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LES BATTERIES
SONTMORTES?
Nousouvrons
lespæuetsde batteries
et
qui
installons
batteries rende nouvelles
les normesorigicontrenlou dépassent
vousfournirdes
nalesou nouspouvons
batteries
simDles
aveccossesà souder.
Grandchoixde batteries
au cadmiumnickel.
aulithium
el àl'acideet
olombsceF
radios,
téléphones
léespourordinateurs,
tests,
cellulaires,
équipements
de
etc....
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L'heurejuste
J aimeraiscommencercet éditorial eû remercianttous les radioamateursmembresde RAel pour leur support.
c estglâceà euxqueI'on peutcontinuernosdémarches
d'information,de représentation,
de défense.
de seivice
eLd éducatron
auprès
de Ia(ommunauté
râdioamaleur.
De plusje vousinviteà lire dansce numérodela rcvuel'articledeJean-pierre
VE2AX intitulé"ks grands
dossiers
à RAQI". Vousser€zà mêmedeconstater
les nombreuses
démarches
danslesquelles
votreassàciation
s cstimpliquéedepuisplusieurs
années.
Il fâut parfoisremeureles pendul€s
à I'heure.pour ceuxqui prétendent
queI'on ne fait rienpoureux,ils n'ont qu'à prendreconnaissance
decetimposant..dossier
bilan,,.niql a ,gr,
agitet continù€d'agirà la défense
de vosintérêts.
Évidemment
pourceuxqui nesotrtpasmembres
de I'Association,
ils ne son!pasà mêmede prcndre
co,tnâissancc
decesfaits.J'aimeraisalorsqu'onm'expliquepourquoion lesentendsurHF, VHF ou packet
affirmerqueI'on ne fait ien. S'ils ne sontpasmembres
ils nereçoiventpasla revue.J'enconclusquiils ne
saventpasdequoi ils parlent-ou plutôtqu'ils sontmal informés.Alors pourquois'acham€nt-ils
à répandre
des
affirmationsinexactesà notre suiet?
Jepensequ'il estgIandlempsenlin:
"bien-pensants"
cessent
de fmpperaveuglément
Quelesesprits
surl€ clou..RAeI,'.plus ils frappeDt.
.. plusils
s'enfoncent
eu-x-mêmes
carc'esttoutela communauté
qui y p€rdsacrédibilité.
"Associations"
"d'agitateurs"
queje qualifierais
Qùelesgroupesou pseudo
... ou..d'agités,'
cessent
ile faire
desdeuxièmesou troisièmespétitiors, doncdesvaguesinutiles sùr des sujetssùr lesquelsnoustravaillors
déjàactivementavecIndustrieCanadaet RAC (Dsponibilité desclassesde certiftcatsou indicatifs reflétaût
cesclasses,
sévirlorsdesinfractiorsconstaté€s
parIc, révisionde la politiqued'aftributiondesindicatifs
spécraux,
etc,,..)
Ici aùssinoûecommùnauté
y ped sacrédibilité...en créantau surplusun agôc€mentcertainaussibien à
Ottawaqu'à Kiùgston.
Pieûe Roger, VE2TQS
Pr^ident RAQI
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AMENDESPOUB
LOURDES
oPÉBATroNstLLÉGALESsuR LES
OIIDESAUXÊTAT+UNIS
Sivouspens€zqu€volredemière
élaildouloureus6,
contravenlion
attendezdê voirce quêle FCCdonne
Lesnouvelles
auxconlrevenants
sontde
amendesde la commission
Iodre dê 625$pourdesdélrtsmineurs
el de 1,250$pouromrss|on
de sâ slalron.
d idenlilication
nonautorisé
d'équipemenl
L utilisalion
pouffâitvousvaloir5 o0o$dâmende.
PouravoirutiliséunePuissance
excessiveou avoirornisde répondfe
à unedemandedu Fcc ou po'rravoir
opérésurunslréquencenonaulonsèê
on pourailvouscharger10,000$
d amendesouscettenouvôrÈ
Pouravoirdiflusédes
réglementalion
proposindécenls,
celapourraltaller
iusquà 12.500$.Pourle faitde causer
à un
mâlicieuses
desinteriérencos
Iamendeesl de
aulreradioamaleur,
le
17.500$et polr celu d empêcher
FCCd nspectervotre stalioncela
vousvaudraun€lourdeamendedê
18,000$.
Maissl vousvoulszwaimenlarderâ
éduirela detlenalionaleamâicaine,
sssayezdelaireun iaux SOS.Les
de délresseillégales
communications
20,000$Paf
coûtenlmaintenanl
Deplusle FCCa le pouvoirdajusler
ne sont
montants
sesarnendesices
pour
recomrnandes
quelesminimums
oflênce
unepremière
Bulletn.tév.1995
saurce:RAC Nev'ls
TRIVIA
Ouelpaysa l€ plusgrandnombre
D'aprèsI IAFU
de Édioamateurs?
cesl le Japonquren a rePlus,
opéraleurs
complanl1,300,000
viennenl
licenciés.
LêsËtals_Unis
Le
ensuiteavec632000opérateuts.
Canâdaen â plusde 41,000el dansle
mondeênti€ron estimequll Ya
radroarnaleurs.
environ2.600,000
BAC NewsBulletin,nars 1995
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C'ËSTLE TEMPSD'ADOPTEBUN
NOUVEAUHOABYLORSQUE...
- Vousparlezau téléPhone
avecun
vousfinissezlâ
âmiarnaleur€tque
par:'KD1HZlerminé
conversation
MichaelDeiganKDl HZ
- Vousavezuneconvercaiion
faceà
laceetque vousla lermrnezavec
'dir dil"
PaulFlaketA NgFZX
- Volreépousevouslaitremafquer
quelous vosenlantssonl nés
de lâibleacliv(é
duranlles pérrcdes
Paul Valko WBaZJL
- À l'inslanioù quelqu'un
vous
et s idenlifie
appelleau téléphone
vousdtes:"vousêtes5 et 9 en
Virqinie
Ben ÇlineAC4XO
- Vousdates
deschosescomme
'OSO"et'73 dansune
iaceà face.
conversation
MKE WhiIEN4PDY
- Au guiclretvousencarssez
voÛe
chèqueavecvotreindcalf.
Jenæ PrcctorKE3HO
à vous
Votreépolsecornmence
parlerpendanlquevousètesau
el quevousditesà la
iéléphon6.
pêrsonne
à Iaulreboulde lâ llgne
quevousavezde Iintermode
DaveBushongKZla
dans BAC NewlsButletin
de IBMAÊC of BocaRaton,Flaide
AMATÊUBS
DEUXSATELLITES
PERDUS
Deuxsatelltesamaleursonl été
pefduslolsquele véhiculede lance_
deTechsal
menla explosé.Guruin_1
conslruitpar lsraéletle UNAI/SAT
laisaientparliede la charge
À,lexicain
d unefuséeRusseSS_25construit€
pourlransporter
des
or qinêllement
el récêmmenl
missilesbalistiquês
converliepourlâncerdessalolles.
a indiquéquela
LagenceFIEUTER
fuséequiétaitlancéodepuislê cosmodome fussedê P esstskest retombée
à Iextrêmeest de la Russe,dansla
merde OKHOTSKle 28 rnarsdernier'
étaiênlconçus
Lesdeuxsatelliles
commerépéteurs
Pourla radioPar

LEsaMÀTEURsauÉnlcalNs
LE 219 MHZ
OBTIENNENT
Le FCCa rendupublicle râPport93_
40 qui redonnela bande219à 220
au
sur un€basêsecondarre
À,{Hz
se iceamateurpourlês systèmes
iixe
numérique
d envoide messagerie
point'à-pointCettedemande
d âllo€iionde ]a bandeavaitélé taile
par lÀRRLen iant quecomPensation
pai(iellepourla pertedu 220au
222MHz.Ouândla nouvelle
seraefleclive.à une
réqlementation
da:tequl n a pasêncoreétéannoncée.
et lesamal€ursde
lêstechniciêns
aurontla permss|on
classesupérieufe
numérisées
d'uliliserlesémissions
jusqu'àunelatgeurde 100KHzavec
pasplusde 50 w de sorlreLes
sonl les
occupanlsprioritaires
systèmêsutilisanle servlce
aulomâlisé
destélécornmunications
(A[.4TS)
maritimês
source Bu|etn 25 de I ARRL

DE CHANGEMENT
PROPOSITION
DE BANDE(U.S.A.}
Le F c C. a adopléun Avisde
afinde
proposilion
de Règlemenl
convêrtirunêportrondu speclre
lédétal
au gouvernsmenl
apparlenânt
incluanideux
ên usag€commerclal,
disponibles
bandesUHFcouramment
auxamaleutssur unebaseseconoalre
Lâ Propos|r|on
avecle gouvernemenl
concernela éallocationdu 2390'
24oov14 du 2402-2417Mllz er dt)
pourlusage
4660'4685MH2
slationsiixeset
commerciâlde
du 4660mobiles(unchangement
pasles
46a5MHzn atfecterall
Budget
Souslê'Ornnibus
Acl de 1993,le FCCa
Reconciliation
éréobligéd'adoplerdesràglements
le 10février
pourun lel changement
âux
réPonses
1995 Denombrsuses
proposésontélé reçues
changem€nls
partâ Commission
incluântplusieurs
quivenai€n1
de la communaulé
Source:BulletinTNXDatton Anateur
"BF carief, cléc. 94

Gorde
CôtièreConodie
CLEPMONT
CHARLANDVE3OFJ

pariie 19
Vlanlenanlque vous connâissezle
syslèmeA[,4VERje vais vous décire
les syslèmesECAFEG, NORDREGet
WESTBEG
Lês eaux lerrilorialescanadiennes
oni élé s!bd viséesen lrois zones
d siinctives Les nâv fes entranl dans
ces zones ei q'rr dés renl s€ prévaoir
de ces servicesdoivenllâire parvenî
les intorrnâlons approprées au Centre
d nformaliondLrTranc À4arilme ie plus
près vra une slalronrad o de la garde
cÔ1ière
ou un cenlre de conùôledu
Les caraclérislrquesde chacun de
ces syslèmessonl les suivanles:
ECABEG:
Syslème dêirafic de I'est du Canada
ComprendLeseaux leriloriales
Canadennes sur a côte esl du Canada
au sud de â laiilude 00N et dans te
golie du 51-Laufenlà l'est de la
ong lude ô0W. excluanlles eaux de la
bared Ungâvael des zones du contrôle
La panicipâiionêsl ob gaio rê ei
s'appliqueà loLrs es nav res de 500

Les cenrrêssonrsitués à Sr 'Jean,
T -N DarlmouthN E et Les
EscounrnsQC
NOFDREGI
Syslème deirâfic du nord du
comprcnd les eaux des baies
d Ungava,d HudsonetJames au sud
de la allude 60N de rnêrneque toules
les eaux Arcllquessaul pour a région
d e l a b a e À I a c k e n z ieel K u g m a l i t
La pariicipallonesl volontaùei
cependantles nâv res sont
encoLrragés
à pâdiciperalin de
bénéiicer pieinementdece seruice
Ce seruiceesl app cabe à tous les
n a v r e sd e 3 0 0 l o n n e so u p l u s
Le cenlre esl slué à lqaliul
( F f o b s h e rb a y ) T N W . e t e s l e n
s e r v c es 6 u l e m e ndl u r a n l a s a s o n d e
nâvgalon.
WESTREG:
Système dèiralic de l'ouesl du
Cornprendloules les eaux
ter lorâles canadiennessur la côte

ouesl du Canada saui les zones de
conlrôledu lralic maritime
La parl c paiion est volonlaire
cependâniles navrressoni
encouragésà padicipêral n de
bénélcier ple nementde ce servce
Ce serviceesl applcable à lous les
navùesde 50o lonnes ou plus.
Le centre esl stué à Vancôlver, BC
Bèglêmênls généraux
Aiin d assurerIa sécurté de a
navigâllondans les êaux Canadiennes
et de prolégerlenvifonnement e
capiiained un navire qui prévoll
naviguerdansces zones doil fourrir
des iniormaiionssur son nav re (nom
descf ption,type de cargason,
destinâlion vitesse,lirant d'eau,
A nsi i pourra oblerir I aulorisalor
de lrans ler dans ces zonês ldoii
égaementlenir le cenlre inlormé
orsqu il enlre ou quilte a zone de
mème que lorsqu' arriveou quite ur
73
Clemant Chadand VESAFJ
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BRICOLON
RÉIVIY
BRODEUR
VE2BM

U coMBINÉADAPTÉ
Notede Rémy- VE2BRH
En acaeptantclepiloterla chrcnique
"Bicolons"de not6 nâgâzine,je n'ai
janais sgné de côntât d'exchtsivité
avec Iadnnstation de RAQI.Celle
chroniqueesttouioutsouveneà bû
atnateurqui aimeall publi un Nojet
de bricohg:equ'ilvient de réalisei.Da
plus,comne je Ie nenlonne à chaque
fois,je suis aussitoujoursdisponibb
poû aider touscEuxqui aineâienl
publietleu prcjet nais qui ont besoin
d aideque ce soil pou le dessinde
leq prohl ou pour léditbn du texte de
Cbst ]e câspour ce ''ois-ci avec
Iartide de Cécilien,VE2MTS.Cécilien,
a réaliséun $ojet pou aider sa
conpagnêAndÉe, VEnVN, à mieux
pratiterclenote hobbymalqé son

lnlroduction
lvacompagneAndré€,VE2OVN,
venailà peinede réussirson csrtificâl
quellesétaitdéjà
de radioâmatêur.
procurée
un transrécepteur
deux
mètes YAESUFT-5100Le problème,
c sstquele microphone
loumiavec
pâsdu tout.
l'apparêil
n6lui convônâit
Atleinlede paralysie
cérébÊle,Andrés
a de la difliculléà coordonnerses
mouvements,
et il lui estimpossibleds
fâiredeuxgestesà lalois. Pour
compliquer
lêschoses,Andréeavait
de la dilficultéàâaisirle microphone.
Lê YAESL,est
un belappareil,
mais
commsnllê rêndreplusfonclionnel

qgZ-)
RAOI
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lûontagede I'appâreil
C€sl pendanlqu on procédail
au
montagedu transrécepleur
el de
Ianlennesur le lauteuilroulant(voir
lesphotos)qu'Andrée
a eu uneidée
de génie:pourquoi
n€ pasutiliserun
combinétéléphonique
en y installant
IinteruptêurPTTprèsde l'écouteur.
Ainsi,âlind aclivêrlâppareil€n
trânsmission,
Andréen âurâitqu'à
appuyerle combiner
€l son
prèsdê sonoreille,€l
iniêrrupleur
ênsuite,de relâchêrlapressionpouf
passeren réc€plion.. géniall
lllallail€ncorcsolulionner
le
problème
desraccodemenF
téléphoniques
Comm€Andée ne
psulpas,en môm€temp6,
ac,liv€r
l€
PTT avec ses doiglstout en
composant
le numérode téléphone
avecsonnez,on avaitbesoind'un€
solulionalternative.
Encoreun€fois,lâ
solulionétaitloulesimplê:insiallerun
inleffupiêur
à bas€ule,
dê façonà
aclionnêrl'émêttêur
ên permânence,
pendantlâ composilion
du numéro
Simple,maiseflicacs.

