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Ho! Ho! Ho!
Vous êtes cordialement invité (e) au Souper de Noël du Club Radio Amateur Rive-Sud de
Montréal (C.R.A.R.S.M.) avec votre conjoint(e), mardi le 10 décembre à 18h30, au Restaurant
La Roma Antiqua, 4900 boul. Taschereau, à Greenfield Park.
Site web du restaurant:
Directions:

http://www.laromaantiqua.com

http://laromaantiqua.foodpages.ca/?showmap=1

Vous aurez un choix de menus dont les prix varient entre 18,95 $ et 33,95$ et vous pourrez
apporter vos propres boissons. Prix de présence et bonne humeur seront au rendez-vous.
Un membre du conseil d'administration vous appellera dans la semaine du 2 au 6 décembre
pour confirmer votre présence, afin que nous puissions informer le restaurant du nombre de
convives.
Par contre, si vous avez déjà indiqué votre présence lors de l'assemblée générale du 12
novembre dernier, ou si vous indiquez votre présence par courriel à doncourcy@aol.com avant
le 1er décembre, vous recevrez un courriel séparé et vous ne serez pas appelé.
N’oubliez pas de stipuler le nombre de personnes si vous indiquez votre présence par courriel.
En attendant de vous revoir lors de cet événement festif,
73 88
Pour le Conseil d'administration
Donald Courcy, VE2CW
Secrétaire
Club Radio Amateur Rive-Sud de Montréal (CRARSM)
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Le mot du Président, par VE2KA

Joyeux Noël à tous !

73,
Daniel A. Lamoureux, VE2KA
Président, C.R.A.R.S.M.
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NOUVELLES DX, par VE2BR

Bonjour à vous tous,
Il y a longtemps que je n'avais pas connu un mois aussi productif côté DX.
Novembre nous a offert deux DX très rares, KH9 Wake Island, et XZ Myanmar, quelques DX très
recherchés tels que T33 Banaba Island, VU7 Lakshadweep, FW Wallis & Futuna, KH8 American Samoa et
E6 Niue, en plus de nombreuses expéditions comme 3D2, Iles Fiji, 3D2 Rotuma, 3DA Swaziland, 3W ou XV
Vietnam, 5X Uganda, 5Z Kénya, 9L Sierra Leone, 9X Rwanda, CE0Z Juan Fernandez Island, S2 Bangladesh,
VP8, Falkland Island, XT Burkina Faso et Z8 South Sudan . Qui plus est, les conditions furent telles qu'il
était relativement aisé de faire QSO avec la plupart de ces opérations. J'espère que vous en avez profité.
Pour ma part, j'ai ajouté deux DX à mon DXCC, soit KH9 et XZ pour porter mon total à 325, en plus de
contacter cinq nouveaux DX pour l'année en cours, soit E6, T33, CE0Z, KH8 et FW. Depuis le premier
janvier, j'ai réussi à inscrire 277 DX dans mon logbook. C'est la troisième année que je participe au CQ
Marathon et c'est la première fois que j'atteins un tel résultat, dépassant de un DX mon total de l'an
dernier, et décembre reste à venir.
Mes 71 QSOs du mois m'ont permis d'ajouter à mon DXCC, selon le mode utilisé, un DX en mode
numérique, 2 en SSB et 4 en CW et, selon la bande utilisée, 6 DX sur 10 mètres, 7 sur 12 et 15 mètres, 11
sur 17 mètres et 4 sur 30 et 40 mètres. Comme je le mentionnais au début, novembre fut vraiment un
excellent mois pour le DX. Je suis convaincu qu'avec un peu d'effort et de patience, vous auriez pu
parvenir à des résultats tout aussi surprenants.
Décembre s'annonce assez intéressant. J'attire particulièrement votre attention sur 6O, 7P, E6, FW, HL,
P2, T30, T32, VU7, ZD9 et possiblement TY.
Pour terminer, voici une anecdote plutôt amusante qui illustre à quel point une opération DX n'est pas
toujours évidente. ON6DX avait planifié du 18 novembre au 3 décembre une expédition au Togo sous
l'indicatif 5V7TH et au Bénin, à condition d'obtenir la licence pour ce pays et de trouver un endroit d'où
opérer. Le site d'opération au Bénin est trouvé et une licence lui est accordée avec l'indicatif TY1TT. À
compter du 18 novembre 5V7TH est en opération. Trois heures de route le séparent du Bénin. Le 20
L’ANTENNE - DÉCEMBRE 2013

