenc€s radio mis€s à la
disposilion des radioamâteurs doit se
Îâire selon des normês êl des règles
élablies efin d€ s assurd que chacun
€n rêiire le mavimum d avanlâges €t

Dans l€€ bandes inlériêures à 30
lvHz l€s tréqu€nc€s du service
radioamât€ur sont ulilisées par
plusieurs millions d adeptes qui
6 intéressent à la t€chnique de la
Êdioélectficité et les propâgations
cycliques très chângêanles. Ce
nombre imponant augm€n!ê lê€
chancês ds ceu6er du bror.rillage aux
radiocommunicâlions déjà ên cours.
Comptê lênu de coltê silualion
particulière, il est important que
chaque op6ral€ur de Etâtion
radioâmaleur soit lrès vigilanl alin
d'éviter ds nuitê aux
radiocommunications en cours.

Pow ce taire ilest importanl
d écouter pendânt un€ pérjods
suffiaamment longue afn d€ s'assu€r
que la lrequencs n est pas utilisée pâr
dâuùss stations. De cetle façon,
Iopérateur pourâ sâssurcr que les
émissions qu'ilsê propose d€ fâir€ ne
câuseront pa€ d6 brcuillage aux
f adio@mmunicalaons on couls.

Une bonne habitude à p.endre êsl
d écouter de chaque coié de la
lréquence choisie pour s âssurcr que
des Édiocommunicâlions ne sonl pas
en cours dans lss environs. La nature
nous a pouruue de deux o€illes, c'est
pour qu€ nous écoulions deuxfois
plus que nous ne padons.llesl
possible de câuser du brouillage à des
stalions qui soni prèg el ou qui sonl à
l'écoute d émission quiseraient en
dêçà de cetls bande ds fréquence. ll
esi possiblê de perluôsr, à plusieurc
centaines de kilomàlres el méme à
plusieurs millierc de kilomètres lâ
réceplion de signaux quise stuêntà
plusou moins5 kos de votre
tréquênce d émissions.

Une éceulê dê6 tréquêncês, pour
une péiod€ plus ou moins prolongée,
nouê psm€t de conslater quô
plusisurs radioamaleurs ne resp€clenl
pâs c€flê règlê el caus€nt du
brouillage aux radiocommunications
ên cours. Cê nê sont pas toujouE dss
radioamalours élrângers qui sonl en

L ulilisalion de c€naines lréquences
par habitude ne confèrc pas un droit
acquis; toutêfois, il laut, autanl quê
faire s€ peut, resp€cter I'ulilisâlion qui
en esl taitê, alin d'éviler les
chambardemonts à chaqu€ lois que
quêlqu'un a lé gott de lei€ veloir sa
pés€nce ou, qu un petit groupe décid€
que lêur nouv€lle technologie a
pr6séânce sur les t€chniques
habiiuêl|es.

Lss tréquenc€s sonl à la disposilion
des radioâmalours du monde èntier €t
il n 6n li€nt quà eux, d€n r€tîer le
mâximum en s autodisciplinant el en
rospeclanl los proc€dur€s
counmmenten usage suggérées par
les organismês inlêrnaïonaux,
naTonaux el locaux lors de
l'exploitalion d€ leur slaiion radio.

Les radiocommunications €ntre
slâtions d âmaleurs cle pays dilfâents
sonl inlêrdit€s si I'adminislrâTon de
Iun des pays intérêssés à notitié son

Lorsqu elle sont ærmises, les
transmission€ entre stalions
d amatsurs de pays ditlérents doivsnt
selaire sn langage clair €t se limiter à
des mêssages d ordre lechnique ayanl
irail aux essais et à des rêmarques
d'un caractère purement personnel
qui, en râison de leurfâible inportânce
ne juslifient pas le recours aux

ll est absolumênt intefdit d utilisêr
les stalions d âmâteurs pour
ùansmêllre des communicâlions
inlêmationales €n provênancê ou à
destination de tierces personnês. CêE
disposilions peuvgnt Are modifié€o
par de6 arrangêmenta particuliêrs
enlrs les âdminislrations dês pays

ll est inlerdit à tout€ station
d'émett € sans signalcl identification
ou en ulilisant un signald idenliticâùon

ffi deæmbra,q- anvielgs
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RADtorÉLÉpHoNtÊ
ÏËÔHNIOUE DE TT]ANSI\4ISSION

EN RADIOTELEPHONIÊ

L'etlicacité des Édio€lm-
munications dépênd ên grânde padie
de la façon de pa.ler el d ârticuler de
lbpéraleur. Comme les mots risquênt
d ôt€ déîomés, iiiâLt l€s prononcer
avêc soin, distinctementot évite. de
los souder ensemble.

Évilez d élever la voax, d acc€nluer
artiticiellêm€nt les syllabes ou de

Quand on ulilise la
FADIOTELEPHONIE, il ne faut pas
perdre de vu€ lss poinls sujvanls:

VITESSE
ll laut parler à une vjlesse

conslanle, nl trop vite nitrop
lenlemenl, el se rappeler qu unê
personne êst à votre écoute.

RYTHMÊ
lliaul €onserver le fy.thme d€ la
conv€rcalion ordinâire En sépaEnt
les paroies atin d'éviterdê les souder.
ll faul se gardêr d ajouter des sons

MICBOPHONES
llJaul éviter de parler direclement

dans Ie microphone ll est prélérable
ds le garder à un angle d€ 10 à 20
degÉs, de colé elà environ 2 ou 3
pouces de la bouche.

ÉPELLATtoN
Bi€n apprendrc I alphabei

phonéiique de I Union internationâl dôs
télecommunicâlions (U lT.), alin de
pouvoif I uliliser ,acilemênl el
couramm€nt châque lois que d€s
lstlres isolées doiv€nl êlre prononcéôs
séparément, lorsque la communicalion
€st difiicils ou lofsque Ion transm€t
son indicatif d'appel.

A-ÂLFA N - NOVEMBER
B - BRAVO €} - OSCAB
@ - CHARLIE F. PAPA
D-DELTA @-OUEBEC
E'EcHo R- ROt\4Eo
F, FOX1ROT g - SIERFA
G - G o L F  T - T A N G o
I { . H O T E L  U .  U N I F O R M
[' INDIA V - VICTOR
J -JULIETT W, WH|SKEY
K - K I L O  X - X - B A Y
L - L I M A  V - Y A N K E E
M - MIKE Z-ZULU

TBANSMISSION DES CHIFFBES
T.ânsmellrê lous les nombrês €n

énonçanl chaque chit re sépâr6msnt
Exemple:
NOMBF]E

1 0
75

100
583

5AOO

IRANSMISSION
UN ZERO
SEPT CINO
UN ZERO ZÊRO
CINO HUIT ÏBOIS
CINO HUIT ZÊRO ZÊRO

EXPRESSIONS
CONVENTIONNELLÊS

11 esl impossible d'élablir une
phraséologiê précise applicable à
louiês les procédurês utilisées en
radiotéléphoni€. Cependant on devra
auianl qu€ possible sê servjr dês
expr€ssions convenlionnelles

EXPBESSIONS SIGNIFlCATION

Aitùmati, Oui,p€rmission
accordée. ou je slis
d?ccord.

Continuez Coniinuez à
lransmellr€.

recevoz-vous Se passe de
commenlaires.

J€ répèle Se passe d€
commeniatres.

Négalil Non, pêmission
refuséo, ou je n€ suis
pâs d accord.

ou à vous Mon émission osl
terminé el j'atl€nd6 une
reponse oe vous.

Têrminé Cette convêrsation est
lsrmlnée el jê n allends
pas de réponse.

Hogêr Eien rêçu

Un opératêur radio qui veul êxploiter
sa siâlion radioamal€ur doit dans un
P€mier temps écouter sur lâ
lréquencê qu il vêut utiliser p€u
imporl€ la bandê choisi€. S'iln'entend
nen, par mesure de précaulion, il
demands, à quelquss reprjses, st ia
FREOUENCE EST OCCUPÉE âVANi
d ellecluêr un appel.

ESSATS
Pour êlfeclu€r d€s émissions

d e$ais il €st rôcommandé d utilis€r
une charg€ ficlive Si co n'est pas
possible, on peut etfectuer, en onde
dês essais d€ courto duré€ ên utilisant
la procédure suivantel
VE2ABC EN ESSAIS 1, 2,3,4;
VE2ABc lEBMINÉ.

llfaul par lasuile écoutsr si
qu€lqu'un a enl€ndu notre émission êl
si on signale que Ion cause du
brouillage. Dans Iattirmative on doil
s excussr et cêas€r immédiatemênl
nos émissions ol ne les repr€ndre qu€
lorsque lâ possibilité dê brouillagê a
élé éiiminée ou utiliser une autre
lréqusnc€ non en usags.

APPEL GENEFAL
Pour taire un appelàtoutes les

slations à 1 écoute, ilestsuggéé
d utiliser la procédur€ suivante:

APPEL GÉNERAL 20 MÈTRËs,
APPEL GÉNÉBAL20 MÈTRES (pas
plus de rrois fois) SUtvtE DU MoT"JCI" ET DE LlNDICATIF DE VOIBE
STATION (pas plus de troisJois)
SUIVI DE "SE PORTE A L'ECOUTE'

ll est important découter qu€tques
m|nutes, avantde répéter lâppel, pour
P€rmenre aux stations quivous ont
entenduôs d€ Vous répondrc.

Dans notro ïochaine revue nous
vous entrêîiendrcns notamment des

- AWel à une ctâtion pafticutière
- AWel clans une diedion

- Fin d une ctmmunication
- Liaison téléphonique

- Utilisatoh des répétitices VHF-UHF
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apponer unê réponse au Nobligne du
brouillage intentionnel et des vols
d appareils radioanateut. S agit-il de
LA soiuuon? Pêutétre pâs, neis ien
ne rcfiplacên la coopéÊtion êt Iesprit
d équipe ente tous les anateurs lacÊ
au problèna clu brauillagê inbntionnel
ll h en demeure pas noins vrai que cet
appareil âWone <k nouvelles
capacilés tochniques ainsi qu un
aspect dissuasif non négligêable

Vous me connaiss6z peul-être par
mâs Eoul€ls Rougss. bullèlins pâquel
calomnianl les mâuvâis€s hâbitudes
d€s radioâmateurs. Je nê fais pas que
bougonn6r. Je voua présente ici une
autr€ lacette dê mon implication dans

lly a ceux quis6 consacrenl à
l êxpérimenlâlion D autres
simpliquenl dans le servjce au public
Encore dautes nelont qu€jasor e1
communquêr. Le miracl€, c€sl que
lous ces gêns aux intérôts diveçents,
coexislenl en paix sur nos fiéquences
Cesl la mâgie de lâ radioamateuf, et
cesl ce qui m enchanle autant qu6 de
pouvolr communlquet à travers le
mondê dêpurs ma demeufe chaussé
de pas plus que des pânloul{es

Toul ce beau monde-là, n esi qu un
échantillon dê nolre sociélé ên
général êt il laui s'altendrc à ce qu il y
âildes jaloux 6t des mallâisânls parmi
nous. El mêms €n dohors

