Mot du président
Rencontreavec VE2AUD
Le HF et ses secrets

13

réalité
Appel de détresse...une

18

Le grand retour

20

lndustrieCanada

22

Nouvellesrégionales

21,26

Galendrierdes concoursDX

27

La Grille

28

:t**rl}r'

Volume24 - Numéro5 pâge6

Le mot du présid@nt
Et le bogue?
Au momentd'écrireces lignes,
en décembre,nous en sommes
encore aux préparationspour
aiderI'humanité
à passerce cap
qui semblefairefrémirtellement
de monde.
Quandvous lirezces mots,vous
saurezsi la plânèteaurasurvécu
au bogue"Ce seraprobablement
une vieille nouvelleque tous
aurontcommencéà oublier.
Cependant,je ne voudraispas
que vous oubliiez que des
radioamateursauront sâcrifié
leur congé du nouvel an pour
ètre présents à des endroits
stratégiquesd'où les instances
décisionnelles
et de secours
pouvaientgérertout événement
oui surviendrait.

changés,me faisantdire le contrairede ce que je voulaisvous
annoncer.ll a été écrit:
"Dans la dernière livraF
son de la revue,je vous parlais
de ceftains individus qul se drsaient mandatés par lndustrie
Canada pour surveiller les
fréquences radioamateuresau
nom d'lc. J'ai poséla questionet
la réponse fut non équivoque.
Personne, qui est à I'emptoi
d'lndustrie Canada, n'est mandaté pour effectuerquelque surveillance que ce soit sur les
ondes."

ll auraitdû êtreécrit:
"Dans la dernière livraison de Ia revue, je vous parlais
de ceftains individus qui se dlsaient mandatés par lndustrie
Canada pour surveiller les
fréquences radioamateuresau
nom d'lC. J'ai poséla questionet
Ia réponse fut non équivoque.
Personne,qui n'est pas à I'emploi
pas
que
d'lndustrie Canada, n'est
Je ne voudrais
soit
oublié les servicesrendusà la mandatépour effectuerquelque
populationpar ces radioama- surveillanceque ce soit sur les
teurs bénévoles oui étaient ondes."
installésdans les bureauxde la
SécuritéCivileou dansdes hôpi- En clair, IndustrieCanada n'a
taux,des RégiesRégionales
de donné aucunmandatà qui que
Santé et de ServicesSociaux, ce soit pour surveillerles ondes
des cenires de détention,à la radioamateures.Seul les emsont habilité
CroixRougeou dansdes univer- ployésdu ministère,
d'autre.C'est
sités.Ces radioamateurs
sont de à le faire.Personne
clair.
dignesreprésentants
d'unecon- maintenant
frériequi a une longuetradition
d'aiderles populations,
autanten
Moratoire.
temps de sinistre,qu'en temps
prévention.
de
Mercià tous.

CherchezI'erreur
Dans mon article précédant.à
l'édition, trois mots ont été

deux lettres.ou'ilsont fartdans
les derniersmois.
Depuisle mois de juin dernier,
IndustrieCanada n'émet olus
d'indicatif
d'appelà deux lettres,
ayant déclâré un moratoire
jusqu'à ce qu'une politique
nationale
soitélaboréeet émise.
ll existaitde grandesdisparités
entre les régions,sur les critères
appliquésà l'émissiond'indicatifs à deux lettres.Ainsi, alors
qu'en Ontario. il fallait être
radioamateur
depuisplus de dix
anset oosséder
tousles niveaux
de compétence,au Québecet
en ColombieBritannioue.
il fallait
avoir un certificatd'ooérateur
depuiscinq ans et une licence
de base plus une supérieure.
Partout ailleurs au pays, une
simple licencede base était
adéquatepour obtenirun indr
catif d'appelà deux lettres.

ll étaitdoncévidentqu'unepolitique nationale uniforme était
nécessaire et
c'est ce
qu'lndustrieCanada est à élaborer.Je sais de bonnesource,
qu'il ne devrait pas être très
long,maintenant,
avantque tout
reprenne
son
cours
régulieret
Certains d'entre vous m'ont
adresséleursinquiétudes
de ne ou'lndustrie Canada recompas recevoir de réponse menceà émettredes indicatifsà
d'lndustrieCanada,suite à une deux lettres.
demanded'indicatifd'appel à
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VE2KA

ont habituéà voirce changement
d'annéeet de millénairecomme
Depuis quelques années, je étant un renouveau,une renaisdétiens un deuxièmeindicatif sance.
d'appel,VE2KA.Je ne l'aijamais
employé, car je suis connu J espèrevraimentquece seravrai
au Québec,
comme étant VE2ZDL. Cepen- pourla radioamateur
par
tout
comme
de
le monde.
dant, avec un changementde
j'ai
Comme
commencé
à vousen
j'ai
millénaire, décidé aussi de
parler
dans
mes
derniers
articles,
changerd'indicatif
d'appel.A parporte
la
radioamateur
pas
ne
se
j'utiliserai
tir de maintenant,
donc
bien.
Notre
hobby
est
malade
et
VE2KAtout en gardantle précédent. Vous pouvez en parler à de grandsdangersle guettentde
l'intérieur.
Nous avonsdans nos
vos amis,c'estofficiel.
rangstout ce qu'il faut pourtuer
ce mouvementplus que centenaire.
En vrac
Nous pouvonstous, individuellement et collectivement,laisser
faire,prendrele cheminde la facrlité et lentement,
la radioamateur
disparaîtra.
Ou, nous pouvons
réagiçnousreprendre
en mainet
nousseronsalorsreconnuspour
ce que nous sommes, des
citoyensqui s'amusent
sainement
et qui aiment aider leurs semblableset répandrele bienautour
Le prochain numéro de votre d'eux.
revuedevraitêtre assezspécial.
Nous devrionsavoir deux ren- C'est le début d'un temps noucontressurpriseà vous présen- veau.et moi.je saisquelchemin
ter. En tant que membres de je vaisprendre.
A vousmaintenant
RAQI, vous
en
aulez de décider.
l'exclusivité.
je vousoffredoncà
En terminant.
Pour ceux qui ont l'lnternet,je tous, mesmeilleurs
vceuxde bonvous inviteraisà vous abonner ne année 2000 avec santé.
gratuitementaux communiqués bonheuret d'excellents
QSO.
de RAQI qui sont expédiés
lorsqu'il arrive un événement
d'importance.Si vous voulez
avoir les toutes dernièresnouvelles
en
raotoamateu
r,
inscrivez-vous
sur le siteWeb de
RAQIà : www.raqi.qc.ca
Début novembre,les présidents
d'une vingtainede clubs de la
provincese réunissaient
au Mont
Sainte-Annesous les auspices
de RAQI.C'étaitla troisièmeré.nion annuelledu genre,et tous
ont sembléapprécierles échanges et discussionsinformelles
quas'y sonttenues.

Daniel A. I-amouteu-r,\rF,2KA
Présidentde RAQI
C'estle début....
TéI: (514) 252-301,2
Itax ; (51,{)254 9911.
Ceciest le premiernumérode la c mail : ve2zdl@âmsat.ofg
revuepourl'année2000.Depuis ax 25 :re2zdl(@va2ce:'

plusieursmois,les médiasnous
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Appel général francophonie

Pour cette téussite particulière,
Prosper Le Yaguerèze,YE2AUD,
SO\ CELEBRE appe/
ginlnl s'est d'ailleuts vu mériter une ftès
hautc distinction décernéepar sa
.francEbonie,icj la station canadienne
mère
patrie, la médaille de l'ordre
Victor Eclto nunéra Deux AIJà
Unforne Delta, repondeqs'i/ uous- des Arts et des Lettres, au grâde
pldîb, est tellemcnt connu dans le de ChevaLier.
monde francophonemondial de la
radioamateurque de nombreuses
stations le reconnaissentsimple
ment pâr le timbre unique de sa
vok. <BonjourPraspef!r, 'vont-tfs
fréquemment rétorqucr, avant
même qu'il ait eu la chance d'en
dire d'avantage.
En effet, Prosper, qui ne fait
presque plus que du DX
en HF sur 20 mètres, a
étabLila liaison avec 9511
stations,entre le 24 décembre 1.974 et le 30 août
1999. De ceux là, 1778
furent avcc des stations
françaises différentes, in
cluant 35 stations dont
I'opérateur est une YL.
Certzrinesannées,il a fait
quelques 800 contacts
alors que d'auftes n'ont
résulté qu'en unc centaine
de Liaisons.

<<Gwena du>

'1940,
en
où son unité doit ête
sabordé. Certains dc ses 80 com
pagnons rejoignent lcs troupes du
généta1 De Gaulle à Londtes.
Ptospet retourne plutôt
efl
Bretagneoù s'organisedéjàla réststance ftançaiseà l'envahisseur,les
troupes allemandes du régime
Nazi. Il fait dorénar.antpartie du
Nlaquis, installé à Lorient, et ce
jusqu'à la fh de la guerre.

