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Le mot du Président, par VE2KA 

 

 

CNO CPC 

 Aujourd’hui, je voudrais vous expliquer une facette de la radio amateur qui est 

totalement inconnue de 99% des amateurs de la planète. La plupart d’entre nous connaissons les 

Conférences Mondiales de la Radio (CMR) et avons une bonne idée de ce qu’elles sont. 

Cependant il y a un processus qui mène à ces CMRs et c’est le but de mon propos aujourd’hui. 

 Le tout débute dans chacun des pays du monde. Au niveau international, un pays se 

nomme une ‘’administration’’. Dans l’administration canadienne, il y a un ministère (Industrie 

Canada) qui possède une section qui s’occupe de la gestion du spectre. Une équipe de cette 

section voit a préparer les positions du pays qui seront proposées et qui seront défendues sur la 

scène internationale. D’après moi, cette équipe internationale canadienne chez Industrie Canada 

n’a pas plus d’une dizaine de personnes (sans compter le personnel de soutien). 

 À la fin d’une CMR, les deux derniers items adoptés sont : 1- L’ordre du jour de la 

prochaine CMR (qui devrait être en 2015 ou 2016).  2- L’ordre du jour proposé de la deuxième 

CMR suivante (qui devrait être après 2018 ou 2019). Ces ODJ sont adoptés plusieurs années à 

l’avance pour permettre aux administrations de faire les études requises afin d’adopter les 

positions qu’elles défendront à ces CMRs.  

 Une CMR se termine toujours un vendredi. Immédiatement le lundi suivant se tient le 

premier meeting préparatoire de la CMR suivante, afin de former des comités et de leur 

distribuer les items qui sont à l’ordre du jour et qui seront discutés lors de la CMR suivante. Les 

délégations nationales retournent alors dans leurs pays et y forment une série de comités 

calqués sur ceux de la CMR à venir.  

 À leur retour de la dernière CMR, les gens d’Industrie Canada ont donc copié cette 

structure au pays et des représentants de toutes les entités ayant un intérêt relié à l’usage du 

spectre s’y sont donc greffés. C’est ainsi que des représentants des compagnies de cellulaires, de 

télévision, de transport, de la défense nationale et de certains groupes intéressés font partie de 

cette structure qui se nomme le CNO CPC (Canadian National Organisation, Conference 

Preparatory Committee). En français, ce serait le comité préparatoire pour la conférence par 

l’organisation nationale canadienne. Nous sommes quatre radioamateurs canadiens à en faire 
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partie. Plusieurs autres peuvent y représenter les entreprises pour lesquelles ils travaillent. 

 Mon travail au sein de ce groupe est actuellement d’y représenter l’IARU Région 2 pour y 

surveiller nos intérêts. Par les années passées, j’y ai aussi été membre en tant que suppléant du 

radioamateur désigné pour être notre représentant à la CMR 2012 au sein de la délégation du 

Canada. La difficulté du travail pour quelqu’un comme moi, est que je dois étudier des tonnes de 

documents et de résultats d’études sur des propositions faites relativement à la gestion du 

spectre. Je dirais que la grande majorité de ces documents me sont incompréhensibles à 

première lecture et je dois investir plusieurs heures pour m’y reconnaitre quelque peu. 

 Ce processus inclusif de tous les intéressés a l’avantage de produire des positions 

nationales qui font consensus mais, pour y parvenir, il faut de multiples études, d’interminables 

discussions et d’innombrables versions de documents avant d’en avoir un qui soit acceptable 

pour tous. D’un autre coté cette méthode canadienne produit des propositions et des positions 

nationales qui sont reconnues de par le monde comme étant dans les meilleures et les plus 

songées. Ayant eu à représenter les radioamateurs pour l’IARU lors de plusieurs meetings 

internationaux CPC, j’ai constaté que le Canada est aussi influent et respecté lors de ces 

rencontres que les plus gros pays comme les USA, entre autres. 