Js suis devenu radioamatêur, naiï,
m'atlendanl à m immiscer dans cê
paradis éleclromagnétique. Grande
dose de féalaté: le brouillago malicieux.
Dose qui s est accru€ avec le lemps.
Étânl déjà membrs du c.ns€il
administralion du CBA Laval'

Lâur€nlides, lâ m€ mis à m'impliqu€r
dâns les chasses à l'émetleur, avec un
auccès mixle. Ce n sst pas mon genre
de courir à gauche st à droil€ pour
trouv€r un lmf. Ce n est pas plus dans
ma nature do mê plâindr€ el de nê rien
laire por.r réglor le problàmê. Je lêntê
de trouv€r des sollrlions lechniques

lron regard lombe, un beau jour que
ie consultais lo ARFIL Ropèater
Dî€clory, sur uns publicilé de l\,4oTron
Elsclronics, vanlanl les mériles d un
analyseur d€ signalur€s démelleur qui
réglerâittous les problèmês de
brouillage. Une idée me jaillit dans la
tâe. elje persuadê les autres
dirêcteuls de faire venir dê la
documenialion. Deux parchemins de
deux pi€ds arrivent via FAX, rêmplis
d'inlormalons Çâ semble consistant.
Nous prenons un gros risque, et nous
lâcquérons Nous ns r€grettons pas

Principe

Le FinoerPrinl mesure la dèvration
du signalêntant dans un réc€pleur,
préalablomenl modiiié âfin de prélever
directemenl lâtension à lâ soriie du
discriminaleur Environ 250
millisecondes sont échanll lonnées et
slockées sur disqus ou sur bânde au
choix L'appareil continue à surveillêr
lâlransmission et décode lês lonalilés
DTN,IF et CTCSS prés€ntes sll y a
lieu, el ajoute âulomaliquemênt ces
inlormations au iichier. llmssure la
dévialion maximale de laudio el des
ronalites DTI\,4F. Essenliellemenl, c esl
un m€sureur de déviâlion avec
bêaucoup d oplions el une mémoire
Naturollemenl, iltaul capiêr ls sagnal

Lâ machinê exploile le lail que
chaque émetteur a une srgnalurc
d'enclenchemenl unique, tout comme
les cafacléistiques paniculières dês
ém€ttêurs CW que cêrtarns
opérateurs habitués peuvenl

reconnaîlre I'or€illê. Celtê Bignstur€
uniquê esl une caracléislique propre
à I oscillaleur-maftre de l'ém€tteur, €t
est indépenclant d€ toule influenc€ que
I usagêr de l'âppardl pôut am€n€r.
Lempreinte, cest une variâlion de
tréquênce-vs.iêmps, el non
dâmpfirudsou d int€nsité. Tourner d€s
polenliomèlres ne l€ra varier d'aucuns
îaçon lâ signatwê de l'émetleur.

Tous Ies essais poss'bles el
imâginables oni élé effecnués pour
lenler de déjouer cetle machine. Je le
répètê, il n y a aucune action que
I usager puisse ênlreprenclfe pour
modilier la Êignâtufe de son appareil
On a bêau changer dânlenne, de
micro, de câbles, d'alimenlation, jouer
avêc la déviation ou le gain audio, dy
m€ttrê un amplificateur linéaire, do
changer de p'rissanc€ ou de
fréquence;selon mon expéflence, et
fâ! lout tenté, l€ FingerPrintesl
impossibleàlrompsr.  l l  estsansmêrci
ei indépendantde toutê inlluence
humaine. E1 plus notre banq're de
données se gam[, plus ]es
conslatâlions ne lont que se conlirmer

Pôlitique d exploilstion

ll y a plusieurc méconlenls qui
dispuleni lâ polilaquê du CBALL vls-à-
vis la vrsibililé que nouÊ donnons à cet
appafeil. Celte polllique a é1é élaboée
en lenant comple des cârâctéristiques
quêjê viens de menlionner plus haut
Le FingerPint nê lail pas québlouù
pâr ses prcuess€s iechnques mais
aussapar son €flet psychologiqu€
cesl un puissanl dissuasil contre l€
brouillage mâlicieux. Oui serait
imbécile âu poinl de pitonner quand il
saitque la machine peul être là,
silencieuse comme un lauve ailendant
sa proie, prête à Iattraper?

Nous publlons son êxistencê, mars
pâs ses activités. C€tte machine peut
ètre en fonction à toute heur€, quelque
soil lejour, surloute iréquenc€ Et

li€àl:'h? ponafi sur un awarcil qui
itoafidn iusqu'à un cenain point



nous n€ somm€s nullem€nl ienus
dannonc€r sa présencê MaisJ€ ne
pensê pas qus 9a prsnd la'Têlê à
Papineau pour comprendre qu€ ies
relais brouillés sont les premières
cibles Nous taisons çâ pour le
bénéfice des ânâteurc de la grand€
égion de Montéal.

Dailleurs, le FlngerPrint permel de
lair€ un suivisur l€s brouillourc qui onl
déjà Jajt l'obj6l de sanclions, €t nous
pouvons reconnallre inslanlanément si
le lautjf recommence. À moins qu'il no
changê d appareil, et qle Iopérateur
du FingerPn ne iass€ pas son
kavail. Rendu là, on change

Êlleclivement, je peux trouver une
raison pour grogner à propos d€ notr€
mâchine: i lne rè916 paslous les
problèmes. Zut. Depuis que nous
possédons le Fing€rPrinr. les cas
d intê érencês onl diminué
dÉsliquemênt Mais ils ne sont pas
lous parlrs. Je ne bouderaapas la
machine pourautânt. En iarl, je
comple loujours sur Iimplication dês
chasseurc pour régler les quelques
cas peGislants Cs n esl pâs une
question de noir et dê blanc. llne
supplante pas les auires oulils que
nous avons, il les complèt€. El si nous
pouvons économiser à cêâ braves
gens l€s déplacemenls €tles coûls
qu ilsencourent, nolre mission êst

l'empr€in1€ réâpparail avec un
indicatil, nous pouvons dâêrminer,
après enquêle qu€ le radio a changé
de mains el de quiilvienl. El cstte
enquéle ne sera PAS publiciséo...
Nous forçons donc les brouilleurs à
prendre loutes sortes d€ précautions
sxùaordinair€s poul ne pâs sê iaire
atlrapêr, y compris des dépenses
onér€us€s poul dês appareils quine
serviront quau brouillag€ Jê nê sais
pas si la XYL approuverait L.inêt€ll6
f éallocâlion du bi.dget...

Le lail que nous avons les emprêin-
l€s des amatêurs de bonne foilait que
nous pouvons 1âir€ une analyse
objective sans danger de tausses
âccusalions Nous protégeons cêux
quiont intérél à lous nous protéger.

L 6nregistrement au F ngerPrinl p€ut
aussidissuadÊr le vol. tjn appareil
volé qui réapparâîl, el donl lempreinle
est ên bânque, €sl instenlanémenl
reconnaissabl€. lliaul, bien srir, que le
propriétaire le fapporle comme volé.

Les Scêpiiquê€

D€s gens émsttsnl parfois dês
commentaires qui tonl sursauler par
leur manque dê féllexlon. Cerlains
croient que lâ mâchin€ encourâgera le
brouillâge D autres sortenl des idées
saugrenues suf La À,4élhod€ pour le
déjousr Cerlês c€sl nalurel pournous

de dout€r clo tout ce qui nous €nloure,
d'essayer dê défaire le travâil de son
voisin. Nous sommes dâns un pays
démocralaque, 6t tout lê monde a le
droil d élre dans lês palatês, méme
moi l\,4aisje ne l€s blâme vraimenl
pas pour leurs opinions lllaut
réellsmsnt voir l€ Fing€Prinl sn action
pour apprécier plein€m€hl ses
capacités. Je ne suis pas seulà

lla vbion

J espère voir, unjour, pluaieurs
clubs et litulales cle relals s€ munir
d un tel systèmê, êt que l'on s schangê
l€s banques ds données {le réc€pl€ur
nêsl pas un lâct€ur dans l€mprcinte).
Llnique faiblessê du FingêrPrinl, c'est
qu il ne peut pâs êtrs parlout en méme
t€mps. Av6c un réssau de ces machi-
nes, il restêrâit peu d €ndbits où les
brouilleurs pourraiênt opérer incognito.
L inlérét comm€nce à setâiro s€nlir, el
je seraitier lorsquê lous lôs
radioamateurs de bonne foi coopé-
r€ront pour préseûer la paixsur nos
tréquences. Sipersonn€ n'y penss, ça
nâ aucun€ chancê de ss réalis€f.

J ai peul-élre pôrdu ma naiveté,
mais je n ai pas perdu mon r6vê.

En passant, le FingêrPrinl s€fa
en démonslfalion au prochain
Hamlest Lavallaur€nlidês, à
Sainte-Thérèse, le premier avil
prochaan. Pâs d€ poisson.

Corcéquences et ôpplicâlions

Tout radioamalêur enrêgistré ne
peulâvorr recourc à du brouillâge
sâns se laire reconnailre, et ceux
qui brouill€nt et qui ne sont pâs
dans la banquede données ne
peuvenl se servir d€ ce râdio quê
pour tai€ du broul/ag€. Ën un
quart de secondê, la valeu de
lâpparejldevant le bfoulllêur es1
réduite à néanl. llne restê quà le
débrancher età le metlre dans ls
iond du gârde-robe. ll ne peul
même pâs le v6ndrê, câr sa
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Collabont ioo alÉaitle

l*l Industrie Canada

cB|TÈREs D'Asstcl,ta'|ot{ DE
PRÉRXES SPÉClAUX

Induslie Canada reconnaîî tes
interu€ntions des radioamateurs dâns la
clmmunauté Pour c€ttê .aÉon,
Induslrie Canada autofiso lutilisation de
préfixes spéciaux dâns c€daines
circonslancss el selon cerlaines
condilions. Atin de nê pâs dituer Iattrait
qu€ procurê Iusagê des prélixes
spéciaux, ilâ été convenu de précisef
le conteritê snlourant lémission de c€s
dils prétixes.

Ainsisur demânde, un préfixe spécial
d indicâiit cl âppel d amateur peut ôlre
autorisé pouf souljgner l impo[anc6
d un événement commémorâtif.

