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Un party des fêtes sensationnel 
 
Il a eu lieu le 28 janvier 2012 au local de 
l’Association des Pionniers et Pionnières de la 
Reynolds de Baie-Comeau situé au 55, 
avenue De Maisonneuve dans le quartier 
Saint-Georges à Baie-Comeau. Près de 150 
personnes étaient présentes. La soirée était 
sous le thème du country et plusieurs 
participants (es) s’identifiaient au monde du 
Country. 

 

Des prix on été attribués aux costumes les 
plus beaux et originaux. 
 

Prix de participation : 
Nancy 
Sylvianne Charette 
 
Plusieurs prix de présence ont été distribués 
durant la soirée : 
 

Prix de présences : hommes 
Sébastien Carrier VA2FBI  Carte de membre 
Gilles Dallaire VA2GJB  Multimètre 
Bernard Paquet VA2RBP  Kit de mouches (PEA) 
Marc VézinaVA2VEZ  Jeux Solitaire (WJE) 
Roland Boulay VA2JRH Lampe 
Maxime Imbeault VE2XIM Buck à bière 
Bertrand Rioux VA2BHS Bas 
Alain Lévesque VE2BZO Lampe 
Steeve Miville VA2SQM Sac à dos 
Harold Pelletier VA2 HAP Carte de membre 
Martin Bélanger VA2MBQ   Kit de mouche (PEA) 
Frédéric Gauthier VA2GFG Verres 
Roberto Gaudreault VE2NEX Chemise 
 

Prix de présences : Femmes 
Carole Chartrand VE2WAL Coffre à bijoux 
Nathalie (cour)   Couverture 
Claudette Landry VA2CLD Mouton 
Carole Arseneault VA2KCA Mitaines 
Dominique Savard  Chandeliers 
Carolle Létourneau VA2CLB Coffre 
Jessica Brisson C. VA2JBC Bibelot 
 

Tirages : 
Bruno Potvin VA2 BPC Radio Icom offert 
par Roberto Gaudreault 
Marvin Lowe VA2 LOM Radio Icom offert 
par Marc Vézina 
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Dominique Table artisanale offerte par le Club. 

 
 
Je tiens à féliciter les organisateurs de 
cette soirée : VE2PGD Pauline et VE2VIV 
Gervais 

 
 
Ils en ont fait une réussite sans pareil, autant 
du côté des repas et de la musique, que du 
reste de la soirée. Chapeau à vous deux. Bien 
sûr, je remercie les amateurs qui y ont 
participé en grand nombre et on vous donne 
rendez-vous l’an prochain.  
 

Ve2 JIP Jean-Eudes 
 
 
 

 
 
VE2 LMH est de retour sur l’air après un bris 
du PA. Vu la non disponibilité des pièces 
défectueuses, Mario VE2 YYT m’a apporté le 
PA de VA2 RBT qui, de toute façon, est Off 
dû aux travaux d’Hydro sur le site qui sera 

finalisé dans le courant de l’été, ce qui va 
impliquer une toute nouvelle installation pour 
nous. 

 
VA2 RSP est tombé dû aux chutes de neige 
sur les panneaux solaires, dame nature s’en 
est occupé. Présentement, VE2 RSP a un 
problème sur l’audio qui vient de son 
récepteur UHF (lien avec Baie-Comeau), et ça 
tombe mal, car on ne peut plus y aller pour 
l’instant à cause qu’il n’y a plus assez de 
neige pour la motoneige et trop pour le VTT. 

 
Un problème est survenu cet hiver sur le 
mixer audio de VE2 RMH. Un condensateur 
était défectueux sur le lien téléphonique et je 
n’étais pas en condition pour y aller, car  
j’avais une bursite à l’épaule. Mais un bon 
samaritain, VA2 JRH Roland, s’est occupé  
de mon transport en motoneige. 

 
Pour les autres répéteurs, ça va bien, mais je 
vais commencer par en mettre des nouveaux 
en commençant par VE2 RSP qui, en passant, 
est déjà rendu sur place dans la nouvelle 
cabane. 

 
73, VE2 FAZ Réginald 

 
 
 
 
Monstre de Matane 
 
Le rêve de tous chasseurs : récolter une bête 
semblable! 
 

 
 
 
 
 

Bonjour à tous,  
 
Quelques lignes pour vous 
informer de l’état de nos 
répéteurs à ce jour : 
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 MOT DU PRÉSIDENT 
 
Un gros merci aux 383 membres qui nous ont 
soutenu(e)s fidèlement au cours de l’année 
2011. Dû à l’installation d’une nouvelle tour 
sur le site Prévert à Baie-Trinité appartenant à 
l’Hydro-Québec, notre installation connexe 
VA2RBT a dû être arrêtée pour une période 
indéterminée, à cause d’une rupture de 
l’alimentation. 
 
