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Un vrai mordu de la radioamateur 
 

 
Bernard Nadeau, VA2 TG, anciennement 
VE2 HTW, est une personne très active en 
radioamateur, surtout en HF (haute 
fréquence). On peut quelquefois le copier en 
VHF (très haute fréquence). Il a obtenu sa 
licence de base en 1995 mais deux ans plus 
tard, en 1997, voulant explorer plus 
profondément ce type de communication, il 
passe avec succès l’examen et obtient sa 
licence de Morse 12 mots minutes, ce qui lui 
à donné le droit d’opérer la radio en mode HF 
à une puissance maximum de 1000 watts. 
Avec l’aide de bénévoles, on lui installe tout 
près de son appartement, rue Carleton à Baie-
Comeau, une tour de 52 pieds et des antennes 
appropriées pour le fonctionnement de ses 
radios.  
 
Lors d’une visite chez lui, il m’a démontré 
son enthousiasme et sa grande connaissance 
en ce qui regarde les communications en HF, 

et ce, dans le monde entier. Ce qui m’a très 
intéressé, c’est d’entendre ses commentaires 
sur des communications faites à des pays dont 
je ne connaissais pas l’existence. Au moment 
où je le visitais, il en était à 24 682 contacts 
dans tout près de 280 pays, des Territoires du 
Nord-Ouest jusqu'à la Nouvelle Calédonie qui 
se trouve à 16 200 km de distance avec un 
décalage de 16 heures. Son dernier contact fut 
avec un porte-avion de la marine américaine. 
 
Pour ses communications, Bernard possède de 
beaux équipements et surtout, comme il le dit, 
de la bonne marque (Yeasu), un radio Ft 
1000D et un autre 1000MP avec un 
amplificateur linéaire de 1000 Watt et divers 
autres équipements pour les ajustements 
d’antennes, etc. Grâce à l’informatique, notre 
ami Bernard utilise un programme universel 
pour connaître les stations en DX (station 
longue distance) et il y a d’autres programmes 
disponibles qui donnent les stations en onde. 



Durant l’année, il y a divers concours, 
CQWW, WPX, DX CONTES, et même un 
concours mondial exclusivement en français. 
Si vous visitez cet amateur, vous aurez la 
chance de connaître son compagnon Loue, un 
magnifique chat et admirer les nombreux 
certificats qui lui ont été décernés pour le 
nombre de points, sa participation et sa 
performance lors de ces activités. 
 
Étant cloué à un fauteuil roulant depuis 
plusieurs années (l'ataxie de Friedreich), on 
peut dire qu’il est très actif et que peut-être 
plusieurs personnes pourraient le prendre en 
exemple. 
 
Jean-Eudes VE2 JIP 
 

La route forestière de la 
scierie des Outardes 
 

 
La route forestière de la scierie des Outardes 
(AbitibiBowater) au nord du carrefour 
giratoire de Pointe-Lebel, est fermée jusqu'à 
nouvel ordre. Une paroi rocheuse s'est 
effondrée sur la route le dimanche 31 octobre, 
au kilomètre 18. La paroi, de près de 5 mètres 
de haut, s'est détachée sur près de 100 mètres. 
Des experts de Transports Québec doivent 
s'assurer qu'il n'y a pas d'autres risques avant 
d'autoriser la reprise de la circulation. « Il y a 
encore des blocs instables en haut de la paroi. 
Alors, peu importe qu'on soit à pied, en 
véhicule, ou de quelque façon que ce soit, ça 
demeure quand même risqué de se tenir à 
proximité de cette falaise », indique le 
directeur régional de la Sécurité publique, 

M. Réal Delisle. L'incident n'a pas fait de 
blessé. Une vingtaine de villégiateurs dont 
plusieurs radioamateurs qui revenaient de 
leurs chalets, ont été bloqués sur place 
quelques heures. Ils ont dû franchir l'obstacle 
à pied, avant d'être reconduits chez eux en 
autobus par la Sécurité publique ou sont tout 
simplement retournés passer la nuit à leur 
résidence secondaire.  
 

Jean-Eudes VE2 JIP  
 
 
Je me suis amusé à faire une petite illustration 
d'un chasseur à la radio dans sa cache et de la 
remarque de deux orignaux qui ont entendu la 
conversation.  Carol VA2 CPQ 

 
Sites qui pourraient vous intéresser : 
http://www.youtube.com/watch?v=135zkGk2fak 
http://www.zonetronik.com/modules/news/article.
php?storyid=324 
http://www.facebook.com/video/video.php?v=421
542903144 

Attention 
 

Il est maintenant le temps de 
renouveler votre carte de membre 
pour l’année 2011. Il suffit de 
remplir le formulaire joint à ce 
journal, y joindre votre contribution 
et le poster à l’adresse indiquée ou le 
remettre au président VE2 VIV ou 
VE2 JIP pour le secteur Mingan. 
 