Realbation
Lss plansélaienlà pêinedessinés
qu on étaildéjàau c€nlredâchatpour
se procurerlêséJémenls
nécessaires.
Un beauléléphonê
toutneuf(qu'ona
mémepâs leslé âvanl de le
cannibaliset,et unepoignéedârmoire
pou.p€rmettr€
de miêuxle saisir
Aussiiôtdereiourà lâ maison,toul
élaitdéjàsn piècesavê. tousles
outilssorlispourproéder à la grande
opération.
Le brochagedu micrcphone
du
YAESUest llustréà latable1. Nous
avonsréultlisélecâbledu microphone
quenousavon6inséaédânsle
combinétéléphoniquê.
Lê .estea fait
Iobietd uneconc€plion
scienliliqu€
trèspoussée,
iaisanlappelàla
lechnologi€
ds lype essais€t
ereuls .. Enfin,aprèsunedizainede
montagês,dêmontages,
remontag€s,
nousavonÊréaliséle circuitsuivânt,
lelqu iiluslréà lâ figure1.
(Vanphotasen page 8)

I

La plaquetleestaLimentée
parlss
+5 Vollsprés€nlssur lâ broche2, el
l'audiosst dérivéepar un
condensateur
de 4,7 micao-farâds
v6rs
la broche8. L,nerésistancede 450
ohm€prévientla sufmodulaîon,
et
adaptellmpédanc€.Un€foisl€ tout
monié,unegomm6à ôfJacor
a élé
lixées$ le levierde Iint€frupleur,
alin
d€ facililersonopéralionpff le nez.

Miseà la terre
Tablè 1
Uncombinété éphonlquê
ionclionne
quel'on
en mode"duplex. cêsr-à-dire
peuiécoulerenmémelempsque on
parleicelaestincompatible
avec
l'opéÊliondu YAESUquiopèreen
rnode'simplex'on écoute,ou on
pade,maisjâmais
lêsdeuxà lâJois.
PourcetteÊison lécouleurdu
combinéa élé débranché
du crrcuit
internedu combinéel branchéen
pemanenceentrelesbrochês4 (haut-

pârleu0ê17(lviseà la terre)du
connecleua
de mrcrophone.
Cependan|commele cifcuitinterne
de lécouteurétailaussidânsle
cheminde Ialirnenlation
DC du circuit
quiconlrô{ele clâviertéléphoniqu€
el
l€ micrcphone
de typêéleclrel,ila
donctalluluisubstitusunerésistance
de 1oohmssur la plaquene,
tel
qu illustrésur la ligure,afind assurer
cetlêcontinuiléDC.

Opérarion
Bienentenduqu ila falluqu Andrée
lasse un peu d adâpiallonâux
procédures
habilu€lles,
maisÊll€psul
manlenanlloutde nolrehobbyds
laçonloulà{ail aulonome,rnémsde
lairedes raccordemenls
téléphonaquês,
êt ce,en épalantses
ConclU3ion
p€ulétrerendue
La radioamâteur
accessible
à lous,môme aux
p€rsonnes
handicâpées.
Toutce qu il
laut,cest unepeud imagination.
CécilienCorneau- VE2IVTS
AfldréêOlis- VE2OVN
On peutcommuniquêr
avsc
Cécilen:
pârpâcket:VE2MTS@
VE2SAY#CHC,PQ,CAN
NA
parlax:414696-1180
'95 \--:>2)
-awil- nd
RÀOI

Unevued'ensenbre.Faità panitd'un têLtphûe dê nodète
tuinPhoDeGùexxe de Badio-Sh.êkno dê cetetogue43'8938

Lê æoù de monaûo@mie, ]e révolutionnaircPn dontê sul
léêoutev .lu combiné.Je I'appuiepès dê non orcinêpou pa et et
en libéraû ta prcæionsù le botnonie Pêuxèaùtd

Une wè de I'inslellatian

lnstallenonsv lauteûiltoulent Beî'arquez lè berceeudutéléphæ
I DetnArc pbcé de côté poùt Pemettreeu bdeuil.l'alet sous une
àble ou un lâvabo.Un ainant pemot de natntênit le bÙceau du
en placepoù |enpé.het de bougel
coilbisé (nonté tut chanmièrc)
ldsqua ]e lauleuiltoulantnolùisé est en nouvement.

\!!2)
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Industrie Canada

Lôrs de la demière réunion entte
lndustie Canadaet RAQI quia eu tieu
le 11 awil derniet, le Ministèrc nôus
avait fait pati d une condannation
tmmtnente suite à une lraude loÊ d un
exanen radto anateur dans la région
de Québec. La candannation n ayant
pas encare élé prcnancée a cefle date
il ne naus étail pas possible de révé|er
les identilés des caupables. Le
iugenent vient d être tendu. et voici le
contenu du connunique énis par
lndustneCanada]e 27 awil1995:
Cas de frâude âux examens
adminislrés par lndustrie Canada.
L e l 5 l L r i n1 9 9 4 ,u n e x a mn a l e u rd u
Ilin€lère du Burea! de dlsrriclde
Québecâdminislrailune session
d examenmenanlà lobtention du
cerllicat de rado amâleur Lorc de
'dentiiication
des cand dals la
perspicacléde inspecleurradioa
p€rms de décelerun cas de iausse
En eifel ll. Marc Lalondede
Charlesbourgsest présentéà la place
de N.4BentarninBernierégalementde

Charlesbourg,
danslê butde subrr
'êxamen
réglementâire
L enquèiequ
a suiv a été monéeen collaboral
on
avec a GBC,délachemenl
de
OuébecLesdeuxindividus
quionl
participé
à cette Jraudeont été
poursu
visenjustice.
ls ontété
accusesen verludesa clês404el
21 du codecriminel.
pouravoir
représenté
Jaussement
un âllrê à un
examênel d'avorrpârticipé
à une
nlraclonavecunetntention
comrnune
de cornmetùê
un actecr mln€l
ls onrplaidécoLrpabe
aux
accusalrons
qu pesâenlcontreeur
l,,larcLalondea élé condamnéle 22
lévrier1995devanllê JugeLâurenl
Dubéà 100$ d amendeavecproba
lon de 6 mois Quantà Bênlarnin
Bernierquiâvaitdemandéà flarc
Laônded alerà Iexamen
à sa place.
il a étécondamnéle 3 avr 1995
devânlleJugeJean-PaulAubin
à 300
$ d arnendeavecprobalonde 2 ans
Conséquemmenl,
l€smêsuresde
véilicaliond idenlilés€ronl
mainlenues
lorsdesséances

d exarnens
lênuesâux bureaux
d'lndustrie
Canada.et unecampagne
de sensrbilisaiion
seram se er plâce
auprèsdesexarninaleurs
déléguésde
lâ régiondu Québecpourqu ils
renlorc€nteursvâilicationsd'identté
auprèsde leurccandidâls.
Sigtié: YvonTrudel
Drecteur du disttict de Auébec
RAOIa égaiement
reçuun double
de la lettreenvoyéeà lous les
examrnaleurs
déléguéset auxclubs
de radroamateurs.
danslaquellele
N4instère
demândeà tousles
examnatêursde vérliior
systémalquement
Iidêntitéde TOUS
Le l,4inislàemetégatement
en
gardecesmêmesexamlnateurs
s ils
devaiêniêlresollcitéspourpaniciper
à descâsde fraude Unetellê
pârlrcrpalron
aurâitpoufconséquence
de lesamenerà lairefaceà lajustice
Connuniqué de I Assocanon
provincialeRAQI
f 27 A 50 A pat Jean-Pieffe, VE2AX

ADAPTEUR
D'ALIMENTATION
POURLA VOITURE
Nessrait Ipâs (l1iledavo r uneâlimenlation
dansvotre
voiturequis accommode|ait
avectoutvolreéquipemenl
élêclronique?
Ce circur simpl€fournil3à 12 vottsà un ampère
Êccordéà unebatteieauromobite
ou un âtimenlation
en
courantcontrnuLe régulateur
du c rcuitintégréne nécessite
pasde radraleurvouspouvezdoncconstruire
cel adapleuf
dals Jre bois de rélal Vors aveTdeuvoplro'rsavec e
contrôlede voltageB1 Fait€s,levisibieel aiustabte
de
'erlérieuravecun lndicâteur
et uneéchellede voltages
variablesou dissimué el présélectionné
au vottagequevous
Lo schèmanê montrepasl inlerrupteur:
carcel adapleur
peul"êlrebranchédansla lurne-cigarettes.
Srvousvoutez
Installer
cêl adapleurdefaçonpermanentelrnrerrupteuf
devralétreplacéjusreavantla diodêD1 el âprèste tusibe F1

Listedespiècespour 'adaptêur
pourta
d alimentation
R1-5K Polentiomètre
llnéaire
r/4wat 270Ohms
Fl2-résisiânce
C1-condensateur
.1 mtd50 W /DC
C2,3-Condensaieurs
1O0O
À,,lld
35 WVDC
D1-Diode1N4007
'/2 Watt390ohms
R3 Résislance
11.LED
F1 Fusibleel ponelusible1 amp
lC1 Bégulaieur
1C1[,4
3177
Alssi boitier,connecteurs

3-12VOLTS
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RÀOI

À RAOI
LESGFANDSDOSSIEBS
Avecce prêmiernumércde Iannée
etsuiteà de nombreux
1995-199ô,
émisdansl€ sondâge
cornmenlaircs
quilaisaltpadiède notrêcâmpagne
ilm a semblé
annuelled'abonnement,
à lous les radio
essenliêld€rappeler
arnateursles diversêsactions
quionlé1émenéêsPar
lmportantes
surditlérênts
ttonts.
l'associâtion
Ces âctionsn'onl Peutélre Pas
pour
loujourseu'l'éclaf nécesserre
mâis
marquêrlbpiniondesamaleurs,
ellesn en onl pasmoinsété menéesà
en cours
bien...ou sontactuellemênt
de réalisalion
d abordqu ily
lllautse rappelerlout
a souvêntloin'dela coup€âuxlèvres
unepélition.une
6l qu'uneâclion,
auptèsd un
demandsquelconque
ou d€ tout organisme(officiel
l\,4inislèrê
ou non)doilsouventsurvrêdes
desdétours,ou des
méândrês,
et Par
cheminsinsoupçonnés
conséquenl
subirdesdélais
quelquelois
longspourtoutle monde
de
voicidoncqu€lquesexemples
dossieGchoisisParmiles Plus
chauds'oules plusd aclualité:
- DOSSIERDES-ANIEN!.EÈ
de I Associâlion
À l'initiative
étail
prcvinciale,
un comitéconsullatif
organiséen 1990afinde €rnettreen
peGpeclive
renconttés
les problèmes
parlesÉdio amaieursà légardde
Ce comitéÉunlssaitllois
de BAOI,lrois
rsprésenlanis
du IVinistèrelédéÉl des
rcprésênranrs
IndustrÊ
communications(auiourdhui
de la
cânada)ellrols urbanistes
province
dontun oeuvrantau serndu
MinstèredesAtlairesmunicipalês
de ce comilé
Lesconciusions
laisaientressodirlê besoind infoma'
surce sujelde la parl
lionsiechniques
el desvill€sd€ lâ
desurbanisles
afinde mieuxtfaiteres
Province
qui leursontachemrnees
demandes
chaquejouroupourlesaiderdans
'gs
@)
-avrit mai
RAOI

de
Canâdâla versionanglais€de notre
lélaboration
de leurréglsmentalion
zonage
Undossieriorl imponantjecrois,
Suiteà des rêncontresellecluées
danslequelÊAQlêl ses
pâr molmêmeavecle Président
de
admrnistrateurs
ont éfépro_actifs
et divers
l'ordfedês LJrbanistes,
puisquenullepartailleurcau Canada
dê la Province,
un synopss
urbanisles
unêtêlleinitiâliven a éié pise.
en
du luturdocumsntélâitPréParé
1993,
avec
Iaide
1992.Audébulde
. CLASSESDE CEBIIEEAIS
adminis'
de LéoDâigle(VE2LEO),
jê
RADIOAMATEUBS:
la
ùaieurà RAQI, commençâis
Dèsdécembre1949,brsquele
édactiond un livrsd unecentainede
llinistèrenousa iait connaitrelos
pages'lJrbanisme
et anlennes'qui
gratuitêmen1
qu€lques
modifi
câlionsqu il enlendaitappodsr
élaildistribué
et auxclassesde
auxexarnens
Ùimestre
moisplusiard (deuxième
c€diticâlsradioamaleurs,I Assooalion
1993)àTOUTESLESVILLESET
provinciale
RAQIa demandéâu
MUNtctPALtTÉs
de la Provincelllaul
de lui fournlr,sur unebasê
et
Ministère
nolericiquêlescoûlsde pubLication
régulière,
les classêsdélenuespat
de cel impottântdocude dislribulion
chaquerâd|oamaleur,et I Association
absorbéspar
mentont étésnlièrement
les
provinciale
appodailimmédiatement
RAal
I Associauon
à sa
nécessairÊs
changements
proposions
égalemenl
alx
Nous
banquede donnéesaÎn de pouvorr
de lesaiderdanstous es
urbanisles
ces
teni en permanence
é1re
casspéciauxqu'ilspouffaient
à sonsiègesocial
renseignements
appslésà renconlrer
Cettedemandeavailévidemmenl
Depuiscetledale,ceslau rninimum
pourobjectilde pouvoÙâssurer
deuxàtroisdossiersPABMOlSque
surles
nécessaire
I autodiscipline
noussommesappelésàlravailler,sot
et de véilier le bienJondé
lféquences.
soil
av€clesmunicipalilés,
de la présencedesamaleulssurles
dir€ctement
aveclesradioamaieurs
âu cerlilical
tréquênces
conlormémenl
ayanidesproblèmes.
de nolrePadonl
Ces ntervenlions
nous
Lâ répons€du Ministère
Lieudanstoutsslesrégionsde la
1990
survanl,
parvenaii
ls
30
mars
sl
province
sansexception:
"
lle
nousiaisanlsavoirque notrerequèie
de Lévy,Boucheruille,
Bédempieur
ne pouvaitèlrereçuêen raisondu lal
d Orléans,Val-BélairVarennes.
quecettebanquede données
MontÉaletc..
contenaIdes rensergnemenls
réunion
d
une
écente
Enrin,lors
quinê pouvaient
élfe
personnels
quenousavonseu à Oltawaavêc
divulgués
lndusti€Canâda,il nousâ été
slèreayanltoutours
Le N4in
confifméquece flinislèreélaiten
demândéauxradioâmaleurs
coursde révisionde sesdocumenis
il
leurpropreautodiscipline,
en
d'assurer
quântàlaitirmation
de sa posri|on
essentielde disposerde
et qu un document noussemblart
matièred'ântennes
alinde maintenlr
cesrens€ignernenls
envoyédans
seÉt pfochainemenl
sur
nos
fréquences.
Iordre
du
Canada
les
municipâlités
toules
Depuiscettsdate,de façonnon
llnousa égaemenléié demandési
oflicielenousavonsaors tentéà de
liwe
es auteurs(bénévoles)du
"Urbanisme
repisesd'oblênirces
nornbreuses
el ânlennes'acceplaiênt
renseignsmenls,
allanlmèmêjusqu'à
eursdrortssur
de cédergratuilemenl
proposer
d€ prendreun
au
ministère
carce mème
la veGionanglâlse,
enqagement
ECRITde non-divulgâlion
a Iinlenlonde laireparvenr
À,4inistère
personnels
du
desrenseignemenls
à chaquemunicipalité
également

