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HEURES DES DIFFÉRENTS RÉSEAUX VHF.

Invitation au Souper de la St-Valentin
Bonjour à tous et toutes,
Vous êtes cordialement invité(e) avec votre compagnon ou compagne, au Souper de la SaintValentin du Club radioamateur de la Rive-Sud de Montréal, mardi le 12 février 2013 à 18h30, au
Restaurant La Casa grecque, 8245 boul. Taschereau, à Brossard ( directions ), où nous étions en
2012. Nous bénéficierons de la salle privée comme l'an dernier.
Le restaurateur nous offre un menu à 27 $, taxes incluses, comprenant soupe du jour, salade du
chef, trio de poulet, bœuf et crevettes papillon, thé, café, liqueurs douces et desserts. Bien sûr, le
menu à la carte est aussi disponible.
Les membres suivants ont confirmé leur présence lors de la réunion de janvier dernier:
VE2FFE (2), VE2KA (2), VE2BR (2), VE2UM (2), VE2EQL (2), VE2AZX (2), VE2FDA (2), VE2JM(1),
VA2GYN (2), VE2DYC (2), VE2AOW (2), VE2MIE(2), VE2GMP (2), VE2XPL(2).
Afin de pouvoir fournir au restaurateur une estimation du nombre de convives, nous aimerions
savoir si vous serez des nôtres le 12 février prochain.
À cette fin, pourriez-vous répondre à ce courriel à ve2ffe@videotron.ca, d'ici le 3 Février, en
nous mentionnant si vous serez accompagné (e), ou si malheureusement, vous ne pourrez vous
joindre à nous ?
En espérant vous revoir le 12 février prochain,
73 / 88
Pour le Conseil d'administration du C.R.A.R.S.M.,
Pierre Goyette, VE2FFE
Secrétaire
Tél. : 450-678-9910
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Le mot du Président, par VE2KA
Bonjour à tous,
J’ai l’intention d’essayer de vous écrire un petit mot à chaque mois, mais je ne voudrais
pas devenir redondant et vous redire les mêmes choses à chaque fois. Comme vous savez, j’ai eu
la chance d’avoir des expériences diversifiées et quelques fois inhabituelles au cours de ma
‘’carrière’’ de radioamateur. Je vais donc vous raconter certains épisodes qui, je l’espère vous
intéresseront.
Mon souvenir de ce mois-ci débute en début de juin 2009 alors que j’étais à Ottawa
représentant l’IARU Région 2 à une réunion de CITEL. En tant que représentant Canadien au sein
de l’équipe ARISS (Amateur Radio on the International Space Station), le 4 juin, je reçois un
courriel d’un membre ARISS des USA me demandant s’il est possible de voir a faire passer la
licence radioamateur à Guy Laliberté en prévision de son voyage dans l’espace prévu pour la fin
septembre.
Space Adventures est la compagnie, ou l’agence de voyage qui organise les vols des
touristes de l’espace. Ils avaient prévu une seule journée pour qu’il étudie et passe l’examen. J’ai
donc contacté mon ami Pierre, VE2FFE, qui est un enseignant à la retraite et qui a organisé un
horaire pour que notre étudiant puisse partir le soir ayant passé son certificat de radioamateur.
Pendant ce temps, je passais plein de temps à négocier avec Space Adventures pour l’horaire et
les modalités de cette journée d’étude. Après plusieurs téléconférences, un avocat de Space
Adventures s’est pointé et a demandé que Pierre et moi signions un engagement de
confidentialité de ne rien révéler de ce que nous savions qui pouvait être relié à M. Laliberté ou à
son voyage dans l’espace.
J’étais d’accord que le tout était confidentiel mais en tant que bénévole, je ne voulais pas
signer un document qui aurait pu faire que Pierre et moi soyons poursuivis s’il y avait une fuite
d’information, quelle qu’en soit la source. J’ai contacté l’avocat de Radio Amateurs du Canada
qui m’a conseillé aussi de ne rien signer, sous aucune circonstance. Comme Space Adventures
tenait mordicus à la signature du document, le projet a donc avorté.
Quelques semaines plus tard, j’ai vu une photo de M. Laliberté avec un amateur russe qui
lui aurait fait passer sa licence Russe. Je n’ai jamais eu connaissance qu’il ait effectué de contact
de l’espace. C’est malheureux.
On se revoit à la fête de la Saint Valentin?
73 de Daniel VE2KA, Président VE2 CLM

