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PîeneRoger,VE2TQSnotts
avaitprévenusqu'il avait
un point personneldottt il
voulait nousentretenirà Ia
fin de la réunion.C'està ce
momentqlil nousà anPiene
noncésa démission.
nousà expliquéqu'il ne
pouvait plus donnerà RAQI
a sa
Ie tempsnécessaire
gouvernecar iI avait accePté
profesdesresponsabilités
Un despremiersxiets à
s.
sionnelles additionnelle
I'ordrechtiour, était l'étude
il fallait
La surprisepassée,
descandidafireset
lui nommerun remplaçant.
d'un Directeur
l' engagement
C'està cemomentet dans
Généralpour remPlacer
quei'ai
cescirconstances
Rousselle,
Iean-Pierre
étééIuPrésidentde RAQI.
VE2AXqui avait quittésort
lci, ie voudraisremercier
posteau printemps1996.
Uneprésélection,parmi les PierreRoger,VE2TQSpour
la dizained'snnéesde
candidaturesreçues,avait
déiàétéfaite par un comité servicequ'il à dorutéeau
Conseil d'Administration
clesélectionet le CA devait
de RAQI,dont les trois
à
maintenantprocéder
de
dentièresà la Présidence
I'engagement.
Par sesacl'Association.
L'heureuxéht à étéGuy
tionset sondévouement,
Lamoureux,VE2LGLqui
Pieneaura marquécette
estentréen fonction le 3
périodede I'évolutionde la
mars demier.Vottslirez
radioamateurau Québec.
d'ailleurssonpremier
Noustrouveronsdsns un
articleplus loin en ces
procheaveniT,unemeilleure
pages.
façonde lui témoignernotre
La réunions'estensuite
Merci
reconnaisssnce.
poursuivie normaIement.
Pierre.

e 8 fevrierdemier,Ie
Conseild'Administratiott de RAQI
tenait une réunionrégulière
au StadeOlymPiquede
Montréal.Avant Ia fln de la
y
ioumée,deuxdécisions
ont étéprisesmodiflant Ia
directionet I' administration de I'Associstiort
Provincisle.
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Maintenant,ie meprésente. I'ai étéCoordonnateur
Régionalde la région06,
Banquier,à I'emploide Ia
dtt Réseau
Banquede Montréal dePuis VE2RUG,
d'UrgenceRAQIet i'en suis
prèsde 25 ans,ie xûs isstt
encorele Coordonnateur
d'unefamille de radioProvitrcislAdioint pour
amateurs.Mon père,mort
mon ftère,wrc rtièce I'ouestcluQtÉbec.le fais
épouse,
doncpartie du comitéde
et moi sommestotts
gestion
provincial du
actifs et
raelioamsteurs
Réseaud'Urgence,
vousimagînezun peu les
VE2RUA.Lors
suietsde
de mon éIectiort
conversation
à Ia présidence
Iors des
de RAQI,i'étais
réunionsde
le Trésorierde
famille.le
l'Association.
me suis
Certainsd'entre
impliqué
vousme
depuis
connaissent
plusieurs
sansdoutepour
annéesdsns
certainesactila radiovités radiosmaamateur.l'ai
teurauxquelles
étéDirecteur
participé.le
i'ai
et ensuite
penseici, entre
Présidentdu
autres,aux
CIubRadio
Grand Tours
Amateur
cyclistesoù i'ai
de
Rive-Sud
ætprécomme
Montréal,i'y
ststion de
ai aussi
contrôlelors des
montéIepretrois dernières
mier groupe
snnées.
structuré
vouéà
I'urgence.

du Présidant'
frë"""""*art

l'espèredoncque cesexpériencesdiversiftées
m'aiderontà avoir unevue
d'ensembledesproblèmes
de Ia radioamateurau
Québecet ie compteaussi
beaucoup
sur vous,les
pour me signaler
membres,
Iesproblèmeset les irritants
dont vousauriez
connaissance.

Depuismon
radioamateurs.
communiquéinitial de Ia
mi-fevriersur Ie suiet,nous
n'avonspas eu d'autre
informationspour répondre
sur cet
à nosquestions
événement.
En avrî\, ie me
rendraià Is réwûon biannuelredu GARAB
(Canadian
AmateurRadio

prochaineéditionde Ia
pouvoirvous
rewte,i'espère
donnerI'adressede notre
pageWeb.EIle est actuellementen phasede
planificationet la
constructionsuivra deprès.
Ie me dois de vousmettre
au courantd'uneinvitation
-.-^:,^,

AdvisoryBoard/Comité':::r':;'r:rt;::r';#::;ri.t

ConsultatifCanadiensur la
lai étéinvitépar Ie
Lorsde
RadioAmateur)'
mînistrede Ii sécttrité
cetteréunion'nousserons
ptùIiqrte, M. Robert
faceà face
Perreault,à me
avecles
rendreau
';f;;;;,:;;,'re7résentants
saton
rousede
Impossible?
I'assemblée
canaeraà
NationalePour
ceux qui me
;;;;;;,
'remettre un
nousdevrion,
prix
du
La premièremesureconcrète alotrs
obttenirle connaissent
PremierMérîte
concerneI'Assemblée
ftn mot de
saventquecemot
Annuelle.Depuis
Générale
i;i,riri*|.t,
f;!u:ïr,';u*
plusieursannées,eIIeavait
vousen
n'estpas dans
Iieu au StadeOlympiquede
ffirirroi aon,
:::'::::::,t
nonneur,qltl
Montréal Cetteannée,EIIe
Ia rorochaine
, -rvocabulaire.
reiaillitsur
mo/'
se tiendraà
édition.
tutfteIa
Drummondville.Cecidans
commrmauté
Depuis
I'optiquede rapprocher
plusieursmois déià, il y
radioamateurdu QÉbec,
RAQIde sesmembreset
reconnaîtles immenses
avait des discttssiotts
sur Ia
d'enêtreà l'écoute..Si votts
servicesrendusà Is
façonde"brancher" RAQ/.
désirezy assister,n'ottbliez
populatiortdtt Québec
par
Il me fait plaisir de vous
pas quevousdevezvotts
quedepuis
lesradiosmateurs
lorsde
annoncer
par votreclub
faire déIéguer
tluelques
et phts
iours,vottspotvez siflntion de désastre
ouvotrerégiott.À cesuiet,
par notre
particulièremetlt
commtuùquer
avecIa
voir l'articlede Guyphrs
permanence
affilié à
de I'sssociatiort Réseaud'Urgence
loin danscetterevue.
par courrierélectrorùque
à
la Séarité Civile.
Attssi,danscetteédition de
Mcintenant,ltotuteuroblige
l'ctdresse:
la rewrc,nouspttblionsett
raqi@sympatico.ca
et trcusdevrortsveillerà
entierIe commwûqué
ga.rder hautsstandqrds
à moi, vouspotvez
.I.es
I'échecdu proiet etnnd
annonÇant
,
cl'excellence
auxsuelsnos
me coiltacterDersonnetde Ia délégationdesservices
., ^
:
DsrtertsiresertSécurité
temeilIalaoresseotonn
administratifs
Civileont étéhabitrtés.
oe ceftecnroiltotR.uons to

à
le me suismis résolument
Ia tâchedèsle lundi suivant
mon élection.Au moment
d'écrtreceslignes(ftn
mars),i'achèveIa saisiedes
dossierscourantset i'ai déià
pris desmesuresdont votrs
verrezprochainementles
résultats.

Maintenant, regardonsvers
I'avenir.Noussommestous
d'accordpour accepterque
RAQIdevrait êtreplus
visibleet quelesmembres
devraientêtreplus informés
de ce queleurAssociation
Provincialefait pour eux.le
commence
doncauiourd'hui
ù y travailler et, Ià encore,
vousverrezgraduellement
s'installerdeschangements.
Commepartout ailleursces
années-ci,les coîttsdes
biens et dessewices
augmentent rapi dement.
RAQIn'y échappepas.
Commeil esthorsde
questi ott d'augmenterIes
cotisationset queIa
réductiottdesservicesn'est
pas plus acceptable,nous
devronsréexaminertous
ttoscoûtset analysernos
méthodesd'opérationdans
l'optiqued'en faireplus
pour moins cher.
Impossible?
Ceuxqui me
connaissent
saventquece
mot n'estpas dansmon
vocabrùaire.
À suivre.

7z
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w
Daniel Lamoureux,
VE2ZDL,
Président
ve2zdl@amsat.org
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HuggLeA DESENNUIS
CAMÉM
SANOUVELLE
(ASP)- Unecamérainfrapar les
rougeinstallée
astronautesen févrierlors de
leurdernièremissionde
du télescope
rajeunissement
spatialHubblene fonctionne
pas aussibienque prévu,et
dureramoinslongtempsqu'on
Plusprécisément,
ne l'espérait.
l'unedes troiscaméras
composantla grandecaméra
Nicmosest horsinfra-rouge
foyer,en raison,croit-on,d'une
expansionde la réservede
glaced'azote.La glace
d'azoteest nécessaireaux
qui
détecteursd'infra-rouge,
ont besoind'unetempérature
à moins200 pour
inférieure
Nicmosest un
fonctionner.
appareilde 105 millions$de la
tailled'unecabinetéléphonique.ll étaitprévupour
pendantplusde
fonctionner
quatreans; son espérancede
vievientd'êtreréduiteà deux
anset quart,si l'azotePoursuit
sa détériorationau Mhme
actuel.