conienusdans cetle banque Ren n y
Avons nous renoncé?Pâs du loul
pusqLrelors de la dernièreréunon du
Comité ConsulrarlCânâdiensur la
Badio amaleur quisest lenLrdans nos
o c a u xl e 2 0 a v i l 1 9 9 5 .n o u sa v o n sà
nouveaulail la méme demandeau
lt4inistère
âveccelte lois ci l'appuide
BAC.
Nôlre dernandeconjonte FAOI
RAC esl donc actuelementà nouveau
à é1udeau lvlinslère.

' EUçAE4
Depuisrna nlenanl p us de l0 mois.
RAOltail lronl commLrnavec RAc
pour empêcherque soit m se en
applrcaloncelle norme quià loure I n
pralque signiiierat pour b€aucoup
d enlre nous limpossib té de pranqler
Ce dosser esl d une aclua té assez
fecênle pour quetê nen redonnepas
a nouveaurq toui lhisrorique ll sufilra
de sâvoirque FAOI a écrir au frinistre
de nduslrieCanada,ainsi qu à divers
é us du parlementà Oltawa el qu ila
lal parverù au dép'rlé de loppos t on
à O11awa
un dossiefcomplet
conlenânldrversesnormeslechniques
élablissanl e caractèreinacceplable
des norrnesprévuesdans E[,,ICAB2
el nolre opposilionà la mise en plâce
Ce dossiêra élé relancé
réguliàernenlpar nos solns lanl lors
des réunronsRAC-RAOIlC à Onâwa
en septembreel novembre1994 el en
j a n v e re t m a r s 1 9 9 5 .q u e l o r sd e s
réunronsRAOI lC à Monrréaien
janvierel avril 1995.
Ce dossieresl donc actue ement en
t ê l ed e n o s p r o r l é s e 1 ' s u r a g n e d e
- I N T E R F É B E N c EM
s ALIcIEUSES:
Lors de la réunon du Com 1é
Cons! lalii Canadiensur a râd o
arnaleurà l,4onlréalle20 avril dernier
FAOIa rem s ofllciellemenlau
Minislèrelndustre Cânada a pétrtion
quiavait é1ém se en pace par JeanG u y R E N A U DV E 2 A I Ke t s o u l e n u e
paf BAQ Cette pétitionà éié remiseà
l,'lonsieurl\,4ike
CONNOLY(D lecteur
des opéralions,Explorialon de la
geslôn du spectre,lndustriecânada
onawa)
Cene pélitiondénoncele manque
d rntéréidu M nislèrêà égard des

inlerlérences
maliceuses,demande
quela lo sur la radiosoitappliquée
et
quel€spe neset arnendesprévues
danscetie oi soientappiquéesà
I enconlredesconlrevenanls
Unexempairede cetl€pétitiona
égaemeniété remise mémejourau
Danse màne dossrerelaiind aider
es rado amateursdansleLrrcpaintes
RAO metlatau poiniavecIndustre
Canadal\,4ontréal
d vê|soulls:
- Consâs côncernant
les
lnterlérences
mâ cieusesei position
du [4in1s1ère
dansce dossier(voLf
nolrerevueluin-juillel
1994pagel2
- Guidede planteconcenântles
Intedérences
malicleuses.
é1âpes
et
inlormalonsnécéssaires
à
louvedured uneenquêlepar le
secleu.contrôledu speclrede
Induslrie
Canadâ(voirnotrerevue
1994pâge26 el su vante)
Jurnturllet
ce g! de a étéenvoyé
parBAOIà
touslescubs dê la provinceet surla
rado parpaquel ll esl disponible
gralu(enenlaux membr€set nonmêrnbres
de Associâlion
sur simple
- Enlin suilêà la réunionBAOIlC
lenueà Monlréae 10janver 1995
ila étéconvenud otlrirà un groupe
de râdioamateurschoisisparles
PÉsdenlsde clubsde ta régionde
i/lonlréa,unesessionde lormation
d unedemÈlournée
au clurc de
laquelele l\,4inistàe
donnerades
conseilssur la laçonde détêcier,
lr angulerel analyserles
nlerlérences
nal cieuses
Cettesessionauraleu au coursdu
rnoisde maiou juin 1995er serâsLrive
d un documenlpréparéen commun
enlreBAQIel C pourêtredisùjbué
auprèsdesbufeauxde districlde a
provrnce
alind oflrr en régionla même
sessionde lôrmation
Unaulredossier
dansequelRAOIa
lait preuvede leaderchip
puisqueà
nolreconnarssânce,
seulela province
de Ouébecserâéq! péede cesoutIs
, cooRDtNATIoNET DÉFENSEDEs
FBÉOUENcES:

iorrnéde bénévoles
rado amaiêurs
Ce comitéquiesl soutenu
iinancièrement
parlAssocâ1ionne
manquepasde travâil croyezmo I
Beaucoupdsdernandes
de
coordination.
beaucoup
dê dossiercà
lenirmas auss beaucoup
de données
à cornparer,
de cartesà étudieren
profondeur el na heureusement
aussrbeaucoup
d inconnues
âvec
iesquelles
il faul ôlre prêlà lout'.
Pourquoibeaucoupd inconnues'?
Touts mplement
parcequelousl€s
clubsou lespâniculierc
prcpiétaires
de répéieursn onl pasloujours(. ou
danscerlainscasne veulentpas
avorr)le réllexede s adresserau
comitépourtairscoofdonner
leur
fulurelréquenceleurchangement
de
fféquenceou de sile.. €t s installenl
dansdes lieux.sur dêsfréquences
ou
avecdespuissances
quisontde
vérilables
bombesà relardernênl
Le résullatvous e devinez des
genslrustrés
d un répéteurà un autre.
Le rôledu comitéde Jréquences
se
ùansforme
alorssouvenren rôledê
conciliateurtouten passanlpoufle
'pas bon'quând
ça n'estpaspourle
'rnéchanlou ' empècheur
de lourner
lrne lâutpasoubliernonplusquele
iiâvâilducomitéesrtrèssouvenl(pour
ne pasdrreà chaqu€tois)de
coordonner
en loutpremierlieules
iréquences
demandées
avecnos
voisins.ce quin'estpastoulourcn
évident,nilrès rapide
Vousdevin€zdoncquelon parle
souventdansce comitéde
déplac€rnonls
de négociations
el de
réunionsaveclesélalsvoisinsou
Enoutre,depuisdeuxans,ce
comitéâ convoquéjusquà
deuxfos
pârannéedesassemblées
desradio
arnaleurs
au coursdesquelles
les
plansde fréquences
onl été proposés
el acceplèspaf la communaulé
radlo
Et puisfinalemenl.
depuisle
prinlemps1994,alrnd âssurerunê
bonnehârmonie
à traversloul e pays,
FAQIesi présenten permanence
sur
le comilénâlionalde coordrnation
des
lréquencesHFet VHF,UHFde RAC
Cetleprésencenouspermeide mieux
vousrepésenierel de mieuxdélêndre

En 1993,FiAOImetraiten placeun
æmitéde coordinalion
deslféquences
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. D'AUTRES
DOSSIERS?:
OUl,ily a encorcbisnd autr€s
dossiersquisonisanscesseactifsà
IAssocialion
êt où nosaclionsn oni
pourbutquele développemenl
ou la
délensedesradioâmâleufs...
ou
€ncorela surviede IAssociation.
Dévelopoement
el délensede la
radioamateur:
' RAOIest préssnlsurle Comité
Consullatil
Canadiende la Radio
amaleur(CABAB,Cânadiân
AmaleufRâdioAdvisoryBoârd).
cest dansce comiléquelesgfânds
dossiêrsradioamateuGsont
discutésaveclnduste Canada.
ParmicesgrandsdossieEun de
ceuxquivi6ntde
nousêaesoumis
a
enlrainéunêprse de positionclâireê1
immédiate
de RAO|etde BAC el
c'eslle dossierde la disparilion
possibledu codè morsê6ur lê€
lréquence6râdioânrâleurÊ.
qui
Eneilel,suileà uneintervenlion
a é1élaiteauprèsde l'Union
Iélécommuncatrons,
la Nouvelle'
zélandeà proposéquelê codemorce
n€ soitplusrequisdansl€sêxamens
radioamaleulspou.avoirle droit
de 30 l\,'lHz
d'opérerau-dessous
Radio
L Unioninlernaùonale
amaleur(IARU)sélaitdélàprononcée
en seplembre1994en faveurdu
mainiiendu codsmorcepourles
c€rtificals
radioamateurc
donnanldroit
auxlréquencês
inJéieures
à 30lVHz.
La récenledemandede la NouvelleZélânderisquailde mettreen péil
Cest pourquoiBAQIel BAConl lail
leurposiiion
connalire
immédialement
au l,4inislèrc
lndustrie
Cânâda.
Cetteposlon esl claire,RAO|et
delq
&\Cjgppgsenl à 1aprcposilion
Nouv€lle'Zélande
l\,4
nistèrede lalre
etdemandentau
nécessairss
iouteslesreprésenlanons
lofsde la prochaine
contérênce
sur la radioquise rendracei
mondiale
aulomne,pourque ob lgalionde
rec€vorr
el envoyerdu codemorse
demeureoblgaloirepourlescenilicâts
donnanldrcitauxlréquences
inlérieures
à 30 [,4H2
Commêvousvousen doulez,il
sâgrtlà d un dosserde première
quiva éiresuividetrès
imponance
prèsparvolrcAssocialion.
@)

RAOI

-awit-

n,ajs5

Ministère
(subvenlions)
Jusouen1987-1988
35%

55/"

Qcpcrsl-ggq19q1
247ô

327"

40%

- Surviede vorreAssocialion:
sérieusemenl
diminué)élaient
Ceitesc€ genrede dossierne vous
appêléesà disparallre
àlrès courl
semblêrapâsau premieraborden
prls€directeave€vossoucis
quolldiens
de radioamateur.maisil
Le tableauci haulvousmonae
n en est pasmoinsvraiquetoute
lévolulionmoyennede nos budgets
se dorl
Assocraiion
ou fegroupêmenI,
de lournirde nombreux
sefvlceset
Cêschiflresparlentdéjàpareuxproduitsà sesmembreset doncde
- Dimnuiionde Iappodrelallldês
régle.lescoûtsratlachésà ces
servicesou à sêsinierventions
(imprirnerie.
poslales
expéditions
Dimrnution
dessubventions
réunionsdéplacernênts,
hébergemenl - Augmenlalion
de l âutofinânc€menl
par la permanence.
développé
BAOInéchappeà celiefèglêel doil
lempsde
Jairedepuisquelques
vérilables
miraclespourpouvorr
intaclssess€rvicesaux
maintenif
membresJ€ pensodoncquecet
adicleestl'endroitdéalpourvous
laireconnaîlreuneréalilétrès
que nousnousdevonsdê
inquiélanle
et qui
livreràtous les radioamâleurs
je cros w granddossier
constitue
BAOIdepursquequesmoisconnaîl
un ùiplechocquir€m€tcarrémenl
en
que$ on sonexsrence.
À,4a
s toutd abordquelquesrappels
historiques
alinde mieuxvouss luer

ilesl égalemênlbonde nolericiq're
la permanence
assureparellemême
sessalaires et a lalssécertâines
anné€sdansla caissede BAQIdes
qu onraneinljusquà 20
monrânts
o0o$.pemettanlainsià I Assocjalion
de comblerce ainsposles
budgélaires
déficitaires,
maisausside
éaliserdepuisI ânsdessurplus
annuelsen prévisiondesmauvas
jourc.ll fâuteniinsâvoirque notre
(publicâiions
de
aulofinancemenl
livres.publicités
diversesdansla revue
el le réperlorre,
etc ...) esl avânllout
basésurle supporlPAPIEB

Lesbudgersde BAOIonl loujouG
deùos élémenls
é1éconslliués
principaux:
lescotisations
des
membres,
lessubvenlonsdu
À,4inislère
du lois, el aolotinancement
(venrsde produls) Dèsmonarrivéeà
la dneclonde F]AOl,je me suis
à mettreen placede
ernpLoyé
nouveâuxproduitsréclaméspaf la
fadioamateurs(livres
communaulé
techniques
en lrançais,cours
radioamateurc
cârles elc...) La mise
en plac€de cesnouveâuxproduitset
pourbul dê
sêrvicesavailégalement
déveoppêrnotreautoiinancemenl,
linancière
cest à direnoùeauionomie
parfapportau L,linislère
qui nousa
d ailleulslâil savoir,ily a un an que
(quronl déjà
sessubventions

