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ÉuerreuR-nÉcePTEUR HF
HF avec DSP 16 BIT
un HF de confiance avec DSP!
Audio superbe en émission et en réception

F ltre de bande lF
Accord automatique / CW
Synton sateur d'antenne intégré
Egalement disponible avec e 6m TS-570S

NOUVEAU, COOL ET BLEU!
l\i lobile double bande:

lvlémoire de 280 canaux
GRAND affichace à cristaux liquides

Afiichage couleur bleLre, réversible
Synlhétiseur de voix en option
Panneau de contrôle amovible
Prêt pour le paquet 1200/9600

Encodeur CTCSS/Décodeur inclus
lvlémoire de canaux alphanumériques

Alfiche le balayage de la bande
l\,4en! Lrtilisaieur

Guide de l ' l t i l isale!r très convivial
lvlicrophone DT[,4F avec écairage arrière

\,4ini double bande 144Ml1z/440 MHz
l/ernoire de 200 carâJx,6 caractères

290 grammes (pile incluse)
Clavier el affichage à éclairage arrière

Puissance 6 W er VHT,5,5 er UHT
Bâ ayage mémoire, Balayage programmé,

recherche auto et manuelle
Ercodeu- CTCSS/Decode rr irclus, C IVSS

38-ElA

Télécommandable DT[,4F sans fjl pour utilisa-
ton comme répéteur

Construction selon la nome MIL-STD 810E
Résistant à l'eau

Boîtier en polycarbones
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^t e mot
Les cotisations augmentent partout

... ucepté à RAQL Réuni à tf,vis le 8
novenbre dernier, votre Conseil d'ad-
ministration e décidé de lâ cotisat;on
pour I année 1998.

Depuis que j'ai éd élu à la présidence de
MQl, vous svs qr: une bonne parrie
de mon remps a éré consacré à aller vous
vniÉr dans vos régions et à discuter
avec vous de tour ce qui vous touche en
radioamrteur. Une consente, dans ccs
visnes, a toujoum été que vous trouvez
qù€ lâ cotisârion pour êrre menbre de
MQI, sr ûop dispendieuse. Nous
avons donc fait de nore mieu pour ré-
duûe nos dépenses er augmenter nos

Le résulûr concret pour
ert que nous avons

réussi à présenrer aù Conseil d'adminis-
rat;on, un budget équilibÉ pour 1998.
basé sur un prix de cotisation de 35 $
pour les membres réguliem, une réduc'
don de 12,59o.

Les âurres codsarions, seniors, familiâ-
les, sont au$i réduirs. la nouvelle grille
des corisârions figure dans la cano,:che
à la page trois du présenr numéro. Nous
apérons que ce ne sera qu'un débur.

OLF

Dans lâ livraison précédente, je voLrs
parlais des difficuhés possibles de nos
dérail1an6 d'équipement mdioamareurs.
En dernière heute, nous apprenons que

le dossier serait à se régler à h sat;sFac
rion de mus. Nous grdons un cil vigi-
lenr sur la siruation et vous aviserons le

Depuis plusieum années, la revue dc

RAQI est excluivement francophone,
ce qui fair qu€ nous ne pouvons deser
vû nos nembres anglophones sur les

mêmes bases que ies autres. Nous avons
donc demandé à I'OLF de nous ind;

quer comment nous pourrions palier à

J'al actueller:rent enre les nains. une
lettre du contentieux (les avoor) de

I'OLF oir il nous est permis de publier

ce.tâines parties de la revue en langue
anglaise. h panie anglophone est bien

définie ct encadrée. Par souc; de jusrice

enven nos membres anglophones, nous

nous adresserons à eu dans leur langue
à I'iûërieû des pàrmètres énolcés

dans la lettre de I'OLF

**We arc ?ha'cd to announce that ue
ha* a htw Jion tbe ofue de h Langue
Françaisei bgat dep,1ftnt"L e'?hini g
the parameter: under uhich u can
publnh a snall part of the nagazi,e i"
tbe Englitb kaguge. W'e uill be doing it
as uarranted anl withia the guiàelines set

Jàrth by tbe OLE lve arc $drti'g th;'
no,lb ùitb a MC/MQI, ùhdàd tu;d.
suruq on tbe adminntatiox of

Radio-amateur ou
radioamateur
Il semble y avoir une ceruine confusion
sur la façon correcre d écrire ce mo!. Je
me suis posé la question moi-mêne,
lorsque j ai commencé à vous éc.ire fé-
gulièrcmert. Cere incertitude orthogra-
phique se renèt réguLièremenr dans les

lenres et les mesages qucjc teços.

Jài donc consul!é et je mc suis informé.
À c jour, le consensus des Linsuisres
(humD qùe jàj consultés semble êtrc

unânime en fâveur dc radioamareur, clui
s'accorde en genre e! en nonbre. Dès
majnrenanl, jtn faj! ma polniquc peF
sonncLlc et c'est la façon que j'écrirai .e

Finie ta délégation

Je vou ai déjà donné des nouvclles du
projct de la délégation des serviccs ra'

dio:mateun d lndustrie Canada ven la

conmLrnruré radioamareu. Malheureu-
semenl, tout est mârnteoant termLne.

tæ 28 novembre dernier, les mernbres du
groupe de travail sur la délégation,
étions convoqués au siège social d'Indus-
trie Canada à Otrawa. l-es représenÊnts
d'Industrie Canada nous ont alors avisé
que la politique fédérale en natière de
prestadon de serûce âux radiomareurs
rait chmgé. La nouvelle politique pré-
voyait mainrenant quIC se réservait
I'adrnin;stration de ces services. La délé-
gation venait de prendre Ên. Âussi, ll
nous à éré énoncé une série de change-
ments qui prendronr effets d'ici au pre-
nier avril 1999. Aù moment d écrire ces
lignes, début déæmbre, je suis sous em-
bargo quant à la divulgation de ces in-
fonnarions. Je devrai donc vous en re'

Inutile de dire que certe annonc€ â j€té

la consternation permi les radioâmât€urs
prësents. Moi mis à part, érant un trou-
veau membre du groupe, les tois âurrs

pfésents sur place er ls deq âutfes par

conférence téléphonique, ont navaillé
bénûolement comme des déchaînés sur
ce projet depuis les quatre dernières an-
nées, et tout venah de s'écrouler.

sondage
À 1a denande d'Industrie Coada, Ra-
dio Àmateur du C:nada, a effcctué une
étude sur l'administrâtion des indiorifs

d'appel radioamateurs âu pays. Lors du



{u yrésifent
dernier CARAB, cn septembre, lC a de-
mandé de fane une consultarion auprès
des radioanareurs du Canada. RAC et
RAQI se sont mis d'accord pour fa;re
cene consultation sinultrnémenr en jân'

vier Vous rrouverez au pag€s 8 à 11 le
rexte des recommandations de RAC à IC
pour la gestion future des indicatifs
d'appel. Vous pouvez faire parvenir vos
commentaires à RÂQl ct nous verrom à
ce quih se rendenr chez lndusrric Ca-

Lun des bua de ce rapporr esr de vojr à
ce que la gestion des indicrtifs d'appel
soit la même d'un bout à I'autre du pays.
Un exemple de la siruation actuelle est lâ
gesrion des indicarifs à deux le!t.es. En
Colombie-Britannique, IC donne de ces
;ndicatifs à des détenreus de certiûcars
avec compétence de base seulement, alors
qu'en Ontario, il faur être dérenteut des
quatre niveaux de conpétence pour pou-
von espérer avon un hdicatjfà deux let-
rres. Si les recomnrndarions du nppon
élaient adoptées relles quelles, cenains
radioamateurs se verraient possiblement
enlever leur irdicatif d'appel auquel i1s
n'auraienr plus droir, selon les nouvcau
crirères dans leu. région.

Il esr donc rrès inportant qu€ vous nous
fasiez p:wenir vos commenraires dans
les plus brefs délais sur ce *jet qui vous

âffecterâ pour les ânnées à venir.

Réunion des présidents

Comme vous le savez depuis la dern;ère
livraison de la revue, une réunion exclu'
sive aux preidenrs des clubs de par la
province iest tenue le 8 novembre der
nier à Lévis. l,ofs de cetrc journée appré'
ciée de rous, de rrès frucrueux échanges
se sonr fairs er un mécanisme de com-
muniation. répondant aux désjrs des
pa.ticipânts, a éré élaboréi il s€ra gra-
duellement mis en place dans les pro'
chains mois (page 6).

RAQI a profité de l'occasion pour an-
noncer la reprise de ses réunions annuel-
les sous une forme renouvelée. Nous
avons demandé aux clubs présena de

présenrer à RAQI ùn projer de réunion
familialc dcs mcmbrcs de RAQI, 6srrÈ
d'une chxse à l'émeneur ps trop diffi-
cile. l.es buts éunr de pro'oquer une
réunion d'amareurs comme ils les:riment
ranr ct de faire visner La région choisic.
Au nonent oir vou liscz ces lignes, tous
les clubs de la province auront en màin
les déraik de cet evénement. Nous vous
ricndrons au courant de L'endroit et du
club qui organiseLa le pLemie. cer séne-
ment. Discutez en âvcc votrc présidenr
de club et dem:ndezlu; sivore club prd-
senreLa uD Pfojet Pour oryanNer cerre
réunion- lf,s prësidcnrs préserrs orr fë-
solu à I'unarimité d'une aurrc !éunioD
semblable, réservée exclusivernent aux
présidens des clubs et qui se riendra

Réseau Pactor
En roure dernière h€ur€, un projet de ré
seau Pactor francophone ma été soumis
paL Gilles, \IE2ACL. I ai accepté avec
cnthousiasme que Gilles pilote ce nou-
veau projet qui porrere le nom dc Riscau
Pactur de RAQI et qui vous esr expliqué
par Gllles lui-mêne, à la page sept de
cene édition. Félicitations er meLci à
Gilles pour sa bonnc idéc ct longuc vie à

Pauvre Jim (...2)

Vous vous souvenez srns doute de noue
pauvre Jnn dc la dcnière édition de la
revue. Bonne nouvelle. Jim a ùvécu aù
WRC 97 et nous est revenu de Genève
sans trop de séquelles.

La conféLcnce icst teLminée sans quc les
radioarnateus ne perdent de leum lié-
quences. r-es compagnies de sareLlites à
orbires basses onr bien obrenu quelques
Mhz de fréquences, mais rieD à I'jnré-
Lieur des bmdes anareur. Ces compa-
gnies ont déjà fàit unc demandc prcs
sanre pour pl,:s de fréquences lon du
\fRC 99 qui se tiendra en md 2000. La
panie n'cst donc pas Ânie de ce coté.

l.es seuls changements qui ont éré effec-
tués au fréquences radioamareurs,
I'ont été dans des ponions de bandes

pasés d'udlisateum
prinrires à secondaires, dans les gam-
mes de 70 cm et de 23 cm. Ces chân-
genenr rffecteront très peu les opéra-
r;ons radio dâns ce bandes car ils se-
ronr utilisés par des satellites d'explora-
tion terrestre ainsi que des appareils de
niesu.es méréo près d'aéropofrs.

Létude de I'anicle S-25, qui devan
avoir lieu âu WRC 99, â été reportée au
wRC 2001 à cause de l'agenda déjà
rrop durgé o 1999. Vous vous souve-
nez que l'arricle S-2t esr celui qui naite
de I'obl;gation d'âvoir une compétence
en morse pour opérer sous les 30 Mhz.
Âusi reponée, a été l'étude de la de-
mande de la communauré radioamareur
pour réinstâller à 300 Kc la largeur de
la bande de 40 mètres âu n;veau mon-
dia l .

J'aimerais remefcier Jim Deân, VE3IQ.
qui a représenré les Ladioonareurs du
Canrda avec b.io. compérence e! une
énergie sâns borne. Il nous â é.é râp'
porté par des gens de I'IARU que Jim
avan fait un navail exceprionnel et que
le Canada s'en érair trouvé grandit.
Merc;, Jim.

1994

J'ai déjà dépasé mon espace allouée,
désolé Guy*. ll ne ne resre donc qua
vous souhaiter une Bonne et Heureuse
Année 1998, et que cetre ânnée, vous
fasiez le QSo de vos r&e.

Dâniel A. Lâmoureux, VE2ZDL
PÉsident, RAQI-rA: (514) 252'3or2
F3 : (514) 254 997 |
e-mail, ve2zdl@arnsat.org
J'x-25 . \e27.dl@ve2.ev

7j
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lcnccntrc dcs prôsidcnts - lggl
Le dimanche 9 novembre dernier se tenait à Lévis la réunion annuelle des

présidents de clubs radioama-teurs du Québec. Nous vous les présentons en
groupe et en session de travail.

Photo de groupe :
VE2BCW Jean-lvlichel Beaudry, président - CRA de l,Outaouais VE2CW
VE2BWG Roger Legault, président - CRA Laval-Laurentides VE2CRL
VE2BYJ René Bourgeois, président - CRA de St-Hyacinthe VE2CAM
VE2CVB Yvon Boivin, président - Union Métropolitaine des Sans Filistes VE2UN4S
VE2DOG Marjolaine Vallée, présidente - CFtA du St-Laurent inc. VE2CSL
VE2LG Gilles Lapierre, président - CRA de euébec VE2CO
VE2LGL Guy Lamoureux, directeur général, Radio Amateur du euébec inc.
VE2LRV Roland Laforce, président - CRA du Sud-Ouest VE2CEV
VE2MRW Mario Roy, président - CRA de la Va ée du Richelieu VE2CVR
VE2MTY Jean Carbonneau, président - CRA de la Côte-Sud
VE2PBL Denis Demers, président - CRA de la Vallée de I'Arniante VE2CVA
VE2TYD Sylvie. Dion, presidente - CRA de Brownsburg VE2CWB
VE2XZT Jean-Emile Dubé. président - CRA ARES VE2CSO
VE2YAY Yoland Audet, président - CRA du Nord-Ouest du euébec VE2NOO
VE2ZDL Daniel Lamoureux, président - Radio Amateur du Ouébec inc.
N'apparaît pas sur la photo :
VE2DAX Roger Drolet, président - CRA du Cenire du euébec VA2CCQ Photos I Jacqueline Lamoureux

vE2ZJL



Connaissez* v$us Ca r,:lli
qe læ pe<;y1en* plsws€ntl],Ésiler, etqr.16 dirialians Wisss€'it

, iljont bien qLe c\ElA|un alnlte le lnuloL ARAQI, le traMl-
'est Oinle ryileJaiL C'estelb qipltrxT ùÉ aplæLs. c'estelle quie\.
die ux da.!Es, c'est dle cluiBtitle @)trier, c'estelle qtis'onq*:

de ux adfuiDns. Vans @t naisstz dpla !fi Lrjx l natsfu flaisir cle
Lxt $krp&nter.