 Il m’arrive régulièrement qu’un amateur me dise qu’il m’envie un peu de faire partie de 

tels groupes. Il est vrai qu’il est valorisant de s’y voir accepté, mais après quelque temps, après 

avoir constaté la somme de travail nécessaire pour suivre le rythme, les contraintes sur la vie 

familiale et le fait que plusieurs des dépenses encourues ne sont pas remboursées, une 

perspective ordinaire revient vite et on se met a rêver de vacances tranquilles à la maison. 

 Au moment d’écrire ces lignes, le beau temps semble revenir et le soleil veut s’installer. 

Vive le printemps. 

 73, et bons QSOs, 

 

À bientôt, 

de Daniel, VE2KA (ve2ka@videotron.ca)  

Président, S.S.A.R.C.  

 

  

mailto:ve2ka@videotron.ca


 
 

 
    L’ANTENNE  -  Avril 2013 

4 

NOUVELLES DX, par VE2BR 

 

J'espère que vous avez réussi à contacter certains des DX 

mentionnés dans la dernière chronique.  À chaque mois, j'essaie de vous suggérer les DX les plus 

rares qui sont annoncés dans différentes listes DX. Il est cependant possible de rencontrer 

d'autres DX durant le mois. 

 

Par exemple, de mon côté, parmi les DX proposés, j'ai réussi à contacter Clipperton Island (FO, 

TX), Spratly Islands (9M4), Temotu (H40) , Solomon Island (H44), Easter Island (CE0Y), Minami 

Torishima (JD1) et Mariana Islands (KH0). Je n'ai pas eu de succès avec le Burkina Faso (XT) et 

Chatham Islands (ZL7) et je n'ai pas fait d'effort particulier pour les autres DX de la liste car je les 

avais déjà contactés depuis le premier janvier.  

 

Par contre, j'ai également ajouté à ma liste de l'année d'autres pays qui n'étaient pas mentionnés 

dans la chronique comme la Guinée (3X), le Malawi (7Q), le Tonga (A3), les Îles Maldives (8Q), 

Taiwan (BV), l'Antartique (CE9/KC4), le Libéria (EL), la Polynésie française (FO), l'île Saint Martin 

(FS), les îles Galapagos (HC8), le Panama (HP), la Thaïlande (HS), la Nouvelle Guinée (P2), le 

Bengladesh (S2), Tuvalu (T2), la Côte d'Ivoire (TU) et le Laos (XW). 

 

Certains pourraient penser que je passe mes journées dans le ‘shack ‘ et que je ne pratique 

aucune autre activité. C'est tout le contraire. J'ai le temps de transférer les longs jeux et les 

cassettes VHS sur des supports plus à jour, CD et DVD, je rencontre régulièrement des amis pour 

un café ou un repas au restaurant, je m'inscris régulièrement à différents cours (programmation 

Pic, cuisine, photo, ...), je joue régulièrement mon rôle de grand-papa en gardant à l'occasion 

mes petites-filles, j'ai mes émissions de télévision préférées et je prends bien soin de la XYL afin 

justement d'éviter de me faire accuser de passer tout mon temps à la radio. J'ai même le temps 

d'écrire cette chronique HI!HI!   

 

Un autre point à considérer est le moment de la journée où les contacts ont lieu. Je vous parle 

souvent de propagation selon le moment de la journée. Parmi les pays mentionnés ci-haut, six 

contacts ont eu lieu le matin avant 9 heures, cinq autour de midi, huit en après-midi  et cinq en 

soirée après 19 heures. Il vous est donc possible de contacter des DX à tout moment de la 

journée selon votre disponibilité.  

 

Pour conclure ce sujet, j'aimerais vous faire partager l'expérience d'un très bon ami, Gregg 

VE3ZZ. Gregg demeure dans la région d'Ottawa et il ne dispose pas d'une antenne Yagi ou d'un 

amplificateur.  
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Il opère avec 200 watts et n'utilise que des dipôles installées à une distance maximale de 10 
mètres du sol. Pour réussir à contacter l'expédition TX5K,  Clipperton Island, sur 80 mètres, il 
s'est levé à 9:00z, 4:00 du matin, et a réussi le QSO dès le début de l'expédition. 
 

