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Lernaga?neRAoleslpubliôbimeslriellemenlparRadoAmaleùdut
û0nlucralltrééen1951,subwntionnéenpa(ieparleMinislèredesA
provincia
RAol
esll?ssociation
eollichlle
desûdioamateurs
du0uébec.
Iousanices,coufi
e6,
généiales
inlomalions
outechniques,
ûouve
es,cliques
ousuggeslionssonl
esbienvenus.
Les
texles
devronlêtre
lrèssibles
elporler
lenom,lâdresse
etlasqnâture
deeurauteur,
etelre
envoyés
ausiège
socal,
posllons
Lesopn
onsou
exprméesdans
esaidclesde
FAosontpelsonnelles
àleùsâuleuni
pasdeprôjuger
elles
sonlpubliées
souseurenlière
responsabililé
etnepermelhnt
decelesde
Assoc
alon
que'emploidu
Nolez
mascuIn
n'adautre
Iinquedâlléqer
h texte
pe60nnesdésircuses
plrolocopie3
parus
peuvenlen
Les
doblenirdes
dadicLes
déjà
laaea
demande
ausiège
socia
.
T0LTTE
RËpRoDUcTroN
EsTENCOURAGÉEEN
AUTANT
0!E LAs0!flcEsorTirlENTtoNNÉE
À
IEXCEPTION
DES
ARTICLES"COPYRIGHT".
UNE
COPIE
DES
SEPRODUCTIONS
SEBAIT
APPRECIEE.
Les
avis
dechânoementd?dresse
devronlêlre
envoyés
aus ège
socialde
fiAt .
oépoléqa:Biblolhèqm
Nzlomle
d!odbecD83501@
Biblorhèq@
Ndomre
d! c adi0237461
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passemal ?
Le message
l- I estinpoftant pout toute
, ta ûntnunautércdio
t- amatewdebieneomPftfldrc Ia naturcet lesnisons des
quenousdevons
changeneûts
effechÊtà ]a stuEtuft actuelle
de RAQI.Nous.lewnsnous
aiusterà la Éalité defiote
nilieu. Actuellemet tout nous

nowea Dlrc.teur Sén&al
Comme\/oûs]e 1)eîez.l4ns
cetterewe,noussommes
pÉse tene t à Ia rccherche
gétléral.Ilesten
d'unàircctew
effet onnol quel'on rcSa e
n toutpftniet lieuà

amatewetlesdemiè-

2 mètes,Malgtétout,
tion ftelle .lu rcnbrc

encorcmoins daîs l'adhésion
à ne associationnàio
cette situation n'estpas
elle sevit de Ia
unique à P.AQL,
nêne façon à MC et à
IARRL.
Les dépans volontaircs.Ie
Jean-Pieneet d'Hélène,
rcspectiven en t dïe cteul
ténéral et infognphiste, nous
ont forcésà enisaget un
ftaménaqement.le note
structurc oryanisationne e, et
c'est ce 4E nous tlous
employonsà faiÊ en ce
le te ftpète, Id.aQIne va pas
fennet sespones le nois

Délégatlon
on nepeutpo et d'u,1
précisdemiseen
échéaûcier
placepoù le one t. Leplan
d'affaîe a étépftsentéat
et le corllité
Soul'emement,
.hatgéàela ,leléEationest
dansI'attented'uneéponse.
Toutefols,I'oûsserczà nêne
.lecônnatu queSAP'A
(Sefl ices Adn i ni st',tifs Radio
Amatew)so iciteft bientôt
poû àes
.lescandidaturcs
qui serontà comblerau
Postes
oryanisationrcsponsable
de lo
déléSqtion.
le vousrappele
brtèvenentcomnenttout cela

del'nit fottctionnerTout
dhbotd /éQ! et RACsont.les
associations
qui ont Pami
leursobiectifsIa rcpÉsentatkn
et Ia défense
.Iesndio
amateutteiie autes aupÈs
.l'otgahismes
et tle difféten6
ninistèrescommecelui
Pow cequi estde SAP'4'-AP.I,S
(Setvices Aàn inistratifs Radio
Ansteur - Anateut Radio
A.lnhistative Se ices),il
s'a8itd'un oryanisnequi aun
enie autes pow tAchesde
s'occuper
dela doa.lnntation,
deta certifcanorlet dela
Ehoui, nousy aûivons! ça
ystion desindicatifscl'appet. foit tongempsquenous
co&itons
su Ia possibilitéde
It estpttut qûeSAII1partaqe
plq.e un siteP"4Q!
tette
en
deslocaûaawc RA(nà
aêcessible
su/lntemet.Les
MontéaL et avecMC à
étu.lesyéliminaircs et clelis
sonten cours.l'élabontiof, et
Lesrc.lio anatews.lu Québec nousçousen tlen.lrons
pouûontainsi ête desseflisà
infomésau coun des
paftir deMonîeaLPoul
conmuniqueravecSARA,vous
le voûsûppe e en teûninant
quepout téatisertout cequeie
.lircctement
au conptobàe
vims .le wus décrirc
seûice,oû e coft tiliserle
ptécé.lemment,
nousavons
té|éphoûe,
le faa ou Ie coufiel
besoin
du
suppon
Gdhésion)
é|ecùonique.
Pourles
.le touslesn lio amatews.
personnes
quirtuent à
I'extéÉeu.àeMontéal, un
nunêrcdetétéphone
sanslïais
1-8N sen .lisponible.Un site
Intemetwus permetta
égolement
d'avoiraccèsà plein
d'ibfomationset .teressources Piefte Roger, VE2TQS
conne pat exenplela banque
piercge@eurcka.qc..a
àe données d'indicatifs
d'appel.Cesiteestcl'ailleurc
pftsentenentaccessible
à tiîe
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télépoftsde l'iniormalion
contenuodanslesparticules
d un pointA à un poinl B.
Les"paniculescortoinies'ou
EPRsonlâu coeurde cette
théoie,C€spadiculesex€rce_
des
rajenll'unêsurl'ar.rtr6
instantanéesmême
innuences
si ell6snê sontpas€î contact.
ClaudeCrép€auel sescollè'
guês,dontle ch€rcheûGllles
Brassard,avouentque
de leurtheore
l'élaboration
s estfaitercla|vemoi'ri
s'ilfauiauprofane
vite...mâme
desannéesde iormationpour

INOICATIFSPÊCIAL

Pourcommémot€lo 60ièrne
anni!€rsârcdê la Sociélé
RadioCânada,Iesradioamatêurspounontutilis€run Préîxe
co à pankdu 26
spécialet
jusqu'auæ décembre
oc,tobro
1996. LesVE2€mploiercnt
êt l€sVA2ls
Ct2(charlie,lndiâ)
XlV20cay,Mike).J'âj,tod
commevous,lait 16sâut
lo|squej'ai lu XMmâs après
védfcationauprèsdu ministèro,
le )Cvls'avàe véridique.Les
préix€sspéciauxsonttrès
sur LeHE C'êstle
rech€rchés
tempsd'enprofilerPour
décrcch€run contactavec es
paysqui nousinlêress€nl.
Er
AuRoÊEsBoBÉarEs
S.ù@Vt2tCP(NouûllsdeI UMS)
MICROSCOPE

Aucoursdu rnoisd'aot
demiq un saleliteaméricajn
FAC
oE
AoREssE
NouvÉLLE
lient d étudêdesauroresboréales
FlâdioArnateurdu canacla
et austra€s a élé hncé à l'âide
au coursdu moB
dê procécler
FAST
d'unetusé€Pegasus.
d oclobrcà sondéménage(FaslAr.rrora
Snapshoi)
(Ontarlo)
vers
Kingslon
mentde
permetral éludedes
ottawa.
processlrsphysiques
el
Lâ nouv€lleadressede BAc
desparticules
l'accélérâlion
la suivante
estdorénavant
charge€sd'énergiequi
depuisle 15octob€1996:
produisenile PhénonÈne
des
Lescinq
Bad|oAmateurofldu Canada, auroresPolajres,
scientilquesà
instrumerns
720B€llastBoad,suite217,
borddu s€ielliteprendronldes
otrawa,ontario,
"instântanés'à hauie
K1GOZ5
résolullondeschampsêlectri
quesel magnéiiques,
alnsiqu€
Losnouveauxnumérosde
b répanitiondesionset
téléphonesontless! vanlsi
électronsâ hauteatitude(€nlre
(613)244-43ô7,
Téléphone:
2000et 4500m)€1auxLat'
Faxi(613)2aa-4369
iudespolâjres.Lesobser
vationscleFASTcompèleront
cellesréaliséespard aûres
arnércans cornme
satellites
quia délàÙânsmis
une
POLAR
séried irnagesspectacuLâûes

desauroresboréaleset
auslrales,a nsiquo es
prcmiàesimâgesde cos
phénomènes
en rayonsx, Lâ
fuséePegasusquia Permisde
en oôite est miss
mefte Fr'"ST
à leu en altitude,aprè avoir
étélâchéed'unâvionpofteur
L 1011.Ellepermetla mseen
oôit6 de petitssatelites.

AIMMATIÈÂE: LA CHASSE
coNlrNlJE,

venusde lous
Desscientmquss
lescoinsou monclese
chaquêannée
rass€mblent
depus19€O,à LynnLake,une
peiitevl le du norddu
Maniioba,pourétudier
I'anlmatièr6.lantimatièreâ la
mêrîe mass€quela matière,
GageoÎsque es râdio
dansle
maisréâgiiinv€rsement
âmateursseraenttrès
pârcesdonnéesqu
de laTen€
champmagnétique
iniéréssés
dans Oncroitquele Big Bangalrai
lesa derâientgrândement
crééà peupGs autanl
quede matÙe.
d'aniimatiàe
veuienf
À
Les
cherch€urs
FÊVE
TÉLÉPoRTANON....DU
déteminerce quia en$é dans
la fractionde secondequra
on estencoreloindês
suivlle BigBang.
ié éporlalionsde S1ârTrek,
malslestravâuxsurla 1ée_
Maispolrrquoidiable,se
quantique
porlaiion
deClâude rassenrb
erà LynnLake?
prolesseur
d informa_ Parcequees eftetsdu champ
Crépeau,
de Montréa, r.agnétquesLrrlesdélecteurs
tiqu6à funiversilé
permetlentd envEager
de €yonscosmquesul llsés
Sêlonlâ
I inwasemblable.
pourélld er 'antimatière
Ysont
il
th€orlede ClaudeCréPeau,
plLrsfaiblesDep us la région
possjblede
seralieflectivement
decondlionsde
bénéfcie
en haute
ventsfavorables
lrès Lrtles polr es
atr.osphère
balonsquiempodenles
détecterrsll y a deuxans,o€s
Tn(lition ellementIe tenps desFêtesest lrc Pério.lede recul et
cherche!rs
laponâsavâienl
quave
atomes
déleclé
ûrc occnsionpùri!égiéeàans l'a,ltÉe po r fdite le Poittt. QJtece
d anllhelLrm.
temps iles Fêtessoit donc les phtsioyeu et qft 1997 voie la
ftalistitio de tous ros voeu\'
Veuillez oterq1e os bttred xserc t femés
.lu 23 décenbrcitsqu'itt 3 iatùiet i,lch$ivenettt
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au coutsdu moisilejanier 1997au recrutement
d'un ilirecteurgénéral
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et DEMI senaine.
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LÊ"SENEGALESE
C€ cedfcat est panainépâr
P,ssociâtion
desBadio
Amateursdu Sénégal(ARAS)

Boniour chers
lecteufs, eh non, ie
ne suispqs mort...