10 pnEruo
Prorueen
SA RETRAITE

à sa planète
scrupuleusement
d'originedes donnéessur le
ventsolaire,le champ
magnétique
et lesparticules
cosmiques,maisla distance
les rendentde moinsen moins
de même
comoréhensibles,
que la faiblessede son
générateur
de...huitwatts.La
missionde la sondedevait
durer21 mois
initialement
seulement,et I'amenerdans
lesparagesde Jupiter.Ellea
bel et bienrenvoyéles
premièresphotos rapprochées

de Jupiter,en décembre1973,
et n'a jamaiscessédepuis
d'envoyerdes donnéessur
A sa
son environnement.
vitesseactuellede 48 000
km/h,elledevraitpasserà
proximitéde l'étoileRoss248
dans32 600 ans.

endroitque lui.A partirde tests
ont
d'ADN,des scientifiques
monde,sont en courspour
en effetpu établirqu'un
tenterde contournercet
squeletteconnusous le nom
obstacle.Déjà,on a mis le
et
de"Hommede Cheddar",
prétendants
quelques
doigtsur
retrouve
dans
une
caverne
possibles,commedes
prèsdu villagedu mêmenom
systèmesqui"dessinent"avec
en 1903,avaitun liende
desjets d'électronsou de
parentéétroitavecAdrian
rayons-X.La grandeinconnue
Targett,42 ans,instituteur
restede savoircombiença
vivantà seulement
un
coûtera...
kilomètrede là. Leschercheurs
avaientprélevéI'ADNde 20
personneshabitantdansles
environs.Seulecellede Targett
a révéléune parenté.

DE
UN nReRecÉNÉALoGrouE

9000 exs
DespucesÉucrnorureues (ASP)- Un professeur
pt-USprnres?

(ASP)- Elleest maintenantà
de km de la Terre,
9,6 milliards
et son signal- quoid'étonnant- est de plus en plus
faible.Voilàpourquoi,25 ans
aprèsson lancement,le 2
mars1972,la petitesonde
Pioneer10, quifut
américaine
la premièreà dépasserles
limitesconnuesdu système
solaire,va être miseà la
retraiteoar la NASA.Elle
continued'envoyer

f,âÇp.
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ENCORE
Depuis1965,le nombrede
que peutcontenir
transistors
a
une ouceélectronique
doublétous les 1B mois- un
progrèsfulgurantqui est a
non
l'originede la croissanÇe
moinsfulgurantede l'industrie
Plusieurs
experts
informatique.
estimenttoutefoisqu'on serait
sur le oointd'atteindreun
palier.Les progrèsdes 35
dernièresannéesont oermis
de réduirela tailledes ondes
lumineuses
utilisées
pOur(graver,ce
qu'Ona à
graver,maisil y a des limites
physiquesà cetteréduction,et
celle-ciseraitde plusen plus
proche,selon
lesexperts.

Dansun articleparudansla
revueScience,on traceun
tour d'horizondes recherches
qui,aux quatrecoinsdu

SPATIANouvERuCENTRE
RUSSE
(ASP)- La Russiea procédé
au premierlancementd'une
fuséedepuisson nouveau
centrespatialde Svobodny,en
présencedu présidentBorrs
Eltsine.La décisionde
construireun nouveaucentre
spatialvisaità éliminerla
dépendancede la Êussieà
l'égarddu centrede Baikonour
qui, depuisla chutede
I'Empiresoviétique,
se trouve
en paysétranger-dansI'Etat
Moscou
du Kazakhstan.
prévoittoutefoiscontinuer
d'utiliserBaikonourpourles
lancementsde volshabites.

d' histoireanglaiss'est
découvertun arêulvieuxde
9000ans qui vivaitau même
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e remercieIe Conseil
d'administrationde
RAQI d'avoir,Ie 8
février dernier, arrêté

son choix sur ma
candidafire pour prendre la
relèryede lean-Pierre
RousselleVE2 AX qui avait
quitté antérieurement Ia
direction générale de
l' Association Provinciale.

ans est maintenantau service
du Québec,
des radioamateurs
au
et plus parliculièrement,
servicedes membresde RAQI.

que
pour
Bien
vous
tous,
êrre iliii:T.t?::i3i."31Î".*",
radioamateur
"tt'n loitir,]1..,,,

," "'ti"Ë qr;ir nousferapraisir
n'endemeurepas moinsqu'il_
part,
;; ilË;6;"utre
s'avèrenécessaireque chacun
;È;it*
à nous offrirvos
ô;
s'impliqued'unefaçonou
servicestu"ï,Ï:r!f,.i"
d'une autre.La forcede représentationde
activitésou pour
notreAssociation
première
différents
La
provincialese
comités'il Y aura
compteau

nom'bre
de
mamhroc
,,,v,,,v,vu

Aprèsavoirpasséplus de 9
annéesau servicedes
du Québec,
radioamateurs
a orientésa
Jean-Pierre
carrièredansle secteurorivé.
Au nom de tous les membres
de RAQIet en mon nom personnel,je voudraisremercier
pourI'excellent
Jean-Pierre
travaileffectuéquotidiennementpour préserverI'intégrité
au Québec,
du radioamateur
et, pour l'écouteattentivequ'il
a eu,durantces nombreuses
années,des membresfaisant
appelà ses services.Nouste
Jean-Pierre
souhaitons
beaucoupde succèsdanstes
nouvellesfonctionset puissele
succèst'accompagner
longtemps.
Jamais,il m'étaitvenuà l'esprit
qu'unjour un de mesloisirs
mongagnepain,
deviendrait
tout m'y destinait,
cependant,
tant ma formationque mes
professionnelles.
expériences
Deformation
scientilquelet
l@ale2,.j'ai
oeuvréplusieurs
annéesau seind'organismes
associatifsen tant que
général3
et
directeur
sansoubliermes
contrôleu14
personnelles
dans
implications
Toutecette
des associationsS.
acquiseau fil des
expérience

d'auteurspour alimenterson
contenu.Vousavezréaliséun
projetélectronique(qui
fonctionne,biensûr!)faitespart

nr r'ollo
Yv v,,v

représente.
'
La première
implication
d'un
radioamateurest
de devenir

impticationd'un fii?i:i:'i"
RAQI,

radioamateur

"""
T-"I?1?,9:

ASSOCIatOn

Provinciare.
Dans

qui
lesmois

je
viennent,
tenteraide
rejoindre
le plus
grandnombrede
radioamateurs
au
Québecpour les inviterà

est

parlicipezen
étant délégué
pour votreclub
ou Pourvotre

d'interventiondans le secteur
du loisiret du sporl au Québec.
Par cette politiquede décentralisationvers les régions
le
administratives,
gouvernementse retirera
progressivement
du soutien
financierapportéaux
associationsorovinciales
comme RAQI.Ce faisant,RAQI
devraatteindreune olus
grandeautonomiefinancière.
Poury parvenirde grandes
décisionsdevrontêtre oriseset
chacund'entrevous se doit d'v
être oartie.Nous aurons
I'occasiondanslesmoisà venir
de traiterce dossierà nouveau.

je voudrais
En terminant,
connaîtreles diversesactivités
de devenil
qui ont lieudansvos r{;ions
afin d'y assister,autantque
fairece peut.J'invitedonc les
rent assisterà
clubsà m'informerdes dates
et de
de leurréunionmensuelle
Association !?::?i:ff",
leursprincipalesactivitésafin
qu'il me soitdonnéI'occasion
ellequi auralieu
Drummondville
de vous rencontreroersonnelà
Provinciale.
lementet d'échangersur
le 7 juinProI'ensemble
des dossiersoui
chain' devront
noustouchenttouscomme
être déléguéà cet effet'
radioamateur.

membre
deson ::T:ifiiffl

joindre
resranss
de*oa,:-,

d'autrepart,je compt" .yl,ç:_
membresactuelspourm'aider
danscetteimmensetâcheen

:ni:i-"J:t"3:iâ$:::t*

."i"àni ru"-,"ocation qu,it
;;";;
ào;|."s avant
i::^:^:;:];:
||i3iËinï"c:Hfliii.i

incitant
cescorrèsues
àaonerer

le plustôt possible.Si chacun
d'entrevousamenaitun

nouveau
membre
à RAOI
déjà
parler
nouspourrions
d'un
grandsuccès' Profitezdonc de
la périoded'adhésionqui bat
pour
son plein actuellement
vousimpliquerà ce titre

lorÀ u"untiui"nue de
r,^ôô^,-r.\r^^
^^ruelle.euant

liiË,1fii.oes memores
oes
;;ril;Ëpour chacune

..oËià..,""1. àevrionsrecevoir
l" ËU, tOto"rsibtevotre
iten était
;;;;i;-;me
faitoartdansrarevuede
dernier.Si
décembre-ianvier
La deuxièmefaçonqu'à un
pours'impliquer vousavezdes questionsà ce
radioamateur
sujet,n'hésitezpas à me
dansson Association
Provinciale
est de PARTICIPER. contacter.
Vouspouvezparticiperde
est d'autant
Votreimplication
à ravie
diversesmanières
associative
de RAQI.
autre,la revueque vouslisez
Ëniouri"io"rnierson caore
à grandbesoin
actuellement