Je vous invite à me faire parvenir vos bons coups en DX. Il me fera plaisir de vous les faire 

partager avec les membres du club. 

 

 À SURVEILLER EN AVRIL: 

5H TANZANIA   5H3MB  du 7 avril au 8 mai 

5W SAMOA   5W0M  jusqu'au 18 avril 

9G GHANA   9G5MS  jusqu'en mai 

9V SINGAPORE   9V1/G0RCI   jusqu'au 12 avril 

9M2 WEST MALAYSIA  9M2/G0RCI  jusqu'au 12 avril 

A3 TONGA   A3EAQ  jusqu'au 16 avril 

C6 BAHAMAS   KG9N/C6A  jusqu'au 4 avril 

     à partir de l'île Grand Bahama  

E5 SOUTH COOK IS.  E51DXX  jusqu'au 13 avril 

FH MAYOTTE IS.   TO7BC ou FH/DL7BC jusqu'au 12 avril 

FR REUNION ISLAND  FR/F5MNW du 6 au 29 avril 

HB0 LIECHTENSTEIN  PA....../HB0 du 13 au 20 avril 

JD1 MINAMI TORISHIMA  JG8ISG/JD1 jusqu'au 15 avril 

JD1 OGASAWARA   JD1BMH du 22 avril au 5 mai 

S7 SEYCHELLES   S79VJG  jusqu'au 17 avril 

ST SUDAN    ST2SF jusqu'au 15 avril 

T2 TUVALU   T2YY jusqu'au 4 avril 

T5 SOMALIA   T5TC jusqu'au 4 avril 

V6 MICRONESIA   V63XG du 3 au 11 avril 

VK9C COCOS-KEELING  VK9CZ jusqu'au 13 avril 

VK9L LORD HOWE ISLAND  VK9LT  du 10 au 15 avril 

XW LAOS    XW8XZ jusqu'au 3 avril 

 

Bons DX à vous tous et 73,  

 

de Noel VE2BR 

 

mailto:ve2br@ve2clm.ca
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***Dernières nouvelles*** 

 

Le C.R.A.R.S.M. devient S.S.A.R.C. 
(C.R.A.R.S.M. becomes S.S.A.R.C.) 

 
Votre conseil d’administration est heureux de vous annoncer que le Club Radio Amateur de la 
Rive-Sud de Montréal, VE2 RSM, sera dorénavant connu sous le nom de :  
 

SOUTH SHORE AMATEUR RADIO CLUB 
 
Cette décision fût prise en lien avec notre planification stratégique dans le but d’augmenter 
notre visibilité et de renforcer nos liens internationaux, et fût rendue possible grâce à une 
subvention de l’Office de la Langue Française du Québec. 
 
Il y a 26 ans déjà, notre club prenait naissance, avec une seule mission : contribuer au bien être 
de tout les radioamateurs sur la planète Terre.  Une grande mission pour un grand club radio 
amateur.  Nous voilà maintenant en 2013.  Le monde change, et notre club doit aussi changer 
pour rester ‘à la mode de chez nous’.  
 
Qu’en pensez-vous? 
   
S.V.P.  Nous faire part de vos commentaires à l’adresse : poissondavril@ve2clm.ca 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Thank you 
and 73!!! 

mailto:ve2xpl@ve2clm.ca
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Réunions du club 2013 (hiver-printemps) : 
 

9 Avril :    Conférencier : Gilles Renucci, VE2TZT  -  Dxpédition  Îles Pitcairn. 

14 Mai :    Conférencier : Philippe Groux, VA2PHI  -  Sujet : Les antennes "log périodiques".   

11 Juin :    Détails et coordination finale du Field Day VE2 CLM. 

Nos réunions se tiennent au Centre Nathalie-Croteau de Brossard (directions) 

 

Activités à venir : 

 

Avril 

6   Cabane à sucre provinciale                                   

13  Marché aux puces de Montréal (détails) 

18  Journée de la radioamateur – On débute un nouveau siècle en communications d'urgence 

 

Mai 

2-3 Conférence de John Grow, VE2EQL à NEAR-Fest. 