Je mc préscnlc, cafolc Pùcnt, xdjoiûle
administrlrtile pour Radio Amxteur du
Qùébcc lnc.Jc suis mariéc clmèrc dc trois
bcaur grands icuncs hommcs, Slcvc, Pa-
trick ct lidc. Après la rentréc à ia matcr-
nellc dc mon dcrnicr. [ric, cl 14 ms dc
nntemagc à la maison, j ai décidé dc rc-
toùmer suf lc nurché du travail.J'd coln-
mcncé par rafraîchir mcs connaissanccs
par unc annéc d étudcs à plci0 tcûlps crl
bureautique nu Centrc dc Rechcrchc appLi-
qué poul ordinateur (CIù{PO) cn 1987. À
la fi[ du cours, j ai effectué un stagc dc
lrois mois à la l'édération dc Badnlntoû.

Ce stage m'r fait décourdr le Rq]roule'
mcnt Loisir Québec.

l'ff la suitc, j'ai obtenu lc postc dc sccfa-
lairc Éceftionniste à plein lcmps pour
l Association frovircirle Radio Aûlateur
du Québec Inc.en lt)88. tr4on havail ù n
rpf s beaucoup suf h radioamalcur.
que je ne coDnirissais pas du toul a\aût
d être engagée à I Association. Jc rcstc
impressionée par les scl\ices quc la fa-
diomuleur peul rendre à la popuhùon
el cus clincendies, dedésastres rrtulels
ou auh'es à triweN le Dronde, parla dis-
ponibililé des r'rdiornrateurs toujours

prê$ à prendre les communicatiofls en
mâin lors d'événemerls comme le
mâr1lhon, Ies Jeux du Québec, etc.
Travdller avec le public est enrichis'
sânl et on voil le plaisir que les gefls
ont à prxliquel leur loisir

Ca.olc ParcDr
Adjonrtc arlministLnivc - RAQI

Pactor - Pour simplifier les procédures
{Jn nouveau réseau verra le joù pow La nouvelle année 1998. I[ s'agit dtn réseau numérique en mode Pactor,
Amtor et RTry qùi sela actif à compter du 7 janvier 1998 et les mercredis subséquents, le matin à 10 heures
et le soi! à 20 heures. Ce[ùi du matin sera âccessible sur la bande de 40 mètres à 7074.0 i(hz (mark), celui du
soir le sera sur la bande de 20 mètres à 14074.0 Khz (nark).

Les trafics, messages et bulletins seront les bienvenus. La station de contrôle sera ifabord VX2AGL, située sur
la Rive-Sud de Montréat, à LongueùiL. HLe pouûa éventueLlement se déptacer ailLeurs dans la province. Son
but pdncipal est de permettre à des stations Pactor et RTTY, pdncipaLement francophones de communiquer
entre elles au ouébec. Son nom est : Réseau Pactor Provincial RÀQI.

Pour simplifier les procédures d'identification des stations au réseau, celLes-ci dewont se présenter en mo-
des : Unproto Pactor, ou RTry pow ensuite se Lier à volonté entre elles, plus haut où ph]s bas en ftéquence.

C'est une première..l Êt vous y etre tous conviés.

Vos commentailes seront très grandement appréciés, par paquet ou Pactor.

7 3

GiLles VE2AGL

paçte 7

I
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SUR LA GESTON DES INDICAIIFS D'APPEL

Le Groupe de travail sur les indicatifs dappel, un comité
conjoint Industrie Canada/RAC, a présenté son rapport
au Comit6 consultatif sur Ia Radioamateu canadienne,
et a fait ses recommandations sur ïes politiques et les
procédures qui dewaient être utilisées dans 1'avenir pour
administrer 1es indicatifs radioamateurs.

À la demande dlndustrie Canada, nous rechercherons les
points de vue des amateurs canadiens concemant ce
rapport important. Nous accueillerons les commentairês
et ies réponses au rapport du GTIA avant de faire des
propositions formelles à Industrie Canada.

Nous reconnaissons quil y a des points de vue divergents
concernant radministration des indicatifs d'appel. Nous
sommes de llopinion que lladministration des indicatifs
dappel n'est pas uniforme à travers le pays. Nous cher-
chons à endosser des politiques qui assureront que les
règlements et les directives finaLes seront cLaùes et sim-
ples et qu,il y aura un engagement à faire des autorisa-
tions qui seront uniformes, justes et qui renconberont
les besoins de Ia majorité des amateurs canadiens' Voici
un sommaire des recommandations du rappot du GTIA.

Recommandations
À ln suite de fÀstcs consullâliorN nlcnécs
nuprès des radionmaleurs pxrloùt au

flvs et des obscùatioûs lormulées par
Industrie Canada sur les ftudlicntions
âdûinistr^tivcs des divefscs politiques
actuelles,lc Gfoupe de trlllail sùr les in
dic ifs d appcl présenle les rccomnran
drti()lrs sùivaltcs.

Attribution d'indicatits
d'appel exclusifs à
chaque provrnce ou
territoire
MaiDlenir lâ prxliqlre rctuellc qui con-
sistc à,rltrihucr dcs lrunches dc prélirics
précises à ch,rqû c Dfo\illce où territoilc
ct. au besoirt, de nottvclles tftnchcs xlin
de tcnir conple dc circoDshnces patli-
culières, nolinnùeit l élablisserncrt dù

Nunrvut où d aulrcs dirisions du lerri-
loirc-

Transférabilité des
indicatifs d'appel d'une
province à I'autre
llrigcr des r'ùdioùuateùrs qui ciéclârent
ùn ch^ngcmerl dc résidcnce principale
qu ils ohliennenl u n indicalif d appel donl
le prétlxc correspondc iL leur nourellc
régiù, Iorsq 'ellc diffèr'e.

Attribution d'indicatifs
d'appel à deux ou trois
lettres
Aubrisel seulenent les fadioamâteurs
qui détiennent les quxtre certificals dc
coDlpÉtence à préscnte| une demandc
d'i,rdicrtit-\ à deux lcttrcs- Dans les ré-
gions oil hdnslrie Ciùrnda est er mestrc
de foù.nir ùre liste dcs indicatif.i dispo-
niblcs, permellrc 1luri nouverur rddioa-
mlteuN de choisir l'irdicâtif âùqucl ils
sont âdnissiblcs. Dûsles fégions oùl une
telle liste n esl piLs disponible, pemlcltrc

rx nouleùrx fadioamaleufs de proposcr
trois irdicâlifs â_ra]lt u 

 

suffixe à lrois lcf
lfcs.

Indicatifs à qualre lettres
el une lettre
Ne pas attribuer de suftixes à quatre
lettres en aucune circonstance, Les
indicatils con]portant un suffixe à



une lettre ne devraient être attri
bués, pour le moment, qu'aux clubs
reconnus, et non aux particuliers.

Période pendant laquelle
un indicatif d'appel
attribué à un radioamateur
décédé est bloqué
Àdçndre douze mois avant de réattdbuer
un indicatif abandonné. Dans le cas d'un
indicatif rendu disponible à la suite dù
décès d'un radioiunateur, il devrait être
ofiert à un membre de sa famille imrné-
diate qui est admissible (c.-à-d. qu'il doit
détenir les quatre certificas pour l'ob-
tention d'un suffi-,€ à deùx lettres) et qui
en fait la d€mande avant la fin de la pé-
riode de douze mois.

Attribution de suffixes
inacceptables ou interdits
(codes Q)
Ne p,rs autoriser l'att bution de nou-
veaux indicatifs cornpris dans la four-
chette QOA à QTZ. Dresser ùne liste des
sufl\es inacceptables et l4 distribuer au\
bureaux émetteurs afin que cette règle
soit appliquée de mmière uniformc.

Attribution des indicatifs
d'appel VE0 pour navires
Conserrer le préft(e V[0 pour les postes
utilisés à bord des navires seulement.

Demandes personnelles
de changement d'indicatif
d'appel (indicatiTs
personnalisés)

Continuer de permettre aux parlicr ierc
de choisir un indicati.f d'appel disponible
âuquel ils sont admissibles. Ne prs offrir
de combinaisotN inhabituelles de pré-

û,res ou de suffires pour l'instar . Étu-
dier le système d'énission d'indicatifs
pe$onnaLlsés mis en ceuvre actuelle'
ment aux Élab Unis dans le but de re'
voir cette politique en s'appuyant sur
l'expéri€nce américaine.

Limitation du nombre
d'indicatifs qu'une
personne ou un cluo
peut détenir
Permettre aux particuliers ou anx
clubs de détenir autant d'indicatifs
d'appel qu'ils le désirentpoùnu qù'ils
en paient les frais, à condition qu'ils ne
détiennent qu'un seul indicatif com-
portant un suffixe à deux leftres et que
tous les indicatifs correspondent à la
zone de préfixe de leur résidence prin-
cipale.

Attribution d'indicatifs
d'appel aux nouveaux
radioamateurs
Dans les régions 0ù Indùstrie cânada
est en mesure de foumif une liste des
indic,rtifs disponibles, permetlre aun
nouveaux radioamateurs de choisir
I'indicatif auquel jls sont admissibles.
Dans les régions 0ù une telle liste n'est
pas disponible, permettre aux nou'
veaux mdio'amateuN de pfoposer trois
indicatifs a,vant un suffire à lrois let-
res,

Préfixes des
événements spéciaux
Restreindre les demandes de préffxes
spéciâux temporaires à l'échelle natio-
nde ou régionale aux oryanismes ef
aux clubs de radioamateu$ reconnùs,
et noll aux particuliers. Passer en re-

rue le docùment d'admissibitté d'lndus-
trje Canada (CCR 2-8-01) et le rérr'iser de
manière à ce que les critères soient appli-
qués de façon uniforme pafiout au pa)6
dâns le but de rédùre le nombre de pré-
ff xes spéciaux attdbués.

Indicatifs d'appel en vue
d'événements spéciaux
Athibuer aux organismes ou aux dubs de
radioanateuN, el non aux particuliers,
des i0dicatifs d'appel exclusifs aln de cé-
lébrer ou de commémorer des événe'
ments spéciau{. Les indicalifs seront attd-
bués jusqu'au prochain cycle de renouvel-
lement, sous réserve du paiement des fuais
annuels habituels.

Utilisation permanente des
préfixes <<C>>

Ne pas envisager l'ùtilisation peflrvlnente
des préfixes de la mnche <<c>>.

Une copie complète du rapport, er frar-
çais ou en anglais, est disponible en en-
voyant une enveloppe de format naffaires"
préaffranchie à :

Rappod GTIÀ
RÀQI
4545, avenue Pierre-de-Coubertin
CP 1000 - Succursale M
Montréa.l (Québec)
Hlv 3R2

Ie rapport peùl aussi être téléchargé à
p?r'tif du site W3 d€ MQI à:
http://xTw.râqi.qc.ca .

RÀQI demande vos commentaires sut les
items ci h,rut. veùillez les faire paflenir
à RÀQI (adresse ci haut) avart le 28 fé-
vrier 1998. Nous l€s colligerons et les fe-
rons paraenir à tndustrie Canada.



RAQI AND RAC SEEK YOUR VIEWS ON CALL SIGNS

The Call sign Working Group (CSWG), a joint Industry Ca-
nada/RAC committee, has filed its report with the Canadian
Amateur Radio Advisory Board (CAIAB) recommending the
policies and procedùes that should be used in the futùe
administration of Amateur Radio station call signs.
RAC has been asked by Industry Canada to seek the views
of amateurs conceming this important report. RAC will
welcome comments and responses to the CSWG Report by
Canadial amateurs before making any formal proposal to
Industry Canada.
RAC recognizes that there are widely varying views on how
station "call-signs" should be administered. RAC believes
call signs are not administered in a uniform method across
the country. RAC seeks to endorse policies which ensures
that the final published rules and guidelines are clear and
straightforward and that there is a commitment to
authodzations that are uniform, evenhanded and in-tune
with the needs of the majority of Canada's amateurs. Here
!s a Summary of Recommendations of the CSWG Report:

Recommendations
As a result of lhe e(ensive mnsultations
widr radio analeurs âcloss tlrc counhy
and of input ftom lndustrÏ Canada
regarding the admirùs!"tive ramifi ca-
tions circumstances, such as the
creaûon of Nunâ\ut or other new divi
sions of tedtory

Practice of unique call
signs for each province
or territory
Continuethe curent pmctice of allocating
specilic preflr blocks for each province

or territory and assign ew blocks if
required to accomodatc changing
ciacumslances, such as the creatiolr of
Nuna!,ut 0r new divisiofls of lerrilory

Portability of call signs
from province to
province
Require amaleu$ who register a
change of pdncipal residence to
acquire a call sign representative of
their new prefix area if it is different
from their current one.

Assignment of two letter
vs. three letter call signs
Allow only amateurs who have attâined
all four quâlification certificates to
apply fof two letter suffx calls whether
it be a new license or application for
re-assignmenl. Assign only one such
two letter sumx call to any particular
individual, and do not assign such
calls to repeater or sfictly digital sta'
tions. Àdditional prefrx btocls shonld
not be mâde available for assignment
specifrcally to satisfy requirements for
two letter calls.

Four letter and one letter
call signs
The current policy of assigning four
letter suffix calls only rarely on an ex-
ception basis for temporary events be
continued. Single letter suffix calls
should only be assigned to recognized
clubs, not individuals, at this time.