3

NOUVELLES DX, par VE2BR

Bonjour à vous,
J'espère que vous avez profité des excellentes conditions de propagation pour faire le plein de
DX depuis le début de l'année. Les conditions laissent un peu à désirer depuis le 20 janvier mais
devraient se replacer pour le début de février.
De mon côté, j'ai déjà réussi à inscrire dans le log 148 DX et 37 des 40 zones CQ depuis le 1er
janvier, et tout ceci sans avoir été régulièrement actif en début d'année. J'ai contacté 7 DX du 1er
au 7 janvier, 25 DX du 8 au 14 janvier et 106 DX du 15 au 25 janvier.
Il y a parmi ces DX certains qui ne sont pas très fréquents dont 3B9 Rodrigues Island, 9G Ghana,
9X Rwanda, FH Mayotte Island, PY0F Fernando de Noronha, TT Chadt, Z8 Republic of South
Sudan, 5T Mauritania, VP8F Falkland Island, TZ Mali et EP l'Iran, un pays très rare.
Félicitations à Jean VE2JM qui a contacté TY2BP, le Bénin, le 20 janvier vers midi heure locale. Le
Bénin est également un DX très en demande.
Avant de vous présenter les pays à surveiller en février, j'aimerais vous donner la liste des 20 DX
les plus recherchés par les radioamateurs, selon un sondage réalisé en septembre et octobre par
le DX Magazine:
1 - P5

KOREA

2 - KP1

NAVASSA ISLAND
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3 - 3Y

BOUVET ISLAND

4 - FT5Z

AMSTERDAM & ST. PAUL ISLAND

5 - VK0

HEARD ISLAND

6 - FT5W

CROZET ISLAND

7 - BS7H

SCARBOROUGH REEF

8 - VP8

SOUTH SANDWICH ISLANDS

9 - ZS8

MARION ISLAND

10 - FT5T

TROMELIN ISLAND

11 - PYOS

ST.PETER & PAUL ROCKS

12 - KH5K

KINGMAN REEF

13 - ZL9

CAMPBELL & AUCKLAND ISLANDS

14 - KH5

PALMYRA & JARVIS ISLANDS

15 - SV/A

MOUNT ATHOS

16 - E3

ERITREA

17 - BV9P

PRATAS

18 - FT5J/E

JUAN DE NOVA, EUROPA ISLAND

19 - VP8

SOUTH GEORGIA

20 - KH3

JOHNSTON IS.

Parmi ceux-ci, ZL9 et PY0S ont été activés à la fin de 2012. Combien vous en manque-t-il?
À SURVEILLER EN FÉVRIER:
3D2

FIJI

3D2NB et 3D2OU du 2 au 7 février

3D2

ROTUMA

3D2RX et 3D2RO du 8 au 21 février

4S

SRI LANKA

4S7KKG jusqu'au 9 mars

5H

TANZANIA

5H1Z jusqu'au 28 février

5W

SAMOA

5W0W jusqu'au 3 mars

5X

UGANDA

5X8C du 6 au 18 février

6W

SENEGAL

6W2SC jusqu'au 10 mars

9G

GHANA

9G5MS jusqu'au mois de mai

9U

BURUNDI

9U4U du 14 au 23 février
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A3

TONGA

A31WH du 13 au 23 février et
A31WH/P du 24 février au 2 mars

FR

REUNION ISLAND

FR/F8APV et FR/F8EOI du 21 janvier au 8 février

H4

SOLOMON IS.

H44KW du 18 au 28 février

HK

COLUMBIA

HK3JCL jusqu'au 31 mars

J5

GUINEA-BISSAU

J5UAP jusqu'au 10 mars

J7

DOMINICA

J76A jusqu'au 11 février

JD1

MINAMI TORISHIMA JG8NQJ/JD1 jusqu'à la mi-avril

JX

JAN MAYEN

JX9JKA jusqu'au 11 avril

SY

SEYCHELLES IS.