Une nouvelle année prend son cours avec 
plusieurs modifications qui seront apportées à 
nos répéteurs, donc je laisse Réginald en faire 
mention. 
 
Je tiens à remercier, comme toujours, ma co-
animatrice donc je ne pourrais me passer 
VA2PGD Pauline, avec un total de 598 
participants pour une moyenne de 11.5 par 
réseau. Par contre, si d’autres personnes 
désirent se joindre à l’animation, vous serez 
toujours les bienvenues. 
 
Les gagnants du souper avec les animateurs 
ont été Danielle VA2DTA chez les femmes et 
Paul-Aimé VA2GLC pour les hommes. 
 
Une nouvelle politique sera en vigueur pour 
l’année 2012, soit la personne avec le plus de 
participation féminine et masculine, mais en 
alternance à chaque année. Si c’est la même 
personne (on passe au suivant). De plus, pour 
ceux qui auront participé au moins 10 fois 
dans l’année (hommes et femmes) seront 
éligibles à un tirage pour sélectionner un ajout 
masculin et féminin lors du souper avec les 
animateurs. 
 
Dans le dernier journal, mon coup de cœur 
était pour les bénévoles au sein du club. 
Aujourd’hui, mon coup de cœur va au conseil 
d’administration : à Réginald pour son 
professionnalisme, sa compétence et sa 
patience, à Jean-Eudes pour ses nombreuses 

heures à rédiger le journal, à Rénold pour la 
diffusion des cartes de membres (ceux qui 
n’ont pas renouvelé leur adhésion par oubli, 
faite-le aussitôt que possible), à Pauline pour 
son travail impeccable et transparent comme 
trésorière et son succès pour le beau party des 
fêtes qui a été une réussite à tous les points de 
vue (bouffe et musique), à Luc pour son 
travail de secrétariat et son aide indispensable 
sur le fonctionnement du site Web, à Bob 
pour faire l’intermédiaire au sein de 
l’organisme (recherche et sauvetage) et le 
club VE2CMH, ainsi que l’intervenant auprès 
de la Ville de Baie-Comeau lors de mesures 
d’urgences, à Gervais (y fait quoi lui?), 
probablement qu’il délègue ou est un 
président utilisant la diplomatie. 
 
Je voulais vous montrer le monstre de 
Matane, mais je n’ai pas pu photographier 
celui que j’ai manqué. Hi! Hi! 
 

VE2VIV Gervais président 
 
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
Le mardi 24 février 2012 a eu lieu 
l’assemblée générale annuelle du Club 
Radio-Amateur Baie-Comeau inc. 
 
L’assistance se composait de 17 membres en 
règle, c’est très peu sur 383 membres pour 
l’année 2011. 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ont été traités 
et au point 9 était inscrit « Élection des 
directeurs sortants ». Les mêmes directeurs 
ont accepté de renouveler leurs mandat pour 
les deux prochaines années, excepté Ve2 
OBB Bob qui n’était pas présent, VE2 CQO 
Louis prendra la place par intérim en 
attendant de communiquer avec Bob pour 
avoir plus de renseignements et son intention 
envers le Club. 
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Où la miniaturisation va-t-elle 
s’arrêter? 
 
Un atome de phosphore comme transistor 
 
PARIS  (AFP) Des experts des 
nanotechnologies ont annoncé hier avoir créé 
en laboratoire le plus petit transistor du 
monde : un unique atome de phosphore qui 
pourrait ouvrir la voie aux ordinateurs du 
futur. 
 
En combinant des techniques déjà utilisées 
dans la production industrielle de semi-
conducteurs classiques avec un microscope 
« a  effet tunnel », les chercheurs sont 
parvenus à positionner avec une précision 
sans précédent cet atome de phosphore au 
sein d’une couche de silicium, matériau de 
prédilection des puces informatiques. 
 
Un tour de force expérimental qui leur a 
permis de cibler un groupe de six atomes de 
silicium et de remplacer l’un d’eux par 
l’atome de phosphore, avec une précision 

supérieure à un demi-nanomètre (un 
nanomètre est un million de fois plus petit 
qu’un millimètre). 
 
Marge d’erreur 
 
Jusqu'à présent, la précision obtenue pour de 
telles opérations était de l’ordre de 10  
trop importante à l’échelle atomique, souligne 
l’étude publiée hier dans la revue britannique 
Nature Nanotechnolology. 
 
« Cette position individuelle de l’atome est 
vraiment primordiale si on veut pouvoir 
l’utiliser dans un ordinateur quantique », qui 
offrirait une rapidité et une puissance de 
calcul inégalées explique Martin Fuchsle, du 
Centre d’informatique quantique de 
l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, à 
Sydney. 
 