Alors quê se pôssèt-ilà RÂQl?
Cornmeiele disais.r y a un inslant,
RAOIvienide connaiùeun liple choc
1) Naussêverligineuse
du prixdu
paprer
2) Dlmnutiondu nombrede nos
de nosvêntesde
3) Diminution
en détailscâséémenls:
Reprenons
1) LefAelEB
J avaiseu Ioccasionen octobre
dernierde prévenirlesmembresde
quede
notr€conseild'adminisùâlion
iorleshauss€sdupapierétaienten
de nos
coufset qu un déséqulibre
budgetssen su wait Au momenloir

jécr s cet arlicle(avril1995)nous
avonsdélàsub plusieurs
augmen
talions.pourun loia de 84olo
!t êt
unênouvelleâugmeniation
de 17%a
élé miseen appicalronle 1" mai
courantpar lespapelièrês
Changerdê papier?Nousutiisons
le papierle pluscouranlsur le marché
pernettanlà nosloumisseurs
d oblonirlesmeilleursprixde gfôsen
raisondu volumenégociéDoncpas
de so ulionm râce de ce côté.
Dessournissions?
Nousen avons
fail partoul(Québécor,
Arthabaska,
Payetleet SimmsLogidec,elc )
aveclesrésultâisquevousdevinez
- Unercvuequrcoûlaiten moyenne
1700$d mpnmene
en avril94coûie
mainlenanl
3000$|
' Le répenoirequinousavailcoûté
9300$dlmpnmerre
en lânvier94
nousa coûté14000$
en lanvier
'95 es proteciiorspourtanvier
'96 18500$
- La mèmechoseévrdemme.lpour
publicalions el rienne nousdil
(bienau contrârre)
quèd aulres
augmenlalrons
n auronlpaslieu
aprèsmar951

coùtsdu papierel à la diminulion
d'r
nornbrede nosmembres)
esl
rnantenantpâsséà 49$ !l
lciaussi ie iâcteuréconomique
a
jo!é en notredélaveurpulsqueun
prernierinvenlaire
des 1000sondages
reçusà ce jour nouslarsseclâremenl
vo r quebeaucoup
de radoamaleurs
do vêntfarre cornmevouset rno deschoixdanslêursbudgelslâmiliaux
(chômageéducation
desenfants,
perlesdernpoidundesconjoinls)
sanscomplerlesnombreuses
collsalrons
tellesle clublocal.e
répéteufou e ABS localâvec
colsalonsrevues
diverses.
lcence
Conscient
de cel élatdeiâil. jâvâis
dernandé
à nolrecorseI
d admn srraron
dejanvêr 1995de ne
pasaugrnenter
lescolisations
rnagfé
nosproblèmes
tinancrerc
délà
présenlsou appréhendésNotre
colrsâlonesl doncdemeurée
la même
pour19951996
3) Diminuliollclas vcllcs-de

prsduû9,

Undeuxèmernaheurne pouval
qu en âttirerun troisième...
qu a été
unechulede 200lo
de nosvenlesde
p'rblicalions,
soitun aulremanqueà
C estdôncautolalprèsde 2O,O0O$ gagnerde I,O0O$!!
de dépensessupplémenia
fesque
Pôurcettenouvelleannéelinancère
qu débules noustaisonsle loia d€
nousalons devorassurnerrienqu au
titredespublications.
nos"troischocséconomlquêsel que
nous additionnons
lesaugmental
ons
2) Dqjnu on du nombrêde,!gç
descoûlsel les manquesà gagner
membres
nousnousretrouvôns
devantun
''trou dê35,000$qu il va fa loir
Commesiun malheur
n arrivaii
jarnâisseul.nousavonsdû constaler
absorberqu€lquepan etto'rl cela
'rnediminulon de nosmembrespour
en êspéranloue:
lânnée199495.Oh ceries.cêne
1)Le papiercesseeôlind augmenler,
dlrninution
n est pasvraimenl
2) OuenolresLibvenlion
de cette
calaslrcphrque
mas 150membresde
annéedemeureau niv€aude ân
mornscesl un mânqueà gagnerde
6000$dôntnousn avionspas
3)Que notremembership
se
maintenneet ne d rn nuesurloul
lncidemmeni.
rlesi bonde rappeler
quenotrêcolrsalion
à nosmernbres
à
4) OLrenosventesellesaussine
40$nouspermettait
l'anderniefde
couvririnlégralernenl
lesdivers
(revues,
servicesdûsauxmernbres
Nousa lonsdoncdevonifès
postales,
réperloire,
expédilions
rapidemenl
envisagerdes
servcesOSLs, servic€sjuridiquês
chan9emenls
d orienlations
auxclubs,comllésTHF,comiiéde
imporlanis,
parr
donlj'aid ailieursJair
coordination
destréquences.
elc )
à nosâdminislfateurs
lorcdu dernier
Aujourd
hui.le coûlréeldun
quis esl tenu
consêild'admlnislration
membre(suileauxaugmentalions
des
le 29 avri derniêrUnedesavenues

qui va devoiriaireIobletdes
changemenls
l€splusrapidesest celle
de 'abandon.
au moinspârUe,du
supporlPAPÊÊ pourunepanrede
Les 1000sondagesreçus
récemment
sonl claifs les
radioamaleurs
de la provinceveulênt
conilnuerà recevoirdesserviceset à
élre représentés
et délendusparleur
llesl donctrèsclairque
' RAQ doitconllnuerà vous
' Nousdevonsprendrelousles
moyenspoursorlirdu suppod
Nousdevonsprendrelousles
moyenspoursauvernosmaigres
surplusel es utiliserpournégocier
que' dansdes
un v rage technolog
délarsùès courts.
MESUBES
PRISES
OUÂ PRENDRE
1) Premierrrain de mesuræ déià

pIses.

Disparition
deslogosde hautde
page,ter:tesmontéspleinepage,
dimnutiondu nombrede pagesde
40 à 36 Èrissily a lieuà 32 pag€s
Révisonde la llstede nosproduiis
âvecaugmental
on de 15%ênviron
(Cetternesure
aux non-membres.
nousavaitélé demandée
depuis
par nosmembresalinde
longlemps
rnieuxmarquerlesavanlages
accordésaux membres).
- Révisionde nolregille de larifde
publicilés
(revues,répêdore)
- Dispârilion
des Boursesjêunss
amaleurcel desplaquesannuelies
desréseauxVE2AQCet VE2BïA
'Révislonde la présentalion
de la lisle
desradioamaleurc
dânsle répedoire
alinde gagnerenviron4000$ suf les
co'llsd'imprmerie(sanstoulefois
loucherâu CONTENUqui
deme'rrêra
idenlique)
2) Oeuxièæjlc!!_Ce_mc1ues
pr9!9sÉes3c-ç9!E9i!
d'adminislrationdu 29 âvril 1995.
Devanila graviléde lâ situationà
COURTTEBME,jâi proposéà nolre
conseild'administralion
diverses
quilouchâienladant
aulresrnesures
les serviceaque tout le personnel
(suiteà ta page 16)
-avd- rr,ai'ss@
RAOI
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KEN

Portatif 2m

TM-251AMobile2 mètres
Que dirisz-voua d'un ém6ttêurréc€plow 2 mètrêr avèc un récspt€ur
ulznlOui nous avonsmalnt6nantle T[/l-

LeTM-2s1comprond
2514(144MHz).
pouropéreren "full
un récspt€ur440
duol€x".ll oossède41 canauxpossibilité
d'extension
à
mémokssavec
200canauxaveclô lvlE-1.lla
un systèms€nrogistreur
égalêmênt
à6
numériqu€
intégré,un connecteur
en
bfochespourlescomrnunications
paquôt(capacit6
d€ S600bauds).
LCD
L'afficheurlargemulti-fonclions
vousotfi63 mod6sdefaçonà cs qus
le choixdevisionner
vousDuissi€zavoir
vosopérations
l€splusimportantes.lly
a aussideuxpositionspourle sque/c4
ls orsmi€rest un sor./€/câordinaire
pôndantqueI'autê s'ajust€enmodeS
mètr€.D€cettsfaçonvouspouvez
déterminer
la forcedu signalpourouvrir
lê sq{relch.La caractéristiqu€AIP (point
d'intsrceDtion
âvâncé)de Kenwood
de l'int€mode
vouspermetla rêjêction
dansleszoneschargéôsde RF.

Atlantic Ham Radio est un
centre de service
radioamateurautorisé
Kenwood.
AHR estle plusgrand
détaillantradioamateur
Kenwood!

TS-45OSATHF

. Tràsfacilêà utilissf
. Excellent
pourlos
radioamatgursnon-

. Pointd'int€rception
avancé(AlP)pour
récsptionplusclaire
. Syntonisateur
d'antênne
automatique
. Nouvelle
alimêntation intégré
. Construction
dôqualitérobustê
. Récepieur
triple
à conversion
. 5 mémokesDTMF

.
.
.
.

. OTSSintéSré
40mémoires
multi-lonctlons
Balayeuperlomantmulti-fonctions
SortieRFà 3 niveaux
dêvoltagede la batterie
Indicaleur
Lo portatif2M le plus économiquê

TM-7334 Mobile

. FillfeAFtresprécis
. Excellent
pourstaiionde bâse,mobile
. LeT$690 HFoftreaussi50Wsur6[,4
d'antenn€en option)
{syntonisateur
. Connections
multl-usag6s
surle
panneauarrièr6pourle pack€t,l€s
lss
connectionstéléphoniques,
etc.
amplificateufs linéaires,

TH-794
Portatif doublebande
. Completpour

I'indlcatif
. Systèmede m€nuà
. Pannsauavantdétachabl€
. Panneau
pour
lacilement
détachabl€
plusdesécurité
. 72 cânauxdemémoire
. Vérificaieur
automâtique
ensiri]plex
. 9600baudssurle packet
. Poin!d'lnterception
avancépour
réduclion
del'intemode
. Réception
doublesurlamômebandô
pasexactèmenttel qrP-montté

La plupartde noscommandes
postalessontlivréesle jour
mêmegrâceà notre
gigantesque
inventaire!
Essayezpourvoir!

LCD
.. 82 canâuxde
volatileâveclD
Dâ|ayage
. ClavierDTMFavec
lonctionde mémoir€
DTMF
. Répéteur
à bande
tFc
survottagê
à .entfé€
CTCSS
Encodeu/Décodeur
OffsetVHFde répétêurautomatique
Sélection
do I'opération
êndoublêou
. Sauvegarde
d€ la batieriê6t
intêûuptêur
automatiqu€
. Fonctions
de vêrouillage

ATLANTICHAM RADIOLTD.

368 Wilson Ave

internet: ahr@interloq.com
@

RAOI

-avritmai'ss

Downsview.Ontario
fax(416)631-0747

M3H 1S9

I

-636-3636

YA'uISLT

Fr-840HF

NouveauFI-51R

Ff-530 portatif

Portatif double bande

. Notrêm€illsurvênd€ur
ponaffdouble .
.
.
. VHF/UHF
corplêt ôt
.
option800MHzFr
. Monit€urdsvoliage .
.
dêbattôri€

Lenoweeooodalifdoublê'band6
FT51R
lesnorm6sd'après
lesfuùJrsportâtlfs.
L6 plus petit
portâtildoubl6-

lJnê oxcollgnie valour poul aon p x
lm wakdôsôrlbpo{rSSgClV
25w^M
2 Synth6tis6urs
numérlquês
dirscts
cammêdynamique
large
Anlénuâtêurs
12dB
100M6moirôs

compr€ndun tràt
grandclavi6r
batteriêémissionréceptionintégrés
êstinclusepour
prolong€rlavis de
FT-736RVHF/UHFrout mode
. l\rinLrteri€
On/Otf
le bettsrlo.L6
. Balayage
d'âllm€ntatlonà
transistor
d'effêtdê chamos(nouvelle . i,.'licro
haut-parlsur
optionn€l
aveo
t6chnologl6FEt) p6m6t 2 watts de
alflchageMH29
sortl6à Dartlrde seul€mênt
4,8V.{5 W
. 5w de sortieavec opÉrationsn 12V
avecssulemsnt9.6V).Configtiration
. Fonctions
facil€sà mémorissr
triplssn réceptiondoubls(V+V,U+U,
DârAm.âd
or.iV+lJ)€t l'affichag€€xchrsif
RéceptioncellulaireFT-530 Recommendé
Lo FT-736Rest unsfamsuseladiod6
Sooctrascoo€
m€t lô FT-51R dansle
Modes Rx!
haui-cl6-gamm6dos poatatifsd6 côttê
bas€pourn'importequêl9pô
catégode.
Sjvousavezun modèlsFT-s30(un
d'opéraiionsn VHF/UHF.
Vousobten€z
Si vous avêzvu lê FT-l 1R avêc son
modèlestandard
ou préoédent
l'été
(FM,AM,CW,
lous mod6sd'opératlon
aflichagôalphanum6riquo,
le FI-51F
1994)nouspouvonsamôliorsrla
& SSB)av€calim€ntation
intégré€dens
estsongrandfrèr€étantdonn6qu'il
réceptionds voirsFT-530sn incluantla un €nsembl6transportable.
Vous
oossàdeolusde 80 mémoires.
band€c€llulair6
800MHz,Appeloz-nous pouvêzallersurla plupartd€ssatellite€
pouravoirlesdétails,
Vousavezbesoinde
amatêurcavêc le FT-736R,soit ên
quelquechoserapidement?
utilisantPACSATS,
ou OSCAR13 pour
grand€
ces
contacls
à
distanceparvoix
Essayeznotrecommande
ou
sn
CW.
L€
FT-736
R
sst l€ plus
postalerapide.La plupart
Dooulaire
d6 tous lesVHF/UHF
tout
des itemssont livrésle lour
modeacti€llemêntdisoonibles.

Nouveau!Nouveau!

mêmegrâceà notre
gigantesqueinventaire!

Mobiledoublebande

Vousavezbesoind'un
nouveaucontrôlede Rotor
par ordinateurpourvos
rotors Yaesu?
NousavonsIeGS-23pourle
GS-800,1000,2700et 2800
et le GS-232pourle GS-5400

FT-8500
notreoublicité
Surveillez
our lusd'information!

ATLANTICHAM RADIOI:TD.

