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EN SITUATION D’URGENCE 

 

    ,,,,,,,,  demander les ondes en priorité. 

  Attention : demander les ondes prioritaires 

s’ il y a une base à l’ écoute en fréquence    qui 

peut m’ appeler le 911. 

 ,,,,,,,,, ne pas faire le 911 directement sur les 

ondes car la centrale a beaucoup de questions à 

poser  sur l’ état du patient ou autre. 

 ,,,,,,,,,,  les 3 minutes ne sont pas suffisantes par 

radio téléphone. 

               si vous avez une station avec téléphone 

en main ,celle‐ci  peut vous poser les questions 

adéquates  et indifféremment. 

 ,,,,,,,,,,,  les secours ainsi sont plus rapides  et ne 

pas oublier de dire  que c’ est une com‐

munication d’urgence, ainsi la priorité d’urgence 

demeure. 

  ,,,,,,,,,,,  ne pas laisser d’ autres stations entrer 

dans la communication, le 911 demeure avec la 

base  en communication et avec vous.  

  

Merci               Bob Chartrand VE2‐OBB 

 Directeur mesures d’urgence  

 

 Indicatifs du Canada: 
 
VA-VG,VO,VX-VY,CF-CK,CY-CZ,XJ-
XO: CANADA 
VE,VO,VY: CANADA 
VE0: eaux internationales 
VA1,VE1: Nouvelle Ecosse 
VA2,VE2: Québec 
VA3,VE3: Ontario 
VA4,VE4: Manitoba 
VA5,VE5: Saskatchewan 
VA6,VE6: Alberta 
VA7,VE7: Colombie-Britannique 
VE8: Territoires Nord-Ouest 
VE9: Nouveau Brunswick 
VO1: Terre-Neuve  
VO2: Labrador 
VY0: Territoire du Nunavut 
VY1: Territoire du Yukon 
VY2: Ile du Prince Edouard 
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VE2 JIP Jean‐Eudes                                                     

De la belle visite mais trop tôt 
 
Arrivé au chalet quelques journées avant le 
début de la période de la chasse aux gros 
gibiers, VA2 CPQ Carol et VE2 JIP Jean-
Eudes ont eu la surprise le 21 septembre à 8 
heure le matin  d’avoir la visite de ce 
magnifique orignal mâle, à son allure il savait 
sûrement que la chasse débutait seulement le 
lendemain martin. 

 
On aurait bien voulu que sa visite soit une 
journée plus tard. 

Mais que voulez-vous c’est ça la chasse. Nous 
avons passé 28 belles journées en forêt à 
pratiquer un des plus beau sport (selon moi). 
L’an prochain cette bête aura certainement 
accumulé quelques livres de plus et un 
panache plus volumineux et reviendra peut 
être se présenter au bon moment. 
 
Ve2 JIP Jean-Eudes 
 

 

Belle équipe de travail le père (VE2 
OBB et le chum VA2 LOM) accompagné de 
Whiski un fidèle compagnon. 

 
 
VE2OBB BOB 
        
 

Avis de décès  2012 
 
Le 12 mars VE2 FAJ  Jean Guy Fontaine 
 
Le 14 mai VA2 DBL  Donat Breton  
 
Le 25 mai  VA2 AQN  Jean Paul Gagnon 
 
Le 9 juillet  VA2 CLR  Clarence Normand 
 
Le 13 juillet Mme Gilberte Bernier Morissette 
épouse de  VE2 JWV  Bertrand Morissette 
 
Le  1 sept   VA2 LMQ  Mario Lévesque 
 
 
Nos plus sincères condoléances aux familles 
éprouvées. 
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Encore une fois cette année je remercie les 
417 membres fidèles qui nous soutiennent 
depuis plusieurs années, ainsi que les 
nouveaux participants au cours de 2012 .J’en 
profite pour souhaiter à tous Joyeuses Fêtes et 
Bonne & Heureuse année 2013 santé et 
bonheur. 
S’il vous plaît lorsque vous utilisé votre radio 
amateur assurez vous, à la fin de votre 
conversation qu’il n’y a pas de touches qui 
sont restées collées ou bien même le PTT  
coincé sous ou entre un siège et même sur le 
tableau de bord de la voiture. 
Assurez vous qu’il n’y pas le led ou barre 
d’indication apparente sur votre écran, dans le 
doute fermer votre radio, empêchant alors 
toute interférence malicieuse. 