 



MOT DU PRÉSIDENT 
 

 
 
Encore une fois cette année, je remercie les 
397 membres fidèles qui nous soutiennent 
depuis plusieurs années. Plusieurs 
changements ont été effectués sur nos 
répéteurs et sites, d’autres vont s’ajouter dans 
le futur pour augmenter la performance et la 
stabilité de nos équipements. Pour mettre ces 
nouveaux équipements en place, il nous 
faudrait des bénévoles capables de monter 
dans une tour de 200 pieds, car le personnel 
régulier qui effectuait cette tâche prend de 
l’âge et le potentiel de hauteur prend la même 
avenue toujours plus bas. 
 
J’ai préconisé, depuis que je suis en poste, la 
diplomatie, quelle que soit l’intervention sur 
les ondes radio. C’est une consigne que je 
trouve primordiale pour les utilisateurs de nos 
fréquences et surtout nos membres. C’est 
toujours plus « gentlemen » de s’informer de 
la situation et de prendre arrangement par la 
suite, si nécessaire, car un oubli arrive à tout 
le monde, même si on est de bonne foi. 
 
Notre club pourrait diminuer ce risque de 
situation en appelant chacun de vous pour 
vous mentionner ceci : par hasard auriez-vous 
oublié de renouveler votre carte de membre 
avant le 31 mars pour éviter un coût 
additionnel de 10 $ pour la saison en cours? 
 
Il faut faire attention, on pourrait se faire 
accuser d’harcèlement ou de vente sous 
pression, mais avons-nous le temps et le 
personnel pour réitérer notre cotisation pour 
397 membres adultes et vaccinés! 
 

Beaucoup de nos membres locaux, environ 
80 %, prennent leur carte pour opérer dans la 
période de chasse, mais si on veut maintenir 
ce service sans ambiguïté, on doit appliquer la 
même politique pour tout UTILISATEUR-
PAYEUR, en respectant notre code d’étique 
et le gros bon sens sur nos fréquences. 
 
Un gros merci tout à fait spécial à Pauline qui 
anime le réseau du mercredi avec moi. La 
seule chose qui pourrait nous faire plaisir 
serait une plus grande participation. Venez 
nous voir : écoutez, apprenez et participez, on 
ne mord pas, les deux animateurs ont des 
dentiers.  Ha! Ha! Ha! 
   

                               
Gervais Viens président 
 
 
 

J-pole 2 mètres 
 

Par Martin VE2BQA 
 
Il s'agit ici d'une antenne des plus simples à 
réaliser et vous permettant de couvrir la bande 
de 2 mètres entière. Elle est très efficace et 
très solide. Si elle est bien fixée et bien 
soudée lors de l'installation, elle devrait 
résister à des vents très violents. 
 
Elle est réalisée avec un tuyau de cuivre d'un 
diamètre minimal de 1/2 de pouce afin d'offrir 
une bonne largeur de bande. Il est conseillé de 
boucher les extrémités des tuyaux qui seront 
situés en haut afin d'éviter que de la neige, de 
la pluie ou encore d'autres matériaux s'y 
retrouvent, ce qui aurait comme conséquence 
d'affecter le rendement de l'antenne. 
 
Le patron de rayonnement de cette antenne est 
omnidirectionnel, c'est-à-dire que le gain est 
uniforme dans toutes les directions. Ainsi, ne 
vous préoccupez pas de mettre l'élément 
rayonnant d'un coté plus que de l'autre.  
 
 



Les pièces requises 
 

 Un tuyau de cuivre de 1/2 pouce de 
diamètre  

 Un coude 90 degrés pour tuyau 1/2''  
 Un T pour tuyau 1/2''  
 Deux bouchons pour tuyau 1/2''  
 Un connecteur SO-239  
 Une vis pour le connecteur SO-239  
 Un petit bout de fil de cuivre pour relier le 

centre du connecteur à l'autre branche de 
la J-Pole 

 
 

 
 

Source : http://wwwradioamateur.ca 
 
 
 
Soirée des Fêtes 
 
La soirée des Fêtes des radioamateurs aura 
lieu approximativement à la même date que 
l’an passé. Surveillez les réseaux du mercredi 
soir afin de connaître précisément le lieu et la 
date. Il est à noter qu’il faut être membre 
2010 pour y assister. Des cartes de membres 
seront disponibles à l’entrée pour les amateurs 
qui aimeraient s’en procurer. 
 
 
 

 
 

Vœux de Noël 
 
Le président et les membres du conseil 
d’administration profitent de l’occasion pour 
souhaiter à tous les membres un Joyeux Noël 

et une Bonne Année. Que les Fêtes soient  
 
riches de joie et de gaieté, que la nouvelle 
année déborde de bonheur et de prospérité  
et que tous les vœux formulés deviennent 
réalité. 
 
 
Merci de votre collaboration durant l’année 
2010, c’est ce qui fait la force de notre Club! 
 
 
 
 
Petites pensées : 
 
Un ami est celui qui s’avance vers vous 
quand tout le monde bat en retraite.          
 
On dit que nous n’utilisons que 10 % de notre 
cerveau. On pourrait en dire autant de notre 
cœur. 
 
L’homme est plus dur que le fer, plus solide 
que le roc et plus fragile qu’une ros



 


