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Soirée des Fêtes du club Radio-
Amateur de Baie-Comeau 
Le 26 janvier 2013 à la salle des 
pionniers  
 
Encore une fois cette année, plus de 130 
personnes étaient présentes à cette soirée, 
VA2 PGD Pauline et VE2 VIV  Gervais se 
sont surpassés en organisant cet évènement 
dont je n’ai que des félicitations a leurs 
adresser, un repas digne de grands 
restaurants qui était préparé par Martine 
Cantin Traiteur. Johanne Richard a fait les 
frais de la musique entrecoupé de tirages de  
prix de présence. 
 
 

 
 
Gagnants 
Hector Neron  un couteau 
Martin Bélanger un extincteur 
Jacques Bérubé un ensemble de 

mouches 
Normand Paquet un rapala 
Denis Savard  une carte de membre 
Sylvain Lagacé un Sac de randonneur 
Richard Thériault un extincteur 

Robert Tremblay une paire de bas 
Guy Corriveau un beau stylo 
Luc Roberge  un ensemble de 

mouches 
Denis Bernier  une canne avec 

moulinet 
Gervais Viens  une pelle 
Gilles Paquet  une carte de membre 
Renald Lévesque une planche de crible 
Normand Tremblay une lumière frontale 
Gilbert Lavoie  un étui à carabine 
Marc Lévesque une pelle 
Alain Verreault une lumière frontale 
 

 
 
Gagnantes 
Diane Lepage  un bol décoratif 
Carole Arseneault une doudou 
Carole Chartrand une petite maison 

décorative 
Linda Vacchino  un beau stylo  
Claire Roy  une boîte cadeau 
Catherine Gagnon un album photo 
Nancy Fortin  un vase  décoratif 
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Grand tirage 
Diane Lepage  une peinture, (faite et 
donné par Sylvianne Charrette) 
 
Carole Arseneault un panache sculté   
 (par Réjean Tanguay) 
 
Renald Lévesque un radio Kenwood  
(donné par Marc Vézina) 
 
Bruno Potvin  une boîte a malle  

(Réjean Tanguay) 
 
Denis Picard  un chapeau de fourrure  
(fait et donné par Sylvianne Charrette) 
 
Le président Gervais a présenté à 
l'assistance les membres de son conseil 
d'administration et les remercie pour leur 
implication au sein de notre club 
 
VE2 JIP Jean-Eudes 
 

 

Après 25 ans de service aux gens de la 
Basse Côte-Nord, le Nordik Express 
réalise cette semaine son dernier voyage. 
Il sera remplacé en 2013 par le Bella 
Desgagnés.  

 

Le directeur général de Relais Nordik Robin 
Kelleher promet des améliorations à la 
clientèle, autant pour les travailleurs que pour 
les visiteurs. La compagnie Relais Nordik 
assure le lien entre les communautés de la 
Basse Côte-Nord et les grands centres. «La 
Basse Côte-Nord étant coupée du reste du 

 

monde, on est l’autoroute qui amène les gens 
chez eux, qui transportent les entrepreneurs 
et contracteurs. On leur livre aussi diverses 
marchandises» souligne Robin Kelleher. 

On pourra voir le Bella Desgagnés sur le 
fleuve au cours des prochains mois. Selon M. 
Kelleher, le Nordik Express n’offrait plus 
suffisamment d’espace et, compte tenu de la 
croissance du marché et de l’augmentation 
du nombre de personnes qui l’utilise, il croit 
que le nouveau navire permettra d’offrir un 
meilleur service. «Avec Bella, on pourra offrir 
un meilleur service en terme de disponibilité 
de cabines, mais le changement concerne 
aussi la question du cycle de vie» dit-il. En 
effet, le Nordik Express fut construit en 1971 
et commença son service dans la région en 
1987, cumulant ainsi plus de 40 ans de vie. 

Volet touristique amélioré 

Le nouveau navire est basé sur le même plan 
que l’ancien en termes de partage entre 
l’espace passager et l’espace cargo. Pour ce 
qui est du volet touristique, M. Kelleher 
précise qu’il concerne les gens qui veulent 
vivre l’expérience authentique de la vie sur la 
Basse Côte. Ceux qui veulent visiter la région 
pourraient bénéficier d’une meilleure offre. 
«Le niveau de confort dans le nouveau 
bateau va être amélioré parce qu’entre autre 
le navire est plus grand. Plus d’espace pour 
plus de cabines, et plus d’espace à l’intérieur 
de celle-ci» mentionne-t-il. M. Kelleher. Il 
précise que «l’aspect tourisme est important, 
mais notre priorité c’est de desservir la 
population locale. En résumé, le Bella est 
plus grand, plus luxueux et plus adéquat au 
besoin de notre clientèle d’aujourd’hui». 
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Relais Nordik est une filiale du Groupe 
Desgagnés, dont le siège social est à 
Québec. Le groupe œuvre depuis le 19ème 
siècle dans le transport maritime de vracs 
liquides et solide, de marchandises générales 
et de passagers. Desgagnés a présentement 
en opération 18 navires. 
Présentement le navire serait probablement 
arrivé à Sept-Iles. 
Par Jean-Christophe Beaulieu (Le Nord 
Est.) mars 2013 
 