 
Gervais Viens président  
 
 
Il y a des amateurs qui ont de drôle de 
trophée… à qui appartenait ce dentier ? 
 

 
 
Je suis sûr que vous connaissez bien cet 
animal. 

VE2JIP Jean-Eudes 
 
IL SERA PLUS GROS L’AN PROCHAIN 
 

 
 
Plusieurs chasseurs n’ont pas été chanceux 
cette année, soit qu’ils n’ont pas eu le temps 
de tirer, il est passé de nuit, il n’a pas voulu 
sortir à découvert, il était trop loin etc. 
C’est ça la chasse, peu importe la raison tous 
les chasseurs ne peuvent pas faire mouche 
(comme diraient certains radioamateurs) çà 
serait pas long que l’espèce disparaîtrait de 
nos forêts. Bien préparer son territoire et de 
bonnes salines et surtout un bon 
comportement des chasseurs. Bien camoufler 
son odeur augmente de beaucoup les chances 
qu’une bête se présente. Une chose est 
primordiale, il faut qu’il y ait des bêtes dans 
les environs. 
Je félicite ceux qui ont récolté un orignal, 
mâle  veau ou femelle cet automne et je 
souhaite bonne chance aux autres pour l’an 
prochain. Ils auront un an de plus et ils seront 
plus gros. 
 
VE2JIP Jean-Eudes 
 
 
 

MOT DU PRÉSIDENT 
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L'ETHIQUE ET LES PROCEDURES OPERATIONNELLES  

Lien téléphonique 
Durant la saison de la chasse plusieurs amateurs ont adopté un comportement qui ne respecte pas 
notre code d’éthique que ce soit pour un lien téléphonique ou tout simplement pouvoir faire un 
QSO. Ce n'est pas en actionnant le PTT la façon de faire, l’espace que l’on laisse entre chaque 
modulation ou Roger Bit est là pour cela. Si vous avez une urgence, il suffit de donner vos lettres 
d’appel durant cette espace et les amateurs en onde vous reviendront et avec leur permission vous 
ferez votre appel ou QSO. Il est à noter que s’il n’y a pas urgence il est préférable d’attendre que le 
QSO soit terminé 
 
Exemple de lien téléphonique :  
1. Écouter si la fréquence est libre avant de transmettre 

2.    Identifier vous Ex : VA2CRR pour un lien téléphonique et émettez  le code d’accès  
3.    Lâcher le PTT  
4.    Lorsque vous lâchez le PTT vous allez entendre la tonalité. 
5.    Peser sur le PTT et émetter le numéro de téléphone précédé l’indicatif régional  Ex : 418-123-4567 
6.   Lâcher le PTT et écouter la sonnerie du téléphone. 
7.   Lorsque la personne répond, c’est à vous en tant que radioamateur de prendre l’initiative de la   conversation 
en invitant votre interlocuteur, qui n’est bien souvent pas radioamateur, à parler lentement et de prononcer plus 
qu’un mot à la fois. Pas de parole disgracieuse et de reprendre votre interlocuteur au besoin. 

8. Pour fermer le lien téléphonique vous faite le code de fermeture et n’oubliez pas de vous identifier lors 
de la fermeture du lien téléphonique. Ex : # XX , VA2CRR fermeture du lien téléphonique 

 
VE2 JIP Jean-Eudes 
 

 
 
 

ATTENTION  ATTENTION  ATTENTION 
 

SOUPER DES FÊTES DU CLUB DE RADIOAMATEUR VE2CMH 

QUAND : SAMEDI LE 26 JANVIER 2013 À 18 : 30 HEURES 
 

OÙ : L’APRA (L’Association des Personnes Retraités d’Alcoa) 
55 De Maisonneuve St-Georges près du lac Aber 

