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Profiter de l’été

Comme l’été commence à s’af1irmer et les
jardins commencent à s’épanouir, il y a le
bourdonnement des climatiseurs et des
ventilateurs à plein volume. Au milieu de
tout cela, les opérateurs de radio amateur
sont également pleinement engagés a1in de
continuer ce passe-temps étonnant. Alors
que nous allons publier le CRADI COAX de ce
mois-ci, nous sommes au milieu des
préparatifs du Field Day. Un rapport complet
sur cet événement suivra dans le numéro du
mois d’août. En plus des événements de
grande envergure comme Field Day, nous
continuons à explorer de nouveaux modes, à
améliorer nos stations de radio, à participer
à des concours et à gagner des certi1icats.
Dans ce numéro, il y a un article de Sylvain
VA2YZX sur le mode Hellschreiber. Camille
VE2KIQ nous explique le fonctionnement de
Peanut. Il y a une photo de Stéphane
VE2OWL pour son projet de tour d’antenne.
Dans ce numéro, il ya aussi un article
d’entrevue assez complet sur notre
président sortant Gérald VA2GLU. Cette
entrevue a été réalisée en ligne par notre
ami et collègue François VE2AAY du Club
Radio-Amateur de Granby. Ce mois-ci voit
une pause estivale dans certaines de nos
activités en cours comme la Table ronde du
mardi soir, la rencontre cw soutenue par
Éric VA2EO et les discussions de l’après-midi
avec Camille VE2KIQ, André VE2BZO et
Claude F1SVR.
Tout cela pour dire, pro1itez de l’été, restez
en bonne santé et continuez à communiquer.

Stéphane VE2OWL poursuit son installation d’antenne. Ici, nous
le voyons finir le trou pour la base de sa tour.

le CRADI COAX

CLUB RADIO AMATEUR DRUMMONDVILLE INC, L’HISTORIQUE
La plupart des clubs observent CRADI et se
demandent comment nous faisons pour être si
actifs, compte tenu du petit nombre de
membres. Au Hamfest Drummondville 2019,
notre équipe comptait environ la moitié de nos
membres. Le CRADI fut fondé le 2 mars 1978.
Nous sommes très d’être fiers des opérateurs de
radio amateur. Notre raison d'être est le service
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à la communauté en tant que fournisseur de
communications d'urgence. Nous avons 8
groupes dans le club: POTA, Concours Radio
Amateur, Mesures d’urgence, Systèmes
Embarqués, SOTA, Bricolage, Cours Radio
Amateur et Réseau Table Ronde.
Svp, nous rendre visite à cradi.net et suivez nous
sur notre page FaceBook.
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À cause du covid-19, dès que l’interdiction des rassemblements publics aura été levée,
nous reporterons les activités comme la réunion générale, les déjeuners du dimanche,
les déjeuners Stratos et les recontres café au restaurant Chez Louis.
Réseau du Dimanche

Réseau Table Ronde

Rencontre VE2CRD

Garder nos habiletés en
forme

Discussion sur différents
sujets
En pause pendant les mois
de juillet et août.

Une rencontre informelle
sur le répéteur avec Camille
VE2KIQ et André VE2BZO
En pause pendant les mois
de juillet et août.

146.625 MHz
-600 KHz, 110.9 Hz
Les dimanches, 20h30

“DÉJEUNER STRATOS” Virtuel
Garder nos traditions
Une rencontre par internet
En pause pendant les mois de
juillet et août.