S79ANP du 4 au 11 février

SU

EGYPT

SU/DJ5IW jusqu'au 8 février

VP5

TURKS AND CAICOS VP5/K0UU du 13 au 21 février

J'espère que vous saurez en inscrire plusieurs dans votre log. Surveillez les conditions de
propagation. Selon les prédictions de l'ARRL, les conditions de propagation devraient être plus
qu'excellentes du début février jusqu'à la mi-février. L'ARRL prévoit en effet des valeurs de flux
solaires allant jusqu'à 155 pour cette période. Il s'agira de vérifier les indices A et K pour évaluer
le tout.
Lors de ma présentation DX du mois dernier, on m'a demandé de vous donner les adresses des
sites que j'y mentionnais. Un de ces sites était le suivant: http://www.hamqsl.com/solar2.html.
Ce site donne l'explication, en anglais malheureusement, des différents facteurs servant à
évaluer les conditions de propagation. J'ai également trouvé une excellente explication, en
français cette fois, à l'adresse http://www.raqi.ca/ve2crd/cours/propagation.html#indices. Je
vous suggère fortement de visiter ce site qui vous aidera à démystifier ces facteurs, soit le flux
solaire, le nombre de taches solaires et les indices A et K.
En bref, le flux solaire évalue l'activité solaire affectant la terre. C'est un indice plus récent que le
nombre de taches solaires. Ces deux valeurs varient habituellement dans la même direction. Plus
le flux solaire est élevé, meilleures sont les chances d'avoir de bonnes conditions de propagation
en HF.
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Cependant, l'activité géomagnétique de la terre affecte également les conditions HF. Les indices
A et K mesurent l'activité géomagnétique de la terre. Des niveaux élevés de ces taux font en
sorte d'annuler les avantages liés à une valeur élevée de flux solaire.
L'idéal est donc d'avoir une valeur élevée de flux solaire, 140 et plus, combinée à des valeurs
inférieures à 4 pour l'indice K et à 10 pour l'indice A.
Pour terminer, je vous donne l'adresse des trois sites mentionnés lors de la présentation DX pour
vous aider à trouver les DX sur les bandes HF, soit
http://www.dxsummit.fi
http://dxfor.me
et

http://www.dxscape.com

J'ajoute également le site suivant http://www.k4hb.com/postage.html qui donne le coût des
timbres dans différents pays. Cette information pourrait vous servir à déterminer le nombre de
billets verts (US $) à inclure dans l'enveloppe si vous décidez d'envoyer directement une carte
QSL à un pays DX. Les billets verts servent à couvrir le coût du timbre pour l'opérateur DX. Il y a
aussi la possibilité de commander des timbres pour les pays dont vous désirez la carte QSL. Je fais
régulièrement affaire avec William J. Plum Airmail Postage & DX Supplies (critique e-ham.net).
Malheureusement, ce fournisseur ne dispose pas d'un site internet. Si vous êtes intéressé par ce
service, je pourrais vous faire parvenir la liste des prix qu'il demande pour les différents pays.
Bons DX à vous tous et 73,
de Noel Marcil VE2BR
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