How long the
assignment of the call
sign of a deceased
amateur should be
blocked

D0 not reassign any retnquished call
fof twelve month after it becomes
ayailâble. In the case of a call which
becomes available as a result of the
death of the amateur any member of
the immediate family who is qualiûed



to hold it (ie: all four ceftificates fof
two letter suffix) and requests ùe call
prior to the expiration of the twelve
month pedod shoùld receive it.

Assignment of
unacceptable or
forbidden suffixes (Q
codes)

Do not allow the assignment of ary
rew call signs in the QOA to QZ nnge.
Establish a list of ùnaccep{able suf-
fixes and circulab it to 'all issuing offi-
ces so thatitmay be udfom yapplied.

Assignment of VE0 call
signs for ships

Retain vEo prefix for assignment to
maritime mobile stations only

Personal requests for
call sign changes (Vanity
call signs)
Continue the practice of allowing
individuals to choose any available call
sign that they afe quajified for Do not
at this time open any unusual or uni-
que preflx/suff \ combina-tions. Study
the vânity câll sign gating systcm
currently being implemented in the
United States with a ùew to using the
expeûence they will acquire over the
nert twelve months to revise ûis poliq
in the futurc.

Limits to how many call
signs and individual or
club can hold
Âllow individuals or clubs to hold as
many call signs as thev are $,il[ng to
pay for, as long as only one of them is
a hro lercr suffix call zrnd 'all of them
r€presenl the prefl\ area of the plin
cipal fesidence.

Assignment of call signs
for nêw amateurs
h ârcas whcrc it is feasible fof lC to
provide a list of available calls, allow
ncw âmâtcufs t0 select the threc letter
call sign of their choice. ln areas
where a list czurnot bc suppljed, allow
the new amateur to submit up to three
ch0ices for a three letter suffix call
slgn.

Special prefixes for
significant events

Restrict the application fbr tcmporarr
special regional or national prefrxes to
recognized amateur radio clubs or
oryanizations, not individuals. Review
and revise the existing Industty Ca-
nada eligibility docurnent (RPC 2 8-
0l) aûd eûsurc it is applied uniformly
across the country, with a view to
reducing the number ofspccial prcfix
assignments that will result.

Special event call signs

Assigr unique call signs to celebnte or
commenorate special events only to
recognized amateur radio clubs or
organizations, not individuals. Appli

cations for these calls should be
subiect to the normal annual fee and
remain assigned t0 the applicant until
the next rcutine rcnewal cycle.

Permanent use of "C"
block prefixes
Do not consider the pemanent use of
"C" block prefixes.

À complete copy of the report, in
cither English of in French, can be
obtained by sending a SASE business
envelope to

The CSWG Report
RÀQI
4545 ave Pierre-de-coubertin,
PO Box 1000 - Post4l St4tion M,
Montréal (Qc)
H1V 3R9

It is a.lso avâilable for do$.nload fiom
the RAQI Web site atl

http//ss'w.raqi.qc.ca

RAQI will review all submissions
before making a final
recommendatio{r for lndustry
Canada's determination. The closing
date for responses ftom Amateuls is
February 28, 1998.

Send your submissions to RÀQI at the
above mentionned address.



VE2NN
odrigue. affectueusement
appelé "l'pèrê Rod" est de-
venu ndioamateu le 3 juin

1977. originaire dun petit village
près de Rimouski, it habite Sept-
Îles depùis plus de 30 ans.

J'ai fait mes débuts en communica-
tion sur Ia bande des citoyens (CB) ,
dans les années 1966-1967, Je con-
seNe un très bon souvenir ile cette
époque, probablement parce que je

n'ai jamais eu de mauvaises expé-
riences avec cette bande de lréquen-
ceJ.

Vers le milieu d.es années 1975, je

faisais de Ia phatographie amateur
avec mon afii Jocelyn qui lui, était
radioamateul Êtant toujows inté-
rcssé par les communications,
Jocelyn a dû ftpondre à plusieurs de
ûes questions sur les radios des W2,
lews antenn6, etc. Voyant mon in-

grandbsant pour tout ce qui tou-
chait les coûfiunications
railioamateurcs, il me transmet la
motivatioû ûécessdirc pout pouvoir ac-
céiler à ce nouveau hobby. (est grâce
à Jocelyn w2AU si j'ai pu fianchit les
étapes une à une et ilevenir à mon
t^"r râài^nmnrè",

En 1976, pat défi personnel, je n'en-
gage dans un cours ile railioamateur,
Nous n'étions que 8 ou 9 étudidnts et
Ie profe$eur était excellent car iI p$-
sédait une bonne foftndtion technique.
Pendant cinq mois consécutifs, tow les
samedis matins, qudtre heures de
cours intensifs now axendaient, Nous
devions dllssi étudier durû.nt la se-
moine, réiser n6 notes et apprcndre
par nous-mê es les pincipaux règle-
ments de Ia radia, le code Q et Io télé-
grûphie. Je crcis bieû que d'avoir jon-
glé avec les chiJlres une bonne partie
de ma vie m'a aîdé dans mes études.
Il faut une mémoire phénonénale
pour àigércr un cours comme celui-là.

Quatre étudiants ont sutvécu au cours
et j'étab parmi 16 heureux éIw.

Pour I'apprentissage du côile morse, ce
fut une autre aventure. Aucun ercei-
gneûent pour ce genrc ile cou6 n'est
organisê. Le professeur de théoie me
fuum{t d.es apies d.e cassettes d.e bien
ma vaises qualités, enregistrées soit
en jntario ou aux IISA. n û'expliEle
Ia compréhension d'un temps pour le
àit et de de x temps pour le dah et
c'est tout, , , [étude de ce nouveou lan-
gage e$t ûrilue, seul, sans ilirective,
sans motivation, au&n point de com-
patuison, mais avec Ia persévérunce. . .

Quand vint [e moment de passer ses
examens, la théorie, les règlements et
le code Q sont réussis du premier
coup. Mais te MoRSE...

J'étais telle ent neryeux que j'avais
un blocage dès que je voyois I'exami-
nateur. J'ai évidemment échoué la ft'
ception mois j'ovais téusji it t/dnJrnrr-
sion. Quelques semaines plus taral,

L!àe Rod es$partiruliàsnmtûq de scn jlturrd d:@drnar
Gdt4gaæ



j'entendais parler du Field Day qui ve
ûait à grands pas, Je voulais partici-
per activement à ce grand érénement
annuel. Je n'ovais plus le choix, je
devais réussir mon examen de morse.
Je prends ilonc man caurage à deux
mains et retourne roir monsieur l'exa
minateuL Ce dernier a compis pour-
quoi j'avais un blocage. II a parti Ia
cassette de I'examen et a quitté lè Io-
cal. J'ai fûalement réussi ! C'était le
J  l u tn  l 9 / / .  Je  n  ououera l  l ama6
cette date mémorable me dit'il. J'étais
devenu radioamateur et l ' indicati f
d'appel VE2ENP me fut attribué.

Par Ia suite, j'ai voulu passer ma li
cence supérieure et j'y pensais sau-
vent. Étant comptable dons un Super
Marché, j'étais loin du jargon électro-
nique et j'avais besoin d'aide. Dès que
j'ai entendu dire qu'un caurs s'orga-
nisait, je m'y suis inscrit. Après de
nambreuses heurcs d'étude, je passais
l'examen théorique avec un beau 88o/ô.
J'avois eu amplement Ie temps de ptu-
tiquer ma télégruphie et j'ai réussi la
ftception à 10aok dèsle premier essai.
A cette époque, et pour un très caurs
lops de temps, le ministèrc des Com
munications avait suspendu I'examen
de transmissioû du code morse. (est
très logique car si on peut copier du
18 A 20 mots/minute, on peut alo6 fa-
cilement transmettrc du 25 mots/mi-
nute bien évidemment.

Ceia s'est passê en dêcembre 1979.
Pendant les années qui onl suivi ce
jour heureux, Rodrigue se lance corps
et âme dans ce hobby lascinanl. l l lai l
énomément de DX (longue dlstance).
A plusieurs reprises, on lui demande
d'entrer en communication avec des
radioamateurs partout dans le monde.
Bodrigue est loùjours disponible pour
ceux qui désirent obtenir lâ zone 2. ll
se fait un plaisir d'établir des commu-
nications en téléphonie ou en morse,
même au beau mil ieu de la nuit.

La clé de morse dant je me seTs est ma
prcpre construction, elle est toujours

connectée sur Les bandes EF. J'oime le
Marce, je ûorve que c'est un beau lan-
gage. Aujourd'hui encare, je copie fa-
cilement du 20 mots/minute.

Je tiens àjour mon livrc de bord, c'est
important paur moi. C'est impres-
sionnant de voir ce livre épais, pro
pre, écriture LisibLe, reliure solide,
c'est exceptionnel. Ce précieux hvre
contient sûrement pLùs 3500 con-
tacts. Roddgue en est très fier.

En 1981. ut1 ami m'explique I'avan
tage d'avoir un indicatif deux lettres.
c'est beaucoup plus tupide quand on
transmet en télégraph[e et aussi, on
nous reconnaît plus faci lement. 7I
décide donc de changer et choisit
alors son indicati f  actuel, VE2NN
(qu'i[ a lùi-même baptsé noû-négo-
cidbie), à cause de son métier de
. ^mnr :h la  mc / l i r - i l

VE2NN n'est pas {iiand de concours.
Malgré cela, iL est très fier de son
cert i f icat reçu de Cuba. En moins
d'une heure, iL avait contacté pLu-
sieurs stations cubarnes, ce qui tui a
vaLu te beau certificat accroché at
mur de son shack. IL m'explique qull
aime beaucoup mieux paticiper au
développement et à t'instattation,
soit d'une station amateur ou d'un
répéteur, que de part iciper à des
concours.

J'adore collaborer à I ' instal lat ion
d'uûe station, Ia consùuction d'an-
tennes, Ie montage d'une tour, ensei-
gner aux nauveaux cammeût st pren
drc pour syntoniser les opporei ls.
Lorsqu'on a besoin de moi paur aider,
je suis toujours Là.

Un jour, il rassure une maman de La
ville de Bonaventure en Gaspésie qui
croyait que sa fiLle était en difficulté
lors d'une inondation suwenue en'
tre Baie ftinité et Sept-Îles. Ioutes
Ies communications téléphoniques
étaient tumpue' J'ai pu alarc enûer
en contact avec un amateur de La

Gaspésie et ainsi, annoncer aux mem-
brcs de cette fomille que la fille étoit
Jdine etsaûve. Par la suite, Rodrigue
et son collège de Gaspésie reçoivent
des fleurs en guise de remerciements
pour ce geste. Une fleur de plus à
son chapeau...

Et puis, par ùn beau dimanche d'oc-
tobre 1981. Rodrique se lance un
déti. Je décide de participer au con-
cours CQtrt'W sur Ie 10 mètres, Seul,
pendant 12 heures, j'ai contdcté 600
stations. D'a1/oir été capable de tenir
Ie coup, ço c'est tout un feeLing'
Eeurcusement que mon épouse
Laurionne m'appuyait dans ce totr de
farce, j'avais toujours du café ou des
petites gâteies poù me tenir éwillé.
Par la suite, vous vou6 imoginez de-
voir répondrc à plus de 600 cartes QSL
... et cela, à Ia main !

Sa cate QSL est très spéciale et est
de sa création. Tout y est, le décou-
page de [a Zone 2 qui est très recher-
chée. te 50" paratlèl€, la longitude,
etc. C'est simpte mais ça dit toùt.

Rodrigue m'exprime sa déception
face à la dérégLementatiorr. C'est bien
trop facile aujau 'hui avec les ban-
ques de quest[oûs. Ces nouveaùx fa-
dioamateuB se rctrouvent malheu-
reusement la pluport du temps sur Ie
deux mètres, on ne fabrique plus ien,
on achète tout fait. Vous vous imagi-
nez si on enlève complètement le
marse ! Je vois mal les nouveaux ama-
teurs agir sur le IIF comme il le font
sur le deux mètres.

Une belle réalisation
Ën collaborotion avec mon radio club
et avec I'aide de quelques confTères,
j'ai rnonté le Manuet d'opération en
cas d'urgence. C'est la traduction
d'un liyre anglois ogrémentée d'expé-
iences vécues. Les membrcs du club,
la municipolité, la Sûreté du Québec
et plusieuB autrcs oryanismes de



noûe région en possèdent une copie.
Ce manuel est très impaftant en cas
d'urgence et utile pour nous sortir
d'embarras,

Rodrigue est présentement le prési
dent de son radio club: l'Association
des radioamateuls de Sept-Îles inc.
Ce club a vu le jour en 1976 et
compte plus de 70 membres. Piu-
sieurs activités sont au programme
et l'information se transmet par
chaine téléphonique. VE2NN après
20 ans d'amateuisme accorde encore
aùjourd'hui plus de 12 heures par
semaine au bénévolat.

VX2NN est très bien équipé d'anten-
nes: une tour de 48 pieds trône au
milieu de sa cour arrière, parmi Les

fleurs. I[ est actif sur toute La bande
de ftéquence HI, du 6 au 160 mètres
avec des antennes adéquates pour
chacune d'elles. En ptus du packet,
l'Internet a sa place dans son shack.

J'o[me beaucoup I'Intemet, les com-
munications sont très rdpides mais je
l'utilise plus particulièrement pour
d.anner des rendez-vous sur HF aux
amateurs de pûys étrangers qu[ sont
à lo recherche intensive de la zone 2
en vu d'abtenir leù certificat.

Radioamateur spécialisé
en HF seulement
Ce qui est surprenant chez Rodrigue
c'est le manque d'intérêt pour la

bande du deux mètrcs. Dans sa sta-
tion, ùn de$. mètres pow le packet
et un dans la voiture en cas d'ur-
gence.

Son rêve devient rêalité: constrùrre
un poste relais portatif :

Sa plus grande fiedê et aussi, sa
plus grande réalisation êst bien la
construction de son répéteu porta-
tif, son petit bijou ajoute-t-it.