 
ADMISSION  : 30$ COUPLES  15$ INDIVIDUEL 

 
UN REPAS CHAUD SERA SERVI   SUIVI D’UNE DANSE SOCIALE AVEC DISCO 
 
N’HÉSITER PAS  À RÉSERVER VOS BILLETS POUR LE SOUPER 
 
RENOLD DEROY  VE2JRD  418-296-6105       GERVAIS VIENS  VE2VIV   418-296-5379 
BRUNO POTVIN   VA2BPC 418-589-9340       PAULINE GAGNON VA2PGD 418-589-5218  
 
N.B : IL FAUT AVOIR ÉTÉ MEMBRE EN RÈGLE DU CLUB VE2CMH POUR L’ANNÉE 
2012, OU LE DEVENIR POUR 2013  
 
ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE 
 
    

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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La croyance de cougars sauvage 
 
N’est pas supportée par les statistiques de piégeage au Québec 

 

Il y a un nombre grandissant de scientifiques 
et de trappeurs qui s’objectent à la notion 
qu’un si grand carnivore puisse être présent 
dans nos forêts sans jamais qu’on en capture. 
En effet, la plupart des mammifères 
carnivores qui se retrouvent de façon 
occasionnelle ou sporadique dans notre 
province, le renard gris ou l’opossum de 
Virginie, par exemple, sont détectés d’abord 
et avant tout par les trappeurs. C’est bien 
logique après tout : chaque année, plus de 
7 000 trappeurs arpentent les forêts et champs 
du Québec dans la recherche d’animaux à 
fourrure de tous genres. Que ce soit sur la rive 
sud du fleuve, la bande périurbaine qui 
ceinture les grandes villes, les réserves 
fauniques ou les Zones D’exploitation 
Contrôlées (ZEC), les trappeurs sont 
omniprésents partout sur le territoire 
québécois, à l’exception des parcs nationaux. 
Même dans le Grand Nord québécois, dans 
des endroits et régions les plus éloignés des 
routes et centre urbains, les trappeurs 
autochtones arpentent les forêts, même les 
plus reculées. Bien que la pression de chasse 
ou piégeage soit difficile à quantifier, nous 
savons qu’il se capture annuellement plus de 
16 000 canidés et félidés au Québec. La 
plupart de ces 9 000 renards, 5 000 coyotes, 
600 loups et 2 000 lynx sont capturés au 
collet. L’effort actuel du nombre de collets 
déployés en forêt ou du nombre de »nuits-
pièges» est difficile à quantifier ; la plus part 

des trappeurs diraient qu’une capture 
par 3-10 collets tendus est un très bon ratio, 
considérant que chaque collet est en place 
pendant au moins un mois. Donc, lorsqu’il y a 
des animaux à fourrure et des piégeurs, les 
captures des trappeurs, révèlent les plus 
discrètes et celles que l’on observe rarement 
(ex : loup, lynx roux). D’ailleurs, même 
lorsqu’une population faunique est à un très 
bas niveau et que le piégeage pour cette 
espèce est fermé, il continue quand même de 
ce prélever un certain nombre d’animaux de 
façon accidentelle chaque année : le cas du 
lynx roux au Québec en est un exemple 
classique et bien détaillé, le retour des 
captures accidentelles, une obligation légale 
de la part des trappeurs pour certaines 
espèces, permet donc de faire un certain suivi 
des populations et de suivre les apparitions 
hors de la zone normale de distribution. Au 
Québec le meilleur exemple de l’efficacité de 
ce suivi a été l’étude du biologiste et étudiant 
gradué Maxime Lavoie, qui a récemment 
complété un projet de maîtrise sur le lynx 
roux et dont la dissertation a permis de 
convaincre le MRNF de rouvrir le piégeage 
pour cette espèce, après une fermeture de la 
récolte qui aura duré plus de 20 ans. Sans la 
collaboration des trappeurs et le dévouement 
des biologistes et agents de conservation de la 
faune du MRNF, cette étude aurai été 
impossible. Elle démontre que même à faible 
densité, une population peut être suivie de 

Par Serge LARIVIÈRE, biologiste PH.D, MBA 
    Capitale-Nationale 
 
 Depuis quelques années, les médias populaires 
rapportent de plus en plus d’observations de cougars. 
Pourtant, la présence du cougar au Québec ne fait pas 
l’unanimité, bien au contraire. 