73 et àbientôt
VE2 LGL
Guy Lamoureux, B.Sc.,
LL.L.
directeurgénéral

1 Baccalauréal
enmathémalique
deI'Universilé
l v l c G1
il9
l ,7 1 .
2 Licence
endroilcivildeI'Université
d'0ltawa,
1976.
3 Associati0n
oroïessionnelle
des001omékisle
du0uébec.
4 Association
du
des0ro0riétaires
d'immeubles
0uébec.
Sud,
Vice-présiden
5 ClubRichelieu
delaRive
l\.4cGill,
duCercle
Françâis
de[Université
londateur
Secrétaire
d€laI0ndati0n
delaMaison
desJeunes
deLon0ueuil
etRe0islraire
de

tu.t/.s..
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(Bulletin de RAC # 2)

Suite au dernier mot du Président de
RAQI, Pierre Roger, VE2TQS,concervrant
la question de la délégation, nous votrs
prtons de trouver ci-aprèsle bulletin # 2
émanant de RAC, publié dans le site de
ARAS-SARA.
(Il est à noter que suite à l'abandon de ce dossier,ce site
a été fermé le 37 mars dernier).
Le 18 février1997a vraiment
étéun mardinoirpourles
membresdu groupeconjoint,
le groupede travailchargéde
la délégationdes
forméde
radioamateurs,
participantsde Radioamateurs
du Canada(RAC)et d'lndustrie
Canada.lorsoueleshauts
fonctionnaires
d' Industrie
misen
Canadaont subitement
veilleusele projetde la
délegationdes services
administratifs
radioamateurs,
et
ce, à I'aubede I'approbation
finaledu projet.
Dansune lettreadresséeau
présidentde RAC,Farrell
VE7RD,M. Jan
Hopwood,
Skora,directeurgénéralde la
Réglementation
des
radiocommunications
et de la
radiodiffusion,
a informéle
orésident
de RACoue le
Ministère
avaitdécidéde ne
pass'engagerquantà un
financement
à longtermedu
proletde la délégationpour
I'instant,
étantdonnéque les
risouesassociésà cet
engagement
semblaient
trop élevés.M.
actuellement
Skoraa ajoutéqu'unedécision
les possibilités
concernant
de
financementà longtermeserait
priseseulement
que plustard
cetteannée.

raqi
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Danscettesituation,les
membresdes RAC
comprennent"qu'unedécision
concernantlespossibilités
de
financement
à longterme"
l'approbation
sous-entend
d'un
qui permettrait
mécanisme
la
rétentiond'unepartiedes
droitsde licencesprélevéspar
I'entreprise
de servicesARASSARA,ce qui luipermettrait
de
s'autofinancer
entièrement
dansla deuxièmeétapedu
programme,
lequelseraiten
pleineactivitéun an aprèssa
miseen route.

les
situationet considéreront
occasionsde collaboration
avecle Ministère
à cet égard.
Le projetde radérésationavair
été entreprispar lndustrie
uanaoaau coursoe ra
premièreréuniondu comité
consultatif
sur la radioamateur
.canadienneenseptembre
1993.

1996.C'étaitmaintenant
au
tour d'lndustrieCanada
pourfinaliserIa
d'intervenir
et
::::tlT:il,lTcement
pourobtenirl'approbation
du
gouvernementLesmembres
gTg":f": de travailprovenant
d Industneuanadaont
T::'l::l:.ll1leprocessus
d'approbation
avaitété missur
piedet qu'ilfonctionnait
de
façon satisfaisante.
Cette
décisionde la onzièmeheurea
compromisle proletde façon
significative".

On a alorsproposéaux
membresde RACde participer
à ce projetet un groupede
travailconjoint,formédes
membresde RACet d'lndustrie
Canadaa été mis en place. Le
::i::Î':^::?:,:i:
regrellenl uï':lt:ïl"t]tlfntgroupedetravaild'lndustrie
le vrlnlslereLe
ôanadachargéde
Projetde la
,
la déléqation
Â.
ntant donné les délésationa le
:raoloamaleur
-;::-'-:;: a- eÎe
...
notentrel
établiau débutdu
circonstanc€s
i:srn6lls,.sp
6s
mois de décembre

decettemême
annêe.

Depuis
cette
époque,le groupe
de travailchargé
de la délégation
des radioamateurs
- -- ;;,*;Ë
concrétisation
de

puis
ladérésation,

fannn

oinni{inari.,n

entourant cette il\ir;,ïrË:il"

décision fl::::T:,i3,
fg5 tionset services
d'attributions
membres de d'indicatifs
cl appels aux
,
RAC n'avaient
ààioarat"u,"
OffiCielle,
'

pas d'autres ;âÎ:i:]fi touten

Canada.
a élaboréet chiffré
ChOiX aqe
de Industrie
'
RACavait
le conceptde sa
miseen oeuvre.lls
minimiser
leUrS transféréson
Contrairement
à sa position
ont éoalement
administration
initiale,Industde
Canadaa
élaboiélesoutits risques ftnanCierS
centrateà Otawa
qui nécessaires
apparemment
décidéque tant
et s'étaitengagé
à
. ,
rcUf financierement
qu'unedécisionne serapas
uneadministration en fetlfilnt
prise,il ne serapas prêtà
efficacedu service
^ -,,L' ^'- ,L' ^ -- o.u'
dansl'élaboration
-" -'-'r
rDsrticiDation
fournirsonappui,au coursde
par
du projettouten
radioamateur
que ce
la prochaine
annéeflnancière,
à
uneentreprise
de
ACtiVe à Ce prévoyant
la réalisation
de la première
dernierserait
services.
étapedu prolet,qui consistera
approrrvél'tant
proiet"'
Lesradioamateurs
dansla miseen oeuvreet
donnéles
ont été misau
I'essaidu nouveauconceptde
courant
delaprogression
et
seryrce.
entourant
"J:i?::il;*
des activitésdu groupede
jusqu'à
Donc,
ce qu'lndustrie travair
Levice-pésidentdL
:[i::5.'|:ffi,8:ff"i*
Canadaprenneunedécision,
RAC,Affairesinternes
que de minimiser
leursrisques
lesmembresde RACne
gouvernementales,
et le
peuventallerde I'avant.Les
coprésidenr
decesroupe
de ':?ii;Ëil,iJ.Tï3T
ii,p.,*
membresdes RACet du
travail,
JimDean,VE3IQ
ont
;i";, iri;;;.à qr" r"
prêts
"le
ARAS-SARAétaient
à
que planet
déclaré
y:::?l:ii"r::i#i.1t:i:";
mettresurpiedle programme. prariquement
toutretravair-que
Lesmembresde RAC
ce groupedevaitaccomplir
a'u-x-quesrons
;r"b"ri;; -continuerontde surveiller
la
étaitterminéen septembre
il";;è;;;
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grâceà lui,le
participation,
départfut donnéà la dixième
do

CoursedesPichousde
Chicoutimi
Si j'ai tardéà écrirecet article,
c'est quej'ai vouluattendrela
dernièreréunionde la "Course
le mardi12
des Pichous"tenue
mars1997à l'Hôtelle Parasol
de Chicoutimidansle but de
recueillir
le "feed-back"du
de I'activitédu
déroulement
samedi22 février.Malgréles
mauvaises
conditions
la Course
météorologiques,
des Pichousfut un succèssur
toutela ligne.
Quelquesincidentsont
cependantmarquéla 27ième
éditionde la coursedes
pichous,entreautres,un
qui
camionde I'organisation
est entréen collisionavecune
motoneigesousle pont Dubuc
un membre
à Chicoutimi-Nord,
du corpsdes cadetsqui a dÛ

connndo

nrÀq

Parmilescoureurs,des
personnes
de partoutau
Québecont participéà cette
à la
courseet contrairement
croyance,il n'estpas
nécessaire
de chausserdes
pichouspourpouvoiry
participer.Je misebeaucoup
de mes
sur la participation
personnen'avait
coéquipiers,
maistous
de titreen particulier
avaientun rôleessentielà
jouer,ce qui a contribué
beaucoupaux succèsde cette
courseet c'est là un bon point
de marquépourla
communautédes
radioamateurs.

sincères.

Un autregrandnousa
égalementquitté,VE2XW
qui était
JacquesBerthiaume,
Vice-Président
du Club
VE2RSM.Micheline
Simard,VE2MML
sa compagne
ainsique la famillede Jacques,
à VE2AOW
Remerciements
pourle
vousremercient
YvonLaplantede prendrela
supportapportéauxIamilles
relèvede notre regretté
dansleurmalheur.
JacquesVE2XWpourla
responsabilité
du
SalutJacquesVE2XW
un autrebon
répéteur...avec
que tout le monde
responsable
connaîtbien,VE2AZXJacques
Audet. Merci !

On se reverrasûrementl'an
prochainsoiten tant
qu'opérateur
radioou comme
coureurparticipant.
Cécilien Corneau VE2MTS
des
Responsable
communications
BBS:VE2MTS
VE25AY.PQ.NA.CA

RÉcror.r
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ClubRadioAmateurRive-Sud
de MontréalInc.,VE2RSM
Pourdébuterje voudraisoffrir
de la partdes membresnos
lesplussincères
sympathies
auxfamillesqui ont été
éprouvéespar le décèsd'un
des leurs.