Il l'a construit lui-même avec des
pièces venant des États-Unis et des
tonnes de conseils de ses nombreux
amis. Ce répéteur de 2 Yz watts est
fonctionnel depuis quelques années
sul La ftéquence 146,700 et llndica-
tif est VE2RNN.

Et voità! Rodrigue porte bien son
sumom de "Lpère Rod", lorsqu'on
l'entend exp[quer les rudiments de
la radioamateur. Sûr de lui, une
parole soLide appuyée d'une grande
expérience, VoICI VE2NN...

ex^"*u-TGz6t

Les rencontres avec les radioama'
teurs du Québec sont réalisées par
Claudette Taillon, VI2ECP

Les photos d'accompagnemed sont
de Yvan Julien, VE2Dlts



LE RESEAU
D'URGB,NCE RAQI
Des communications
d'urgence

Lors de situations d'urgence, les
autol i tés civites doivent pouvoir
compter sur un réseau de communi-
cations radio fiable et efficace. Lots
que le réseau commercial ne suffit
plus ou n'est plus opérationnet, la
radioamateur devient un outil ex-
ceptionnel de communication car
chaque radioamateur dans queLque
endroit que ce soit, est très souvent
le seul contact avec llextédew sw [e
site d'une urgence importante.

Par des radioamateurs
compétents

Détenteur d'une licence de radioa-
mateur, Le radioamateur est formé
pour établir des communications ra-
dio sur les bandes résewées au ser-
vice expérimental de radioamateur.
Pour obtenù sa Licence, chaque ra
dioamateur doit réussil tes eramens
administrés par Industde Canada ou
ses examinateurs déLégués. Ces exa-

mens portent ptincipalement sur
t'électronique, Iopêration, les trans-
missions radio en phonie et en morse,
etc. Le Edioamateur est très souvent
Le demier espoir des autodtés civiles
pour assurer les secours nécessaires
sur un site d'urgence.

Formés spécialement en
communications
Lassociation provinciale Radio Ama-
teur du Québec inc (RAQI) a nandaté
spécifiquement un comité poù for-
mer et assurer les communications
radio en situation d'urgence: te Ré-
seau d'urgence RAQI. Chaque membre
de ce réseau reçoit une fotmation
spéciaie pour assurer des communi-
cations radio selon des règles strictes
et ordonnées. De ftéquents exercices
organisés conjointement avec les di-
vers paliels des autorités civiles, per-
mettent aféprouver et de laffiner les
commùnications radioamateùr. Tou
tes les mêthodes de transmission ra-
dio peuvent être utilisées lors de si-
tuations d'urgence (phonie, morse,
numérique, paquet, les divers modes
ToR, HF, ta télévision radioamateur
(ATV), te Réseau VE2RTQ, les réseaux
de répétitrices privées à travers [e
Québec.

Structuré
Le Réseau d'urgence est sous ta res-
ponsabitité dun coordonnateur pro-
vincial, de deux coordonnateu$ pro
vinciaux adjoints, fun pour l'Est du
ouébec et l 'aùtre pour l 'ouest du
Québec et de neuf coordonnateurs ré-
gionaux qui sont suppotés dans cha-
que cas par ùn comité de gestion É-

Lucien Darveau
VE2LDE

Vice-présideni de FIAOI
Coordonnateur ptovincial

du réseau d'urgênce

Le Réseau d'urgence RAoI est fondé
sur la palt icipation des radioama-
teurs du Québec qui, bénévoLement,
mettent au seûice des autodtés civi-
les leurs connaissances des
radiocommunications ainsi que leur
éqùipement radio pour assurer des
commnnications d'urgence de façon
stûcturée et efficace.

Ré9. Indicatif Désignation

O0 VE2RUA Coordination provinciale (Sêcurité civile Sainte-Êoy)
00 VE2RUM Coordonnateùr provincial adjoint - ouest dù Québec
00 VE2RUQ Coordonnateu! provincial adjoint - Est dù ouébec
01 VE2RUB Coordonnateur tégionat ol-Rinouski
02 VE2RUC Coordonflateurégional02-Saguenay-Lac-St-Jean
03 VE2R[ D Cootdonnateur régional 03-0uêbec Rive-Nold
12 VE2RttD Coordonnatetrl régional 12-Québec Rive-Sud
04 VEARUE Coordonnateurrégionalo4-ftois-Rivières
05 VE2RIJF CoordonnateurréqionalOs-Sherbrooke
06 VE2RUG Coordonnateur iégionat 06-Montiêal
07 VE2RUH Coordonnateur régional O7-Hull
08 VE2RUI Coordonnateur régionat o8-Abitibi
09 VEARUJ Coordonnateûrrégional.og-Côte-Nord



gional, par Les clubs locaux et Les
membres regroupés dans Les réseaux
d'urgence Locaux.

Pan québécois
Le Réseau d'urgence RAQI se répar-
tit sul tout ie territoire du Québec en
suivant les régions administratives
uti l isées par la Sécurité civi le du
ouébec. Le tableau de la page précé-
dente permet de reconnaître la pro
venance des conversations,

Les ententes
Le Réseau d'urgence a déjâ conclu des
ententes de seûices bénévoLes avec
La Sécurité civiLe du Québec, la Croix-
Rouge de Québec, certains RRSSS
(Santé), plusieurs municipali tés,
aéroports, etc.

Plusieurs interventions au
cours oes ans
Le Réseau d'urgence a porté assis
tance à ses partenaires et partant, à
[a popuLation elLe-même, dont:

. Le feu de forêt sw la Résewe de
Weymontachie, au nord de La
Tuque en 1997;

. Les feux de forêt en Abitibi en
1997;

. les déraillements de train au Lac-
au-Sable en 1996 et 1,997;

. les inondations au Saguenay en
1996;

. la mine de sel aux Iles-de-la Ma
deleine en 1996;

. l'incendie de la centraLe télépho
nique de Sept Î les en 1996;

. Le feu de forêt de la Côte-Nord;

. La cise d'oka;

. les BPC à St Basile-Le-crand;

. les diverses inondations printa-
nières;

. La perte de la centraLe têLéphoni-
que de I{uujjuak;

. Le feu de Rimouski.

fAisociation provinciale Radio Ama-
teur (RAQI) est très f ière que son
comité Ie Xésédr dturgence RAQI
soit, bénévolement, au service des
autorités civiLes et agisse en foumis-
sant des communications d'urgence
de quaLité tout en apportant secouts
et réconfort à La population éprouvée
n , r , l i r ôYc  c i n i . + ' " "

Enfin, tout radioamateur détenteur
afune licence radioamateù valide et
en vigueur, âgé de pLus de 18 ans,
peut joindre les rangs du Réseau
d'urgence RAQI par Le bias de son
cLub local.

i u" 300ième à Drummondville sourscérudiùin \t2cBP I
Le reseau VE2CRD esr une tradirion à Drummondville le 1992 er Cilles V.E2ZGL r conrinué orr h surre. a I ex, l
dinanche, à 20h.30 sur 146-625- Lanimareùr cilles cepdon de cinq dinanche(. loô de ucances. G,tJes y

i
i

\ry2ZGL éta;t rrès heureux er, âvec raisor, d'animer le davoùe en moycnnc lrois heures par semainc cn plus de
300'r'' réseau, Ic d;manche 16 novembLc. compiler dcs srat;sriqLles depuis le début.

Ce .éseau fut I'idée de Fred, Vr2Ylà, qui nous I quittés lc C'cst une Lrelle réusite, car lc réseau a une moyenne de
8 novembre dernier er lc 299i".réseau du 9 novembre fur 42 présences, ce qui âit au delà de t2,000 présences
très émouvanr avec un malheureux record dc 4 clef! s;len- depuls le débur.
cieuses effecrué pal Alberr VE2SAH. pou lred VE2YFA,
Léandrc VE2VTR, André VÈ2ts'lS er Mike VE2DY Le Gilles tierr à préciser que si le réseau a du succèx, iesr
premi€r réseau irr aninié par Gérârd VE2PIT le 23 févricr princlpalernent erâce aux amareurs qui y participent. Il

se conridère comme un jùnior er dit prendre comme
exemple plusieur autres animâreurs er animarrices de
réseau qui fonr (rn rrÂvâil €xccprionnel depuis plu-

Bravo à G;lles âinsi qu'aux amareurs de lâ région qui
oDt conr.ibué à ce suc.ès.

Gllzslebel 'W2ZGL dar M statkn, lors ![rn r&eag
du dinanche, m conpagnie dz w deur adjoints



CRA I'E2CSL

Région 0l

Voici un résumé des âctivités du cLub VE2CSL en 19s7:

8 ma$ : Séminaire sur Les instruments et les bon-
nes marches à suiwe sur les ondes radio pàTVI2DMR
et VX2FWZ
12 mai: la cabane à sucrc
25 mai : Déjeuner et quiLles très achaLandé
19 et 20 juin : Joumées de financement,
plusieurs bénévoles y ont participé
26 juillet : Corvée sur la nontagne de Val d'Irène,
réparation du cabanon de La répétitrice trrT2RKH, qui
avait été réparée par V!2FWZ Ghyslain. Une porte,
don de VA2BEM Bernard, avait été tnnsportée surte
site, de Mont-Joli à Val d]rène, par VË2NXR J Char-
les.

Paticipaient â cette cowée : VE2DoG Marjolaine, VE2IWZ
Ghyslain, Vl2Jl0 Jean-Piere, VA2DIJP Vincent, sa scÊur
Syivie, VI2 SLI Sébastien, VE2JAU Jean, VE2IfIBM XmmanueL,
VÊ2DCR René, VA2PCR Pierre, VÂzBXM Bernard.
6 et 7 septembre : Kiosque à -Expo-Ioisils aù Colisée de
Rinouski
18 octobre: Janbor€e Scout sùr les ondes, VHI, suivi par
de nombreux RA
15 nov€nbre : AssembLée générale annuelle, éLection et
formation du nouv€au Cons€il d'administration pour 1998.

Bemard Martin, VA2BIM
Affaires extérieùres, VA2CSC
Relations extérieures pour le Club V!2CSL Inc.

PEI{ I OI)li IlXr' R ïtlu]o' )i irt Jtn,[,Ii]'l rliL'.J rl
DI.l V()TItF. C{ ).it.If r,' 

.fl .tr{ 
)lt r {i(}tri_ I 1,}ïr

VoLrc cotisxrion ânnucllc à RAQI trend fin le I I mârs 1998. Celte année le Coûseil d adninislralion â relu à lâ baissc lcs coti
srlions commc cn lrir étrt lcs t.opos du f.ésid.nt dc RAQI. l)ariel I-amourcux, VE2ZDL.
Commc vous poùvcz le c{r*tâtcr dans lc préscnt numéro, le domaioe de la radioan teur subil des pressions de lous lcs côLés
cl nous risquons dc pcrdre de! r'iéquences ou des droits acquis. Volre rdhésior conrme rnembre de volrc âssocilLion prcvin
cirlù RAQI rcniorcc noirc rcprésentâtivilé ct nos nroyens de prcssrcns aiin de conservcr nos dturts.
l \ l { ) l { ( l  I ' l  \ { t l l t i  , r ' ( ! ! t l L  \ r 5 t  \ { l l t i !  \  ' ! ! t } r  \

Alon, nc litrdcz prs et nc rcmctLcz prs i l'lus tâ.d i'envoi de votre renouvellement. il sera peu êtr€ ilop iardl Agisscz dès lnâin
lenant en noùs rctoùrnânt votrc li).n hirc d'adhésrcn dûment complélé.
Le répertoire 1998 1999 rous scl.r âclrcssa {!ec lotlc cric dc mernbrc et seulement ceux qui fenouvellerorr, recevront h noù-
v€lle éditio|r. tel en a décidé Le Conseil d admiristfrtion à sa réunion de nolcnrbrc ctùrric..

_J'adhère

FORMULAIRE D'ADHÉSION ET INSCRIPTION AU REPERTOIRE
Je m nscr s au répertolre

seu emont(non.membfe)
ndividuel35$ (00 ans et pus 30$ )

Je renoUVel le USA53$ Oulre nr€r64$
'Famil l iael5$

Prénom hdicatf "_Date de Na ssânce_ Rêtorm€rà:
Radio Amateur du Ouébêc inc.

Ville Code postal 4545! Av. Pieiie'de'Coube.tin
C.P.tO0O, succursale M

Tél(dom.)  Té (af f ) t rpor Mont 'éâl '  Oc HlV 3R2

Correspondance Franças Anglaiq.r,r!,b*b.s)
Intornalions à publier:
_Aucune rnfofinâtion

Indicatif, nom et adfesse
Indicatf, nom, adresse et léléphone

Tééphone: *Dom cile ou bureau

'Fenpiù un lom! ate pftporsonm

Modalité de paiement:
cneque, mandâ1-posteou

_Visa seulementl

Date d'expiration_ L inscr ip l ion cômme membre inc lut  l ' lns
cr ipt ion ar  répe(oi re e i  es l  va l ide pour 12
nols de la  dale de recêpt ion.  Tous nos prx
inc luent  la  TPS et  TVQ.

l



T95OS TS-570S
Compact, mobile cÈ 100 W

HF abordable avec DSP 16 bits !

lréquences de 160 à 10 m
Mémoire de '100 canaux

CFRS optionnel, Adapteur N4ARS
Encore réduit !

Êmlsslon et dcoDllon ruDrrbes
Strhor sallol t ore

Filùt lF sùr loulo la ùanûc
Sfl[onlsallon CW flbmauquG

Synlhonlsshui sulomalhue l égté
 alr rna dlilofllùle arcc le Sltl

H F + 6 M

Puissance de 100 W

Entretien
Votre appareil rcquiert une

réparation garantie ou non ?
Nos techniciens pelvent répon-

dre à vos besoins !
Faites-nous pan de vos exigen-
ces. Nous respectons les garan-

ties lcom, Kenwood, Yeasu,
même si vous avez acheté votre

appareil ailleurs.

