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Le plus gros club du Québec 
 

vec ses 380 membres actuels et il en reste encore plusieurs à venir, le Club VE2CMH se 
classe en tête de tous les clubs de la province de Québec. En 2008, la vente de 380 cartes de 
membre a fracassé tous les records depuis que le Club existe.  La majeure partie des 

membres sont des pêcheurs et chasseurs ou des gens qui possèdent des chalets au nord de Baie-
Comeau et les environs.  Pour ces gens l’utilisation des ondes radio est souvent la seule alternative 
pour établir une communication avec leurs proches ou autres personnes dans les localités que 
couvrent les huit répétitrices qui ont été érigées à des endroits spécifiques dans le but de couvrir le 
plus grand territoire possible. 
 
Notre Club fonctionne très bien, et ce, grâce aux bénévoles qui s’impliquent tant au conseil 
d’administration qu’au point de vue technique, réparation, réseau, etc. Il ne faut pas non plus, passer 
sous silence le fait que nos membres ont un respect inconditionnel de notre code d’étique de par 
leurs qualités d’interlocuteur. 
 
Jean-Eudes VE2JIP 
 

Réseau d’urgence 
 
Dernièrement, avec l’acquisition de la répétitrice VE2RBC et d’une unité mobile identifiée au Club 
Radioamateur de Baie-Comeau, le Club s’est joint à la protection civile dans le cadre de recherches 
et sauvetages.  Cette unité mobile est garée dans le 
stationnement de la Sûreté du Québec à Baie-
Comeau.  Comme elle est déjà fonctionnelle, il 
suffit de la remorquer avec une camionnette ou 
autres.  Cette remorque fermée et isolée est une 
gracieuseté d’Hydro-Québec.  Elle comprend des 
radios, génératrice, antenne, dossards, etc. 
Le responsable de notre club pour cet unité 
d’urgence est Robert (Bob) Chartrand VE2 OBB.  
En cas de besoin, il sera contacté par la Protection 
civile ou la Sûreté du Québec.  M. Chartrand 

A 
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contactera par la suite, les membres formés pour intervenir dans de telles situations. 
 
Les membres intéressés à suivre la formation pour faire partie de cette équipe et par le fait même 
être accrédité par la sûreté du Québec, doivent communiquer avec M. Robert Chartrand, dont les 
coordonnées se trouvent sur le site de votre Club à l’adresse suivante :   http://sites.rapidus.net/gerviens/ 
 
Jean-Eudes VE2 JIP 
 

Un gros MERCI à Welley VA2WJE 
 

Pour son implication pendant plusieurs années au sein du conseil 
d’administration de notre Club et comme responsable du Comité social.  
 
Le mercredi le11 mars 2009, avait lieu l’assemblée générale annuelle du 
Club et l’élection des directeurs.  Notre ami Welley directeur sortant a 
décidé de se retirer comme directeur et responsable du comité social. 
 
Je le remercie pour son beau travail auprès du conseil d’administration et 
pour avoir fait un succès du côté social lors de chaque occasion . Il ne faut 
pas oublier non plus sa conjointe Janine VA2 PJA qui l’a épaulé durant 

toutes ces années de même que d’autres bénévoles aguerris. Encore une fois MERCI pour toutes 
ces belles soirées qui ont permis aux radioamateurs(es) de mieux se connaître et fraterniser.  
J’espère que ce comité restera bien actif pour les années à venir. 
 
Jean-Eudes. VE2 JIP 
 

Élection du Conseil d’administration 
 
Lors de l’élection de membres du CA de 2009 qui s’est tenue à la dernière assemblée générale 
annuelle du club, plusieurs membres sortant en ont 
profiter pour prolonger leur mandat au sein de ce 
CA. Un seul membre nouvellement élu s’est joint à 
l’équipe en place.  
 
Sur la photo, de gauche à droite : 
1re rangée : 
Réginald Deroy VE2FAZ (comité technique) 
Luc Hovington VE2LUH (secrétaire) 
Renold Deroy VE2JRD (vice-président) 
 
À l’arrière : 
Robert Tremblay VA2PRT (comité bâtiment), 
Jean-Eudes Poirier VE2JIP (comité journal et formation) 
Gervais Viens VE2VIV (président) 
Robert «Bob » Chartrand VE2OBB (comité d’urgence.) 
 
Luc  VE2 LUH
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Un gros merci aux 380 membres qui nous ont permis d’atteindre un chiffre 
record pour l’année 2008. 
 