êtretransportéà l'hôpitalde
Chicoutimipourhypothermie
et notreamiJacquesVE2lNl
qui est restéprisdansla neige
d'un
dansun stationnement
sur le
centrecommercial
Les membresdu club
boulevardSaguenay.Un gros
VE2RSMremercienttousceux
mercià son pèrequi est venu
qui se sont déplacéspour
luidonnerun coupde main
en
témoignerleurssympathies
pourle déprendre.En plus,
l'occurence:
RémyVE2YFMa dû monter
VE2IRO
I'entréedu Cegepà "reculons" RogerOuellet,
épouse
de la
car il luiétaitimpossible
RenaldOuelletVA2ROmère
monterde I'avant.Le gros
pick-upGMCà quatreroues
motricesqui étaitdevantnous,
ll y a très peu de tempsun de
lui,n'ajamaisréussià monter
membresest décédé,il
nos
cÔte.Hi ..,..
cettefameuse
s'agitde VE2DGBGuy
à remercier Desmarais.Nousoffronsà la
Je tienségalement
DanielVE2DSWpoursa
famillenos sympathieslesplus

Félicitations
à notreami et
membredu club, Daniel
Lamoureux, pour sa
nominationà titrede président
de RAQI. BonneChance,
Daniel !

a notre
Promptrétablissement
bon amiPaulDenisVE2CBI,
qui est hospitalisé
à l'hôpital
Tousceuxqui
Maisonneuve.
te saluent,
te connaissent
reviensnousvite,nouste
des
souhaitonsla meilleure
chances.Ton"4 Roues
t'attend, !

Activités:
Cabaneà sucresousla
gouvernede VE2GXEGeorges
du
Grenonavecla participation
ClubVE2UMS.Unestation
Radioseraen onde avectous
lesautresclubsqui aurontleur
journéedes sucres.Bonne
journéeà Tous !

Secrétaire:
VE2VPI
AndréRavary,

Projet9OOMHZ:
Ce proyeta débutéle 19 mars
à Longueuilsous la
présentation
de VE2LRFRéal
Lauze. Au momentd'écrire
ces lignesprèsde quarante
membresavaientmanifestéle
désirde participerau projet.
Ce projeta été rendupossible
grâceà la participation
des
ClubsVE2RSMet VE2REQet
par le comitédu CA qui par le
fait mêmeà voté un certain
budgetpour la réalisation
de
ce projet. Noustenonsà
remercierles radioamateurs
pourleurtravaild'équipe:
VE2LRF-VE2HQT-VE2ASO
et
VE2AW.Cesdernierssont
titulairesde licences
supérieures.

Trésorlère:
Lamoureux,
Jacqueline
VEZZJL

N'oubliezpas lesfutures
activités.(lesbénévolessont
toujoursles bienvenus).

Directeur:
NormandLacroix,VE2NBt

Meilleurs
73's !

il est tempsde
Maintenant,
vous présenternotrenouveau
:
Conseild'administration

Président;
François
Drien,VE2FDA
Vice-Président:
GeorgesGrenon,VE2GXE

Directeur:
Jean-YvesNobert,VE2JYN

Roger Langlois, VE2GPS,
Relationniste.

Directeur:
VE2BNC
RobertGendron,
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C'est à la faveur
d'un réaménagement
des bureaux de la
Direction Générale
de la Sécurtft Civile
qu'il devenait enfin
possible de doter, ou
plutôt re-doter le
centre de
coordination
provincial des
urgencesd'une
station
radioamateur bien à
elle.
En effet,depuisquelques
années,la stationVE2RUAétait
combinéeà la stationVE2RUD
siseau 1122 CheminSaintLouisà Silleryet en partageait
lesfacilités.(A l'époque,la
décisionde combinerla station
régionaleVE2RUDet la station
provinciale
VE2RUAfut prise
pour diversesratsons
et
administratives
techniques,
budgétaires).
dans
Cettedécisiond'investir
d'unestation
I'installation
directementau centrede
provincial
n'est
coordination
pas étrangère
au rÔlequ'ont

fagi
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jouélesradio-amateurs
lors
de l'été
des événements
passé,vous vousen
douterez...
C'estdoncaprèsplusieurs
moisde préparatifset de
multiplesrencontres
avecles
responsables
de la direction
provinviale
de la SécuritéCivile
que s'estconcrétiséle projet
VE2RUAdansles
d'aménager
locauxde la Direction
Provinciale.
La nouvelle
stationest entrée
en ondesle 23 marsdernierà
sa nouvelleadresse,au 2525
BoulevardLaurierà Sainte-Foy.
le localradio
Plusprécisément,
est situéau sixièmeétaged'un
édificede douzeétageset est
adjacentau centrede
provincial
des
coordination
urgences.
L'équipequi a réaliséce p@et
étaitcomposéede Lucien
Darveau,
VE2LDE,
de
Provincial,
Coordonnateur
VE2DLV
RobertBergeron,
Coordonnateuradjoint,de
Jean-MarcLabarre,VEZBZL,
Opérateurchef de la station
VE2RUA,de Guy Belleau,
VE2V|T,directeurde la brigade
volante,de GaétanLeclerc,
VE2LGE,Directeur
du réseau
d'urgencedu ClubRadioAmateurde Québec,ainsique
de moi-même,Jean-Denis
Langlais,
VE2JDL,
régionalrégions
Coordonnateur
03-12.
Lestalentsde chaquemembre
de l'équipefurentmisà
tout au longde ce
contribution
proletqui a nécessitéde
heuresde travail.
nombreuses
L'installation
d'unestation
radioamateur
dansunetourà
bureauxde 12 étagespose un
déficertainà plusd'un égard.
techniques
Lesconsidérations
(longueurs
des câbles,
des antennesHF,
disposition
structuresrequisessur le toit,
etc) et esthétiquesont
discussions
nécessitéplusieurs

aveclesautoritéset les
propriétaires
de l'édifice.
Le devisde la stationfut
finalement
rédigé,modifié,
rediscutéet
discuté,remodifié,
lescommandes
finalement,
furentpasséeset la longue
attentedes résultatsdes
soumissions
débuta.
Flr rranl

na

+ôm^e

lâ

construction
du local
aménagéallait
spécialement
bon train,et grâceau suivi
régulierde Lucien,s'acheva
selonlesprévisions.
C'estau débutdu moisde
marsque débutèrentles
travauxd'installation
des
structuresd'antenneset
I'installation
des câblesHéliax
entrele toit de l'édificeet le
localsituéquelque150 pieds
plusbas.
Ce travailfut confléà une firme
spécialiséeet étaiteffectué
sous notresupervision(en
pleinetempêtede neige,
évidemment
). Quelquesjours
plustard,tout étaitfin prêt pour
que nouspuissionsprocéderà
l'installation
des antennes.
Parun froiddimanchematinde
mars,nousnousretrouvions
doncsur placeet l'équipe
des
commençal'installation
de la stationdans
équipements
le local. Unevéritableusine
se mit sur pied
d'assemblage
se vit
et chaqueparticipant
confierdestâchesselonses
talents. Robefi et Gaëtan
vissantlesradiosdansles
meubles,Jean-Marc
raccordantlesnombreuxfils,
Guyet moi-mêmesoudantles
(Une
nombreuxconnecteurs
quarantaine
en tout ).
Puisce fut le tour des
des
antennes.Installer
antennessur un toit d'édifice
en mars,ça a querquecnose
parlez-en
à
de rafraîchissant,
Robeftet à Jean-Marcqui ont
plutôt
trouvél'expérience
nordique.La petitebrisedu

rez-de-chaussée
s'était
transforméeen fort vent
pieds
soutenucent-cinquante
plushaut,sanscompterles
troispiedset plusde neigeet
de glacequi rendaientla tâche
plutôtdifficile.
C'estavecla tombéede la nuit
que s'estarrêtéecettejournée
d'installation,
et personnene
se fit prierpour regagnerla
chaleuret la sécuritédu local.
En quelquesheures,nous
avionsinstallédeuxantennes
multi-bandes
ainsiqu'undipôle
HF,installéet raccordétous les
radioset accessoires
et avions
maintenant
unestation
fonctionnelle.
L'équipes'estréuniede
nouveaule dimanchematin
suivantpourcontinuerles
et
travauxd'installation
procéderaux ajustementsde
l'antenneHF installéele
dimancheprécédent.
Cettefois-ci,le vent était un
peu moinsviolent,maisil faisait
plusfroidau sommet...
Au momentd'écrireces lignes,
il resteencorequelquestravaux
dontl'installation
de
à réaliser,
la stationpacketet des
antennesHF supplémentaires.
Le tout devraitdonc se
termineravec le retourde la
crues
chaleuret des habituelles
du printemps.