5

novembre il se rend dans ce pays pour y cueillir sa licence. Petite surprise, la bâtisse de l'ATRTP (Autorité
Transitoire de la Régulation des Postes et Télécommunications) avait passé au feu la semaine précédente
et on l'obligeait à remplir une deuxième demande et attendre une ou deux semaines avant d'obtenir la
nouvelle licence. Nous n'avons malheureusement pas encore entendu TY1TT sur les ondes et le voyage
tire à sa fin!
À SURVEILLER EN DÉCEMBRE:
3B8

MAURITIUS IS.

3B8JB, 3B8/SM6GOR jusqu'au 16 décembre

4S

SRI LANKA

4S7CGM jusqu'au 15 avril 2014

5R

MADAGASCAR

5R8IC du 16 novembre au 15 décembre

5Z

KENYA

5Z4/LA4GHA jusqu'en décembre

6O, 5T SOMALIA

jusqu'en décembre 2014

6W

6V7D du 29 novembre au 7 décembre

SENEGAL

6W/AA1AC du 8 au 14 décembre
7P

LESOTHO

7P8WO du 22 au 24 décembre

C9

MOZAMBIQUE

C91GBA jusqu'au 15 décembre

CE9

ANTARTICA

VK0JJJ Mawson Station jusqu'en février 2014
ZS7V

Sanae IV Station jusqu'en février 2014

RI1ANP Progress Station jusqu'au 31 décembre
IA0MZ Mario Zucchelli Station jusqu'au 31 janvier
RI1ANC Vostok Station jusqu'en janvier 2015
E6

NIUE

E6RQ, E6SG du 7 au 17 décembre

FJ

ST. BARTHELEMY

FJ/DK7LX jusqu'au 6 décembre

FK

NEW CALEDONIA

FK8RO jusqu'en février 2014

FW

WALLIS & FUTUNA

FW5JJ pour 2 ans

HC

ECUADOR

HC/IZ1DPS jusqu'en janvier 2014

HL

REP. OF KOREA

DS4DRE/4 jusqu'au 31 décembre

J6

ST LUCIA

J68FF, J6/AA4W, J6/K3JDB, J6/N9AW, J6/NM4T ...
du 1 au 9 décembre

J7

DOMINICA

J79WTA jusqu'au 21 décembre

P2

PAPUA NEW GUINEA

P29VNX du 1 au 6 décembre

S7

SEYCHELLES

S79ACR du 15 décembre au 15 janvier

T32

EAST KIRIBATI

T32TM du 26 novembre au 11 décembre
T32RC du 3 au 11 décembre

T30

WEST KIRIBATI

T30TS, T30NK du 28 novembre au 4 décembre

V5

NAMIBIA

V5/DJ2HD du 14 décembre au 18 janvier
V5/DJ4SO jusqu'au 4 décembre
V5/DL3DXX du 24 décembre au 8 janvier
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V6

MICRONESIA

V63XG du 4 au 12 décembre

VU7

LAKSHADWEEP

VU7AG 20 novembre au 10 décembre

XV

VIETNAM

XV2RZ jusqu'au 8 décembre
XV2LRR jusqu'au 14 décembre

Z3

MACEDONIA

Z320RSM, Z320A-Z320Z
indicatifs spéciaux jusqu'au 31 décembre

ZD8

ASCENSION IS.