Prosper N{elainc François Le
Vaguerèze,est né le 31 juillet 1915,
Jeunescout, Ptosper arait appris le
en pleine guerre mondiale, sur code Nlorse,puis il utilisa le Motse
l'Île-aux-À,{oincs au Môrbiharr, en signaux lumineux (signaux
pays de la Bretagne. Suivant les Scott) pendant son setvice actif
traces de son père, capitaine de comme <<mccbo>>
(mécanicien de
bateaux,il s'inscrit dans la matine bord) de l'aéronavale. Prosper
ftançaiseen 1933,à l'âgedc 18 ans.
obtient le di-

plôme en radio
(récepdon), à
Toulouse, en
1941, puis il
met ses habiletés au service
de son pays
alors qu'il écouta les fréquentes trâIlsmissions
de
Radio Landrer
<ht Frarçaispar/enl aux Fran4aô>. Ptosper,
Mais ce qui est le plus temar- Pcndant sa jeunesse,il fait déjà scs se souvient encore de I'importante
quable de ses25 annéesde loisirs ptcmières expédences avec la transmission sulyante: <It crabdort
radio.
en radioamateut,cc sont sescom
al fondt du panien>, laquelle
munications confirmécs (QSL en i , , , ,
annonçait Ie débarquement des
main), établies uniquement en 1 l e c l â l c m c n ld e 1 2 u e u x r e m e Forccs Alliées sut les côtes de la
langue françaisc,avecdes stations Guetrc mondiale, Prosper,engagé France,le 6 juin 1945.
radioamateurs situés dans 138 volontaire, est mobilisé dans
l'escadrillc 1S2 à Cherboutg Il y Prosper devient sinisrrétotal le 13
pays différents et sur les cinq con
exerceles fonctions de mécanicien janvier 1941, alors que sa maison
tinents.
et de mitrailleur jusqu'aumoment, est complètement détruite lors des
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bombatdements
allemands de son
village. Il lui faudra
alors tout tecommencet <On ne regrettejamais cequeI'on
fait>>,dtt-d.. trprès lz
guetre,Prosper oeu
vre à l'Office des
Anciens Combat
tants, situé à Vannes,
e t c ed e 1 9 4 5à 1 9 5 1 .

compatriote Breton, qui habitait
jadis tout ptès de sa place natale,
qui permrs à Prosperde s'initier
enfin à la tadioamateur. C'est cette
même rencontl:e qui poussera
Marcelle à déclater avec humour,
plusieurs années après: <Pnsper;t'ait
lorjaurt dela radio>>.Effectivemenr,
Honoré, YE2ACH, un père blanc
du sacré-coeut, 1ui fit visiter son
insrallationradio en 1972. Le père
Honoré proposa donc à Ptospet
de devenir radioamateut en s'inscrirant aur coLusofferrs par feu
Adrien St-Martin, VE2BLN, au
Collège Marie Yictorin.

Tere promise
Le 21 juillet 1951,
Ptosper, Marcelle et
leurs deux jeunes
enfants, Nicole (6
ans) et Michel (3
ans), mettent ce
qu'ils ont de leur
petite Bretagnedans
des va]ises et vo
guent 11 jours en
haute mer jusqu'à
Ha]ifax, au Canada.
De là, ils font les 25
heutes de train vers
Montéal.

r

l

Une réclame du gouvernement du
Canada, à la rechetche d'immtgfants eutopéens,l'avait convaincu
d'accepter l'invitation de quitter
son pays et de mettfe le cap sut
cette terre promise. A peine cent
dollars en poche, la famille arrive à
destination en pleine nuit. Les
premiers temps furent vécus non
sansdifficultés. Mais fespoir d'un
avenir meilleur annonçait une r,'re
noureùe pour cerre familJeper
sévéranteaux tacinesbretonnes.
Prosper décrocheun emploi à 1'usine de Canadair à Saint-Lauent.
Mais coflnaissant très mal l'anglais,
langue du travail il se voit assigné
de simples tâches. Tenace, déter-

miné er audacicur,il se faiL un
jour temarquer en haut lieu et il
met en éYidenceson expérience
acquise en Europe Dès lors, il
oeuwe âu seil de cerre mêmc
enrrepriseà rirrede mécanicienet
mairre ourilleur sur les moteurs
d'avions. Il le fera pendant28 ans,
iusqu'au moment où il prendra
une retrâite bien métitée en 1980.
Prosperpourra dorénavanrenhn
c o n s a c r e re n c o r e p l u s d e s o n
temps à son loisir: la radioamateuf.
La francophonie au bout des
ondes
C'est I'heureuse renconûe d'un

Ayant
acquis les
notions
théoriques et prâtiques requises,
puis maîttisant la réception et la
tfansmissiondu code Morse à une
vitesse de 10 mots à la minute,
Prosperteçoit le certiâcat d'opétateur de radio amateur, émis le 24
decembre lil4- par le ministère
des Communications. Le 14 ocrobre 1975, le collège lui décerne
également une âttestâtion pour
avoir suivi le couts. Il est libellé du
premier et unique indicatif d'appel
de Prosper: VE2\UD
La station \aE2AUD est immédiatemenlen ondes.en rélégraphie.
Les tèglements exigeaient la tenue
d'un tegistre radio et une période
obligatoire de 6 mois de contacts
en C\fl
Après cette pétiode,
Prosper amène son registre, qu1
conrenairquelques100 communications avec des stations en télégraphie, pour vérification par un
inspecteur radio. L-endossement
de son certiûcat lui permis ensute
de faite ses premiers contacts en
téléphonie @ande latérale unique)
sur la bande de 10 mètes. I1 parfait ainsi sa procédute dans ce
mode. La télégraphiecontinuait
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d'être privilégiée,car Prosper augmentâit progressivementsa Yitesse
en C\J(/ afin d'obtenir éventuellement sa certification supétieure.
Son ptemier QSO a eu Lieuavecla
station du père Honoré, VE2ÀCH.
Ptospet ne padait pas I'anglaiset il
lui demanda de l'aider à s'initier en
onde.s. Quelques jours plus tatd,
Propet avait des cofltacts féguliers

théorique en électronique. Ce certificat lui est décernéIe 17 févricr
1977. Toutes les bandes radio.mateufs lui étaicnt dorénavant
ouvertes.

Prosper fait l'expérience de
plusieurs modes de trânsmission:
le C$ le BLQ le FM, le pâquet et
le RTTY Selon Ptosper, les gens
seraientsurpds du nombre de conComme pour bien d'auftes, tactsradio quT est possiblede farre
Très
Prospet délaisseprogressivement via radiotélét1pie (Rï*I!.
tLcif
sur
2
mèttes,
il
a
técemment
le C\( la phonie prenant de plus
en plus de place dans sesactivités. délaissé cette bande. Espérons
Après le 10 mètres,il passeensuite qu'il reviendra nous saluet plus
souYent suf nos
relais VHF.
Si, en syntonisant
la bande de 20
-Àt...

èntrè

L4,L12 et 14,150
MHz, vous en
tendez <tppel général francophonie,
ici la tlatiox
VE2AUD>>, c'est
que vous écoutez
notre ami Prosper
en train de faire
son appel quotidien vers la franc o p h o n i e .
Pruper nous indique que c'est
plutôt rare qu'il
techetche
des
s t a t l o n s

avec des stations Nord Améncaines, dont les opérateurs d'un
grand nombre étaient,évidemment
anglophones. Les codes Q et les
abréviations en Morse I'ont
grandement aidé à faire tous ces
contacts. Il recherchealots à contacter toutes les provinces du
Canada.
En lq-7. Prosperse decideenfin
d'allet chercher son cettifrcar
d'opétateur supédeu d'amateur,
lequel tequérait notamment le 15
mots à la minute et un examerl

par le 80 mèucs où il progresse
avec des amis quibc;coispour se
m e t t r ed e p l u s e n p l u s à l ' e i s es u r
les ondes.
Attentiofl la &ancophonie,Prosper
a r r i v e| \ l o n s i e u rP r o s p e sr el a n c e
le défi petsonnel de contacter 100
paysfrancophoncs.Evidemmenr.
pour un DXcn,. il faut unt confir
mation de cescontâcts. Les cattes
QSL sonr Ie mol en queles radioamateursont roujoursutiïser pour
confitmet ces communications
par radio.