Une demande de prétixe spé.iat sera
prise en cohsidéralion lofsque
lévénemonl iail panie d6 l'rine des
câlégodès suivanies:

a) pourcommémorêr un événemenl ou
un anniversaire imponant et d intérêl"nalaonal' des prélixes spéciaux
seront atnbués pour uliljsation pâr
lous les amateurs canadi€ns
concemés pour une pâiode quine
devra pas dépassêr deux moisl

b) pour commémorer un événement
ou un annivo€aire important êt
d'inlérêt "provinciâl ou lsffiloriâl un
prétixê spécial sera âtlribué pout
utilisation par lous l€s amaleurs
cânadiens qui derneurenl dans la
provrnce ou ls t€rr,toire concêrné
pour une périodê qui ne devra pas
alêpâssû un moJs. Un événement/
annive6air€ sera considéré
comme rmporlanl lorsque le
gouvêrnement provlncratneff iloriâl
concerné en ,era la proclamationi

c) pour commémofer un événement
ou un anniversâirê ihpodantel
d intéfél 'municipâl' un préfixe
spécial sêra atlribué pour utitisation
par tous les amalêufs cânadisns
quidemêursni à Iintâriêur des
llmites d€ la municipalilé concernée
pour une période qui ne dêvra pas
dépassêr deux semaines. Un
événemenl sera considéré comme
imporlant s ilesl de nalure
historique ou cuilurclle.

d) pour qu un annivorsaire puisse
larre Iobjel d'un prélixe spécial
dans Iune des câtégories cÈ

c,essus, ildoitsàgir âu moins d'un
vingl-cinquième, cjnquantième,
soixânlième, soixanlê"quinzième,
dun centenâire, ou de lout multiple
de 25 ans.

Entin les événêm€nts ou lês
anniversair€s commémoralils peuvsnl
êire d'un intéfêt aulro qu'aux
radioâmat€urs el nê doivent pas êAe
reliés à un événenent commerciat.
Aucune auire demande ne s6ra
considérée pour commémorff le
mème événem€nl avec des préfixês
spéciaux difléronls.

Les intéressés désireux de fâire
parvenir leur demânde peuv€nl lss
adresser à un bureau de district
d lndustrie Cânada (voir répertoirê des
Radioamaleurs du Québec).

Voici ladresse du bureâu d€

Geslion des lréqu€nces

Tour de la Bourse 8OO, Place Victoria
Bureau 620- c.p. 398
Montréal, Qc
H4Zt2

pRÉSERVAT|oN pE LA BANpE pEfB!:ouENcE A|VAIEUII 22Q225M12
Voici une letlre de lndustrie Canada adressée à M.J. Farrc|| Hopwaod, présidenr de Radia Analsurs du Canada concenant

la bande du 2m-225MH2.

Dans lê câdre d€ la rÊvision du spect€, lndusùie Canâda a r€vu un docLrment datant dê iuitter 1993. concernant certaines
propositions de changemenls dês allocâlions de lréquenc€s pour les slations mobites. cettes dê ta radiodaffusion êt des
s€rvicos amatêurs, Ce plocsssus êst maintenant complélé êtje suis hsurêux de voustaire paru€nir une copie du document'Bevisions to lhe Canâdian Table ol Frequêncy Atlocation (1994)" qui inctue égatemenl tes a ocations de I iTU

commo vous l€ saviêz, parmi les propositions des amaiêurs présentées pouf examen, la po ion 220-225 IVHz a été Ioiel
du plus grând intéél. La rêâllocâtion de la bande 220-2221\,1H2 aux Érats-Unis aux services ienesrres mobrtes a soutevé
l appréhension parmi plusieurs amateurc à l'€tlel que Industrie Canada pourrait prendre des mesures sem btabtes J€ suis
hour€ux de vous jndiquer quê, l€l qu'indaqué dâns la lable dâttocâtion d€stréquences, ta band€ 220-225t\,tHz demêure
hchangée età Iusago exclusil des Bdioamalêurs

Un problèmo a égalêmenlété âdrêssé par Industrie Cânâda. Cela concene la procédure quidoit êt€ suivie pour la
coordinâlion des fréquences entre les stations lerfeslres mobiles américâines sl lss licenciés amatsurs canâdisns. L,n Dfoiet
d ententê €sl présenremenl ên négociation ênùe tndusti€ Canada ê1 te FCC el devratt donner tês résuttats bientôt.

J€ voudrais lélicil€r Radjo Amâleur du Canada pour ses rêprésentâltons ellectivês en ces domaines el le remorciêr
égalsmentpour lâssislance que I'on nous a donné alin darriver à un arrangem€nt salislaisant pour le bon défoulementdes
opûatjons en râdioâmaleur au Canada.

Volre loul dévoué,
M.D. Connollv.
Direcleur du Speclrê

ffi aan.t nn- anrarcu



FONDATION JEUNE AMATEUR
Atin d'appongr sa contribution au

rajeunrssement de ses âdept€s,
l'Association provinciale attribue
chaquê année cinq bources de i 009 à
dejeun€s amateurs licenciés de moins
de 18 ans

Brr|s cle cetlê fondâiion
1. Promouvoir la radioamâteur auprès

dê â clienlèle de moins de 18 ansl
2. lmpliquer Iassociation dans le

dév€loppsmeni du loisir
radroamaleuf auprès des ieunesl

3 Permettre auxleunes de découvir
les domatnes sci€nlilique et
lechnrque el, €spérons-le, de s€
découvrir uns luturê orientation
professIonnelle dans l€s domaines
techniques oir les candldatures lonl
âctuellement délaut

Condnions d'obtention des bourses
Clienlèle vlsée:iilles el garcons
' membros dê IAssociation au

momenl de lâ remisede la bourse;
. âgés de moins de 18 ans au

momênl de l'exâmeni
. ayant suivides cours de

radioamaleurs âuprès des membres
de I Associâlionr CEGEP, club
f adioâmaleur, radioamateur

JAMAOREË DE L'ASSOCIAl ON DES SCOUTS DU CANÀDA
Vaici une lettre adressée à RAQI suitê au Janborce 6ur les ondes quis est tenu

au Slade olympique tes 15 et 16 octobte detn'er

Chêr monsieur Bousselle

un mol pour vous remÊfcier sincèremenl de volfe préciêuse collaboration dans
Iorganisalion dê la station VE2BIO lorc du 3TsJamboree-sur tes-Ondes ten! te
week-end demier âu Slade Olympique.

Ne sachanl pâs les adresses des radioamateurs qui ont é1é d un€ cotlaboraiion
oxemplâiê tôule la duréê duJSLO, ie me permets de vous d€mander d€ t€uf
lransmettre mes remerciernents l6s plus sincè.es el je veux pader de Martan
Eoissonneault, Alexandre Bou€eois, Paul Boucher, É k Lailamme, Mafc parenteau
et Richârd Sl Onge. sans oublier la précjeuse collaboralion ds monsieur t\,4aio
Bilodeâu pour f inslallatjon du matériel Leur Vavail n a pas loujours éié dos ptus
laciles or nous avons aporôcté leur panênce au ptus haut po,nl

Encor€ une lois grand merci et au plaisir de vous rencontror très prochainemênl
ên vue d6 l'o.ganisation de lâ 38.édilion du JSLO. Morciégalement à Carotê, votre
adjoinle, dont la collaboralioh nous a également été très précieuse.

Sinê.emenl vôlre.

Claudê Bérubé
responsâble nâtional, 37. Jambores-suÊles-Ondes

Déliniliôns
. Nouveaux licenciésradioamatêurs:

ayani oblenu une licence {A,B C ou
D) entre le lt avril94 el le 31 marc

. âgés dê moins de 1A ans: au jour dê
lexamen ayant permis d'obtenir la

Acte .le ca ndidâlure
Les CEGEP clubs radioamatêurs

ou râdDamâtours (membres de
IAssocialion) ayant eu dans teurc
coufs des Jeunes de moins de 18 ans
qui onl réussi lêur exâm€n ds
radioamate!. (licence A B, C ou D)
devronttaûe parvenir la lisle de leurs
candrdâ1s reçus au plus lard le
vêndrsdi 26 mai 1995 aLr siège social
de RAOI.

La l|sle dê ces candidâlie)s devra
être accompagnée de lâ photocopie
des licencos émises pâr Induslrie
Canada et par un document otliciel
atlestant de l âge des candidat(e)s.

Au cas où le nombre dejeunes
éligibles excéde|ait le nombre de
boursês, l€s bou|ses disponibles pout
Iannêe en cours s€ront attribuées en
tenantcompte de lâge des candi-

dât(e)s âu moment de lbxamen, en
commençânl par l€ plus jsunê et en
remontant léchelle des âgeslusqu à
épuisem€nt d€s bourses.

Dâlê dê rêmis€ dæ bourse€
Après étude d€s dossiêrs par le

conseil d adm inrslralon, les bourses
seronl oflicrellem€nl aflribuées aux
candidat(e)s (ou à leur représêntant)
au cours dê lâssemblé€ ânnu€lls de
I Associâtion lo 10juin 1995

Invi!âlionÊ
Si vous .onnâissêz dêsjêunes qui

onl passé l€ur licence depuis le 1*
âvril 1994 ou qui lâ passeronl d'ici te
31 marc 1995, s'ils ont moins de 18
ans au momentdu pâssage d€ leur
lrcence, pouv€z-vous leur laire savoir
qu ils pourraient ètrc éligibles à une
bourse jeun€ amateur.

El si vous avêz envi€ de promouvoir
la radioâmateur chez l€s i€unes,
I Associâlion provinciale acc€pts tous
les dons quisercnl faits dans l€ cadre
de c€tt€ fondalaon; ces dons viendronl
augrnonter lê nombrê dê bours€s
disponibles êt votre genlill€ss€ s€ra
c€rlss lort apprécié€ des jêunes

Parnila joyause bande on aryetçpit tes
r ad io amat ê u I s Man in Boi ss om ea u It,
Atexar.iè Bougeois, Paut Boucùq. Étik
La aûrc et Bbharct Stonge.
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Nouvelles Régionoles
Faisanl paftie des se.Viæs de l'Assodalion ùovnciaie à nos clubs nembrcs, la revue Radioamaleur clu Québec est

heurcuaa ale Wbliet gracteusêmdûI lês r,ouwlles Égionalâs tellês les événoments sociaux, lês événoment spéciaux et les
puûicit& dæ clubs (une pleine Wge de ptblicité par année étan! la linite disponible par club).
S.V-P. respeclez les dates ale tonbées paraissanl à la page cles petites annonces.

Merci...l'Editeut.

Pour rejoindfe lê C.R A.O. le
numéro à compo8êr est le 990-0190.
Jê prolite de l'oclasion pour souhailer
à tous les radioamateurs des voeux
pour unê Nouvslle Année propice à de
nombreux échanges sur les ondes.

Région 03
Club nadio Alnaieur dê Ouébec

CRAQ, VE2CQ

Le club a élé tondé €n 1 926 ôt va
biênlôt lA€r s€s 70 âns d êxislêncê
Les s€rvic€s otlsds sonl nombrsux€t
la participation dê plus de 250
membr€€ assurs son dynâmism€.
Le conseil d adm inistration sst

Guy VE2XTD, president
Gaslon VEzLN, vice-pÉsident
J€an-Claudo VEzPHK. secrétarro
responsable des réseaux
Danny VE2AOB responsablô dôs

Piere VE2KJB dùeclew des aclivités
Sléphane VE2SGO trésorier
Chrisltns VE2CWU secrétaire
Eric VE2ELT Éspofisable du joumal
Gjlles VE2CHB à la techniqu€
Robert VE2DLV responsable du

Le club tienl une réunion mensuelle

L€ club participÊ à de nombr€uses
activités. ll a encore été présênl pou.
lbpération Nez Rouse. Ésalêment. il
otlre son suppon à lâ soiés de la
bougiê dLr Camâvâl de Ouéboc ainsi
qu à de nombreux autres événements
au cours do cst période

Le Club ollre des cours pourceux
qui voudraienl oblenir une licencê de
radioamâleur et ênlretiônl égalemenl
de nombreux sitês de répéteurs qui
couvrênt toute la région deQuébec.

