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Renold Deroy VE2JRD 
 Un des plus vieux radioamateur de notre club 
 a   obtenue   sa     Il a  obtenu  sa Licence  de    
                             radioamateur le  18   juin  
                            1980   et   est   membre   du 
                             Club    VE2 CMH    depuis 
                             ce   temps   et  a  fait  partie 
                             du conseil d’administration  
                             la  majeur  partie  de  ces 31 
 ans, il ses impliquer dans plusieurs projets 
qui on permis la croissance du Club, en 1980 
on y comptais de 10 a 12 membres 
aujourd’hui 382 il siège sur le conseil 
d’administration a titre de vice-président, 
s’occupe de la liste des membres et carte de 
membre, imprime le journal, en charge des 
facteurs pour la distribution du journal etc. Il 
est un radioamateur expérimenté que se soit 
en VHF ou HF il a aussi transmis par Paquet 
on peut dire un vrais mordue de la 
communication s’il vous arrive de lui rendre 
visite vous aurez de quoi vous remplir les 
yeux en rentrant dans son local. 

Retraité depuis 2005 de la compagnie Alcoa 
Renold est rester une personne très actifs il 
pratique le tir au pistolet depuis plusieurs 
année recharge ses munitions et est membre 

du Club de tir Élite de Baie-Comeau depuis 
plusieurs années. 

 Il est un adepte de la motoneige et du vtt un 6 
roues qui lui est bien utile pour se rendre a 
son camp de chasse, ce qu’il appelle sa cache, 
a en voir les photos plusieurs aimerais avoir 
une cache aussi accueillante et productive, 
mais oui il pratique la chasse au gros gibier et 
cette année il a récolter un orignal mâle 
d’environ 3.5 ans. 

Un gros merci Renold pour ton implication 
durant toute ces année il ne faut pas oublier sa 
conjointe Claudette VE2CLD qui en est 
sûrement pour quelque chose. Je souhaite te 
compter parmi  les membres de notre club de 
nombreuses années, car des gens comme toi 
c’est précieux. 
 
VE2 JIP  Jean-Eudes 
 

 

Assemblée Générale annuelle 
 
Le mardi 21 février 7h a l’APRA 55 de 
Maisonneuve St-Georges Baie-Comeau 
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L’installation d’une nouvelle antenne UHF a 
une hauteur de 200 pieds dans la tour du site 
VE2RMH. Et la fabrication d’une cabane en 
cœur de porte en bas de la tour du site 
VA2RSP ceci pour sécuriser nos  installations 
ainsi que le lieu de travail de technicien.  
 
Antenne UHF 
Plusieurs montées ont été nécessaire 
pour réaliser le tout, premièrement 
installation d’une jin pole au sommet de la 
tour pour descendre l’antenne existante 
et la remplacer par la nouvelle, et 
installation de deux strubs neufs a 100 et 
200 pieds, ainsi que les lumières rouge 
usuelles de balise aux même hauteurs, 
installation d’une nouvelle mise à la terre 
qui nous avait été volé. 
 

.  
 
Un immense merci aux bénévoles :  
En particulier Gilles Dallaire VA2GJB et 
Gervais Viens VE2VIV qui on effectuer 
toutes les montées.  
En renfort et grandement apprécié : Réginald 
Deroy VE2FAZ Alain Verreault VA2ALV, 
Tommy Chamberland VA2TCH et un ami de 
Gilles non radioamateur. 
 
Cabane au St-Pierre 
De nombreuses montées en motoneige 
pendant l’hiver pour rendre les matériaux sur 
place et tout les autres déplacements encourus 
Québec au site VA2RSP. Il a fallu défaire le 

vieux camp existant pour y aménager la future 
installation.  

Je n’ose même plus compter les allées retour 
a ce site pour en n’arriver a une fin.  
Un immense merci aux bénévoles : En 
particulier Réginald Deroy VE2FAZ pour 
avoir mené ce projet a bon port et participé a 

toutes les montées. 
 
Bouchard VE2VCP Pierre Nicolas Caron 
VA2PNC, un oncle a Pierre Nicolas,  Pierre 
Caron VE2PHC, Denis Harrisson VA2DHA 
et un voisin de chalet Rosaire avec sa 
conjointe non radioamateur. 
 
Merci aux constructeurs   
Bruno Potvin VA2BPC, Roland Boulay 
VA2JRH, Gervais Viens VE2VIV, Réginald 
Deroy VE2FAZ le concepteur et Donald 
Lebrun VA2DLQ a la dernière montée le 21 
octobre. 
 