368 Wilson Ave
internet:
ahr@interlog.com

Downsview,Ontario
fax(416)631-0747

avritnaies ffi11

ici quêIampleur
Je doisreconnailre
desmssuresqueje proposeesttelle
qu€notleconseila vouluà cel égard
se donnerun peude reculalinde
miêuxsn évaluerlesimpacls.Lo
conseila toulêfoisreconnuquelâ
ùès
situâlion
élailvéritablemênt
6t quedesdécisions
inquiélânle
quelquefois
déchjranlês
allaienldevoif
êtrcpdsesdansdesdélâistrèsbrcis
DansIensenble,cesmesures
1- Nonpasde lairedês économies'maisdan6toutela mesuredu
possible
d sssayerd amoindrn
au
maximumnosdépens€sanlicipées
ratlâchées
au papi€r.Eliesâuront
lieuau moyende réaménagemenls
graphique
de lâ présenlation
de
cerlainsde nosproduilsimprjmés
lels répenoire,
rêvueel livreset
aurontpourelletdenlfalnerune
lmportante
diminution
du nombfede
pages(sânstouieloistoucherau
quidemeurera
CONTENU
identique).
2- D abandonner
le pluslôt posslblee
supporlpapi€rpourpasseravec
cerlainsde nosproduilssurdês
suppoltsinfomaliquês
ou
Ceschângements
nousobligeront
évidemmenlde
conlinu€rà assurêt
pendanlun certainlempsun doublê
seruice(à la lois informatique,
mais
papier
pourceuxquine
aussisur
seronlpaséquipésen ordinateur).
Ceschangêments
entfâlneront
égalemeni
la révisionâu moins
parliellê
dê nol€ équipemeni
informalique
el lâ miseen placed une
nouvelle
banquede donnéesquidevra
reflélerlesditlérenles
câlégories
de
servLces
choisisparchacun.
J al doncconseillé
à notreconseil
dadminislfation
de pfendreà cet
égardd€sdécisions
rapides,câr plus
nouslarderons
à elfectuercê vtrage
'lêchnologique",
plusnosréserves
londeronl
commeneig€au soleiltace
à la rapacitédespapetières
Voilàdoncles"mauvaises'
quej'avaisà vouslivref.ll
nouv€llês
que
Jautentind€meurer
conscient
malgrélouslesêffodsquê nous
pourrons
rarfepourcouper,
comprimer,
diminuer,
nous
dêmeurerons
dansI immé'dial
prisonniers
despapetières.
. etjusquà
\!gL)

RAoI

-ewiL

ûei
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un cedainpointde la communauté
Édio amateur(cotisalions,
achatsde
produits)
Commevousle voyeznoire
précaireet
silualionêsl exlrêmernent
noÙomargeoe manoeuvre
esl
extrêrnern
enl limiléelace aux
soubresauts
du marchéel de notrc
quevous
Je suisconvaincu
comprenez
manlenantmieuxles
messagêsquê
notrePrésident
et mormêmenousvousavonstransmis
dans
nosdeuxdernierséditoriaux.
Ouece

CARAB, MôntÉal, ewil 1995
Signalw. du p,alo@lê d'èntènle su la
délégetjon êntte BAC at BAQI (J -Farcl|
Hop@o.! W7BD, ptési.|êtt .!6 FlAc,
Piene Boget vE2lQs, ptésidùt.le RAQI)

soità PiêrreRoger,nolrePrésident
ou
à molméme.beaucoup
de
râdioamaleurc
nousont dit que BAOI
leur"contaildes peuls"qu'onfaisâildu
'terrorisme'
avecnosmessages
apocalypnques...
cs quevousvenez
de lirenesi malheureusement
quela
strict€el lristeréalilé...
Si les radioamaleurs
de lâ provincê
ns s€nlèvênipas lesmâinsde sur les
yeux,ilsse réveill€ront
dansun anlgg!
au olus,sansdélensê,sans
rêprésenlation,
sansservices.. sans
J.P. Roussêlle,VE2AX
clirecteurgénéralRAQI

CABAB,Montêe|, avril 1995
B6nisê pet Piedo Roqet,ptésidentde
BAOI,do la péftion sut les intedAences
nelkieuæs à M. Michaa,Connoly

CABAB,Montéal, awil lsgS À gaùche:Piêro Roget VE2|OS,ptési.tentde RAOI, Wliam
Gillis VE1WG,dirccteù régionalBAC, Janes Dean W3lA, vice-ptæidentde BAC,Datius
ùoau lhdu*ie Canede,Ottaw), Je.qæs Fo,lin W2JFE, ttéætiet de BAOI.De dos:J.
FarcnHopwoodVE7BD,présklqnrde BAC
FAat/coni!é de
A droite:TomJonês (l c, anewa), LéoDeigtevE2LFo rcpréflta
cootdinatiandes ttéquarcesde BAc, Micheètconnoty (1c, otta99a),DouqPrcnti.e (1c,
Onava), DenisColben(t c, Montéel), AteinJoti@èù (1c, Motttéat), abs@t ùr taphoto
Jean.Ptara BôLssèe VEzAX.dnedêù gènè@lBAO,

I
+çççrt

CN,E
SIN,ENC/IEASE

BAQIa le plâisirde vous
annoncêrle mariage,qui aura
lieuâu morsde mâi,de rnonsieur
LionelGfoleau
VE2LGâvec
madameCécileÀ,4archelere.
lvlonsieur
Groleauesl un des
membresfondalsurs
de RAQIet
complêà sonactilun pêuplusdê
quaùetoisvinglans.Toulesnos
félicilations
et tousnosvoeuxaux

RAOIa appls le décàsle 15 marcdefiier,en Floid€,suileà une
longuemaladie,d un de sesmembtesà vie,l onsiêurRochVeillel
VE2FFFlvlons€urVeilleiavaitéténommémemb€à viesouslâ
demonsieurLionelGroleauVEzLG.
À,4onsieurVeillel
recornmandation
parsesdonsà
éiail ên elfel,répuiépoursa grandegénérosiié
IAssociaiion,
en iantquecomrnanditane
attiùé(PayetlêRadio),ayanl
mèmejadisdélrayélêscoûlscomplelsd'uncongrès.VE2FFFavait
reçu,poul la circonstancê
uneplaquedu me lêurbénévolê.
Les
tunérailles
âuronllieuprochainemenl,
soyezà lécoutedesrésêâux.
Toulêsnoscondoléânces
à la lârrillede ce pionniêr,

RAAI

rÇ+çÇ

L'HONNtrUP

Unde nosrnembres,
À,4onsi€ur
ProsporLe Vaguereze
VEzAUD,
résd€nià Vile Sl-Lâurenl,
a é1énomméau gradede Chevalier
danslOrdredes Arlsel desLettresde la Fépirblique
Françâise
Darle fi{inislre
JacouêsToubon
du lvinislèrede la cullu€ etde la
Francophonle
Cetledislincllon
lui a élé décernéêà la suiledes
contactsêtlscluésparce dêrner en languehançaiseavec135
paysdu mondêet pouravoncontacté
lous lesdépademenls
lrançais(95) Toutesnosfélicitâlions
à monsieurle Vaguereze.

I

de la Daî de l'AssociationDrovinciale.

ERBATUM
Nousvoudrionsicireprendre
lâ
listeparu€dansla revuedéc€mbre/
janvier199sd€samat€urc
qui ont
rsçuuneplaquedê Mait€ de
réseaudu rés€auVE2AOC.
1988:HsnriotMaltais,VE2AJE
1989:Cl€monlParé,VE2ABE
1990:J€an-PaulFilteau,VE2VZ
1991:Marcêll,{archand,
VE2J[4
1992:Andé Bâribaull,
VE2LA
1993:BoiândTremblay,
VE2BF
1994:ïhérèseSimard,vE2&,4
Tout€snosexcus€saupès de
Thérèssque bieninvolontairemênt
nousavionsoubliée.
RAAI

Régionoles
Nouvelles
Faisantpanie d$ servicesde I Associatianprovinckle à nos clubsnembrcs. la revue Radioâmateurdu Québecest
heureusede publiergracieusementles nouvellesÉgionales tellesles événemenlssaciaux.lesévénementspéciauxet les
publicitesdes clubs(unepleinepage de publidté pat annéêétant la hnite disponiblepar club)
S V.P respectezlesdatesde tombéesparabsantà la page despenEs annonces
Région02
du Saguenay
Clubradioamâteur
Lac St-Jæn VE2CRS
. . .
Ç f . . . . . . . . . - . . . . . .
Le clubrad|oarnaleur
ou 5âguenây
LacSl-JeanVE2CBSesl heu€ux
la nomination
du nouvel
d annoncer
composéde AndréBergefon
exécuiiT
Jêan'Pi€na
VE2DATpTésid6nt
CoulureVE2TLHvice-présidênl,
SylvainCloullerVE2QYirésori6f,
BobeûCoutureVE2CBKdirecleur
JeanMorinVEzHVF
technique,
physiq'reEemlTrêmblay
€ntretien
Parle lail
VE2YFMcorrespondance
I ancien
même,nousremercions
bonnechance
exécutilel souhaitons
RégionOG
AsÊocialiondes radioamaleurs
de Côte St-Luc
Le cl'rbradioâmâreur
de
''Han est'95".
L événement
auÊ lieu
je samedi
3 ju n 1995
à I A|énaSamuel4oscovilch
6945ruelMackls.
à CôleSl-Luc.
Admission:3.00$
Tâb]e:15$chacune(admiss|on
compisepour2 personnes)
Ouvorlauxvendeurs
à parlî de
8h00êl au publicà parlirde th00
Rés€rualions
et renseignements:
(514)733 3986,après18h00
Région08
Clubrâdioaûlâleur
dê Bouyn-Norândâ
inc.VE2CFR
Boniourà lou€l
pluson voicipour
Avanld'aller
quelquesreclilicallons
à
commencer,
la suiled erreursqui se sont
g sséêsdans e
malheursusement
réperlolrs
de FAQI1994-95
Premiùementdansla listedes
adresses
desclubsdu O!ébecpar
ville notreclub,(VEzCFB)aélé
-_
g.g) âvnt. nàt es
RAOI

nomméavec indicaiilVE2GFRmalsil
sagllbiende VE2CFRDansun
Annre
secondlemps,nolresecréiarre.
Thérâulta éié baptiséeAnniê
Thiériaulà Iintéieurde la lisledes
responsables
descomitésde gesllon
du réseaud urgencePauvreAnnie!
Commevousle savêzdéjàsans
en lanl quê
doute,nousparticipons
bénévoles
à plusieu.saclvitésqLrise
déroulentenrégon et dernièremenl,
nousâvonseflectuélescommun
cationsau Salonchasse& Pêchequl
availllêuà IArénaJâcquesLapâière
de RouynNorandâles7, 8 êt I avrI
derner L événemeni
lul un succès
Aveclarrivéed€ la sasoneslivae
pusieulsnouvelles
antennessonlen
érectiondansla régionel c estlrès
intéressant
cârcelâdémontrequeles
d ici sontactitssur
râdioarnaleurs
louleslesbandêsel surtousles
modes:HF,VHF UHF,Paquelelc
Je désireléliciter
toulles amâteurs
qurontréussiàpâsserleursexarnens
suite
du codemorse12 mots/minute
au coursquisestlênuà Bouyn
NorândaCelaiait deuxannées
qu ily â un lelcoursen
conséqlives
régionel il y a toujoursdesamaleurc
quisonenlde là avecleurcerlilicatde
ên morse.Ces personnes
compétence
ierontsûfemêntde grandsDXerc.
Pourlermin€rle vousindiqueque
de vous
le bonheur
Iauraisûremenl
annoncerLenouveexéculild'.rclubqui
seÊ nornméà Iassembléegénéral€
Sivouspassezen Abitibi,verezdonc
cenir€
faireun tourdans e pnncipale
urban de la régon el par le fail même.
à nolrecalé-rencontre
nousrencontrer
du mercrediso r Lesamatsurcd€
RouynNorandasâufonlvousaccueillir
chaleufeusement.
L appelestdonc
lancé!(cQCO CO)HilHi!Hi
'73et à bienlô1|
L4eilleurc
sylvainAngercvE2sAA
PublcislepourVE2CFa

Région12
CIubrâdioâmâleurdê Bêâucelnc.
1995
Suileà Iassemblée
ânnuelle
le conseilsd'adminlslfalion
du CBAB
BemârdJibouleauVÊ2|CG,président
GrlberlVE2LCMvics'présidenl
N,4ichel
Jean-[,1arc
VeilleuxVE2FGN,trésoier
JamesVeilleuxVE2HGN.secrélaire
A ain BoilyVE2BAJ,admlnslratêur
ElenneSl-AmandVE2PLO,
administrateur
Voiciquelques
aclivtés du oBAB
pour1995:
Chasseà lânetleur
Partyde cabaneà sLicre
- Déjeunels
timeslriels
- Fabricalion
d'antennes
VHF
- Séminaire
el labrcationd anlennes
' Coursde baseen radioamai€ur
donnésà Iautomne.
Région16
RéseauB.L.U.en Momérégie
Un groupede radioamaleurs
de la
lvlontérég
e; Jimmy Howardde Grânby
VE2JWH,JacquesChauvinVE2JCV
de StHyacinlheel BênéBourgeois
VE2BYJde Sle-Rosalietentenide
mettreen branleunetablerondeen
u s b à la lréquence
144230lê
dimanchesoirà 21 00
parcespersonnes
Le blrlrecherché
estde communqueren utilisantlsurs
appareils
et d explorerlespossibililés
quisotlreniaux utilisaleurs
de ce
quia une
rnodede transrnission
gfandeporléeel ollredespossibiliiés
queIutlisationde
blendiiiérenies.
rêais,bienconnusel achalandés.
Donc invilalonest lancéeà tous,
vousêleslousles bienvenus
'73
VE2BYJ
RenéBourgeois

Info Poque
PIERRF
CONNELIY,VE2BLV
SÊ FAIREDESAMISEN
COMMENT
PAOUET
...et commèrnlæ garder!
Enpaquêl,comrnedansla viê,il y a
millepetilsmoyefsqueIon peut
prendrepoursê rarredêsams Je vals
ici quelquesunsde ces
vousprésenter
trucsquevouspourrezutrlsêravec
1. Appelezvolrêsysopâ seplheures
du maïnpourluroemanoel
commenlI seiâ[ quele BBSne
vousrépondpâsce matin.Apès
tout
cesl bienconnu lessysop
'veillent
âu grarn en loutlemps El
s'ila 'airun peuéméchéen
excusez
répondant
au iéléphone,
vouscopieusement
ei puisfaites-lui
la jaseiiêsur la pluieel le beau