étrangères. Il s'est fait connaître
pat son appel généml à tous qui lui
esr parriculicr. Quand
farsarr
appelarx stationsDX entendues,il
a vite appris de les appelet 2 kHz
en haut ou en bas de la ftéquence,
même si ces stations n'en faisart
pas mention. Il a donc découvett
que des stâtions qui se retrouvent
avec un Qtlr p> se mettent
fréquemment à l'écoute + 2 kllz,
sans le mentionner en ondes.
Aujourd'hui, il ptéfère génétale
menr demander les srations lui
même.

j
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ment un amplificateur linéaire
Cette couverture médiatique est
YaesuFL-2I002 d'une capacitéde
pottée à l'attention du ministte
1200watts, un bloc d'aLimentation ftançais de la Cultute et de la
Icom IC-3P4, un accordeut d'an
Francophonicpar monsier-rAJain
tenfle YâesuFC 102, un moniteur
Decaux, membre de l'Académre
de stâtion Yaesu SNI-220, un
Française.Le nom de Ptosper Le
émetteur récepteur lcom IC-230
Vagucrèzeest alors pioposé pour
VHF 2 mètres,un accordeurVHF
l'ordre des Arts et des Letftes cL
MlrJ-921 (114 220 NIHz), un
amplifcateur linéaire VHF Daiwa
L42060 sut 2 mètres ct unc
antennefictivebon pour rccrrc,ir
1 i{\fl La station de Prospercomporte aussiun pakratt 232 modèle
PK-232 MflX hi pelmettânt d'erploiter tous les modes en VHF et
HF. Les signaux de ces équrProsper aurait droit à bien plus de pements font rayonner les an
tennessuivantes:ufle ântennever
certificats de DX qu'il en a fait la
demande. En effet, sa station ticale VHF', unc antenne Y-invet
séeet tepJiéesur 40 et 80 mèttes et
affiche entre autres le diplôme
Yagi Uda sur 10, 15 et 2L)
Françâis
de
un
des départements
au som
mètres,toutcs trois fr1.ées
la méffopole, avec mention
<excellence,SSB MDO> 0986 02 met de Ia tour de 17 mètes (48
pieds). À samaison d'été,Prosper
21) dêcexnê pat le REF, le
diplôme des villes Françaises, exploite un émetteur técepteut
classehonneur pour 100 pays en HF Icom IC-735 avec une
mode J3E (BLU), 90 ville s antenne HF verticale, puis un
françaises (1988 05 07) décerné émetteur-récepteur Yaesu FT
par l'Union des Radio-Clubs, le 208R et une antenne vetticalc 2
mèftes.
certificat du concours F6KFJ,
24h du Mans 1978, le diplôme
Chevalier
Prosper est aviséque son nom est
département du Môbihan (1990
sur la liste d'attente. II lui faudra
06 22), le diplôme des XVIe jeux
Après une quinzaine d'années attendre iusqu'en 1994 pour
Olympiques d'hivet, Albertville
d'cxploitation de sa station radioa- mériter cette décoration. En effet,
1992, classeor, mention SSB HF
m a t e u rP
. r o s p eer s ti n t t r r i t w é . u n une lettre, datéedu 16 juillet 1994,
(1.99206 12), le diplôme Rouen
jout en 1989,par un journalde monsieur le ministre Jacques
ville musée et universitâire ct le bon
de
Montréal.
Un
Toubon à Guy Penne, sénateut
certificat DXCC ARRL (100) isrcdu Journal
ce
premiet
dans
le
magarticle
suit
des Françaisà l'étranger,conftme
n Radio
d ê c e r n é p a r l ' Am e r i c a
Lundi
où
il
fait
la
page
couazinc
quc Prosper est nommé en qualité
RelayLeague(1982 01 08).
verture, puis il est l'invité de
de Chevalierà l'ordre des Arts et
D o m i n i q u e L r i e u n st " c à l ' é m i s
des Lettues.
jazzr>
jour
la
chaîne
le
sur
sion <Aa
Une station digne du DX
de la Société Radio-Canada. À
Prosper reçoit également,ditecteP
r
o
s
p
e
r
a
r
a
i
t
d
é
1
a
c
c
t
r
e
ê
p
o
q
u
e
,
ment du ministre de la Cultute et
Équipé d'un magnifique émetteurrécepteur FT-ONE de Yaesu (90 coîrr^ctê 1.21pays différents, dâ11s de la Francophonie, monsieur
JacquesToubon, une lettte le conwaltsr.sa starioncomprendigale- sa langue.

Cette techrique lui.a valu ses9511
contâcts au total, dont 1778 en
provenânce de la France (F) métropoJitaine, incluant, tel que menùonné plus haut. ces 34 opératri
ces françaises.Après avoir obtenu
ses 100 ptemiers pays en effectu
ant des communications unique
ment en ftançais,Prosper â poussé
son défi plus loin efl tentant
d'obtenir le plus grand nombte de
pays possibles en français. Son
épouse,À{arcclle,âvoue que c'est
son entêtement Breton qui lui a
permis d'atteindre, et même
dépasser,son objectif.

ww
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Voilà pourquoi nos cousins de
Ftance les appellent Ies bandes
décamétriques,de d6ca, préfi,.<ed'o
rigtrr grccque qui 'ignific " dir ".

Pierre Goyette, VE2FFE

r\-ellc

p e l l r r c h r o n t q u e\ c v e u t u n e

démlstification de ce quc les nou
\reâux amateurs cntendent de la part
des " Vicux " amateurs, c'est,à-dlc
les mérites incomparables des
Hautes fréquences,qui étaient, il n'v
a pas si longtemps, Ia porte d'entrée
dans le hobbv.
On désignc par HF I'ensemble des
fréquences comprises, pour les
amateufs, entre 1,8 Mhz et 30 N{hz.
Ces fréquenccs sont acccssibles
selon les classes dc licences et dcs
différents pavs qui colnposent
I'Union internationale des télécorl
muflicâtions. Selon la fréquence, lcs
saisons et I'heure du jour, les conditions de propagation des ondes
hertziennes r.arieront considérablcmenl .

Comment passer rapide ment de
" bande"
à "fréqucnce"? Diviscz
300 par Ia bande et vous obtenez la
ftéquence. Airsi, 30f) . 80 = 3,75
X,ItsIz. Ou divisez 300 par la
fréquence et r'-ousobtenez la bande.
Ainsi 300. 28 = 10 mètres.
Nous ar.ons donc exclus Ies autfes
portions clu spectre dc fréquences
que \.ous p()u\-ez retfou\.cf suf utl
réceptew ondes couftes, ce quc ies
manufacturiers appellcnt " general
cor-erage", ct qui sont utilisées par
des émetteurs tels que \roice of
America, la Bdtish Btoadcasting
(lorporation (BB{l), ou des unités
militaircs, etc. Nombrc d'entre r.ous
connaissez également la bande de
11 mètres....
Rappellons quc la compétcnce de
basc et la compétence de 5
mots/milrute en N{orsc donnenr
accès ar.rxbandes de 160, 80 et 10
mètres. L'obtention de la compé
tence clc 12 mots,/minute en X,Iorsc
clonne le droit d'opérer toutcs les
bandes HF.
Cette exigence du
\[or.e csr barrue en brrchc p:rrti
c u L i è r e m e ndtr p u i s q u e d e s o r g a n i
sations telles la Garde côtière onr
cessé l'écoute sur Ies fréquences
d'urgence en N,Iorse.

sont
les
fréquences
Quelles
disponibles pour les amatcurs canodiens?
B,ande
de 160mètes:1,8à 2 X{Hz.
tsandede 80mètes:3,5à 4, 0 NI}{z.
Or les règlemcnts internationarx
llârde de 40 mètics:7,0à 7,350NIIIZ.
imposaient
Ia connaissance dc la
Bandede30mèttcs:10,100
à 10,150
N{FIz.
télégraphie, justemelrt pour pouBandede '0 rr|fe.: I4.o " .4, \5u \lH,
Bandede 17mètes:18,061J
à 18,168NIHz. voir répondrc à des appels de
Baodede 15 mètres:21,t1
à 21,450NIHz.
déttesse. La qucstion sera reportée
Bandecle12 mètres:24,890à 24,990NlHz.
'ù
à la prochaine conférence adminisLland-de ,rcrr ": 2R.,,; 2n,-uu Vl 17
trative qui aura lieu en 2001.