Rencontre cw En pause pendant les mois de juillet et août.
MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à vous chers radioamateur(e)s,
L’été commence enfin après une longue attente, et malgré le fait que nous ne pouvons pas nous voir en
personne, il semble que nous communiquons plus que jamais entre nous avec nos différents réseaux
sur 2m, Morse, SSTV, Echolink et Zoom. Il y aura aussi Field Day sous une autre forme que celle que
nous connaissons, et avons plusieurs autres activités à venir au fur et à mesure que les restrictions
sanitaires seront levées.
Je tiens à remercier tout ceux qui continuent de s’impliquer dans le club avec leurs initiatives diverses,
le club ne pourrait exister sans votre implication. Le Conseil d’Administration sera toujours là pour
appuyer vos idées et initiatives. Dès que nous y serons autorisés, nous procéderons enfin avec
l’assemblée générale des membres qui devait avoir lieu en avril. Un des sujets les plus importants de
cette réunion sera l’élection de trois membres du C.A. L’implication de membres dans le conseil
d’administration est essentielle à la continuité du club en tant qu’entité et vous encourageons à songer
dès maintenant à vous présenter vous-mêmes ou autre personne intéressée en tant que membre du C.A.
pour les élections lors de la prochaine assemblée, lors de laquelle nous procèderons aux nominations.
D’ici là, nous continuerons nos différentes activités, et dès qu’autorisés nous continuerons avec les
bricolages, cours, démonstrations diverses lorsque les mesures de distanciations seront peu à peu
relâchées. Je vous souhaite alors un bel été, et à tous 73 !!!
Sylvain Coulombe, président par intérim CRADI
VA2YZX
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APPLICATION PEANUT

“Peanut” aussi appelé cacahuète est
une application de communication
pour les radioamateurs qui se fait en
mode numérique. Cette application
peut s’installer sur windows et sur
appareil mobile androïde en passant
par le Play Store. Elle ne peut pas
s’installer sur Ipad, Iphone ou tout
autre appareil Apple.
J’ai découvert “Peanut” par mon ami
Claude F1SVR qui est radioamateur et
qui habite non loin du château de
Versailles près de Paris en France. Au
moment de télécharger l’application
on vous demande de faire parvenir
votre certi1icat de licence opérateur
radioamateur (il faut le numériser
“scanner” et le joindre au moment de
remplir la demande du numéro
d’identi1iant).

J’ai eu l’occasion de faire quelques un code de type CW quand il y a un
QSO avec diverses stations dont :
point, et rien quand il y a des espaces
blancs. La disposition des points va
7XDL Driss en Algérie le 15 mai 2020 former le caractère à lire, comme sur
sur la room FRENCH.
une imprimante du type dot-matrix.
Possédant une largeur de bande
DL5GB Jean-Pierre en Allemagne le d ’ e nv i r o n 7 5 h z , l e c yc l e d e
16 mai 2020 sur la room FRENCH.
transmission est beaucoup moins
demandant, évitant de chauffer le
W1AMJ
Peter au États-Unis à
transmetteur.
Chose curieuse, un
Prospect Connecticut le 30 mai 2020
ruban de Hell comporte deux lignes
sur la room CQCANADA.
qui seront identiques si la
F1SVR Claude à plusieurs reprises synchronisation émetteur-récepteur
sur la room FRENCH et la Room est adéquate, évitant un système de
synchronisme compliqué.
CQCANADA.
Je vous laisse en vous proposant de
vous initier à l’application Peanut
pour avoir des heures de plaisir en
QSO avec des stations à travers le
monde.
Camille VE2KIQ

____________________________

HELLSCHREIBER ???

Pour plus d’informations, tapez dans
Google PA7LIM David qui vous
amènera sur une page qui vous
donnera plus de détails sur le sujet.
Dans l’application il y a près de 150
rooms. Selon votre enregistrement à
la con1iguration si vous possédez des
# d’identi1iant avec Peanut, DMR,
DSTAR ou FUSION, vous avez accès à
tous ces modes.
DSTAR : 69 rooms
Peanut : 56 rooms
DMR : 17 rooms
FUSION : 4 rooms
Pour ma part, je n’ai qu’un seul #
d’identi1iant qui me donne accès
seulement à Peanut qui contient 56
rooms dont au moins 2 où l’on parle
particulièrement français soit la
FRENCH et la CQCANADA.
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Aussi connu sous le nom de Feld-hell,
ou simplement Hell, ce mode de
communication ne vient pas
directement de l’enfer, mais est
nommé selon son inventeur Rudolph
Hell qui l’a popularisé vers les années
1930. Selon ce mode, un texte est
envoyé par une méthode de facsimilé
et est un peu unique dans le sens que
les caractères ne sont pas décodés,
mais plutôt peint sur l’écran ou sur
un ruban.