4 Gala des bénévoles de Brossard 

17-19  Dayton Hamvention 2013    

                  

Juin 

1  Souper des Hiboux 

2  Assemblée générale annuelle de RAQI 

2  Hamfest de Sorel-Tracy (détails) 

22-23 Field Day VE2 CLM (détails) 

 

Juillet 

1er  Concours Fête du Canada 2013 de RAC 

 

Août 

4   Hamfest de l'ARES Saint-Romuald  

À déterminer  Rallye familles branchées de Brossard 

 

 

Nous sommes à planifier d’autres activités intéressantes.  Détails à venir sous peu. 

Informations disponibles sur le site web du club. 

http://goo.gl/maps/Lb8uq
http://www.marc.qc.ca/fest/fest.html
http://www.qrz.com/db/ve2eql
http://near-fest.com/
http://www.hamvention.org/
http://www.hamfest.qc.ca/
http://www.ve2clm.ca/file/2013%20Rules.pdf
http://www.aresqc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=181:hamfest-6-aout-2011&catid=80:hamfest-6-aout-2011&Itemid=76
http://www.aresqc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=181:hamfest-6-aout-2011&catid=80:hamfest-6-aout-2011&Itemid=76
http://www.ve2clm.ca/articles.php?lng=fr&pg=816
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En bref… 
 

1. Prendre note que l’article en page 6 :  C.R.A.R.S.M. devient S.S.A.R.C.  n’est qu’un canular.   
Joyeux Poisson d’Avril à tous! 
 

2. Le club compte 64 membres en règle en date du 1er Avril, 2013. 
 

3. L’Antenne - Infolettre du C.R.A.R.S.M.,  est maintenant disponible en ligne sur le site web du Club 
sous le menu Journal.  Merci à François VE2FDA pour cette initiative. 

 

4. Les réseaux VE2CLM plus populaire que jamais!  Nos réseaux sont maintenant diffusés via flux 
internet en temps réel sur http://www.radioreference.com.  Merci à Gervais VE2CKN.  
 
 Le réseau du lundi est aussi régulièrement en communication Echolink avec les répétitrices et 
liens suivants : 

- ON0BA-R en Belgique 
- VE2CKN-L  à Rimouski 
- VE2JCT-L  à Sept-Iles (couverture 160 Kms) 
- VE2KAS-L  et  VE2OK-L en Gaspésie 
- VE2RGX à Sherbrooke  
- VE2SLJ-L à Trois-Pistoles 
-  VE3VLY-R - région de Sudbury, Ontario. 

Soyez des nôtres lors des réseaux VE2 CLM,  chaque lundi soir à compter de 19h30.  Nous serons 

là chaque semaine pour vous accueillir.  Joignez-vous à notre équipe!  Nous sommes toujours à 

la recherche de bénévoles pour animer les réseaux VE2CLM.   

 
5. Voici une petite vidéo d’extraits du Hamfest du C.R.A.L.L. du samedi 23 mars dernier, et inclut 

une présentation des projets de bricolage à l’U.M.S., donné par Jean VE2JM  (membre du 
C.R.A.R.S.M. et de l’U.M.S).  Merci à Carrol Ann Audet VE2MME pour ce lien: 
http://youtu.be/BSzqAoQVsXg 
 

6. Voici un excellent montage vidéo sur la radio amateur, avec narration  
par Georges Whelan VE2TVA.  SURTOUT A NE PAS MANQUER!!!   

Version Française : http://www.youtube.com/watch?v=RaQ5UB8V0tw 

Version Anglaise : http://www.youtube.com/watch?v=KMWn5HkFPnU 

Cette vidéo est aussi disponible sur notre portail : http://www.ve2clm.ca 
  

7. La prochaine réunion des membres aura lieu le 9 Avril 2013 dès 19 :30 au Centre Nathalie-
Croteau de Brossard.    (Directions).  Il ne reste plus que 3 réunions avant l’été, alors espérant 
vous voir en très grand nombre! 
 