Corvée de décembre 2012  
L’équipement de VA2RSP dans la cabane et 
installé un coaxial de l’antenne a la cabane 
ainsi que l’alimentation électrique. L’antenne  
VHF et UHF reste a leur place au sommet de 
la tour. Un projet demeure toujours 
permanent, qui passe souvent dans l’ombre, 
notre réseau VE2CMH du mercredi soir 20 
heures, un gros merci spécialement a Pauline 
Gagnon VA2PGD pour son appui 
inconditionnel dans le rôle d’animatrice. Le 
bénévolat est le cœur de notre organisme sans 
celui-ci nous ne pouvons progressé dans 
l’amélioration de nos équipements et services, 
donc aussitôt qu’on demande une corvée sur 

BÉNÉVOLAT 2011. 
 
J’aimerai porté votre 
attention cette année sur 
deux projets qui nous tenait 
a cœur. 

Merci aux trans-
porteurs hivernal : 
Claude Larouche 
VE2KVH,    Gervais  
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les ondes faites vous un devoir d’y participé 
quand la chose est possible, ce qui permettrait 
aux bénévoles réguliers de souffler un peu et  
constater qu’il y a une relève, car on est pas 
éternel. 
Meilleur 73 a tous et bon QSO 
  
Votre président  
Gervais ViensVE2VIV 
 
Quel beau voyage ! 

(Parlement de Victoria capital de la Colombie britannique) 
 
Cette été moi VE2 JIP Jean-Eudes et mon 
épouse Jeanne-D’Arc nous nous somme 
rendue par voies terrestre jusqu'à Victoria sur 
l’île de Vancouver un voyage de 15 100 
kilomètres. Partie de Baie-Comeau le 29 juin 
pour emprunter la 401, Toronto sur le bord du 
lac Ontario, la plus grosse ville du Canada 
avec sa tour du CN, Niagara Falls et admirer 
les légendaires chutes avec tout leurs attraits. 
Emprunter la route 400. Longé le lac Huron 
sur la route 89 pour aller rejoindre la 17 a 
Sudbury De la nous continuons le long du lac 
Supérieur qui porte bien son nom il est 
immense une vrais mer intérieur d’eau douce. 
Nous poursuivons notre chemin toujours sur 
la 17 pour se rendre a Kenora tout près de la 
frontière du Manitoba, comme vous pouvez le 
constater la province de l ‘Ontario c’est très 
grand sa prend plusieurs jours pour la 
traversée. Partie de Kenora nous traversons la 
frontière et rentrons au Manitoba les 
montagnes disparaisses pour laissé la place a 
des champs de différente couleur jaune pour 
le Canola et différente sorte de vert tout 
dépend de ce qui est récolté il y a de quoi se 
remplir les yeux. Visite de la ville de 
Winnipeg qui est la capital de cette province, 

nous arpentons les jardins du parlement et 
poursuivons notre route sur la route 1 
Transcanadienne nous filons sur une route qui 
est a perte de vue aucune montagne juste des 
plaines rentré dans la ville de Regina en 
Saskatchewan visite du parlement et ses 
jardins, Nous continuons notre chemin sur la 
Transcanadienne pour rentré en Alberta et se 
rendre a Calgary on est dans le temps du 
Stampede beaucoup de monde. Le lendemain 
nous nous rendons à Edmonton et St-Albert 
lieu de résidence de notre fille Marie-Claude 
qui nous accompagne pour ce grand voyage et 
de notre fille cadette Lilianne. Quelques jours 
plus tard nous continuons notre traversé du 
Canada en empruntant la 16 pour se rendre a 
Jasper dans les magnifiques rocheuses de la 
route 93 et 11 pour se rendre a Nordegg.  De 
Nordegg traversé le parc de Banff ou nous 
avons eu la chance d’apercevoir et 
photographier un ours  Grizzly sur le bord de 
la route rejoindre la transcanadienne 1 visite 
du Lac Louise continuer a travers les 
rocheuses en admirant les sommets enneigé  
les nombreux glacier les tunnels en spiral du 
chemin de fer Nous poursuivons notre 
parcourt des rocheuses en traversant quelques 
tunnels pour se protéger des avalanches, 
Vallée D ‘Okanagan ou il y a beaucoup de 
culture de fruits traversé Kelowna nous avons 
maintenant 3 heures de décalage avec Baie-
Comeau et il fait 27 degré a 7.30h le matin.   
Le voyage continue  des paysage a couper le 
souffle  beaucoup de culture de fruits Arrivé a 
Vancouver nous empruntons le pont Lion 
Gate Bridge qui arrive a Stanley Park pour 