Il y a maintenant des formes dérivées
du Hell, mais le Feld-Hell est encore
utilisé par les af1icionados qui ont
formé un club qui tient des sprints
mensuels, des réseaux
hebdomadaires, ainsi qu’une page de
Sked. N’importe quel radioamateur
intéressé peut joindre gratuitement.
L’équipement nécessaire pour le Hell
est un programme tel que FLDIGI, une
interface digital et une radio, bien sûr.
J’ai inclus un exemple d’un QSO en
mode Hell, tenu lors du Sprint
mensuel de mai.
En espérant peut-être vous croiser
sur ce mode, 73 !!
Sylvain VA2YZX

(source: https://sites.google.com/site/
feldhellclub/Home)

Le Feldhell fut utilisé entre autres par
les Allemands avant la 2e guerre
mondiale.
Très peu de machines
originales existent encore mais on
peut en trouver dans quelques
musées.
La technique de
transmission consiste à transmettre
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ENTREVUE AVEC GÉRALD VA2GLU
Q: Quelle suite d'évènements t'a amené dans le Centre
du Québec ?
J’ai grandi à Fall River, Massachusetts, États-Unis, l’aîné de
quatre enfants au sein d’une famille franco-américaine de
deuxième génération. Nous parlions français à la maison
et le français a été ma première et unique langue jusqu’à
l’âge de 6 ans. Mes quatre grands-parents étaient
d’origine française. Plus précisément, trois d’entre eux
sont nés dans la région de Ste-Croix - Lotbinière, dans la
province de Québec. Avant de pouvoir marcher, ma mère
m’apprenait à jouer des airs traditionnels du Québec au
piano. Quelqu’un d’autre a-t-il appris “La vache à
Mailhot” ? Puis, il y a eu des leçons de musique pendant 8
ans de ma tante diplômée du Conservatoire de Musique
de Chicago. Cette formation musicale s’est poursuivie
jusqu’à la 1in de mon adolescence. Malheureusement, à
cette époque, l’in1luence française originale a été
progressivement éclipsée par la prédominance
anglophone environnante. J’ai perdu la plupart de mes
capacités linguistiques françaises vers la vingtaine.
Cependant, tout au long de ma vie, même dès mon plus
jeune âge, j’ai toujours su que je renouerais un jour avec
mon héritage français. Ainsi, vers la 1in de ma carrière de
professeur d’université, je me suis inscrit à des cours
d’immersion française de cinq semaines à l’Université du
Québec à Trois-Rivières pendant deux étés consécutifs.
C’est pendant un de ces cours d’immersion, en répétition
pour le spectacle de musique, que j’ai entendu parler du
programme de musique au cégep de Drummondville. Une
visite à ce cégep, une audition réussie et plusieurs années
plus tard, j’avais terminé un DEC en musique ainsi qu’une
spécialisation en Composition et Arrangement. Ce sont
mes racines québécoises et mon amour de la musique qui
m’ont conduit au Centre du Québec; mais la raison pour
laquelle je suis resté, c’est Sylvie, mon enseignante de
solfège au cégep, récemment retraitée, qui est mon amour
et ma conjointe. Je me considère privilégié.
Q: Qu'est-ce qui a relancé ton intérêt pour la radio
amateur ?
J’ai eu la piqûre pour la radio amateur au début des
années 1970 alors que j’étais étudiant de premier cycle à
l'Université du Massachusetts à Amherst. Au cours de mes
deux dernières années à l’université, j’y ai travaillé à
temps partiel pendant l’année scolaire et à temps plein
pendant l’été avec le «Five College Radio Astronomy
Group». Bon nombre de ces chercheurs et membres du
personnel de radio astronomie étaient des radioamateurs.
En fait, l’un de mes conseillers de thèse de premier cycle
n’était nul autre que Joe Taylor K1JT, lauréat du Prix Nobel
et auteur des modes de «weak signal propagation» tels
que FT8 et WSPR. Après l’université j’ai été volontaire
pendant trois ans du «Peace Corps» dans les Îles Fiji. De
retour aux États-Unis, j’ai été enseignant remplaçant tout
en faisant de la musique professionnelle à temps partiel. À
travers cela, je me suis marié, j’ai élevé une famille, puis
j’ai divorcé. J’ai obtenu 3 autres diplômes universitaires,
dont un doctorat en génie électrique. À 59 ans, après 26