Vousdevszcontacler5
stations.6w dilfér€nles.
Le coûtest de 7 $ US .
vousdevezenvoyefune
photocopied€ vosQSLSà :

hi!
si ie
Excusez-moi
vousavais bissés
tombet cesderniers
moi' cela étcrit hors

ÀPAS
AwatdManâgÊr6W1JN
POBo\ 971
Dalar
SÉNÊGAL
LE.CURAçAo
CERTIFICATE.
Direclement
desAntiles
Hollandais€s,
voiciun c€rtifcal

de mon contrôle.
Ie travaille à
Yextérteutde mq
régionet ie suis tlès
impliqué dans mon
nouveauPoste.
J'ai dorrcdû melte
de coté mq chronique
temporairement.
Pour ce mois-ci tout
est OK mais ie ne
squrais dire combien
de tempsie Pouûai
poursuivre.

esl lancé€,
Aors l'invitation
vousàes amateurde DX,
vousav6zle goÛlde pâriager
votr6passion,téléphonez-moi
viapacket
ou communlquêz
ve2jr.r|@
v€arp.*mâu.pq.can.na.
dÊvous
ll m6f€raun plaisir
donn€rtoutesleslnfomations
Laissonsl€sproblèmes
personnels
de colé el Parons
S'il y a un paysquiressortau
niveaucl€sc€rlifcatsc esl blen
Allânt en nombrequ'en
origlnailé,cescertifrcalssont
clesplusamusanlsà tfâvall€li
to!.ne
Pourne pashypothéquer
ma pagede chroniqu€en voici

20)
L€ YO-202 (YO-zoNE
Cecertficatesl issuen 3
I pour6 paysconlrmés
ll æur 4 pâysconfrmés
-lll pour2 paysconfrmes
Vousdevezcontacteret
confrmerclespâysde la zon6
24.
.:r:t ;:r' raql

@rcbr€/.Mb€ 1996

Voicila listedespaysa\€c leur
préfxeleguller: LZ,JY OD,
w sv/A, Yo, 4x, 584,ZC4,
YK,TA.
UnestalionYOdoitfajrepartie
Po0rtouslescertficatsde la
Rournâine
cb Fadio
Fédéralion
les
F€deration),
Radlamateur
cerlilcatssontémisen
opérationbandeuniquêet
muluple,(80-10mètres).
LecoÛt€si de 7 IRCpar
J'invtolesârnâleursà écrireà
c6ttelédérationæur plusde
rens€ign€monls
au sujetdes
muttiples
csrtificalsémisPâr

ll s'agitde contactêret
conirrn€r3 stalionsdtférentes
de I'il€de Clraçao(PJ Pa.
Toutlesconiactsaprèsitlwi€r
'1967sont\€lides.
On memenlionnoquêles
responsabl€s
de cs certifrcat
vérinentun€à unelâ validité
desQSLS.
lls mettraentI amplêursurlê
RSTdesQSL,S.
Lecoût êstde 5$ uS.
vousdev€zetuoyervosQSLS
et logssignéspar3 amaleurs
ou 2 d €cleurs dê Clubà:
VERONA
PO Box3383
CuBaêo

Fomanian RadioatnateuI

Enespérantquevousayezdu

PO Box22-50
R-71100Bucharest
ROMAI'IIA

BonDX| 73 de
lean-FrançoisMaher
VE2IFMNA2IL
ve2Ir@\€2tp-#rnau.pq.can.m
ve2jfm@mail.trgate.anrprorg

ici rmznua
Alin de rct erciet tols ceuxqui
ite du évènemuts.le
cetétéau Sasuenay-Ldc sesont inpliqués dans ces
Not l,]a connunautércdio
anateur a prcuÉ en toute
si'nplicité, ndis de foçotl
éclihnte sa grande disponibilité et sotl iîeiiplaçable utilité
lots de litudtiors .|'urqence.

erènetents,(ndio a tnateus
faisantpattie du ftseau
d'uryenceàe P.4QIou rudio
amateursapnt contibuéà
tite personnet),('cst dvecFcrté
que nous îeprc.tuisonssur cette
Pageme ktîe .le Monsieur

Lucieq Bouchad, Pte,fliel
Ministrc d Québec,aàrcsséeà
Monsieur kcien Da^,eau,
VE2LDE, Caot.lonnateur
prcrincial du ftseau .l'uryence.
Il en à notet que .les kftes
senblables ont égalementété
e nyées pd. noie Prcniù

M in iste aw cootdonnateus
ftgionalLl inplitlués dans ces
dèûcment, et notatnmentà
André Pe.lneault, VE2TFA,
caoftlonnateù de la réSion02,
qui ious fait enpa[e suirante
rn ésutnéde cequi s'estpossé

o... ie suisconscient

6!r
ETE
DI')auÊBÉC
aéwErNtlt^tM
MIt]6TqE
ÊF
PÂE
É

que l'efficacitédes
efforts déployés

1996
guébecte 9 Ôctobre

découle..vant tout
de l'etnplessement

W*ffii*

et clu dévouement
monifesté par
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Commetout le
monde le sait déjà
msintenant, le
Sqguenqyo connu
desheures
éprouvsntescet été
lors du fqmeux
.|éluge.lu 20 iuillet.
De l'avis des
autorttés
municipsles et
provinciaresil
sagissaitd'une des
prusgrandes
c.ttasttophes
naûrelles que le
poysait coflnu.Lors
de cesévènementsLr
coophation des
radioomoteurs de
notre régiona été
d'un secours
inûoyflble et c'est
pour rendle
hommogeà tous les
intefle ants qui ont
pis psrt a cet
opération, ainsi que
pour faire lo lumièrc
sur tout cequi s'est
passé,que j'ai
compilé une partie
de mesnotesdans ce
court résumé.

20luillet19s6trèstôt le malln
letéléphone
sonnechez-rnoi.
C'estMonsieur
Jacques
Dupéréde la Sécu lé civjl,ôde
not€régionquimeditqu'à
l'Ans€St-Jeanlyaeu un
glissement
clelefiainquia
coupél€scommunications
et
dece fait,I medemande
sile
peuxétabllrun lienav€€un

Par Anilré Pe.lneault, VE2TFA,
Cooftlonateurlégionaldu .éseau
d'uryence
de Pa'AQI,
Rétion02.

un scannerpourrcurcses
10h30iNospremierccontacts
fréquences
regionales
amateur surle terran sontétablisavec
quise
des râdioamatêurs
trowaent dans es environsdes
Commevousle voy6znous
éiionsfonctonnes sur
âfJsolurnenl
toulesles
A partirde ce rnomenlnos
fréquênces
ei mêmep LrsI
opérations
se sontderoulé€s

Je m empresse
doncde
desc€ndre
à maslation maisje
me r€ndscompiêlrèsVte qu6
quequechosese prépareei je
fermeimrnédâlementrnâ
slationPourallermetlreen
jusie
branlelastallonVE2BUC
aucasoù....ilest
aors7h30.
Je rnemp€ssedê démaner
pour
mâchaînêtéléphonique
rejoindremeseifectiispourêtre
pretà fajrefaceà la situation.
thoo: A masrand€salisJacl
on
js vos arriverle premior
membrede rnronéq'rlpe
VE2YVI, nousévauons
rêpidementa stuationet
volons quemêmeS ærsonne
ne nousdit den, se passe
quelquectrosed6 grave.

ll ne nousa pas1âllubeâucoup
oe rcmpspourcomprenore
quenousétionsde tropau
traversd€ss€nsd€sdiffércnts
mlnistèrês.
Nousdevions
Iiléralement+rémanderla
Après15 minuiesd'opérations molndrebribed infomaiion
, le HFde lâ stalon rendl'âme. poursavoirc€ quise passaitet
C'està ce mom€nlquêI'on
deplâcem€nts
danslescouiors
décidede monlernoirestalion desbureâuxnousdevions
de façonpLusnexibe et plus
carrèmentnouslasserpourne
pasnousiaire ittéralemeni
bousculerpar e va el viensdes
Sanstaireni un€ni deuxnous
mettonsun nouveauHFen
service,ains quelesradlosque Detolte évidercenous
j'a en réservedansrnon
pouvionsdejàtir6runepremière
conclusion:
...lesâdorités
ne
passuffsemment
Lesrerfortsse poinlentun peu connaissenl
plustad, VE2DAT
a valeuret l'utiltédesgens
ei vA2ZL
e1àqlel polnl
anlenl et encoreunefoisnous qu'ls côtoienl
powor's4olier d! matâielà
s'ilsprcnaienl
deuxminules
pournousparler, nous
Lorsde I'ensembbde
Pourle mornent
c'ââitlacohue
I opèraiion
nols
àVE2RUC
a p us tolaê et le personnel
dê
avonsutilisé1 slationHFplusl
aLnre€n stanclby,
4 stalonsên soLlienarivâl de lous bords
plus2
touscôtéspouraiderlessens
VHFsirnutanément,
déjàen placeau bureaude la
aLnres
en slandbyl portalif
Sécurté civle .
UHFpluslautreensiandby
et

aiDÂÉPtoxûlll VÊ2TFA,
Às sÂr oi w2Ræ

rondement
, lesrâpportsde
nosgênss'rr € rerran noLs
provenaienl
de diférenls
Chicoulimi,
Jonquière,
St-Félix
D'Otrs,AnseSi Jean,Rivière
ËlernitéPeiilSaguenay
ei les
Dansaprès-midiun
ât4re
colaborateurmelen branleun
res€auparalèlequi a pour
fonclioncleprendreen charge
esgensquisonten lorâ, l
s'agitde notreamiVE2YAT.
Dansun mêmeélannolre
confrèrsVE2SOse metiaitên
fréquence
surle HFà3.780
Khzpour"prolégeôLa
Le réseauhospitalierse mettat
Lesgensdê la S€curlécivile
commencaient
délàà être
débordes.C esl à ce momeni
queje leurai mentionné
que
s'ilsrnelalssaient
envoyerdes
radioâmateurs
sur lessiles, s
auraientdescommunlcations
immédatemênt.Personnsne