Ce qui fait que notre Club est le NUMÉRO UN au Québec au point de vue 
membership. 
 

 
Du nouveaux pour les prochaines années 
 
Dernièrement, nous avons fait l’acquisition de nouveaux équipements qui nous arrivent de 
fournisseurs plus spécialisés les uns que les autres. Après la réception des derniers équipements, en 
attente, un travail ardu reste à faire par les techniciens pour étudier et programmer tous ces appareils 
nouveaux. 
 
Laissez-moi vous dire qu’à voir l’épaisseur du livre d’instruction, programmer un radioamateur 
portable ou mobile semble enfantin. Bref, bonne chance à notre personnel technique qui aura à 
préparé le tout. 
 
Comme autres sujets discutés lors de cette assemblée, nous aurons bientôt un nouveau site sur le 
Web qui devrait être plus coloré et plus faciles d’utilisation par les personnes qui doivent y faire des 
changements. Ceci n’a rien à voir avec la qualité de notre site, actuel. 
 
Chapeau au bâtisseur, mais il faut essayer de rendre le tout plus facile aux utilisateurs et permettre à 
ceux qui s’impliquaient de prendre un peu de temps pour relaxer. 
 
L’idée d’un petit journal a repris vigueur lors de la dernière assemblée générale.  En espérant que 
tous et chacun qui veulent y participer le fasse par l’apport d’articles, de photos ou de faits cocasses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vue aérienne de la tour du lac St-Pierre VA2RSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gervais VE2VIV  
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Le 14 mars dernier aux environs du Mont Ti-Basse et du club de ski 
Norfond, se tenait la course hivernale du Raid manicouagan d’une 
distance d’environ 40 km regroupant trois épreuves : le ski de fond, la 
raquette et le vélo de montagne. 
 

Pour cette occasion, le club de radioamateur VE2CMH a été mis à contribution, afin de couvrir 
l’événement et d’assurer par le fait même la sécurité des participants et bénévoles tout le long du 
trajet par le truchement des ondes radio. 
 
Les bénévoles radioamateurs qui se sont joints à cette compétition sont : Pierre VE2PIB, Oneil 
VE2OAB et  Luc VE2LUH. 
 
En somme, cette compétition nous a permis de nous familiariser avec ce type d’événement et de 
constater aussi qu’il y a toujours place à amélioration de notre part.  Bref, malgré quelques petits 
problèmes techniques, nous avons été en mesure de remplir pleinement la demande qui nous a été 
confiée par la responsable de la logistique du Raid Manicouagan. 
 
Luc VE2 LUH 
 

Formation en recherche et sauvetage 
 

 
Une formation en recherche et sauvetage s’est 
tenue en 2006 à Quyon près d’Ottawa. 
 
VE2 VIV Gervais Viens 
VA2 CLR Clarence Normand 
VA2 MBQ Martin Bélanger 
VE2 OBB Bod Chartrand et André Thibeault 
conseiller régional en recherche et sauvetage. 
 
Ont assisté à cette formation en compagnie de la 
Sûreté du Québec. 

 
 

 

 

L es  Puces   
Si vous désirez vous départir ou acquérir des équipements reliés de près ou de loin à la 
radioamateur, faites nous parvenir vos textes et il nous fera plaisir de les publier à la condition, bien 
sûr, d’être membre en règle. 
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Chronique HF du Club VE2CMH 
Par Pierre Boulianne VE2PIB 

mai 2009 
_ ._.   _ _._   _ ._.   _ _._    _ ._.   _ _._ 

 
 
 
D’abord laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle chronique sur le HF du club de 
radioamateur VE2CMH.  Dans ces articles et les suivants, nous traiterons de différents sujets en lien 
avec la partie HF de la bande de radioamateur.  
 