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ans comme professeur titulaire, j’ai pris ma retraite de
l’Université du Massachusetts à Dartmouth. C’est peu de
temps après que j’ai of1iciellement émigré au Québec et
je suis devenu résident permanent.
Je n’avais jamais pensé revenir à la radio amateur. J’ai
toujours été une personne écologiste. En tant que jeune
dans le mouvement scout, j’aspirais à la devise “toujours
prêt”. Ici, à Drummondville, je me suis intéressé tout
naturellement à la préparation aux situations d’urgence.
J’ai commencé à m’informer à propos des radios BaoFeng
pour les communications d’urgence. Je savais que ma
licence de la FCC de classe avancée des États-Unis de
1970 n’était pas valide au Canada. Cela m’a amené à
rencontrer les radioamateurs de Drummondville lors de
leur café-rencontre tenu chaque vendredi au restaurant
Chez Louis. Par la suite, je me suis préparé et j’ai passé
l’examen de base avec un examinateur de Montréal.
C’était le début de ma participation au Club Radio
Amateur Drummondville Inc (CRADI).
Q: Ton exposition à deux langues parlées et à la
musique ont-elles eu un impact sur ta vie adulte ?
Question intéressante. J’ai toujours eu une fascination
pour les langues. Si tu t’intéresses à la culture d’une
autre personne, un point de départ est d’apprendre la
langue de cette personne. À ce jour, je peux tenir une
conversation en 4 langues et connaître assez de
phrases en 3 autres langues pour peut-être me tirer
d’affaire. Mais, l’expérience la plus marquante de ma
vie a été les 3 années en tant qu’Uchi-deshi. Assez
marquant aussi sont les trois ans au conseil
administratif de CRADI, y compris les deux dernières
années à titre de président du club.
Q: Plusieurs se demanderont ce qu'est un Uchideshi ?
Uchi-deschi : un terme japonais pour un étudiant/
apprenti qui s’entraîne sous les soins d’un sensei
(maître) et qui l’aide à temps plein. Le système existe
en kabuki, rakugo, shogi, igo, aïkido, sumo, karaté et
autres arts martiaux japonais modernes. Dans mon
cas, c’est l’aïkido.
Q: Au sujet de la radio amateur, quels sont ton mode
et ta bande de choix ?
Je fais du CW exclusivement. L’objectif est de devenir
membre du HSC («Radio Telegraph High Speed Club»). Le
membre HSC doit être en mesure d’opérer à 25 mots à la
minute, la même vitesse qu’un opérateur radio
professionnel. Le HSC est reconnu internationalement et
est membre de l’Association européenne de la CW
(EuCW) avec plus de 1200 membres répartis dans 70
pays et sur 6 continents. Pour citer Carlo Consoli IK0YGJ
dans Zen and the Art of Radiotelegraphy: “dans un certain
sens, le HSC pourrait être considéré comme la ceinture
noire d’un opérateur radio CW”.
Quant à mes bandes d’exploitation préférées, c’est
présentement le 20 mètres.
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Q: Comment imaginais-tu ton rôle comme président de club ?
Il y a tellement de facettes à la radio amateur qu’il est impossible
de s’ennuyer. J’ai imaginé mon rôle comme un organisateur qui
encourage les membres à participer aux activités basées sur
leurs intérêts. La structure de CRADI continue d’évoluer.
Actuellement, le club démontre des intérêts pour POTA,
Concours Radio Amateur, Mesures d’urgence, Systèmes
embarqués, SOTA, Bricolage, Cours Radio Amateur et Réseau
Table Ronde. Il y a toujours l’occasion de: faciliter l’organisation
des évènements (JSLO-JSLI, Réseau Table Ronde et Journée
internationale Marconi); applaudir quelqu’un pour ses
initiatives (Summit on the Air, Parks on the Air et Systèmes
embarqués); célébrer les succès (Symposium 2018 au cours
duquel nous avons souligné notre 40e année et le prix Choix du
Président); nourrir de nouvelles initiatives (NVIS Québec 2018
et 2019 et le Golden Packet 2018 et 2019).
En tant qu’organisme de services sans but lucratif, nous
béné1icions de collaborations avec d’autres groupes aux vues
similaires. Nous avons eu des collaborations avec le SIUCQ
(cours de radio, Journée Marconi et leur présence au Hamfest de
Drummondville); le Centre communautaire récréatif Saint-JeanBaptiste (les cours de radio liés aux certi1icats d’opérateur