que
sembât comprendre
mêm6si nousn éiionsa leurs
yeuxquede simpe benévoles
,
c'eslnousqu éiionslepusen
mesurede lessortr du Élrin.
DêloLrtgfaçonnousnous
prepâres
sommes
aucasou....
Lâsituationa alofsévoluétrès
rapidement
âu fl desheures,er
I acheminement
desmessâges
tournaitrondemefll,Duranl
lol1e I opéralon nousâlons
regulièremeni
bâttule rapp€l
de iæon à avoirconsiamnænt
sousla manunellsteà jour
deseffeclifsdisponiblêsUne
constalation
s estimposê lors
du sinslre:prèsde90%de la
situaton d urgencea é1égéree
parmoinsde 30%deseifectiis communications,
ce qui en a
qulont opéré
râdioamaleurc
carrèment
épatép us d un car,
près de 30 heuresaprès le
iln'y
Dirnânche
le 21 nousrecevons debutdes evènements,
avail toulours en de fable au
la visilede 2 radioamaieurs
de
nveaucommuncal ons avanl
I e)iérieurVA2JG(anc

en
provnciadt]
coordonnateur
réseaud urgencede BAOI)el
VE2LGE
!€nusnousdonner
un
coupde mainen raisonds leur
grêndeexpéri€nce
a gérerdes
situationsd'urgencê.A leur
grandesrrprse ilsonl pu ê1rc
en mesurêde constaterque
nousétionsen parfat contrôle
de lasilualon.fappuidêces2
amaleursd expài€ncea tait
quenousavonspu prendre
quequesheures0e sornmei
b en mérltéeset âussiraffner
nostechniques,
ce quia éré
lrèsappreciéde lous.Leur
retou s'esteffecluée
Celiemêmelourneê
de diman
pourlous
chea élébâréfqLre
car étanldansla misèrenore
au nNeârdescornrnuncations
(enlresautres),lesgensde la
Secuatéciv e m ont enlin
écouté
ei m onlfnalemeni
aLrtor
séà fare hé podermes
garssLrr3 sitesafn d'êlreen
mesureclernetiresur pied|]n
vrarresea!decommunicai
ons
A parlrdece momenl
là, â
radoamâteur
a gagnésesI trcs
de noblesse
auprès
detoules
lesinstanôes
m n slèaees
[/oins d uneheure
Présenles.
âprèsêircanivésslr p ace,
nousel onsen mesure

^sM 4ù[ pt ^uxcoMx! qnùs 0 lmfta ÂÈc002

noussommeslrèsvite
devenusla seulem ne de
rensegnemenls€flicâcea la
dlspostionde tous,et grâceau
opéraieufsdessial onsnous
avons etés en mesurede leur
ioLrrnir
âbsolumontn imporre
quel €nseignemenldemândél

C est d aileurspourcelaqu'un
ventde grandepânqu-ôa
sor,lfléà a station VE2RUC
lorsquenous avons commencé
a ânnoncerque nosoperarcns
a a ent se lerminef dès que les
liefs téléphoniques
regulers
a aent élre rélâblis.Car pou.
lesgensde a Seclrté cVe
venus de I extéreur, ils al aient
perdrenon seulernent
un
moyende communicaiion
hyper effcace ma s auss à qui
allaienlis demanderdes
oLrlls, des materauxdes
Aucunequeslon n'eslrestée
sansreponse, aucunerepons€ cagesà chef, des foLrnltures
de loL'lessortes. alorsqu il ne
n a elé donnéesans ê1re
savaientrneme pâs e nom de
mer.e s nous
lâ rue où ils étâient le ement
avonsachemné plusde I 000
ls avaent été dépêchésà a
nessages el rad ograrnr.es de
toule.raluretes que:demandes d'evacuatonsde gens,de
ToutaLrong des 116 heures
matérie,informations
que lopéraliona durénoùs
sur e
dangerpotenuelde certânes
avonselr à composeravec
situalons, conversalons entfe touleune pânope de
du personnelmâl ca et les
demancies
et d evénements
à
genssLrre terran , lsle de
gerer,mâs auss nousavons
rournrlres Lenpassanl par e
eu à vvre avecdes ndivdls
u
s m p l ea i l e tp a h . . l u s q à
(ad o amateurs)aux
arlitudes
rêlssr è eurirolver 2000lilres exlrêmement
negalves qui ne
pensentqL'à lrer parl d une
sluation.
mêmeau cJélrment
Etantdonnéque lesgefs
de
a
sécurié
des aLrÙes
en
venusprêlermainiode à
'organisal
dérangeanlnutiementes
on regonâe de la
Sécurtéc vle ne cofnassâent
cofninenra
resnexacrsou
absolumenlriende lâ ræon,
A partir de ce moment on æ|]t
drreque en raison de noùe
lormation et de nos cornpélen
ces, l-alravai s'est trênsfomé
en une roLiine soupleei Vès
Pertorrnanleau point que les
minislères
des : Communicaiions Transports,SecLrrité
civile, Sûrêrédu +rebec et de
la Sanié sont clevenus1rès
.accros' des rad o ârnateurs
car ls élaienlious trèsdépendantsde nos pedormances.

mensongers,
CesattilLies
sontextrêmêment
négâtvese1
ne pewem queponer
p.éiudiceà la radioamai€uret
à sonimaoe,
Sur ê côté positif,a participa
tionextraordina
redes
radioamaleurs
de a égion à
cet(eSiualiond'urgence,
d unegravtésansegale,a fat
quedepuisce tempsles
haulesinstancessontmante
nanltrèsau courânlde
ceque
NOIISpouvons
iairelorcde
cessitLations, a SûreiédLr
OLrébec,
le Minislèrs
des
Trânsportsle [/inislèredes
Cornmunic€tions,
a nsique
qu ont
d'autresMinistères
demandé
à nousrevor pour
eventuellernent
nousinclure
plus
d uneiaçonbeaucoup
aclveà êurspansd'Lrgence.
Jusleau rnomentou I ecrisces
lgnesje reçoisuneeltre
personnelle
du PrernierN4in
stre
du Ouébec,
Monsieur
Lucien
Bouchard,
ei lestermesqu
ul lse pournousrernercier
montrent
bienquenoùsavons
su monrrer
au gensce donl
ela1capable
!n groupe
de
radoamaieurscor.pélentset

IV1ERC
à tous es radioarna
teursqu de prèsoude oinse
sonl mplquesavecnous,et
sunoulunTRESGFOSMEFCI
(elm le excuses)
à ceLÏgre
j ai envoyésau irontavecun
"Aller
b lel d'héicoptère

ocr.tf€/novembr€1ss6 raqr
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ARÏICI,il
PARU
DAN$
I[IOIIRNAI
PROûRI$
DIil{AI'{CIII,
I,[22
$[PT[il{BR
I$96
Reioindrelesgenscoupésdu restedu monde:
I' essentieltravail des r adioamateurs
AndréPedneault,
coordonsurlesmontsVâlin.Y\,on
ne sontpasobligésd être
régionâde RAQ(Râdo Tremblay
nateur
d6 SfHonoré,a
mernbresde RAQImas selon
Amateur
du QuébecInc,),
rionlé de chezluiun rêe€u
AndréP€dneauli,
il est
expliquequele réseau
pourlespersofnes
en
importanide soLlenirunelelle
d urgencea été misen place
quiest16chlende
té. .Grâceà
diflicu
organisalion
dèslesamedirnatn, à la
d'excellenles
connaissances gardeclesradioarnateurs.
demandede la Sêcuriiécivil6.
un bonequpementet la
y
"Le rés€aud r'rgencede FAO
colaboratonde iout le monde Dansla region,il a trois
a l]nesknon permanente
dans
râdioamâleu|s,
I ARA,1eCBS
leslocâuxde la Securtéclvile
"Toutes
Flnalement,
à la Bâie,des
eIVE2SAG.
les
poss€danll'équipemênide
râdioâmaleurs
inslallés
régions
se
sont
du
monde
sont
part
basenecessaire.C'eslà
r
identiféespardeslettres.Au
de cet endroitquenousavons dansdesposlesclé. Pour
I ensembe d€sopêratons
Canada,c estVEou VAe1e
.2' identife
reslantes,desgensont
leOuébec.
operations
el quenousavons
propres
€uls
Châque
radioamateur
crloisil
æpone
panir
conlaclédesgensà
équpementset sontalés en
ensule un sutfixequi e
d unelistepré-établie"
,
hélicoptère
dansle Basreplésenlera,,
explique
(Ans€St Jean,
Sâsuenay
Pedneault.Le réseauâ
Rivière
Elernté, Pelt
fonclionné
du samedrnâlinâ!
Pourdevenirradioamâleur,
I
pourétablir
des
mercredlsoir,sansinterruption. Sasuenay...)
tout
hut
d'abord
oblenir
une
"Nousa\4rns
pr€sque
élabliun basesde cornrnunicâiion.
rcenceen passafiun exarnen
recofdde nonsommeil',
Unedizainede personnes
onl
raconteen b aguanlAndré
oeuvrédansce secteurdu
Sâguenây"Ceéseaudonnail
L€sgenspew€nl éiudiers€ul
accèsauxmdrcsel informait
ou sLivre
descotirs."llest
OPÉFATtoNs
ENTRotsvoLErs surlesbesoins
m€dicaux,
en
tortemeni
cons€ilé de suivre
Lesopéralionsconcernâienl
nouffilurc
et surla logisiique.
|]ne
iofinalon
âvecun
troiss€cteursblend stincts.La Lescomrnuncationsétaienl
radoamateur
expérimenté.
Ça
liaisondesdiflér€nlscentrescle acheminées
posle
au
do
donnedest1]cslo{lt en
sinisiréset hôpilârxde
Jonquière.
À celendroit,
ily
montrantdesprocédures
Jonquière,a communcalon
avaiidesreprésentanls
de a
entreesgensen lorôt€t a
Sûrelédu Québec,des
couve.tur€desvillagesde a
minstèresès Transports
€t
Notsde la redaclion:De
régionclontlesljgnes
desCommunications
ei du
nombreuxâutresarlicles
iééphonquesétâient
coupées, mllieu
hospilalier.
Nous
soulgnântI imrnense
travâl
des
rad
o
amaieurs
la region
de
.Le réseau
quiliaile Foy€r
Iniormatondèssonarrlvée,
à ont Parudansd âutres
l Hôpliade
d'Arvida,
joumâuxrégionaux,
en voici
Jonqulère,ê Cegep,Holiday
nn,etc...à permsâuxgens
cle
Lesradioamatsurs
d6 la
d'acherniner
e mâiérel
region,Leshércsméconnus
RAOI
nécessaire",
raentioîe le
RAOIestl'associaiion
du déluge.
coordonnateur
regional.C€
q!ébécoisequiregroupees
- Pendantlesinonclations,
Les
rése€uâ âé râpidenrent
radioamateurs
du Québec.
€d oamatêurconi taitl€ur
alnonon'€et e cenlre
quiest
C'eslI organisme
d'urgencen âvâilquela
chargédê gerercedans
supervsionà efiecluer
- Untravâ| admirabe dansles
dossiersel quidélendles
droits
des
rad
oâmateurs,
forâs.
Parallèiemenl,
un réseaua été
cornrnelesanlenneset les
missurpi6dpourtrouverei
fairesoitirlesgensse trouvânt tréquences.Lesradioamaleurs
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ærdxêhowrttreres6