Au menu dans ce journal, 5 sujets : 
 
1. Un peu de théorie 
2. Les équipements 
3. La réglementation 
4. La coupe du REF (réseau des émetteurs français 
5. Le CQ WPX 2009 
 
1. Un petit peu de théorie 
 
Qu’est-ce que le HF ? On appelle communément le HF (haute fréquence), la gamme de fréquences 
radio comprise entre 1 Mhz à 30 Mhz. De façon générale, on réfère à ces bandes de fréquences 
comme étant les bandes de 160,  80, 40, 30, 20, 17, 12 et 10 mètres. Contrairement aux fréquences 
VHF ou UHF qui sont des ondes de sol, les ondes HF utilisent principalement les différentes 
couches de l’ionosphère (D, E, F1, F2), qui se situent entre 100 et 300 km d’altitude1 pour se 
propager.  En rebondissant sur les couches de l’ionosphère les ondes HF peuvent parcourir de très 
grandes distances sur la terre. Vous pourrez trouver un article intéressant en français sur le 
comportement des bandes HF à l’adresse suivante : 
http://www.radioamateur.ca/techniques/comp_band_hf.html 
 
 
2. Un petit mot sur les équipements 
 
Vous aurez sans doute déjà compris que pour communiquer sur les bandes HF il est nécessaire 
d’utiliser des équipements radios qui sont conçus pour cette gamme de fréquences. Il en va 
naturellement de même pour les antennes. Ce type d’équipements est généralement plus 
dispendieux que ceux pour les bandes UHF et VHF. Un réel problème ? Pas vraiment car le club 
VE2CMH possède un équipement HF qui est à la disposition des membres du club qui disposent de 
la bonne licence d’utilisation. 

                                                
1 http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM10/RM10C05.html 
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3. Qu’en est-il de la réglementation ? 
 
Par le passé, pour pouvoir utiliser les bandes HF, il fallait disposer minimalement d’une licence de 
base et d’une licence de morse (5 mot/min). Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle 
réglementation voici les nouvelles règles en vigueur 2: 
 
1.3 Critères généraux pour l'utilisation des bandes HF  
Les privilèges accordés aux radioamateurs, titulaires d'une autorisation existante, seront fonction 
des critères suivants :  
1- Tous les radioamateurs ayant la compétence de base et la compétence supérieure sont 

autorisés à utiliser les bandes HF inférieures à 30 MHz. 
2- Les radioamateurs certifiés avant le 2 avril 2002 seront autorisés à utiliser les bandes HF 

inférieures à 30 MHz selon l'expérience et les connaissances qu'ils auront acquises au cours 
de cette période.  

3- Les radioamateurs, certifiés depuis le 1er avril 2002, qui ont démontré des connaissances 
supérieures des exigences opérationnelles, techniques et réglementaires en obtenant au 
moins 80 % à l'examen de base seront autorisés à utiliser les bandes HF inférieures à 
30 MHz. » 

Selon ces règles vous avez peut-être même déjà le droit d’utiliser les bandes HF, alors pourquoi ne 
pas en profiter. 
 
4. La coupe du REF (réseau des émetteurs français) 
 
Vous allez entendre dire que le HF ça se passe uniquement en anglais… Eh bien, c’est faux. Bien 
que l’anglais soit utilisé régulièrement entre les différents radios amateur de par le monde il y a de 
belles occasions de faire de la radio  HF en français. La Coupe du REF en est un exemple. 
 
En effet dans le cadre de la Coupe du REF qui se tient à chaque année, on peut participer au 
« Championnat de France HF en téléphonie (SSB) 3». Cette année le concours se tenait de 6 h 00 
GMT du 21 février 2009 à 18 h 00 GMT  au 22 février 2009.  
 
Essentiellement, ce concours consiste à faire le plus de contacts possibles avec des stations de la 
France ou des territoires français d’outre-mer (TOM). Pour une station francophone du Québec le 
concours est une vraie partie de plaisirs. Nos cousins français nous adorent,  L’échange est simple.  
De notre côté, on donne un rapport de signal (habituellement 59) et un numéro séquentiel (001, 002, 
003, etc.). Pour les stations françaises, elles donnent un rapport de signal (habituellement 59) et le 
numéro de leur département. 
 
Pour la deuxième année consécutive une équipe de Baie-Comeau composée de Bernard VA2TG, 
Jean-Paul VA2ALF et moi-même, Pierre VE2PIB, a participé à ce championnat. Voici donc un bref 
résumé de notre expérience. 

                                                
2 http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01636.html 
3 http://concours.ref-union.org/calendrier/calendrier.php 
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Le concours débutait à 6 H GMT le samedi 21 février dernier. Ce qui veut donc dire à 2 heures du 
matin, heure de Baie-Comeau pour nous dans la nuit du vendredi soir.  L’objectif étant de s’amuser 
nous avons donc retenu de commencer le concours le samedi matin à 7 h 00 en utilisant les 
équipements de Bernard VA2TG. La France n’étant pas particulièrement difficile à faire en HF 
nous avons choisi d’utiliser la bande de 14 mètres. Après avoir tournée l’antenne Cushcraft A3S 
(« le beam ») à 60 degrés (donc directement vers la France), nous nous sommes rapidement mis à 
accumuler les contacts. Voici un exemple de la façon dont se passe un contact dans ce type de 
concours. 
 