SAINTE-JULIE SIGNE UNE ENTENTE
AVEC LE CLUB RADIO AMATEUR DE LA RIVE-SUD

Sainte-Julie, le 31 janvier 2013 – Le 14 janvier dernier, le Conseil municipal de la Ville de SainteJulie signait une entente conclue avec le Club Radio Amateur de la Rive-Sud qui permettra, au
besoin, de mettre rapidement en place un réseau alternatif de communication, opéré par des
spécialistes en la matière lors d’une situation qui nécessite le déploiement des mesures
d’urgence.
Un des éléments fondamentaux du plan de sécurité civile de la Ville de Sainte-Julie est d’être en
mesure d’obtenir et de diffuser rapidement de l’information en situation d’urgence, que ce soit
entre les différents services de la Ville, avec les partenaires immédiats et intervenants impliqués
et avec la population.
L’expérience et les événements vécus autant à Sainte-Julie que dans de nombreuses
communautés lors de sinistres majeurs nous ont largement démontré que les réseaux de
communications habituels (téléphonie filaire ou cellulaire, internet) peuvent parfois être
insuffisants, voire même inopérants lors de certaines situations.
Dans cette optique, il était essentiel que la Ville de Sainte-Julie puisse obtenir la collaboration de
spécialistes pour assurer la mise en place rapide d’un réseau de communications alternatif de
soutien aux opérations.
Les radioamateurs sont des personnes qui pratiquent, sans intérêt pécuniaire, un loisir technique
permettant d'expérimenter les techniques de transmission et par conséquences d'établir des
liaisons radio avec d'autres radioamateurs d’ici et même dans le monde entier. Beaucoup
d'avancées technologiques sont dues aux radioamateurs.

-308

SAINTE-JULIE SIGNE UNE ENTENTE… (suite)
Pour de l’information complémentaire à ce sujet, communiquez directement avec le directeur de
la Sécurité incendie de Sainte-Julie, M. Daniel Perron au 450 922-7100.

SOURCE :

Denyse Journault, Directrice
Service des communications
450 922-7091
djournault@ville.sainte-julie.qc.ca
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Réunions du club 2013 (hiver-printemps) :
12 Février :

Souper de la St-Valentin, à la Casa grecque de Brossard (Directions).

12 Mars :

Conférencier : Ronald, VE2ESX. Sujet : La programmation PIC.

9 Avril :

Conférencier : Philippe, VA2PHI. Sujet : Les antennes "log périodiques".
Ce sont des antennes à large bande. Il en a construit une pour le VHF/UHF.

14 Mai :

Conférencier à confirmer.

11 Juin :

Détails et coordination finale du Field Day VE2 CLM.

Nos réunions sont tenue au Centre Nathalie-Croteau de Brossard : (Directions)
Activités à venir :
Mars
1er - Lancement d’un nouveau concours VE2 CLM (détails à venir sous peu)
23 - Hamfest CRALL, Laval-Laurentides (Détails)
Avril
6 - Cabane à sucre provinciale
13 - Marché aux puces de Montréal
18 - Journée de la radioamateur – On débute un nouveau siècle en communications d'urgence
Mai
18 - Souper des Hiboux
19 - Hamfest de Sorel-Tracy (Détails)
17-19 - Dayton Hamvention 2013
27 - Assemblée générale annuelle de RAQI
Juin
22 et 23 - Field Day VE2 CLM (détails)
Nous sommes à planifier d’autres activités intéressantes. Détails à venir sous peu.
Informations disponibles sur le site web du club.
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En bref…

1.

Le Souper de la Saint-Valentin VE2 CLM se fera le 12 février prochain dans la salle privée de La
Casa grecque à Brossard (directions), où nous avons eu le souper l’an dernier. Le restaurant
offre un menu table d’hôte à 27 $, taxes incluses, ce qui faciliterait le service. Ce repas inclus :
Soupe du jour, salade du chef, assiette trio : médaillons de bœuf, poulet, crevettes papillons,
ainsi que thé, café, liqueurs et desserts. Une rose sera remise à chaque dame présente. Il y aura
aussi tirage de prix de présence, mais pour les dames seulement! Vous serez appelés par un
membre du conseil d’administration dans la semaine du 5 au 9 février pour confirmer votre
présence. Nous espérons vous voir en grand nombre.

