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Assemblée Générale Annuelle de votre 
Club tenue le 22 mars 2011 a 19 : 00 heures 
au local de l’Association des personnes 
retraité(e)s d’Alcoa 55 de Maisonneuve 
Baie-Comeau secteur St-Georges 
 
Douze membres se sont déplacer pour assister 
a cette assemblée ce qui étaient suffisant pour 
consister le quorum pour la tenue de 
l’assemblée et cinq directeurs étaient présent, 
les deux directeurs absent étaient retenus par 
le travail. 
Tous les points a l’ordre du jour ont été traité 
Il est déplorable qu’une si petites présence 
soit intéresser au fonctionnement de leurs 
Club 12 sur tout près de 400 membres ces pas 
très for ! 
A l’item 9- Élection des directeurs sortant : 
les même personnes ont été réélus par 
acclamation. 
Le président nous informe que présentement 
il y a 343 membre qui on renouveler leurs 
carte de membre pour l’année 2011 
 
Je tien a remercier les membres du conseil 
d’administration et tout les bénévoles qui se 
sont impliquer durant l'année 2010 c’est grâce 
a eux si notre Club a peu vous offrir la 
possibilité de communiquer via ses 8 
répéteurs.  
Un gros merci a toutes ces personnes. 
 
VE2 JIP Jean-Eudes 
 
 

La soirée des Fêtes des radioamateurs 
 
Qui a eu lieu le 19 février 2011 au local de 
l’Association des Pionniers & Pionnières de 
Renolds dans le cartier St-Georges à Baie-
Comeau une centaine de personnes s’y avais 
donner rendez-vous, Madame Pauline Gagnon 
VA2 PGD agissait comme maître de 
cérémonie. 

Au menu pour souper un rosbif préparer par 
le Chef Réjean Michaud accompagner par une 
tarte aux sucres comme dessert. Une plaque a 
été remit à Monsieur Robert Tremblay VE2 
PRT pour le remercier et souligner les 
nombreuses heures de bénévolat qu’il a 
apporté aux Club,  

 

M.Tremblay a été durant plusieurs année 
responsable de la maintenance des bâtisses du 
club ce qui comprend le local au Mont-
Tibasse et toutes les abris de nos 7 répétitrices 
encore une foi Merci. 
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Par  la suite les amateurs et leurs compagnes 
en on profiter pour se délier les jambes en 
dansant au son de la musique de Jessy et 
Gaétan Savard VA2 DSI  

 
qui fut entrecouper de nombreux prix de 
présence que Monsieur Jean-Guy Dallaire a 
recueillit parmi les différents commerces de la 
région, nous le remercions beaucoup pour le 
nombres et la qualité des prix qu’il a 
accumuler.  
Les gagnants des prix de présence : 
 
VA2 JLC  Jacques Lemay  un Chapeaude fourure 
(Multi-pièces B.C.) 
VA2 SVC  Clément Simard Plat salade et dessert 
(Club) 
VA2 PEA   André Bissonnette Un gilet (Elkel Trois-
Riviàre) 
VA2 MYK Michel Giroux  2 bouteilles de vin (IGA) 
VA2GLA Gilbert Lavoie Un bon d’achat  (Marco 
Pizza) 
VA2 GFG  Fédéric Gauthier Un poèlon  (SEAR) 
VA2 RBP Bernard Paquet  Un bon d’achat  (Marco 
Pizza) 
VA2 CRF  Clermond Fournier Un bon achat  
(Laflèche Auto) 
VA2 IMB Aurèle Imbeault  Un bon d’achat  (Rona) 
VA2 PSP  Pierre Larivé  Casquette  (Hamilton et 
Bourassa) 
VA2 ALV Alain Verreault  Set de verres (Club) 
VA2 PGD  Pauline Gagnon Bon achat ( Marco 
Pizza) 
VE2 PRT  Robert Tremblay Couteau Multifonction 
(Club) 
VE2 YZM   Jean-Yves Marquis  Veste de 
chasseur (Club) 
VA2 GRH  Gaétan Garon   Casquette  (Elkel Trois-
Riviàre) 
VA2 FRI  Reine Levasseur  Tablier bnon d’achat 
(Marco Pizza et Club) 
VE2 FAZ  Réginald Deroy  Bouteille de vin  (SAQ) 
VA2 NEZ  Éric Néron   Multimètre (Club) 