TCi \ZE2RUA

voiciunecourte
Pourterminer,
de la station:
description
PostesFM phonie:
- Radio2 mètresICOMlC-281H,
- Radio1/2 mètresICOMlC-38H,
- Radio70 centimètres
ICOMlC-481H,
- AntenneDiamondX32004Tri-Bande
a
150piedsdu sol,
par paquets:
Postecommunications
- Radio2 mètresICOM1C281
H,
- TNC Kantronics
KAM+,
- Ordinateur
Phillips386 25 Mhz,
- AntenneDiamondX50,à 150piedsdu
sol,
PosteHF:
- RadioKenwoodTS-870SDSq
- AntennaTunereliterfreMFJ-989C,
- Linéaire
Alpha918 de ETO,
- AntennedipôletoutesbandesBarkerWiliamson
BW 1.8-30,
- AntennesDipôlesmonobandes
80, 40
et 20 mètres.

Longuevieà la station
radioamateure
VE2RUA!
'1avril1997,par
I ean-D enis Langlais, VE2JD L
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Le 15 mars dernier
avait lieu un exercice
de communications
d'un bout à I'autre
du vaste territoire de
la région O7.La
station VE2RUB

se trouverune stationpourfaire
le relaisdu messageet ce,
toujoursen simplexet sans
utiliserlesréoéteurs.
Lrs nÉsurrnrsoBTENUS
oNT
ÉTÉLEssurvANTs:
Le premiermessageà
destination
de Gaspéviala
Baie-Des-Chaleurs
s'estrendu
jusqu'àGrande-Rivière,
soit
95% du tralet.
Le deuxièmemessageà
destination
de Ste-Anne-desMontss'est rendujusqu'àStUlric( Matane) soit50% du
trEet.

couvre de Ia

Le troisièmemessageà
destinationde La Pocatière
s'estrenduà destination,
soit
1007odu trajet.

Pocatièreiusqu'aux

Le retourdu messages'est
égalementbieneffectué,donc
100%de succès.

située à Rimouski

Îles de la Madeleine
en passant par la
Gaspésie.
La miseen situationétaitla
suivante:
envoide trois
messagesimportantset
réceptionde deux,ainsique
plusieursrépéteurshorsservice.
Touteslescommunications
devaientse faireen VHFsimplex.La fréquenceutilisée:
146.520MHz.Un message
étaitenvoyéparVE2RUBde
Rimouskià destination
de
Gaspé,Ste-Anne-des-Monts
et
la Pocatière.
Ste-Anne-desMontset la Pocatière
devaient
retournerun messageà
VE2RUBà Rimouski.
Les
messagesdevaientpasserpar
( 12 souschaquesous-région
régions). Si la distanceétait
trop grandeentrelessousrégions,ces dernières
devaient

Pourla sous-région
des llesde-la-Madeleine,
étantdans
l'impossibilité
de communique
en VHF,ChesterVA2CYa
envoyéun messaged'urgence
fictifqu'ila faitparveniren HFà
VE2RUBvia une stationde
Bonaventure
en Gaspésie.
L'authenticité
du messagea
par la suiteété confirméepar
téléphone.
Sur une possibilité
de douze
stationsde sous-régions,
huit
ont participéà l'exercice.
Environunetrentainede
stationsau totalont permis
l'envoides messages.
Nouslesremercions
de leur
participation
et, malgré
quelquesimperfections,
ceci
nousa permrsoe nous
habituera ce genred'exercice
et à mieuxnousprépareren
cas de situationd'urgence.
SébastienLepage
VE2SLI,
Adioint VE2RUB
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Bonjourà voustous et toutes,
fidèleslecteurs.Detempsen
tempsje reçoisun message
par paquetou sur Internetde la
partde I'unou I'autred'entre
vous:ça faittoujoursplaisir,
imaginez-vous
bien.Gênezvouspas !
Toujours
est-ilquecettefois,je
vous proposeun petit montage
trèssimple.Enfait,j'ai déjà
écritun articledansle passé
surce mêmesujet,maisça fait
longtemps.Et à en jugerpar
lesdemandesqueje reçois,il
semblebienqueje rendrais
serviceà biendu monde
encoreen me répétant.Je
veuxvousparlerd'un truc pour
ajusterle niveaud'audiode
transmission
en paquet.
Le problèmeque I'onrenÇontre
est le suivant.Chaque
émetteuret chaqueTNC
possèdedes caractéristiques
différentesen termes
et de niveau
d'impédence
d'audio.En réception,la
solutionest simplepuisqu'il
suffitd'ajusterle contrôlede
volumejusqu'àce que la copie
soitbonne,et nousvoilàpartis.
Maisen transmission,
on ne
pas soi-même,
s'entend'
premièrement,
et ensuite,
commentsavoirquelest le
niveaud'audioque l'on
transmet...
Avecle bidulesimplequeje
vousproposercr,vous
le
trèsrapidement
deviendrez
(gourouDde l'ajustement
de
TNCdansvotrerégion.Pour
que ça fonctionne,
il voussuffit
le montagequeje
de réaliser
vousprésenteplusloinet de
Vous
suivrelesinstructions.
devezévidemmentêtreen
mesurede copierI'autrestatlon

(celledontvousdésirezajuster
le niveaud'audio)en direct,
c'està diresanspasserpar
aucunnode,ni digi,ni répéteur

Figure1 VU-mètre
par le montage.
Commençons
Vousaurezbesoindes pièces
suivantes
:
Un VU-mètre(voirfigure1)
Un boutde fil à 2 brins(blindé
ou pas,sansimportance)
Un fiches'adaptantà la sortie
accessoire
de haut-parleur
sur
votrerécepteur.

Le circuitest le suivant:
Versprisede
haut-parleur

Figure2: PIan de montage
Commevousle constatezen
consultantla figure2, le circuit
est trèssimple.Le branchementdu VU-mètren'estpas
polarisépuisquece typede
galvanomètre
lit du AC (audio).
peu importe
Parconséquent,
quellebornedu VU-mètrevous
branchezà quellebornede la
prisede haut-parleur.
Unemiseen gardes'impose
avantd'allerplusloin.Le truc

dont nousparlonsaujourd'hui
ne fonctionnepas bienavec
les récepteursportatifs.En
effet,les poftatifssont
généralement
équipésd'un
haut-parleur
de si petites
que le fabriquant
dimensions,
doit modifierla courbede
réponseaudiode son
récepteurafinque I audioqui
en sort soitau moinsun peu
acceptable,et cela rendnotre
systèmeinutilisable.
Bon,nousallonsmaintenant
vérifiervotremontage.
Branchezvotremontageà
votrerécepteur,et ouvrezle
squelchde manièreà entendre
le bruitde fréquence(à
supposerqu'iln'y ait personne
en transmission
sur la fréquence).Si la prrseauxiliaire
de
votrerécepteurdébranchele
haut-parleur
interneet que
vousdésirezentendredurant
vos essais,il n'y a aucune
objectionà ce que vous
branchiezun autrehautparleuren parallèle
avecle VUmètre.Maintenant,
augmentez
le volumede votrerécepteur.
Si votre montageest
correctement
réalisé,vous
devriezvoirréagirI'aiguille
du
VU-mètre: plusvous
augmentezle volume,plusla
lectureaugmente.Si vous
n'obtenezpas cetteréaction,
vériflezvos connections
avant
d'allerplusloin.

Un mot s'imposemaintenant
sur la calibration
du VU-mètre:
vouspouvezconsulterla figure
3. On noteunecurieuse
calibration.
En effet,la
graduationd'un VU-mètreest
logarithmique.
Maiscelan'est
pas très importantpour nous.
Notezle pointindiqué
"Calibration,.
Vousallezajuster
le volumede votre récepteur
jusqu'àce que I'aiguille
indique
"Q"(pointde calibration)
lorsque
vous recevezle bruitde fond
do

la

frénr

ronno

Ensuite,lorsquevouscopiez
unestationen paquet,son
audiodevraitse lirele pluspres
possiblede la "zoneidéale"sur
le VU-mètre,à savoirentre-5
et -7 unités.Soyeztout à fait
assuréque si vouslisezentre5 et -7, le niveauest parfait.
Entre-3 et -10, vousavezun
niveauacceptable.
Si vous
vousécartezde cettezone,
vous vous exposezà des
problèmes.
Ca va fonctionner
quandmêmedansbiendes
cas : dansd'autresça ne
pas et vousvous
fonctionnera
pourquoi.Ne
demanderez
nhornhoz

nac

I

Voilàdonc le secretdu Vl,
mètre.Je tiensà vousdireque
je le tiensde Bob,VE2BLZ,un
vieilamià moi qui a été un
expérimentateur
horspair
duranttoute sa carrière
d'amateur.

".-lîï;{,.