TM-V7A

lMémoire 28u canaux |arge atrrcnag€ à crislâlx
liquides bleu, réve6iblo

Syrnhâiseu. v@d oprionnel, tablêau d€ com-
mande amovible, Paquol 1200/9600 bauds,

enædagddæod CTCSS, Mèmoir€ dê canaux
alphâ-numé que, balayage vsuê|, prcgrammâ-
lion menu, convivial, micro à aflichagê lumineux

Sorlie VHF de 50 W Emêttêur-écepteur 2 m lous modês
Mémoiro 101 canaux

Sortie 40 Watts
Prise DIN pour paquet 1200/9800

2 boutons de syntonisation
Deux menus

Prlx dè détail suggéÉ : 1 399 $

TM-261A

Mobile 2M au
plus bas prix

Conception normes miliiaires (ltllL-STD-810D)
Nlémoire 62 canaux

Affichage alphanumérique à 6 caractères
Micro affichage lumineux DTI\,IF mulli-fonctions

Recherche de ionalités CTCSS
Discriminalion inlermode exceplionnelle

Microphone DTIVIF complet

TH-G71A
Oouble-bande l44il40 MHz

Nouveau 6 Watts (VHF) pratique,
affchage alphanumérique ettouches
à éclahage arrjère. Encodage/déco-
dage CïCSS, balayage.
Réception large bande,
aédennes compdses. Mé-
moire 10 canaux DTMF à
1 6 chiffres, 3 niveaux de
sortie, Balayage multiple.
Programmable par PC.

irès concurrentiel

TH-23547
2M Portatif

Pour les RA qui prélèrent les
gtands formâts aux nouveaux
mini-réceptêurs, voici un ré-
cepleur de format régulier à
mémoire de 60 canaux, convi-
vial, DTSS à 10 mémoires
DTMF (16 bits), menu.

Exce ent rapport qualité/prix

TH-7eA(D)
Double-bande 144440 MHz

Affichage à points matriciels,
Fonction d'aide et menu
Réception VU /VruU
Mémoire 82 canaux
Encodeur/décodeur CïCSS
intégré
Programmable par PC

Soldé à 499 $



YAE!S('
Pùh ma n.. \| n h o u t.a n p' o n k..-

QUADRA.SYSTEM
AMPLIFICATEUR TRANSISTORISE

Emetleur-écèpteur '1000 W, 500 en 6 [/
GaEntie Yaesu de 3 ans !

Nouveau FT-847
Emetteui-Récepteur, 6 m, 2 m et UHF

100 Watls en 6m, 50 en VHF/UHF
Duplex intebaôde

Encodeur/décodeur CTCSS/DCS
Filtrês DSP, Notch, NR, BPF

Paquet 1200/9600 bauds
Synthétiseur vocal en oplion

À,,laintenanl d

Nouveau FT-920

Nouveau FT-920 de YEASU 6M
sortiê de 1O0W sur loules les bandes

DSP 33[,llPS dans tous les modes
Autosynthonisalion 160-6[,4 en Rx et Tx.
Dêux boulons VFO, lvlém voix numé que
Clavier intégré et convertisssur RS232

Choix de cou res de vocalisalion
Amp FET distincs pour HF, BF.

Emetteur-Écêpteur 6Mr
Nouvelles heures d'ouverturel

Lun Mardi Merc Vend Sam 10:00-17;00
Jeudi 10:00-19:00

Nouveau - FT8100R
2 bandes - Mobile - 2ml440

50t20t5w 2M 35/20t4W 440
Récepteur 110-5s0 750-1330 (Cellu aircs êxclus)

Choix d€ Paqu€t 1200/9600 bâld
lMico DTÀiF éclâirâge adère,

Panneau avanl arnovible, 2 volumes
. dislincls, deux squelcr, mémoire 310 canaux

FT-2500M
Mobile 2M robuste - sowatts

Robuste, selon normes militaires
Affichage alphanumérique

Panneau DTMF à éclairage arrière
sortie de 50 W, puissante sortie audio

Bas prix élonnant

FT-3000'""mp""""'
Sortie de 70W'110-180. 300-520. 800-999 [^Hz

(Pas de fréquences de cêllulaires)
Atf ichage alphanumérique

Progfammable par PC

Nouveau VX-lR
Plus compact qu'une pagelle !!!

Émetteur double bande 2Nll440. Récep-
têur 1-1,7 & 70-

999À,{hz. Sortiê de
0,5 Watt avec une
pile au lilhium stan,

avec adapleur CA.
Peut lonctionner avec

1 pile AA. lvlémoire
de 305 canaux.

CTCSS Enc/déc. Le
xcvr le plus ên de-

mande. Options I FNB52L|, FBA20, VC25,
I!4H34B4B, EDC15, CN3, CsC71. CT44.
l\,4ode cellulaire - lâibe sênsibilité disp.
Lè tout pour moins de 400$

FT-5ORD
Portâlif double bânde

Récêpleuf mul bandes très la€e
norme Mll-STD 810

Mémoire d€ 112 canaux
Ailichâge a phanumérque
Recherche aulomalique de
tonal tés '  Bèsstantà 'êau

Prcgamnab e par PC.
Comprend FTT 12 CTCSS

Nous pouvons moditier cet
âppareil pour Établh les iiéquences

des cettutâirês

FT-11R (sW)

ïiilîqï'iir".:=nr: 
1

; i l ;;:::Ë:-*'- '  t
À,;;;;"i-",,;;" Er
^-,^^^^,--:- EEEE
;l::::::::i::..--."-" ËË!Ë

tE-
Efcodeur CTCSS inteqré
ô"""0",'éréééàpi'ËÀ"1 @Programmable par AD[/S1C



lP'aurll,o,tnrsspYllôrnrre
Mârc

Inspecteur
District

,-f-6", b"" r"djorm"teur doir

I  ienquir i r  deç règlemenr de
L sa municipal i re avant dinv

mller son artenne et/ou son pylône
d€ râdiocommunications, règles de
I'an oblige.

lnrs de l'émission de la licence ra-
dio d'une srarion du service Radioa-
mateur, Industrie Canada ne tient
pas compte des détails de l'empla-
cement et indique le nom géogra-
phique fourni sur le forrnulaire de

l-es télécommrnicâtions relevânt
du gouvernenent fédéral, Industie
Canada est conscient des préoccu-
pations des autorités municipales
âu sujet des tours de
radiocommunicarions- C est pour-
quoi le Ministère a mis en place des
procédures visanr à ce que les mu-
nicipalités soient informées des pro'
jets de construcrion de pylônc de
radiocommunications proposés à
l'intérieur de leu rerriroire. Ceci
permer que les municipalirés soient
consultées et qu'elles aienr la posi-
bilité d'inl]uencer le choix de I'em-
placement des pylônes de
radiocommunications.

l.a circulaire CPC-2-0-03 foûrnit
des renseignements sur le grocessus
environnemental, les champs de ra-
diofrfuuence et la démarche de
consuledon quant à 1'utilisation du
sol pour deux types de stations, soir
celles pour lesquelles il faut obtenir

de Québec

une licence oùr sont identifiées les
coordonnées géographiques et cel-
les pour lesquelles il D'est pas né-
cessaire d'obtenir d'autorisation
pour des emplacements spécifiques
comme les srations de radioama-
teur. les SRG, la réception de sarel

Le deuième type de starion n'est
pas soumis au processus
environnemental puisque le Minis-
rère n'a pas à approuver
l,emplacemenr de ces stations. Elles
ne sont donc pas assujenies à la Loi
canadienne l'éraluation
environnementale.

Cependant, elles doivent répondre
aur exigences du Code de sécur;té
6 de Santé Canada. Le propriétâire
d'une installation doit vérifier si la
démarche de consultation avec L-s
responsables de I'utilisation du sol
iapplique.

Le Cole de séntité 6 spécifie des
niveaux d'exposition aux radiofré-
quences (RF) pour les travailleurs
et le grand public. Ces n;veaux
tiennent compte de la durée d'ex-
position, de la puissance et des par-
ties du corps et s'expriment en
densité de puissance 0q/m1. Tel
qu'indiqué dâns le Code, la limite
d'exposition mdimale poùr les
personnes autres que les travailleurs
dâns lâ bânde de 30 à 300MHz est
de 2 watts/mètre'�. À titre d'exem-

ple, une distance d'environ cinq
mètres de l'antenne est la distance
sécuritaire rninimale pour une puis-
sance apparente rayonnée de 100
watts. Pour de plus amples rensei-
gnements, vous pouvez vous référer
atr document Limias d'er.?osition à
des chanps de radiaféqrcnces de lz
gamme dz l9hHz à jO0GHz Code
dz sé.unÉ 6 disponible au Groupe
Communications Carada, Hull
(Québec), téI. (819) 956-4802, ca-
talogue H46-2l90-160F. Vous pou-
vez également communiquer avec le
bureau de Santé Cânâdâ aù (613)
954,6699.

En ce qui a trait à la consultation
quânr à l'utilisâtion du sol, le pro-
priétaire d'une insrallation radioa-
mâteûr devriit se renseigner auprès
de sa municipalité sur la réglemen-
tâtion exisrante rouchanr les empla-
cemene et Ies hauteurs acceptés.
Toutefois, il sera responsâble de
tour action qu'il entreprendra par
la suite pour l'installation de sa stæ
tion, qu'elle rencontre ou non la ré-
glementation municipale en vi-
gueur. En cas de litige, le Ministère
devra être convaincu des raisons qui
en justifient l'installation avant de
rendre une décision, le cas échéant.
L^ CPC-2-0-03 donne plus de pré-

Pour plus d'information
invitons à vous procurer cette CPC
dispon;ble dans rous les bureaux
d'Industrie Canada, division de la
gesrion des fréquences radioélectri-
ques, ou à contacter le personnel
technique du Ministère.

lndustrie Canada Industry Canada
Spectre, Technologies de l'intomation et
Specttuû. lnlormdtion Technologies and

Télécommu n ication (Snn
Te lec o m m u n c at i ons (S I TT )



LE CRAB inaugure son nouveau
réseau de communications d'urgence

I-e septsnLne derniq, le Club de Râdi@nateur
de Brû\Àtrtsburg inau€prait son Dorrreau service de
corffnmications d'urgtrIce. C'est en pres€rrce des
de Daniel Larnoureux,\E2zDL, président de
RAgI et dirccteu de RAC potll le Québec, de Joe
Unswortt, VE2AI-E, SM québécoiis de RAC et de
I€rry Thivierge, VESG'I, SM ontarien de RAC,
des rcprêmtants de la mluricipalité et des s€rvices
d'ugence de la rqion que s'est tqtue cette qerno
nie, de mùne qu'une cinquantaine de radioana
teurs du Club r/erus Ëier la consécration de leus
eftris.

Eqùipemenl du serv;ce de Crmmunicarions d'ur-
gence du CRAB

l€jeune CRA fondé en 1992 à partird'un ncyau de lO
radioarnaùeus s'est dassé daniiàne au Guébec et hoi-
siàne au Caiada lors du "Freld Day'de 19S6. Uinstala
lion de ce rêeau de communicatons d'urgaæe n'aurait
pasetépocsfulesanst1lrgaÉetDrappcrtdtnjledecoude
de la part des membrcs du CRA qui ont egalernent in-
\,€sti pluisieurs milliers de dollaÉ en équipernent et en
rnatÉrieidansIenûqdsÔ

loe Unsorrh - \C2AIE SM québécois de R{C
el lârry Thivierge - VE3CT, SM ontaien dc
RAC éÉienr invirés à I'in.ugunrion dc ce Kau
:n,dr 'ùv:n. iJ

Connne le Ffusait sa prÉsidorte, S]ùvie Dion, le
CRAB est lul dub inttrFovinciâlet €rtièrcmert
bihlgue dont les instalations sont situé€s de part
et d'aute de la rMàe des Outaouais. En effet,
tandis que les nouveaD( locau< du CRAB sont à
I'ecole Christ-Roi de Hawksbulr en Ontar:io,
son ÉÉteur est planté l8 kilomètres plus au
nod, à flatrMoql tâke, pIè de Brownsbulq au
GfudE.

Les indicatifs du CRAB sont le \aD2C\À8, \E2R\MC.
VE2RCS. VA3CWB, à53,O1O, 1,16,805 et443.850
ûrFIz L€ repeteurde 2M cour4r un ttrritoire quiva de
Montrtal à Ottawa darls rm sens et de Sainuovite à
Com\r,€I dans lâutre.

Sylvie Dion - \Æ2T]D, pcidenre du CRA de
Brorvnsburg discurc avcc l)aniel lâmourcu - \G2ZD\
pr, \ ide,, '  d '  | {AQI er J ,<.r< u qu,bccoF d. RA.

Photos i Pob Ludlow - VE3YE. TA
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T)mrour,  me Permefrre.vous
h une chronique pas reLlemenr

I-./ rechnique, mais quand même
d'acrualjté ? En fan, mon papief de
cetre édnion resenblera bien plus à ur
édnorial quà une ch.onique: miis ne
$rez vous, je nai pas envie d'cn râne

Quand je $,is devenu radioamareur,
hum, dans lcs années 60, j'ai a$isré au
renplacement gnduel de la nodulation
AM pâr le SSB. le vous jure que câ ja-
sri fon sLrr les ondes. Évidemment, il y
avan les . pro " er lcs " con ,, comme
d'habirude, et parfo;s avec enthou-

ne pas di.e avec pâssion.
On prétendait péremproiremeùr que
cete transition allair signer l'ârrêr de
moft de la radioamareur parce que
c'érair un sysrème lrop compliqué, qùi
coûteir ûop cher qu'il dégradaii la qua-
lité des communicarions au point de
couper l'envie d'eo fene. On âppelait
cela de la " modula.ion de canard,... Er

Il y a de cela plus de 35 ans, ct la ra-
dioamareur est toujours bien vivante.
Oui, il est vrai qu'elle a perdu des adep,
tes à I occcion de certe transirion : ceux
qui voula;ent faire de la radiomateur ce
que j'appellera;s un mode de cômmun;-
cation " utiliûire ', c esr à dire ceux qu;
voulaient s en senir pour conmuniquef.

le menrends demander à quoi peut bien
seflir lâ radioamâreur sinon à commu-
nique.... Ce à quoi je répondra;s qu'elle
doit rout d'abord servir à expérinenrer,
à âpprendre, à développer, à 5! déve,
lopper en la matière. Et dans ce champ
d'uriliserion, Ia transirion du AM au
SSB a plutôr produit une pléthore de

nouveaux amateurs !4i!, c'esr à dne
dcs gens qu; onr voùlu apprendre à
nÀîtriser la nouvelle rcchnique, i I'ané-
liof€r de rout. manièrc €t à la pousser
dans ses dcnics ramnenenrs.

un pcu comme la réléphonie ce[ulaire
nous â enlevé un cerriin nomb.e d'ulili-
sateurs de nos liaisons téléphoniques su
VHF, tout en pcrnertanr aux plrr aven
nueLu d cnrrc nous de commencer à ex
plorcr la bÀnde de 900 niHz. Voilà le
vérirable sens de la Ladioamareur Je n'ai
rien conrre, bien au contraire, le fair
que rous lcs progrès rechnologiques
Dous enlèvent quelques adeprcs, puisque
jc suis convâincu quà chaque fo;s, ils
nous amènenr de nouvcaux vérirables
chercheurvexpérimcnrateuA daos le vé,
rirable esprn de lâ radioânareu.