Commentlaire
Dourenvoverun
messageâu sysopdu BBS
VÉ2XXX?
' Esfce quele peuxdétruireun
el dâns
rnessaoe
oueraienvové
lequeli'arlàit uneerreurt
- Esl-cequeie peuxr-Àclâmêr
un
messagequeIa reçuil Y a 7 ou a
moisei donlje n'aipasgardéde
6 Appelezvotresysopà dix heurcs
trentedu soitpourluidirequevous
qLrevous
apprècezla possibilité
âvêzd utilisefle BBS Aprèstoul e
svsoon'a oasd aliare à allerse
côuchertânlqus vousêtes
au BBSI
conneclés
7. Ettanlqu à parlerd appêls
vousconvendrez
téléphoniques,
âveômoiquele tempsde lajournée
où voschanc€ssonlles meilleures
dattraperle sysopà sonOTHêst
S ilsadonnêquê
lheuredu soupêr.
le BBSlombeen pânnêen lin
daprès'midi,
essâyszd avoirla
lionechezluià lhêurcdu souper
("célaitpourlê rendre
p;ur l'avertrr
seruice) llesl biennorrnaq|]un
bonsysopne mangePastantque
sonBBSesten pannel
8. Becevoirsa premièrecarteméléo
(wefax),cesl un pêucommeavof
sonpremierbébé:ellee9ltoujours
la plusbellêdu mondelAi-elle
I50K.ou même200K?Qu à cela
7 plusPour
n€ lenne:vousutrlisêz
a découperel lenvoysrà tousa |â
grandeurd€la provn.e.Aprèsloul,
s ça vousInreresseça va
ceiranemenllniéresser
loutle

2 lvetlezvotrebahse('beacon')en
foncrionà la minulêsur la
fréquence
du 8BS Dansvolre
balise,indiquezauxautres
qulls p€uvenlâccéder
à
amateurs
en tout
volreboîtepersonnelle
lempspourlirêdesbulletins
inléressanlsAPrèsloul, el cesl
plusde
nomal,il y a beâucoup
gênssur la lréquence
du BBSque
sur145065MHz.
3 Ne vousgénezsurloulpaspour
laireQSOavêcvosamlssurla
du BBS El si vousavez
ftéquence
quelques
iichiercà lransmettre
alorsvolà la placelLesiréquences
sontàlout le monde,non?
au sysop
4 Vouspouv€zdernander
de vousaidêrento.ullemps,cest
alorc
luiquivous
Ia dit.A quorbon
L QUândvousavezune'pucê à
essayerde lùelesinformalions
envoyer.essayezde regrouper
conlenues
dansleslchiersd aide
plusieurc
itemsdanslê même
du BBS?C est bienplusintéressant
rnessaae.
CommeDarexemole:
de recevoirun messâgeAlors
N4obile
YaesuFJ 1234
alez-y,et ne vousgénezpaspour
2 oneusa neiqe75SF13
poserdêsqueslions
du genre'Hé.
t hach ne â côudreê pedale
commenljelas pourcnangermon
(anliquité)
HOMEBBSdânston bab?
2lâmpesde rechangepout'bousler'
il y en a qui
5 Parlântde queslions,
10.Envoiciunepassimal Envoyez
se posent.el d auùespas:eslce
un bLletinà TOUS@ OUEBEC
possible?
En voiciqu€lques
dans e textedu mêssageInscnvez
Commenl16iaispourenvôyerun
Ceciesl un essai
mêssageà monchumà Adélade
/ACK
pas
(Australie)
s le ne connais ses
ÆX
C est un
Etâtlendezlesréponses.
- Commentjelarspourenvoyerun
peucommêparlirunechainede
bullelin'à lous juslepourla fégion
lêttrêsVousverrezcommec esl
de Tours en Ffance?
de recevoirun tas de
int,éressanl
qul ne disentrien
messâges

unesignature
11.Patentez-vous
p€rsonnelleel ne vousgênezpâs
personne,
mars
Je ne nommerar
aujoufdhui'mêmeje vériliaisqu'un
amatêurbienconnudu centrede la
provinces estempislouné
une
donlla longueurdépassê
signature
lK à elles€ulelllOuipeulle baltrc?
12.Vousavezun bulletinà €nvoyerst
vousvoulezêtrecertainquêtoutle
mondeva le voir.Alorsvousen
envoyezunecopie@MTL,une
uneaut€
autre@OUEBEC,
Uneautje@CANADA,
@FBANCA,
uneaulre@USA,uneautre@ww
Peul-ètre
et uneautre@ALLBBS.
qu on vâ le lire,lefameuxmsssage,
13 VousvoulezâttirerIattêntiond€s
gens
à volremessge, lvettezdes
"cloch€s
dansle tlre. ou encore
donnêzun titreàdoublesens,un
peucochonsw les bords.ça cesl
peulvousréussirez
in1éressanl:
ètreainsiàlairs lirevotremessage
pasdu loul!
à ceuxqu'iln intéresse
Ça vâutla peine.Psrsonnellemenl,
loÉqueie voisun messaged'l
genre,lesursprusporl€a re€nr
I ndicalilquele contenui
pourc€ux
14.Voiciun trucinléressanl
quinecraignenl
pasIaspecl
à ioue/
techniqueAmusêz-vous
de votreTNC.
avecleèparamètros
quelquêlruc
lly
a cenàinemenl
'géni€l
qui vouspermefirarl
A
d accéére.voscornmunicatons
motscouverlsvoc| unesuqgestion
nléressantemenezvolteDWAITà
1 Maisn'alezsunoutpasvoir
dansvolremânuelde TNCce que
vous
ça peutiairesur lairéquence,
pournszprenorepêur!
VousaurezcomprisIintênlionde
pasque
N ol.ibliez
cescommentaires
somme
nousioussonsd un FIESEAU
louleaetràsgrandequalité,malgré
sêslimitesSurun telqenrede
réseau,ilfaut quechac'lnfass€toul
en sonpossiblêpourcollabo€r.sinon
le réseaudevientviteinutilisable.
je serâispottéà vous
Enlerminant,
a
dêmanders|vousavezcommence
tâterde l lnterneldansvoscoinsd€ la
province 1ly a là aussiun bsl espace
pourles amaleurs
d expérimentatLon
73 à tôuser à toutês Pieîe VE2BLY
En paquel:
CAN.NOAIV
VE28LY@VE2PAK.PO
Sur lnlernetl
ampr.org/AcK
vE2BLY@ShêrGW
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G#

DX
Chronique

M

Chèreslecirices,chers lecleurs,
éiani
Le relourdesmoineaux
etlecluéet le bêaulempsfaisanl
panjedu décor,nousnous
mâinlenanl
rapidemenl
vercles
dirigeons
eslivalesde propaganon.
condilions
J espèrequeIhivervousa élé
profilable.
qus vousavezpu aputerà
paysêl que
vokehslede nouveaux
vousavezsuélablird€sbons
diilc lessur
lvalgrélesconditions
lesconlacis
lesbandessLrpéieures
rarêsne sonlpâsimpossibles.
Pour
je vousconsellle
lesprochainslemps.
de motlreIemphasesurles bândes
inférieures,
cest à dire30m,40m,
80m.160m.il y a d'excellenls
coniacts
à lairesurcesbândescommeje le
chrcnque
disaislorcde maprernière
ne sonlpas
si lesconditions
pourlê DX.vouspouvez
lavofables
des
toujoursen prolilerpourcontacler
el parlairevolre
slallonsamâicarnês
WAS(WorkedAllStâles).
Unjour,lorsqueiescrulaisla bande
de slalions
de 80mà la recherche
éloignéêsje m arêtaisur une
discussion
enlredeuxamaleurc.
On y
disculaiide sutetset d autr€s,mais,
enlreaulrcs,dê la réparlltion
de la
planèleen zonesJe me suisvite
âperçuquecenenotionde découpage
n élaitpasclairepourc€rlains.
Alols.à latt€nlionspécialede nos
deuxamis,voiciunemiseau poinl.1y
a d€uxoçanisâlionsqu onl découpé
lê mondeen zonesben délimitées.
ïoul d abord on trouvele magazine
AméricainCQ' probablemenl
le plus
impona magazinê
louchanlla
radioa.naleur.
lldivs€ le mondeen 40
zonesdontla tameusezone2, tant
queIon peutsiluerau
recherchée,
nord du 50ih"pârallèle
et qulcoupelâ
Ouébecen deux.Cetlerevuepafiane
le célèbreconcours
CQ VWV,se lenânt
la dêrnlère
fin de ssmainepleine
d oclobre(phonie)etla dernièrctin de
(cw) Le
semainepleln€de novernbre
"CO orgânse âussile
Magazine

@a -avnt.nai's5
RAoI

Jeon FronçoislvloherVE2JFMet Plene LorongerVE2MCZ
concours
WPX concoursou vous
aurezla chancede conlaclerune
spécaux Dautre
mulltuded indicatiis
q'r subdvise
parl.laulreofganisalion
le mondeen zonesestI Unon
muncalionsdonlle sièg-.
Télécom
en Su|sse
socialseslueà Genève,
pârtâgele monde
Celteorganisâlion
en 90 zonesdistinclesLe plusgros
concoursoir on utiliseleszonssITU
eslle IARUHFWOBLD
quise tienldurant
CHAIVPIONSFIIP
lété, hablluelemeni
la 2à'"lin de
sernane du moisdejuillelpour e cw
et la phonieSicesilêcas J espère
quecenepredsonsauravous
5, 10,15MHz,la
Auxfréquencês
slalon horaifêWVWau Colorâdo
lrânsmeià la 18ft minulêde chaque
de prévsions
de
heureun bullelin
propagaiion
llpeutsagîd un bon
pourvousader dânsvos
instrumenl
aciivlésDX.lltaut gardetà l'esprit
qu il ne sagil quede prévsionsAlors
si vousêtesun nouveJaudileur
de
cettesiationhoraire,voiciquelques
qurvousserontulles
inlormations
Lorsde chaquebullêlin,Iannonceur
Séries d':ndicârirs
EKa EKz
Ellla EOz
ERa- ERz
ESa' ESz
EUa-EWz
EXa EXz
EYa EYz
EZa EZz

Eé!Ics39!i!9
EK
EO
EF
ES
EV
EX
EY
EZ
LY

UA2-UA2
UAg. UAO
UJa- uMz
UNa- UOz
UP,a- 0Zz
YLa- YLz
4Ja' 4Kz

UA2
UA9,UAO
UM
UN
US,UTUX UY
YL
2U.4K

à 3lermêsspécifiques
telaâllusron
sol ie llux solaire(solarilux),IincliceA
(A index)et indiceK (K index)Le tlux
solaireest lâ mesurede linlensnédes
radialonsélectromâgnétiques
solairesL échelleest graduéeà parllr
de 60lusqu'à400et se révèleun bon
des
indce pourl élablissemeni
prédict€nsdes FMUs(Fréquences
Uiilisabes)L indiceA esl
l,4aximâles
la mesurede laclivrégéornagnélique.
L échêllêséchelonnede Oà 400,soit
d uneactivilétrèscalmeuneactivité
géomagnétiqLie
trèsPerlurbée
L ndce K esl aussila mesufede
I aclivilégéomagnélique,
mâis,pâr
contre,ilesttrâduilsur uneéchele de
0 à I el on tomera unemoyennedoni
'indce A
on se servifapourétabir
pouries24 prochâines
heuresA
loutesles6 he'rrcsI indiceK est
révisépouroblenirlouloursdes
I estùès dillicilêdê pouvoirretenir
lous lesnouveauxprélxesdespays
quiformaienllancienneunron
SoviéliqueAlorsvorciun tableau
détallléquipourravousaiderdâns
votrequêtede conlactspossibles:

&re
Eslone
8iélorusse
Krghizstan
Tadjikistan

UC
UM
UJ
UH
UO

Lilhuanie
Russie(Europe)
Flussie(Eurcpe)
KaIngÊd
UA2
UA9,UAO
Ouzbéklstan
tJl

UB,UT
Géorge

R1t\4

Anciensorélixes
UG
UB UT,UY
UO

MalyjVysolkt

UD
UF
4K2
4J1

@
à&.
Sivousavezconlactéuneou pLuseurs
de cesstalions,el qlrevousn avez
aucuneidéeoir envoyervosOSLS,voiciquelques
inlormallons:
JZAUFÏ
vla r-sLBlVl
QSL
J37ZY
vla NSBG
QSL
JSACX
vlaGsBWG
QSL
JWsNM
OSL
va LASNIV
OHOI\,4YF OSL
va OH6YF
70714
OSL
TgsLSD
OSL
vâ DL3lvlGw
EYsWW OSL
TJ]PD
OSL vâ N5DRV
FY5GJ
TZoFIC
OSL
via F6KEO
QSL
KG2JO
OSL
VP2MDY
OSL
HKOHEU QSL via HKoFBF
V]OANT
OSL
vâ VK4EET
VP8CQS
va DLlEHH
HV3SJ
OSL v i a I o D U D
QSL
J2AFD
OSL via F5LBI,
XF4M
OSL
viaAAGBB
J73LC
OSL viaBOX1702,Dominica,
Winwardlslânds.
XT2lTU5BA
OSL via EdChamberlainAmêrican
Embassy-Ouâgâdougou
Déparlemenl
ol State,wâshinglonD.c , 20521-2440
r77CD
OSL viaGiovanniCecch€tli,
vias Fêbbraio5,
RS[,]'47031Fiorina,Bepublicoi San l\,4arino
41J1UN
5NOGC
5B8ED
5WWD
6V6U

TN4U:TN4[4:

OSL
QSL
QSL
OSL
QSL

QSL

va WBCZN
via F2YT
v i aL A l S E A
via N4EXB
v i aK 3 I P K
via G0 AS
via DLSWN
via F2Yï

viaDLTVFOFitz Bêrgn€r,
Stemdamrn
199,
D'12487,Berlin,Germany

ou dessuggeslions,
vous
Si vousavezdesquestions,
descommenlâîes
pouvezne rejoindre
à lad'essepâchels rivanle
VE2IVCZ@ VE2TFP#MAU,POCAN
73 es DX
Pieïe, VË2MCZ
Boniouramaleursde certifical;
encoreunelois je vous propose
ùoiÊ beauxcertificats.
D plômêdesprovincês
irançalses
Beaucoup
d amaleursdu Québecne
Parenl
Pasou sonlgênésde Parler
'anglas,
alorsjaipenséà eu)(pourle
premiercertiJicat.
lls agitdLr

, D I P ]O M F D F S P B O V I N C E S

F R A N Ç A I S Ê Se
' . D P F V o u sp o u v e z
vous mérilerce cerlilicalde la France
ên mod€ C.W , phone mixte ou en
bande unique.Vous devez conlacler
des stalionsdans les 22 provinces
irançaiseset avoir les OSLSen volre
possession.Les provincesdoivenlélre
clairêmentidentilléessur la OSL. Lês
conlaclsaprès le 1â janvrêl 1951sonl
valideset pour les nouvsllesbandss
( 1 2 ' 1 7 - 3 0 ma)p r è sl e 1 e ' j a n v i e 1
r 982