VE2 JIP Jean-Eudes 
 
 

Entretien du chemin de la 
Scierie des Outardes  
Le chemin de la Scierie des Outardes est 
certainement une des plus longues routes 
forestières  
 
de la MRC de la Manicouagan comptant plus 
de 1200 km de route 
 
C’est la loi sur les terres du domaine public 
qui détermine l’ensemble des normes et 
réglementations se rapportant à leur 
utilisation. 
Or, selon cette loi, l’entretien et la réflexion 
des chemins forestiers incombent aux 
utilisateurs. Les compagnies forestières qui 
ont abandonné de s’en servir en 2010 à 
provoqué une détérioration de cette route et 
c’est maintenant aux usagers de l’entretenir, 
pêcheur, chasseurs, etc c’est-à-dire tout ceux 
qui empruntent cette route pour quelques 
raisons que ce soit. 
Pour ce faire une association a été mise sur 
pieds l’Association des utilisateurs du 
Chemin de la Série des Outardes Monsieur 
Jean-René Martel en est le président. Grâce 
aux cartes de membres vendus et 
subventions l’association a été en mesure en 
2012 de faire gratter plus de 160 km ce qui a 
été sûrement grandement apprécié des 
personnes qui y ont circulé. 
L’Association vas être là encore cette année 
et le président M. Martel invite tous les 
utilisateurs a participer a entretenir cette belle 
route en se procurant leurs carte de membre 
au coût de $30.00, envoyer votre cotisation 
à : 

 
Jean-René Martel 
197 rue Vallilée 
Chute-aux-Outardes  GOH 1CO 
 
Et votre carte vous sera acheminée par la 
poste dans les plus brefs délais. 
 
VE2 JIP Jean-Eudes 
      
 

Comment faire un bon 
connecteur PL-259 sur 
un RG-8U ou RG-213 en 
10 étapes 
Par Pascal VA2PV 
Ceci semble évident pour plusieurs mais 
saviez-vous que la plupart des problèmes 
intermittents qui surgissent dans tous les 
domaines techniques sont reliés à des 
mauvaises connexions ? Demandez aux 
personnes d’expériences et ils vous diront 
tous sans exception de commencer par la 
vérification de vos connexions (contacts). 
Ceci est également vrai en radioamateur, 
donc il est très important de faire des bons 
connecteurs pour vos antennes. Cela 
vous permettra de protéger vos appareils, 
de diminuer l’interférence (reçu et émis) et 
cela vous donnera un rendement optimal 
avec le moins de perte possible. 

Voici comment faire un bon 
connecteur (UHF) PL-259 sur un câble 
coaxial de type RG-8U et RG-213 (ou 
d’un diamètre de 5/8 de pouce (1.6 
cm)). 

Ici je vous mentionne ce qui est à mon 
avis le minimum requis afin de faire un 
bon connecteur. Ils existent sur le marché 
plusieurs outils spécialisés à cet effet, 
mais cet article a pour but de vous 
montrer comment installer le connecteur 
sans avoir à acheter des outils spéciaux. 
Faire un bon connecteur est un art qui 
s'acquière avec l'expérience, même le 
"Handbook" de l'ARRL vous dira la même 
chose. À vous de pratiquer. 
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Premièrement, assurez-vous d’avoir les 
bons outils ; 

• Un bon fer à souder (assez 
puissant, surtout si vous faites 
votre connecteur à l’extérieur).  

• Pince coupante de bonne qualité 
(cutter).  

• De l’étain spécifiquement conçu 
pour l’électronique avec de la 
résine intégrée.  

• Un petit couteau.  

• Un connecteur PL-259.  

• Un ohmmètre (multimètre avec un 
test de continuité est 
recommandé).  

• Une bonne paire de pince (vice 
grip) pour serrer le connecteur 
adéquatement.  

• Un étau est également très utile. 

1. Commencer par couper environ 5 cm 
de la gaine extérieure (noir) du câble en 
vous servant du couteau, faite attention de 
ne pas couper plus profond que la gaine. 
Soyez minutieux dans cette opération. 