2. Maurice Audet, VE2MIE, offre aux membres qui le désirent de faire fabriquer des porte-clés et
épinglettes avec le logo du club, ainsi que le nom et l’indicatif du propriétaire, et ce pour
seulement 5.00$ l’unité. S.V.P. nous contactez si intéressé, nous feront suivre votre demande à
Maurice.
3. La prochaine réunion des membres sera le 12 Mars 2013 dès 19h30 au Centre Nathalie-Croteau
de Brossard. (Directions)
4. Le comité de planification du Field Day VE2 CLM 2013 a eu sa première rencontre le 6 Janvier
dernier. Nous utiliserons encore une fois cette année l’unité mobile de R.A.Q.I. L’événement
aura lieu au Parc Léon-Gravel de Brossard . Cet endroit a été choisi, entre autre, pour sa
proximité, son accessibilité, et sa visibilité face au public. Nous souhaitons aussi que d’autres
amateurs qui désirent participer au Field Day s’intègrent à notre groupe. Cet événement aura
lieu les 22 et 23 juin prochains.
5. A compter de ce numéro, l’Infolettre VE2 CLM paraîtra le 1er de chaque mois.
6. État des adhésions VE2 CLM: 64 membres en règle en date du 8 janvier, 2013.
7. Dates des réunions du CA en 2013: 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin.
8. Prudence au volant : Utilisation d'un téléphone cellulaire et d'autres dispositifs
Voici un autre article intéressant sur les précautions à prendre sur la route en tout temps.
http://www.cchst.ca/oshanswers/safety_haz/cellphone_driving.html
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En bref…(suite)

9. Cours de Code Morse (CW)
Sujet:
Reçu le :
De :
Pour :

Formation radioamateur en CW à Saint-Jean
Samedi 12 Janvier 2013 à 19:38
Mario Roy, VE2 MRW
ve2crg@raqi.ca, president@ve2ums.ca, info@ve2clm.ca

Bonjour à tous,
À compter du mois de février 2013, le club VE2CVR de Saint-Jean sur Richelieu donne un cours de
Code Morse (CW). Si votre club ne donne pas de formation Morse (CW) et que vous avez des
demandes, et si ces personnes acceptent de suivre une formation en se déplaçant à Saint-Jean
sur Richelieu, vous pouvez les référer à notre site WEB, leur donner nos
coordonnées: ve2cvr@raqi.ca ou via téléphone à Mario (VE2MRW).
Je pense que pour la survie de la radio amateur il est important que les clubs travail en
collaboration.
Merci et 73 de Mario VE2 MRW
Mario Roy: ve2mrw@videotron.ca
Tél.514-704-7568
Site WEB: www.ve2cvr.org
Coordonnées: ve2cvr@raqi.ca

10. Soyez des nôtres lors des réseaux VE2 CLM, chaque lundi soir, 19h30, sur votre répétitrice,
soit 145.390 ( - ) avec une tonalité de 103,5. Nous serons là chaque semaine pour vous
accueillir. Joignez-vous à notre équipe! Nous sommes à la recherche de bénévoles pour
animer les réseaux VE2CLM.
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En bref…(suite)
11. Annonce : Réseau Espace Technologique du QC.
Bonjour VE2CLM,
Oyé ! Oyé ! : Un nouveau réseau est né! Le Réseau Espace Technologique du QC.
Il y a beaucoup de questionnements concernant les différents modes numériques ainsi que ce
qui touche aux technologies de communications de l'espace.
L'objectif de ce réseau sera de démystifier les différents sujets discutés et de permettre un
certain éveil chez les radioamateurs sur d'autres parties de notre hobby souvent méconnues.
Le réseau aura lieu le dernier mercredi de chaque mois, de 20h00 à 21h00, en français.
Ce réseau sera accessible sur la répétitrice VE2RHL 147.345+ T. 103.5
Par ailleurs, vous pourrez vous connecter par Echolink :
VE2RHL-R node : 107300
*RAQI* node: 552266
Le sujet du réseau du mois de janvier était Les modes numériques, en général.
Ce 1er réseau fût un immense succès. La répétitrice du club y était connecté, via notre relai
Echolink, soit VE2FDA-L.
De plus, un nouveau forum a vu le jour pour permettre de rassembler les informations sur les
différents sujets traité et plus : http://retqc.forumactif.com/
A noter que vous devrez vous inscrire pour avoir accès au forum.
S.V.P. Partagez cette information. Salutations!
73 de Mario, VE2AIE, VA2AIE, VE0AIE
Coordonnateur mesures d'urgence (CAMU Terrebonne)
Répéteur CAMU (Mascouche) VE2RHL VHF 147.345- T103.5 Echolink 107300
Répéteur CAMU (Terrebonne) VE2RHL UHF 443.800+ T141.3