8. Dates des réunions du CA pour 2013: 1er avril, 6 mai, 3 juin. 

http://www.ve2clm.ca/articles.php?lng=fr&pg=856
http://www.qrz.com/db/ve2fda
http://www.radioreference.com/
http://www.qrz.com/db/ve2ckn
http://www.ve2clm.ca/articles.php?lng=fr&pg=478
http://ve2crl.qc.ca/
http://ve2ums.ca/
http://www.qrz.com/db/VE2JM
http://www.qrz.com/db/ve2mme
http://youtu.be/BSzqAoQVsXg
http://www.qrz.com/db/ve2tva
http://www.youtube.com/watch?v=RaQ5UB8V0tw
http://www.youtube.com/watch?v=KMWn5HkFPnU
http://www.ve2clm.ca/
http://goo.gl/maps/Lb8uq
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Le p’tit coin des concours 

Source : http://www.hornucopia.com/contestcal/contestcal.html 

Avril 2013 

+ QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Apr 3 

+ SARL 80m QSO Party 1700Z-2000Z, Apr 4 

+ QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Apr 5 

+ LZ Open 40m Sprint Contest 0400Z-0800Z, Apr 6 

+ PODXS 070 Club PSK 31 Flavors Contest 1200-1800 local, Apr 6 

+ SP DX Contest 1500Z, Apr 6 to 1500Z, Apr 7 

+ CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Apr 10 and 
  1900Z-2000Z, Apr 10 and 
  0300Z-0400Z, Apr 11 

+ RSGB 80m Club Championship, SSB 1900Z-2030Z, Apr 10 

+ JIDX CW Contest 0700Z, Apr 13 to 1300Z, Apr 14 

+ EU Spring Sprint, CW 1600Z-1959Z, Apr 13 

+ Georgia QSO Party 1800Z, Apr 13 to 2359Z, Apr 14 

+ Hungarian Straight Key Contest 1500Z-1700Z, Apr 14 

+ NAQCC-EU Monthly Sprint 1800Z-2000Z, Apr 15 

+ Holyland DX Contest 2100Z, Apr 19 to 2100Z, Apr 20 

+ TARA Skirmish Digital Prefix Contest 0000Z-2359Z, Apr 20 

+ ES Open HF Championship 0500Z-0859Z, Apr 20 

+ CQ Manchester Mineira DX Contest 1200Z, Apr 20 to 2359Z, Apr 21 

+ Michigan QSO Party 1600Z, Apr 20 to 0400Z, Apr 21 

+ EU Spring Sprint, SSB 1600Z-1959Z, Apr 20 

+ Ontario QSO Party 1800Z, Apr 20 to 1800Z, Apr 21 

+ Feld Hell Sprint 2000Z-2200Z, Apr 20 

+ YU DX Contest 2100Z, Apr 20 to 1700Z, Apr 21 

+ ARRL Rookie Roundup, SSB 1800Z-2359Z, Apr 21 

+ CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Apr 24 and 
  1900Z-2000Z, Apr 24 and 
  0300Z-0400Z, Apr 25 

+ 10-10 Int. Spring Contest, Digital 0001Z, Apr 27 to 2359Z, Apr 28 

+ SP DX RTTY Contest 1200Z, Apr 27 to 1200Z, Apr 28 

+ Helvetia Contest 1300Z, Apr 27 to 1259Z, Apr 28 

+ QRP to the Field 1500Z, Apr 27 to 0300Z, Apr 28 

+ Florida QSO Party 1600Z, Apr 27 to 2159Z, Apr 28 

+ BARTG Sprint 75 1700Z-2100Z, Apr 28 

 

  

http://www.hornucopia.com/contestcal/contestcal.html
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=158
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=474
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=451
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=312
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=498
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=273
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=314
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=317
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=328
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=512
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=525
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=319
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=320
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=321
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=21
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=323
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=316
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=357
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=436
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=322
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=500
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=498
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=453
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=324
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=326
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=432
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=325
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=513
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Le p’tit coin des concours (suite) 