Dans cet exemple c’est notre station qui appelle les autres stations. L’idée consiste à créer un « pile 
up » (avoir des gens qui demandent à nous contacter plutôt que de courir après des stations pour les 
contacter). Dans ce cas il ne nous reste plus qu’à répondre aux demandeurs. D’accord il faut aussi 
gérer le « pile up » enfin tous ceux qui veulent faire un contact avec vous et qui vous appellent en 
même temps,mais bon, ça fait partir du plaisir. 
 
L’échange se fait donc en français : 
 
On s’installe sur la fréquence 14.172 Mhz et on écoute.  Si la fréquence semble libre, on demande si 
la fréquence est occupée. Pas de réponse alors on lance l’appel. 
 
VA2TG : CQ CQ.  CQ concours de la coupe du REF Victor Alpha deux Tango Golf  Victor Alpha 
deux Tango Golf coupe du REF (notre station appel les stations françaises) 
 
F6DKN  F8CMF F5CJV……(plusieurs stations nous appellent en même temps en annonçant leur 
lettres d’appel) 
 
VA2TG : Fox huit Charlie Mike Foxtrot   bonjour vous-êtes 59 001 (nous en choisissons une dans 
le groupe pour faire un premier contact et on lui donne l’échange) 
 
F8CMF : Victor Alpha deux Tango Golf… bonjour les cousins du Québec vous arrivez comme un 
boulet de canon, vous êtes 59 66… dans les Pyrénées Orientales (d’accord dans un concours on 
utilise pas vraiment la puissance minimale requise… on a un peu « vitaminé le signal » pour être 
entendu d’où le commentaire sur la puissance de notre signal) 
 
VA2TG : Foxtrot Huit Charlie Mike Foxtrot merci pour le 66 les Pyrénées Orientales et bonne 
chance dans le concours 73 
 
F8CMF : Bonne chance à vous aussi Victor Alpha Deux Tango Golf...amitiés meilleures 73 
 
VA2TG : CQ CQ…  CQ concours coupe du REF  Victor Alpha deux Tango Golf  Victor Alpha 
deux Tango Golf coupe du REF (notre station appelle pour avoir d’autres stations françaises) 
Un contact à la suite de l’autre, nous avons fait durant ce concours 301 contacts avec autant 
d’amateurs français et le tout 100 % en français. Nous avons réclamé pour le concours 86 496 
points soit 32121 points de plus que l’année précédente qui nous avait valu la 13e place au monde 4 
pour les stations non françaises. 
 
                                                
4 http://concours.ref-union.org/resultats/2008/2008_cdfssb_dx.pdf 
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5. Le CQ WPX 2009 

Un des plus gros concours au monde en HF est sans contredit le CQ WPX 5.  Ce concours qui est 
parrainé par la revue américaine CQ Magazine s’est tenu cette année, la fin de semaine du 28 et 29 
mars 2009. Il s’agit d’un concours mondial qui dure 48 heures consécutives. L’objectif est de faire 
le plus de points possibles en contactant le plus de stations possible dans le monde sur différentes 
bandes HF. Les contacts se font pour la plupart en anglais et les échanges consistent de part et 
d’autre à échanger un rapport de signal (habituellement 59) et un numéro séquentiel (ex 001, 002, 
003, etc.). 
 
Une équipe de joyeux « DXers » de Baie-Comeau, souvent appelée par les autres stations « The Big 
Canadian station » participe depuis plusieurs années à ce concours. Les membres sont Bernard 
VA2TG, Marc VA2MP, Alain VE2LOA, Jean-Paul VA2ALF, Gilles VE2FAL et Pierre VE2PIB. 
L’an dernier nous avons réclamé, pour ce concours 1 035 336 points ce qui nous a value la 2e place 
au Canada et la 18e place en Amérique du Nord. 
 
Nous attendions donc avec impatience de participer au CQ WPX 2009 de cette année. La grande 
question pour nous était « allions-nous arriver à battre notre record de tout les temps de 1 035 336 
points et de 633 contacts un peu partout dans le monde ? ». 