ZD8UW du 2 au 6 décembre

ZD9

TRISTAN DA CUNHA

ZD9G jusqu'en août 2014

En passant, voici un article intéressant pris sur le site cyberpresse.ca. Quelle sera l'influence sur les
communications DX?
Cliquez sur le lien suivant : http://www.lapresse.ca/sciences/astronomie-et-espace/201311/24/014714052-labsence-de-soleil-pique-la-curiosite-desscientifiques.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp .
Bonne lecture
Bonnes Fêtes à vous tous, Bons DX et 73

de Noel VE2BR

VE2 BR
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Activités à venir :
Décembre
3
10
25
28

CA VE2CLM
Souper de Noël (Noël, la fête, et non Noël, VE2BR – Hi Hi)
-Restaurant Roma Antiqua – boul. Taschereau, Gf. Pk.
Joyeux Noël!
Concours CANADA HIVER 2013

Janvier
En 2014, Les réunions mensuelles reprendront le 14 janvier.

Nous sommes à planifier plusieurs activités intéressantes pour l’année 2014-2015.
Détails à venir sous peu - Informations disponibles sur le site web du club.

1.

Le club compte 67 membres en règle.

2. Prochaine réunion du conseil d’administration : 3 décembre 2013, 19:00 au Centre NathalieCroteau de Brossard.
3. MESSAGE IMPORTANT :
Nous sommes à la recherche d’un coordonateur et d’animateurs pour les réseaux aussitôt que
possible. Nous souhaitons reprendre les activités chaque lundi soir à 19h30 heure locale. Mais
nous ne pourrons continuer cette impressionnante présence sur les ondes sans votre
implication! Joignez-vous à notre équipe en 2013-2014!
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Le p’tit coin des concours
Source : http://www.hornucopia.com/contestcal/contestcal.html
Décembre 2013
+ SARL Digital Contest

1300Z-1600Z, Dec 1

+ ARS Spartan Sprint

0200Z-0400Z, Dec 3

+ NRAU 10m Activity Contest

1800Z-1900Z, Dec 5 (CW) and
1900Z-2000Z, Dec 5 (SSB) and
2000Z-2100Z, Dec 5 (FM) and
2100Z-2200Z, Dec 5 (Dig)

+ NCCC Sprint

0230Z-0300Z, Dec 6

+ ARRL 160-Meter Contest

2200Z, Dec 6 to 1600Z, Dec 8

+ TARA RTTY Melee

0000Z-2400Z, Dec 7

+ Wake-Up! QRP Sprint

0600Z-0629Z, Dec 7 and
0630Z-0659Z, Dec 7 and
0700Z-0729Z, Dec 7 and
0730Z-0800Z, Dec 7

+ TOPS Activity Contest

1600Z, Dec 7 to 1559Z, Dec 8

+ AWA Bruce Kelley Memorial CW Contest

2300Z, Dec 7 to 2300Z, Dec 8 and
2300Z, Dec 14 to 2300Z, Dec 15

+ Ten-Meter RTTY Contest

0000Z-2400Z, Dec 8

+ NAQCC Straight Key/Bug Sprint

0130Z-0330Z, Dec 11

+ ARRL 10-Meter Contest

0000Z, Dec 14 to 2400Z, Dec 15

+ Run for the Bacon QRP Contest

0200Z-0400Z, Dec 16

+ NAQCC-EU Monthly Sprint

1800Z-2000Z, Dec 16

+ NAQCC Straight Key/Bug Sprint

0130Z-0330Z, Dec 18

+ NCCC Sprint

0230Z-0300Z, Dec 20

+ AGB-Party Contest

2100Z-2400Z, Dec 20

+ Feld Hell Sprint

0000Z-2359Z, Dec 21

+ OK DX RTTY Contest

0000Z-2400Z, Dec 21

+ Croatian CW Contest

1400Z, Dec 21 to 1400Z, Dec 22

+ ARRL Rookie Roundup, CW

1800Z-2359Z, Dec 22

+ SKCC Sprint

0000Z-0200Z, Dec 25

+ DARC Christmas Contest

0830Z-1059Z, Dec 26

+ NCCC Sprint

0230Z-0300Z, Dec 27

+ RAC Winter Contest

0000Z-2359Z, Dec 28

+ Stew Perry Topband Challenge

1500Z, Dec 28 to 1500Z, Dec 29

+ Original QRP Contest

1500Z, Dec 28 to 1500Z, Dec 29

+ RAEM Contest

0000Z-1159Z, Dec 29
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CLUB RADIO AMATEUR RIVE-SUD DE MONTRÉAL
Compte-rendu de la RÉUNION MENSUELLE
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 12 novembre 2013, au 2210 rue André,
Salle 208, Brossard, à 19h30.
1.