admirer des arbres énormes de 500 a 1000 
ans, on en a profiter pour aller se mettre les 
pieds dans l’eau du Pacifique. Le lendemain  
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nous traversons de Tsawwassen a Swartz Bay 
sur l’île de Vancouver pour se rendre a 
Victoria la capital de la Colombie britannique 
visite du parlement. Le lendemain on se rend 
au kilomètre 0 de la transcanadienne longue 
de 4860 milles de St John N.B. a L’île de 
Vancouver. Nous avons repris le parcourt de 
retour en modifiant notre route pour voir de 
nouvelle attirais touristique comme Banff 
Canmore retour par la route 16 passé par 
Saskatoon en Saskatchewan jusqu'à Winnipeg  
jusqu’à Ottawa en passant par North Bay, 
Deep River Ottawa, Montréal et Baie-
Comeau. Il nous a fallu 51 jours pour 
compléter ce trajet. Voilà je vous ai rencontré 
mon merveilleux voyage je peux vous dire 
que nous avons a mes yeux un très beau et 
grand pays et je vous souhaite un jour de faire 
ce parcourt qui en vaut vraiment la peine. 
 
VE2 JIP  Jean-Eudes 
 
Un petit truc  
Lorsque vous stationner votre camion ou 
voiture en forêt et que vous soupçonner la 
présence de portepics pour pas que ces 
rongeurs ne viennent abîmer en votre absence 
certain composant de votre véhicule  il s’agit 
de placer des morceaux de contre-plaqué 24 
pouces carré a une distance d’environ 15 
pieds en avant et arrière de votre voiture, ils 
serons occupés a ronger ces morceaux qu’ils 
aime vraiment et serons pas attirer par votre 
voiture. J’ai fait le teste moi-même et c’était 
très efficace. 
 
VA2JMC Michel 
 
 
Party des fêtes 
 
Cette année notre soirée des fêtes se fera sous 
le thème du Country, nous invitons les gens a 
se costumer  

si possible des prix seras remis au plus beau 
costume ou plus original Cette événement se 
tiendra le 28 janvier comme l’an passé a  
l’A.P.R.A.  55 De Maisonneuve dans le 
cartier St-Georges a Baie-Comeau  
A surveiller la date de mise en vente des 
billets seras donner sur un des prochain  
réseau du mercredi soir. 
 
Jean-Eudes VE2 JIP 
 
 
Cour pour l’Obtention de la licence 
de base de radioamateur. 
 
Un cour sera donner par votre Club et 
débutera le 3 janvier 2012 tous les mardi 
soir pour une duré d’environ 12 semaines, 
les places sont limitées. 
 
Pour information et inscription : 
 
Gervais Viens Président 
418-296-5379 
gervais.viens@bccgocable.ca 
 
 
 
Petites antennes à faire soi-même 
 
L'antenne "ground plane" 
 

La base de cette antenne est constituée à partir 
d'un connecteur SO-239 tel que ceux que l'on 
retrouve sur la face arrière des radio. Voici un 
schéma illustrant le modèle de connecteur : 
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Prenez vos mesures et couper une longueur 
d'environ 20 pouces du support à linge 
métallique. Il se peut que vous ayez à 
redresser les parties courbées sur le support 
afin d'avoir une tige droite. Effectuez la même 
opération afin d'obtenir 5 tiges droites 
métalliques. 
 
Insérer la première tige dans le trou central 
(pas du coté où le câble coaxial se connecte, 
de l'autre coté) du connecteur et souder le tout 
ensemble avec un fer à souder d'une bonne 
puissance.   Laisser  bien  prendre  l'étain  afin  
d’évité les soudures froides. 
 
Pour les 4 autres tiges, pliez une extrémité de 
façon à former un petit crochet qui se prendra 
dans chacun des 4 trous du connecteur SO-
239. Souder chaque tige en vous assurant 
d'avoir un angle d'environ 45 degrés tel 
qu'illustré par la figure initiale. Encore une 
fois, assurez-vous d'avoir une bonne soudure. 
 
Brancher ensuite votre radio et un TOS sur un 
câble coaxial qui sera raccordé au SO-239 de 
l'antenne. Syntoniser la fréquence 146.500 
Mhz et transmettez avec une puissance d'au 
moins 5 watts en n'oubliant pas de vous 
identifié comme étant à l'essai. Vérifier votre 
taux d'ondes stationnaires et couper la tige 
rayonnante (celle du haut) par tranche de 1/8 
de pouces jusqu'à obtenir le taux d'ondes 
stationnaire le plus bas. Couper aussi les 4 
tiges  de  "ground"   selon  la  même  longueur 
 coupée sur la tige rayonnante. 
 
