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Robert « Bobz » Gendron, VE2BNC 

1941 – 2013 

Le 30 novembre 2013, notre ami Robert nous a quittés. Il avait été mon 

voisin pendant quarante ans. Il m’appelait parfois pour me dire qu’il 

entendait mon CW dans son radio (environ 100 m de distance)… 

Depuis le printemps dernier, il était déménagé dans une résidence pour retraités, son état de 

santé et le décès de sa chère Anne-Marie en 2011, rendant difficile pour lui de demeurer seul 

dans sa maison. 

Robert et moi avons appris à nous connaître 

davantage lorsque nous devînmes membre du 

premier conseil d’administration du Club radio 

amateur de la Rive-Sud de Montréal en 1985. 

Notre club avait été fondé à l’instigation de 

Georges Whelan, VE2GW, Pierre Fischer, VE2AH 

et Jean-Pierre Rousselle, VE2AX. Le Tour de l’Île, 

la patrouille de l’Halloween, le critérium cycliste, 

le Field Day, Robert était de toutes les activités. 

Et comme nous le savons, il n’était pas homme à 

refuser une bonne bouffe entre copains!  

Une chose qui l’avait déçu et forcé à démissionner du conseil et d’assister aux réunions du club, 

était l’impossibilité pour lui d’accéder aux locaux du Centre Nathalie-Croteau, suite à son 

amputation.  

Qu’aimait-il de mieux que de fabriquer des antennes et de les tester? Il avait placé un mât 

télescopique dans le centre de sa toiture! Je me souviens d’être allé dans son « shack » et de le 

voir programmer son ordinateur Atari (vous avez bien 

lu!) pour le Slow Scan TV. Il avait écrit plusieurs articles 

à cet effet dans la revue de RAQI et avait fait une 

présentation au Hamfest de Dayton. Il était toujours à 

l’affût des développements techniques ou des derniers 

gadgets sur le marché. Sans prétention, il utilisait ses 

connaissances professionnelles en électronique pour 

améliorer, modifier ou réparer ce qui lui tombait sous 

la main. 

 Pendant l’été 2013, il se déplaçait avec son fauteuil roulant électrique dans le voisinage du 

boulevard St-Laurent à Brossard où il avait emménagé. Mais bien évidemment, il avait fabriqué 

http://www.qrz.com/db/ve2bnc
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un support d’antenne fixé à son fauteuil pour communiquer sur VE2RSM. Le fait de vivre en 

appartement ne l’avait pas empêché de se « patenter » 

des antennes pour le HF, dissimulées dans sa chambre à 

coucher! 

Il avait aussi été un musicien dans ses jeunes années. 

Cette passion l’a accompagnée jusqu’à la fin. En peu de 

temps à sa nouvelle résidence, il s’était fait connaître par 

son talent et sa convivialité. 

Il est maintenant dans le DX infini et entend à nouveau le 

rire d’Anne-Marie. 

 

73 Bob 

Pierre, VE2FFE 
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Le mot du Président, par VE2KA 
 
 

 

 

2014 

  Premièrement, je désire vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2014. Puissent  

vos désirs les plus chers se réaliser et la santé être au rendez-vous afin que je puisse encore vous 

faire mes souhaits pour 2015. 

 

 Oui, 2014, comme le temps file. Je me souviens comme si c’était hier, qu’au printemps 

2000 j’étais allé à Dayton. C’était ma première visite et j’en fus pas mal impressionné. J’y ai 

assisté à un exposé par Dave Sumner, K1ZZ, le grand patron de l’ARRL qui nous a expliqué 

l’évolution de l’âge moyen des radioamateurs aux USA. 

 

 Aux États-Unis, l’organisme régulateur, la FCC (Federal Communication Commission) 

connait l’âge de chacun des amateurs du pays car la question est posée sur la demande qu’ils 

doivent remplir. Il est donc facile de sortir des statistiques démographiques sur la population 

amateur américaine. L’âge moyen des amateurs aux ÉU était alors de 54 ans et augmentait d’un 

an à chaque année. Donc, selon ces statistiques, l’âge moyen des radioamateurs américains 

serait présentement d’environ 67 ans. 

 

 Au Canada, nous n’avons pas à fournir notre date de naissance pour obtenir notre licence 

radioamateur. Il est donc impossible de vérifier si les statistiques américaines sont valables ici. 