La liste électorale compte 65 membres habilités à voter. 24 membres assistent à
l’assemblée. Le quorum de 20 % (13 membres) est donc atteint. Le président du conseil
d’administration Daniel Lamoureux, VE2KA, souhaite la bienvenue à tous à 19h31. Les membres
se présentent à tour de rôle. L’assemblée souhaite la bienvenue à un nouveau membre, André
Paul, VE2AFP. John, VE2EQL, met en vente diverses revues et pièces d’équipement.

2.

Ajouts aux varia :
Les varia restent ouverts.

3.

Adoption de l’ordre du jour proposée par Bob, VA2RS, appuyé par Guy, VE2GMP: Adopté
à l’unanimité.

4. Varia :
a. Compte-rendu du Hamfest 2013 (VE2DYC, VE2QCR)
En l’absence de Martin, VE2DNF, Yves, VE2DYC, remercie les bénévoles de leur participation.
Satisfaction générale des exposants, commerçants et visiteurs.
Nous avons perdu un exposant commercial, Elkel, qui fut remplacé par KGE Électronique. C’était
la première présence de cette maison et les représentants furent enchantés de leur expérience.
Nous avons reçu 601 visiteurs et attribué 136 tables, un sommet. La grande affluence a retardé le
début des tirages. À améliorer l’an prochain, notamment en faisant la prévente dans le hall
d’entrée, et en plaçant plus d’une caisse. Benoît, VE2QBB, n’a rien à ajouter au niveau des
bénévoles.
Christian, VE2QCR, donne un rapport détaillé des revenus et dépenses, avec un profit net de
2827,14 $.
Les correctifs à apporter ont été inclus dans le manuel de préparation du Hamfest par Martin,
VE2DNF.
b. Compte-rendu de l’Opération Citrouille 2013 (VE2FFE)
19 bénévoles dont deux conjointes de membres ont patrouillé la ville de Brossard à bord de 10
véhicules. Tous les secteurs de la ville ont été couverts. Aucun incident notable à signaler.
Discipline de réseau excellente. Pierre, VE2FFE, remercie les participants. Il est question que
l’ancien poste de police d’où nous opérions soit démoli. Les policiers nous ont laissé carte
blanche pour le déploiement.

L’ANTENNE - DÉCEMBRE 2013

10

c. Souper de Noël 10 décembre (VE2KA). Martin, VE2DNF, a réservé la même salle que l’an
dernier au restaurant Roma Antiqua, situé sur le boul. Taschereau à Greenfield Park. Les
membres présents pourront s’inscrire pendant la pause. Un appel téléphonique sera fait aux
membres absents et une confirmation sera envoyée à ceux qui se seront inscrits ce soir.
5. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 novembre 2012 (VE2FFE).
Il est proposé par Guy, VE2GGY, appuyé par Pete, VE2XPL, de remplacer l’expression « perte
nette de … $» dans le paragraphe 6 de la présentation des états financiers, par le terme « déficit
d’opération de … $»
Adopté à l’unanimité
Le trésorier rappelle que ce déficit d’opération résultait d’un congé de cotisation d’un an.
Adoption du procès-verbal amendé proposée par Bob, VA2RS, appuyé par Yves, VA2GYN :
Adopté à l’unanimité.
6. Présentation et approbation des états financiers du 1er septembre 2012 au 31 août 2013
(VE2QCR). Christian rappelle que pour les prochains exercices, le poste d’amortissement
n’existera plus. L’amortissement résiduel a été versé dans le poste des dépenses.
Une copie des états financiers a été envoyée avec la convocation de l’assemblée générale.
7. Rapport du président du conseil d’administration (VE2KA). Daniel passe en revue l’année qui
s’est écoulée. Le membership est demeuré stable. Le club a été proactif dans le dossier des
mesures d’urgence en signant un protocole d’entente avec la ville de Sainte-Julie. Une démarche
similaire se développe avec Saint-Bruno. Nous avons eu un Field Day très bien organisé mais
victime de la météo. Nous avons eu des réseaux hebdomadaires, et la publication à nouveau du
journal l’Antenne. Nous avons remplacé la répétitrice opérant VE2RSP. Comme toujours, les
soupers de Noël et de la Saint-Valentin ont eu beaucoup de succès.
8.
Élection d’un président et d’un secrétaire d’élection, ainsi que de deux scrutateurs.
Pierre, VE2FFE est élu président et Rachel, VE2ITI, secrétaire. Les scrutateurs seront Normand,
VE2UM et Bob, VA2RS.
9.