Finalement, je vous conseille d'appliquer une 
laque protectrice sur l'antenne afin d'éviter la 
corrosion. Protéger aussi le connecteur PL-
259 du câble coaxial afin d'éviter l'infiltration 
d'eau. 
 
Bon bricolage 
 
VE2JIP Jean-Eudes 
 
 
 
 

A propos du journal        VE2-CMH 

à sa rédaction en nous faisant parvenir des 
articles ayant un rapport avec la radio amateur 
ou même de vos activités favorite comme la 
chasse, la pêche, des photos que vous 
aimeriez faire voir aux autres amateurs, des 
anecdotes ect. et j’en passe. Il est toujours 
plus difficile pour une seule personne de 
produire un journal comme le notre sans la 
collaboration de nos membres. Nous vous 
invitons donc à faire parvenir des articles ou 
commentaires quel contre que vous aimeriez 
voir paraître dans le journal à Jean-Eudes 
VE2-JIP ou à tout autres membres du C.A.  
La publication représente beaucoup d’heures 
de travail et c’est pourquoi qu’avec votre 
participation nous aimerions avoir un journal 
le plus complet et intéressant possible. 
J’aimerais ici vous parler de ceux qui 
collaborent à sa fabrication et à sa 
distribution.  Premièrement notre ami Jean-
Eudes VE2-JIP récolte les informations et 
procède à la mise en page. Par la suite après 
correction des il me fais parvenir le contenu 
que j’imprime à environ 400 copies, assemble 
et appose le nom de chaque membres. A 
l’occasion Jean-Eudes se joint à moi pour les 
étapes finales. Par  la suite je distribue à 
chaque facteur amateur les journaux afin que 
ceux-ci les passe à votre porte. Pour les 
membres de l'extérieur ou les casiers postaux 
nous procédons par la poste. 
 
J’aimerais ici en profiter pour remercier d’une 
façon toute spéciale ceux qui livrent votre 
journal à votre maison c’est-à-dire nos 
facteurs qui pour une grande majorité le font 
depuis plusieurs années soit è pied ou en 
véhicule. Sans eux il nous serait presque 
impossible de vous le faire parvenir. Il me fais 
plaisir de vous les présenter : 
 
 
Allan Beaulieu VE2-YWS,  

Saviez vous que le journal 
VE2-CMH que le Club 
Radio Amateur publie 2 
fois   par   année    est    un 
Excellent moyen pour tous 
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Bruno Potvin VA2-BPC,  
Clarence Normand VA2-CLR, 
Claude Lapointe VE2-QNO,  
Gérard Poirier VA2-GPG,  
Jean-Luc Bara VA2-BJL,  
Jean-Paul Gagnon VA2-AQN,  
Luc Hovington VE2-LUH,  
Marc Turbis VA2-FMT,  
Martin Bélanger VA2-MBQ,  
Michel Côté VA2-JMC,  
Onil Albert VA2-OAB,  
Paul Gendron VE2-GPU,  
Raymond Buggie VE2-CFN,  
Robert Tremblay VA2-PRT,  
Roland Boulay VA2-JRH,  
Serge Malouin VA2-ESM,  
Thérèse Bélanger  VA2-THA. 
 
Comme vous pouvez le constater beaucoup de 
monde participent d’une façon ou d’une autre 
au succès de votre journal ! Je sais aussi que 
d’autres amateurs ou personnes se joignent à 
nos facteurs et nous les en remercions 
grandement. 
 
Donc encore une fois un grand merci à tous et 
bon QSO. 
 
VE2-JRD Renold Deroy  
 
Chasse 2011 
 
Félicitations à VE2 LUH Luc pour la belle 
bête récolté un mâle d’environ 3 ans et demi. 

 
 
Aussi à VE2 JRD Renold un magnifique mâle 
de 3 ans et demi. 
 

Plusieurs amateurs on pratiquer la chasse aux 
petit gibier qui a été plus ou moins bonne aux 
dire de certaine personne la température a 
sûrement favoriser cette chasse, je vous 
présente deux photos prisent par VA2 CPQ 
Carol un très bon  photographe. 

Perdrix gélinotte huppé 

Perdrix de savane 
 Merci Carol pour ces belles Photos 
 
VE2-JIP Jean-Eudes  
 

Bulletin d’information du club de 
radioamateur de Baie-Comeau 

VE2CMH 
Publication deux foi par année mai et 
novembre 
Pour toutes articles ou autres a faire 
paraître dans le journal : 
 
Jean-Eudes VE2JIP 
418-589-2150 
jean.jeanne@globetrotter.net 