Cependant, un regard rapide sur les personnes entrant à notre Hamfest annuel nous confirme 

que la situation serait sensiblement la même dans notre pays. Ce serait donc dire que notre 

population d’amateurs se dirige lentement vers l’extinction, mais, je suis d’un optimisme 

immuable. Il faut donc trouver des façons pratiques et efficaces pour augmenter le recrutement 

de nouveaux candidats. 

  

http://www.qrz.com/db/ve2ka
http://www.qrz.com/db/k1zz
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 Il existe déjà des moyens de recrutement comme les JSLOs, les contacts ARISS et la 

publicité que chaque amateur fait dans son environnement personnel. Il y a aussi les initiatives 

individuelles de la part de certains d’entre nous qui se rendent disponibles pour des émissions de 

radio ou de TV et des articles de journaux. Il y a aussi nos participations aux mesures d’urgence 

publiques ce qui serait, d’après moi, notre action la plus visible. Ce n’est évidemment pas assez 

car nous n’avons pas de jeunes pour remplacer les départs. Il faudra donc trouver des moyens 

plus efficaces de recrutement ou se résigner et accepter le fait que nos effectifs réduiront au 

cours des années.  

 

 Je ne crois pas à l’extinction du mouvement radioamateur dans les décennies qui 

viennent. Mais, je crois que nos rangs s’éclairciront par attrition et se stabiliseront à un certain 

moment. Il y aura toujours des mordus de technique ou de communication qui en feront leur 

loisir, mais il y en aura moins que par le passé. J’espère me tromper. 

 

-=-=-=-=-=-=- 

 

Au cours du dernier mois, nous avons perdu un ami. Robert, VE2BNC, nous a quittés. Ci-haut, 

Pierre, VE2FFE nous a parlé de cet ami de tous. Salut, Bob. 

 

 

73, 

Daniel A. Lamoureux, VE2KA 

Président, VE2RSM  
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NOUVELLES DX, par VE2BR 

 

 

Bonjour à vous tous, 

 

Je vous souhaite à tous une Bonne et Heureuse Année 2014. J'espère qu'elle sera remplie de 

nombreux DX.  

 

Décembre fut très calme côté DX pour moi, les meilleurs contacts étant 4U1VIC et T32TM. Les 

activités familiales ont occupé la majeure partie de mes temps libres en décembre. 

 

Les conditions DX sont encore excellentes. Essayez d'en profiter en ce début d'année avant 

qu'elles ne repartent à la baisse.  

 

À SURVEILLER EN JANVIER: 

 

1A SMOM   1A0KM du 2 au 7 janvier 

4S SRI LANKA  4S7KKG jusqu'au 15 avril 2014 

5H TANZANIA  5H1VC du 4 au 12 janvier 

5Z KENYA   5Z4/ON4EZ jusqu'au 6 janvier 

6W SENEGAL  6W7SK du 3 au 30 janvier 

9L SIERRA LEONE  9L1A jusqu'en février 

9M2 WEST MALAYSIA   9M2MRS jusqu'au 3 février 

CE CHILE   CE2/YV5IAL du 2 au 30 janvier 

CE9 ANTARTICA  DP1POL Neumayer III Base jusqu'au 8 février 

    IA0MZ   Mario Zucchelli Station jusqu'au 31 janvier 

    RI1ANR Novo Runway jusqu'en mars 2014 

    RI1ANC Vostok Station jusqu’en janvier 2015 

    ZS7V     Sanae IV Station jusqu'en février 2014 

    VK0JJJ  Mawson Station  jusqu'en février 2014 

E5 SOUTH COOK  E51CDW  du 21 au 27 janvier 

EA8 CANARY IS.  EA8/IK1PMR, EA8/PA3LEO jusqu'au 7 janvier 

FG GUADELOUPE  FG/SP7VC, FG/SP3IPB, FG/SQ7OYL 17-18 janvier 

    FG/F6ITD du 29 janvier au 25 mars 

http://www.qrz.com/db/ve2br
http://www.qrz.com/db/4U1VIC
http://www.qrz.com/db/T32TM
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FK NEW CALEDONIA FK8RO jusqu'en février 2014 

FM MARTINIQUE  FM/SP7VC, FM/SP3IPB, FM/SQ7OYL 11-12 janvier 

FT/Z AMSTERDAM IS. FT5ZM  18 jours entre le 15 janvier et le 20 février (à préciser) 