radioamateur : compétence de base et compétence supérieure);
Scouts (JSLO-JSLI 2017 et 2018); DMRQ (un projet de répéteur
presque terminé); RAQI (l’installation d’un répéteur RTQ);
Cogeco Nous TV (2 documentaires vidéos sur les activités de
CRADI). Nous avons étendu notre collaboration avec d’autres
clubs comme Montréal (présentations à leurs réunions
mensuelles et démonstration de bricolage); avec Trois-Rivières
(organisation de séminaires sur les DMR et les Communications
d’urgence); avec Matane (Golden Packet 2018, 2019 et 2020);
avec Granby (bricolage E-Probe et présentations lors de
symposiums); avec Newport Rhode Island (Field Day 2019 et
Fox Hunt).
Q: On voit un effort réel de partenariat avec des organismes
publics et avec d'autres clubs radioamateurs. En plus des
objectifs à court et long terme, quels sont les bénéKices
intangibles ?
Combien de fois avez-vous entendu la remarque, “Ham radio?
Est-ce que cela existe encore?” Nous partageons avec d’autres
organismes une espèce d’invisibilité. Mais nous partageons aussi
les notions de sans but lucratif et de service public.
En établissant un partenariat avec des organisations ayant des
préoccupations similaires et en trouvant des activités
mutuellement intéressantes, nous pouvons faire connaître ce
que nous faisons, inviter le public et devenir plus visibles. Avec
les scouts, nous avons organisé des cours radio sur leurs lieux de
rencontre, plani1ié le JSLO-JSLI, nous les avons invités à nos
séances de bricolage et nous les avons accueillis à la Journée
Internationale Marconi. En 2018, pour la première fois, CRADI a
été reconnu comme un site of1iciel de Marconi par l’association
organisatrice en Grande-Bretagne. Cet évènement nous lie
remarquablement avec le SIUCQ qui a son siège social dans le
bâtiment historique de la «Marconi Wireless Telegraph
Company». Avec le SIUCQ, CRADI a donné des cours de radio à
leur siège social. À son tour, le SIUCQ nous a laissés utiliser sa
salle de conférence pour nos assemblées générales. De plus, le
SIUCQ a accueilli le CRADI pour la célébration de la Journée
Marconi en nous laissant installer une antenne sur leur toit.
Nous étions leurs invités pendant l’évènement complet de 24
heures. Le SIUCQ a fait sa promotion au hamfest de CRADI en
occupant une table d’informations et en déployant son autobus
d’urgence Bluebird sur le stationnement du hamfest. Les
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visiteurs ont pu voir une ressource moderne de premiers
soins et de communications d’urgence sur roues. Avec le
Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste,
CRADI donne des cours et le Centre nous fournit un
espace pour accueillir les scouts pendant le JSLO-JSLI.
Dans le cas d’une initiative menée par notre président
par intérim Sylvain VA2YZX, CRADI a un protocole
d’entente avec la Ville de Saint-Majorique. CRADI offre
des communications d’urgence pour la ville et la ville
offre un espace de réunion. Avec d’autres clubs
radioamateurs nous béné1icions d’un échange
d’informations. J’ai beaucoup appris de mes homologues
des autres clubs.
À court terme, ces collaborations offrent de nombreux
échanges de service et d’informations. À long terme, nous
avons le potentiel de faire une différence positive dans la
communauté et d’améliorer notre visibilité globale.
Q: Les activités purement sociales sont-elles
importantes dans la vie d'un club de radio ?
En juillet 2018, au tout début de mon mandat, j’ai mené
des entretiens personnels avec les membres. L’information
a été organisée et publiée sous le titre de «Plan
quinquennal». Ce document est disponible en français et
en anglais sur le site web cradi.net dans la section
«Documents».
La dernière page du Plan quinquennal est un résumé des
constatations :
“12% des réponses liées à la nature technique de notre
passe-temps. Des éléments tels que le fait d’avoir des
antennes distantes que nous pourrions accéder via
Internet, des liens avec d’autres répéteurs, d’explorer des