 

2. Prenez les pinces coupantes et couper 
environ 3.75 cm du cuivre tressé «shield». 

 

3. Étamer légèrement tout autour de la 
tresse de cuivre, «shield». Ce petit truc 
vous facilitera la vie lors de l’insertion du 
connecteur, il empêchera les petits 
filaments de la tresse «shield» de s’effriter 
ou de s’insérer incorrectement. 

 
4. Couper l’excédent d’isolant sur une longueur de 
3.5 cm. 

 
5. Assurez-vous d’insérer sur le câble la 
partie qui se visse (dans le bon sens) du 
connecteur avant d’y installer le 
connecteur. 

 

6. Insérer votre connecteur en prenant 
bien soin de ne pas plier les brins du 
conducteur central, s’il le faut, comptez le 
nombre de brins (habituellement 7) et 
assurez-vous qu’ils soient tous la lorsque 
le connecteur sera installé. Viser le 
connecteur en faisant une bonne pression 
avec la main. Assurez-vous qu’il soit 
solide. Au besoin, utiliser une paire de 
pinces pour vous en assurer. 

 

7. Couper l’excédent du conducteur 
central et étamer de façon uniforme la 
surface afin qu’elle soit lisse et égale. 

«« ATTENTION AUX SOUDURES 
FROIDES »»  

Pour les éradiquer, il convient de faire 
fondre la soudure au contact des éléments 
à souder et non sur la panne du fer. 
Assurez-vous que l’étain fonde sur le 
conducteur et non sur le fer à souder. Ne 
chauffez pas trop, car le connecteur 
pourrait fendre en deux et de plus vous 
risquez de faire fondre l’isolant central. 
Voilà pourquoi il est très important de bien 
faire chauffer son fer à souder avant le 
début des travaux. Evitez de souder dans 
un courant d'air et ne soufflez pas sur vos 
soudures pour les refroidir. 

 

8. Mettez rapidement une goutte de 
soudure dans les trous qui font face à la 
tresse cuivré «shield» afin de solidifier le 
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connecteur. Ne chauffez pas trop car 
l’isolant du câble coaxial pourrait fondre. 
Astuce: un coup de lime au niveau des 
trous pour "casser le brillant" en évitant 
l'effet de collage. Vous pouvez également 
pré-étamer votre connecteur pour vous 
faciliter la vie 

 

9. Vérifier à l’ohmmètre (multimètre) la 
continuité entre les deux connecteurs afin 
de s’assurer que le centre du câble et 
l’extérieur ne conduisent pas entre eux. La 
lecture devrait être à l’infini en ohm. En 
utilisant un multimètre avec l’option 
continuité, celui-ci ne devrait pas vous 
donner la tonalité sonore vous avertissant 
d’une conduction. 

«« ATTTENTION »» 

Assurez-vous que l’autre extrémité du 
câble ne soit pas branchée à une antenne 
car ceci pourrait fausser votre test. 
Souvent certaine antenne sont construite 
de façon à être court-circuité en courant 
continu (DC), mais ouverte en courant 
alternatif (AC). 

 

10. Assurez-vous que la pointe du 
conducteur central soit lisse. Si ce n’est 
pas le cas, prenez une lime et faites 
légèrement disparaître toutes les parties 
qui pourraient être coupante ainsi que les 
résidus de résine qui auraient pu s’y coller 
ou encore les excroissances de soudure. 

 

Et voilà un connecteur bien fait!  

 

Selon la revue Sentier Chasse-Pêche Avril 

2013 

  

Pour publication dans le 

 Journal : 

Jean.jeanne@globetrotter.net 

 
 

Récolte d’orignaux chasse-Saison 2012 

(incluant les réserves) 

Zon
e 

Engin Femell
es 

adultes 

Mâles 

adultes 

Veau
x 

Total 

2012 

Total 

2010 

Total 

2008 

18 Arbalète 0 8 3 11 9 4 

 Arc 0 1 0 1 1 1 

 Carabin
e 

0 644 81 725 614 510 

 Fusil 0 0 0 0 0 1 

 Total 0 653 84 737 624 516 

19 Arbalète 0 3 0 3 1 2 

 Arc 1 0 1 2 1 0 

 Carabin
e 

239 525 77 841 789 732 

 Total 240 528 78 846 791 734 

Visiter notre site internet pour vous 
informer sur les membres du conseil 
d’administration qui a été élus lors de 
l’assemblée générale annuelle du mardi 
19 février 2013 et aussi vous renseigner 
sur différents thèmes et photos qui ont 
un lien avec le Club Radio-Amateur 
Baie-Comeau Inc. 

http://clubradioamateurbaiecomeau.com
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