Sur ce, bonneaudioet bon
paquet,

Figure3: calibrationdu VUmètre

Pierre, VE2BLV
VE2B
LY@VE2PAK.OC.
CAN.
NOAM
pconno@log
in.net
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Canada

Tourism
Quebec
Reglon

Au seind'lndustrieCanada,le
Programme
du Spectreet des
Télécommunications
s'estdoté
qui
d'unenouvelle
mission
consisteà faciliterla miseau
pointet l'utilisation
de services,
de technologies
et d'infrastructuresde communlcation
de
premierordre.Uobjectif
expliciteconsisteà améliorer
la
compétitivité
du Canada,a
stimulerla croissance
économiquedu payset à améliorer
la qualitéde viede tous les
Canadiens.Au Québec,cet
importantmandatest assumé
par la Directiondu spectre,des
technologies
de I'information
et
doq

nrndr

riie da

consommation.
partechnologies
Qu'entend-on
de l'lnformation
? La fulgurante
percéetechnologique
de cette
fin de millénaire
faiten sorte
que lestechnologies
de
l'information
sonttI'undes
secteursprioritairesde la
stratégiede développement
économiqueau pays.
L'expansion
fulgurante
des
autoroutes
électroniques
de
I'information
nousindique,sans
l'ombred'un doute,que
I'ensemble
des technologies
et
servicesde l'information
louera
un rôlefondamental
en ayant
profondes
des répercussions
surtoutenotreéconomie.
Cetteindustriedes technologiesde I'information
comporte
troissous-secteurs
distincts:
a) lestélécommunications
h\

lo conrino-nnncoil

on

informatique
c) le logiciel
Cestroissous-secteurs
convergent
en un point
commun,soitla constitution
de
réseauxde circulation
de
parfoismêmeà la
I'information,
grandeurde la planète.On les
appellelesautoroutes
de
l'information.

Concrètement,
commenttout
canadienslorsdes conférences
celase traduit-ilpar rapport
internationales.
auxactivitésde la communauté
Industrie
Canadaest persuadé
radioamateur
?
que la communauté
radioD'abord,Industrie
Canada
amateurdu Canadabénéficiera
chercheà établirde plusen
grandement
de ce partenariat
plus des partenariatsavec les
qui débouchera
sur un
intervenants
du secteurprivé.
développement
harmonieux
et
Le développement
des
mieuxadaptédes bandesde
radiocommunications
et de
fréquences.
l'industrie
destechnologies
de
Industrre
Canadadisposede
l'information
nécessiteune
points
huit
de serviceau
étroitecollaborationentre
Québec:
expertsdu secteurpublicet du
secteurprivé.Nosexpertises
Quatrebureauxde district:
mutuelles
ne pourrontque
Montréal: (514)283-5682
contribuer
à l'émergence
(418)648-3880
Québec:
d'idéesnovatrices
et
Sherbrooke:(819)564-5543
compétitives
à l'heurede ces
Chicoutimi: (418)698-5533
grandsenjeuxtechnologiques.
Pourlesradioamateurs,
cette
recherchede partenariat
s'orienteversune plusgrande
implication
des associations
de
radioamateur
dansla gestion
des activitésadministratives
du
servicede radioamateur,
telles
l'émission
des licencesradioet
la gestiondes indicatifs
d'appel.Plusquejamais,les
associations
de radioamateurs
doiventjouerun rôlede premier
planau niveaude la formation
et la certiflcation
des nouveaux
adeptes,dansla résolution
de
problèmes
d'intedérences
entrestationsde radioamateur,
dansle développement
d'un
coded'éthiqueet dansla
gestiondes bandesde
fréquences
allouéesau service
de radioamateur.
De soncôté,Industrie
Canaoa
demeurera
toujours
responsable
de l'application
de
la Loisur la
radiocommunication.
En tant
quemembrede I'Union
Internationale
des
Télécommunications
(UlTà
Genève),
le Ministère
veille
également
au respectdes
règlements
édictéspar cet
organisme
et représente
les
intérêtsdes radioamateurs

Tourisme
Réglon
duouéb

Quatresuccursales:
Hull,Rimouski,
Vald'Or,
Trois-Rlvières.

OurRouars:
(819)953-1324
GnspÉsre,
Côre-Nono:
1(800)463-2309
Aemar,TÉrulscavlrucue:
1(800)463-9810
MnuRrcre:
1(800)567-3425
André Bsrrière
District de Sherbrooke

CIilS
$IIilNCIilI]S
VictorienGuay,VE2CM de St-lsidoredécédéle i 4
mars1997à l'âgede 66 ans.
RonaldoSt-Georges
vE2;
dernrer.

décédéie B févrierfevner
oaa

C'estavecregretque nousavonsapprisle décèsde
notreami JacquesLangevin,
VE2AJLde St-AndréEst.
Jacquess'estfaitbeaucoupd'amisdurantses35
annéesde radio-amateur.
ll a encouragéet aidé
beaucoupd'entrenous. ll a été un symbolede courage
et de persévérance
mêmedansla maladieet la
qu'ila eu à traverserdepuisde nombreuses
souffrance
années.ll nousmanquerabeaucoup!
SylvieDion,VE2I-YD,
P,é"i;;n,", "*o de Brownsburs,
VE2CWB
Nos condoléances
auxfamillesainsiqu'à tous leurs
amis.
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Depuis quelques &nnéeq on retrouve des
logicielspouvant contrôler par ordinateur les
différentesfonctions d'un récepteur- surtout

(Ouébec)
GgT3N6
Adresseélectronique
qc.ca
dduplessis@infoteck.

encoredes
Descottpures,
coupures...
est
L'avenirde RadioAustralie
lesscanner - telles la mémoire et les modes
incertain
et on y étudiedivers
de réductionde
scénarios
d'opération.Il fallait donc s'attendre un iour services.Danstouslescas,il y
des
auraitsuppression
en français.Une
émissions
à ce que l'informatique intègte l'appareil en
étudefaiteà la demandedu
gouvernement
même
conseille
lui-même et voilà qu'est né WINRADIO.
les
d'abolirtout simplement
R.A
versl'étranger.
émissions
personnes
et
150
emploie
cartePC comprenddes fiches
ll s'agitdu premierrécepteurà
disposed'un budgetde 13 M$
largecouverturede fréquences BNC pour y reliervotreantenne
Selonun sondage,
australiens.
pour
hautainsiqu'uneprise
à êtreinstallédansun microétaitécoutée
RadioAustralie
parleur
ll
vend
se
ou
écouteur'
est
ordinateur.Le Winradio
en
par
millions
d'auditeurs
100
quelque590 $ aux Etats-Unis
contenusur unecarteet fera
passéedePuisà
.
Elle
est
1981
d'instructions
manuel
et
son
apparaîtresur votreécranun
20 millions(Par
seulement
appareilde réceptionavectous est sur papieret disquette.
?).
semaine
ll
conventionnels.
lesrQTlages
pour plusd,informations,
est évidemmentprotégécontre ".À"jtài È site internetou
La BRTNen Belgiquedevrait
généréespar
en iangue
les interférences
retirersesémissions
tuOrtàni
et arabe
l'ordinateurselonle fabricant
espagnole
allemande,
net.au)
(http://www.winradio
qui I'a présentépourla
en novembre1997en Plusde
premièrefois à la très PoPulaire
réduirele nombred'heures
DIVERSES
qui passerade
de Daytonl'été
NOUVELLES
Hamvention
d'émissions
dernier.ll couvretoutesles
Canada
300 heurespar semaineà 140.
de 500 kHz à 1300 Une stationpirateémet en
fréquences
CanalAfriqueen Afriquedu
MHZ,saufcellesdes
françaisdepuisle Québec
Sud devraitréduireses
en mode
cellulaires
ORTQ(à ne Pas
téléphones
semble-t-il.
servicesen anglaiset en
a
AM, FMet BLUavec16
confondreavecTélé-Québec)
la BBCWorldService
composee Swahiliet
banquesde mémoireset une
uneprogrammation
postes.
100
coupera
sans
et de
capacitépratiquement
de chansonsfolkloriques
limitede canaux.
a
balladessur 6955kHz.Ellea
Parcontre,la ChinePopulaire
captéevers1745TU.
10
été
de
l'ajout
annoncé
avecun
ll pourrafonctionner
nouveauxémetteursde 500
Le Clubd'OndesCourtesdu
ordinateurde type 286 avec
kW au printempspourRadio
reprend
son
souffle
DOS3.0 maisseraplus
Québec
performant
avecuneversion
avec l'arrivée
386 avecWindow3.'1, un RAM d'un nouveau
présldent.Du
de 1 Meg,un disquedur de 1
Meg,un moniteurVGA.ou
mêmecoup,le
COCQ
encoremieuxavecun 486 ou
un Pentium,Windows95, un
déménageson
RAMde 4 Meget un moniteur "siègesocial"à
est de
I'adresse
SVGA.Sa sensibilité
est de
0,35uV et la sélectivité
suivante:
Dominique
6 kHzen AM/BLU.Sa
puissance
audion'estque de
Duplessis
A/tr2KRq\
200 mW ce qui s'aPParente
plus à un récepteurPortatif
5 1 2 0 , 3 5 reu e
qu'à un modèlede table.La
Grand-Mère

faqa
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Par Yvan Paquett e,VE2ID

De plus,
ChineInternationale.
RCI(à ne pas confondreavec
RadioCanadaInternational)
vientd'aménagerdansses
nouveauxlocaux.
États-unis
fortes,
Amateursde sensations
vousqui aimezla chasseà
en
rendez-vous
l'émetteur,
Florideet tentezde découvrir
I'origine
du signalsur 164,5625
kHz dansla régiondes
ll s'agit
Everglades.
d'émetteursfixésdans le cou
des alligatorspour connaître
leursdéplacements...
France:
Toutesles stationscôtièresde
la Franceont abandonnéle 1er
févrierleurservicede veille
sur 500 kHz
radiotélégraphique
aprèsun siècled'existence, ce
qui est deuxans plustôt que
prévu.