Interrupteur 
Les tests réalisés par l’équipe de Michelle 
Simmons, qui dirige ce centre australien 
renommé, ont confirmé que l’atome de 
phosphore jouait bien le rôle d’un transistor, 
comme ceux qui sont utilisés en électronique 
classique. Il peut servir, par exemple, 
d’interrupteur ou d’amplificateur d’un signal 
électrique. 
 
Mieux encore, ce transistor atomique 
conserverait une partie de ses propriétés 
quantiques, ouvrant la voie à d’autres 
applications. La physique quantique, en 
vigueur au niveau de l’atome, déroge en effet 
aux règles de la physique classique 
s’appliquant à plus grande échelle. 
 
Cette technique, encore expérimentale, serait 
donc « particulièrement pertinente pour le 
développement de transistors au silicium à 
l’échelle de l’atome, et notre approche 
pourrait aussi être utilisée dans les ordinateurs 
quantiques », affirment les chercheurs. 
 
Source : Journal de Québec, 20 février 2012 
 

VE2 JIP Jean-Eudes 
 

Votre conseil d’administration 2012 
 

 
Président 

VE2 VIV Gervais 
 

                             s   

Vice-Président          Trésorière           Secrétaire 

VE2 JRD Renold    VE2 PDG Pauline   VE2 LUH  Luc 

 

                 
Comité technique     Journal et            Comité  
    VE2 FAZ              Formation            urgence 
    Réginald               VE2 JIP          VE2 CQO Louis 
                             Jean-Eudes 
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Les gilets de sauvetage et les 
vêtements de flottaison 
individuels (VFI) sauvent des 
vies! 

Les gilets de sauvetage et les VFI se sont 
beaucoup améliorés au cours des dernières 
années. Cependant, une chose demeure : peu 
importe les améliorations apportées, elles ne 
seront pas utiles si vous ne les portez pas ! 

Lors de l’achat de votre gilet de sauvetage ou 
de votre VFI, assurez-vous :  

• qu’il soit ajusté à votre taille;  

• qu’il soit approuvé par la Garde côtière 
canadienne ou encore par Transport 
Canada;  

• qu’il soit adapté à l’activité pratiquée. 

La majorité des gens qui se noient n’avaient 
pas planifié de se retrouver dans l’eau. Très 
souvent, ces personnes travaillaient ou 
pratiquaient une activité sur ou près de l’eau 
lorsque quelque chose d’inattendu s’est 
déroulée. Lorsqu’il est question de facteurs de 
risque en ce qui a trait à la noyade, l’élément 
le plus important demeure l’absence du port 
du gilet de sauvetage à 94 %, suivi de la 
baignade en solitaire à 64 %, des situations 
d’immersion en eau froide à 26 % et enfin, la 
baignade à la noirceur à 21 %. 

La plupart des noyades résultent d’un de ces 
trois facteurs :  

• l’incapacité de nager,  

• les effets de l’eau froide (hypothermie et 
souffle coupé),  

• l’alcool. 

Les trois meilleures solutions afin de prévenir 
les noyades :  

• apprendre à nager et connaître les 
techniques de sauvetage à appliquer en 
cas d’urgence;  

• porter son gilet de sauvetage en tout 
temps;  

• ne pas consommer d’alcool avant la 
pratique d’une activité aquatique. 

Choisir une veste de sauvetage ou un V.F.I.  
 

La taille de la personne, 
sa capacité de nager et 
le type d’activité 
pratiquée sont les 
éléments à tenir en 
compte lors de l’achat 
d’un gilet de sauvetage 

ou d’un VFI (il est possible que vous en ayez 
besoin de plus d’un si vous pratiquez 
plusieurs activités). Une loi canadienne 
stipule que les embarcations de plaisance 
doivent être munies d’un gilet de sauvetage 
ou VFI de la taille appropriée pour chaque 
personne à bord et que ces derniers doivent 
être approuvés par les normes canadiennes. 
De plus, un gilet de sauvetage ou un VFI de 
couleur voyante offre une meilleure visibilité. 
  
Vous trouverez sur l'étiquette de votre gilet de 
sauvetage ou de votre VFI des informations 
essentielles sur la sécurité qui ont été 
approuvées par la Garde côtière canadienne 
et/ou Transports Canada. Si vous pratiquez la 
nage, choisissez un gilet de sauvetage ou un 
VFI conçu pour la nage; si vous pratiquez le 
ski nautique, utilisez une veste de sauvetage 
ou un VFI adapté à cette activité. Un 
équipement adapté permet de pratiquer votre 
activité en toute sécurité.  
  