.,,,:'::$:rÏ'écoute
du mond.e...
Pat Yvan Paqrette VE2ID

.:

t-

Stoneham,
eic. Dans
atN:tElB-.
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La pnrrcipaledifiér€nceenlre
Lecode desstationspirales
es stâtionsclandestnes et
ævèl'rn câchetparticulierdu
iâilqLr'eles
sonidevéritables piraies provientcloncde la
"horsla-loi"desondeset que volonté,pourI'un,de renverser
ês autoriléslespourchâss€nl lo gouvernernenten place et
pourl autre,de s amuserà ses
sanscess€.Dutuit qu'elles
émettentâvecunefablo
puissânce
et âvecun horaire
Concernântla conespondance
des
lnéguler,ellesdeviennent
avec ces $alrons, vous
slationsiort priséesdesâfiiâcornprendrezleur voLontéde
que
teursde DXa nsi
des
NE PASDIVULGUEF
LEUR
de cartesQSL. ADRESSE.
colleciionneurs
Todelois,les
Lesstatonspirales,contraire- slal ons piraies adorenl eur
meniârx statonsclandestines, publc au pont de vouloir
rclèvenrrârernenid'uneentité correspondreâvec iLj, d ou la
politique.
de la
necessté d'avoirun intermédifopérateur
simplesiation(DJ)enesile proprié- alrequi réacheminera
taire,et lémetteurest sowent menl le coun er provenanl
âu domcilecl€ce demier,de là d''rneboileposialecommune
la necessité
évidentede modi- à p usieurssrâiions.Aux États
Unis,les adressesles p us
ler sonhoraire
d'émiss
on,de
surde courtes
connuessont:
lransmettre
périodeset mêmede charyer
de iiéquences.Unnavirecircu
lanldânsleseauxniemationalespeulâussabritera sta|of
émetlriceet lesstudios.C,etut
e cascleRado Cârolineqr iLrt
ongtempsamanéeen lvlerdu
Nord Bepéreedepuislong
iempsparlesaûorites,e le tut
sas e au momenlde rentrerau
portpoury efi€ciuerdes
répafat
ons.Pluspresde nous,
Rado NewYorkIniernaiional
a

Quanlauxslationsclandes
t nes,elesémettenlsouvent
d un paysvolslnde c-.ui dont
le
ellescherchent
à renveGer
pouvoir
poLiiique.
À l' nvelse,
renversé
un gouvernernenl
utiliserala rado clanclesilne
pourdéstabilisêr
lesnouveles
lêiesdirgeanlesqu!soni,dans
uncascommedansl'aL,lre,
,.xl

racll

P A.Bax 4s2,Wellsville,
NY 14895
PO.Box109,BlueBidsÊ
PO.Box2U 13,Pravidence,
R|02908
PO.Bax146,Stonehan,
MA 02180
PA.Bax605,Huntsvile,
AL 35404
P.O.Box293,Menin,Ont.

ælobr€r'iæmbre19€6

aifranchie(timbreUS/Cnd)et
adressee
à volrenomet
ao€ssepour€ rerour:
. UnlimbreUSpourpermeilr€
à intermediaire
de fa re
parven
r votreenvoiàa
leslréquences
Concernani
on es €trowe dans
utilisées,
la bândedes41 m, autoude
7465kHz.En.aison
d inteF
térencescausæsparde
pus$ntesslations,
e es
lorgnenia'rssicele de 6955
kHz.LesmeileLrrsmomenis
pourleseniendresont,b en
sûr,aprèse coucherdu solei
Cerlâlnes
lafn de semalne.
émettrontav€cunecêrtâne
reguarié, d aûres,ne leront
quepasser
unsor de plene
lune,ou lorsd occasions
speciales: Haloween.fêies
pÉsden
diverses
élections
1iees le'rxOlympques,etc.
cerlanesrnlenldesstations
commercalesavecunepro-

grammalionmusicalele le
qu on ne s aperçoi pas
qu'ellessonl artsanales.
D aulres tomberoni carrément
dansla comédie,dansla
parodled émissionsconnues.
Ei pulsiLya lesEurcpiraies,
pl'rs dificile à capter ei qu
peuvefi se rcûouvermeme
sur 80 m, autourscle 3880
kHz. ll en exisreegalement
dans es bandes AM et FM.
Ellesûiis€ni des ndicatifsou
des slogansassezévocâleurc
pour s dentilier.Les Diriy Dog
Radio, Monlâna Audio Relay
Setuice(MABS),Ouilaw
Radio, Bad o F|ee Speech,
JAM FM, Rado KAOSel
Voice of Laryngils ne soni que
des exempes des dizânesde
slations émettant assez
reguièremenldepuis moufies
annéesdans cerla ns cas.

UnregroLrp€ment
d audiieurs
est trèsactlfdânsce domaine
Lelcsocialion
auxÉlats-Unis.
Enthusasts
ol Clandestine
(AC.E.)pubieune
revue
mensuelle
où esauclteurs
ei
lesstatonspewentechanger
lln'eslpasrâre
égalemeni.
qu un émeiieurillegajenvoE
une ettrecontimaniI ecoute
desaslauond reclement
à un

Att uJreé aiJÊaÉ 6r Dt4RAirE.
çL|E A|ttt ./ AzN .tELrÊ oÙ6LtE 6Ot{

--,,.*"f5.5'Jk-",,.\-- ^{'
tliqt_qÊ,.UN
edt "agrê l
I

monde â l'écoute
lly a b PnateRadioTtps
(htp//206.130.20.1/glen/llps.
hlm)où vousretrouverez
touie
la reglenentaiion
canadienne
surlesslatonsdeiaiblepussanceainsiquedesrélérences
â descompagnies
vendant
de
I equipemenl
d émisson ainsi
qu€despâss€rclles
à d'autres
LA CHRONIQUE
INlERNET
Les slations pi€tes sont b en
présentessur Internet Par
e x e m p ei,t y a e s t e d e R a d i o
Carollne
(htlp://wûrv geocties.con/pa
s/2343/index.hlnr).

audileurquien aurarapporté
'écotne
danslebllletin.Son
Krk Banet,P.O.Box11201,
ShawneeMissian,KS 66207,

u.s.A.

Un épedoirecompletdes
stal ons piates esl édité par
Andy Yoderet ceorge Zeller,
deux frgurcsbien connues
dansle domain€.On peû le
commanderou oblenr de
l'intormationà I adresse
suivântePO.Box109,Bue
B dge Summit PA 172r4,
USA.
Dulant la p€r ode comprise
en1.ele 20 décembreet e 5
janvrer1997, un DXste de
F nlandeorganiserê
le .1si
conlest Europrâie lvichâel
Ravigneaux,
du nom d un bof
arn qu est decédé récern
men1.lla demandéaux
siationsde luifaireparventleur

Le FreeRad o Nehdorl(sNews
( F F N ) c o n s t l ueem e l e u r
endrorlpours nforrnerdes
recents développementssLrrle
suiel
(htlprlw\^r.clandlop.com/-jcr
uzanhetnews.htm).Ony
âpplend, par exernple,que
l'adressepostalede We lsvitle
devrai disparaitre
d'ic unan
en raison d augmeniationde
coÙlset que Fad o New York
nternalonaauraprochanement son propre site web. Le
RBB fai réiérenceà d adres
sites oir vous pounez eniendre
des extrats d'éfnssionsou
lout sirnplementenvoyerdu
courrieré ectronque àd autres

LAssocâlionof North
AmeicanRado Clubs
(ANARC)
aflicheunepageWeb
Invtanlresgensà s abonner
à
uneletrrede nouvees,le Pirate
Pagesqu paraildeuxfoispar
(hnpr/wwwanarc.orglp
pâ4.
NOUVELLES
DIVERSES
FTE Êadio a ellectué deux
têsts de transmissionles 1er ei
15 septembreen étant re ayé
sur quâ1refréq'rencesde a
Deûsche Telekoms en
Alemagne On y a retransmis
des matchs de hockey ei de
tootbal . Ces ém ssions pou
vaieni êlre capteesen
Arnériquesur 15600kHz Le
br'r visé étail de rqo ndre des
ir andas dansdes regons
naccessa't€spâr satetlie,
nolammenlen Afrque et en

Le SRS News (hflp://ww
pp.hogrâ.net4onnylndex.htmt)
ariche les résultaisd'ecoutes
d'âud teurs de stations pirates
eI quequesnouvees.
Le RadioResisiorsBll etin
(htlp://www rootsworld.com/M
,lea1ure)recenseplLrseu.s sites
propresâux stationsp raies,
des nouvees sur la program
maton,lesstaiionscommu
nalrratresel ce, en provenance
de touslesconiinenls.On y
reproduilde nonrbreus€s
ettres,iémo gnagesei com
menlâires.Parm ces letrres,on
commenlefenlréeen vgueur
du nouvea! .Te ecommu
ncalons Aat 1996"aux Érats
Uns qui dâeglementel'utiisâtlon des gnes téléphoniqLes,
le cab e el esondesradio,

LEFCC aux ÉTATS-UNIS
RÉDUrr
sEsEFFEoTIFS
Le FCCa délaréduitde moiiié
le nombredê sesbureâlx
locauxei du 1ersle nombre
clemployés.Plusieurc
mandals
sercntdorénavânt
contiésau
secieurprvé,
te lêsp ainles
surlesinierférences...
STATToNS
ENDrFFtcuLTÉs
Lâ RadioNailonalede ta
FépubliqueCentrajiicainea été
délruitelorsd'un afirontement
entre milta res. Un émeileur de
AiiicaNo.l a été endommagé
Badio
Pardes inondations.
Znica au Nicarâgua
a vu ses
câbles coax aux coupes à a
niachette. Les émetteu.s de
ELWAau Libeaaont é1é
détruils dans une guere civie.
TfansWorld Raclo âu Sri Lankâ
€st privæ d é ectrcilé en râison
d''rnegrèvedes employésde

VCS HAL|FAX
: c'Esr LAFtN
La slaiion VCS de lâ carde
Côt ère cânadienneà Halilaxâ
suspendutous ses servicesHF
e 30 septemb€. Ce a
cômprendâ radiotétegraphie,
rarad otéléphonleet le
racliotélé1exte.
On pouvait a
captersur p usielrstuéquences
enlfe4 et 16 À/Hz.eleesi
acrivemainienanrdans es

[{4[x

DX Ontado, Ontodo DX

r::l .t:r : rr r .:.::,

Monitoing Ti ne s, Groves
Wo .l Widc Web,I tTnet

oaoorermbro rsso raqi

is,.