-Merci à François (VE2 FDA) pour cette contribution
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Le p’tit coin des concours
Source :

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

Février 2013
+ QRP Fox Hunt
+ NCCC Sprint Ladder
+ Vermont QSO Party
+ 10-10 Int. Winter Contest, SSB
+ EPC WW DX Contest
+ Black Sea Cup International
+ Minnesota QSO Party
+ AGCW Straight Key Party
+ Delaware QSO Party
+ Mexico RTTY International Contest
+ North American Sprint, CW
+ QRP Fox Hunt
+ QRP Fox Hunt
+ NCCC Sprint Ladder
+ YL-ISSB QSO Party, CW
+ CQ WW RTTY WPX Contest
+ SARL Field Day Contest
+ Asia-Pacific Spring Sprint, CW
+ Dutch PACC Contest
+ New Hampshire QSO Party
+ FISTS Winter Sprint
+ AWA Amplitude Modulation QSO Party
+ North American Sprint, SSB
+ Classic Exchange, Phone
+ ARRL School Club Roundup
+ QRP Fox Hunt
+ CWops Mini-CWT Test

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

PODXS 070 Club Valentine Sprint
QRP Fox Hunt
NCCC Sprint Ladder
ARRL Inter. DX Contest, CW
QRP Fox Hunt
AGCW Semi-Automatic Key Evening
QRP Fox Hunt
NCCC Sprint Ladder
CQ 160-Meter Contest, SSB
REF Contest, SSB

0200Z-0330Z, Feb 1
0230Z-0300Z, Feb 1
0000Z, Feb 2 to 2400Z, Feb 3
0001Z, Feb 2 to 2359Z, Feb 3
1200Z, Feb 2 to 1200Z, Feb 3
1200Z, Feb 2 to 1159Z, Feb 3
1400Z-2400Z, Feb 2
1600Z-1900Z, Feb 2
1700Z, Feb 2 to 0100Z, Feb 4
1800Z, Feb 2 to 1759Z, Feb 3
0000Z-0400Z, Feb 3
0200Z-0330Z, Feb 6
0200Z-0330Z, Feb 8
0230Z-0300Z, Feb 8
0000Z, Feb 9 to 2359Z, Feb 10
0000Z, Feb 9 to 2400Z, Feb 10
1000Z, Feb 9 to 1000Z, Feb 10
1100Z-1300Z, Feb 9
1200Z, Feb 9 to 1200Z, Feb 10
1600Z, Feb 9 to 2200Z, Feb 10
1700Z-2100Z, Feb 9
2300Z, Feb 9 to 2300Z, Feb 10
0000Z-0400Z, Feb 10
1400Z, Feb 10 to 0800Z, Feb 11
1300Z, Feb 11 to 2400Z, Feb 15
0200Z-0330Z, Feb 13
1300Z-1400Z, Feb 13 and
1900Z-2000Z, Feb 13 and
0300Z-0400Z, Feb 14
2000 local, Feb 14 to 0200 local, Feb 15
0200Z-0330Z, Feb 15
0230Z-0300Z, Feb 15
0000Z, Feb 16 to 2400Z, Feb 17
0200Z-0330Z, Feb 20
1900Z-2030Z, Feb 20
0200Z-0330Z, Feb 22
0230Z-0300Z, Feb 22
2200Z, Feb 22 to 2159Z, Feb 24
0600Z, Feb 23 to 1800Z, Feb 24
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Le p’tit coin des concours (suite)
Février 2013
+ UBA DX Contest, CW
+ North American QSO Party, RTTY
+ High Speed Club CW Contest
+ North Carolina QSO Party
+ QRP Fox Hunt
+ CWops Mini-CWT Test

1300Z, Feb 23 to 1300Z, Feb 24
1800Z, Feb 23 to 0559Z, Feb 24
0900Z-1700Z, Feb 24
1500Z, Feb 24 to 0059Z, Feb 25
0200Z-0330Z, Feb 27
1300Z-1400Z, Feb 27 and
1900Z-2000Z, Feb 27 and
0300Z-0400Z, Feb 28