Vousdevezenvoyervos22 OSLS
avec12 lRCs(12couponsrépônses
inlemationaux)
à Ladressesuivanle:
P O Box2129
F-37021,
TourCedex
FBANcE,
Europe
TlKlAw€rd
Non, non non le TlK AWABD"
r'est pasun reslopopuaireLê"TlKl
AWABDêsl noncomostrble
el ne
provientpasde la chine ll provient
plulô1dela NouvelleZélande.En
passani,lescedilicatsde lâ NouveLleZélandesonlprobablemenl
lespus
beauxà colleclionner
Commede
bellescartespostales,laissez-vous
empoÉsrparces magniirqles
paysages
de cettêbellerégiondu
mondeFlsndezjalouxlesplusgrands
Dxersen ayanlde lelscertificalsPoul

se quâliliefpourle "TlKlAWARD, il
sagil de contacler5 dittérent€s
stationsZL sur 5 bandesdiftérentes.
Vousnavezpasà envoyervos
OSLs,mâisvousdevezlesavoiren
votfêpossêssion.
Vousnavezqu'à
envoyerunecopiede vore log plus2
lRCsel unêenveloppe
9" X 12"préNZARTAWABDIJGR
c/oJockWhiteZL2GX
152LYdonBd.
Gisborn€
NEWZELAND,
Oceania
ThuodèrBây VoyageurAwârd
j ai reçuun
Dêrnièr€ment
communiqué
de Norm,VE3XRCme
que le'LAKE HEAD
mênlionnânt
AMÂTEUFRADIOCLUBcélèbre,en
1995,le 25i* anniversaire
de sa
fondation.
Encollaboration
avecla vill€
de lhunder Bay,le clubofirele
.THUNDERBAYVOYAGEUB
AWARD'pourtouleslêsstationsqui
contactenl
un minimumde 5 galions
deThunderBâyel sa banlieuêCe
cêrlilicalestsupposémenl
d unetrès
grandequâlilé.Vousd€vezenvoyer
unecopiêde volrelogavec2.00$à
LAKEHEADAMATEUBF]ADIO
CLUBinc.
c/o Awardmanager
P.O Box2571
IhunderBay,Oniaro
P7BsGI

Cetélé, lors des Harnlesls,lê
serai présenlà lalablede RAQI
pour donnerdes inlormationssur
les procédureeà êuivrepour
ênvoyèrvoÊOSLâvia le bureao
ainsi quesur l'obtentionde
certiticâts.Pour plus d'inlormalions
ou pour des renseignements
€upplémemâires,
vous pouvezrne
reioindfevia:
VE2JFM@VE2TRP.#MAU.PQ.CAN.N
73 I Bon DX et bonnechasseaux
VE2JFIV
Jean-François,
F6ponsabl€des OSLSparidles pourFAOI
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L a g r i l l e d u c r u c i v e r b i s t e s a n s - fi l i s t e
RÉI\IY
BRODEUR,
VE2BRH

1 0 1 11 2

En plusd'êtreagréable,
notrehobbyI'eslsouventpourparl€rà
noscopains
Orientation
d€nosanlennes
en Floride.
l'entendà 145,55Mhz- Aulrementdit,un tiret.
9'10- On
Gainen couranldu lransislor- Les irois pattesdu
transislor.
poursgspropriétés
recherché
magnéliques
11- l\4atériau
'C'esi âussile gainen courantdu transistor- "Bign
reçu!
12- "Fin de paragraphe"- lnstrumentde mesuredes
tensions(Abrév..)- Mêilleuresaisonpourtrâvailler
lês antênnes.

8-

10

Venicâl
1- Satensiondechuteêstd'environ0,3V - "C'estbienl"
12
- Son
2- Pas beaucoupdo QRN4à celle de N,larconi
indicatifesl le AC4.
|esl avantde pouvoir
3- La liconcede radioamaleur
Horizonial
oPérer
normaldu radioamaleur
1- ComDorlement
2- D'abordcêllêdeslampes,puiscelledestransisiors, 4- L6 deuxmèkes
maintenanl
celle descîcuitsinlégrés- De chaque 5- Elle a obéit à la loi de lvlurphy - Le spectredês
lréquencesaudibles.
cotédu sandwich- ll est excellênlconducteur
inutile
llssontinulilisés
au "FieldDay"- Onomatopée
6pas
transmission
n'esl
utilisée
ên
3- Cetteantenne
mais lrop souvenlenlendue.surloulpar ceux qui
599 Esl incompatible
avec les
4- Habituellom6nl
ulilisenlun VOX- Unitéd'énergie.
trânsformaleurs
d'unelicenc€de 7- Cyclespar seconde.
5- Ne comptentpasdansI'obtention
- DansunmanuelHeathkit.
élablie.
celavoulait 8- Onutilisece modeunofoisla communication
radioamateû
"Ne
grille.
pour
cette
9Oulil
utilisé
créer
dire
riênsouderici".
6- Quandelle monte,on a ênvie dê travaillernos 10- Uneanlennedirectivel'eslhabituellement-LeN4orse,
en CW.
jouentun
I'ASCll,le Baudot,êlc. - Essentielle
anlennes- Leurscouchêssupérieuros
11- L'ego - Bêâucoupont graduéde ce mode pour
rôlêimporlantdansla conduction.
dêvênirradioamateur.
7- Associationimportantede ÀIontréal- Si Ronsart
on en aurailenlendus 12- Notr€ nouvelleâssociationnalionale- Vers les
availfaitdela radioâmalêur.
Maritimes- La premièreXYL.
sur le résoaudes Hiboux.
t1

ENCORELA LOI DE MURPHY
Vob quelquasvariantesde cette lameuseloi dans le
donaine des @nnunications DX.
1. La forcadu signald une statbn DX, mesuréeen 's'
unités,est dnedenent propoftiannelleà sa posttrcnsul
ta liste despays recherches
2 Ungérantclecaûes QsL dênénage touiaurc
imfiédiatenent aprèsla paruliondu'calbaok"
3 L expéclitbnDX opère touiaurssur le node que vous
4 LoÊqu une stationDX utiliseles chifirespaur sélee
tiannerlesappels,ele cesserala transûjssiontôut de
suite apÈs le.htttre qu précede]e vôtre,au ben la
bandese rclerneê cûnplètenent lorsque viendravotre
5 L expédjttonDX que vausattendtezdepuislongtenps
se réaliseradurantla senaine oît vousserezpanl en
6 Lorcquenlin vôtretou affive aprèsdeux heurcsde
patience vatreépouseauÊ besoinde passerla
7. Sjjanais vousatlelgnezle nônbrc nagique vous
RALL",IARRLvousavertna
donnantaccèsà I'"HONOR
que deuxnouveauxpaysonl été ajoutés
@)
avrit- nai 'gs
RAOI

NDLR L^HÔNABBOLL estaccotdéà Iamateu à quiil
ne manqueque 10pays sut la liste ofiicielle. Cette liste
conprcndaclueement323pays
8 La iounée au enlin vousdétenezvote 1oe cane
QSLvouspermeftantde denander vote diplône DXCC,
vous vausrendezqtmpte que le chiena nangé la cade
OSLde CEOXX
son
9. Sivous cantactezune stationDX sansc-c)nnaltre
indicatil,il ar veraun des incanvénientssuivants:
. La stationDX cessela transmission
.la sationsidentifieen nêne tenps qu un bazo
.vous avezdéjàrattce contact
1A.ApÈs avotrdépenséun dollaren timbreset trcisclo\|arc
en lRC (cauponspostaux)pour obtenirune cane QSL,
vousferez un cônlaclavec une station du mêne pays
quivousindiquera
ungérantde QsL deneunnt taut
pès de chez vaus
11.Plus]e pays est reche.ché.plus le courùerest lent.
12 L auvenurcde la bande est à son neilleur lorsque
I antenneestau sol
TexteadapléparJean(VE2UL)
à partird un arllcledu OST.

...a;;A?n?"jr?rJ"r-?JÈ;;;;'-

PRÉvtstoNs
toNosPHÉRrcuEs
VOUSFAITESDU DX?
ionosphâquesquinousesl envoyé
voicil€ tabl€audesprévisions
parmonsieur
Preneznotequêce tableauserâ
Jacquesd'Avlgnon.
publiéà chaquenumérode lâ revueâfinquevoussoyezau courantà
conditions
de propâgalion
l'âvâncedesmeilleures
Bonscontaclsl

JACOUESd'AVIGNON
965LincolnDrive
Kingston,
On
K7M 423
Revêrdêù dp ASAPS"logki€ld€ prévBlonçbnoslhénques

70531, 140
Compuserve

(613) 634-1519

urlLlsABLEs(MHz).
MAxtMALES
FRÉeuENcEs
, uTc.
' VERS'

JUtN1995
17
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pABJAcQUES
pFÉvtstoNspFÉpaRÉEs
D'avrGNoN,
vE3vlA

awil- nai '95 æ

RA()I

1'Ecoute

Monde ---

Monde
à l'Ecoute
...Un
PAOUETTEVE2ID

Assezcurieusemenl,
c'est
pratiquemenl
à la iin de la guerre le
25 lévrier1945 quedébutèrent
lespremières
émssions
olllciellemenl
égulères Le Pfemi€lministre
Mackenzie
Kingpu aorc annonc€rau
mondeeniierquele Canadâvenaiide
se dolerd un serviceradiophonique
quravaiiunêporléehistofique
FADIOCANADATNTERNATIONAL
A 50 ANS
La Voixdu canadaà lélrangera
soutlé ses50 bougies1625lévrier.
lvaisil y a ion à pârerqu ells
plutôtquà se
continueÊà régresser
d un
lvalgréla recommandation
rétablirleslonds
comilésénatorialde
dê RCIà ce qu ilsélaientavanl]a
ponction
de 1991 le dernierbudgeldu
gouvef
nemenllédéralannonçailque
' la rêsponsabilité
budgélaire
dê nc
plusau minislèredês
n'incombera
Affaires
étrangères
maisà lâ Sociélé
BadoCanada. La SRCâ répondu
qu ilsn€ pouvarent
supponerce
sêrvce auparâvant.
Elleaura,par
ailleursà lonclionnqavocdes
de 441\,4S
danssonbudget...
coupures
Lhlstoirêdê acl débureen
septembre
1942au momenloù le
Cabinetlédéraaulorisesa créatlon
pârun décrel On saliégâlêmenl
que
le Cenlreémett€urde Sackvileau
ck avaiiétécrééen
Nouveau-Brunsw
quelquesod€poufprendrela relève
de a BBCen casd invasionde la
crandeBretagne
duÊntle demier
Le 16décembre1944 on efleclue
avecsuccèsun prerniefessa!
pluslard.à
démissionOuelquêsjours
Noè],on diliusela premièrenouvele à
'intention
destroupescanadiennes
en
EuropeCe mandatêstdemeurébien
ancrécar BadioCanadaLnlêrnalional
dilluseencore,de nosjours,des
émissonsà Iinlenllonde nostroupes
à l'étranger.

@3

RAOI

avrit-nai 'gs

Pourrevenirau budgelactuelde
FCI IAdministration
soulignequ ilsonl
'déjàdonné. En1991,lebudgel
annueldêcênedallonétaitâmputéde
33% passanlde 22 à 151,4$
L'actuelmândatde Badiocanada
fin lê 31 mars
Inlernallonâlpfend
1996 La VoixduCânadâpourrait
âu momentoirles
doncs'éteindre
dêsondes
condilions
de propâgalion
sêronlà leurplusbasnrveau,ce qur
dêvraitse produfe selonlesexpeds
quelquepartenl€ décembre1995el
juiller1996.
NOUVELLES
DIVERSES
- Abolitiondu Codê'lo
en lowaa
La villede Deslvloines
décidéd abolirle code10 qui ssrvail,
el à
depulslesannées50,à raccourcir
radro.Les
clarlierl6scommunications
policiefsapplaudssenlcetledécsion
p us
qu leurperrneldo comprendre
ce quise passe.lls
fâpidêmênl
plusviteà un volde
réagissenl
banquequ à un lO'35".10 4 ?

- Les ondeslongueeaidentà la
croissâncede€arbres
Lesarbrespoussentvle, mêmeÙès
un
vle, prèsde Détroit.Exposésdans
envronnemenloir
ilexisleun fod
champé ectromagnélique,
lesérabl€s
rougêsel lespinsrougesgrandisseni
de 10à 50 % plusrapidemenl
qu allleursC est le conslalquedes
chercheurc
onttaitdânsun râyonde
150mètresdu systèmêémêtleursur
ondeslonguesde lâ Mârne
américaineCe site,en bordurede la
péninsule
nordde Détroit,lutinauguré
en 1989el comprêndquelque56
sêrvantà
milesd'ântennes
communiquer
aveclessous-marins.
- La râdiodiffu€ionpar satellile
On esl encor€loindu villageglobal
prônépar lrlârshâlll\,4cLuhan
ma|spas
du pointdevuetechniquemaisbi€n
L ran vientd interdirel'emploi
pourrêcevot
d anienneparaboliquê
lessignauxlrânsmispaf satellilêEn
Chine,on obligelesquelque11
de tels
millionsd uiilisaleurs
de s'enlegistrer
auprès
équipements
dêsauloritésEn câsd urgence,la
po icesecrètepourraitsimplemenl
le
lorcerlesgensà débrâncher

- Une visiteâu Musé€de la radio
Sivouspassezpar Pais, noubliez
pas
dadm rerunedesplusbelles
- JournéeinlernâtionâleMarconi
au morded'appareils
de
co
lections
année.€ 3'samedidavri.
Chaque
el de lé évisionde 1898à nôs
radio
orcân
se
ajournée
internalionae
on
lours On y décôuv€I h store do la
l\,4arconien
lhonnêur
de Gugliêmo
du futurà vonet à
BadioAutricheInternationâle T S.F à iâ Radio
l\,4arconi
quelquês
Voici
modèlesqui
êntendre
a ditluséle 22 âvril pendanlloutela
perrnanente
I
exposition
composenl
journée,desérnissonsspéciales
BécepleurPhl ps,dit "boiteà
consacrées
à cenelournéeet une
jarnbon'{1
931), récepleurBadio
cadêOSLspécaleétal offed€conlre
piano(1921) récepteur
lype
Ducfelel,
l€nvoid un rapportd écoule,ou
(1921).C est le
galène
Ducrctêl
à
encoreslrileà un contactav€cla
sisau 116,
musée
de
Bad
o
France
slationrâdo amateurOEllll quiélâit
pontKennedyà Pais.
avenu€
du
de
acliveau centrede Êdiodiilusion
nadioAulricheà Venne