.':,-::
j..Ile'tadicr
par paquet

ilTIil PAOUIT
AIRI
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, , . Maisit y a espoir!
BOI'|
lr|[l,{Àû[
PÀS
TOI}JOUN
N[IOM
D..ns notre demière
chtonique, nous avons
ra que notre TNCPeut
utiliser le mode
TRANSPARENT
Pour
ttansmettre et recevoir
du binafue,Nousîvorrs
montré égalementque
cefaueux mode
îRANSPÀRENTfl 'esf
pas d'ut lisation facile
pour lespauwes
hum.rins que nous
sommes.Mais le
protocole YAPPassure
,a gestion ..utomatiqu e
de ce modeet nous
pemet donc
d'échangerdu binaire
efltte deux st ltions
données.Pour
compléterle suiet, il
nous restedonc à
expliquercommenti,
fout ptocéderPour
envoyelun frchier
binairepol
acheminementà une
station que l'on ne
peut pfls leioindle
directement,
:r'

iâEi -"0,a*b'"rre6

Nousvefionsqu'ilexistecleux
logici€lsquinousp€rmettenl
de letuire.Nous€xpliqu€ons
en
commentilsionctionnent,
gros,ei comm€ntlesutils€r,Et
sn plus,nousrcronsune
et
desavantagês
compâraison
de chaclrnde
nconvénients
cêslogicids.
Le prcblèmeà résoudrê
estdoncd envoyer
aujourd'hui

sontdês
hexâclécimaux
ASCII
cêractères
{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,8,C,D,E,
D. Vorcidoncla solLlioncl€
notæamiBozo,Lete)de
"BONJOUR's€raitrcprésef|t6
par .414F4E4MF5552,.
l€s
Comrned'hâbituclê,
solLrtions
cleBozosontun p6u
simplistes.Enefiet,cêtt€
manièredê fârrel€schos€sa
lmportânts:
deuxinconvénients

DisonstorJicle
acheûrinernent.
suit€quenosBBSn€ p€uvern
écharEerquedesnchiers
ASCII(paroppositionà binairê).
I faudrâdoncutiliserun
subtôtiugênaêhiavéliq)è
pourlrompefl€sBBSet leur
taireâvalernoÙeunaire.
Voyonscommenton y anive.
Châcunsall quelescoc,€s
binairessonl lescodesalant
de 0 à 255.Parmices256
codes,plusl€ursrcpésents1t
ASCIIet ne
descaractères
posentdoncaucunproblèmei
ce sontlous lescod6s
à 31. In m rêste
suÉri€urs
pasoeaucoupmarsquana
mêmê.S vousavszfouilléles
ordnat€ursun p€u,voussa!€z
quetout r)omble
certâjnemem
de zéroà 255peutse
r€préssierparunepare 0e
comrne
chifireshexâdécimaux,

1, Lâtalle du fchier€st
multidiéêpardouxpuisquê
chaquecod€est r6mplêcépar
deuxsyrnbolssquilê
reprééêrt€nt."BONJOUR,a 7
€1sa rcprés€rndkrar
caractèrês,
en a 14.
hexâdéomale
2. Aucunn1oyenn èst prévu
pourassu€rI intégtitédu
fchi€r
Mds ily a d'autrêsrnélhodes
de produir€un fichis Linair€
codé€n ê"SCll.Le premier
logicielVpiquêmemamateurâ
l€ fai€ a étéF95 écritpar
KDsIVDsulteà uneréunioncl€
I'ARRL.Puis,qudquesannæs
plustard,DGlBAOm€ttaitau
point7prus,quir€mPlit
lesm€mes
ess€ntiellemert
ionctionset plus.Axd.
DGI BBQ,€sl encoreactifau
momentoù on sê parle,et il
continued'ârnéiorerson
logiciel7plus.

nombre
ordnare

représentat
on
hexadécimale

17

11

121

79

255

S on con!€naitde romplacer
tousnoscodesbinairespar
hoxactéleurreprésentaton
clrnâle,on auraiiun fichter
b nairecodéen ASCIIPuisq'is
tousleschifliesservantà
lesnombres
représenter

aèicr
Cesdeuxlogiciêlsutilisefltte
mêmeprincipsde base,soit
celuiproposéparEkzoplus
haut.Lesdêuxonl noté
cependantqu'iln'étaitpas
nécessaire
clecon!€rti tousles
codes,maisseul€ment
ceux
qu pewefi caus€rdes
problèmes
auxTNClorsde
I acherninerneni.
Et aloÉte
fchlercodén'aplusb€6oin
d avoirunetâlledoublede
cêlledu lchiêroriginalpuisqlre
codesdomeurenl
Plrisieurs
inchangés.
Danslesdeuxcas,
il s agitd'un logicieiindepenoafi qu6vousdevrgzvous
procurerséparément,
sâuf
pou 7plusqliest iôtegrédans
le Jogiciel
PWsousformêcte
fchierdll (mercià Charlie
GZMYO).

paquet

.t.o
on a entrelesmâinsLinfchier
quiest purernentunichier
ASCII:c'esi canémeît
magrquel
LaÎæon cl€prccédêrestlâ
mêmepourlesdeuxlogiciets.
vouscommencez
parconvertir
volrofchierbinajre(peut-être
apr€s 'âvoifarchivépouren
diminuer
laiaillele ptus
possible)€nfchi€rASCIIà
l'âidedu logcid de votr€choix.
Ensuite,en paquel,vous
inclæzle ou es fchiersp.Sotl
dansun ou desmessage(s)
ordinaire(s).
C€riainslogiciels
commePWfonttoutcota
automatqu€mentpourvoussl
vousle voulêz.souvonez-vous
qu'enpâquel, n'eslpasavisé
d'eflvoy€rdesmessages
dont
la lailledépassetes5 ou 6ki il
estdoncpréfâabe de lassef
le logicielde conversion
(R95
ou Tplrs)tairele découpage
puEquechacunpeuttefa r€.tl
est biend ficiled'expliquerici
avecPlusde délailcomrneni
procèderpusquetes
conditionsvaieni lellemenl
sdonleou eslogici€ts
que

sousP95 autantquesous
Zplussontlotalernent
pourlesBBS.
lnoifensifs
Cæ€ndant,chacundoit
comprendre
qu en paqu€t,
nouspartag€ons
tous un
mèrneréseauquia ses
limltês.Sivousdécidez
d'essâyer,
ei je disbi€n
.essayer'puEquec esl
c€namquoçâ ne peû passe
iaire,d'envoyerN,4icrosoit
Oficeau complet(28
disquett€sde I .4 meg)de
Montréalà Ouébecen Zplus,
vousallezvousfair€couperlll
Quândr€md
Enc€ quiconc€rneles
avanlagesei lesinconvénienls
ds châcundeslogicielsRgS
el 7plus,voiciun résumésous

srâphhue
donn€ntsurla lignê
Tailledu
fichieraprès

Environ
1.26fois
rataill€du f€hist
odginal

Environ
1.18foisla
tailledu tchier
originâl

Rapidite

Sécurite
A la receplion,I usageriait a
procédurenverse,c'sstà dke
qu rlconveftit
leou tes
message(s)
rcçu(s)en f chier(s)
qu il faltdécoderparle ogciel
apprcpné(R95ou 7plrs).
Nolezquecesdeuxlogciesne
sontpasinlerchangeab
estun
fchiercodéavec895 nê peut
êlredécodéavecZplrslEt
ains lê lichierbinaireestrendu
à desiination.Oul Encoreici,
certainsogicielssonldolés
d unseûeurZplusiniegrérces
TousaurontcompdsI'idéede
bâse,donc.Onprendunfchter ogicielspeuventdécod€rvos
7pluseux-mèmes
brna€,onkowe un moyenou messages
sans
aLrcune
nterventionde
uôauirede remplacer
les
codes"nonASCll"par des
codes.ASCI", ens'assuranl Vousn'avezà a\roiraucune
qu ilspounontêùedécodes
crante:leslichiersencodés
corcclementà la receplion,ei

de
Panerd€sc€raclérisliqu6s
Zplusen cs quiconcêrnela
sécudtépluspaniculièrement
tl
êsl fort Intér€ssant
de savoir
qu6si le fchiercontenantla
photoclevolreplusjeun6et
qle \,ousâ\€z envoyéeâ \,otre
soeurà Chicoutimiani,,€tà-tras
tod clétrêmpé
a\,€cquelquès
eneurs,7pluspolra lui-mêm6
conq€r |€s€reurs têsptus
simples,€t s jl n€ parvientpas
à tout coniger,jl vousen€na
unedemandede correclion.
NOUS
VeûOnS
@mmenttot4
c€lafonctionnedansnovê

Trèsélevéspar
lui-rnême.

prochainechronique.
C,omme
on le !oit, 7plus
Enattendant,si le sujêtvous
emportela paimesurpresque intéresse,
je voussuggèrE
tousiesplans C estpour
grandementde tâir6l€
celteraisonqueÂ95 estde
pourvouslrowef
nécessaire
moinsen moinsutiliséde nos
unecoprecl?7pluspuisqueje
jolrs.C'esid'alleurcci que
vousdonneraidessxempesà
setrowe e ierminus
pour
Æ95dansnotr€chroniqueH .
Commed'habludebon
Danscettechronique,
nous
âvonsvu comm€nioperent
73,
P95e17plt]s,ei cornmentis
ùansmetlrccleslchiers
lrinâires
parlesBBS,Danste
prochaln
numûo,nous
lasseronslornber895 pour

VE2BLY@VÊ2PAK. PQ.CAN.
pconno@login,net
e-rnail:

l'lllir&l@

RÀDIO
[TÀI,A
IICilNCA
AADIO
AIJ
CIRTIIICÀT
D'OPIAilTIIJR
I,ÀDI{ISSIBII,ITil
Poul pouvoir se

LE cERTtFIcAT
D'oPÉFATEUR

prutiquer,le

la
Pourdevenirradioamaiarr,
premiàeétapeà fianchlrêst
l'êxamenéglernentaire
du
ministèr€ice clerner permet
au requérantd'obtenirun cêr
iicat d'opérateurrâdio.ll n y â
aucuneimited'â96ou de
nationâlté poli êlreéligbleà

popurailehobw de
la radio amateul
requiett deux
élémentsessentîels,
solt le ceftificot
d'opélateur radio et
ls lkence radio.
voyonsd'un peu plus
prèsalequoi il s'agit.