Un réseau quolidien sur VE2BVD
146 76 à 19 h 00 p€rmel aux membrss

Michel l'lonnel VE2LOR

Région 04
CBA de Grândiaère lnc., VE2BGM

Ouelquss nouvellês des derni€rs
mois sur lê Club Radioamaleur de
Grand-Màe Inc. opérant le répétêur
VË2RGIV

1.' Nolre répé!€û est maintenant relié
en p€rmanence avec 13 autes
répéleurs verc Grand Anse, La
Tuque, Bapide-Blânc, Lac Ëdouard,
Sâguenây el Lac St-Jean.

2. Nous sommes liés au réseau
VE2RTO, €t nolrs répétêur s'yjoint
aulomaliquem€nl à 18i15 hres lous
los soirs de réseau, avec
identif'caiion vocâle, l€ tout conlrôlé
pâr oÈinateur, concoclé êt
progammé par Michel VE2CM.

3. Notr6 Liaison automaliqu€ avêc lê
és€au téléphonique (auto palch) est
ouverlô â tous pour des appels
locâux avec Grand-Mère,
Shawinigan, St-Rock de ftrékinac, et

4. Unê importanle panie de nos
équipemênts au sile du répéteur a
élé déùuite ou endommagée par la
loudre vê.s lâlin juin, c€la nousa
occasionné des dépensês
impévues, plusi€urs voyâgos sur la
montagn€, €t beaucoup d ouvrags
pour nos techniciens Michel VE2CM
el Jâcques VEàSB. €t quelqu€s
aulr€s mêmbr€s volontair€s. Merci à
ELKEL €t à l\4atleâu Électroniqus d€
Trois-Rivièr€s pour l€ur aids. Des
pfoblèm€s ont suagide t€mps en
temps jusqu à ces dern'ersjours,
tous causés parcetorage du début
de lété. Nous croyons ètre loulàlait
établis maintenant er meilleurs qu€

Région 03
Club RadiosnFleur de la Fivê-Sud

de Ouébec, A.R.E.S.

Le s€crélâir€ du club A R.E.S., Bivs-
Sud de Québ€c, nous a tait pârt ds
ciangemenl apportés féc6mmment à
la direction de ce ciub- La liste des
administÉteurc paru€ dans nolre
revus ociobro-novembrs 1994, p.39
est donc mainlenanl lâ suivante

Bobêrt Bouchard VE2YSS

Adrion Petercon VE2NWB

Berlrand Leblond VE2cNY

Femand Renaud, VE2FGK
Dlrecleur lechniquê

Denis Lévêsque VE2LVD
Dire.teur Hamlesl

Sêrge Bérubé VE2BPU
Dùeclêur des acliv'tés

Denis Bérubé VE2DIB
Directeuf numâique

Luc Gâgnon VE2NAT
Direcle$ des relâlions publiquos

FÊncis Gâgnon VE2FGS

VE2 CSQ

@ dècenbrc'sa. ânviegs



5.- Nous avons panicipé pour un6
d€trxième année consêdnive ( 1 993
st 1994) à Accès,Plein Ai. de
Kéroul, pour pêrsonnes à câpacilé
physiqu€ restrêinte. Çâ se passait
cet élé au Cârnping Otâmac du Lac-
à]a-Tonue près d6 Grand-Mèf6
Des communicalions ont âé
maintênues par nos membrês ontre
les ditlérênts groupes de visileurs
lors d€ lêw séjour parminous.
l\/ichêl Gsrvais VE2CM et Jacquec
Blais VEàSBoni pis Ie contrôle
des communications d€ la basê,
pendant que les amalêu.s suivant
accompagnaÉnr chacun un groupe
en déplâcemenl dans la région:
Réjean Bjsson VE2BSE, Lise
Dulresne VE2LDW, Suzanne Blaas
VEzKSB, Michel Letôvbrc VE2CNR,
êt l\Iarcel Bisson VE2GTO, un gros
merci à chacun. Tous ont bien
apprécié cetle expérioncê, que nous
repfendrons sans doute. Merci à
Communicalion le Flocher pour
fournilure d équipements pour c€tt€

6.- Notre dernièrê assêmbléê générale
annuellê âvait lieu le 20 s€ptembre
1994. Le méme cons€il
dadministration a élé réélu en bloc,
el se €ompos€ comm€ suit: Béal
Bronsard VE2GM président, Ivichel
Gervais VEzCtvl lrésorier, lvârc
Aronsard VE2LHZ secrétairc,
Jacques Blais VEâSB direclêuf, et
Bita Matteau VE2ZG relationniste.
ljne proposilion a été approuvéê pâr
l'assemblée pourporter la dâie de la
lin de lanné€ liscale au 30 âvrilau
lieu du 3l août.

7- Nous conlinuons nos déjeunerc
r€nconù€ à to!'tes les cinq ou six
semarnes pour rous lês amatêurs
intéressés el no'rs organisons une
réunion d intormation
occâsiofln€ll€msnl avec un laux de
parlicipation lrès encourageant pour
chacune de nos activilés

8.' Vingl nouveaux aspiranls qui ont
suivi le cou|s de Bâdioâmateur de
Pioffe ftlailhol VE2HPM et dê Jêan
Gâulhier VËzJE, ont obl€nu leur
c€rtifical le 29 novêmbre dernier.
Félicilâtions I

73, et Bonne année 1995 à tous,
Réal Brcnsad VE2GM, president

L'union Métropolitaine
de€ Saæ-Filiste. dc llontrésl

Région 06

Bonne Annéê tout le rnonde!
Avanl d€ vous donn€r qu€lques

nouvelles de I UI\,'|S, p€rmetl€z-moi de
voussouhailer, au îom delous les
mêmbresde IUMS, une rrès betle
année 1995, plein€ ds pfospérilé de
OSos et desânlé.

Voici un bilan de I'année 1994 du
club UMS. Toutd'abord leclub a
âPpas un€ mauvaise nouv€lle €n
sepl€mbre 1993 soil celte dê
déménager du Collège {\raie,Victorin
Les démârches onl immédiatement
été ênlreprises, mais nous avons dû
attendre iusquâu mois de lévriêr
1994 avanl que qu€lqu un €nrende
notre app€I. Heureusem€n| ls
Complexe Roussin à Points,aux,
Trombles nous a âccu€illià bras
ouverl. Ensuilê, il lallâit réinstallêr
léquipêmsnt, c€ qui inclue le répéteur
VE2REIV. Comm€ nous ne connâis-
sions pas lrès bien le silê, nous avons
dû ett€cluq d6 nombreux esaâis pouf
s6 rendr€ compie qu il fallait .éajustêr
le répéteur à câuse de nornbrêuses
interlérencss Enlre-lêmps, nous
poursuivions nos aclivités nomales
du club, soit les réunions mensuêlles,
la cailane à sucrc,1€ncan de IUMS,
le Field Day, etc.

Au mois de sept€mbre 1994, à la
rcnlrée, I UMS a organisé des cours
radioamal€ur en collaboration av€c le
Complêx€ Boussin. La première
session sesl déroulée à môrv€ill€.
De plus,le répâeurVE2REM a éré
nolre cadeau d€ Noélcar quelqu€s
sêmarn€s avantlês Fêtês, ila été mis
6n ondes etiltonctionne très bien

Mâintenantque le club a r6pds le
cours normaldes ses activilés, il taut
penser à d autrss objêclils dans lê but
d améliorer davanlage le s€rvico
rendu à la populalion. à la commu-
nauté radioamaleur, sans oublier l€s
membres de notre club Le club
VE2UI\,4S est donc en période de
réflexion. Les mois d€janvrer ei
tévriêr sont propices à c€ genre
d activilé puisque la plupad dês clubs
vivenl une période tranquille Je crois
que cêtte pénode d€ Éllexion est ulil€
€tssrail néc€ssaire à tous l€s clubs
non seulementalin d'évter de créer
des lroids enlre les membres, mais

sunout pour obtsnir le pouls des
m€mbressur Iav€nir du club dont
chacun lajt parti€. À cette occâsion, la
motivâtion s'installe st, lê pênse qu€
c esl plustacile pour,e consêil
d?dninislraTon d un club, dorganiser
des aclivités av€c Iaccord de tous tês
mombrês ou du moins d organiser dês
activités choisies par€t pour les

Sur cê, js vous tj€ndrai au courant
des réilexions fetenues pour IUMS.

Monic, VE2AJ K, ptésidente

; PRATIOUES DE I,IOFSE À :
.  L 'UMS

. uomm€ sêrvtc€ â ta

. communâulé raclioâmatour l'LiMS .
t otlr€ une pralique de code morce .

: sur lss ondês du répéteur VE2RYV:
. à 146 655MHz lous les sorrs du .
.lundiau vsndredi inclusivement d€ .
: 2 o h 1 s à 2 l h t 5 d o c t o b r e à m a i .  :
.  Ex€rcicês â 5, 7.  10, 12. tg.  et  ;
. 15 mpm. Venez copier âv6c nous .

: afin d€ cons€ruer volre vatôsss :
. âcqu6e ou pour prêparer vos
. êxamêns du ministère. VE2RYV .

: cou]/re le très grand Montréal et :
. les LâUlenldss
. Inlormez vos ami€ quipourfaiônl.
' ètre rntérsssés
: Animaleur laaurice Bouttrrttrer !
. VE2HMB.