Qu'ù ne compfenne bien. Je n'âi pàs
du tout l'intention de dirc que ceux et
celles d'entre nous qui ne font pas d'ex-
périnenrarion dnccre, n; de développe-
ment précis ne sont pas de vérnables ra-
dio arnateurs ! Pas du tour. Tous ceu et
celles qui collaborent à I'csprit d'eosem-
ble, tous ceux er cclLes qui conrribuenr à
merrre au banc d'essâi de k vraie vie les
s)srèmes de plus en plus sophisriqués à
notre disposirion : rous ceu-]à sonr d€s
âmateurs. Pirr analogje, on pounair
sans doure désigncr bon nombre d'en-
tre nous sous le vocable de '6cta

testers" |A chacun de conrLibuer  à sa
façon, selon ses goûrs, ses aptirudes, sa
forn'ârion er ses inré.êrs. Ca, c'esr la ra,

voilà dotrc pour te pâssé. tt le préscnt ?
Larrivée d'Internet fin .raindre à plu-
s;eurs les plus grâDds malheu.s poùr
l'avenir de la radio àùateur. Ah oui?
Regardez par exemple les anicles qui
circulent er paquet à c sjer, er vous
aurez d'excellents rhèm€s de rénelion
sur le sujer. Bien sûr qùln,e.ner permer
des comnunicarions " urilitâires 

" 
dia,

blenent pLus efficaces que ne le pcrmer
le pâquet. Pour un radioamateur,
Internet est une meneiLle d'efficaciré :
rapid;té imbatnble. cerrirude presque
rotale que le messagc se rend, possibiliré

d'échanger fa-

logiciels erc.),

" 
utilimire 

", 
rien ne peur rivaliser avec

ca, encorc. Mais Inrerner n€ p.rmer par
d dpérinenter les modèlôs d'anrennes i

le cornàis un groupe local qui tient un
f.srival d'ânrenn.s annuel: vous devriez
voir les antennes qu'ils nontenr ! J€ con,
nais de mateurs qui ont commencé à
expérimenter sur lâ bande de 900 mHz !
D'àures qui expélinenrenr avec des logi,
c;els de gesrion er râdioamareur I
Croyq-voN qu'lnrerner va nuire à ces
âmar€ur ? Bien sûr que non. Au coD
traire, Lrtcrnet est d'un gnnd secours en
Leur permettant d'échanger plus elïicace,
ment les nrfonurions dont ils ont be-

Er le paqucr, lui ? Est'ce qu'lnternet va le
. ruer ' ? Bien sûr qu€ non, du no;ns
pas rânt que nous voudrons ontinuer
I expérimenûrion qui nous cancé.ise. Si
vous utilisez 1e paquet co
" d'lnrcrner d€s pâuvres,, alùs iâi un€
suggestion à vous fair€ : les abonnements
alLX se.vices d lnrerner coûrenr de moins
en moins cher, er vous devriez considéfer

Si vous êtes intéressés à qpérimenter en
pâquet, j ai une suggesrjon à vous faire :
counez vous abonner à Inte.net, er vous
y trouvero ul tæ de gens qui sonr inré-
ressés à l'dpé.imenration
qui sonr avides de panager leurs expé-
riences. Vous verrez que Ia radioamateur
est encore bien le fun ! Ne vendez pæ
vos TNC trop rapidement : ils vont ser-
vr encore un bon momenr...

Pierre Cornolly
VE2BLY@VE2PAK.PQ.CAN.NOAM
Couriel : ve2pak@amsat.org
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LES CONCOURS
2ème partie

Avez-vous pù participer aux C0
Worldwide d'octobre et novembre?
Les opinions sont partagées quant à
savoir si le cycte solaire 22 est ter-
miné. Une chose est sûre: les condi-
tions de propagation ne peuvent que
s améliorer avec la venue du cycle no
23. mais même avec les conditions
actuelles, i[ y a dexceltentes possibi-
lités de contacter des stations DX.

J'aimerais parlet aujourd'hui, de [a
façon de se renseigne! sur les con-
corùs. Poùr ce fairc, il est nécessaire
de consulter les revues de radioama-
telrr. Les pdncipaLes re\,'ues sont osf,
de fAmerican Radio Relay League,
CQ, 73 el The Canddian Amateur.
ces revues publient les règlements
des concours principaut tant nord-
américains qu'europêens ou asiati_
ques. Mais eltes publient également
les résultats des concours qu'elles ont
commandités, habitueLlement aù
moins six mois après L'événement.
Ainsi, les résultats du C0 worldwide
SSB tenu en octobre seront publiés
dans le numélo de septembre 1998 de
la revue C0. Le concouts avait été
annoncé dans le numéro de septem-
bre 1997. Les revues américaines sont
disponibles dans cetains kiosques
de joùrnaux, si on préfèle ne pas
s'abonner. Pour les mordns, il e]dste
des publications tetles que te lfûh:o-
nal Contest Joumal ou CQ Contest,
quivont en profondeur dans les tech-
niques et téquipement, publient des
entre!.ues avec des champions, etc.

voyons maintenant le vocabùlaire des
c0ncours.

Classes d'opérateur
Ce vocable indique comment les par-
ticipants qui désirent faire pubtier
leurs résuttats sont classifiés. 0n re-

troùve des expressions comme opé-
rateùr unique, opérateuls muLtiples
avec ùn émetteù ou pLusieurs émet-
teurs, bande ùnique ou piusieùrs
bandes, basse ou haute puissance.
Ces diverses ctasses permettent de
comparer Les comparabtes. Xn effet,
si vous opérez en classe QRP (5
Watts) avec un émetteur, vos résul-
tats n'égaLeront pas ceur d'un indi-
catif regroupant 5 émetteurs avec 1
kW chacun!

Echange
Quest-ce que Les stations vont com-
muniquer? Chaque concours a ses
particuta tés. Par exempte Le CQ
Worldwide exige de transmettre un
rapport (RST ou RS) et la zone d'où
on émet, Ainsi, au Qùébec, nous
sommes dans ta zone 5. Le rapport
de signal est en réaLité superftù, car
tous les opérateurs répondent systé-
matiquement 599 ou 59, quette que
soit la force ou la qralité du signal.
Je me souviens d'une statron colom-
bienne (HK) qui avait une tonalité et
une stabilité loin d'être optimate,
mais toùt le monde (moi compris)
renvoyait 599 sans coup fédr, car
I'important était de confimer cette
station retativement rare' Le RST
avait son utilité à une époque où Les
émetteùrs étaient souvent des
"homebrew", ce qui n'est plus Le cas
aujourd'hui. Mais comme dans toute
entepnse humaine, l'inertie est une
force avec LaqueLle iL faut composer.
Par contre, ceftains concou$ exigent
des éléments d'échange plus signi-
ficatifs tel un numéro séquentiel ou
Le code de province, ce qui exige
donc plùs d'attention. Dans tons les
cas, il faut éqalement noter [a date
et ['heure, la fréquence et bien sûr

Pierre Goyette
VE2FFE

Encore une fois, si vous ne souhaitez
pas faire pùblier vos résultats, vous
n'avez pas à tout consigner par êcrit.
Pal contle, vous pouvez vous atten'
dre à recevoir des cates oSL et vos
rctours de cartes seront plùs faciles
à rédiger si vous avez gardé un rcgis-
trc. J'en reparLerai plus Loin.

Multiplicateurs
chaque concours a pour objectif de
qénérer une participation maximale.
Les multiplicatelris sont en gênéral
des zones, le nombrc de stations par
bandes, les indicatifs régionaux, qui
augmentent la valeur des Points,
Ainsi si voùs avez contacté 50 sta-
tions de 20 pays différents dans 12
zones, voùs obtenez 50 x 20 x 12 -
12 000 points, Le même pays rejoint
sur 2 bandes différentes comptera
deux fois et ainsi de suite.

De p[us, dans certains concours, être
une station du Qùébec peut s'avérer
très payant. Ainsi, la vitte de Sept-
Îles n'est pas dans la zone 5. mais
bien dans la zone 2. A quei$res re-
pdses, des amateùs de funion mé-
tropolitaine des sans-filistes ont
opéré à partir de la zone 2 dans le C0



WorLd l \ i de .  Comme i l  y  a  t rès  peu
d'opérateurs dans cette zone qui re-
gioupe Le nord du Québec au-delà dLl
50'""'parraLlèLe, le Labrador et les iLes
articques, Les copains fuient très oc
cupésl Plusieurs concours pLacent
comme muLtilLicateurs La province ou
Létat. Dès qu'une station Vl2 se
pointe le nez, eLLe est très en d-"
mande, car Les "contesters" sont peu
nombreux au ouébec, et en qénéral,
on sera très patient avec des opéra
teurs novices dont on veut obtenir la
confirmation.

Flécompenses
Les organismes con1lmanditaires re
mettent des plaques et des certificats
aux stations les plus performantes
dans chaque catégorie et région ou
pays. Ividemment i l  faut avoir en
voyè aux organisateurs ses registres
sur les formuLÂires particulicrs dispo
nibLes aux adresses mentionnées Lors
de l 'annonce du concours, IL existe
maintenant des loqiciels de gestlon
de concours qui font partie de L'atse
naL du parfait "contester", et qui ré

duisent au ]ninimun le brassage de
papier. Les résultats peuvent, dans
Le cas de LARRL, être transmis via
lnternet ou par Lien tétéphonique à
leur BBS. Lutit isetion de ces logi
ciets fera l 'objet d'une chronique
part icul ière. Dàns ce donaine
cornme dans d autres. I informatique
a révoLutionnê la pratique des con
cours.

QueLques mots sur Les cartes Qtes
oSL. Le trajet via Le "Buro" esl tou
jours recommandé, mais si on désire
se faire confirmer un indicatif plu
tôt recherché, i ]  sera préférabLe
d'expédier directement à La station
sa carte. Certaines stâLions ont un
"QSl manager" dont lcs coordon
nées sont accessibLes par les revucs
ou même via Internet, Ceux ci de
n\arrdent qénéraLement ure SASE
(enveloppe préadressée ct affran
chie). 0n peut conpenser le l irnbre
!a r  des  IRC,  coupons  de  rôponse
internationaux disponibles dens les
bureall i(  de poste, orL des "green

sleî\ps , euphénisne désignà t le
doLlar anéricain. I l  faut ôtre pru
denl aLans ce dcrnier ces: cÊrtei s

pays interdisent à leurs citoyens de
posséder des devises étrangères. De
tLus, t'intégrité des administrations
!ostales est variable. 0n suggère gé-
néralenent d adresser l 'enveloppe
extérieure de la façon la plus ano-
nyme possible, qui ne Laisse pas voir
qu'iL s'egit d'un radioamateut.

Dans le prochain numéro, nous ver
rons conment opérer dans un con
cours. À surveiLLer pour Le 28 décem
bre. de 0000 UTC à 2359 UTC: Le con
cours d hiver de Râdioamateurs du
Canada. en mode CW SSB et FM. Les
slÂtions canadiennes transmettent
un rapport de signaL et la province
ou territoire. Les détails complets du
concours sont publiés dans Le nu
néro de déccmbre de The Canadian
Arnateur -

73

Sainfe-Dorothée
Depuis 1987, je suis spéciaListe technique inter-
nationai poù une multinationale américaine, Je
couvre des appels de partout en Amérique du
Nord, en Europe et même en AustraLie quetque-
fois! J'en ai vu de toutes les couleurs, sur des
systèmes à partir des plus petits XTjusquau plus
gros des AS/400 (un avec 750 Giga de disque).

À l'écoute du réseau VEzAQC sur 3780, j'entends
un appel d'aide technique sur le réseau pour une
station maritime mobite (VIoMoW) qui était en
attente sur 14.118Mh2, Immédiatement j'offre
mes seryices. Gérald (VEoM0W) est sùr un cargo
en traversêe vers l'Ëurope dans I Atlantique à l'Est
des Bermudes; il a un problème à adresser un port
séde (Com 1) sur un potable qui roule Windows

95, Après plusieurs tests sur les ondes un peu de 0SB,
QRM et TVI (inteférences. intedéreûces et interfê-
rences ...). Nous avons découvert que Windows 95
avait été infecté par un virus (Aniti-Cmos) qui a
comme caractéristique d'affecter les activités des dif-
f é r ê n i ê < . n h n ô e â n 1 ê <

Donc, je peux ajouter un Sroken coffee €up Holder
on my seryer (tiroir de CD Rom) et une copie de dis-
quette sur Xerox (papier), le service par avion, auto,
tétéphone, internet et même par 20 mètres I

Un gars ferait n'importe quoi pour une calte QSL con-
firmant un contact avec une station maritime mobile:

73

Richard Desaulniers,VE2DX



IË8 AAAATTUKS AU
PARAD/8

I'�lLrsicuLs années sétaicnr écoulées de
puis l.r f.rmcusc rcquêt€. Nous étions
parvenùs au milieu du 2le siècle, aur
cnvirons de I'année 2050. Lcs calami-
tés qui âvâicnt été prédites par les cat
romanciennes cr lcs pcssimistes à I er-
rivée de I'an 2000 nc s'éraicnt pas pfo-

Une boule dc lunière était bicn app.r-
rue à l'éré de 1994 oaversanr le Qué
bec d'esr en ouest, m.tis ça D'avait fril
perrr quaux vaches. Et ce fait peu b.r
nal avan contribué à enrichiL les quel'
ques chanceux où les météorires
étaienr rombés, en plus de fournir à

Jacques, VE2BTN, l.t màrièr€ pre-
mière de ses rése.rux pour dcs années à
venir Il av:it laissé tomber les dino-
saures et les soucoupcs volanres, et
s'était mis résolunent à ]'étudc de l'as-
tronomie et de ses mystères.