Inspectez votre gilet de sauvetage ou votre 
VFI de façon régulière. Assurez-vous que les 
coutures et les boutons-pression sont intacts et 
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que les ceintures et les fermetures éclaires 
fonctionnent correctement. Si vous utilisez un 
VFI de type gonflable, assurez-vous de 
connaître les restrictions qui s’y appliquent, 
comme par exemple, qu’ils ne peuvent être 
utilisés pour les activités de maniement de la 
pagaie. 

Bon ajustement = Confort et Sécurité  
 
Si votre gilet de 
sauvetage ou votre VFI 
est bien ajusté, vous serez 
alors plus susceptible de 
le porter. Avant de le 
porter, effectuez un 
examen complet de tous 
les boutons-pression, 
fermetures éclaires et 
ceintures afin de vous 

assurez que le vêtement est bien ajusté. Les 
gilets de sauvetage et VFI pour enfants 
doivent être pourvus d’une ceinture entre les 
jambes ainsi que d’une poignée d’attrape sur 
le collet. Une fois que vous croyez le 
vêtement bien ajusté, posez-vous les 
questions suivantes : 
 
1. Vos bras peuvent-ils bouger librement ? (le 
mouvement des bras ne doit pas être 
restreint); 
 
2. Est-ce que le vêtement remonte par-dessus 
votre menton lorsque vous vous penchez ou 
lorsque vous vous assoyez sur une chaise ? 
Dans l’affirmative, cela signifie que votre 
vêtement est trop grand. 

Passez une bonne saison estivale et soyez 
prudent dans vos activités. 

Ve2 JIP Jean-Eudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation obligatoire pour la conduite 
d'un VTT avec passager depuis le 10 juin 
2010 
23 juin 2010 
par moto123.com  
 

Outil de travail pour les uns, véhicule de loisir 
pour les autres, le VTT connaît depuis 10 ans 
un essor impressionnant. L’activité qui se 
pratique été comme hiver sur plus de 19 000 
km de sentiers compte plus de 350 000 
adeptes aujourd’hui, soit une augmentation de 
230% par rapport à 1995. 

Il faut toutefois éviter que le succès de ces 
véhicules ne soit terni par des accidents 
entraînant des blessures graves, voire 
mortelles. En 2008, 28 personnes sont 
décédées des suites d’un accident de VTT et 
presque autant l’année dernière. 

En décembre 1996, après consultation de 
multiples acteurs du domaine, le ministre des 
Transports faisait adopter la Loi sur les 
véhicules hors route. Elle fut ensuite modifiée 
en 2006 pour resserrer les règles et améliorer 
la cohabitation entre les riverains des sentiers 
et les utilisateurs et à nouveau en 2009, pour 
permettre le transport d’un passager sur un 
VTT muni de quatre roues, conçu à l’origine 

Visitez le site internet du Club de Radio-
Amateur Baie-Comeau Inc. VE2 CMH 
 
http://clubradioamateurbaiecomeau.com 
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pour une personne, et modifié par l’ajout d’un 
siège d’appoint. 

 

Le siège doit cependant être installé 
conformément aux instructions et aux 
recommandations du fabricant du siège et 
cette pratique est permise uniquement sur les 
sentiers de clubs fédérés, sur un chemin 
public où la loi le permet et sur une route, un 
chemin ou un sentier aménagé sur une terre 
du domaine de l’État, et ce, uniquement pour 
rejoindre un sentier fédéré. De plus, il est 
interdit de circuler sur une portion de sentier 
fédéré comportant une pente raide ascendante 
de 17% ou plus, à l’approche de laquelle est 
installée la signalisation afférente. 

Tout conducteur d’un VTT ainsi modifié, 
lorsqu’il transporte un passager, doit être âgé 
minimalement de 18 ans et depuis le 10 juin 
2010, il devra être titulaire d’un certificat 
attestant qu’il possède les aptitudes et les 
connaissances requises pour conduire un tel 
véhicule avec un passager à son bord. 
Informez-vous auprès de votre 
concessionnaire au sujet des cours offerts. 

Pour transporter un passager sur un VTT, les 
modèles conçus spécifiquement pour deux 
personnes par le fabricant du véhicule sont 
privilégiés et ne nécessitent aucun permis 
supplémentaire, idem pour les autres VTT 
utilisés uniquement en solo. 

 
VE2 JIP Jean-Eudes 

 
 
 
 
 

RÉSEAU 
 
VE2 PGD Pauline et VE2 VIV Gervais 
animatrice(teur) du réseau qui est sur nos 
répétitrice tous les mercredi soir 20 heures, on 
vous invite à venir les encouragés en grand 
nombre. 
 
VE2 JIP JEAN-EUDES 
 
 
 
 

 
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 
national 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 FAZ     Réginald 
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