DESSTATIONS
NOUVELLES
La €dio nationabnnlandalse
remponeun succèsmondialdepurs
cinqansen n utilisantqueIe latrn
durantlémissionNunliiLatin (les
en latin) DePus ie 1"'
Nouvelles
de
1949.deuxprofessêurc
septembrê
latinà l'unversiléanlrnentcetle
de onq
émissionhebdomadâire
diilusée
minules.Ellêesl égalemenl
arns|quePar
surondesmoyennes
satelite sêlon le présidenlde Badio
NunliiLatin esl devenuê
Finlande,
la pluscélèbrede la maison
l'émission
alorsqu ils reçoivenldeslettfesde
pLus
Pamisesaudleurs,
de ô0 PâYs.
nu aulrequele pâpe
nousrelrouvons
JeanPau ll (La Presse,25mârc

Le 1'avri 199s,La NHKémêt
quolidiennemenlpar
salelliiequelque
aux
delélévisron
5 heu€s d émissions
el3 heuresen Europe.
Élals-Unis
Cest un puilsde lumièresur le Jâpon
et l'Asequivienlde souvrirau dessus
ed sans
de nousel la programmat|on
etsurlout:pasbrouillèe.
comrnandite,
Le salellitepermelde capler
égâlement
lessrgnauxau Québec,
danslesrégionssituéesle Plusau
sud.Pourdeplusarnplesrniormalions,
contactezorgansmesurvanl:
JapânNetworkGroupInc
1325Avênueofihe Arnericas
8thI oor

- Norvège
émissons
lly a de nombreuses
desdalss
spéciales
rappêlânt
duranlla Deuxième
imponantes
guerfemondialeRadioNoruègene
lail pasexc€plionel e 7 mai 1995,
duranllémissionNordicBeporiquela
Suèdeet la Norvègeprcduise
RadioNoùègê
égalemênl,
rappeléle retourde la
iniernationala
familleroyâlelê a mai1945à la lin de
eurexilà Londr€sol aLrxEtals-Un1s.
Lémissiond'uneduréede 30 minutes,
est ditfuséeen anglârsle drrnanchê
du Nord.sêlon
versl'Amérique
7480,9560 kHz
1 1 8 5 0k H z

0100TU
1300TU

U S.A
NY 10019,

Le rcl Hâakù de I'lo.ègê,Ie I mats 1945

-lurqùie
La Voixde la Turquiemêxraen
de
ondêscinqnouveauxémettêurc
500kW cetteannée On désirê
des
connaîlfelês suggestions
sur le choixdeslréquences
auditeurs
en
el desh€uresde trânsmission
écrivanlà : La Voixde la Turquie

(voT)

couvefturcdæ énissians de la NHKau Japan

LSIDE, Ctubd Andes Caunesdu Ouébec
[,,loniloino
Times.GrovesEnterpris€s.
Dx club.
MèéGiÀIr, canaalantnternaliona
RadioJapanNews,prinlêmps1995
RâdioCanâdâlnternationâlportÉitdeBcl
gi 1ehôÉirê.pintemps-éié1995
ÊqdiqNqly?g9,
La Serna]lc,BadioFrance.18 24 mars1995

P O.Box333
Ankara06443
Turquie

avrr ma,'gs @

KENWOOD

TS-850SATÉdition limitée

émetteur-réceoteur
HF

Le plusgranddélaillantradioamateur
au Canadavousinviteau

BBOKENWOOD
l e 1 0j u i n1 9 9 5 .
Les représentants
de Kenwood
serontsur place.
Tiragesà chaqueheure.
Beaucoup
d'emplacements
de stationnement
disponibles.
grand
plus
inventaire
Le
avec
lesmeilleurs
appareils.
Hotdogset boissonsgazeusesgratuils

TM-2414mobileVHF

Rx114- l74lvlHz
21 canauxde mémoie
Systèmê
sque/chdoubletonalité
CTCSSencodéintégré

prixrégulier
440$

Appelezpour connaîtrenotre
garantiedu plusbasprix
Quantilélimitéê

@)
avnr nai es
RAOI -

' Lesmémescâractérisliques
quelêTS-a50SA1
. Optionssuivantes
incluses
YK-a8C-1
& YG'455C-1liltresCW 500H2
so-2, slâbilitééprouvéeTcXo
DBU-2unitéd enregislremenl
numérique
Rl\,1-1,
clâviertélécommânde
à distânce
.Ceiie promoiion
esl pouruneduée Jmitée

prixrégulier
3150$
AppelezpourconnaîÎre
le prixen spécial

ïH-794 portatifdoublebande
. Badiodoublê'bande
le plus
guid€de
facileà utilisoravec
l'usagerlnlégré
' Rxt 18 - 174,438- 450t\,{Hz
'opèr€ envxu, VxV& UxU
.82 canaux
de mémoire
. Allichagealphanuméf
ique
. Encodeuf
/décodeur
CTCSS
. l\Iosietsau iinâlpourtaible
consommalion&sonie5w
sur12v
. Inleffupteur
aulomalqueet
de la baltere
sauvegiard€

Appelezpour connaîtrenotre
garantiedu plusbasprix

NouveauFT-8500
Émetteur-récepteur
mobile
double-bande

YAE!SfT
Ungrandinventaire
YAESUsignilieune
livraisonimmédiate.
Département
de serviceautoriséparle
manufacturier
surolace.

. pannoauavantdétachable
. opèreen VxU,VxV,UxU
. 112canâuxde mémoires
.8lD programmable
DTMF
. prct/radiopaquet9æ0
. atlichagealphanuméique
. sonieVHF-50w,
UHF35w
. atlichagedu spectre
.conlrôlscompletde la radioà padndu microphone

Appelezpourconnaître
le prix de lancement

le servicesurtousles
Nouslournissons
produitssousgarantiecanadienne
ou dont
garantie
la
estéchue.
Tousles produilsYaesusontinstalléspour
et essais.
démonstration
quelémetteurrécepteur
Achetezn'importe
YAESUde Norhamet recevezun T-shirt
Yaesugratuit.

Oftre valable iusquau 31 mai 1995.
FT-290RH
ÉmetteuÊrécepteur
Émetteur-récepteur
HF
tousmodes
FT-900WAT

. AX 144-144ùlHz

. BX 100kHz- 3olvHz

. modesdopératonFlt4SSB CW
. 10canaux-mémoires
mulli-loncl
ons
. portableavecpaquetdebatteriês
en opl on

. Synlonisatêur
d anlenneintégé
. 100canâuxde mémoire
. panneauavanldétachab
ê

Appelezpour connaftrenotre
garantiedu plus bas prix

A p p e l e z pour connaîtrele prix

awil- i'ai '95
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Annonce

A qui la chance?
À " "*e;-"t -shgck-4qltks"dt

Un bungalow 5 piècesavecFlorida Room 12X15,
en plus une véranda âvecbain tourbillon avec
plÂcespour Tpersonneç.Deur salles de bains,
d€ux chambresà coucher,tapis neufs dans toutes
lespiècessauf dans la cuisine et la salle à manger
qui ont de là tuile <érÀErique12X12.Cette m.i-on
impeccâbleest .omplètement meublée incluânt
tous les âccessoireE,les
ustensiles,lâ vaisselle et
la literi€. Pour l'OM une tou1ROHN de 42',un
beam Mo€ley 3 éIéments/ un transmatch, une coax
switch remote, un ordinateû âvec impridânte, un
rotor 73,1€tout dans un bureâu modulaire ave.
€spÂcepour un HF et un \|[IF^JHT et une Ânt€nne
Dualband lârs€n. Situé sur ûn terrain de s0X100
hès bien pâys.gé, locali sé dans le comté de
PASCO dans R€gencyParc,un développement
denviron 2500 bungalows strictement Ésidentel
oir il n'y a pas dâutre sortesd'habitations, un
enùoit où vous pouvez aller prendre une marche
le soir, sansrisqre de vous faire attaqu€r.Situé à
Port Richey sur la côte ouest de la floride environ
à 20 milles de Clearwater. Tous les services sont à
environ 3/4 mille lcentres .Ilâchat, testâutânts, etc.)
l,e tout 44p00SU.S. ferme. Pour rens€ignements
Robert Ménard VE2WM 1514)96L7467

fr
'l-rf
l

AntenneHF- 2 à J0 MHz
Dipôlereplié à bandeétendue
rr--

1Jr

-

rrrr-

"
L,
..'
uoon.
"",un0,',GED
| | ,,'ourun".
I Longueurlotale:27.5m ConnecteurSO-239

Le spécialisledcs radio-téléphones
HF
Pièceset ser\'icepour lous les radiosMarconi
Accessoiresd'antenncs:
baluns-câblecoa\ial- connecteurs- isolateurs

COM-O-PAC Inc.
22G4,MontéeGagnon,Blain\ille, Qc J7E 4H5
Lét.:(524) 435-2"139 téléc.:(514) 437-0586
ContacttGilben Paquettc.VEIGFC
@D

RAol

-avrir nai

's5

Dale limite de réceotion des ânnonces et D€iernents.
des communiquésel dès textêsà pdranredans la revue:
Fevue de

Juin-juillet

Oocufienls

1er juin
a aoùt

@us

Tarifs et conditionsdes petitesannonces
Pourle. non-commerganrs,
400/moqy compft âbévlatlohs
Pourêtrepubliée,
louleannonôè
doitêtreaccompâgnée
du
parchèqL6ô! mandâlà l'ôrdr€de FAOI
.èglement
Tous estexlesdoventélredâctyoglaphés à doubleinlerligne
Adressez
lolte coûespondance
à
Rad o Amalêur RAOI.
4545. P effe-de-Coubertin.C P. 1O0Osucc M
(Ouébec)HlV 3n2
l\,4on1réal

A VENDRE
FADIOI\i]OBILE
NEUF
10 mètres,25 watts,10 canaux
N4odèle
HTX-100
de Realistic
No série:95000232
Prix:215$
f ê1.:(514)441-4248après18hr

APPAREILS
A VENDRE
KENWOODTS-520S
MC50
YAESUSWR-PIV]
2OO
Prixà discuter
Hervé,VE2FVI
tét.. ê1q 687-2266
Fax:(418)687-9291

ry

r.l

m rfrF"!
r<ENWOO

,i

SOVEZ L I B R E !
HFau monde
Kenwooddévoilele plus petitémetteur/récepteur

Lè rcu@u Ts-sos boulêvsrselâ nolion de libedé ên oll€nt d€s communi@tionsHF dè haur€ Podôrmânc€
conPaclès(id4l6 Pou l€ mobir€)
associée à lacapacltédês'âdaptorà nimPonèquellieu.Mdgé s€€damensiom
le Is-5os ioumil un meximumd€ sonlê de 100 wâlts, sans comPlerun grând nombredautrês capacités
l€sparâmètrês
d'émassio
100cânâuxdemémoire
indéPendants
sophistiquées.
Pârexemple:
æur émmagasinst
récêprion,des ionclionsEreliles de némoirê êt de bslâyag€et un @ntrôleOOSpâr microprocêss€ua\,€cun
nôuvssucontrôlekè innovarêurêt étonnanr.En plus du doublevFo (A el B), 16T95os êst sdià€ment équiPé
pourlesopéraiionssimuhanês sur d€uxftéquencêd.Un mic|ophonomuli_fonctlon€
avêcun puÈsântsycèrn€dê
typ€ msnu vous pom€t avæ lacilité les opéIations @urantes 6n mobile. Dâutrês câracléistiqu6
pêdêciionné€€æmprdænr I AIP {gâmmedynamlquoé.tendue), un sr,it lF €l lê modor€nvasé ên CW pour lâ
réductiondê |Intedér6n€. 16ÎF-S€t et un réduoteurde bruil En tait, lè TS-50Sdo dass€ inlemalionalen'êsl petil
qu€dânsune@tégodê:son
lormat
I Couvonurcde écêption généralede s@kHz-êoMhz I DDS(syrlhé,ti$w numériquediræt) ar @nlôr6
inmvaroûIcrandcadmnàafticfiageLcoawcéchêllênumériqueIcaPacltédaùtèhodeIGès
mènu I alP (Poinid'lntsræptionavané) I sélêdion de cjrcuil aGc (renlrâpide) I Sque/c, tout mod€
I CW 6n modelenvèrsé a Ùeat.in û ffii brcak-k I Aténuât€ur20 dB I MlcrophonèmuhÈlondiong
compdsI sodié.decontrôl€BF (100w,sow,10\r\r)I Filtrêcw50o HzoÉiônn€l(YK-107c)
I Synlonisâl€urd'anlenne€xtêrneên oplion (aT-so)

TS-50S
ÉË5IlîHy"",
KENWOOD
ELECTRONICS
CANADAINC.
Ontario,
CanadaLsT lsg
6070KeslrelRoad,Mississauga,
1 Fax:(905)670-7248
Tel:(905)670-721

Radio
Pro gre ssiv e

__ro)
tv \t'1 f
t T 1\ t l

L] L: EJ
vor.rrnÉa:-

Montréal Inc.

" L'ExDenise est de m6e"

Un Nouvel ajout. à la

fanille

TT

-l
T
MONTREAL

YÀESg

Touts J-es contrô1es
dans la main ! ! !

RX:
lrt
70 cm: Rx:
TX:
2fr.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1 1 0- 1 8 0 M H z
144-148 l4Ez
420-470 MHz
430-450 MHz

Ànaly6eur ale Spectre inclus
Àffichage Àlpha-Nunérique 6 caract.
Uicro intelligelrt
FS- l0
110 MémoireÊ
Àffichage Onni-c1on ( rM )
Tnallcateur Digital de Batterie
Sortie Paquet 1200/9600 Bd
Réception;1r
tto-i3o utrz
Réception simultanée V/û
Pui6sance 6orti.e 3 niveaur
10 Ménoires DTMF
Vitesse de Balayage aju6tâb1e
5 noales dê balayage
ÀPO / lOT

À vorRE sERvtcE:
Jcûr.CJoude.\E2DPJflnrto-vEzjF)(
j.rtjo--vE2NTo
Joe--VE2Al€
Pdt rcx---siwL

Radio
Progressive
8104-AneTranscanactiênne
Villê st. Lâuren!,(Ouébec)H4S1ùt5
Téi.: (514)336-24æFaxr(514)336â9æ

G@ûttE Progtésttrc
asogdle
I t:sra
I
!lÙdlFea|rÊs6
aûù.
.rr rw|læs
@t Êto
æ, *ndê d'Ez'És,

HEIJRESD'AFFATRES:
Lrrldl-Jelrli 9roo-17

\tndr€dl

Samedl
lo:oGl4
Dlrnanchc
fetrné