Mai 2013 

+ AGCW QRP/QRP Party 1300Z-1900Z, May 1 

+ Araucaria VHF Contest 0000Z, May 4 to 1600Z, May 5 

+ 10-10 Int. Spring Contest, CW 0001Z, May 4 to 2359Z, May 5 

+ ARI International DX Contest 1200Z, May 4 to 1159Z, May 5 

+ 7th Call Area QSO Party 1300Z, May 4 to 0700Z, May 5 

+ Indiana QSO Party 1600Z, May 4 to 0400Z, May 5 

+ New England QSO Party 2000Z, May 4 to 2400Z, May 5 

+ RSGB 80m Club Championship, SSB 1900Z-2030Z, May 6 

+ CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, May 8 and 
  1900Z-2000Z, May 8 and 
  0300Z-0400Z, May 9 

+ NAQCC-EU Monthly Sprint 1800Z-2000Z, May 8 

+ EUCW Fraternizing CW QSO Party 1000Z-1200Z, May 11 and 
  1800Z-2000Z, May 12 

+ CQ-M International DX Contest 1200Z, May 11 to 1159Z, May 12 

+ VOLTA WW RTTY Contest 1200Z, May 11 to 1200Z, May 12 

+ SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, May 11 to 2400Z, May 12 

+ FISTS Spring Sprint 1700Z-2100Z, May 11 

+ RSGB 80m Club Championship, Data 1900Z-2030Z, May 15 

+ His Maj. King of Spain Contest, CW 1200Z, May 18 to 1200Z, May 19 

+ Feld Hell Sprint 1600Z-1800Z, May 18 

+ Baltic Contest 2100Z, May 18 to 0200Z, May 19 

+ Run for the Bacon QRP Contest 0100Z-0300Z, May 20 

+ SKCC Sprint 0000Z-0200Z, May 22 

+ CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, May 22 and 
  1900Z-2000Z, May 22 and 
  0300Z-0400Z, May 23 

+ RSGB 80m Club Championship, CW 1900Z-2030Z, May 23 

+ CQ WW WPX Contest, CW 0000Z, May 25 to 2400Z, May 26 

+ SARL Digital Contest 1300Z-1600Z, May 26 

+ MI QRP Memorial Day CW Sprint 2300Z, May 26 to 0300Z, May 27 

 

 

  

http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=477
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=5
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=9
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=404
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=8
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=273
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=498
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=525
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=190
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=14
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=13
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=428
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=17
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=274
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=23
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=436
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=28
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=385
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=425
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=498
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=275
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=29
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=455
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=32
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CLUB RADIO AMATEUR RIVE-SUD DE MONTRÉAL 

RÉUNION MENSUELLE 

 

DATE ET HEURE : Mardi 12 mars 2013, 19h30 

ENDROIT : Centre Nathalie-Croteau, 2210 rue André, Salle 208 

___________________________________________________________________________ 

 

Compte-rendu 

 

1. Le président, Daniel, VE2KA, ouvre l’assemblée à 19h35. 24 personnes se présentent à 

tour de rôle, dont un nouveau membre, Robert, VE2MHO, et un invité, Richard. Daniel 

fait un bref retour sur le Souper de la Saint-Valentin, en mentionnant le quiproquo au 

sujet du menu avec ou sans taxes. John, VE2EQL, avait porté plainte auprès du 

restaurateur.  

 

2. Ajouts aux varia. 

 a. Dons (VA2RS) 

 

 b. Rénovations Centre Nathalie-Croteau. (VE2KA, VE2FFE) 

 

3. Trésorerie. En l’absence de Christian, VE2QCR, Daniel communique aux membres les 

derniers résultats financiers.  Daniel aborde la question du montant de l’encaisse, par rapport 

à notre statut d’organisme à but non lucratif. Daniel demande aux membres de lui soumettre 

des idées. 

À ce sujet, Bob, VA2RS, mentionne que nos installations sont sur l’hôpital Pierre-Boucher 

depuis longtemps. Nous pourrions faire un don à la Fondation de l’hôpital. 
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4. Le réseau du lundi. (VE2XPL)  Pete est enchanté du nombre d’amateurs qui se signalent 

au réseau hebdomadaire, en direct ou par Echolink, d’aussi loin que l’Europe et de la Floride.  