Disons que l'attitude des Améri
carns sera determiranre dans I'orientation des discussions futures. Or
là-dessus, les opinions sont pour le
moins tranchées au Sud.
En passant , si vous voulez perfcctlonner \.otre ÀIorse, écoutez ies
pfatiques de L'American Radro
Relay Leagr.re sur 7,048 NIHz, à
th00, 16h00, 19h00 et 22h00.
Nous allons passer cn rel.ue les diffétentes activités que I'on rctrouve
sur les bandes HF. I1 y a, bien sûr,
le ragcherv, qui signifie pader de
tout et de rien avec des copains que
I'on tetrouve tégulièrement sur lcs
mêmes fréquences. Les sujets peu
vent aller d'événements personncls
à des sujets plus techniques, comme
I'essai d'une nour.elle antcnne ou
d'un logciel. Comme toujours, lcs
sujets à carâctèrc politique ou
teligieux sont à éviter, particulière
meflt aïec des cortespondants
éttangers!
Autrc acti\-ité populaire, Ies résearl\, comme le réseau \IF2AQC,
commandité par R{QI,
où des
amatcurs du Québcc, des N{aritimes
et de I'Ontario se réunissent sur 80
mitres aurtrurde 1,-80 \lhz , à
chaque soir. Il existe sur la bande de
20 mètr-r:s,un réseau transcanadien.
Sur lcs bandes dc 40 et 80 mètres,
on retrou\-e aussi des réseaux plus
formels, Ie Nationa/ Trlfc $.rten,
de ]'ÂRRI-. Ce réscau de réseau-r
acheminc des me ssagcs rédigés
sclon un format standardisé, d'un
bout à I'autre dc I'Aménque. Bien
sûq Iots dc catastrophes, divers
téscaux se crécnt spontanément
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pour répondre aux besoils de
telayer des messagesinternationaux.

CERTIFICATS

pays,on peut obtenir desreconnaissancespour 125,150,200 pays,etc.

WAC (Worked Al1 Continents)
La chasse au DX (station éloignée)
occupe certains segments de ban
des, patticulièrement lorsque des
expéditions activent des indicatifs
rates dans des coins exotiques, Il se
crée alors des pile-ups où tout le
monde essaiede confirmet un contâct aYec le DX. Cela donne lieu
assez souvenr à des comportements répréhensibles de la part
d'individus qui font du brouillage,
utilseflt un langage obscène, etc. Il
ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un
HOBBY
Les concours sont également une
activité que l'ofl retrouve régulièrement sur les différentes bandes, particulièrernent les 6ns de semaine. Il
s'agit alors de contacter le plus
gtand nombre de stations à I'intérieur d'un temps déterminé. La
congestlon est énorme mais cela
est également l'occasion de dénicher des préftxes recherchés.
Les modes utilisés varient selon les
portions de bande. Àilsi, on va
retrouver dans Ie bas de chaque
bande la télégraphie (CIQ, et les
modes digitarrx tels que le RT"IV
(Baudot, Amtor, Ascii), et le Packet.
La plus grande partie des bandes
est dévolue à la téléphonie, que cc
soit en SSB ou AM, selon les catégories de licences émisespar les dif
férents pays. Par exemple, les
fadioamateurs américains ne peuYent utiliser la phonie ente i4,100
et 14,150 MHz. Si vous résidez au,x
Etats Unrs et que \ous pouvez
opérer en phonie sur 20 mètres
selon votre Jicence canadienn.,
vous devez fespecter la législation
du pays hôte. \,fenrionnons que le
SSTV iSlow scan T\f esr aussi
retTouvé sur certaines fréquences
ptécises telles gwe L4,230 l.ilJ1z.

SBDDXCC (5 Band DXCC)
Ce certificat est émis par l'Union
intcrnationale des radioamateurs
(IARU). Pour I'obtenir, il faut coflfumet un contact en Amérique du
Notd,
en Amérique du Sud, en
Europe, en Asie, en Afrique et en
Océanie. Les contacts sont confirmés par cartes QSL et selon que les
sir QSO sont en mode unique ou
multiple, le certificat mentionnera
C\q SSq RT*IY ou MIXED.
\7AZ fiVorked All Zone$
Si vous avez consulté une mappemonde radioamateu! vous âyez
sans doute constaté que la terre est
divisé en zones. Deu-r t1,pesde classification existent: celui de l'Union
internationale des télécommunicadons flTLll et celui du magazine
CQ. Âinsi au Québec, flous soûrmes
dans la zone 5 (CQ) et 4 (ITLf. Le
certificat \flAZ est femis pâr le ma
gazine CQ aux arnateurs qui confu
ment un QSO avec une station dans
chacune des 40 zones qui qua
drillent le globe. Est-il besoin de
dire que ce fl'est pas de la tarte!

Il s'agit de ramasser100 confumations sur chacunedes 5 bandes(10
m, 15 m, 20 m, 40 m, 80m). Oui,
vous avez bien lu, 100 pays sur 80
mètres!
\X?X (Ptefix Awards)
L'objectif ici est d'accumulerle plus
de ptéfixes d'indicatifs. Un préfixe
est la premiète partie de l'indicatif,
comme VE2, VA2, GD3, HP1, etc.
Ce certificat est adminisdé par le
magazineCQ.
TEN-TEN
Les amateursopérant sut la bande
de 10 mètressort souventsollicités
pout donnerun "10-10number" . I1
s'agit d'un réseau international
visant à encouraget I'activité sru 10
mètes. Avec l'arivée du cycle
solaire23, la bandede 10 mètresva
certainement connaître un regail de
trafic.

Cettificats nationaux
DXCC (DX Century Club)
Ce certificat est décetné après avorr
confumé 100 pays différents, soit en
mode unique ou multiple. Il faut
bien comptendre que "pays" en lan
gage radioamateur a une srgnification particuliète. Ainsi, les Iles
Hawai sont reconnues comme un
pays distinct entfe aufte à cause de
la distance qui les sépare du conu
nent américain, de la même façon
que l'état de I 'Alaska.
L'ARRL et le magazine CQ com
manditent un certificat à peu près
identique. Après avoh atteint 100

Regardonsmaintenantles mentions
émisespar les pays.
\X/ASfWorked All States)
Comme son nom I'indique, cette
mention est pour la confumation
des 50 états américains, et est
administrée par I'ARRL. Encore
une fois, I'Alaska et Ha\raï font partie de cet ensembleet donc plus dif
f,iciles à confirmer que l'état de
New York!

:
.'
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RÂC Av'ard

cuits élecftoniqucs a permis d'a
l o u t e rd e p l u ' . n p l u s d c f o n c r i o n sà
Ceate feconnaissance est comman
I'intérieur d'un boîtier. \rous dercz
ditée par Radio Àmateur du
r o u s d c m l n d e r s i v o u s a l l e zj a m a i s
C a n a d ae t n e , . ' e s s tl tarc o n f i r m r r i o r r utiliser tous ces boutons! Jc r.ous
de toutcs les régrons du Canada, y
suggète cle tegarder du côté des
'l'erritoires
inclus les
du Nord
apparcils bas dc grmme. Ces
Ouest et Ie Yukon!
appareils sont plus performants
que les appareils d'il y a vingt ans
C h a q u r p a y s r c m e r d e s c e r r i f i c a r s pour un prix idcntique, alors n'allez
selon des critères particulicrs. La
pas croire que \rous achetez de la
meillcurc sourcecledocumentaù,,,1 Junk. Un bcl appateil pour débutant
est encore The ÀRRL Operating
est le Yar'u I T-840 quc \larcJn.
\,fanual.T.esm.rgnifique' r.pr, 'duc
\rE2NIÀA, a analysé dans un nutions de ccrtificats valent à ellcs
seulesI'achat.
APPAREILS
Une fois votrc licence obtenue, il
eï oppurrun dt prrler Jes dif
l i r e n t s a p p a r e i Jqsu e \ , ' u s l o u \ e 7
envisager d'.rcheter pour déburcr
ou compléter votre station HR
Padons d'abotd du transceiver ou
émerreu
r recrprcur. piôce d'equJ
pement centrale de la station.
Iæs grands fabricants sont, comme
pow les appareils VHF et UHF-,
Aùnco. Tcom. l(enuuc,d, Yaesu cr
Ten-Tec.Ces compagnicsrir aliscnr
d'irgcniosireer de r c-,ca[rr.r]airc
pour
décrire les performances de lcurs
produits tespectifs, qui en dernière
analyse,se divisent en trois grandcs
câtégorics: {pparerls de basc.
moyens cr haut de gamme. lts
affichent, selon le niveau de I'appareil des caractétistiquestelles que
récepteur' ondes cowre.. 2 \ FO.
un nombre variable de mémoircs,
u n m a ni p u l at e ur é l c c l r o n i q u ci n l c
gré. Ia pos"il,ilire d'incorporrr un
s yn t o n i s a t e u rJ ' r n r e n n e a u t o m a rique.drflirentes possibilire<de fil
ues pour ameùorerla réceprion.ctc.
. a . ,

b u d e m m e n l .p l u s \ o u s x j o u f e zd e s
guidis et bébelles, plus le prix augmenre er plus lc manuel devicnr
epais. La miniarurisaùun dcs cir