Afn d'oftir un meillelrserviceà
sa clientèle,ndusvieCanadââ
manchtèdesexaminaleurs
danslespinc pauxclubs€t
ceriaines&oles de radioama
teur,Ans, vouspouvezpasser
I sxâmentoutprèsdê chez
vousei obtenirla list6des
examnâlærsaccréditésdans
votrerégionau bureau
d'hduslie Cânadale plusprès

de chêzvous. lnscdvez-vous
à I'examen,et
desmainlenant
bonnechânceà touses
candidatsI
La LtcENcE
ÂADLo
Certîcatcl€compéterrgen
rnâin,\ous voilàprèlà fa rc une
demand€de licenceradioqui
vousærmettrad expoiterune
stationd'âmateù ll\ous sufrt
alorsd€ compéter€ formulalre
dedenrande
de lcencesl de le
fareparuenir
au bureau
d'lndustieCânâdâdessetuant
votrelocalité.Undroitde
l'cenceannu€lest 6xjgibl6€t la
soumssionde ce montant
av€cvotred€rnandeâcélera
l émissionde \otre licence.S
vols désr€zun indicatif
indiquez
d'appelen parliculier,

N'ouBLtEz
PAs!
Avantd'installêrun bâti
d anlennes,consultezlâ
enviromemenlâI,
châmpsde
radioliequences
6t consultalon
de I'LI|isalondessols"(CFC
2m3), publiéêpâr Industrle
Canada.

Déliwonce.le licences
et
Bureaude Distict deMontrtll

l*l SsHxà"

nadio Ànecdotes
ANoÂÉ
AMPERE(1775[0r{t{filI[N|l|[Rtï[
1836)
il

Srlte à Ia ?orut|oû de
plusleurs afllcles dais ce
loumal,les lecTe rs
seratent Portés à crolre
qæ I'auteur de cesllgnes
est un lncondltlofi el ile
M. Mar.onl, î,4 ufi adfilrateul sans boîne et
surtout un pattlsml assuré qu'îLte peut exister
dons IeTmsséd'autres
pefionfies que luiDétrompez-vous,car voici
ûne norne clature d'orlclenspersonnagesqui,
il'uûe manlère ou il'une
autre, ont corltriblré à
I'ovancemmt ile Ia
scîeflce.

De ce fait, ils ont cotlt'lbtté àIrectemmt ou înilîrectefieît à L1poursuite
de I'oewre de M. Marcorri.
le eous les?ftsente, en
orilre chronologique.
jrrilr:rii

raqi

WrraM CROOKES(1832191S)

Physiclen
franç3is, édnah
BRANLY{1844théori€d€ l'éleclromænétisme. EoouaFD
1940)
ll imagina16galvanonÈtre
et
Physicen liançâis,c'esl grâce
i ,€nia16prsmiertél€graphe
à
soncohérewquelâ léégraélectique.
phlesansil estenùéedansle
dornâinede la prâiique.
GEoRG
OHM (1789-1854)
Physicien
allemandla
FLEMING
découvertos loislondâmenta- JoHNAMBRoSE
(1850-1918)
lesdescoirrantsélectriques.
que,

Ingénieur
électdcien
bdtan

ili.l l'l]ndes pionniers
de la
HENFW(1797JoSEPH
radotélegraph
e. llimaginala
1878)
1904.
il découwit diodeen
Physici€n
allemâôd,

(1824WTLLAM
KELVIN
1904
Physicien
anglais €st l'alneur
de recherches
surl'éectricitéel
Onlu doitun
e mâgneiisme.
galvanomàre
el un électroJAMÉS
CIEÂKMAXWELL
(1831-1879)
Physcienecossais,i est au
teurds la theorleéleclroma'
gnéliqueclela umlère.

odoh.dn@db@ 1e€6

FERDTMND
BRAUN (18501918)
Physcienall€mând,il lnvenla
l'antennedlrigeêet aussl
I oscilographecathodique.
HETNRTCH
HERTZ (18571894)
Ph!6 cien allemand,il a découvert les ondes d ies hertziennes.

NrcoLAs
TESLA(18571943)
yougouslave,
Physicien
il imagi
naLes
cou€ntspolyphasés
el

âLrssi
un producteurd ondes
Fureniausssoumisplusieurs
mérnoires
et artclesscimlin
quespârEs ærsonnessurpu
(nousn'avons
vantes,
lrouverdê délals histodques
mas noussavonsqu ilsont
quandmèmecontibuéà la
sclencede l'électrornagné'
tisme),
se sont:MM.OUDN,
EVERSHED.
BROWN,
FESSENDEN,
BLONDIN
ol
LODGE.
Bravoà tout ce beaumonde
Cl.rule Brune'VE2ZZ

N.D.L.B.
de RAQI:
au momenide remetlrelâ
présenterevueau grapnsme,nousvenons
ledécèsde
d'apprendre
Claude
Brunel.
Veuiezvols reporter
auxcléssilencieuses
6 page22.

@
RflNDII{INT
|]liBAI'{TINNIDilIINI
D'apùs uû drticle oàgindl
poû ddn! la rerueHiti Radio

on, celte
Simpede consùLrci
antenneesl constilueede deux
par un signal
d pôlesalinrentés
Toutd âbord laissezmo vous
assurerque l'anlennedécrile
par lâLrteùde arlcleongnal,
peul lonctonnersur n rnporte
quelebandede volrechox ll
sufirade €specter es ongueursel lesespacerne.ts
suggéréspar cellic iout en
âdapianle loul à vos besons.

e garage polr a saisoniro de,
vouul iâre une dernière
expérienceen uii sant deux
anlennesde r.êmesdimen
sionsque a dpôleorignale I
alimentalesdeuxanlennesen
phaseen ut lisanlun.T' pour
séparere sgnaldLrcoaxal.
Les résuialsétaienls semblâ
bes qu'i ne pouvaitpas vor de
d Tlérence
avecson anlenne
Alors e1sansgrandesponde
succès eut Iideed nlroduke

eutaors dee d ut serun
seecteû d antennepolrr facilller
e ôhânge'nenlcled rcclion du
ga n. Vouspouvezen conslâter
â s mp lclté (vorrle clessn)
puisqu suil d rliliser un inler
tupieur à de'rx Fx)sllons,cieux
connecteursen ,.T"pour coax
el une ongLreurde 42 piedscle
f entreces deLrxpo nts.
Cetie ongueur cle 42 p eds
corcspond à 90 degrés de
déphasageentre les cleux
antennes.S le peuxme

AprèsavolrexÉdmeniée
iout,nolreamiBobenvnt à
lesdeux
uneconcusion:
peuveni
antennes
dansê
meileur
descasêùede mêmesclimens
ons,maissileurs
lmpédanceesl différenleà
causeparexemple
d unaôre
quiestplusprèsde l'uneqLre
de auire,i fautalorsatustera
d'unedesdeuxpour
ongueur
qu e essoientaussisembabes quepossble.lfaulaussi
que es deuxcâblesâllânide

L âuteLr donc élaLlà a
recherched uneanlenneæur
t de se
80M qui lr'l permetlra
procurerun cei(llicatDXCCsur
à 80M) savait
5 bandes(10N4
que son ântennesur 80\,4
n avat pas assez de PertoÊ
mancepourdecrocherle dl
Les cho x se voulaienlnom
breux, lâV nversæétanl a
plusulillsæluisembail
cependantinsuffisanie Les
aures anlennescommeles
fiombics,bs ongsfs, les
co inéares ei les "beverage"
étaient soit trop compl quées
soit trop encombrantes.
Aufr des années,cellic
essâyaà p€u près toutes Les
soires d ântenneset eurs
varianles toui en es comparant à sa bonne vieLled po e
qui depuislonglempsélail
devenuela réiérencepour juger

uneongueLrr
supplémenlaire
de câbiedansI a mentation
d unedesanlennes.Les
resultalsiurentdesplus
surprenânrscerarrangemenr
ioul
surpassait
en rendement
ce qu il avaitvu,âulântdans
lesantennes
à éléments
quedansles
muliples
BiensÛr,quelquesunesdon
antennes
dtesà longsf s.
naentde rnellleurs
résutals,
ma s la d lférence état parfois
Legân ainsobienupowai
s peu apparenle que e leu
alteindre5 db sursonanlenne
n'enva aii pas a chandele.ily
environ
12
orginae et accusait
eut beaucoupd essaisquise
db de rapporlavant/ âr ère.
continuaenld'unefn de
la
Quiplusest,enplaçani
'âLïresânsque a
semaineà
rede
longuew
supplémenlâ
so ut on m racle ne se prêsente. câblesuruneantenne
ousur
lauùe,
obienait
un
antenne
on
jour
qu
alors
ilcomm€ncal
Un
à gansoildansunedi€ction,
à en avoirassez, et qu i se
préparailà rem ser le lout dans

Connecteur
ComrnLrtateur
coaxa

%

-------->
versl,émetteur

p€rmelt.eci de vousdonner
je croisquela
unconseil,
perfomancêdu systèmecle
Bob,gagnerait
à ulilseræ
Pedsdecâbe aulieude 42.
expédence
encedomaine,
ei
en rnebasânlsû desiravaux
eltectuésparG.HBrownen
1937(moinonplLrsje
n élas
pasne...Hl),
le galnei le rapporlavant/
arièreseraentencoremel
leurs.I m appâraiaussique
I inieraclionentrelesdeux
antennes
en uiilsant135
degresde déphasage
est
beaucoup
molndrs,
et donne
unTOScornbiné
ben plusbas
qu avec 90 degrés.

à vousde I'expérimenler.