Région 08
Club Radioamsteur Rouyn-Noranda

VE2CFR

Bonne année àlous chers arnis
radioamaleurs. Pour nous la dornière
année s€sltefminée en bêâllé car
nolre associalion sssl encore impli
quée dans quelques activités commu
nauiarrês icr même à Bouyn-Noranda.
Nous avons encore unelois participé
au "Train du Pàe Noè|" où 13
amâieurs ont surveillé les enfants
émerueillés de renconlrcr le Père Noèl
à bord d un train lors d un p€lil voyage
de quelques kilomètros. Un amatêur
par wagon élail présenl avec une fadio
2 mèùês VHF et il y avail un mâftrc de
réseau Les liens âvoc lês sêrvic€s
d urgênce étaient constanlsêtlô toui
s est déroulé sâns problèmê commê
l'an passé. @Épqè22)

c!ëcembrcg4 ânwercs C@- R^ol



De plus, on a âussi lan panie d9
'LOPÊFATION NÉZ ROUGF où plus
dê 7 équipôs de lrois p€rsonnæ y onl
partbpé. co genr6 de Énévolat ên
c€s l€mps de éjoui€sallc€6 Peui
sâuver des vi€s humaines êt les
cômmunicalions Édio sonl uès ullleâ
pour orc'heslrel le toul-

Donc. VE2CFR continus dans le
ôêmin quI s'e€t tfacé d€puis sa
londatioh et gâfd€ touFurs à l€spfil d€
padager ses connâBsances el son
savoir tâke pour sn lairê bénétici€r la
population ds Rouyn-Norânda el d€s
onvirons. C'est ilnportanl d6
s'impliquerel les gens nous 6n sont
lrès r€connaissanls.

lventonnons que quelques
amaleurs d€ la région. comme à
chaque année, pârlicipêronl à
.KEKEKO L'INTEBNATIONALE" C€ttE
importânle course de càiên d€
lraîneau qui aura lieu sn lévier ll
6'occupôronl nalur€ll€ment des
communications snlrô "CHECK

POINT'. Les amâleuF en lonl une
activité pour lâ sécurité civil€ à ciaque
annés (és6au d urgencê ds RAOI).
C'€sl louiours pas6ionnant de voÎ c€s
crurses qui 5e déroul€nt en mémê
l€mps que la fêls d'hiver presqu€

J ai commêncé à écrire pour la
région 08 et emurte pour VE2CFR en
pâni(rlliêr. J'âidécidé d€ ,aissd mâ
place à un amiVE2SAA sylvain
Angers pour essaysr de changer de
styl€ dârliclo 6t taÎe un peu nouv€âu.
Je suis sûrqui l lefa un bonlravai let je
luilaisse le moldê lâ lin €n luidisant
BONNE CHANCE comme nouveau
publicbt€ du dub radioamalôur
Rouyn-Noranda. (ll laut sâvoir lâiss€r
sa plac€ sl donner la chance aux
autres d€ s'aftirmd dâns l€ miliêu de
la radio-amâleu4. Je sêrai toujours là

Richard Mât1in VEzMln Fa)

Mol de lalin:
J€ suis lrès enlhousiastê de

continuer I excellent trâvâil d€ mon amr
VE2l\,]|lB Richard ê1j'espèrê qus vous
appÉcièroz mes fulufs communiqués.
Je lournirai autanl d'eltorts pour vous
iniom€r des dillérênts
dév€lopp€mênls d€ VE2CFR que
lamour qu€ je porte ênv€ts la

Â lâ prochainê et 73. .
Sylvain Angê's VE2SAA

Publiciste (VE2CFR)

Région 09
Ctub de Râdio Atnsteur

Bak}comeau 1rrc., VEzollll

DèE l€ print6mDs 1994. un déti de
tâille attândait lês membr€s du Club de
Râdio-Amalêua Baie-Comeau inc. Ên
€lfet, depuis plusieurs ânnées détà, l€
Club ênvisageâit d augmenler la
couvsrture d6 sa répélilrice locâle,
VE2CMH {146.970 MHz), alin de
mieux d€s€ervir sss 105 membr€si
plrrsieurs d€ nos m€mbrôs soni des
âdêptes d'acùvilés aussi variées qu€
la moton6ig€, la pêch€ el la chass€
Dour nê nommef oue celies-là.
L'augmentalion d€ c€tte couvertur€
dôvenait oossiblê à causo de la
oossibilité qui nous élait ofton€
d acouédr unetour de 200 oieds
moysnnanl son démantèlêmsnl. Dès
lê débuld6lâ fonte des neiges, nous
nous sommôs mis à l'oeuvrê.

Nous avons obt€nu l'ôxpenise d€
personnes ressourcesdiveÉês relié€s
do près ou de loin à cÊ travail atin d€
ôrocéd€r sécu lâir€menl êt s€lon las
règles d€ l'an. lly a loin dê la tour
DMX ou6 beâucouD d ênùê nous
connaiEsênl, à ce lypê dê lourl Nous
âvons proédé par étâpês alin de
démânt6l€t lês 20 seclions do 1 0
pieds chacun€. Cette tour ùiangulahe
comoorte lrcis hâubans daaDosés à
1 20' el lixés à 30- 70. 130. 150 €t 1 90
pjeds de haul€r.rr; chacun€ des lrois
séfies d€ haubâns est âncrée dans lo
roc en un poinl éloigné de 150 pieds
de lâ bâse de latour. L'enlèvêment
d un groupe de haubans libérait 40
pi€ds de slructure, c€ qui représ€ntail
pour nos grimp€urs râdaoamaleurs un€
lrop grande longuêur d€ secfion Notis
avons utilisé des hâubâns iemporaires
alin d6 renlorcêr lê tou. Après

plusiêuls lin de s€maines, la tameuse
tour é1âù €nnn démantêlé€ à la grande
salislaction d€ tous lês DâniciDants. Au
courc de l'élé, les seclions de lour onl
élé r€p€inlss conformément aux
exjg€nces de Transport Cânacla
concemanl le bâlisagô d obslac,les

Parla suitê. on a dt orocédor à la
préparalion du nouveau sitô;ilest à
rêmaGler que,là âussi, nous avohs
comm€fté à la câsê déDan. En etfel.
le nouveâu sile choisi êt autorisé n€
possédail aucun âccès et ost situé au
sommel d'uns montagnê à 85O pieds
d alîlude. Nous âvon6 êflêciué l€
débois6msnt à l aide de la mâchineri6
lourdê €t des lronçonneuses; de c€tte
façon,16 chsmin d accès,
l'€molâcem€nt du Died dê la tour st
des 3 poinls d'ancrage a finalomsnt
été déterminé. Pêndant ce 3mps,l6s
démarches étai€nt enlreoi :s auprès
d Hydrc'Québec âlin dê no"stournir
l âlimentation électriquê nécessaire.

lJne lois l€ sit€ pfépâré, la
congruclion cle la cabane nécessair€
pour abriter tous les équipsm€nls a
débuté. Un€ tois cêllê-ci complélée,
nous élions en mesure de consiai€r
IamDleur d6s lravaux qu€ nou6avions
entr€pris. Cependanl, loin de nous
décaurager, nous avons psrsévéré el
c'6st ainsiqu€ léraction de lalour a
débulé. Un iel travail nécêssile
c€p€ndanl beaucoup plus de
vériiicalions et d€ techniqu6 quê lors
du démafilèlem€nt. En effet, nous
avons véritié lâ v€rticâlité dê lâ
structurê continu€llemsnt dê mémô
que la t€nsion eppliquéè aux hâubans.
Cêlle-ci doit èlre appliqué€ le plus
fualsment possiblê, n€ pas excéd€r ia
valêur orescdl€ Dour une telle
slructur6. L'utilisation d un l€nsiomèt€

Tous dÉdttblê pou nonld la datniàrc secrion dê la lour! Photo ghciê$èté .1è stêeva
VE?EEH
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ds mêmê quln ùânsil d arDenleur
élâil indÈp€nsablô. Aprè6 quatfolins
de sêmaine passéôs sur I€ ait€, nous
âvons finâlelnsnt te{miné l éreclion d€
la tour: nous étions alors prâts à y
install€r les anl€nn6s. L66 âmatqurs
de ciasae €sDé€i€nl Douvoir utiliser la
répélitric€ p6nc,ânt leur séjcr en forôt;
nous Aions bi€n décidéa à satislair6
c6 b€soin. Le6 allaotas d€s amateuls-
chassôuF n ont pas été déqres, au
grand plalsir de toul le mondê.

Nolre répéttric! êsl mainlenant
lonclionnelle. L6s Drociaines éiaD€s à
hanchir s-ont Io rac€ord€m€nt de ô ê-
ci âu Béseau VE2RTO âinsi qu'un
taccord€m€nl p€rmanênt à notre autr€
répétiùic€ VE2RDE, siuée plus au
nord d€ 8ai€-Comeau.

Ên r€ndânl nolrè projet public, nous
voulons reildrê hommage à Iintérét
soulenu €t au lravail acfiamé de lous
ôt chacun lors cl€ la réâlisation dê c€
proist que nous caressions depuiâ
qu€lquos anné€s. C€ n'est pâs sans
ra6on quê nous n€ publions pâs les
indicâùfs d âppels des membr€s qui y
ont panicipé, la lisl€ 6€rait lrop longue.
J€ p6!x c€p€ndant atlirmer qus nous
sommeG tous liers de celte réalisalion.
l,lous invilons lous l€s amalêurs, p* le
biais du résêau RTQ ou lorsqu ils
sêronl de passâge dans I'est du
Ouéb€c, à uliliser notre répélitrics.
Son utilisation ssra pôurnous la
récompense d€ nos êtlorts.

Gilles Angêrs, VE2FAL
vice-pÉsident

rout cdtptâée (2N pieds)

Réglon 15
CLUB RADIO AXATEUR
LAVAL+AUREIIIIDES

Lorsque vous liro: c€s lign€a, vous
eurêz sûrem6nl €nlendu parl$ du
premi€r Hamlest de Iannée: le
H.fi{eat 1995 LavaÈlâwenticle.,
orgânisé pâr le C.R.A.L.L., 6l quiaurâ
li€u cenê annés le 1r avril 1995 (vdr
lbnnoncê page suivanle). Pour ioindre
la res?onsabl€ Jacquos VE2AVO
tâile6 le (514) 661-7385. Unebonne
parlie d€ l'hivêI esl déià defiÈrê nous
sl ls prinlemps sôrâ à nos portes lors
d€ lévénom€nl, Êâison pâr excellenc€
pour ralralchi no6 inÊtallâlions.

Lê pr€mi€l evril prochain, toul sera
prôl pour vous accuôillar à Sainte-
Thérèse, au méme endroit que par les
annéæ passées. Plus d€ kiosqu€s,
plus d€ confér6ncôs, dss prix de
pré6ences intére€sanls, dês
démonstlâlions, Au momênl où c€s
lign€s sont écrilss, tor.rs lês détails nê
6ont pas disponibl€s. Surueillez les
r6soaux, les messâg€s sur lê paqu€t
et lâ prochainâ édition dôc€journal.

llêstimporlanl dê souligner uhe
décision récenie du conseil
d'adminialralion du club. Pour chaquê
bill€t vendu à Ienlrée au Ham{€st, un€
somme s€ra vercée au profit du
Proorammg oour Râdioamat€urs d€
l lnslilut Nalional Canadien pour lôs
Aveugles (l.N.C.A.l. Ces progrâmmes
oflrent à des conditions ùès
avantâgÊus6s dos cours
€dioamaleurs el des transm€ttours
âux amatourc, handicapés visuels.
Volre présênce servira donc aussi à
supports un organisme bénévole qui
a bêsoin de nolre encouragement.

En plu8 d€ c€tt€ aclivité
dênverglre, les membres du Club
Bâdio Amateur Laval-Laurentides ne
chômôntpâs. Dafls l€s pag€s ds cê
num&o de Badio Amateu du Québec,
Michel(VE2TBV) nous pa e enlre
aulr€ cle c€tte magniliqu€ invention
connuo sous l€ nom do 'Finger Prjnf.
C'est d ailleurs à lui rédactêur sn chel
du journal du club (16 S/ilnâr. qu€
nous dovons, dêpuis deux ans,les
maquetss publicitairês du Hamlest
Lâvâl'Lâurontid€s- (l'rerci l',4ichell).