Lc magoifiquc pàsse'temps dc La râ'

diormateur avait, pour un temps du

moins, été préscrvé dcs manigances

des pé-téteux, des rouch-totone et dcs

m.rl.rdes de toutes maladics incluant

les malades de l estomec, qtion :rvair

baptisé lcs LoteLrx. Lcs autorités

rveient enfln conscnti à làire leur de-

voir cr les prisons étaicnt rcmplies, de

ccs fLustrés à gros pouces.

Ilhumrniré av.rit !'àvcrsé i'ân 2000

s.rns :utrc pLoblème qu'unc vraie

bonne tempête dc Deige et on éié dc

pluies abondantes. Lcs anâteurs,

comrne d hab;tudc, avaiert rclcvé lc

déll dc fi,urnir de bonncs connuni

carions aux équipcs de sau'etages af-

fairées à sonir des bancs dc ncige les

voyageurs qui avaienr été sLrryis par

cettc renpête nouvcru modèle.

Il faur dire que depuis quelques an-

nées, il y avair seulenent deux saisons

Jcùl-Guy Rcnlnd
VI]2AIK

d.rns L.r bclle province. Un pctit éré et
un grcs hiver. Le rrou dans la couchc
d'ozone s'était agrândi à un poiff rel
quc l'oxygène s'y cngoufltait dangc-
reuscnrcnt ct que I hunranité com-
menç.rit I sLri'làqucL.

l-'éra 1994 xv.tir été pénible pour Jac-
ques, VE2BTN. qui avait dû décon-
nccrer cr feconnecrcl
rnoins unc quar.rntaine de fois. Sans
parlcr de son téléphone qui avair été
n,ansé par scs "vouÈwouf au moins 5
ou 6 iàh. Si sculcment il les avait
nouni comme il se doit, percétre
auraicnr'iLs laissé Ie téLéphone tran-
qLrillc. C'éteir le Tr;angle des Bermu
dcs dans toutc sa rigueur.

ll va sans dirc que ceux qui tumaient
encorc devaient le lairc en cachene car
les gou'emenrents avaient proh;bé to-
talemcnr la cigarene au grand clécou
ragement de nos amis indiens.

f.rutomne érair disprru et te prin-
tcmps faisait des rentarives désesPérées
pour reprendrc sa piace, mais sans suc-
cès. N'eut été du temps des strcres, on
n'aumit pu fa;re la différence enrrc les
saisors de neige et les saisons de pluie.
f .rnnée 2050 ressemblait étrangemenr
à I'année 1994. læs marchands de pel'
les et dc souffleuses fanaicnt des affai-

Ce textè que j'ai eu le plaisir d'écrire il y a déjà quelques années,
est ûn texte humoristique de science-fiction qui concerne
plusieurs amateuls à qui vous parlez chaque jour. C'est un texte
qui se veut sans méchatceté, sans animosité et n'y voyez surtottt

partis vers un monde meilleur, Ceux qui les ont remplacés parlent
souvent de ce bon vieux temps de 1994 avec beaucoup de nostal-
gie dans la voix et padois s'ennuient de tous ces vieux amateurs
(chialeux souvent, intéressants quelquefois mais radioamateurs
dans l'âme toujours), qui remplissaient si bien les ondes. Le

un règlement de compte avec qlri que ce soit.

scène se passe et I 'an 2050, Tous les chialeut de 1994 sont

fique passe-temps de la radioamateur a lui aussi évolué. Les
vieux chialeux onl èlé remplacés par des plus ieuneç qui onl

illis et sont devenus des vieux chialeux à leur tour.

ais les nouveaux amateurs s'ennuient tellement de ces vreux
amateurs qu'ils inventent une radio céleste pour enfier en commu-
nication avec €ux. C'est le sujet de ce récit et i'espère que vous
vous amuserez autant à le lire que je me sùis amusé moi-mêine à
l'éciire.



res d'or, tandis que les marchands de
rondeuses se recl'claienr dans la vente
oe raquetter, pour se Promener sur les
bana de neige.

Pour résumer, I'humanité s'en retour
nait inexorablement vers une xutre
période glâciaire, à la srande joie
d'Hydro Québec et des compagnies
d'huile à chautrage, er au grand dé-
couragement de Gilles, \424\(E qui
pensait constamment à tuir vers les
pays plus chauds. Privilège dont i1 ne
se priviit pas, &idemmenr.

Depui que les amateurs lancaient des
ballons dans l'espace, et qu'ils arri-
vâienr toujouÉ à les récupérer grâcc
aux sysrèmes GPS de repérage élec'
troniqu€ instâJlés à bord assistés de
leurs ordinateurs de plus en plLrs
puissants, la venre de ces appareils
avait proliféré à un point tel que ça
avâit âttiré l'ameniion des politiciens.

Ils avaient bien vite réalisé que ce pe-
tit bidule constituait un autre instru-
ment de conrrôle des plus efficaces.
Tous les gouvernements en âvâienr
munis chacun de leurs commettanrs.
Et comme les québécois éraient le
peupte le plus gouverné de la planère,
cerrains individus portaient sur leur
personne jusqûà rrois ou quaue de
ces appareils. Il faut dne que leur
taille avait été de beaucoup diminuée.
ks dames les porraient à leur cou.
tæs hommes, à leur bras, comme une
montre-braceleq ou encore, à leur
taiile, comme une ceinture. Et il ne
fatlair pa.s détenir de licence pour por-
ter un tel appareil.

Nos gouvernements s'en chargeaient.

Chaque député avait la tâche de sur-
veiller les allées er venues de ses élec-
teurs. Et ils s'acquirraient de cetre
nouvelle tonction avec un zèle encore
insoupçonné. C'était un exemple
frappanr de nos t*es au teavail.

"Tiens! tiensl monsieùr Machin s'en
va chez madame Chose, et monsieur
Chose est parti en voyage.-." En
1994, on aurait dit parri côté Paris.
Untel est en train de conrer fleurerre à
la femme de moosieur Machin..." Et
patati, et patata! ll y avair rellement
de conmérage et de mémérage drns
les officines du gouvernement quon
se serait cru sur le répéreur VE2RXV
à cenains moments de la journée.
Bref, Big Brorher Dous regardait, nous
épiâit, et nous trxâit.

Ils étaient si occupés à suneiller le
bon peuple, ces fonctionnaires efÊcr-
ces, qu'ils en oubliaient de fabriquer
des lois lolichonnes comme par exem-
ple, celle qui nous oblig€àit à triporer
un sandwich en caoutchouc si on
voulait prendre une bière le diman-
che. Par contre, ils oubliaient ausi de
faire respecter ceLles qui exisraient
déjà, suirout sur 1es fréquencs ama
teurs. l-a planète était devenue com-

Mais parmi les élecreurs, obligés de
poner des GPS, il y âvâit quelqùes ré-
calcitranrs dont Jean-Paul, \C2OI
qui n'avait jaman voulu porter son
GPS. Il avait reÂxé ner de porter une
telle machine à son cou ou à son poi-
gnet. Et quând ôn connair jùsquà
quel point Jean-Paul peut être tenace
lorsqu'il veur quelque chose..., aucun
foncr;onnaire n'avait insisté.

ll s'érait procuré des crayons en
grande quântité âinsi que dÙ papier cr
il faisait encore ses calculs de position-
nemenr de cetre manière- Il cnvoyair
scrupuleusement ses .apports à son
député chaque jour. Ët ces rapports
étâienr oujoùrs d une précision trigo-
nométrique.

Mds les minisnes les plus occupés,
cétaient sans doute ceux qui s'occu-
paient des radioamateurs. Depuis la
fameuse requête, la raille de ce minis-
tère avair décuplée. Ils étaient des cen-

taines d'inspecteurs-minisrres à sur-
veiller ce qui se passait sur ces fré-
quences. De toute manière, rour ce
qui se pæsair d'inréressant se passait
maintenant sur ces fréquences.
Ailleurs, il ne se passait plus rien. La
télévision était plate à en nourrir, er
la radio commerciale ne fonctionnait
plus depuis des lunes.

Juste pour vous dire comment la télé-
vision énit devenue ennuyante, ils
venaient de rejouer pour la centième
fois, Parler pour parler roujoun âvec
la même animatrice er les mêmes in-
virés. Et comme les brasseries
l'avaient plus les moyens de payer les
joueus de hockey er de bas€bau des
millions par années, on faisait rejouer
sans cesse les vieilles panies des an-
nées 90. C'est vous dire comment
plate c'était devenu.

Les inspecteurs de la radio s'éraient
spécialisés. Cenains surveillaient les
hommes amateurs seulement, les
aurres, les femmes amateurs, d'autres
encore les starions mob;les. Il y avait
même une section spéciale pour les
perits portables. Ils étaient enfin heu-
reu, nos chers minisrres-inspecteurs,
car leurs parrons leur avaient enfin
permis de ravailler.

Mais la section la plus occupée, mais
vraiment la plus occupée de roures,
c'érâit celle qùi avair la râche de sur-
veiller les mononeurones. Oh, rnon'
sieq comme aurair dir \T.2YFA,
Fred à Drummondville. Ah ben, aI
ben. ah ben, comme aurait dit un
autre après une lente et longue âgo-
ni€, bien appuyé sur Ie mur des La-

Les fonctionnaires se déclaraient tou-
res sortes de maladies, prérextaient
routes sortes de ratsons po'rr ne pas
êne âffectés à la section des

qui étaient comme
des lapins. Ils se reproduisaienr à une
relle vitesse que quand les inspecteurs

i
3
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en épinglaicnr ùn cr lc ùrerrxir en rôle,
ih cn rctroLrv:ient dix drns lcur cellule
le lendenah marnr. Or se doutait
nênrc, cn nilieu scicnrifiquc, quc ccs

éiâicnr hc.,niphrodi,
res, mais coDrûrc la Chane dcs droits
et libenés dëfèndan d'y aller voir de
phb près, on sc perdrii en onjeciucs.

MêDrc Jâcqucs, ru réseru des hiboux.
nâvair  pas réussi  à déf inir  ce phéno-
nèrc. er cDcore moiJ)s à lc conr6lc4
sinon à SE conrrôlcL, cr quard atLivai t

son rése.ru, il fermait cclui ci s.rns phrs

l'arlant dc ccrre fàrneusc Chrrrc dcs
droi ts er I i l renis,  i l  arair  fàncment
question dc l':rbolir, cct héLitagc
poLLri  que lruderu nous avair  la issé,

pour lx remplacer par unc charre des
obligarions cr des dsoirs. Mais cc
projet de loi .onrrcvcrsé arâii ûron ru
ler i l lc ton.  On aurai t  dû sv arrcDdrc,
car cD f.D 2050, tous sans cxccption
avàieflt des droirs 'nur-à-mur, nak
pcrsonnc nétrit inréressé iux obligâ,
tions qui eD dicoulaielt. Personnc nc
voulait cntendre p.rrlcL dc 

"dcvoir".

Mais rcvcnons ) nos nouroDs pour
ne prs dirc à nos cochons. Lcs

étr i rnr  t<,us bâr is  sur
le rnême modèlc. Pcrircs rêres, grandes
orc i l lcs,  per i re queuc branhnre.  O 
crovr i t  mênc quc céoi t  la  queue qui

cn brenlanr, les faisan pousser sur
leur petir pirorl par un effer de ri
rroacrion de leur peau tenduc le long
dc leur corps déchamé. Leurs yeux
rougs, rougis par d'innombrables
nuirs à pitonncr les fépéreûrs. res-
semblaieDr à des yetu dc l:pnx
appcurés. lls étaicnr de plus munis
d'un énornrc pouce qui nc foncrioD-
nan qù'à nloirié, pour la raison citée
plus h.rur. jusrc àssc7 pour pouscr
sur le PTT C érait Ia seulc chose qLri
foncrionnair, lc pouce, chez ces

Dcs monstres de la nun, en sommel
Ils énient laicls et sales, ces monstrcs,
er frisaicnr peL'r mênle au gouveme-

CRANOQ - "* du Nord-ouest euébécois
I/Abitibi reliée au reste du Québec
Le 12 septembre dernier, Paul cosselin, président du Club de Radioamateur du Nord,Ouest Ouébécois
(CRANOO) inaugurait le lien THF entre Val-D'Or et Québec,
mettant fin à I'exclusion de I'Abitibi du réseau des communica-
tions d'urgence du Ouébec.

Ce nouveau service est le fruit de vingt ans de patience de la part
des quelque deux cents radioamateurs de la région et le résultat
d'une étroite collaboration entre les municipalités de Rouyn-
Noranda, Macamic, Lac Dufault, Rapide-Danseur, Senneterre et
Val d'Ot les membres de CRANOQ, le gouvernement du Qué-
bec et ïélébec.

fentreprise de télécommunication, en plus de fournir du maté-
riel, a permis I'installation de répéteurs sur les terrains qu'elle
occupe dans le parc La Vérendrye en plus d'autoriser ses em-
ployés radioamateurs à consacrer des heures de travail à la
réalisation de ce projet.
ll va sans dire que le plus grand mérite de cette réalisation
revient aux radioamateurs eux-même qui ont consacré des
milliers d'heures à l'établissement de cetle comDosante du
réseau. D autres travaux onl été entrepris pour élendre la

Lors de l'inaùguration officieile dù ré-
seau, [e maire de VaL d'ot Ronald Tétnult
s'est entætenu avec Louise Jacob, direc-
trice de Ia Sécurité civile à Québec.

couverture à l'ensemble de cette immense oartie du territoire ouébécois.
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lenez eé0ébzct alec nol.ts nos 25 ants d. pa.ss;lon za.dioalnateut. Bienvcnu à tclr.sl
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En iuin prochain se tiendra notre assemblée générale, au cours de
laquelle deux postes d'administrateur devront être comblés.

