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 MOT DU PRÉSIDENT 
     
Je laisse le soin de parler du membership au vice-président Renold, mais j’en profite 
pour souhaiter à tous Joyeuse Fête et Bonne & Heureuse année 2016 santé, bonheur 
et longévité. 
Il n’y a pas eu d’assemblée générale en mars 2015 pour finaliser l’année 2014 au 
point de vue budget et élection, ceci du à ma préoccupation lors de la maladie de ma 
conjointe qui est malheureusement décédé le 21 juin 2015. On à quand même fait les 
démarches pour déménager le site de Baie-Trinité à 5 kilomètres vers l’ouest sur 
une montagne plus haute, mais toute sorte d’embuche administratif on fait qu’on a 
eu la permission légal de commencer seulement en septembre y compris tous les 
permis nécessaire. La cabane est déplacer mais la tour et l’électricité vont être 
fonctionnel à la fin du printemps 2016 à cause du gel au sol actuellement.  
 
Gervais Viens président 
 
MOT DU VICE-PRÉSIDENT 

 
Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 
remplie de bonheur et de santé. Cette année nous avons subi une légère baisse du 
nombre de nos membres. Il faut dire que du coté du club ce fût aussi une année 
assez difficile. Je pense ici à notre manque d’activités social ainsi que de plusieurs 
problèmes de communication hors de notre contrôle. Il y a aussi eu quelques décès 
et quelques membres qui sont déménagés à l’extérieur ainsi que le manque de cours 
de formation absent depuis quelques années. 
La bonne nouvelle c’est que nous entreprenons l’année 2016 de façon positive et 
avec beaucoup de motivation. Je vous encourage donc à remplir le sondage à l’endos 
de la formule d’inscription. Je suis toujours disponible pour la liste de membres et 
je maintien celle-ci à jour sur notre site internet. 
Bon contact 
 
Renold Deroy  vice-président 



 

MOT DU DIRECTEUR DES BÂTIMENTS 
 
Voici un petit compte rendu des travaux effectués : 
RBC (Ferguson): en avril 2014 : on est allé nettoyer le bâtiment, on a installé des 
batteries neuves et on a ramassé les veilles. On a apporté des matériaux pour une 
nouvelle bâtisse. On a effectué les travaux avec l’aide de  VE2 FAZ, VE2 JRD, VE2 
XIM, V2E VIV. 
RBT (Baie-Trinité): en octobre 2015 : on a déménagé la bâtisse sur le nouveau site. 
En décembre, on est allé installer un poteau électrique et on a percé les trous pour la 
tour. Les travaux vont ce finalisé au printemps 2016 ainsi que les installations 
électrique et la tour. Et encore merci a ceux qui étaient présent : VE2 FAZ, VE2 
JRD, VE2 VIV, VE2 XLY, VE2 XIM. 
 
Roland Boulay VA2 JRH 
 
COURS DE RADIOAMATEUR LICENCE DE BASE 
 
Début mardi le 26 janvier 2016 au Pavillon Mance de 19:00 à 22 :00 heures, pendant 
14 semaines à tous les mardis comprenant l’examen final. Inscrivez vous aussitôt 
que possible, il reste quelque places en téléphonant au 296-5379 pour information 
Supplémentaire. 
 
AVIS DE DÉCÈS 
 
31 Décembre 2014   VA2-TMJ   Bill Smith  conjoint VA2-THA 
25 Mai 2015             Rachel Auclair  conjointe de VA2-BB 
21 Juin 2015             Diane Boudreau  conjointe de VE2-VIV 
22 Août 2015           VA2-ODL   Odette Desrosiers 
3 Juillet 2015           VA2-TG      Bernard Nadeau 
18 Septembre 2015  VE2-ANV   Jean-Yves Landry 
1 Octobre 2015        VE2-CUH   Réjean Comeau 
 
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
L’assemblée générale annuelle se tiendra au sous sol de l’APPRA 
à St-Georges  le mardi 22 mars 2016 à compter de 19 heures. 
Bienvenue à tous les membres 
 

 Roland Boulay VA2JRH Bâtiments 



 

 Jacques Dupuis VA2VUS Secrétaire 
 
 
 

 Installation cabane et poteau BT 
 
 
 

 Orchestre au party 2015 (idem2016) 
   

 Hé oui la danse en ligne 
 
 
 



 

Quelles sont les différences entre les technologies Li-Ion et Ni-MH ? 