VA2 DLB  Denis Bernier  Lumière frontale (Club) 
VA2 AES  Albertine Labonté Une Doudou (Club) 
VA2 CLR  Clarence Normand Un couteau de poche 
(Club) 
VA2 WJE  Gilbert Tremblay Forfait Zec Varin 
VA2 HEC  Hector Néron Kit de mouches (VA2 PEA) 
VA2 JRH  Roland Boulay  Instecteur  (Alarme Micro 
Tec.) 
VA2 DAC  Jacqueline Gagnon Sac de voyage (Club) 
VA2 LOM  Marvin Lowe Étui a fusil (Club) 
VA2 FRG  Richard Gendron Voiture de collection 
(Napa Pièces Auto) 
VA2 FBI  Sébastien Carrier Rapala (Club) 
VA2 LMP  Michel Paradis Lampe (Club) 
VA2 BGH  Brigitte Banville  Plat Décoratif (Club) 
VE2 SQG  Guy Brisson   Bon d’achat (Laflèche Auto) 
VA2 JGO  Jean Gosselin  Bon d’achat (Brasserie 
Boucanioer) 
VA2 DTA  Daniel Thibeault Plat a salade (Club) 
VE2 LSV  Jacques Bérubé  Panier Camping (Club) 
VA2 VRD  Réjean Vaillancourt  Bon d’achat 
(ProNature rue Bossé) 
VA2 BHS  Bertrand Rioux Scie pliante (Club) 
VA2 SWT  André Desjardins  Bon d’achat (Marco 
Pizza) 
VA2 CI   Carole Bernatchez Trousse à 
cosmétique (Club) 
VA2 BPC Bruno Potvin  Poignée de porte (Gratien 
Savard) 
VA2 JBC  Jessyca Brisson  Set de verres (Club) 
VA2 NGF  Denise Bourque  Casquette (Hamilton 
Bourrassa) 
VA2 JBC  Jessyca Brisson Set de verres 
VE2 NGF  Denis Bourque Casquette  (GCR) 
 
Plusieurs casquettes fourni par GCR pneu on été 
distribué dans l’assistance 
 
1e Radio ICOM 2200H  remporter par VA2 BHS 
Bertrand Rioux 
 

 
2e Radio ICOM 2200H fournie par Marc Vézina 
du Bar du Boulevard remporter par VA2 PSP 
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Pierre Larrivé 
Rame sculptée remporter par VA2 ALV Alain 
Verreault 
 
Chapeau de fourrure  remporter par VA2 PGA 
Jeannine Paré 
 
Chapeau aux organisateurs nous avons passé une 
très belle soirée. 
 
VE2 JIP  Jean-Eudes 
 
 
Fabrication d’une antenne 
Model semblable a la Comet CHA-250 
couvrant les fréquences de 3.750 à 29.600 
avec un SWR de 1,3 à 1,8 
L’antenne se compose d’un élément 
d’aluminium de 7 m a 30 pieds du sol aucun 
radial 
Elle est démontable en bout de 6 pieds ce qui 
facilite le transport 
Le prix de la Comet sur le marché est de 800$ 
et plus, la fabriquer vous en coûteras 300$ 
tout compris 
 

 
Il a fallu beaucoup de recherche pour 
fabriquer le transformer pour calibrer cette 
antenne qui n’a pas besoin d’antenna tuner 

Peu importe la fréquence 

 

 
Si le projet vous intéresse un des consepteur 
de cette antenne se feras un plaisir de vous 
fournir tous les renseignements pour vous 
procurer les pièces pour sa fabrication 
 