Undêrniercons€il,essayez
d orenler es anlennespour
obtenirenvilon60 desrés(est
nord-est)et 240degrés(ouest
sud ouesl),de cettefaçon
vols oblenezI Europeei
qued'uncôléet l'Arné
I'Atlant
r quêet le Pacifrque
de autre
vousdonnantainsile maximum

Aors j espèrequevousme
donnerezégalementdes
nouvelesde voslrowâilles.
À Bienlôt,
Robqt, VE2BNC
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lilsp[R[$
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Il était très tôt, en cette belle matinée

ensoleillée.La brtseÉgères'entrelqçeit au
trovers desfeuilres desarbreset rten n'était
pour rompre la quiétude estivqreet
l'enchqntement de ce lieu d'enseignernent.

Pflft et Trsslt deut ieunesécureuits,nésàu demiet pn bnps,
s'anusaient à û qûelconqueieu depoutsuite et de capturcau
nilieu de l'étenduepataitenent yzonnée du teîain .l'exercices.
Leù nète lessuveillait.l un psad unpeucournud, cot en.e
début d'août, elle essayait,àepuis qrclques senminesdeia, de
leu$ inculquet lesnonons d'ensanseageflécessaircsà I'hiwt qui
ne mattquenit W de wûn à gands pas. Peu en inponait aux
deltx ieunes.tk iouaie t.
Su to taryetaterie du quatième étageâe lew ftsidence,quetques
pèresrcgaftlaientsansles wit lesbea tésde cettenotute, pûte à
accueillï les ét diants pensionnaircsà la fû du ntJis. D'autes
pèrcs,narchaient d'un bout à l'auùe de cet obseryatuneei lisant
dXtroitetent un bÉiairc qu'ik pownient naintenant ftcitet de
nénoirc. DEuis le tetps..Le PèreHectot était pensif- se rcnémonit cettercnconne.l'il y
a quetquesnois, ou deu, ieunesdanes lui ayaient denandé
I'usagede sestùoins pout en fairc un yi age cyclistequi ne
vivait qu'un natimun .le 21 heules.Habituellenent /7ès
consetateut, Ie pèreHectoî, Supéneutàe sa coûnunaut', avdit
étépiqué pat sa prcprc cunositéainsi que l'enthoÆiasne de ces
ieûnestittes et avait accepté. y a quelq esni utes,it a bim
véiifié, et, c'est bien aujourd'hui....C'estpouttant si catme.
ve$ 10h30, de rctourd'un appel téléphoniquede t'Archerêque,le
pèrcHedor {a?ùçoit neryeusenentd'un chan\emenL Un
autobusidMe est anivê rcnpli de ieunesqui semblentta pour
\'atnu.el Dans Ie\ mikuQsqui suivent.plusicu^ gto\,anion\.
pleinsd ëquip?nent',\e pftsententet ,hatun \Pdiri\e
inméàiate ent wB l'en.lroit qui lui a été assisné.
Dèslcs.anioks aùêtés,lesieunes.le|'autobu!s'y tuent et
conmencent Ie nontate du villaSe. Certaiùss'attoquent au
ga d chapiteot .tui seùin de sdlte à dîner enplein an, à k
scène.tespectacteou au magtsin te énl, au kiosque
.l'infonnation ou au bistro. D'aunes voient oux toilettes sèches,
aw abîeutoic potatifs, à Ia siyatisatiok ou au balles de foin
qui se )irônt de boncs.

,l,r" iâEIÏG.*o.

'*-

Ve6 nidi, sepointe t trois iùmenses comionsremoque .le
dénénagencnt qui anènnt lesbasagesdes2 00Ocyctistesqui
sont actuellenent sur la mute et qui se .lnitent !e$ k rilla$e.
Peu aptès,il faudm voir tous ces sacsétenàûspat tefte et qui
attc ient I'aiiÉe de lews propn&ines mpecnfs.
Pffft et Tsssksesont Éfu&iésdans leu. nitl et leur mèrcà fott à
faire po t calnet leut désatloi.
Le pèreHectot quand à tui estsuryns par l'ampleu. de |'êvenement et par le sensde lbrganisation .le cesvisiteu$
En début d'apùs-nidi, lespremies cyctistescommettcentà otive. ApÈs avoî rctn fi leuô bagages,ils lafabent à nontel
chaatn lew tenteet go.lue ment, Ie villaSeprcnd waimmt
Un taitew à été rctenupout nouûit tout ce ntondÊ.Il prcnd possessiondes cuisineset sepréparcà seNî un soupet
gastononique à ces2 0O0psrticipantt et 3OOencad.eull,
ùavailkurset benàvolpt.Cctt unepaniquercnhdêe.
Qlelque pan enfie 17 et 20 heures,Ie deûiel cyclisteenterc au
liltage dans m tinta,naùe pmvoquépat ks yéhiaies d'accmpt18h?ûeû1.Ces a le signal .lu dëbut desf?stivité' qui \?
pouîsuivrcnt iusqu'à ninuit. Ils nnt ibcrclables, cescyclistes.
Le chanp à'exercicesde cenatin est,naintenait couvettd'envitun 1300 tektesde toutesles couleuts,foûes ou wsseu,{. Des
malins ont dit que cesenit le plusStossalon de la tente au
Québec.C'estspecta&lairc. Senblenit que si vo6 devezaller à
]a toilefte la nuit, le tenps moye poû .etmwer vote tente sercit
Cette nuitlà, Ie pèreHecû n'a pas femé I'oeil.

ç5

vers Sh00 du nati , rous conmencez à
enten.lre.lesÂ,eille-monn. Le baiteû a
prépaÉ àurant Ia nuit un déjeufer poul
so tenif toût cebeau mondeiusqu'à la halte
dîner Le rcpas estse à patti de Sh30 poul
les enployés et lcsbénAobs et à 6hO0poul

Chacun doit s'ocùpet de défairc sa tente, rcfairc sesbasageset
Iesrcpporterau canion àe ùansp.it. Tant à fai.e et devoil
rcpaftir su la rcute ente 6h3O et9h30.
Les mêmesftarailleuts qui ont monté le yillage la wille, s'ûccupcnt nointenant à tout emL'a et pour ^tpAliet au yiltage suivant
oit tout recommencen,
Un pcu awnt 10h04, une camionnettercugeÉnfe ùtus les coins
et rccoins.]u site alin àe s'assuv que tous sont pattk et que taut
estbien laissédans le nêne état que la veille à la mêmeheu.e.
Quand (ette vùification est tenninée, le pèrc flectot, un peu
crispé,un peu cemé,du haut àe sa galene du quat ièfte étage,

,i::tiiËrËi{l@
wit lo camio nette se diigertlesla sonie.A I'adèrc de la
camionnette,une affiche in,lique: LE BALAIS.
Dans cegand cique q|i o sillônné]a prcvincedu 3 ou 10 aoAt
,temie, il y a|ait 13 radio.annteu$ qui sesont occupésà'effectuet tes communicationsnécessaires
au bien-ête et à la sécurité
.lespatticipants. Nousrcnerckns locelyn, VE2AYA;Rita,
VE2VEY;Robeft, VE2YEV;Marc, VE2MNT; lean-Paul, VE2LHR;
lean-Marc, VE2IWF; Matio, VE2SVF;lean, VE2MCL, Normand,
W2NBL; Iacqueline, vE2zJL; kan-yves, vE2JyN; Guy,
VE2GMP et Daniel VE2ZDLpow lew patticipauon.
Si |o'/s êtesintércssésà vousioindte à cegoupe I'an prochain,
sofez tôt car tous sontpftts à rcpattb et lespkces sercnt nrc'
Le pèrcHectoû Pfff et Tssskont rcpns possessiande lew libeté.
.Pat Doniel, VE2ZDL.

note l - C..i est u" cof,pte rcû.]u ds 24 heues ll,eaistekædu viltase dt
Gtoîd'lout crtlb@ 1996 dt .ollè8e Bôuryetà Rigdu.tIe 9 août 1996,
not 2- Les nans du pète 'rftnùt
afî deyéstuer leur iîtinité.

et Aesdeux éat@ils ont étéchangês
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ClubRa.lioAmateù Rivesud

Directeur
\E2FDA FfanÇois
Drien

Bonlourà tous,uneautrc

Direcleuri
VÊ2GXE G€orgesGrenon

pour es raoo
re@mmence

Drecleur,
VE2NBL Normând
Lacrcix

souhaitons
de irès bons
O.S.O'S,
surtoutquela
lempêraturc
seraà notre
avantage,
Iauomneel l'hiver
étantpropiceâuxconiacis
radioVHFUHFer HF.
Voicimaintenant
le nouveau
Conseild'administrâtion
de
VE2BSM
Présideit,
VE2AH PierreFisclær

Lesmembres
du c ub larr
souhâtenlbonnecharceel
bsaucoupclep aisirdansleurc
Parla mêrneoccaslonnous
tenonsà rernerclere Conseil
pécédenlqui
d âdmlnislfallon
a fat de I excellenttravail,nous
lesremercions
in n rneni.

Nousterlonsà rernercier
VA2HT
Richard
St-Onge
alnsi
\€2XW JâcquesB€rthiaume quenotreprésidentVE2AH
pourleseffodsfournlsà rendre
Trésofè16,
la roulottedu clubaussiproprc
VË2MMLMichelin€
Smùd
et âvecun letiragesânspareil,
Secrétair€,
meroâunomoesmembres.
VE2CJZ BenoftHaruey

Ellesaurontlieutous les2ième
mardidu rnos ei cetteânnée
elesseiiendronl
à lasalleS
108au2210,rueAndréà
Brossard.Nousienonsà
remercê. ceuxquro

Actiritésqui ont eulku:
- Ls hamfesidu 26 oclobre,
donile fesponsable
élat
FranÇois
DrienVE2FDA,
la
responsable
de la réservalion
destablesétailMlcheline
SimardVE2ÀlÀlL.