Mars 2013
+ QRP Fox Hunt
+ ARRL Inter. DX Contest, SSB
+ Wake-Up! QRP Sprint
+ DARC 10-Meter Digital Contest
+ SARL Hamnet 40m Simulated Emerg Contest
+ AGCW YL-CW Party
+ QRP Fox Hunt
+ AWA John Rollins Memorial DX Contest
+
+
+
+
+
+
+
+

QRP Fox Hunt
AGCW QRP Contest
EA PSK63 Contest
Idaho QSO Party
North American Sprint, RTTY
Wisconsin QSO Party
QRP Fox Hunt
CWops Mini-CWT Test

+
+
+
+
+
+

QRP Fox Hunt
SARL VHF/UHF Analogue/Digital Contest
10-10 Int. Mobile Contest
BARTG HF RTTY Contest
Russian DX Contest
AGCW VHF/UHF Contest

+
+
+
+

QRP Fox Hunt
QRP Fox Hunt
QRP Fox Hunt
CWops Mini-CWT Test

0200Z-0330Z, Mar 1
0000Z, Mar 2 to 2400Z, Mar 3
0600Z-0800Z, Mar 2
1100Z-1700Z, Mar 3
1200Z-1400Z, Mar 3
1900Z-2100Z, Mar 5
0200Z-0330Z, Mar 6
2300Z, Mar 6 to 2300Z, Mar 7 and
2300Z, Mar 9 to 2300Z, Mar 10
0200Z-0330Z, Mar 8
1400Z-2000Z, Mar 9
1600Z, Mar 9 to 1600Z, Mar 10
1900Z, Mar 9 to 1900Z, Mar 10
0000Z-0400Z, Mar 10
1800Z, Mar 10 to 0100Z, Mar 11
0100Z-0230Z, Mar 13
1300Z-1400Z, Mar 13 and
1900Z-2000Z, Mar 13 and
0300Z-0400Z, Mar 14
0100Z-0230Z, Mar 15
1600Z, Mar 15 to 1000Z, Mar 17
0001Z-2359Z, Mar 16
0200Z, Mar 16 to 0200Z, Mar 18
1200Z, Mar 16 to 1200Z, Mar 17
1400Z-1700Z, Mar 16 (144) and
1700Z-1800Z, Mar 16 (432)
0100Z-0230Z, Mar 20
0100Z-0230Z, Mar 22
0100Z-0230Z, Mar 27
1300Z-1400Z, Mar 27 and
1900Z-2000Z, Mar 27 and
0300Z-0400Z, Mar 28
0100Z-0230Z, Mar 29
0000Z, Mar 30 to 2400Z, Mar 31

+ QRP Fox Hunt
+ CQ WW WPX Contest, SSB
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Le Réseau CANWARN QUÉBEC - VE2 CWQ