 6

façon indirecte par le suivi des captures 
accidentelles. 
La capture occasionnelle d’animaux »rares» 
ou dont la présence est »inhabituelle» chez 
nous fournit des informations importantes aux 
gestionnaires. Plus particulièrement, ces 
captures permettent de déterminer quelles 
espèces fauniques sont aux frontières 
limitrophes de notre province. Par exemple, 
les captures d’opossums de Virginie par les 
trappeurs, documentées aussi lors des 
opérations de capture de ratons laveurs dans 
les cadre de l’Opération Raton (dossier de la 
gestion de la rage du raton laveur), semblent 
indiquer que cette espèce monte 
tranquillement vers le nord, et quelle feras 
vraisemblablement partie de nos espèce 
fauniques d’ici quelques années. Bien 
entendu, le dépistage des espèces à 
distribution limitrophe n’est pas parfait ; 
encore faut-il que cette espèce soit vulnérable 
au piégeage. 
Depuis quelques années maintenant, on 
entend  des déclarations de sources variées à 
l’effet que le cougar soit omniprésent sur 
l’ensemble du territoire québécois. Ces dires 
ont tellement médiatisés que maintenant, on 
en parle  ouvertement dans les salons plein 
air, et certain parc nationaux demande même 
à leurs visiteurs d’user de prudence en forêt. 
Pourtant, la présence du cougar au Québec 
n’est pas confirmée scientifiquement. Dans un 
article plus général (Aventure Chasse et 
Pêche vol. 20  numéro 1, Printemps 2012, 
pages 52-58), j’ai détaillé 10 raisons et 
questionnements scientifiques qui nous 
amènent à douter de la présence de cougar a 
l’état sauvage au Québec, et ce malgré, les 
nombreuses mentions d’observations 
invérifiables. Pour les trappeurs l’argument le 
plus fort est celui le plus près de notre 
activité : pourquoi n’y-a-t-il jamais eu de 
captures accidentelles de cougars au Québec ? 
 
Suite à de nombreuses observations  de 
piégeurs sur le sujet (s’il y a des cougars, 
pourquoi n’en capturons-nous pas ?), j’ai 
décidé de questionner certains de mes 
contacts aux États-Unis et dans l’Ouest 
canadien, dans des endroits ou le cougar est 

bel et bien implanté et où il se capture 
régulièrement dans les engins des trappeurs. 
Voici donc quelques éléments que les gens 
qui affirment la présence du cougar devraient 
prendre en considération : 
 
Élément 1 : Le cougar se capture-t-il dans 
les engins de piégeage communément 
tendus pour les autres animaux à fourrure 
du Québec ?    
 
La réponse est oui.  Le cougar est comme un 
gros lynx ; il est vulnérable aux collets ainsi 
qu’aux pièges en X et aux pièges à rétention. 
Bien que les cougars adultes puissent 
atteindre 90kg (200 livres), si nous avions des 
cougars sauvages en nature, on n’aurait pas 
juste des mâles adultes, mais aussi des 
femelles (poids moyens 80-130 livres) et des 
jeunes oui, eux, ont généralement un poids 
entre 20-30 kg soit environ 45-50 livres. A 
leur premier automne, ces derniers ont un 
poids moyen qui se rapproche de celui d’un 
gros coyote, donc même si l’on dit que les 
cougars adultes sont trop gros pour les collets 
tendus pour le renard (boucle de 7 ou 8 
pouces), les petits cougars seraient facilement 
capturés dans tous les collets tendus pour le 
coyote ou le loup ; c’est d’ailleurs ce que me 
confirment mes sources dans l’Ouest : quand 
on a des cougars dans notre région, il s’en 
capture occasionnellement dans les collets.  
Comme je le disais précédemment, tous les 
collets à coyote et à loup aurai : donc le 
potentiel de capturer des cougars ; il n’y a 
pourtant jamais eu de capture accidentelle de 
cougar rapportée au Québec à ce jour. 
 