RÉGoN08
CI ubRadioamavwRourltNoranàa,VE2CFR

Bonioutchetsanateu$,
Aprèslesmanleaux,l€spotosI
leJSLOdu 19-20ociobre
Eneffei,nosmembrssoni eu
'occasionde s€ procurer
dontlercsponsable
élat
un
Normand
Lacroix,VE2NBL. poloà l'€ffgigduclub,
poloqui
en passânt,se rnarietrèsbien
L Halloween
du 3l octobre
avecle mântæuVË2CFRquê
(âvecla collaborâlon de la
vouscoîdss6z déjà.
policed6 Brossafd),
donts
responsable
étaiiJean-Yves
Leweêkenddu 10 aoÛt
Nauberi,
\€2JYN,
oernier,quelquesmembresoni
instalé et opéréunestaton
portable
HF ols de l'événement"Lâ nuitétoilé€"ou
plugarrsaslronomes
âmaleurs
ont apprécé dlscuterâvec
eurscollegu€sdesp ui€s
d étoilêsfilântesquisê
dâoulaientà ce moment.
ll laut aloderqueplusiours
d êntrenouss€ sontamusésà
démontrereurhabileiéâu
bowlrngpendantla soirée"Clair
de lune'du 8 novembrê.
Commevousle voyez,nous
organisons
tettêment
d'âclivités
qrJil m'estimpossiblede
toutos es menUonner,
Doncsi
vousdésirezvousloindreà
nous,vouspouvezcornrnuni
queravecnoussur 146.640
MHzou nousr€ioindre
par
Le panyde Noel,dont a date
coufièr à : C ub Fadioamateur
seradétermnéeau moisde
RouynNorânda
Inc.,VE2CFR,
oecernDreaurapolr respon
441PlaceCoutu,Rouyn
sabe JeanYvesNauberl,
Noranda{Ouébec)
JgX5S2
VE2JYN,
Au plaisirde vousfencontre[
Le CAsouhaiteà lous un be
Sylvain Anterc,VE2SAA
?ublicistepout W2CFR
RogerLa glois,VE2cPS

réqionales
RËG]ON
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ClubdeRadio'AnateùBaieCoteauInc. W2CMH
Vousn'ôtespassansconnallre
tragquesqu
esévénernents
sesontproduilsl6s13et 14
juilletdernierssurla ivàe
soukustouc
à la décharsedu
LacSl-Pierreà 125 kiornèlres
âu Nordde Bae-Corneau,
Deuxjeunsshommosontalors
perdula viealorsq! unfrolsième,puschanceux,
a éléaidé
parunrado-amateur,
Gérard
lmbeau
1VA2GRY
afnde lui
permetlrede communiquer
aveca Sûreiédu QL}ebec.
Lejeunen âyanipl'rsde nouvelesde sesdeuxcompâ
gnons,
a.eçuI'aidedeGé€rd
quia pu grâceà sonapparg| 2
mètesrEoind€un aulreradioâmateuaGervasvens, vE2vlv
siluéà BâieComeâu.
LaréÉttrice VE2FDEsiluéeà
Micoua
à environ
l0o kiomè
tresau nordde BaleComeau
avec a
et relléeen permansnco
répétilriceVE2BMH
silueêà
Bâe Comeauonts€rvià âablir
Dansun prcmierlernps,Gérârd
a d€mandéâ Gervasde
conlactera Sûr€tédu Ouéb€c
parlé éphoneain d6 lesavisêr
de la disparilondes2 lelnes
hommes.Lâ Sûreléexigeênt
plusdedétails,
un€commun
(auto
caiiontéléphonique
patch)a étéétablieavec
Gérârd.Unâgentâ parla suite
é1édépêché
sullesleu( pour
consiaterd6 v su la gravitéde
la sltuation.L unitéspécalede
a SQa aorséié dépêche€
sur
esIelx polr lenlerde reirouverlesdeuxjêunesportés

âail en constanteliaisonavêc
un aulreâmateur,Gervais
BouchârdVE2VCqinstallé
dânsun chaleiau LacSlPiereet 'informaitde I'endroit
où ilsélaenteide L'heure
probable
deleuranveesurles
C,esinlormalions
étaent
rêlransmis€s
à Gérard,
VA2GFYensimplexsurle site
de I'accidentei à | autr6
GeÂ€is,VE2VIVà aaie
quiluilnformail
Comeau
leOG
dela SOde a siuation.

quajent
commun
ensimplex
âvecVE2VCeinstalé au Lâc
Si Pierrêqul r€transmeitaià
VE2VIV
lesinformalions
necessai€sau QGde a SO
sû es répétitrcesVE2RDE
reliæà la répetilrice
VE2FMH.
'eifcacité
Lâ compétence
et
de nosrado amaieLrrs
a nsi

, raqr

Gilles Angers,W2FAL

é1émiseà

Uneio s sur es lieL},lesrecherchesont débulépour
fnâle.nenipermettrela decou
venedescorpsdes2 maheu
reuxjelnes hornmesToulau
longdel'opération,
escom
municalions
étalentsous a
responsabilité
desradio
VA2BCI-1,
sur ss lieuxde

RËG
ON16
VE2CRGclûbtadioatnateur
Lorcdu concoursFACd h ver
e 29 décembreutc96,le vais
utliserI'indicatif
C 2PlJet une
carteOSLsp€cialesêra
mprimée.
Ceserêla même
chosepoure concours
ARRL
Januarysweepstakê
le 1I êi 1I
lanvier{daleei indicatifà
conîrrner),
ftéquences:
146,58FM144.200
146.55,
USB.
A! plâsirde se parer,73 de

coM-MûNiOuÉ-

CLÉssrLENcrEUsEs

Ptotiquesdecodemo eà
|UMS.
Commeserviceà la cor.rilLrnaulérâdio'amateur'UMS
offreuneprâtquede code
morsesurlesondesdu
répeteur
VÊ2RWà 146.655touslessoirsdu l'rndâLl
vendredinclusivement
de æ h
15à 21 h l5 d'oclobre
àavrl.

Nous âvons e regrel de vous
ia re parl du decès de quatre

Exercices
à 5,7,1013et 15
mpm.Venez
copieravecnous
vE2Prl@vE2CSC
la vilesse
aln de conserver
pourpreparer
acqurse
ou
vos
P.O.Box 1053
exammsd'r minstère.
Granby(Québèc)
J2G 9G6
VE2BWcouvrele1rèsgrand
Lesystèmede communcal on téE (514)776-4483
lvlontréal
et lesLaurentides.
La
de la SOn'élantpasfonction
praiique
le
débde
7
octobre
pays,
n
les
neldansce co de
v€2pii@âmgâte.net.p
atlsburgh.edu
1996 Inlormez
vosamisqui
deuxrépétirces
cluClub
pourra
lnlâessés.
ent
être
VE2C[,,]H
élaent e seulmoyen
Animaieur:
Maurice
Boulhiier
decommunicâiion
disponlble
VE2HMB.
Duranlle déplacement
de
I unitésÉcide êntreBale
Corneauel le sitedu drame,!n
agenlde laSO,radioamateui
BrunoChouinad
VE2BCH,
,l ,?

arJlorilés€sponsabl€sde la
sécurtédupublicel on ne
peû quele souligneravec

odol}dndembre 1ss6

lV. JeanClaudeAvonVÉ2VON,
décédé1e28 août demier à
l âgede 61 ans.
[,4.DenisRacineVE2DE,
rad oamateu depuis plus de 20
ans, déédé le 15 julllei 1996 à
| âge de 81 ans,
fvme FeurAnse Gauthi€r
Genn,VE2FCU,decedéele 21
o€tobrc1996.
M. Claude BrLrnet,VE2ZZ,
décédé à la lin du mols
d octobre1996à l'âgede 70
Nos condoléancesaux familles.

VôUSFATTES-DU
DXVo ci e tab eaLrdes prévsions
qu nousesi
ionosphériques
envoyépar N4onsieulJacques
d Avignon.ftenez note que ce
tablæu sera pub ié dâns
chaquenuméo de la revueafin
que vous puisslezconnaîlreà
l'avancelesmei eures
condiionsde propagaton

PRÉVISIONS
IONOSPHËRIOUES
lacE es .l'Arr'iyo
965l.incolnI)ive
Kingston,O
K7M 423
Revendeur
de "ASAPS"
ionosphérques.
ogclelde prévisions
tno ito,{4lbnestone.kosone.cotn tél : (613) 631-1519

PREVISIONSMAXIMALESUTILISABLES(MHz)
' UTC'
' VERS'

DÉCEMBRE1996

JANVIER,I997

PRÉV]SIoNS
PRÉPARËES
PARiJAcoUESD'AVGNoN.VEsVIA

1996 raqi
acrobre/rcvembre

MONTREAI!

Montréal Inc.

Duo

FT.51R

degx
Bqndcs!

FT.sOR

YAESU

Spécifications:
. Menu d'aide à roulement

' Controleset africhage
Val"Btuit
. Recnerchede tonalitê
. Attichâge de voltage
. RécepttanAlt4aviatlon
,l2Ocanaux de mênatrc
(?,catphanunénques)
. Modes de balayage

MH29A2B
. Fonctians de ctonâqè
' 5 niveaux dè puissance
. Sysl me de riessege

Le FISOR èst conçu pour des standards dè grcde
comneoal et esl /e seu/ Poûatif Amateur deux bandes
avec une cote MIL-SID1|0 En plus, Le FTSORest le premter
à inclure un "Digital coded Squetch" (DÇs) , une audio fofte
et la plus grande plage de reception pernise Le Fr50R est te ptus
Detitdeux bandes5w â arande rêception, à prtx raisonnable sinpte
à uliliser, ayânt tautes les fonctons que vous désnez!

À vorRE sERvtcE:

Le poiatif deux bandes Ff51R élablira le standard pour les
radios fututs. Le ptus petit au monde inclu le plus grand clavier
illuniné. Des économiseurc de batteie sont inctus en RX/|X
pour une neileure durce de vie. Nouvelle technalagie FET
(5w
pemet 2W@ 4.8v.
@ 9.6V).Les canfi
gurâtlons possiô/es V'V, U+U, U+V et te spectrascope (MC)
exclusifs en font 1eneilleur porlalif deux bandes dars sâ c/âssel

Radio

Gonntie Pngrcssive
(iâ*ùl.etrenEerc)
Jedh-Clauàe...YE2DPJ
surla
l2 moissupplémenlrircs
Bruno.............YE2IFX
mlrn docù!rcaprèslagûdlrc
Transcanadienne
8104,
,/io...............V82NTO
sùrtoutrad'o
dumanufâciùricr
J oe......-....-.-.-..VE2ALEVille St-Laurent,(Québec)H4S 1M5
treufachctéchcznous
Po çn k . . - . . . . . . . . . . . . .L. . . 5 \INel.:() t 4ljio-z4l i I ax :{) r4)r \o-)erv aaaaaaa aaoaaaaaaa

Progressive

HEURESD'AFFÀIRf,S:
t.undiJeudi 9:00-17:00
Vcndr€di 9:00'20:00
10:00-14:00
Samedi
larmé
Dimanche

rotresupersiteettrcuu",deo toaae4 dz (k44 àtlgtzl,44fê
Visiteznotre
www.tpml.com