VE2 EYD Raymond 
(418) 589-8208 
raymond.michaud@globetrotter.net 
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Vous n’avez jamais pêché et 
vous aimeriez essayer? 
Voilà l’occasion rêvée de le faire. La 
prochaine édition de la Fête de la pêche, qui 
aura lieu les 10, 11 et 12 juin 2011, offrira 
une chance unique dans l’année pour tous les 
résidents du Québec de pêcher sans permis 
partout au Québec. Que vous soyez débutant 
ou expérimenté dans le domaine, vous aurez 
le loisir de découvrir ou de redécouvrir les 
plaisirs de la pêche sur l’ensemble du 
territoire québécois.  

Vous êtes un pêcheur? 
Alors profitez de cette fête annuelle pour 
initier un être cher et lui transmettre votre 
passion pour cette activité qui peut se 
pratiquer presque n’importe où et à faible 
coût. En plus de communiquer votre savoir-
faire, vous partagerez un moment privilégié 
avec la personne que vous aimez!  

Pour les jeunes et les 
enseignants 
Les activités organisées le vendredi 10 juin 
s’adresseront de façon spécifique aux jeunes 
du milieu scolaire ainsi qu’à leurs professeurs. 
Ceux-ci sont invités à participer à la Fête de 
la pêche, un événement se rattachant aux 
activités « nature » de leur école.  
 
Source 

 

De nouveaux équipements 
 

 
Tout dernièrement notre Club a fait 
l’acquisition de nouveaux répéteur beaucoup 
plus récent que ceux en place, lorsque les 
techniciens auront inspecter régler etc. ces 
équipement il posséderons graduellement et 
selon leurs disponibilité au changement de 
tous les répéteurs de notre réseau ce qui nous  
donneras un système plus fiable et plus facile  
a travailler étant tous pareille et avec des 
modules de rechanges en cas de bris. 
Comme vous le voyer nous ne continuons de 
faire tout ce qui est possible pour améliorer la 
fiabilité du réseau de nos répétitrices et je tien 
a vous rappeler que tous ce travail est fait par 
des bénévoles et sa peu arriver qu’ils ai 
besoins de vos services. Si une demande vous 
est faites n’hésiter pas a venir leurs donner un 
coup de main c’est vous qui en bénéficierais 
par la suite. 
 
VE2 JIP  Jean-Eudes 
 
 
Nous voudrons souligner le décès du 
père de VA2 BPC Bruno Potvin nous 
lui souhaitons nos plus sincères 
condoléances. 
 

 
A ne pas oublier 
 
Le réseau sur nos ondes tous les mercredis 
soir 20 heures VE2 VIV Gervais et VE2 PGD 
Pauline nos deux animateurs serons heureux 
de vous y inscrire. 
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CASTOR PROBLÈME QUOI FAIRE  ??? 
 
Armez-vous de patience! 
La meilleure façon de régler votre problème 
de castors est souvent de ne rien faire. 
Admirez le cycle naturel de l’étang à castors 
et de la faune qui dépend de cet 
environnement de terres humides. Les castors 
finiront par manger toute la nourriture 
disponible à partir de l’eau et déménageront, 
laissant derrière eux un endroit peu attrayant 
pour les autres castors. 
 
Leurre de castor! 
Le leurre de castor est un bon moyen de 
décourager cet animal d’utiliser votre 
propriété. Fabriqué avec un ou deux tuyaux 
de drainage de gros diamètre (3 à 4 pouces), 
le leurre représente une solution à long terme 
pour se débarrasser des castors. 
Les tuyaux sont installés à travers le barrage, 
une extrémité étant dans la partie profonde de 
l’étang et l’autre extrémité étant en aval, loin 
du barrage. La distance qui sépare le barrage 
de la sortie du tuyau est très importante car le 
castor est attiré par le bruit de l’eau courante 
et se sent obligé de construire un barrage à cet 
endroit. Plus le barrage est loin de la sortie du 
tuyau, plus vous réussirez à confondre le 
castor. Plutôt que de créer un étang en amont 
du barrage, l’eau traverse le barrage et 
s’écoule en aval. Étant donné que le tuyau est 
sous l’eau, le castor ne pourra probablement 
pas comprendre pourquoi il ne peut contrôler 
le niveau d’eau de l’étang. Il deviendra 
découragé et décidera de déménager, laissant 
derrière lui un petit étang. D’autres castor 
viendront probablement le remplacer mais il 
ne resteront pas longtemps parce qu’ils ne 
pourront pas rendre l’étang plus profond. Il 
faut entretenir périodiquement le leurre de 
castor.  