FW WALLIS & FUTUNA  FW5JJ pour 2 ans 

H40 TEMOTU  H40FN jusqu'au 10 janvier 

HC ECUADOR  HC/IZ1DPS jusqu'à la fin du mois 

J6 ST. LUCIA  J6/SP7VC, J6/SP3IPB, J6/SQ7OYL 13-14 janvier 

J7 DOMINICA  J79VC, J79PB 15-16 janvier 

    J79JG du 29 janvier au 7 février 

JD1 MINAMI TORISHIMA  JG8NQJ/JD1 jusqu'au 18 mars 

JW BEAR IS.  JW2US jusqu'en mai 

OZ DENMARK  OZ/DL2VFR du 1 au 3 janvier 

PJ2 CURACAO  PJ2/K8ND, PJ2T jusqu'au 29 janvier 

PJ4 BONAIRE  PJ4/K9HZ jusqu'au 4 janvier 

    PJ4/K9HZ jusqu'au 4 janvier 

S7 SEYCHELLES  S79ACR jusqu'au 15 janvier 

T8 PALAU   T8CW jusqu'au 6 janvier 

V2 ANTIGUA  V26/SP7VC, V26/SP3IPB 21 janvier 

V4 ST. KITTS  V47AJ du 21 janvier au 21 février 2014 

V5 NAMIBIA  V5/DK1CE  jusqu'au 6 janvier 

    V5/DL3DXX jusqu'au 8 janvier 

    V5/DJ2HD jusqu'au 18 janvier 

VP2M MONTSERRAT IS. VP2MPG, VP2MTK  du 18 au 22 janvier 

VP8 FALKLAND IS.  VP8BTU jusqu'au 25 avril 

XT BURKINA FASO XT2AW fin janvier fin février 

XU CAMBODIA  XU7AEU jusqu'au 14 janvier 

ZD9 TRISTAN DA CUNHA ZD9G jusqu'en août 2014 

 

N'oubliez pas que le CQ DX Marathon débute le premier janvier. Vous trouverez les règlements 

de ce concours et la feuille d'entrée des données sur le site de la revue CQ à l'adresse 

http://www.cq-amateur-radio.com/ . Il s'agit d'un beau défi, et pas besoin des cartes QSL pour 

confirmer le tout. 

 

Bons DX à vous tous et 73,  

de Noel VE2BR 

http://www.cq-amateur-radio.com/
mailto:ve2br@ve2clm.ca
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Souper de Noël Annuel du C.R.A.R.S.M.  
 
 

 A eu lieu le mardi 10 décembre dernier. 

 Endroit : La Roma Antiqua, boul. Taschereau à Greenfield Park. 
 Nous avons eu 38 participants car nous avions grosse compétition de la part 

de la grippe. Plusieurs qui sont habituellement présents se sont 

décommandés. Trois jours avant le souper, nous avions 50 réservations. 

 Nous avons fait tirer 11 prix de présence. 

 De bonnes retrouvailles et beaucoup de plaisir pour tous ceux qui étaient présents. 

 Présenté par le Club Radio Amateur de la Rive-Sud de Montréal 
 

 
 

Activités à venir : 

 

 

Janvier 

14 - Rencontre mensuelle C.R.A.R.S.M. 

 

 

Février 

11 - Souper de la Saint-Valentin C.R.A.R.S.M. 

  

 

Mars 

11 - Rencontre mensuelle C.R.A.R.S.M. 

22 - Hamfest Laval-Laurentides C.R.A.L.L. 

 

 

Avril 

11 - Rencontre mensuelle C.R.A.R.S.M. 

12 - Marché aux puces de Montréal – M.A.R.C. 

18 - Journée de la radioamateur 
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1. Le club compte 67 membres en règle. 

 
2. Prochaine réunion du conseil d’administration : 7 janvier 2014, 19:00 au Centre Nathalie-Croteau 

de Brossard. 
 

3. La prochaine réunion des membres aura lieu le 14 janvier 2014 dès 19:30  au Centre Nathalie-
Croteau de Brossard.    (Directions) 

 

4.  Cours radioamateur en ligne - compétence de base 

Tous ceux et celles qui désirent devenir radioamateur peuvent le faire en suivant le cours de la 
compétence de base radioamateur offert par l’association provinciale Radio Amateur du Québec 
Inc. (R.A.Q.I.)  Voici le contenu du cours pour la compétence de base.  Voir le site web de RAQI 
pour plus de détails. 
 