technologies supplémentaires pour les communications,
d’opérer de façon autonome pendant le Field Day, de
participer à Summit On the Air (SOTA) et d’avoir des
présentations d’invités sur des sujets techniques ainsi que
des cours de code Morse.
Avoir un «club house» avec une station radio installée ou
avoir notre propre endroit où nous pouvons nous
rencontrer. Cela est important pour 11 sur 17 personnes.
Le «club house» est un endroit où nous pouvons inviter
des conférenciers, avoir des réunions régulières et faire
des activités de bricolage.
Avoir des activités sociales mieux organisées est une
suggestion récurrente de la part des membres. Ces
activités comprennent la chasse au renard, une soirée
sociale à un match de hockey des Voltigeurs en début de
saison, l’organisation d’un voyage d’une journée avec Club
Voyages, l’organisation d’une cabane à sucre au Village
d’Antan ou à Wickham, la conduite d’une chasse au trésor,
la tenue d’un brunch de Noël et un souper spaghetti, la
participation à des festivals et des fêtes de quartier, avoir
un thème pour les petits déjeuners chez Stratos et
l’organisation d’une épluchette de blé d’inde.
Plus de 30 % de tous les commentaires étaient liés à la
composante sociale.
Commentaires liés au protocole d’apprentissage, à
l’obtention d’une formation et à la pratique de la
préparation aux situations d’urgence. Il s’agit d’un nombre
important de 15 % des commentaires.
À la question de combien de membres nous pourrions/
devrions avoir dans 5 ans, la réponse typique est que nous
devrions avoir doublé le nombre de membres.”
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Q: Le nombre de membres aura probablement triplé d'ici la
Kin du plan quinquennal. Quels facteurs assurent la
croissance ?
À mon avis, offrir des cours de radio au public est le principal
facteur de notre croissance. Cependant, ce n’est pas le seul
facteur. Les gens aiment bricoler, comprendre et appliquer la
théorie. Nous avons un groupe de bricoleurs actifs. Nous avons
construit : des «patch cords», des connecteurs soudés, des radios
QRP par étapes, des antennes «off-center dipole», des antennes
«portable J-pole», des symétriseurs de 4:1 et 9:1 et des portions
de «SWR meter». Nous avons eu des cours de Fritzing et des
cours d’Arduino.
Un autre facteur de notre croissance, est le réseau table ronde
qui est écouté par beaucoup plus de gens qu’on ne le croit. C’est
du marketing gratuit.
En fait chaque membre est responsable du marketing de CRADI.
C’est facile quand on se réunit en public de porter des vêtements
avec le nom du club. C'est un bon moyen d'engager la
conversation et la plupart d’entre nous sommes heureux de
partager notre passion pour les communications radio.
Q: Quels sont les avantages et désavantages d'utiliser une
équipe pour dispenser la formation ?
Lorsque les cours radio ont recommencé à l’été 2017, nous
avons offert les cours chez moi. Il y avait 5 personnes assises
autour de la table dans la salle à manger. Quatre d’entre eux
étaient déjà titulaires d’un certi1icat radio amateur. Leur
participation et leurs suggestions ont grandement façonné ce
qui est devenu aujourd’hui un travail d’équipe. Au moment de
ces premières présentations, je n’étais pas encore un
examinateur accrédité pour la province de Québec, mais j’avais
déjà passé mes 3 examens radio amateur. Personnellement, j’ai
obtenu 100% sur mes trois examens: basique, code Morse et
supérieur. J’ai attendu un an entre l’examen basique et supérieur.
Réussir les examens de certi1ication est simplement une
question de pouvoir identi1ier la bonne réponse sur 4
possibilités. Toutes les questions qui pourraient être posées sont
disponibles. Il n’y a pas de surprises et les questions pièges sont
connues d’avance. Il n’y a pas de questions à développement et
pas de démonstrations pratiques de compréhension. En outre, il
existe de nombreuses aides à l’étude pour la pratique. Je ne me
considère pas comme un expert sur le vaste matériel couvert
dans les examens. J’apprends constamment en enseignant le
matériel.