Honduras
Unenouvellestationémet
depuisfin 1996.Elleportele
nom de RadioMisiones
(lndicatif
HRMI).
lnternationales
Elleest activesur 5890 kHz.
Son adresse: HRMI,Apartado
Postal20583,Comauaguela,
DistritoCentral,Honduras.
Liban
La "Voixdes Opprimés"est
depuisla destrucsilencieuse
tion de son antennelorsd'un
le 11 février.
bombardement

l.À v'*il', t Ê L'A{,1rTrg
trëtir.ù 3F(iJ

RTB

a t l

ûn monde a I'écoute

Norvège
La villede Trondheim
serale
centred'attractioncetteannée
car ellecélebrerason millième
anniversaire
de naissance.
Elle
fut fondéeen 997 par Olav
Tryggvason.Cetteville
le Championnat
accueillera
mondialde ski des pays
nordiques.ll en seraquestion
dansla programmation
de
RadioNorvègedontles
émisslons
en anglaispeuvent
êtrecaptéesselonl'horaire
suivant:

',flle .,tJ91:..g,+xv

2300-2330:7 465 kïz
0200-0230:7 465,7 52Okïz

afû
4t$if:i:frrrf-

RnorosoLANDESTTNES
:
UN BILAN

L'activitédes radiosclandestinesa baisséde 5,1 % en
1996pours'établir
à 1510
heuresde diffusionpar
semaine.Lestroispaysou ces
activitéssont les plus intenses
sontdansl'ordre,l'lrak,Cuba
et la Coréedu Nord.26 pays
sont viséspar ces émissions
s'attaquant
au pouvoir
politique.

rÈresoru50e
SwrssnrR
ANNIVERSAIRE

ll s'agitbiende la compagnie
aérienne
et nonde Radio
mais
SuisseInternationale
Swissairentendcélébrerle 50e
anniversaire
de son service
vers
aérientransatlantioue
I'Amérique
du Norden offrant
desvolsen DC-4selon
l'horairesuivant:

1 0 m a ie t 1 2j u i n :
New-York- Gander

Tableaude fréquences
d'émissions
en français

1 2 m a ie t 1 4j u i n :
Gander- Shannon
1 4 m a ie t 1 6j u i n :
Shannon- Zurich

Cuba(RHC)

2000-2100
9585,9620(BLU)
Ce serauneoccasionunique
d'écouterlesfréquences
de
(sursemaine)
l'aviation
civile.
Je n'aipas
Suisse(RSl)
0500-0545
5840,6165
encored'informations
sur les
0630-0700
5840,6165
fréquencesutiliséessur ces
0730-0800
5840
vols.Tentezvotrechance,en
0730-1100
6165
consultantle siteinternetdu
1200-1230
9535,6165
rédacteurde la rubriqueUtility
1830-1845
5850,7410,988
Worlddansla revueMonitoring
9905,6165
Times.Vousy trouverez,
entre
1
930-2000
autres,lesstationsLDOC
(LongDistanceOperational
ControlStations)utiliséespar
lescompagnies
aériennes
au :
ATTENTION
: Au momentde la rédactionde cetterubrioue.la
http://wwgrove.net/"larry/uteworld.html
grille-horaire
(printemps-été)
nouvelle
des stationsn'étaitpas
publiée.ll peutdoncy avoirdes modifications.

73 de Yvan Paquette VE2ID
Souncrs
:
DX0nranro,
0NIABro
DXAssoctAloN
L'0NDE,CLUB
D'oNDEs
C0uRtEs
ou0uÉsrc
MoNrronrNG
TtMEs.
GRovEs
Ërlrtnpntsrs.

WINRADIO
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Bonjour cher-eami-e
de certificats.
Hé qu'il estplaisant

Tousmodeset bandessont
valides.Un certificatest émis
oour les stationsQRP
participantes(avecles mêmes
Le coût est de 7$
restrictions).
US.

ll n'est pas nécessairede
savoirtoute lesvillespar cæur
pour mériterce certificat.(hi!)
Le responsableest :
JaroslavFormanek, OKlDCE

La RépubliqueTchèque
U Vodarnyc. 398
compte35 aéroports.Les villes
27801Kralupy
qui sont desservies
de recevoirdes échos suivantes
par ces aéroportscomptent
CzechRepublic
oour ce certificat:
de nos lecteurs.
-Beroun,Bechyne,Benesov,
Blatna,Brno, Breclav,
Broumov.Caslav.Ceske
fe vous avais
Mon ami Benoît
Budejovice,CeskaLipa,Dvur
Kralove,Frydlant,Havlickuv
mentionné la
Brod,Hodkovice,Horice,
VE2BWI (un grand
dernière fois que ie
Horovice,HradecKralove,
Hranice,Hronov,Holesov,
vous montrerais
maître du CW) ma
Chocen,Cheb,Chrudim,
Chomutov,Chotebor,Jaromer,
comment remplir
Hradec,Jicin,
Jindrichov
fait parvenir les
Jihlava,KarlovyVary,Klatovy,
une carte QSL.
Kladno,Krnov,Kromeriz,
Kolin,
Liberec,
Kyjov,
Krizanov,
informations d'un
Peut-êtreque ie me
MarianskeLazne,Mlada
Boleslav, MnichovoHradiste,
suis mal exprtmé.
certifrcat qu'il s'est
MoravskaTrebova.Most,
Mimon,
Milovice,
Mikulovice,
Namest,NoveMesto,Ostrava, Tout Ie monde en
lui même mértft.
Olomouc,Opava,Otrokovice,
général sait
Tynec,
Pacov,Panenslçy
Pardubice,Plasy,Plzen
comment les remplir
Policka,Podhorany,Praha4,
Praha6, Praha9, Prachatice,
sauf que, par
ArnpoRrsoF THECzecu
Prostejov,Prerov,Pribyslav,
Rrpuelrc Awnno
Rana,
Pribram,Rakovnik,
distraction où tout
Ce certilcatest parrainépar le
Roudnice,Sazena,Sobeslav,
ING
INSTITUES
TRAIN
PRIVATE
Stankov,Skutec,Slany,
simplement par igno&
VODOCHODY
Strakonice,Sumperk,Tabor,
FRIENDS
TELEGRAPHIY
Touzim,UherskeHradiste,Usti, rance, il se glissedes
CLUBsoitleTFC.
Vrchlabi,
Vlasim,Vodochody,
erreurs qui annulent
VysokeMyto,Vyskov,
ll s'agitde contacter10
Zamberk,
Zlin,
Zbraslavice,
stationsOK-OLdont la
Ia validité de cette
Zalec.
estcelled'un
localisation
aeropon.

carte.

Lescontactsdoiventêtrefaits
aprèsle ler janvier1994.
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Commeje vous I'aidéjà
lesOSLsdoivent
mentionné,
de
êtrerempliesclairement,
préférableen lettrescarrées
majuscules.
Voiciles critèresexigés:
1. la QSLdoit êtreremplie
clairement,sans ratureou
liquidecorrecteur.
2. remplirsansoublier
d'inscrire:
a) la stationcontactéeà
I'endroitprévu.NE PAS
METIRELE QSL Manager
avec la stationcontactée.
plutôtle managerau
Inscrivez
verso,en hautà droite,
b) la date jj / mm / aaou
autrementsi la méthodeest
bienidentifiée,
time
c) I'heureUTC(universal
seulement,
coordinated)
d) la fréquenceou bande,
e) le rappoft RST,
f) le mode : ssb,cw, fm, am,
etc.
Pource qui est des renseignecelàest à
mentspersonnels,
votrediscrétionet selonvotre
créativité.

C'hronique

DX

J'aicru bon de vousmontrer
certaines
QSLs queje reçois
régulièrement
avecdes
inégularités.

ve2jfm@ve2trp,
E-mail:
ve2jfm@trgate.ampr.org r

Pourvos commentaires
oir
suggestions,
vourpouvezme
contactervia packet à :

de lean-François Maher
VE2IFMNA2VL

Entretemps,73,set bon DX I

Kaf,ure gur I'heure,
àe plue l'heureào'tt êIre en DTC

4 ou 5 avril?

RADIO AMATEUR

VE2

|(Û t,Dz'

i:

...,,...............................................-.................,
B ær:ine ûiic.Q.S.0.

'..
- l:Y,l f o
rc -- a8/-à,tut
J'.i i-.
*,/rltf/ .. MHzesrns
Aq )
?-t^tj

-b//btE

47t'b4

ST,'.Y.l.lN I.irÀ'E

FP.4

ulc

l,tvcc l4az" o a/6
[:] us'c Ps€ ,

Kaf,urage

/a;/t/z).
RST

MHr

5é-

Za54

i/tooE

st3

cwy',.t
t

to
lntfeoû 1140
SîA{il,{

{uT5>

'o/n

ssst4

**,*:[].â1-t..... . ..-..../ë..4.w,r,
en^, - ÇîfL .,?-uAP. ... . ...
nenanæs,
/tr1// ft/ ?ça AP

9îA,((at/tA)

sû/AofQgLPrrry

ht

cù,461/

zs

Touvez-vousme àire la àaLe ?
Q u e l l ea n n é e?