Le Li-Ion et le NiMH sont depuis les années 90 les deux technologies les plus utilisées pour la fabrication des 
batteries. Chacune de ses 2 technologies possède ses points forts et ses faiblesses. Cependant, bien que la 
technologie Li-Ion présente un fort potentiel, elle est encore au stade expérimentale dans certains domaines. 

Les batteries NI-MH 

Le Ni-MH ou nickel-métal hydrique contient un composé qui stocke l'hydrogène. De plus c'est de 
l'oxohydroxyde de nickel qui sert d'électrodes, ce qui permet d'offrir une puissance plus élevée comparée à celle 
des anciennes batteries au nickel-cadmium.Ce type de batterie peut ainsi offrir jusqu'à 10 heures de marche en 
théorie, mais en pratique la charge avoisine les 15 heures. Le Ni-MH est aussi très apprécié car il ne contient 
plus d'éléments polluants comme le cadmium ou le plomb.et plus respectueux de l'environnement que son 
prédécesseur. Cependant, ce type de batterie nécessite un chargeur performant qui comporte un système d'arrêt 
de charge car le Ni-MH est facilement endommagé par la surcharge. 

Les batteries Li-Ion 

Cependant après plus de 10 années de commercialisation, la technologie Li-Ion est reconnue comme la 
principale concurrente du Ni-MH au vu de ses résultats. En effet, le Li-Ion dispose d'un potentiel 
électrochimique extrêmement performant qui nécessite des mesures particulières pour rendre son utilisation 
sécuritaire. Par exemple, le lithium utilisé reste à l'état ionique au niveau des électrodes afin de prévenir les 
cours-circuits. Les batteries Li-Ion disposent aussi d'un système de sécurité qui commande l'arrêt de la charge 
sinon elles pourraient exploser. Toujours grâce à ce système de protection, le Li-Ion accuse moins de perte de 
charge automatique. Indépendamment du cycle de charge (batterie vidée de toute charge puis rechargée), les 
accumulateurs de charge Li-Ion durent en moyenne 3 ans. 

Les différences notables entre Ni-MH et Li-Ion 

La première différence concerne la puissance fournie par ces deux batteries car un élément Li-ion équivaut à 
trois éléments Ni-MH. En effet, pour durer les batteries ne doivent être rechargées que lorsqu'elles sont presque 
vides alors que les batteries gagnent en longévité lorsqu'elles sont chargées à souhait. L'autre différence se situe 
au niveau du coût des batteries ou même des piles. 

Grâce à une plus large diffusion, les batteries Ni-MH coûtent moins cher que les Li-Ion. Les différences de 
performances entre Li-Ion et Ni-MH ne sont pas significatives. A cause de son coût, le Li-Ion est alors plus 
présent dans les appareils de petite taille comme les téléphones ou les caméras. Les systèmes embarqués ou 
portables utilisent de plus en plus le Li-Ion en raison de sa faible exigence en termes d'entretien et aussi grâce à 
sa grande réserve d'énergie. Sa faiblesse réside surtout au niveau du court-circuit car si jamais les électrolytes se 
rejoignent c'est la catastrophe assurée. Le Ni-MH est donc meilleur à ce niveau mais présente des inconvénients 
à cause de ses exigences en matière de charge. 

Note. Ne mêler jamais différentes sortes de batteries et rechargez-les avec le bon chargeur. Ne rechargez jamais 
des Ni-Cad dans un chargeur Ni-Mh car elles pourraient chauffer et même exploser, l’inverse peut se faire mais 
les piles n’atteigneront  pas la pleine charge et leurs vies sera raccourcis. 

Tirer du site de  Libertalia.org 

Réginald  Ve2 faz 