 

Protection des arbres! 
On peut protéger les arbres des castors en 
enroulant du grillage métallique épais, de la 
tôle ou plusieurs couches de grillage de basse-
cour autour du tronc des arbres, jusqu’à trois 
pieds de hauteur. On peut aussi se servir de 
produits chimiques répulsifs. Ces produits à 
l’odeur ou au goût désagréable sont vendus en 
magasin, mais pas conseillé en milieu urbain 
ou il y a des animaux domestiques. La 
protection des arbres permet de diminuer les 
dégâts causés par les castors sur les propriétés 
résidentielles et autour des chalets. Ce n’est 
toutefois pas une solution pratique à grande 
échelle. 
 
Piégeage! 
Le piégeage est une solution rapide mais 
temporaire. Tant que l’habitat attirera les 
castors, il sera visité périodiquement. Si vous 
utilisez le piégeage en plus de détruire les 
barrages, vous ne découragerez les castors 
que pendant une ou deux saisons. Lorsqu’un 
propriétaire foncier envisage de piéger des 
castors, il devrait trouver un moyen de les 
détruire sans cruauté plutôt que de les 
déménager. Si vous transportez un castor dans 
un autre endroit, vous créez un problème pour 
quelqu’un d’autre. L’idéal pour capturer le 
castor au piège devrait se faire lors de la 
saison de trappage surtout en hivers pour la 
qualité de fourrure. Le piégeage sur les terres 
privées doit être effectué par un trappeur 
autorisé en s’informent au MRN (ministère 
ressources naturelles et de la faune). 

 
 
Cage du ministère pour transfert 
 
Gervais VE2VIV président VE2CMH et aussi 
trappeur dans l’âme 
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Puces 
 
A vendre pour chalet deux antennes 
paraboliques avec décodeur de marque Bell 
Express Vu et un décodeur sans fils si 
interesser composer le (418) 589-2150 
 
 
 Il reste de la place ne vous gêner pas s’il y a 
des objets que vous rechercher ou vous 
voulez vous départir sa nous feras un plaisir 
de les publier 

 
 
Fourmis charpentières 
 

 
Une photo qui illustre le travail incroyable des 
fourmis charpentières et ce au dépens de mon 
camp de chasse. 
Recette pour s'en débarrasser: 
Une portion de BORAX (Pharmacie) et une 
portion de sucre en poudre...Toujours loin de 
la bouche et de la main des enfants 
 
Denis Bourque VE2 NGF 
 
 
 
 

Bonjour à tous,  
 
Voici les fréquences que RAQI conseille de  
prendre pour vos communications simplex 
pour ne pas entrer en conflit avec les 
fréquences accordées pour les répéteurs. 
Bien attendu le 146.520 est la fréquence 
nationale pour les appels, et est compris avec 
les autres. 
Certaines sont aussi des fréquences d’entrées 
de répéteurs mais je ne vois pas de problèmes 
pour notre région. 
 
1. 146.400  2.     146.415                  
3.     146.430  4.   146.445     
5.     146.460  6.     146.475    
7.     146.490  8.     146.505    
9.     146.520  10.   146.535                                          
11.   146.550  12.   146.565              
13.   146.580  14.   146.595 

Bonne saison d’été et bon QSO 
 
VE2 JRD     Renold