Vous voulez un autre élément ? la plus grande 
source de mortalité des cougars de l’Alberta 
est la capture dans les collets tendus autour 
des appâts, une technique connue au Québec 
sous le nom »enclos à canidé» Sans avoir de 
pourcentage exact, deux des techniciens du 
MRNF les plus expérimentés sur le piégeage, 
et trappeurs eux-mêmes, Messieurs Pierre 
Canac-Marquis et Pierre-Yves Collin, 
estiment que facilement plus de la moitié des 
renards, coyotes et loups capturés 
annuellement au Québec le sont avec la 
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technique de base de »l’enclos à canidé» 
Considérant les captures de la dernière saison 
de piégeage pour le renard, le coyote et le 
loup, on parle donc d’une récolte de plus de 
7 000 canidés capturés dans des collets tendus 
en »enclos». 
 
Élément 2 : Quel est l’effort de piégeage 
pour ces autres espèces (les canidés), et où 
est réparti cet effort de piégeage ? 
 
Les trappeurs de coyotes sont là où le coyote 
abonde, et le coyote est, tout comme le cerf de 
Virginie, un animal principalement sudiste, il 
serait : donc logique de retrouver le cougar 
dans les même endroits que le coyote, puisque 
le cougar est un mangeur presqu’exclusif de 
cerf de Virginie. La pression de piégeage la 
plus élevée pour les canidés au Québec est 
sans aucun doute là où l’on retrouve coyote et 
cerf, soit sur toute la rive sud du fleuve Saint-
Laurent  ainsi que sur la bande périurbaine de 
la rive nord. Ensuite, un peu plus au nord, on 
a moins de coyotes mais plus de loups, et une 
étude des années 2000 a démontré que la 
pression de piégeage sur le loup est la plus 
intense dans les territoires structurés, il y en 
aurait de capturés chaque année par les 
quelques milliers de trappeurs qui sont 
détenteurs de beaux de piégeage. Encore là, 
jamais aucune capture de cougar rapportée 
dans un territoire structuré, et ce, depuis  que 
le piégeage y est permis soit presque 30 ans 
(1984) 

 
Élément 3 : Hormis les collets à renard, 
coyote et loup, est-ce que le cougar se 
capture dans les installations d’autres 
espèces ? 
 
Ceux qui trappent le lynx le savent bien. 
Quand il y a du lynx, on en prend partout. 
Parfois, on capture des lynx accidentellement 
dans les pièges en X  tendus pour la marte 
(par les pattes ou par la tête), dans les pièges 
en X tendus pour le pékan, et même dans les 
pièges à loutre et à castor tendus au sec à 
proximité des étangs à castor. Le lynx se 
capture également dans les pièges à ours 
tendus au sol. Évidemment, le lynx se capture 
aussi dans tous les types d’engins à rétention 
tendu pour n’importe quelle espèce. 
 
Le même phénomène s’applique au cougar. 
Les trappeurs de l’Ouest canadien vous le 
diront : lorsqu’il y a des cougars, on les 
capture autant dans les pièges en X de 
grandeur 220, 280 ou 330. Certains trappeurs 
doivent même arrêter de piéger les autres 
espèces afin d’éviter de capturer un trop grand 
nombre de cougars sur leur territoire! Ces 
derniers sont donc considérés très faciles à 
capturés 
 
VE2VIV Gervais 
 
 
 

 
VISITER LE SITE INTERNET DE VOTRE CLUB 
http://clubradioamateurbaiecomeau.com 
 
Vous pourrez  y retrouver : 
L’historique du Club 
Les personnes formant le conseil d’administration 
La liste des membres à jour 
Tous les bulletins déjà produits 
Positionnement des répéteurs 
Album photos Etc. 
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