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        MOTS DU PRÉSIDENT 2021 

Cette année je remercie les 365 membres qui nous soutiennent depuis plusieurs années. 
Depuis mars 2020 un virus fait surface à la grandeur du globe sous le nom de COVID19 qui nous 
plonge dans une série de prévention atteignant la pandémie. Plusieurs consignes ont été appliquées 
par le gouvernement pour essayer d’éviter la propagation. De ce fait 1’accès au local de la sécurité 
civil a été interdit, le regroupement lors de réunion et le party des fêtes annulé. Quand le tout sera 
revenu à la normale on vérifiera pour remettre des dates à ces événements et prolonger les membres 
de l'exécutif en élection d’un an. 

Une antenne a été placée sur ma remise afin de pouvoir participer au réseau VHF de RAQI 
nommé VE2AQC qui a lieu tous les lundis soir à 7 heures sur la fréquence de 146.550 mhz en simplex 
avec un tonalité d’émission de 131.8 Hz. De plus, tous les premiers mardis du mois ont lieu le réseau 
d’urgences de RAQI en VHF à 7 heures sur la fréquence 146.550 mhz et à 8 heures sur le HF à la 
fréquence 3.780 mhz. Ladite antenne sera replacée sur le toit des bâtiments de la sécurité civile 
aussitôt qu’on aura accès au lieu. 

N’oubliez pas notre réseau local chaque mercredi à vingt (20) heures sur la fréquence 146,970 
mhz animé pour le club VE2CMH par VA2PEA André (peanut) VE2VIV Gervais et VA2PGD Pauline. 

Notre budget demeure toujours restreint pour rencontrer les montants nécessaires à payer 
dans l’année. Un cours a été donné pour seize participants sur une période d’un an dû aux 
contraintes de la COVID. L'envoie du renouvellement des cartes par e-mail n'a pas été un succès avec 
moins de 10% de retour, on revient donc comme anciennement avec les facteurs et quelques envois 
par la poste. Cette année l'envoie comprendra la fiche de renouvellement 2021 la liste de membres 
et le mot du président. Il y a toujours possibilité d’allé chercher ces informations sur notre site web 
http://clubradioamateurbaiecomeau.com (journal, fiche d'inscription et la liste des membres). 

Bon QSO et meilleur 73 à tous. 
Bonne Année pour 2021 santé et prospérité 
Gervais Viens Président 

 



 

 
 

 
                         MOTS DU DIRECTEUR DES BÂTIMENTS 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bonjour à tous et bonne année, 
Quelques mots pour vous donner des nouvelles des travaux effectués depuis Janvier 
2020. Pour commencer le mois de février un bon problème, l’antenne de VE2 RBC 
est en train de tomber et elle est au 45 car la base de bois est pourri et les fort vents 
ont eu le dessus. 
Il faut faire vite mais les vents et le froid du haut d’une tour rend le travail difficile 
et il faut préparer le matériel et les outils nécessaires. Remonter avec Maxime VE2 
XIM et Réginald VE2 FAZ avec le matériel pour solidifier le tout avant que ça 
tombe. 
À la maison refait des entretoises en métal au lieu de bois etc. etc. Puis quand dame 
nature l’a permis, remonter avec Maxime, Gervais VE2 VIV, Denis VE2 ZEO pour 
compléter le travail. 
À l’été j’ai refait au complet la galerie de la roulotte qui avait besoin de beaucoup 
d’amour. Maxime m’a aidé à compléter le travail. Pour finir, réparé la porte de VA2 
RBT 
Encore une fois bonne année à tous 
Roland 
VA2 JRH  
     
    AVIS DE DÉCÈS 2020      

    
VA2 PAT     BÉLANGER GILLES          02  JANVIER 
VA2 BLA    BLAQUIERE GUY               05  MAI 
VA2 QYK    PERREAULT RAYMOND 28  JUIN 
VA2 MHK   LALIBERTÉ MARC          12  JUILLET 
VA2 CFL     MARTEL JEAN LOUIS     20  JUILLET   
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées 
 

 
 



 

          MOTS DU DIRECTEUR TECHNIQUE 
 

 
 
 
 

Bonjour à tous, quelques mots pour résumer l’année 2020. 
Début février gros problème d’antenne à VE2 RBC, elle est en train de tomber 
Et a  nécessité plusieurs déplacements en motoneige. 
En avril l’amplificateur de sortie RF à VA2 RBT a rendu l’âme ensuite début 
mai c’est le lien téléphonique qui lâche en intermittence dû au câble enfoui 
sur longueur d’environ 400 pieds, mais où ? le sol est encore gelé par endroit, 
encore une fois plusieurs déplacements avec Gervais VE2 VIV et Benoit VE2 FVV. 
En juin c’est le lien UHF qui fait des siennes, j’ai ajusté le VCO mais ça n’a pas tenu 
plus qu’un mois car j’ai remonté en juillet changer le module. 
Fin août panne de courant à VE2 RMH dû au disjoncteur dans le poteau de l’hydro. 
Au mois de septembre réglé sur place un vieux problème intermittent sur le lien 
UHF de VE2 RDE . 
Juste avant noël, l’amplificateur du UHF à fait défaut pour la deuxième fois depuis 8 
mois 
Peut-être un problème de mise à la terre, à vérifier à l’été. 
Reste un problème audio sur VE2 RRB à régler. C’est le seul répéteur 
qu’on ne peut pas rejoindre en direct et personne ne me donne de nouvelles 
sur son état. Et pour finir passer beaucoup de temps à la maison pour réparer 
les cartes que j’ai changées. 
 
Dernière chose, S.V.P en temps de chasse minimiser le nombre et la durée de vos 
communications car 2 répéteurs sont en lien et sur panneaux solaires et ont peine 
à fonctionner vu les journées plus courtes et nuageuses même si vous ne les employer 
pas,  
De plus aux utilisateurs de VE2RBC, si vous ouvrez le lien pour communiquer sur le 
réseau du Québec, n’oublier pas de faire la fermeture après vos QSO, car ce 
répéteur est lui aussi sur alimentation solaire, MERÇI à l’avance. 
 
Bonne année et santé 
Réginald VE2 FAZ 



 

SITE RBC AVEC ANTENNE AU 45 DEGRÉ ROLAND ET MAXIM AU SOMMET DE LA TOUR 

 

 

 

 