méro précédent de RAQI. De façon
générale, le bloc d'alimentation est
q e p r r éd e 1 ' a p p a r e iO
l. n prur. soit
acheterc.lui dc la compagnie.ce qui
offte une unité dans le design, ou se
pr.'curer un bloc cle compagnies
specialisées
sourcnt à un prir moin
dte. Un petit truc: achetez une uflité
suffisammcnt puissante pour pouvoir alimenter à Ia fois un appareil
\rHF ct un appareil HF. Calcuiez
I'ampérage total requis pout qu'un
appareil soit en transmission ct
l'autc en réception.
Une fois en possession d'un
appareil de base,on peut ajouter des
options selon ses disponibilités et
ses goûts. Si vous visltez des
Hamfests , il est également possible
de trourer des apparriJsusages à
des ptir acceptables.Des apparcils
tels que le 735 dc ICOM ou le
TS440S de I(enrvood, soflt encore
très en demandc ct peuvent répondre plus qu'adrguat.mcnt :rur be
soins d'un débutant. Dans ces cas,
assurcz \-ous que Yous obtenez lc
manuel et si possiblc, obtenez du
vendeur cettaines assurâflcesquant
a u f o n c r i o n n c m e n r . A u b c s ti n ,
faites r.ous âccompagncr d'un ama
teur plus expérimenté, qui saura
posct les bonnes questions. Lcs
PUCES sont un autre canal , favantage étant que \-ous pourrez
peut-ête voir I'appareil en opéra-

tion chez le r-endeur.
Sl vos connaissances en électtcr
nique ne sont pas plus élevéesquc lc
dveau requis pour passe( la licence
d e b a s e .n . \ , , u s r v c n r u r c zp a s a
acheter un appareii plus l-ierlx avec
des lampes pour amplificateus fin
au-x. On re ftour'-c dans cette caté
gorie des rigs tels que les Yaesu F1'101, Kenwood TS 5205 ou TS
820S. Leur foflctionlrcmcnt cst plus
complexe et les pièces et Iampes
sont plus difficiles à trou\rer. Par
contre, si I'apparcil est en bon état
de marche, que le mânuel est
disponible et que vous avez le goût
d'explorer, allez-y. Âprès tout, nous
solnmes un serYice EXPÉRIMEN
TAI!
Ces radios sont d'une construction
plus robuste quc les nouveaux (les
palrncaux sont en acier, pas en plastique!). Rappclcz-r.ous que les r.ol
tages utiLisés dans les appareils à
lâmpes tournent autour des 800 ou
900 Volts. Alors prudence si vous
ouvtez le couvercle. . .
Bonne chasse!
73, Pierre, VE2FFE
piergoyet@sympatico. ca
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ll y a quelquestemps, je
revenais d'un souper au restaurant
avec Ia famille et comme je le fais
presquerégulièrement,
lorsquej'entre
dans la station.jouvre la radiosur les
fréquences HF. J'écoutais sur les
diversesbandesen phonieet en code
morse les propos des radioamateurs
des quatrecoins du globe.Je m étais
arrêtésur la bandede 20 mètreset je
copiaisnonchalamment
des bouts de
transmissionen morse quand tout à
coup,j'entendset j'écris sur mon cahierde note:

. . . ' s o ss o s s o s " . . .

Je venaisde copierun messagede
détresse. . . ça ne pouvaitpas être une
blague,on ne fait pas de blagueavec
UnSO S. . . .
Bien curieux de connaître la
suite, je mets mes écouteurs pour
mieuxcapterla suitedu message.Le
messagese fait entendreune seconde
fois...
.SOS
SOS SOS
BARCO
PESQUERO QC QC QC '
Barco pesquero, un navire de pêche
lance un messagede détresse. . .
Je passe donc immédiatement en transmissionpour demander
la positiondu navire.Aucuneréponse.
J'entendsuneautrefoisle même messagedu S O S qui est reproduit
comme
le précédentsans modification.Je n'arrive pas à entrer en communication
avec le navirede pêche. Peut-êtreestce un messageenregistréà I'avanceet
qui se déclencheautomâtiquementen
casd'avaries....?
C'étaitla premièrefois que je recevais
un message semblable.Remarquez
que ma carrièrede radioamateurn'est
pas très longue. . . il y a à peinehuit
mois que je passais ma licence de
base.
Je me suis dis que je devais passer
cette informationà des instancesqui
seraientplus en mesureque moi pour
portersecoursà ce navireen détresse.
Maisvoilà,à qui ? Qui peutprendreen
mainunetellesituation? sûrementpâs
l e 9 - 1 - '.l . .
Ma première tentative fut
avec la GardeCôtièredu Canada.Je
.^mn^ea

al

i'antan.lê

" Au
son du timbreveuillezlaisserun
m e s s a g. e. . . b i p . . . "
Et voilà pour la Garde Côtière
Canadienne
-..

lvlonami Tim VA2 TPY à qui
javais téléphonépour lui fairepart du
message que je venais de recevoir,
étaitvenu me rejoindreà ma stationà
toute vitesse. ll habite à oueloues
maisonsde chez moi et nous avons
I'habitude
de nousrencontrer
trèssouANDRE LACHAINE
vent oour nos "affairesde radio".Tim
VE2 BSA
me suggéra de transmettrel'informationà la Défensenationaledu Canada.
d'appelsde détressereçus par ondes
Pourquoipas.il fallaitessayerquelque
courtes.Le Capitainequi m'a répondu
chosed'autreet aussibienque ce soit
m'a confirméque c'étaitbien l'endroit
avec la Défensenationaledu Canada.
oùJon s'occupaitdes recherchêset des
Un resDonsable
m'a réoondu
sauvetages.mais qu il n avait jamais
immédiatement
et je luiai transmisl'ineu de contact avec les radioamateurs
formation.Je lui ai dit que javais reçu
auparavant.
un messagede détresseà 01h15TUC
Je lui ai fait part de I'expérF
transmispar un bateaude oêcheet ce
ence que j'avais vécue le samedi
sur la bande de 20 mètres à la
précédent.Je lui ai expliquéque les
fréquence14,13O,7O.
Je sentaisqu'il
radioamateurs
avaientdes équipements
était sceptique,tout au moins surpris
radioavec lesquelsils pouvaientétablir
de mon appel.Maisderrièrela rigueur
des communicationsà travers le
de sa disciplinemilitaire,il a pris en
monde et qu'il était possible qu'ils
détailtoutce queje lui donnaiscomme
reçoivent des appels de détresse
informationrelativementà cet aooel de
comme ceux que j'avais reçus deux
détresse. Après s'être identifié,il m'a
jours auparavant.
Je lui ai demandési
saluésansautrecommentaire.
pouvaientétre acheminés
ces
appels
Le lundisuivant,j'ai parléde
et pris en charge par son service et il
l'événementavec ouelquesamateurs
m'a réponduque oui.
qui
d exoérience m ont révélén'avoir
J'ai profitéde I'occasionpour
jamaisreçu d'appelde détressedans
lui mentionnerque les radioamateurs
leur longuecarrièreen radio.
étaient des personnessérieusesqui
Commeje me demandaisà
possèdentune licenceémise par les
qui doit-ontransmettredes informaautoritésfédéralescompétenteset que
tions semblablesoour oue des sele Centre de recherche et de sauvecours soient envoyésle plus rapidetage
aéronautique pouvait traiter les
ment possible aux oersonnes en
informations
reçuesd'un radioamateur
détresse, j'ai communiqué avec
en toute confiance.
pour
quel
IndustrieCanada
savoir
était
Alors, vous pourrez donc
Iorganismequi prenaiten chargeles
communiquer
avec ce Centre de
appels de détressereçus par ondes
recherche
et
de
sauvetage aéronaucourtes. Lâ préposéeau département
tique, dans l'éventualité où vous
du serviceaux radioamateurs
situé à
recevriez un appel de détresse par
Ottawa m a dit oue c était la Dremière
radio.Donnezvotre nom, votre indicatif
fois qu'onlui posaitune telle question
d'appelet votrenumérode téléphoneà
mais ou elle allait s informerimmédila personnequi vous répondra.Après
atementet qu'elleme reviendrait
avec
avoir donné tous les détailsdu mesune réponse.
sage de détresse, prenez en note le
Moinsde deux minutesplus
nom de la personneavec qui vous partard. elle me fit part des résultatsde sa
lez.ll seraitapproprié
dans les circonsrechercheet elle m'a donné les infortances de rester à la dispositiondu
mationssuivantes.Le nom de I'orgaCentre,car vous pourriezêtre la seule
nisme à contacter est le Centre de
personne en contact par radio avec
rechercheet de sauvetageaéronauceuxqui demandentdu secours.
tique et le numérosans frais à conrposer est le 1-800-267-7270.
André VE2 BSA
J ai par la suite téléphonéà
pour
ce numéro
vérifiersi ce déoartement était familier avec le traitement
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W
fumant âu grade de ChevaLierde
l'otdre. Le ministte y ptécise que
cette décoration <<souligne1'apport original et [out à fait
remarquable de votre action
constante à l'étranger en faveuf
de la promotion de notre langue
et de notre culture sur les cinq
continents). Lors de l'allocution
qui lui est adtessée,au consultatde
Ftance en 1996, lors dc la remise
officielle de la médaille, il est
souligné:<<Votrecompétence en
radio, vous l'avez mise au service de la Résistance française
durant les années sombres. Ici,
c'est un peu Ia gloire de la francophonie qu'elle aura sefvi; 136
pays contactés paf liaison sans
fil en français. Aucun continent
ne vous a échappé.
Quelle
démonstration de vitalité de
notre langue !)
Ptosper raconte ar.ec une petitc
étincelle dans ses yerrx qu'il a été
honoré Chevalier avant Célirre
Dion. qru a le mème grade.alors
que Chades Dutoit en est devenu
Officier. Prosper a été décoré de
plusieurs âutres médailles. Il
affiche fièrcment sa médaille
commémorative 1939-1945, sa
ctoix de combâttant 1939-1945,
sa croix d'engagé volontaire et
sa croix des combattants de
I'Europe.