On àevrait lire <2O1O>>

,htrl
E

t^rc

t+t{E

ry

NouscJnlrnonsavecplais.ri
re Q5Oen Oite'Ur

l*l

CANADA
73'S
QUEBEC,

lfik

,;Mrioav'r

rû{uence
uritisée
l,/,f, b..i}t ?..0

^"5?-ç" ."@cw
lnmlsa
EQUIPEMEIIT

*wa/Cattf ef-

YU1AVA

R C V R. ,
gf-pseosl o ttttx
co zoNEs
tTuzoNE4
oRtl
'VE2CPO.*O8C-PO-CAN.NA
PACKET
AODRT'

arrenne.(È.Lr.
eurssrrce
fp.o.(lk:.. .........
,l){ FÈ R &ç O
ae*eaques,f

Cr.,Ltr3 fÈkFc4w
tten remVli
en4énéral,
eaul
qu'ilya uneralûrequi ?eul
porler à confueion

fantl>InU
9e'ooostautt'

s.v.P.

avrillmai1997 fêQi

cotiere

Dil
ilTDtJ
TRIJ'IC
il{ARITn{H
I,il$
ilil$ilRUCAS
COil{il{IJNICATION
CIMRil$
ISCT
(Partie28)

FUSEAUXHORAIRES
Dansun centreSCTMnous
utilisons
l'heurelocaleau
niveaude la circulationdu traTic
maritimecar le navireest en
transition
dansunezone
ParcontreI'heure
spécifique.
UTC fl-empsuniversel
coordonné)est utiliséeau
niveaudes communications
Pourla plupart
maritimes.
d'entrevousl'heureUTCce
n'est pas sorcier,maispour le
commundes mortelsce n'est
pas évident.

UTC
HNT
HeureNormalede Terre-Neuve 0000
0100
[N et Labrador).
0200
0300
HNA
0400
HeureNormalede I'Atlantique 0500
(NÉ,NB, IPâ,
0600

Dansles domainesdes
et du
communications
transport,il est important
d'utiliserI'heureUTCau lieude
l'heurelocale.Entenant
compteque laterretournesur
son axe,la différenceentrele
jour et la nuitchangeen
directionde I'ouestet en
I'heuredu jour
conséquence
varieautourdu globe
oroduisant
ainsiI'heurelocale.

HNM
HeureNormaledes
Montagnes(Ouestde la SK,
AB, Estde la CB).

Le globeterrestreest ains
diviséen 24 fuseauxhoraires
incluantle territoireentre2
méridiensde longitudeayant
15 degrésentreeux.ll a été
décidéau départque l'heure
localede Greenwichen
Angleteneseraitla norme
mondiale.Doncil y a ainsi12
fuseauxhoraires
à l'ouestet 12
fuseauxhorairesà I'estde
fheure GMT
Greenwich.
(GreenwichMeanTime)ou Z
@ulu)a été changéepour
s'appeller
I'heureUTCpar la
suite.
Au Canada,considérant
I'immensité
il
de notreterritoire,
n'étaitpaspratiqued'avoirune
heurelocalepourchaque15
Ainsiau
degrésde longitude.
Canadanousavons6 fuseaux
horaires:

HNT

HNA

HNE

HNC

HNM

HNP

2030
2130

2000
2100

1900
2000

1800
1900

1700
1800

1600
1700

2230
2330

2200
2300

2100
2200

2000
2100

1900
2000

1800
1900

0000
0100
0200
0300

2300
0000
0100
0200

2200
2300
0000
0100

2100
2200
2300
0000

2000
2100
2200
2300

HNE
HeureNormalede l'Est(QC,
oNT).

0700

0030
0130
0230
0330

HNC
HeureNormaledu Centre
(Ouestde I'ONT,MA, Estde la

0800
0900
1000

0430
0530
0630

0400
0500
0600

0300
0400
0500

0200
0300
0400

0100
0200
0300

0000
0100
0200

1100

0730

0700

0600

0500

0400

0300

0830

0800

0700

0600

0500

0400

sn.

'1200

1000

0900

0800

0700

0600

1500 1130

1100

1000

0900

0800

0700

1600
1700

1200
1300

1100
1200

1000
1100

0900
1000

0800
0900

1800 1430 1400 1300
1900 1530 1500 1400
20

1200
1300

1100 1000
1200 1100
1300 1200

2100

1730

1700

1600

1500

1400

1300

2200

1830

1800

1700

1600

1500

1400

LesTerritoires
du Nord-Ouest
sont égalementdivisésen
quatrefuseauxhoraires.

2300

1930

1900

1800

1700

1600

1300

PourconvertirI'heureUTCà
l'heurenormalelocale,il faut
vous référerà la colonne
appropriée
à côtéde I'heure
UTC. (Pourl'heureavancée,
vousdevezajouterune heure).

Par exempleil est
orésentement
041915UTCau
momentque je vous écriscet
article.Autrementdit nous
sommesle 04 Marset il est
de
1515HeureNormale
I'Atlantique
ici à Sydney,N.É.

HNP
HeureNormaledu Pacifique
(CBet Y|().

1400

.1030
1230
1330

SIGNAUX HORAIRES
Au débutde chaquequartde
travail,l'officier
SCTMdoit
prendreun signalhoraireafin
de s'assurerque leshorloges
du centresont synchronisées.
La margede tolérancedes
horlogesne doit pas dépasser
+ou-Ssecondes.
Au Canadanousutilisons
I'unedes
normalement
stationssuivantespour nos
signauxhoraires:

-

CHU Canada.(Conseilnationa
de recherches)Ottawa,
Fréouences3330 KHz.
7335 Khz et 14670Khz.
WW, (Nationalbureauof
standards)FortCollins,
Colorado,Fréquences:
2.5,
'10.0,15.0
5.0,
et 20.0MHz.
73' s
À Ia prochaine.
Clermont Charland
(vE1-CCH)
6 Avenue Devon
Sydney, Nouve//e-Écosse.
BlM 1A7
Tel:902-567-0995
Fax: 902-562-6113
Eml: clermont @cgc.ns.ca
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P R É V I S I O N SI O N O S P H É R I Q U E S

Voicile tableaudes prévisions
qui nousest
ionosphériques
Jacques
envoyépar Monsieur
d'Avignon.Preneznotequece
tableauserapubliédans
chaouenumérode la revueafin
que vouspuissiez
à
connaÎtre
I'avancelesmeilleures
de propagation.
conditions

lacques d'Avignon
965 Lincoln Drive

*'i:;#7r?"

Revendeur
de "ASAPS"
ionosphériques.
logicielde prévisions
tél: (613)634-1519

Bonscontactsl

(613) 634-2319
Télécopieur:

moni tor@Iimestone.kosone.com

FREOUENCES
MÆ(IMALES
UTILISABLES
lMHzf.
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22 23
>>>>urc.>>>À o0 o1 02 o3 04 o5 o6 07 o8 o9
JU|N r 997
ArrÉrioue Centrale
ArrÉrioue Sud
Eurooe Ouest
Afrique Centrale
Afrique Sud-

Asie Centrale
Japon
Pacifique Sud
AJstralie

Levant
Amérique Centrale
Amérique Sud
Europe Ouest
Afrique Centrale
Afrique Sud

Asie Centrale
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t 9 l 9 t 8 l 6 l 5 t 4 t + l 3 1 2 1 2 l 5 t 7 t 9 1 9 t 9 20 20 20 2 1 2 1 2 l 2 1 22 2 l
l4 1 2t2 l l t l l0 t0 t0 l0 l2 l3 t3 t4 t+l 5 t 5 t5 l 5 l 5 t4 t 5 15l5 t 5
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Pacifique Sud
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20
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JUILLET 997
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l9 l8 l6 l5 t4 l3 l3 tz 1 2l 5 t 7 t9
12l l l0 l0 t0 9 I l0 l l 12t3 l4
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l6 1717t7
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l6 l6 16 17
20 20 2 1 2 l
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l9 1716 t5
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0 t5 l8 l8 l8
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PRÉVISIONS
PRÉPARÉES
PAR:JACQUESD'AVIGNON,VE3VIA
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BASED'ANTENNE

nÉrnacrABLE!

ELLESE REPLIE
DANSLE COFFRE
ET DISPARAIT!
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DEPRODUITS
TEXPRO,
POURLA LIGNECOMPIÈTE
VENEZNOUSVISITERCHEZNOUS,OUSURNOTREPAGEINTERNET.
À vorRr SERVICE:

Rudio
Progressive

Jean-Claude...VE2DRL
8104,Transcanadienne
9 r u n o . . . . . . . . . . .E. .2YJ F X
(Québec)H4S 1M5
J uIi o . . . . . . . . . . . . . . . Y E 2 N T O Ville St-Laurent,
Jo e . . . . . . . . . . . . . . . . . . V E 2 A L E
-2423
Fax.:(514)336-592
Té1.
:(514)336
P a t r i ck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S W L

internet:www.rpmi.com

Garantie Progressive
(laseuleensongenre)
sur la
l2 mois supplémentaires
main d'oeuvreaprèsla garantie
du manufàcturiersur tout radio
neufaclretécheznous.

HEURESD'AFFAIRES:
Lundi-Jeudi9:00-17:00
Vendredi 9:00-20:00
I 0:00-l4:00
Samedi
Dimanche
fermé