Le mandat des administrat€urs sui-
vants se tefmin€ra lofs de cette pro-
chaine assemblée générale :
Lucien Darveau - VE2LDE
Daniel Lamoureux - VE2ZDL

CANDIDATURES
læs membres individuels de la cor-
porâtion intéresses à se porter can-
didats à la fonction d'administra-
teur de la corporation devront Êâire
perv€nir eu siège social de I'Associa-
tion, au plus tard le 15 mars 1998

le bulletin de c-andidature joint,
dûment signé, €t contresigné par
crois autres membres individuels de
RAQI.

Nous vous rappelons enfin que les
administrateurs de la corporarion
doivent être des membres indivi-
duels de la corporation, résider au

Québec et détenir un ceniîcat de

compétence radio l€ur permettant
d'obtenir une licence radio erpéri-
mentale d'amateur cânadienne,

ÉLEcTIoNs
Si le nombre de candidaa éligibles
est égal au nombre de postes à
combler, le président d'élection
devra les déclarer élus. Si le nom-
bre de candidars est supérieur au
nombre de postes, nous vous fe-
rons parvenir un bulletin de vote
avec la liste des candidats éligibles.

i--abMNBTfr-rE-u-R-A-ù0i---BiIil-Er-tNDe-Mts-e-e-lt-c-nNo-l5A-r-uRE--l
i 

(à 'etoLmer au siège socia' de associario.]. au plus tatd le 15 mâ's 1998) |

!  Je soussigne: I
l - l
I trtom Prénom -lndicat - |

l l
I Adresse- vile -Code postal - |
t l
! rur. oo,r. Tel.ar. - Proles '- |
I
I Oésire poser ma canOidature à la lonclion d'adminisirateuf de la coryolation. I
t l
t _ l
i  Dale: -Signalure: -  |
i 

Contreslgné par trois sqnatures m nimum.mêmbres individuels de RAOI 
I

| ruou", I
l l
I t'tom Prénorn - Indicâtif - |
l -  ^  |
r uate 5'qn"trt" I

I
I
I oa"
I
I
t _
| .".it" Signalurê

lndicatif

S'qnatur€

Nom lndicatil

: Membres individuels de RAQI, acceplons de contrêsigner lâ candidature ci-dessus.
L ; = - i - - = ; - ; - ; - j j ; - - ; - - - i - -  - - - - - - J



Ju N l99A
vous âvez des projels ou des ldées à srggé,
fer, des amélioralions à appoi@r et, qui sail,
peut-êlre des do éances à lormuler ? QLe vous
soyez membre individuol ou memb@ assié
(ainsisonl nommés les clubs), cest le momeit
ou jamâis de vous expimêr el de padc per ac
lvement à la vie de volfe assoclaiion en posart
volre candidatù€ comme délégué(e) à 'as-
semblée généÊle annuelle quise iiendra dans
la régiondeTrois Flivières, enjuin 1998.

PROCÉDUFE

Le nombre de délégués auquel a doitchâcln
des membres assoclés de la corporârion
(c ubs) estdéteminéen lonction du rombre de
râdioamaleurs qu il comple pami ses membres
au 31 décembre de chaque année setor ta

I assemblée annuel e, au
siège social de RAOI,lâ
I ste des radioâmaleurs
qu'il compla t pami ses
membres au 31 déæmbre
1997.

Les délégués des mem-
bres rdividuels. Le nom-
bre de délégués auquel

ind viduels de chacune des
regons reconnues par ra
corporarior esl dé1erm né

50 à 100
1 0 1 à  1 5 0
151 à 200
201 à 250

en ionclior du nombre de membres i.divdue s
rés danl sur leur ter roire respstil au 31 dé-
cèmbre dechaque année, selon la répartt on

50 à 100
101 à 150
151 à 200
201 à 250

Par conséqlent, compre tenu d! .ombre de
membres ndividues de lâ corpo€llon au 3l
dècembre 1997. Voici, par région, le nombre
de déégués auquel a droi chaqùe région de

Bas-SfLaùrenl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
saguenay Lâc St'Jean . ....... . .... . .. 4
Ouébec .  . . . . . .  . . . .  . . . . . . .  .  . . . . .  .  . . . .  .  . .  s
lMaurc ie Bo s-Francs . . . .  .  . . . . .  .  . . . .  .  . .3

Esl r ie  . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . .  . ' . . - - . .  ._ ._- ._.
Montréa1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ . .
Outaouais. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abi l ib i -Témis€m rg!e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Côle 'Nord . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nord du Québec. . . , . , . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gaspésie,  les de la  Madeene. . . . . . - .
Chaudière-Appa aches. . . . . , . , . . . . . . . . . . - .  2
Lava . . . . .  . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . .2
Lanaudière .  . . . . . . .  . . . .  . . . . .  . . . . , . . . . .  . . . . . . .2
Lauren| ides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .  2
lVonlérésie. .  . . . . . . .  .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  4

N.B : Les dérégués (lant ceux des membres
assocrès que ceu des membres indviduels)
doivenl êlre membres indlvduels de tacorpo-
ralion au momeni de eur entrée er fonction,
c'esfà'dire o.s de 'assemblée générate de
lL in 1998.

Lesclubs rccevronl ùneconvocalion à Iassem
blée généÊ e 30 tours âvant la lenue de ce tè
ci, llâppartienl à châcun des cubsdelrans
melt€ au moinssept (7)lours avanl a date de

I ASSEMBLEE GENERALE DE RAQI I
I CA\DIDATLTRE À IÀ FoNcrtoN DE DELpcua oes IIEMBRES INDMDUEIJ DE MA RÉcIoN I

Je soussigné :

lndicàlf

Code postal

Té1. dom. Tél.all.
désire poser ma candidalur€ à la lonction de délégué des mêF6res i-iôlviduëETlassembtée générae annuele

Dale i Signalure

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Contresigné par lrois signatures mtnirnum membrcs individuets de
dienne et résidant dans ta même région que te candidal.

Signalure

SignalLlle

Signâturc

RAQI, litulaires d'une icence de radoamateur cana-

ndicalif

lndicatil

Indicatii

Bégion

Bégion

Région

(â retourner al] siège socia de 'Association, auplus tard le 15 avri 1998)

I
I
ll

r r r _ - - r _ r ll . r - - f r r - - - - - -



Iæs oentes de Sewices de Oqnrrunricatims et
(SCTwD lPàtie 31)
Srtàne l\tlondial de Déûesse et de Secuité ldaritime (S M D S Ml

4 .
5 .

6 .

7 .

l ieux de ' inc dent;
Localsation;
lnformation sur a Sécurité
lvlarlt ime;
Communications d'ordre
général;
Communicalions de navire-
a-navtre.

dans laquelle un seruice d'alerte
ASN (Appel Sélectif Numérique)
est disponible.
A2 Excluant la zone 41, com-
prend la zone de couverture
radiotéléphonique MF d'une
siatlon côtière (Aprx 150 miles)
dans laquelle un service d'alerle
ASN esl dlsponible.
A3 Excluant les zones A1 et 42,
comprend la zone de ouverture
d'un satell i te géostaliona re
lNI\IARSAT (Entre les lattudes
70 Nord et 70 Sud) dans laquelle
un service d'alerte conl nu est
d ispon ib le .
A4 Une zone à l 'extéreur des
zones Al , A2 et A3 (Les régions
polaires).

À la prochaine.
Clermont Charland (VElCCH)
Tel: 902 567-0995
Fax: 902-562-6113
Eml: clermont @ cgc.ns.ca

Clermont CharLand

vEICCH

Seon la convention SN,4DSN,4, es
sept fonctions de commun ca
tions du système sont les sLrivan-
tes:

2. Communlcations de coordi
nation de Recherche &
Sauvetage;

3. Communications sur es

Avant de décrire plus en délail
chacune de ces fonctions, i l
serait bon de préc ser ici que e
globe terrestre à été divisé en 4
secleurs océoanographique af in
d'assurer une coLrverture globale-
Le type d'équipement requis à
bord d'un navire dépendra du
secteur d'exploitation du navire et
des l imilations des différentes
composantes du SN,4DSN,4.

A1 Secteurocéanographique
Comprend la zone de couverture
radiotéléphonique VHF d'une
staton côtière (Aprx 50 m es)
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Appeler
Rolland Poirier
(514) 962-1913

Bonne nouvelle pour les amateurs de chasse et

pêche de la Matawinie
Un nouveau CRA a rêcemment été créê à Saint-Michel-des-Saints, lAssociation de
Radioamateurs de la Haute-Matawinie. ce cRA intéressera les résidants, les tou
:stes. les chasseLrs et les pÀcherrs de la rêg:on.

répétitrice, sous l'autorité de Bernard VE2SMS occupe ia tuéquence 145330.

Pour de pLus amples informations, communiquer avec :ARHM
cP 933
St-Michel-Des-saints
(Qc) J0K 380.

Par téLéphone, le numéro est Ie (514) 833 6737. Les RA de la région de Mon-
tréal peuvent également communiquer avec Paul - V!2CBI, au numéro (514)
725'8484.

Produits Electroniques
Elkel limitée tient à aviser
sa clientèle qu'elle
respectera les garanties
de tous les produits lcom,
Yaesu, Kenwood achetés
au Québec.

Radio HF
Les soécialisles en radio oncbs couries,
balayeurs d ondes, ânlennes el acc€ssoies

Sholdon Harvey, Prop.

Grdr€rd Pa oué. J.v 2!9

1-8m-463-3773

petttesænorcespour

O,z0 $ le mot, y compris les abrcviations et adr€sses

PouraLlepl)Lbl.?.LuLc1tx1c,ttlydoil.:lreaaflrynq&dl!ùnet'tr1ro,rcli.qrÊorLtnolrk:ltàlotdt?deIT"AQI
lbrls lcs trrles .lorû'ni êlr"c clacLlllL(lr1plliats arclortble it t 11igt\.

ææpticl:Ides anrffrces et
pabnentqdescrffnuniquêetdested€s

à mù:aitre dans larevue :

Arier MÀs llfJ8 2ojanùer M8
1'Til Mai 199a 20Dâri l9g8

Jtrilletl9gS 2omai lgl8
S€pt mbrc lg)B 2Ojuillet 1998

Noven*lre 1998 20 aout 19ç).3



TN.D'SSSSs PROGBANIN'ES
DE D.E.C- EN ÉLECr�fto.,^,'(I,UE

243.06 Terhnologie de l'éledronique industielle ndrumenhlioet0utnnll5ûtim)
243,1 I Terhnologie de l'éledronique {Él6r0mmuni(0ti0|lrl
243.1 5 Technologie de syslèmes ordinés

offertr en tours do iour (sesrion outonne ou ùiyerl,
ù l'êduccfion permonente el er inlenril (2 dns).

UNE A-E-C. EN '6 iIr'.IOIS
Vout êlet une perronne en rerherrhe d'enploi?
[e!x "'t telles qul voudro ".nl obhnir L]n dip ôme dons es plûs brcls dê10i5 pewenl
{in5.rire d uneA.t.t. iedllique. Cs progr0mm,., dllrs durée 0pproxlm0live d"� 70
semoiner, pemei de tompléhr ulle fo nollon de q!0llé el d".]row"q ùn emp oi
de hahtider. Pendo leur pûiode de formofioll, ily 0 ieu, es 0e6onner
m rede(he d'emploionl droit 0u m0illlien de leL]|5 preslol]ons d'0sû0nceenrploi
eÎà l'ûlTibuhon d'uns 0ll0(010n de fom0lioll L]ne fois eu6 0reslnlio ns lermin ées.

902.31 Télétommunkotionr . 902.37 Tednoloqie de syslèmes ordiné!

s::iÙ,:\ r.\,$-ii\ i$"$S $\S "S NSS.S N"d$ $\S€ $i
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Syntonisateur automatique intégré
Opère de 160 à 10M
100 Watts, 100 mémoires
Filtre DSP à interception avancée du bruit
lilodes SSB, CW, AlV, FM et FSK
Largeurde bande variable en tous modes
Système d âccès pourcontrôle de la radio pourWindows
Opère surtous modes
AIP (point d'interception

amment compact, 100,50,10 watts en
sortie.

Couverture de récoption générale de
500kHz - 30[IHz

DDS (synihétiseur numédque direct) avec
contrôle innovaleur.

Grand cadran à affichage LCD avec échelle
numenque.

Tout modes SSB, CW, Al\4, FlVt,

avancé pour réception plus clâire)
robusie

Capaciié d'auto-mode.
Gestion pâr menu.
Point d'intêrception avâncé

fonclions.
ÀIicrophone mult

Sélection dê circuit AGC (lonyrapidê)
Squelch tout mode comods.
Affichage à éclairage arfèrê ajustable.
Filtre élroit pour CW optionel, 5 fonctions batayagê.
3 niveaux d'alimentation, ldéal pour bâteau/motoris
Shift if, Réducteur de bruit...et encore plus

Sortie 50 watts
Normes militakes (l\,,llL-STD-810D).
Mémoire de 62 canaux
Affichage alpha-numérique à 6 caractères
I\,,licrophone à aflichage lumineux
DTMF multi-fonctions
Recherche de tonalilé CTCSS -Réception bande aviation.

Construction dê aualit5

Mobile
double/triple
bande

3-bande optionelle
28MHz, 50N4Hz, 220[IHz -1.2cHz opt.
Opère en duplex pleinê bande croiséê
Répéteur à bande croisée
Mémoire de tol canaux par bande
Encooeut u tuss tnctus
Panneau avant amoviblê

option de bâlayage
par banque de mé-

"[rârche/arrêf
haut parleur
ou combinées

Plusieurs
Balayagê
moires
[rinuteie
Sorties de
separees