nou\eau\ radioamateup
r se u re n t
se fxer leurs propres défis. Plus
encote, ils poluront battre son
ptopre record. Alors, pottez tous
ftès attentiofl !

sa constitution en 1975. Deprus
son initiation par le père Honoré,
en l0-2, il a éréacrif danscc loisir
et à I'U.M.S. Ce n'est que depuis2
ou 3 ans que Ptosper a dû mal
heureusement cesser d'assistcr
Prosper.VE2 \UD. vous lance te aux réunions de ce club. ToutcJéfi de barue son rccorclperson- fois, ce jeune de 84 ans est toujours aussipassionné de radio à la
nel d'avoit communiqué avec 138
p a v s d i f f é r e n t s d a n s l e l a n g u c hn de ce sièclequ'il l'a été lors de
lrencaise. \ oue cc,rrcsponJanr ses toutes pfemièfes transmisdoit simplement pouvoir Yous
s1(ffls.
pader en français pendant vote
contact et il doit vous lc confumer
Je tiens à remerciet mon cher anu,
par cafte QSL. Il est prudent de
Prosper Le Vaguerèze, \E'2AUq
demanderun mot cn frençaissur
et sofl épouse,Matcelle, pour leur
la cafte. Nombreux sont les chaleureux accueil lots de mol
français, les québécois ou autres passagechez cux.
francophonesqui se sont installés
dans divers pays du mondc. soir Il ne me reste plus qu'à lui dire
pr,,ur y vivre ou pour 1 trarailler
<keraur,>>
et à un prochain contact.
temporaitement. Il suf{it que la
pefsonne qui s'y ttouve puisse
r,-ous communiquer en français.
La balleest maintcnenrdansr ous
main. Bonnc chance!
<<Kenavo>
Breton dans l'âme et fier de scs
tacines, Prosper Lc Vaguerèzea
semé,en temps de palr, la voi-xde
la francophonie dans le monde
entier, au même titre que Radro
Londres a scmé la volr de la liberté pendânt la SecondeGuerre
mondiale où il fut actif dans la
résistancefiançaise.

.!!
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Un défr lancé âux nouveaux

\ ffaire aur communicafions
irtern ar i o n a l e s .P r u s p e r s - e s r â u s s i
Prosper me racc,nraqu'il s'érail impliqué pendant des annéesdans
lancé ce défi personnel de contac- les affaites radioamatcurslocales,
ter, au début, 100 stations ftan
puis ii a été très actif sur nos bancophones de pays différents. Il a d e sV H F . A r a n rm ê m ed e d e r e n i r
poussé ce défi au delà des radioamateur, Prospet
ét^lt
espétanceset cn est même rendu, présentaux premièresactivitésqur
au 30 août 1999, à 138 stations devaient éventuellcment mener à
avec confumation pâr carte QSL. la fondation àe I'Unian nétrapaliProsper uoit sincèremcntque les taine rlessans-fliste.ç
d.eMantréal et à

Volume24 - Numéro5 page20

étaientdes jappementsde chiens
enragés.
C'était la meute de Jacques,
VE2BTN.oui faisaittout ce boucan
carcelui-cine voulaitDasrevenirsur
de téléDhones
encorefonctionnelles terresanssa meute.Màisle véritable
pourqueça marche.Et ce superca- problème, c'êtait pas Jacques.
taclysmedevait,paraifil,paralyserune C'étaientses chiens qui eux. ne
Chaquefoisquequelqu'un
I'appelait, grandepartiedu Québec.
voulaientriensavoirdu grandretour
on entendait
au loin,commevenant
et pourêtre certainsqu'ilsne seraient
du triangledes Bermudes.
une voix Le grand portier siffla enfin le pas choisis,ils s'étaientattaquésà
qui répondaittoujoursà rassemblement.
tonitruante
Sa secrétaire,to"- Gaspard1 et Gaspard2, Chloé,Cléo,
sa place.
jours efficace,venait tout juste de Capucine,
Tom,Tammyet Coquette.
compléter la liste de ceux qui
VE2lCl avaitinterceptécet important devaient
partir,c'està direà peuprès lls avaientété poussésà commettre
et secret messageet avaitdécouvert touslesamateurs
sansexception,
et cetteagressionpar lesex de Jacques
le pot aux roses.Et en bonjournal- c'est au momentDrécisou celle-ci oui avaienttrouvécettesolutionDour
iste,il avaitdiffusésa découverteà la remettaitla liste à St-Pierreque les ne pas avoir à redescendreavec les
grandeurdu ciel avec toutes les problèmescommencèrent.
Je dois autres.elles nonDlus.
qui sont l'apanage
exagérations
des dire ici que Jacqueline,
VE2PLH,la
journalistes.En avez-vousrencontré secrétairede St-Pierren'avait pas
Làje vousvoisen trainde vousposer
qui gar- été autoriséeoar son Datronà mettre
beaucoup,des journalistes
unequestion!
C'estqui,ceux-là,
vous
dent leursscoopspoureux et sans son nomsur la listedu grandretour. demandez vous?
Coquette.
lesexagérerun peu?Moipas!
Celui-cien avaitun tel besoinoue Capucineet les autres!Qui sontils
sans elle. le Daradisse serail vite ceux là? Vous n'en aviez jamais
Si le vieux St-Pierreavait accepté. transforméen un véritablecaDhar- entenduoarlerauoaravant?
Je vous
bienà contre-coeur
d'ailleurs,
de renlesprésente!
Non,ce ne sontpasdes
voyer les amateurssur la terre en
amateurs,
maispresque!
Ce sont les
prévisionde ce cataclysmeappréchats de Robert,VE2TKZ. On sait
hendé.c'étaitdansun butbienprécis.
tous oue Robert était un amateur
Primo,il en avaitreçuI'ordreformel
inconditionnel
de la race félinetout
de Dieule pèrelui même.Secondo,
en étantun ferventauditeuret admices amateursauraiêntpour mission
rateurdu réseaudes hibouxmais ce
spécialeet extraordinaire
de réaliser
qu'on sait moins,c'est que les I
à quelquessièclesd'intervalle,le
chatsde Robertétaienteux aussides
mêmeexcellent
travailqu'ilsavaient
auditeurs
assidusdu mêmeréseau
effectuélorsdu verglasde 1998.
On se souvientqu'à cette occasion,
ils avaientmisde côté leursrivalités
et oublié leurs différenceset ils avaientaccompli
un travaildu tonnerre
quilesavaientcombléde diplômes
et
de décorations
de toutessortes.
Mais,malheureusement,
en ce 3e
millénaire,
il n'y avait plus un seul
amateurqui pouvaitfairece travail.
Depuisdes siècles,tout le monde
était rendusur internetet personne
n'avâitentenduparler de la radio
amateur.Personne,vous dis-je,ne
savaitce qu'avaitété la radioamateur
ou mème que ce passe temps ait
simplementexisté dans les temps
jadis. Vous savez comment on
l'histoire
enseignait
versla fin du 19e
siècle.Alors,ça n'avaitpas changé.
Et internet,c'est bien beau mais
encorefallâitilqu'ilexistedes lignes

On disaitmême,dans les cercles
restreintsdu placotageradioamateur
que, quandarrivaitl'heuredu réseau,
à dix heuresles lundis,mercredis
et
vendredis, les chats de Robert se
plaçaienten rondtout autourdu râdio
de leur maîtreet commençaient
à
rnaum,pourne pasdireen véritable ronronner.Cette symphoniede ronenfer Et s'il y avait quelquechose ronnement pouvait être entendue,
d'incompatible
âvec le parâdis,c'é- surtouten été, à plusieursrues de
Les ronronnements
s'arrêtait bien I'enfer.Mais revenonsà distance.
taientnet dès oe les minousde Robert
notregrandrassemblement.
entendaient
la voix de Jacques, et,
quelques
plustard,ils somminutes
St-Pierreétait à examinersa liste
quandil crut entendrecommeune braientdans un orofondsommeil.
car bien
sortede grandvacarmevenantd'un Leurmaîtreaussid'ailleurs,
coin reculédu paradis.Laissantde qu'il signalait régulièrementsa
côtél'étudede la liste,il se préparait présenceau débutdu réseau,il brilpour voir laitDarsonabsenceà la fin.étantlui
à dépêchersa secrétaire
dansles
ce qui causaitce bruit bizarreqL aussiplongéprofondément
ressemblait
étrangement
aux jappe- brasde Morohée.
ments d'une meute de chiens
enragés.Et justement,
ces bruits,c'
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dernièreassemblée
annuellede notreclubde radioamateursdu St.laurentinc. qui
s'estlenuele 6 novembre
1999,je
vousdonneles nomsdesoersonnes qui composentle nouveau