L€s cours pour le licsnce A 6t la
licsnce D om âé oflerls c€t automn€
encor€ el l€ul répulâtjon n'êst plus à
fair€, D'aucuns disenl qu ils sont un'MUST" pour dev€nir râdioamal€ur.
D€s aleliêrs technhu€€ lur€nt t€nus êt
lss activités à la atation ctub se

lnltialoment miss sur piôd pour
promouvorr l€s communicâtjons
satêllitos, la stâlion-club otlrs au6€i
aux membres la po€sibilité dbpérer
sur Ie 2 mèt€s êt le IJHF, en HF st par
pâqust. Ds plus, uns imponanb
libfeirjc a elé nis6 sur Fi€d grâc€ à de
nomb€ux dons. Ell€ d€viÊnt |]n outil
d€ ré1érenc€s €ssenliel pour plusi€urs
proiêts. Des équip€mênts
électroniquês €t des antênn€s sont
égalemenl disponibles, en location,

Malgré lê calencl er qui ljlê très vits
et a déjà bouflé le pr€mier mois, nous
profitons ds Ioccasion pour souheilsr
à tous une anné€ dê santé, de
bonheur et dèxpé enc€s
enrichis€anl€s dâns c€ m€rvôill€ux
LOISIR qu ôst la radioamaleur.

73 de Jean-Fânçois, VE2CNA
Setétaie pou le C.R.A.L.L.

Région 16
Club RâdioarEteû de St-Hyscinthe,

VE2CAM

Pr€nez noie de lâ nouvelle âdresse
du club d€ St-Hyacinth€:

Club Baclioamaleur de SÈHyacinlhe
c.P.684
51-Hâycinthe
(Ouébec)
J2S 7P5

SalutaliorÉ,
Linda lsabelle VEnU, seqétairê

VEz CIRL

decsnhre's+ ianvefes 
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COI'MENT VA L'ACHÊiIINEI{ENT?
tdisèro dô miÊàrslJbaloumé ma

lângue âu moins 77 foi6 âvânl de me
décider à écrir€ I'articl€ que voicii uno
iois lê t€)de éqit, je I'ai r€lu €ncors 77
tois âvanl d€ mo décider dê I'exp&ier
au,oumâ|. C êst au poinl ou l-lélèn€
(au seruicê dè l édition du journat à
RAQI) doit biên so dsmandêr ce quj
mâfiivê, pûsque jê suis raremsntà la
d6miàs minulê av€c mes t€xios.

lûais qu€ voulez-vous, il y a des
chosês qui doivent se diê. Me pêrmel,
lrez-vous doncd ètre plus philosophe
qu€ technicien poû catts foas?

lly a quelquetemps, nous avons vu
sur nolre éseau des mesaages
concêrnanl lâchaminem€nl €l dont
cerlaans, et c est l€ moins que I on
puisse dire, manquaienl de mêsure.
Jaimerais poner à votrèâtt6nlion l€s
qu€lques réllexion6 suivanl€s qui
peuvenlseruir à bien d âutrss sauces,
Ien conviens, maiâ quisapplaqusnt en
parliculier au réseau paqu€t quiest l€
nôlre. Je voudrâis juste essayer
d'éviter que ce genre ds situation ne
senvônrmê oncoro davantagê, c€ qui
ne porlerait aucune pfomesse de
progrèsl

1. Lo.squ€je nesuis pas d accord
avecune idée, ou une proposition,
ou un projel, Je peux:
- expliquer pourquoi, à mon avis,

cetle idée esl mauvaisc,
- proposêr une ou plusieurs idée(s)

- esÊayerde convainûe lss autes
de mon pornt de vuo,

- form€r un groupe de pêssion pour
tâire opposilion à cens idée,
mettre les gêns en gardê conlre
les conséquencês négalives de la
mise en oeuvre de c€tt€ idée,

- organiss un grcup€ d action pour
promouvof d€s alternativ€s

at l€ fssls, et le rêste.

Info Paquet
PiERRE CONNOILY VE2BLY

2, Lorsqu€ jo cûmm€nc€ à condamner
les gsns quisupportenl les idé€s
av6c lssquell€s ie ne suis pas
d'accofd au li€u de clndâmn€l les
idées, alor6 je cesse dêtre
constructif. Lorsqu€ je quâlilie I aulre
d'imb6cile, d'idiot, de cavê, de nono
parc€ qu il 'n€ vêut pas
compren<he , c6 que je diâ
clairsmsnt gnlro les lign6s, costqu6
ie 6uis aussiimbêcjle que lui
puasqu€ moi non plus j€ n âftive pâs
à comprendre son poinl dô vu€... On
pêut lâtl€ progresser unê cause en
criliquânt les idéss, mais rarêment
ên condâmnanl les personnes.

3. lltâutsê rappêlerquê lorsque d€ux
personnos sonl en désaccord, cê
nèsl pas toujours par mauvaisô
volonté. C êsl souvent parce que,
rÊlalivement âu sujet 6n lilig6, cês
p€rsonnês ont des poinls de vue
djflérênG, dês inlérâs divêrg€ânts,
des expérienca€ ditlér€nles ou

Dans un lelcas, i lestévid€nt quau
lieu de sâsperger d insultes, on
âvance plus ên discutant dss
objeclils communs êt clÊs moyens à
prend€ pour les atleindre.

4. Cortain€s personnes sont moins
habilês que d autros à oxprimsr
leuls idées claîemenl et avec
nuance. Cês personnes, ilme
semble, doivont s€ coflnaitrer elles
l6raient mieux (pour elles-mêm€s êt
pour l€ bi€n de tous) de sàbstenir
de s adresser à "TOUS" sur le
résêâu provincial, exposantainsa âu
grand public l€ur irislè iatuilé. ll
serait prélérâble pour ces personnes
qu elles essai6nt de convaincre un
amiplus hâbile décrire à lêul plâce

5. ll tâLrt sê rapp€ler enlin qu'une icté€
p€ut èùe iout à lâit mauvajse el
condamnaUe, mais pas un€
p€rsonn€. Les pôrsonnes ont d€s
droiNs absolus, non les idées. En
ell€t, les idées n ont de droit que
cêluique leur contà€ lèur véité;
puisque la vérité est relativ€ à
l âppréciation d€s personnes, l€s
idéas nontdonc qu'un droit rotâtit.
ce qu,leur vaul d étle critiquâbles.

6. Ên ce quiconcôme lê suj€t d€
làch€min€msnt, qui â été au point
de dépân dê |a polénique à laqu€tte
j€ tais rélérèncê, la chos€ n était pas
aussa simplê quo cêrlains on voulu
16 dirê. Quolqu'un disait'ilsutlit de
pâsser les m€ssages âu voisin'_,.
Oui, c êst simpl€ quând çâ
fonctionnô; meis quând lô voisln
n'€st plus là. ou bion quand l€ voisin
reluse lês mê.sssg6s, tu leb quoi? ll
y a donc une l6ç!n à retsnir: avant
de propose. une aolution à un
problème, on lerail mi€ux de
s'inlorm€r de lâ nâlure du problèm€l
ça me Éppelle c6 viêux prol à quiiê
disais un bon jour 'J ai unê question
à vous poser €t quam âvâit répondu'ça lombe biên, puisqu€ jâiùois
réponses auioufd hui!"

Bon paquêt êncoro uns lois,

Pi€rre Connolly
VE2BLY @ VE2PAK PO CAN.NOAM

aeccnore'g+ an*rPs W- RAOI



IMPORTANT
ÉLEcT|ol| DE ouarRE

ADTIIT{ISTRATEURS OE LA
CORPORA'I.|ON POUR 199$1 997
L€ I 0 juin prochâir' s€ tjendÊ nolre

Asssmblé6 général€. Au cours d€
catlê ass€mblée,quatrê nouvelles
pêrsonn€s devtenclront administrateurs
de noùe association provincjal€. Lê
mândai des âdminislreteu|s suivanls
se torminerâ lors de ceflê prochainê
assemblée généralel

Pierre Rog€r VE2TQS
Jutes Gobêil VA2JG
Bobêrt Sondack VEzASL
Un poste demeurait à pourvoir
en 1994

Lors de ses derniè.es râtnions dê
comil6s €xéculils €t d€ cons€ils
d admini€lration l€s administralsuG de
I Associalion provinciale se sonl
donnés d€ux objectits prioritaires:
- Dévêlopp€r la visibilité dê

I Associâtion (prés€nce lors
dévênements, présence dans les
clubs el sur lês rés€aux)

- lrainlg|]ù et si poesibto âugm6nter
l âutofinancemênl de l AssociaTon et
c€ malgré la réc€ssion et des
données de marché do plus €n plus
exigenles.

Nous demandons âux csndidsts
intéêssés à dsvenh administrateuls
de lie 'lappel âux candidâtures' ên
page 24, ainsi qre la tist€ des dossiefg
PRIORITAIRES qui devronl êlrê

Nous vous rapp€lons enfn qu€ l€s
âdministrâteurc de ia corporation
doivênl êlre dês m6mbres individu€ls
de Ia corporalion, résider au Ouébec
ol détenir un certificat de compaohc€
radp teû p€rmêltanl d obtenir uns
licence radio exg3rimerrtale d amateur

CANt)|DATUFÊS

bull€ùn de candidalure joint, dr)mênt
srgné, et contresigné par trois (3)
autrês msmbrês individuets de ÀAet.

ÈLEC]]oNS
Si le nombrê de cândidats étigibtês

€sl égâl au nombro d€ postes à
combler, le président d étêction dewa
les déclarer élus. Si te nombre de
candidats sst supérieur au nombre de
posrês, noqs vous terons parvenir un
bulletin de vote avec la list€ des
candidâlc éligibles.

Jean,Piere Bousselle, VË2AX
dtrêct€r'tr génââl

LtslE DES PRI{CIPAUX DOSSTÊRS
. Viêibililé de I'As€ociâtion 6uprà
tlaa clutÊ aur l€a rés€sux e,t dsns
lo3 rnanitestalions,

. Relâlions avec les commân-
diùiirea et adotinanceolent de

. Pereonrea-teâsource€
manitestalions el expositions

. axtenae des intérêts VE2 âuprè€
d'lndusrrb Csnada, de RACet des
municipslitég

L€s membrôs individu6l6 do la
corporalion intér€ssés à s€ poner
cân.ldats à la tonction d adminis-
trateur de la cgrForation dsvront iaie
parvenir au siàgê socialde lAsso-
cialion, âu plus tard te 1 5 mars-i 995 le

f
ADMINISTRATËUR Â RAOI

BULLETIN DE I\4ISÊ EN CANDIDATUBE
(à reloumer au sièg€ sociatde l?ssociation, au ptus tard to 15 mârc 1995)

-1

t e souâaigné

lndicalit

Té1. dom.: Tél alf.:

désir€ poser mâ canctidâture à ta tonction d,administrateur de ta coeoration
Mon imérët esl principât€ment oriiênIé eur lè dossier:
Date Signature

Contresigné par: 3 signâtures mjnimum - membres individuets de RAOI et VE2

Indicatif
Daie

Dale

Dale

S,gnature

Signalure

Signâlur€

I memb.es individu€ls dê BAO|, acceptons de conlrôsigner tâ candidalurê ci_d€ssus.