 
 
 
 
Alain VE2LOA, Marc VA2MP et Gilles 
VE2FAL écoutent attentivement pour bien 
comprendre l’indicatif d’appel de la station car 
en cas d’erreur il y a des pénalités. 
 
 
 
 
 
 

 
Le concours commençait le vendredi soir à 20 h 00 pour se terminer le dimanche soir à la même 
heure, soit 48 heures plus tard. On avaient donc 48 heures pour réaliser le plus de contacts 
possibles. Pour le concours nous avons utilisé un radio FT 1000 de la compagnie Yaesu et un 
amplificateur linéaire VL 1000 de la même compagnie avec une capacité de 1000 Watts. Côté 
antennes on était équipé d’une Cushcraft A3S pour le 20, 15 et 10 mètres et d’une antenne dipole en 
V inversé pour le 80 mètres. L’opérateur du radio utilisait un casque d’écoute et microphone Heil 
Pro Set avec la fonction VOX lui permettant d’activer la communication par la voie. Deux 
« écouteurs » soit celui qui entre les contacts dans l’ordinateur et le « spectateur » étaient équipés de 
casque d’écoute sans fil Sennheiser. Cela peut paraître superflu mais dans un tel concours l’action 
se passe très vite. Les bandes sont extrêmement occupées. Les signaux varient beaucoup, Les 
stations s’empilent une par-dessus les autres. L’anglais est parlé avec tous les accents possibles, du 
Russe de L’Oural au Serbo-Croate en passant par l’Espagnol aux roulés, alors un peu de confort 
n’est pas de refus. 
                                                
5 http://www.cqwpx.com/index.htm 
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Ainsi équipés nous étions prêst à relever le défi. Notre stratégie consistait essentiellement à utiliser 
le maximum de bandes HF possibles. Nous avions confiance en la bonne vieille bande du 20 mètres 
pour le jour et le 80 mètres pour le soir et la nuit. Nous avions, à peu de chose prêt, renoncé à la 
bande de 10 mètres dans la mesure où depuis plusieurs mois elle était « fermée ». Plus précisément 
disons que les conditions actuelles du cycle solaire font en sorte que la propagation sur la bande de 
10 mètres est pour ainsi dire, nulle. Le 15 mètres demeurait une option intéressante pour maximiser 
nos points quoique la propagation sur cette bande soit très incertaine. 
 
Le premier soir fût consacré à la bande 80 mètres où nous avons pris un bon départ en réalisant 
plusieurs contacts « forts payant » sur cette bande. Nous avons travaillé sur des quarts d’environ une 
heure. Une équipe étant habituellement composée d’un opérateur radio et d’une personne à 
l’ordinateur pour entrer les contacts dans le logiciel. Les équipes travaillaient en alternance.  Le 
lendemain fût la journée du 20 mètres et un peu de 15 mètres où nous accumulions les contacts et 
les points avec une grande régularité. Le samedi soir il ne faisait plus de doute dans notre esprit que 
nous étions en mesure d’atteindre notre objectif. Le chiffre magique de 1 035 336 fût dépassé en fin 
d’avant-midi le dimanche. 
 
Finalement, à 20 h 00 dimanche soir, nous avions accumulé 1 484 028 points et réalisé durant notre 
fin de semaine 888 contacts dans le monde tout en ayant beaucoup de plaisir car c’est avant tout ça 
notre vrai objectif. Pas si mal pour des petits gars de Baie-Comeau. 
 
C’est tout pour cette édition de la section HF du journal du Club de radio amateur VE2CMH. 
 
Pierre VE2 PIB 
 

… Prochaine Parution … 
 
Pour ceux et celles qui désirent qu’un article fasse partie du prochain bulletin d’information, 
veuillez contacter le sous signé VE2 JIP Jean-Eudes Poirier au no.tél : 418-589-2150 ou à l’adresse 
internet  suivante:  jean.jeanne@globetrotter.net. 
 
Vous pouvez aussi utiliser l’adresse du site internet de notre club soit:  
http://sites.rapidus.net/gerviens/ 
 
 

 
 

Histoire de pêche 
 
 
 

          … AVIS … 
Pour les amateurs 
qui veulent recevoir les 
prochains bulletins par 
internet (ce qui sauve du 
temps et argent), n’ont 
qu’à me faire parvenir 
leur adresse internet si ce 
n’est déjà fait. 
VE2 JIP 
Jean-Eudes 