Réseau des répétitrices de CANWARN QUÉBEC
Nom

Région

Emplacement

Fréquence

Écart

Tonalité

Statut

Montérégie /
Estrie

Mont-Shefford

443.000 Mhz

+5 MHz

103.5 Hz

Actif

Haute-Matawinie

St-Michel-DesSaints

145.330 Mhz

-600 Khz

103.5 Hz

Actif

VE2RMR

Montérégie-est

Mont-Saint-Hilaire

145.450 Mhz

-600 Khz

103.5 Hz

Actif

VE2RAW

Montérégie-est

Mont-Rougemont

449.325 Mhz

-5 MHz

103.5 Hz

Actif

VE2RWX

Montréal

Côte-des-Neiges

448.975 Mhz

-5 MHz

91.5 Hz

Actif

VE2RHO

Joliette

Hôpital Joliette

147.195 Mhz

+600 Khz

103.5 Hz

Actif

VE2RWQ
Echolink 463753
VE2RLP
Echolink 292206

Cliquez ici pour voir la carte du réseau de Canwarn Québec
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE VE2 CLM
DATE ET HEURE : Mardi 8 janvier 2013, 19h30
ENDROIT : Centre Nathalie-Croteau, 2210 rue André, Salle 208
1. Daniel, VE2KA, souhaite la bienvenue aux membres à 19h34, leur offre au nom du conseil
d’administration ses vœux pour la nouvelle année et le QSO qu’ils attendent depuis longtemps.
Les membres se présentent à tour de rôle; 22 personnes sont présentes.
2. Ajouts aux varia : Maurice, VE2MIE : Porte-clés.
3. Trésorerie. Christian étant absent, le président donne l’état du compte de banque à la TD et
de la petite caisse au 30 décembre: 10 749,59 $, la seule transaction ayant été les dépenses pour
le souper de Noël.
4. Retour sur le Souper de Noël. Satisfaction générale même si le prix était plus élevé.
Remerciements à Martin, VE2DNF, pour sa recherche d’un établissement qui a plu à tous.
5. Souper de la Saint-Valentin, 12 février. Martin (VE2 DNF) a réservé la salle privée de La Casa
Grecque à Brossard (directions), où nous avons eu le souper l’an dernier. Le restaurant offre un
menu table d’hôte à 27 $, taxes incluses, ce qui faciliterait le service. Les membres présents sont
invités à s’inscrire pendant la pause. Ils recevront un courriel de confirmation. Pierre, VE2FFE,
remarque que nous avons eu 9 annulations l’an passé, sans que nous soyons prévenus. Les
membres seront appelés par le conseil, dans la semaine du 5 au 9 février.
Voici quelques clichés du Souper de la St-Valentin 2012
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION MENSUELLE (suite)
6.
Le réseau du lundi. Pete, VE2XPL, rapporte que le réseau du lundi fonctionne très bien,
avec des présences moyennes de 20 radioamateurs par session. Pete est toujours à la recherche
d’animateurs particulièrement pour le lundi où le conseil d’administration est en réunion.
7.
Explication des états financiers du Hamfest 2012. Suite à la question d’un membre au
sujet du moitié-moitié lors de l’assemblée générale, Daniel a contacté tous les intervenants lors
du Hamfest qui avaient été impliqués dans le moitié-moitié. Il semble que le montant de 150 $
de petite caisse attribué aux vendeurs n’avait pas été retiré du produit de la vente des billets
avant le tirage, ce qui a résulté en un prix remis au gagnant de 75 $ plus élevé que prévu. Le
Guide préparé par Martin a été modifié, pour éviter que cela ne se reproduise à l’avenir.
8.
Ajouts aux varia.
Maurice, VE2MIE, offre aux membres qui le désirent, de faire fabriquer un porte-clés avec le logo
du club et le nom et indicatif du propriétaire, pour un coût de 5 $.
9.

Pause Café. Discussions et retrouvailles animées.

10.
Conférence par Noël, VE2BR sur le DX, selon son expérience personnelle, au niveau de
l’équipement, des sites d’alertes, des organismes qui décernent les certificats. Les membres
présents furent impressionnés par les installations et réalisations de Noël.
La réunion se termine à 21h45.
73 de Pierre Goyette, VE2 FFE
Secrétaire
9 janvier 2013
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Radio-hi-hi!

-Merci à VE2FFE pour cette contribution qui lui fut transmise par Jacques Hamel, VE2DJQ.
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Puces :
1. Maurice Audet, VE2MIE, offre aux membres qui le désirent de se faire fabriquer des
porte-clés et épinglettes avec le logo du club, ainsi que le nom et l’indicatif du
propriétaire, et ce pour seulement 5.00$ l’unité. Si intéressé, S.V.P. nous contacter à
l’adresse info@ve2clm.ca et nous feront suivre votre demande à Maurice.

Mot de la fin
Nous vous invitons à contribuer un article, une rubrique, une activité à venir, des
nouvelles, puces, ou toute autre information pertinente à la communauté
radioamateur, pour publication dans cette Infolettre. Votre soumission fait partie
intégrale du succès de cette parution, et votre opinion nous tient à cœur!

Infolettre VE2CLM Février 2013
Pour nous contacter : info@ve2clm.ca
Révision : VE2FFE
Éditeur : VE2XPL

ve2xpl@ve2clm.ca
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