Indicalit

Indicatil

I
@)
RAAI

@æûùev$oylqt95



SÀ!'ET}I LE 10 JUIN 1995

ASSEMBLÉE GÉ1'IÉRALË
AiINUELLE OE L'ÂSSOCIÂTIOiI

à 200
à 250

4 délégués
5 délégués
6 délé90és

Lês clubs recevronl uno convocalion
à l'assemblée générale 30 jours avant
la tsnue d6 c€l!e-ci. llappartjont à
chaqrn d€s clubÊ cl€ transmsflre au
mons sept (7) jours avant ta daie de
l aasemblée aônuelb, soit pou rle 1 s
JUrn 1995, ausiègesociatd€ RAOI, tâ
lisie des radioanaleurs qu'it compùâit
parmi sss membr€s au 31 décômbre
1994.

2- le€ dééoués deê riembres
individuel€

L€ nombr€ dê délégués auqu€tonl
droil los msmbrês individuets de
chacune dss régions reconnu€s pâr ta
co.poration est déleminé en fonclion
du nombrô d€ m€mbrss ind,vidu€ts
résidânl sur lêur lêrritoirg respsctif âu
31 décsmbrô ds chaque année, selon
la réparlition suivanle:

moins d€ 50 1 détégué
50à 100
1 0 i  à  1 5 0
151 à 200
201 à 250
251 6t plus

2 délégués
3 délegués
4 délégués
5 clélégués
6 délégués

Par conséquenl, compte ienu du
nomllro de mernbres individuets dê la
corcoralon au 31 décembre j994.
Voic' le nombre d€ détégués auquet a
droit chaqus régjon dô BAet:

Eésie!
Bas Sl-Lâurent (2)
Saguenay/Lac St1jeân (4)
Ouébec {5)
Mâuriciê-Bojs-Frâncs (3)
Ësr.ie (2)
l\4ontréal (7)
Ouraouâis (2)
Abiùbi-Témjscamingue ( I )
Côle-Nofd i1)
Nord du Québec (1)
Gaspési€-llæ dê ta tt4âdst€,n6 { 1 )
Chaudièrê- Appalaches (2)
Laval (2)
Lanaudière (2)
Lau.entidês (2)
Monlérégie {4)

N.B.: L€s délégués (tant c€ux des
membros associés que ceux dês
membres indjvicluels) doivsnl élrs
membrês jhdividuêts ct€ ta corporâlion
au moment cte leur ênùée en lonclion,
c esfà-dire lors de I'aEsêmbtéê
générale du 10 iuin 1995.

1 5 1
201
251

Vous av€z de€ projêts ou des idé6s
â Guggé.€r. d€s ârnéliorâtjons à
appon€r et, qui sait, peul-ôlre des
doiéâncæ à Jormul€r? Qû€ vo s
êoyez membJ€s ind;vjdud ou m€mbro
assocjé {ainsi sont nommés les ctubs},
c'asi l€ rnomsnt ou jamair clo vous
sxprim€r et cte paaticipd activ€m€nt à
la vie de votre associaljon 6n posant
votre cândidature comme délégué(e) â
I'assemblée générale annuell€ qui s€
lenclra à Monl.éal, lê samêdi 10 juin
1995_

PRocÉDUFE À SUNRE
1. Lês déléoué. dæ ctubs:

L€ nombfê de délégués auqu€l a
droil chacun des membr€s associê
dê lâ corporalion lctubs) êst détonniné
en lonclion du nombr€ de
radoamateurs qu il compls parmi s€s
membrssâu 31 décembre de chaque
annèê selon la nipaftilion suivantê:

Moihs de 50 1 détégué
50 à 100
101 à 150

2 délégués
3 délégués

r
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RAQI

CANDIDAIUBE À LA FoNcTIoN DE DÉLÉGUÉ DEs IVEMBRES INoIvIDUELS DE LA RÉGIoN oÙ JE RÉSIDE.

_l

{ndicalil

Code postâl ïél dom.; Tél atl :
désire poser ma cândidarurc à ra roncrion c,e dérégué des memtres individuêls à râssembrée génerae annuele.
Dâte Signâlur€

contresigné par 3 signalures minimum - membres individuets de Ftael titutaies ct'une ticence radoamateû canactienne
el résidânlda.ls lâ méme reg,op que te canddat
1) Nom

2) Nom

Bégion
lndicalif

Indicêtil

hdicaril

Bégion

3) Nom

RégionL -l
décenore's+ ianviergg @



Si le noûrbre dè canddats par
région est slpéi€ur au nombre fequls.
l€s délégués sont choisis parmales
cândidals éiigibles présenl$ à
I ouve(ur€ d€ l'asssmdée ânnuelle.
Les candidals à la lonclion do
délégués des membres indjviduels
dolv€nt ré,sider dans lâ région qu ils
désirenl représenter, et ils ne peuvenl
êlre en même lemps délégués d un

condiiions pour élre éligibles à ia
tonction de délégué

' Êire membre de BAQI à lôuvenure
d€ Iassemblée génâale

' Bsmplir le bulletin de candidature
joinl

- Fâire conlresignef ce bullêtin pâr
trois (3) aulrês membres individuels
de BAOI résidanl dans la môme
région que le cândidal

- Faire parvenir ce bullelin âu siège
social au plus lafd le 15 mars 1995

J a an- Piêre Fou sselle, V E2 AX
difectêur général

ÂPPËL AUX CÀNDIDATURES
D'AolrllllSTRATËURS

Dâns un conisxlê écoîomique de
plus €n plirs ditlicile. delanl des
enjeux esa€nliê16 pour l'avenii de
IAssociation et du mil'eu du loisif, face
au coupufes de subventions quiont
élé imposées à loutes les lêdé€lions
de lolsir, l Àssociaiion provinciale
recherch€ dès €ndidats
âdminislrateurs molivés

Fonciions:Au sein du conseil
d'adminislration ou de Iexéculit vous

- chargé d€ mener à bien dans les
délais préws un dossier importânt
pour l âveni de I Associaùon,

- chargé dens ls cad€ d€ ce dossier
de prendæ tous les conlacb
necessai es (entrspises privées,
group€s radioamatêùrs otc...) âiin
de mener ce dossief à terme,

- appelé à prendfe au sein dês
structur€s çllllportânles déciqig!9
adminislralives ou poiiliques

L. 11 ,lr'""-l* 199.1 *t Jr'.cJr
\L,1.-. (*.".r,. l)"*,.r.
VUSACP. 11,". D"o."t ern,t
",e..,*." J" n'o.'r-,. l .\l'l,r
Ct."l.-, ,[J""."J R"L"l J.p"r, pl*
J. l l0 ""'. l l l .  ot.rt ' ,,,. J. ' pl,,*
,,,.,,.1" t)x,., J,, ( ' .,"..1"..""" pt,,.
,1. J}) p"y, .o,[r.",+' p". l.
DI('C. t. pl.p-l Jr tts corr*r, .r
Iot 'on,ru" "o lni 'oroul .n ( 'W.

l r l
ll"t Jao,lc l. 7 Jo*-'l'* 199.1
ll"n,ie", Â"t."i. l,""rLla,
vti2trIx.

C "",J"1 a',""" . "' p,"" l,-.
RÂQI

MISE AU POINT CONCEANANT LE
RÉSEAu vE2aec

Depuis quelques temps certains
âmalêurs se posent la queslon de
savorr par quia é1é fondé le réseâu
VEzAOC

Ce réseâu a élé londé el esl opéré
paf RAOIdepuis 1€ milieu des années
1960.

En oulr€. L Associalion prcvinciale
RAOIesl litulair€ de cel indicatil
auprès du lMinistère lndustrie Canada
el paie les droils annuels de lrcence
atlérenls à cet indrcatii

ll nous a en etlet élé conlrmé le 10
jânvier dernier par le mrnislère
{ndustrie Cânada que lâ mânière
d opérer proposée dans noùe
répenoue est conionne à lâ
réglemenlalion el qu il n y a donc
aucun problème pour que le Mailre
du rés€au pfenne I indicatil
VÊ2AOC pendanl ce réseau.

ll est donc demandé aux [laitres de
ce réseau dopérer sous cet indicatif
d âppel en r6spectânt la lormule
d opéralion décrile dans L6 rép€doirc
des Radioamateurs du Ouébec.

Depuis 19AA I Assocrâliôn
provinciale remet chaque annéê une
plaque deslinée aux Maitres des
réseaux VF2AQC el RTO alin de les
remercier de leur dévouemenl et de
leur assiduilé à légard de ces cleuN

8a*;-". 
-l

uE? À0e

Peqrlcré994!!E2A@ les
amaleuÊ sujvanls onl r6çu unê

1gaa: Henriol MALTAIS, VEzAJË
1949: Clermont PABÉ. VE2ABE
1990. Jean-Paul FILTEAU, VE2VZ
1991: Marc€l MAFICHÂND, VE2Jlil
1992: André AABIBAULT. VE2LA
1993: Bo|and TREMBLAY, VE2BF

J e n " €  s : u v i e n 5
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NOUVEAUX LOCAUX
Hé oui, nous avons été rslocalisés

dans le stade dans un nouvel
emplâcsmeni plus apprcprié aux
besoins dê I'Association. Nous
somm€s manlenanl dans la section
6 (voir plân cÈconùe), touiours au
Regroup€m€nt des Fédérations de
loisirdu Ouébêc. N€ vous élonnez
passinos voisins sontd€s gens du
sportl Nos antehnes nous ont suiviet
la slâtion packet cl€ l'Association esl
de nouvêau fonclionnelle. N hésitêz
donc pas à venft voir nos
installalionst vous éles lês bienvenus
du lundiau vsndredi, de th3o à
16h30 {fermé sur Ihêure du diner de
12h00 à 13h00).

d Auparcvant vous .rêvioz continuet pal
cê @loit pout zccédet au bloê la, noùe

| . Vuo d ensnble de teire ouvede.