Les Directeurs:
Technique: VE2SLISébastien
Lepage
Formation: VE2JJWFernand
Pilotte
RelationPublique:VA2BEM
BernardMartin

A la présidence : VE2ACU
JocelynPineault
A la vice-présidence:
VE2TCR
AndréLanglais
Le secrétaire-trésorier:VE2YPJ
Jean-YvesPoirier

AttentionRadioamateurs
de la
région,les animateurs
du "réseau
inter-rive"
vous lancentun aDoel
pourque continuecet activité,le De VA2BEM Bernard Martin
dimanche
soirà 20h00.
RelationPublique
du ClubCSL

,

Le conseild'administration
a
retenule dimanche23 janvier
2000pourla tenuede I'assemb l é e g é n é r a l eà, 1 3 h 0 0 .
L'endroitau localdu syndicat
des Travailleurs
du papierde
Clermontinc. 178 bd Notre
DameClermont.

Pour ce qui est du réseaud'urgence ; un nouveaucoordonnateur régionala été nommésoit
VE2 FWZ GhislainParadiset on
lui souhaitebon succèsdansson
nouveauposte. Le territoirede
MonsieurParadisva de Ste-Anne
de la Pocatièreaux lles de ta
Madeleine
via la Gaspésie.

Jacques VE2JOQ, directeur
technique
Bernard
VA2SBB,
directeur
des
mesufesd'urgence
Gilles VA2AGBdirecteur
des
activités
GhislainVA2GDL,
directeur

les postesen électionsont:
Président,
La composition du présent
Secrétaire-Trésorier
conseil d'administrationest la
Drrecteur
Technique
suivante:
Directeur
DonaldVE2CBA,président
CajetanVE2CTF,vice'prés.
Yvan VE2MYH,secrétaire-tré-YvanVE2MYHsec.tré.
pourVE2CCR
sorier

Le nouveauCA de I'Association
des Radioamateurs
de la Haute
Matawinie,
VE2RLPde St-Michel
des Saintsest.deouisle 6
novembre1999,le suivant:
VE2EILRobertBeausoleil
Président
VA2JOKGérardGobeilVice-président
VE2SMSBernardBouchardDirecteur
technique
VA2PGRPaulGougerSecrétaire
trésorier
De VA2PGRPaulGougerSt-Michel
des Saints.

publiéestellesque
Nouvelles
par leursâuteurs.
soumases
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,rrCr*"y"r.,ads Indurûiscaneda
INSTALLATION DE LA STATION
RADIO
Chaque élémentde la stationradio
doit être correctementmis en place,
conformément aux normes tecnnrquesen vigueur.

n
\r(uel

type de matériel peut être

perturbé?
ll y a deux catégoriesd'appareilsqui
peuvent être perturbés par des émissions radioélectriques:
les appareils
radio et les appâreils non radjo. La
première catégorie comprend les
récepteursAM et FM. les tèléviseurs,
les téléphones sans fil et les interphones portatifs. Dans la deuxième
catégorie, on retrouvent les chaînes
stéréophoniques,les téléphones conventionnelset les interphonescâblês.
Tous ces appareils peuvent être
brouilléspar des signaux radioélectnques.
Quellès sont lês causes du brouillage?
La plupartdu temps,le brouillageest
causé par la trop grande proximité
entre l'émetteurradio et les appâreils
électroniques.ll est provoquépar:

à vos voisins.Expliquezieurvotreprojet et vos motifs. Garantissez-leurque
vous ferez de votre mieux pour éviter
tout problème.Rappelez-leur
que tes
stations radioamateurs peuvent
apporterune aide précieusêau public
en situationd'urgenceet lors d'événements importants.
Effectuez une installationsoignée de
votre matériel. L'antenne doit être
aussi éloignée que possible des
maisonsavoisinanteset à bonne drstance des lignes de distributionde
courant électrique, qui peuvent perturber la réceptionde la station radio.

Vérifiez le bon fonctionnement de
votre matérielradio afin de vous âssurer qu'il correspondaux caractéristiques techniques.
intervalles
réguliers, vous devez védfier que la
fréquenced'émissionest correcte,que
la bande de fréquence occupée
demeuredans les limitesassignéeset
que les câbles, l'antenneet la mise à la
terre sont en bon état.

Collaborez avec vos voisins dans ta
recherched'une solutionà un problème de brouillage.

1. Empêcherque le brouillagene se
oroduise

Pendant la recherche d'une solution
techniqueau brouillage,limitezvotre
puissanced'émissionet les périodes
de transmission,ou même, cessez
complètementd'émettre jusqu'à ce
que le problème soit réglé.

ll peut être intéressantde s'affilierà un
Prenez connaissâncedes règlements club ou une associationradio afin oe
municipaux portant sur les ântennes bénéficier de I'expériencedes autres
et les bâtis d'antenne.Après élabora- dans la résolutiondes problèmesde
tion de votreplan d'installation,
padez brouillage.

II

L'antenne peut être une source très
importante de brouillage. Une
antenne de mauvaiselongueur,mal
adaptée à l'émetteur, peut produire
des harmoniquesindésirablesqu'elle
transmettrade façon plus efficaceque
la fréquence de travail.
Harmonique
On
appelle harmonique les
fréquencesmultiplesentières d'une

fréquencedonnée,et qui se superposeâ cettedernière.Parexemple,la
deuxième harmonique de la
fréquence28 lvlHzest de 56 MHzet la
troisièmeest de 84 MHz.

Tenez compte de vos voisins pendant
I'utilisation
de la station,limitezla puisPourréduirelesrisques
de brouillage,
sanced'émissionà la valeurminimale
I'antenne
de
la
station
radio
doitêtre
qui assure de bonnes communicasituée:
ttons.

2. Les problèmesde brouillagedoivent
être pris au sérieux et corrigés rapidement

QUELLESSONTLES SOLUTIONS?

L'antennê
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PROCEDURE
Le nombrede déléguésauquela
droit châcundes membresassociés de la corporation(clubs)est
déterminéen fonctiondu nombre
de radjoamateursqu'il compte
parmises membresau 3l décembre de chaque année selon la
répartition
suivante:
Moins de 50
1 délégué

50 à 100
1 0 1à 1 5 0
151à 200
201 à 250
251et plus
Les clubs recevront une convocation à l'assembléegénérâle 30
lours avant la tenuede celle-ci. ll
appartientà chacundes clubs de
transmettre au moins sept (7)
jours avant la date de l'assemblée
a n n u e l l e ,a u s i è g e s o c i a l d e
RAQI, lâ liste des radioamateurs
qu'il comptaitparmises membres
au 31 décembre1999.

.
I

I
I

|
a.
I Je sousslgne

Le nombrede déléguésauquel
ont droit les membresindividuels
de chacunedes régionsreconnues par la corporationest déterminé en fonctiondu nombrede
membresindividuelsrésidantsur
leurterritoirerespectifau 31
décembrede chaqueannée,
selonla répartition
suivante:

Moinsde 50
5 0à 1 0 0
1 0 1à 1 5 0
151à 200
201 à 250
251et plus
Par conséquent,comptetenu du nombre de membresindividuels
de la corporationau 31 décembre1999.Voici
le nombrede déléguésauquela droit
chaquerégionde RAQI:

Bas St-Laurent
Saguenay-Lac-St-Jean
Québec
Mauricie-Bois.Francs
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord du Québec
Gaspésiè, les Îles
Chaudièrè-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie

2
4
a

3
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
4

N.B : Les délégués(tantceux des
membresassociésque ceux des
membresindividuels)
doiventêtre
membresindividuels
de la corporation
au momentde leur entréeen fonction.
C'est-à-direlors de l'assemblée
généralede juin 2000.