Le réseau dure en moyenne 53 minutes avec 21 stations qui se rapportent. 

Pete est toujours à la recherche d’animateurs spécifiquement les lundis où il doit être au 

conseil d’administration. 

 

5.  Field Day, 22 – 23 juin. Pete rappelle que le FD aura lieu le 22 et 23 juin, au Parc Léon-

Gravel, à la jonction de la route 132 et du boul. Matte, à Brossard. Stationnements 

disponibles. La discussion est en cours pour établir notre catégorie et style d’opération, party 

familial ou compétition ou les deux, multi ou simple station. Noël, VE2BR, sera le cuisinier 

d’office. Le club radioamateur du sud-ouest nous prête gracieusement un abri tempo. Un 

budget sera adopté pour l’événement et la demande présentée à la Ville de Brossard. Daniel 

et John, VE2EQL, évoquent des souvenirs de visites à des sites de FD passés. 

 
6. Varia. 

a. Dons. Le sujet a été évoqué par Daniel en ouverture suite à une question de Bob, 
VA2RS. 

b. Rénovations Centre Nathalie-Croteau. Daniel rappelle que les rénovations se 
dérouleront de septembre à décembre 2013. Pierre et Noël vont rencontrer les 
responsables de la ville pour discuter de relocalisation pendant les travaux. Selon 
toute vraisemblance, il faudra vider le local de la station. Pierre indique les points 
marquants, budget de 2,6 millions, installation d’un ascenseur, mise à niveau du 
point de vue sécuritaire, etc. Daniel mentionne qu’il faudra des « bras » pour 
déménager notre équipement si nécessaire.    

 

7. Pause de 20h20 à 20h35 

 

8. 20h35 : Conférence par Ronald Racine, VE2ESX : 

Histoire d'un processus de Décodage d'une trame APRS radioamateur. Ronald nous relate ses 

expérimentations en programmation PIC, dans le cadre du lancement des ballons avec le 

BRAQ, afin de pouvoir contrôler à distance et recevoir les données de télémétrie des ballons. 

Sujet très technique d’un aspect peu connu de notre hobby. 

Noël remercie Ronald pour sa présentation. 

Fin de la réunion à 21h40. 

Pierre Goyette, VE2FFE 

Secrétaire 

13 mars 2013  

http://www.qrz.com/db/VE2ESX
http://fr.wikipedia.org/wiki/Automatic_Packet_Reporting_System
http://raqi.ca/braq/
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Clés Silencieuses 

 

R. I. P. 

VE2PMR 

C'est avec tristesse que nous vous annonçons 

le décès de Kenneth A. Matheson (de Pointe-Claire) 

le 12 mars dernier, à l’âge de 86 ans. 

Membre du Club VE2 CYH - Covey Hill Amateur Radio Club 

( Nécrologie ) 

 

 

 

 

 

http://www.qrz.com/db/VE2PMR
http://www.legacy.com/obituaries/montrealgazette/obituary.aspx?n=kenneth-matheson&pid=163644408#fbLoggedOut
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Radio-hi-hi! 
 

 

 

 
 
 
Nous vous invitons à contribuer un article, une rubrique, une activité à venir, nouvelles, ou toute 

autre information pertinente à la communauté radioamateur, pour publication dans cet 
Infolettre.  Votre soumission fait partie intégrale du succès de cette parution.    

Votre opinion nous tient à cœur! 
 

L’Antenne - Infolettre du C.R.A.R.S.M - Avril 2013 

Pour nous joindre : info@ve2clm.ca 

Révision : VE2BR  /  VE2FFE 

Éditeur :  VE2XPL ve2xpl@ve2clm.ca 

http://www.ve2clm.ca/
mailto:info@ve2clm.ca
http://www.qrz.com/db/ve2br
http://www.qrz.com/db/ve2ffe
http://www.qrz.com/db/ve2xpl
mailto:ve2xpl@ve2clm.ca