2- La statiàn packêt VE2AOo là geuchê) et
lè posle de tavail de llnlogtaphie.

décÉmbr€ga-larvror9s 
ffi



tablê ronde. dimanche le 13 nov€mbre natufe caiaslrophique comme un

ânin"al le débal en tanl q.re p'esdenl présJmer qu ule grande pânre de

pfésenls. donl moi-même en lanl que ] pendant une longue période comme

de rnieux comprendre les beso ns des demandanl el irès complexe car ilesl

serv icespouessal .s larre commJncal ionss€ro ' r légalere ' ] l

deriôurconlai feBAO cequel.e I  servicespou,établ i rdesréseau\ôe

aé4,;!" C ;r" ij;ir-";;";;;";"1,", dê ler €ç srdarons â rouroL's ere cré

Prus,eJrs-aLr.ss 
.serv^ces 

pùb' c , e . !;;i. .. "",."," ", ..,"
3. Fournir des communicationsr esl reconnu ou u'r g'ouoe conme

IO VEzRUA
JULES GOEEIL- VA2JG

Le Fléseau HF de BAOI. VE2AOC de panne ou de déticience de ces besoins aDoarâissent. C'est te cas de

de lorganisdùor éra|ênl egalemen' comrLnicâions se'c i rop€ral'onrelle d arleu s ensergnée dals tês coL.s du

àvair invrrê aAOl à oa-ic'oe à Jne résêâux. Lo s d une s tuarron de b Tajorire oes nJr,crpà ec el

demier Piêrre Boger, VE2TOS, ouragan, par exêmple on peut |es communications radioamateur

de RAO et quelques administfateurs Iinlrastruclure normale de I L,utitisation des radioamateurs est

coordonnâleur  d ' r  Béseau dU'ge1ce lcesia ' r :véênFlor idelorsdelouagan à Ampr ior ,  en Onta,o
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dès nDyens de communications
eaÊêntielâ lorsque le6 organisations
de aervice no.males ne sont pas
dasponibles pour le lahe. Les
rao|oamaleurs sont reconnus pour leur
débrouillardise el l€ur capaciré de
monter l€s systèmes avec lss moyens
du Dord;par exempl€, créer une
répélilice d u€ence avec deux radios
mobilss lonclionnant en ' Back-to-
Back' ou monter des ântennes de
lortune. Ces services pourralent étre
lort précieux en situâlion d'urgence I
est touteloas important de notef quo
nove mandat nest pas de remptacer
lês enlreprises olhant de services de
communicalions et qu il saoit d un
service que nous n ônrons las en
sluation nonnale; par contre, nous
n hésit€rons pâs à uliliser les tatenis
des radtoamatêurs en situation
d urgênce si les entreprises
commêrctâles n étaient pas

En lerminant, je désire vous
souhâiterà toutes et tous une
heurcuse el prcspàe année. Ptus
pârticulrèremenl, je désir€
souharler aux membres du
Réseau d L,rgenc€ que leuf
association avêc voùe groupe soit
agréâble, intéressante el
prolitable J espère surtout que
vous en retirerez une grande
sansiaclion cêlle de particjper
act vement à un organisrne
bénévole dédié à seruir la
population si un€ siluation
d urgence survenait chez nous

Jules cobeit VA2JG
Coordonnateur provinciat du

Béseau d Urgence BAOI
Packêt @ VE2GPO

disponibes pour rétablir les systèmes

J espère que vous comprenez
majntenanl miêux lulilité d un grcupe
comms le Réseau d'U.gence RAOi Le
service olle à a population déborde
du Réseau d Urgencê el comprend
égaiemenl e réseaù THF du Ouébec,
le Réseau HF VE2AQC, loutes tes
fépétitdces, l'infrastruclure du réseau
Packetde méme qu€ tous les 8BS el
nodes ainsi que tous vos équipements
rad|o personnels. Jarnas la société
québécoise n aurail les moyêns
flnanciers dê se paye. un groupe et
unê infrâstructure de communicattons
d Urgence équivaleni âu service otfe(
par la communauté radioamaleur Les
€ssources €l les eftorts lournis par les
m€mbres du Fléseâu d Urgence et
lous les radtoamaieurs sont tout
emPlement inestimables

, :.â;;;tæ;?j??jù;;;;-

VOUS FAIÎES DU DX?
Voici le lab ea.l des prév|sro rs ronosphé ques qur nous esl envoyé

par mols'êur Jâcques d Avignon ôrenez lol€ que ce tab eau sera
DUbhé a chaqLe num€ro oe lê revue atrn qLe vous soyer au courant à
làvânco des meilleures cono,tors de propaqattol

FRÊQUENCEs MAXIMALES UTtLI5ABLES (MHz).
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Compuserve70531,140 (613)6a4-1519



Un gros mercitoul dâbord à ceux
qul oni répondu au sondage portan!
sur ia qualilé de ce bull€tin. arnsique
sur lê degÉ de satislaciion dês
lecteurs de cetle rubrique en
padicujsr. L inlérêt que vous avez
maniJesté enverc cette chronique
constitue une conlibulion moralê que
i apprécie vrarmenl. L4EBCI

RAPPORTS D'ECOUlE
Les temps sontdllficiles pour les

radiodiffussurc. qu' ls soient nationaux
ou intemalionaux. I s onl tendance à
vouloir rédurre les dépenses qui ne
sonl pas €liées direclemenl à la
produclon et à â diiluson des
émissions. C est arns qu on néglrge
souvenl le suivi de a coffespondance
écrils avec les auditêurs

Celâ oblige les audileurs à multiplier
lês démârches et les efloris pour
lenler d oblenir une conlrrmâlion à leur
râpport d écoule Je vous propose
donc une laçon de vo'rs dlstingueren
oilranl s mplemenl âur slatrons ce que
vous désirez obtenir d e les N y-â-l il
pas d ailleurs auiant de plalsn à
donner qu à recevo r? Avec un mrcro
odinâleLrr el un logiclelde dessin,
vous pouvez conreclonner un
autocolianl ou un pelrl lan on - en
couleurs s il vous plail qu il vous
sullîa d inclure à votre rappori
découle Ouelle surpise pour le
responsable du courrer à la slal on
d'ouvf r une enveoppe el d y fêlrouver
un colanl 'J aiélé caplée par VE2
lD Tenrez-en lexpérence el lâiles-
mo pa de vos résultats

1 ' E c o u t e Monde. . .

...Un Monde ù I'Ecoute
WAN PAOUETTE, VË2ID

NOUVELLES DIVERSES
C'EST LA FIN POUB...

La slâtion relais d€ Ia Voix de'Amérique à Bethâny (Oh o)depuis le
13 novembre dern|er.

La Voix du Ghana quia cessé
d émettre vers léùanger en râison de
problèmes linanciers

.. Pour les émissions en danois.
slovène, nésnandais atrikanêr,
biman, thaô swahlll, suédois,
âmharique et norvégien de Badio
l\,4oscou nlernational6 qui ne diiiuse
plus rnaintênant qu en 38 langues
comparativemenl à 80 langues en des
jourc plus reluisanls. Incidemment,
Rl\4 esl devênue officiellemen\ La Voix
de /â Fuss/e le 30 oclobre dernier
Quelques 100 m llions de personnes
écoutent quol diennernênl ses

émissions quilotalisênl 120 heures de
lernps d anlennô par jour.

. Pour les émissions en langues
lançais€, arabe el porlugaise de
Badio Nederland aux Pays-Bas depuis

...Pour lâ rêdittus on sur ondes
counes des émissions de CIOC-600 à
l,,lontréâl via lémetreur de cFcx
(6005 kHz) silué à Caughnawagâ. on
y relrouve mainlenanl les srgnâux de
la slat on I\/F CKOI qliatlent des
records daudience, ce qui polrrail
expliquer ceite décision.

Pour la populairc station WoWo
surondes moy€nnês €l quiesl siluée
à Fort Wayne en Indlana. Elle a été
âchetée par un concuftenl qui devait
rédu fe sa puissance sn sorée au
pfofit de celle ci. On pouvail la capler
lacilemenl à N4ontréalsur 1190 kHz

@) décen bre's4. ian vie|gs
RA()I -



OX-TEST
Certâines stations ditfusant sur

ond€s moyenn€s émellenl des
émissions spécialês à Iint€ntion des
Dxistes. Ceiut le cas te 24 décembre
pour HCJB, ên Équâteur, sur 690 kHz
(paslrès bon pour capler à lrontréal
avec la présenco de CBF). Dans tous
les câs, ces émissions cûmprennent
une id€nlilicalion en code lvors€ el
dss rapports d écoute sonl dêmandés
expressém€nt En rêtour, unê cane
QSL spéciale ssl émise par la stâlion

C€ tul le cas âussi pour CJSE-540
d Ottawaquiâ inséré une identilication
en Morse durant sa programmation
régulièr€ entre le 1 - novembre et la
mÈdécemb€ snviron. Cettê stalion
devail ensuite quiiler délinitivement tes

FADIO ST-HELENE
Le vendredi 14 octobre, une station

e$ appârue su. ondes court€s
pendanl lrois heures seulement.
C élail un 4.rendez-vous annuelpour
Radio SfHélène, une station At\,l| qui
ulilise alors les émetteurs de ta
compagni€ de transmission Cabte &
Wireless en BLU sur 11092,5 kHz.

UNE MoNTRE TÉLÉavEBTtssEUR
Le groupe horloger jâponais Seiko

va commercialiser aux Etals-Unis. en
Europe et en Chine une monlre qui
f€ra également otlice de
téléavenisseur. Pour ce taire, S€iko
achèlerait aux stations FM les
lréquences inutilisées pour teurs
émissions radiophoniquès. ce qui
représenterait environ 50% de lâ
larcêw de la bande FM

RAOIO HAVANE
L€s lemps sont durs pour cette

slation cubain€. lJne missivê est
Parvenue àlous lês dirigeanls des
syndicâls aiJiliés au Conseildu travail
du Canadâ alin de supporter Radio
Havane Cuba. Ou esl-ce quon
demande? Des cassettes viergss, des

blocs-notss, des transistors, du papier,
des slylos stdes pièces pour

RADIO SLOVAOUIE
Cetls slation est née de la partilion

paciTque d€ la Tcflécoslovaquie el a
débuté s€s émissions en angtais, en
âllemand, en russs eten trançais le 4
janvier 1993. En Amérique, on peut la
capter à 0200 TU sur 5930,7300 êt
9440 kHz tandisqu'sn Éurope, l€s
émissions sonl ditlusées à 2030TU
slr 5915 et 7345 kHz. Voici Iadfesse
de ia rédaclion ffançâise:

Radio Slovaquie, Service lrânçâis
Ivytna 1. Bratislâva a1290
SLOVAQUIE

FADIO NOSÎALGIE/NEIGE
lis'âgit d'un réseau dê stations de

iaible puissance en France etqui
opêre quelque 42 émett€urs de S à
150 wâns dans tês cênlres de skialpin
en saison hive.nalo, et 3seulement
duranl l été. Radio Nostatie/Neioô
ditfuse dâns les bândes AM st ÈM.
arnsl que sur ondes courtes.

LES ANNIVERSAIRES
Toutd abord, un petil ctin d'oeitâu

lohdateur de IARRL, Hiram Percy
Maxim qui auraii eu 125 ans en 1994.
Ensuil6, le magazine américain Ce a
célébré ses 50 ans enjanvier, tou
comme Radio Canada Intemational.
J y reviendrai€n détailsdans ma
prochaine chronique.

BoNNE ANNÉE ÀToUa ET À
TOUTES.73,8A.

Wffiæ

LONDE, Club d Ondes Coudês du Québec.
Monitorino Tlmes, croves Enlerprises.
lvless€noer, Canadlan Intemational DX Club.

déc€môf€ga- janviêrgs @
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J.an-Cl'ude 'VE2DRL

Btuao------' VE2JFX
Julia --------- VE2NrO

Joe ------vE2Atj
Patàck ------ SW
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