Pause de 15 minutes.

L’ANTENNE - DÉCEMBRE 2013

11

10.
Élection de trois personnes au conseil d’administration pour un mandat de deux ans :
M. Christian Rousseau, VE2QCR, est élu par acclamation;
M. Donald Courcy, VE2CW, est élu par acclamation.
Un poste demeure vacant faute de candidatures.

11.
Formation et présentation du nouveau conseil d’administration à l’assemblée.
Après délibération, le nouveau conseil d’administration est présenté à l’assemblée par le
président d’élection :
Président : Daniel Lamoureux, VE2KA,
Vice-président : Noël Marcil, VE2BR,
Secrétaire : Donald Courcy, VE2CW,
Trésorier : Christian Rousseau, VE2QCR.
Administrateurs :
Martin Fournier, VE2DNF;
Normand Martel, VE2UM.

12. Daniel, VE2KA, remercie l’assemblée de sa confiance et réitère qu’il sera toujours à l’écoute des
membres. L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée générale est proposée par John,
VE2EQL, appuyé par Martin, VE2MJT à 21h03: Adopté à l’unanimité.

Pierre Goyette, VE2FFE
Secrétaire
13 novembre 2013.
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Robert Gendron
VE2 BNC
(1941 – 2013)
Membre fondateur du C.R.A.R.S.M.
Membre à vie du C.R.A.R.S.M.
Président du C.R.A.R.S.M. (ret.)
Éditeur de l’ANTENNE (ret.)
Le 30 novembre 2013, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Robert Gendron, époux de (feue) Mme
Anne-Marie Blain. Il laisse dans le deuil son fils Paul, sa fille Louise (Gilles), ses petits-enfants
Vincent, Alice, Emma et Lilian ainsi que plusieurs parents et amis. La famille recevra les
condoléances le samedi 7 décembre de 16h à 20h. Une cérémonie aura lieu à 20h00 et un
goûter sera servi après.
Coopérative funéraire de la Rive-Sud de Montréal
Résidence funéraire Saint-Hubert
5000 Boulevard Cousineau
Saint-Hubert (Québec) J3Y 7G5
Tél: (450) 766-0503 fax: (450) 766-0481
http://www.cooperativefunerairerivesud.com/avis-de-deces/robert-gendron-12111/
_____________________________
Message de Paul Gendron, fils de Bob (sur Facebook le 1er décembre 2013) :
‘’ Bonjour chers parents et amis. Ici Paul Gendron.
J'ai la sombre tâche de vous annoncer le décès de mon père hier matin, soit le 30 novembre 2013.
Mon père avait été hospitalisé à quelques reprises dans les 2 derniers mois. Il a été emmené à
l'hôpital Charles Lemoyne dimanche dernier où il a subit un accident cérébrovasculaire (ACV) de
grand calibre et son état a dépéri de jour en jour depuis.
Mon père n'était pas un "Facebouqueux" typique, donc j'ai accepté plusieurs demandes d'amis
qui étaient en attente pour que vous puissiez être au courant de la situation.
Pour rejoindre notre famille avec vos messages, je vous invite à les laisser sur le site de la
Coopérative Funéraire. Merci.’’
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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 pour la communauté radioamateur. Vos soumissions fonts partie intégrale du
succès de cette parution et vos opinions nous tiennent à cœur!

L’ANTENNE – l’Infolettre VE2CLM décembre 2013
Pour nous joindre : info@ve2clm.ca
Révision : VE2BR / VE2FFE
Éditeur : VE2XPL

ve2xpl@ve2clm.ca

L’ANTENNE - DÉCEMBRE 2013

14