5. Pete VE2XPL, fait maintenant parti de l’équipe des animateurs du Podcast Américain Linux in the 
Ham Shack (membre du Black Sparrow Media Network: regroupement de divers Podcasts 
technique).  Cette émission est diffusée en direct par flux internet 2 fois par mois, et est aussi 
disponible en enregistrement MP3.  Le Podcast bénéficie d’une audience de plus de 10,000 
auditeurs partout au monde et est dédié aux aspects techniques de la radio amateur ainsi que du 
système d’exploitation Linux et son utilisation comme alternative au autres systèmes 
d’exploitation (tels Windows / Mac) dans les PC de nos Shacks.  Le site web du Podcast se trouve 
à l’adresse : http://lhspodcast.info.  Le Podcast a aussi une présence sur Facebook, Twitter 
(@lhspodcast), Google+, ainsi que plusieurs autres médias sociaux. 

 

6. 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.  Nous 

ne pouvons poursuivre cet important service à la communauté radioamateur, ainsi qu’assurer 

une présence sur les ondes sans votre implication!  Joignez-vous à notre équipe en 2014! 

 
 

 
 
 

http://goo.gl/maps/Lb8uq
http://www.raqi.ca/node/233
http://www.raqi.ca/formation2/www/index.php?ctg=lesson_info&courses_ID=7
http://www.raqi.ca/node/233
http://lhspodcast.info/about/
http://lhspodcast.info/about/
http://blacksparrowmedia.net/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linux
http://windows.microsoft.com/fr-ca/windows/home
http://www.apple.com/ca/fr/mac/
http://lhspodcast.info/
https://www.facebook.com/pages/Linux-in-the-Ham-Shack-Podcast/188058154836
https://twitter.com/lhspodcast
https://plus.google.com/communities/118303524678972514779
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Le p’tit coin des concours 
Source : http://www.hornucopia.com/contestcal/contestcal.html 

Cliquez sur l’icône (+) pour visiter le site web du concours qui vous intéresse.  Bon succès a tous! 

Janvier 2014 

+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 1 

+ SARTG New Year RTTY Contest 0800Z-1100Z, Jan 1 

+ AGCW Happy New Year Contest 0900Z-1200Z, Jan 1 

+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 3 

+ NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Jan 3 

+ WW PMC Contest 1200Z, Jan 4 to 1200Z, Jan 5 

+ ARRL RTTY Roundup 1800Z, Jan 4 to 2400Z, Jan 5 

+ EUCW 160m Contest 2000Z, Jan 4 to 0700Z, Jan 5 

+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 8 

+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 10 

+ NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Jan 10 

+ MI QRP January CW Contest 1200Z, Jan 11 to 2359Z, Jan 12 

+ North American QSO Party, CW 1800Z, Jan 11 to 0600Z, Jan 12 

+ NRAU-Baltic Contest, CW 0630Z-0830Z, Jan 12 

+ DARC 10-Meter Contest 0900Z-1059Z, Jan 12 

+ NRAU-Baltic Contest, SSB 0900Z-1100Z, Jan 12 

+ Midwinter Contest 1000Z-1400Z, Jan 12 

+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 15 

+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 17 

+ NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Jan 17 

+ ARRL January VHF Contest 1900Z, Jan 17 to 0359Z, Jan 19 

+ LZ Open Contest 0000Z-0400Z, Jan 18 

+ Hungarian DX Contest 1200Z, Jan 18 to 1200Z, Jan 19 

+ North American QSO Party, SSB 1800Z, Jan 18 to 0600Z, Jan 19 

+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 22 

+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 24 

+ NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Jan 24 

+ CQ 160-Meter Contest, CW 2200Z, Jan 24 to 2159Z, Jan 26 

+ REF Contest, CW 0600Z, Jan 25 to 1800Z, Jan 26 

+ BARTG RTTY Sprint 1200Z, Jan 25 to 1200Z, Jan 26 

+ UBA DX Contest, SSB 1300Z, Jan 25 to 1300Z, Jan 26 

+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 29 

+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 31 

+ NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Jan 31 

 

http://www.hornucopia.com/contestcal/contestcal.html
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=211
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=212
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=405
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=471
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=217
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=219
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=405
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=227
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=218
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=220
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=223
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=222
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=216
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=405
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=231
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=226
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=228
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=229
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=405
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=232
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=233
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=230
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=235
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=405
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Radio-hi-hi! 
 

 
 
 

Merci à Pierre Goyette VE2 FFE pour cette contribution. 
 
 
 
 
 
 

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 font partie intégrale du 

succès de cette parution et vos opinions nous tiennent à cœur! 

 

L’ANTENNE – Infolettre  VE2CLM   janvier 2014 

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