ASSEMBLÉEGÉNÉRALEDE RAQI
^ r^r,^-,^r,
cANDTDATURE
ÀÀ |LA
FoNcloN DE DÉLÉGUÉ
DEs MEMBRES
tNDtvtDUELs
D EM A R E G T ODNE R É S | D E N C E
. .
(retourner
au siègesocialde I'Association,
au plus tardle 15mars2000)

I Nom__________
Prénom
Indicatif
Adresse
Ville
C o d ep o s t a_l _ _ _ _ _ _ _ _ _ t é l . d o m .:
tél.aff.:
désireposerma candidatureà la fonctionde déléguédes membresindividuelsà l'assemblée
généraleannuelle.
D a t e_ _ _ _ _ _ _
Signature
Contresignépar: 3 signaturesde membresindividuelsde RAQItitulairesd'une licenceradioamateur canadienneet résidantdans la mêmerégionque le candidat.
Signature
N o m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P r é n o m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l n d i c a t i f_ _ _ _ _ _ R é g i o n
Signature
N o m- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P r é n o m
Signature

_ _ _ _ _ _ _ _ l n d i c a t i f_ _ _ _ _ _ R é g i o n

't
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Enjuin prochainse tiendraà euébec
notreassemblée
générale.Au cours
de cette assemblée,troisnouvelles
personnesdeviendrontadmin istrateurs
de notre associationprovinciale.

Le mandatdesadminislrateurs
dontles nomssuiventprendrafin
lorsde la prochaine
assemblée
générale:
DaniefA. Lamoureux,VEZZDL
LucienA. Darveau,VE2LDE
Postevacant

CANDIDATURES
Lesmembres
individuels
de la
corporationintéressésà se porter
candidats
à la fonctiond,admlnis_
trateurde la corporation
devront
latreparvenir
au siègesocialde
l'Association,
au plustardle 15
mars2000le bullelinde candidaturejoint,dûmentsigné,et con_
tresignépartroisautresmembres
individuels
de RAel.

ELECTIONS
Si Ie nombrede candidats
élioi_
blesest égalau nombrede
postesâ combler,le président
d électiondevrales déclarerélus.
Si le nombrede candidats
est
supérieur
au nombrede postes.
nousvousferonsparvenirun bu_
letinde vote avecla listedes
candidats
éligibles.

ioL,rî-rsîilaÈfR-D-E-RAaT-.Ë;L-Le-ri-r.rlFru-is-e-eIc-aTo]oaiu-nË
-l

I
! le soussigné
I Nom

(retoumerau siège sociatde I'Association, ptr"
*
tuàË)i';;;;';ô;;

Prénom

Adresse
evuv

I
I
Indicatif

Ville

pusrat

tÂt eta-

tél.aff.:

Profession
désire poser ma cJnoùJtur. 5 fa-fonctionoàoministrateur
de ta corporation.
Date

lL:::1"'n"U

l*"ï
Signature
Nom

Signature

par:Troissignatures
de membres
individuets
de RAetet radioamateurs.

____.

'
_ or ,. e
nom

_ _ _ _ Il nn odri cc aaltli-l f- - - * - R é g i o n

prénom
_-_____-__lndicatif ______Région

Membres
individuels
de RAel, acceptons
de contresigner
la candidature
ci_dessus.

L
-------J
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ll me fait plaisirde vous produirenotrerapportsur I'activitéci-hautmentionnépourcettesoirée:
- 14 véhiculesont circulédans les secteurspour un totalde 834 km
- 29 oersonnesbénévolesont surveilléles activitésdans les secteurset nous avionsun contrôleurde réseaupour un totalde 54 heures.
La revisionet le regroupement
de secteursont permisd'avoir
sur nos effectifsce qui a permis
une meilleureconcentration
d'avoirun olus haut niveaude sécurité.
Tousles oarticioants
furentheureuxd'avoircontribuéde leur
savoirfaireavec la SécuritéPubliquede Sept-lleset en sortent satisfaitsd'avoirrendu à la populationde Sept-llesle
serviceattendude notreassociationoour une 7ièmeannée
consécutive.
Noussommestoujoursdisponibleset en mesurede répéter
l'expérience
encorede nombreusesannées.
RodriqueGagnon,VE2NN,présidentCRA de SeptÎles

Le 27 novembre dernier, ie trationdu nouveaumillénaire:
T.R.A.C.tenait son assemblée
généraleannuelledes membres Président:Marc TardifVA2MT
Ât
principalement\/i^a-^réêi.lahta
où il a étéquestion
AndraLacasseVE2CXY
de règlementation
et de l'élection trésorière:
MartinSavoieVE2SMG
du nouveauconseild'administra- Secrétaire:
Directeur:BernardVaudryVE2BQV
tion.
(lvlesures
d'urgence,etc)
Directeur:DonWillyVE2DIW
(Répéteurs,
etc.)

Tous sont les bienvenusdans
notresite.http://www.virtuel.qc.cal
publiéestellesque
Nouvelles
pârleursauteurs.
soumises

Je tiens, au nom de conseil
et des memd'administration
bres du TRAC, à remercier
c h a l e u r e u s e m e nGt ê r v a i s
VE2GOG et ClaudeVE2TRE
pourleurimplication
au seindu
Club en tant que présidentet
trésorier.

de plus nous avons deux par;MarcTardifVA2MI Président

ll y a eu des élecdélégués:Don e-mail:va2mt@rac.ca
examinateurs
tions et voici la
composition du Willy VE2DIW et Richard
VE2VLJ.
conseild'adminis- Daneault
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Internet
A

E

C

D

E

F

G

H I

VE2AID AdrienDuouis
VE2DDWJeanGagné
VE2IMR PierreAroin
VE2KZL OlivaGendreau*

*NDLR:PourcausesindéDendantes
de notrevolonVE2KZL.
té. le décèsd'Oliva.
survenule 29 mai
1995,ne peutêtrereportéqu'aujourd'hui

Nossympathies
auxfamilleséprouVées

g
1
11
1

o
N
IJJ

Internet
HORIZONTAL
3. À moitié.- Déformé.4. Discourlois.- Relatifà la voix.
l.Utilisateursdu réseau.2. Sondu tambour.- Planteherbacée.
. Aperçus.- Épia.7. Mène.- Tente.8. Engraisazoté.9. Contrôle.- NeÎ. 10.Métal précieux.- Arbuste.11.PC. 12.
- Terre-Neuve.
- Petiteschevilles.
aDoeler.
Etres. B. Eprouve de l'émotion. - Association mondiale, inversé.C. ...d'antenne.- Rayon. - Facteu Rhésus.D.
d'Héra. - Mesure chinoise. - Ne contient rien. E. Route rurale. - Parasitedes arbres.F. Voyaser sur Intemet. G La télévision par exemple.H. Mondial. I. Ce qui revient à quelqu'un.- Marque la liaison. J. Qui se rapà l'électron.K. Condition. - Fleuve de France.- Peu fréquent.L. Aucun. - Réseauanglais.

SolutionGrtlle LesÊntennes
A

B

C

D

E

T

G

H

I

J

I

(

L
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A l'écoute
Le guidede l'écoute
des
ondesradio- La bibledes
écouteurs
parYvanPaquette

Journalde bord
E T A | T1 0$ . . .
RÉDUI À 6$

ÉrRrrso$ ...RÉDUtr
À s$

En Ondes - Guidepratique
pour
débutants
par RobertSondack- VE2ASL
ÉTAIT20$ ... RÉDUFÀ 8$
Cahiers d'antennes
par Dougde Maw - W1FB,
traductionde RAQI
Débutantsou Exoerts

ÉrRrrrur
20$...RÉDUFs
À s$

PREMIERSPAS EN RADIO

Étnrrrz$...
RÉDUITÀ 8$

.
l_^

EliUBseU
Ecrancouleur3 pouses
- Quatremodes d'affichage
- Oscillosc0pe
- Paquetà 9600baud
- Prisevidéa pour la télévisionou les cartesélectroniques
- Constructionrobuste,chassisen aluminiunrmou!é
- Légendesdes bouton$affichablespour usagenocturne

Le célèbre!eT06plus
- Puisance de 5û Wâtts efl Vl"lF
- Puissancede 2û Watts ën UHF
- Touches rétrô-éclairées
- 440 MHz (70 cm)
- Ultra-6ûrspact
- çndâge de tonalités

- Autû-répétitrice
- Codagedu squelch

De 5 à 10ûWatts slrr t'ifl 6 et 2 mètres
Tous nT0des,toutes fréquences
FBT. AP6. \T.OX.FSK
*laviêr intégré
A!rtûsyntonisateur
Spectrsscope à quadruple conversion
Circuit DSe AntiparasiteslF
Passebande,filtre numérique CW 80, 160,320 Hz

PréampliHF 50 MHz,2mètres
Syntonisateurd'antenêautomatiquepour le HF et le 6 mètres

re

Ërnetteur-née€pteur
2 rnètres
Tx 55 Watts
p.tfiçhâge alphanumérique à 6 caractères
Mérnoir€de 113 canaux
Encodeur-décodeurCTCSS
Clônage radio-à-radio
Sêulement5 y, (largeur),1 5116(hauteur),7 7/32 (profondeur)
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