C’est probablement vrai que la meilleure façon d’apprendre
quelque chose est de l’enseigner. En équipe de 6 on donne les
cours radio pendant les sessions d’automne et d’hiver au Centre
communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste.
Chaque membre de l’équipe apporte une couleur personnelle et
communique sa passion aux étudiants. En tant qu’instructeurs,
nous pouvons rester à jour avec le matériel de cours et nous
avons la chance de rencontrer les membres potentiels du club.
La radio amateur est une vaste discipline. D’être membre de
CRADI et avoir quelqu’un pour nous guider est une ressource
inestimable comme debutant.
Q: Le site cradi.net est une de tes idées. Quelle est
l'importance d'un site web fréquemment mis à jour au 21e
siècle ?
Nous avons un club actif en constante évolution. Ainsi, il est
essentiel d’organiser, de communiquer et de célébrer tous nos
succès. Le bulletin d’information et le site web sont
complémentaires. Une personne peut visiter cradi.net et voir les
dernières informations sur des groupes tels que POTA (Parcs sur
l’air) et SOTA (Summit on the Air). Les “activités à venir” et les
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“concours radio amateur” ont leur place particulière sur le site.
En règle générale, des renseignements plus détaillés
apparaissent dans le bulletin d’information CRADI COAX. Nous
sommes privilégiés d’avoir de bons contributeurs qui aiment
écrire pour le COAX.
Q: La promotion du projet “The Golden Packet” t'apporte
plaisir et Kierté. Dis-nous-en plus long.
Bob Bruninga WB4APR est l’inventeur et le promoteur en chef
du protocole de communication appelé APRS. La plupart des
gens pensent que le seul but de l’APRS est d’af1icher des
informations de position sur le web par aprs.1i. Toutefois, le
«P» de l’APRS ne signi1ie pas “position”. APRS est «Automated
Packet Reporting System». Il s’agit d’un protocole de
communication basé sur les communications radio non
internet. L’information est contenue dans des «packets» qui
sont reçus par une radio équipée de l’APRS, puis retransmise
un nombre 1ixe de fois. Chaque station, appelée «digipeater»,
retransmet tous les «packets» reçus. Le dé1i proposé par Bob
Bruninga il y a environ 12 ans était d’établir une voie de
communications de l’APRS le long du sentier des Appalaches;
un endroit où l’Internet et les communications de téléphone
cellulaire sont généralement non disponibles. Cet exercice de
communication, appelé le «Golden Packet», a lieu chaque
année le troisième samedi de juillet.
En 2018, pour la dixième année, le «Golden Packet» a été
étendu pour la première fois au Canada le long du Sentier
International des Appalaches. CRADI a joué un rôle important
dans cette réalisation. En 2018 et une fois de plus en 2019,
CRADI a participé avec VA2CMQ, Club de radioamateur de
Matane, pour déployer des stations APRS sur le Mont Blanc
dans la Réserve Faunique de Matane et sur la plus haute
montagne des provinces maritimes le Mont Carleton au
Nouveau-Brunswick. Cette année, nous avons l’intention
d’ajouter une station supplémentaire dans les Monts ChicChocs. Un article sur cette réalisation canadienne est paru
dans le numéro de décembre 2018 de «The Canadian
Amateur». Depuis le début de 2020, je suis devenu membre
du comité de plani1ication de l’évènement Appalachian Trail
Golden Packet; plus particulièrement, je représente les
intérêts canadiens dans ce dé1i.
Q: Au début de notre entrevue tu as parlé de comment tu
imaginais ton rôle comme président de club. Suite à
l'expérience, cette vision a-t-elle changé ?
Pas vraiment. Il s’agissait de ma troisième expérience
importante en leadership. Tous ces rôles de leadership se
ressemblent. Cependant, si vous voulez en apprendre beaucoup
sur la radio amateur dans un court laps de temps, devenez un
président actif dans un club de radio amateur dynamique. À
mon avis, pour bien faire ce travail, il est important de maintenir
une attitude positive et ouverte, de célébrer tous les succès et
d’être présent à toutes les activités. La participation ne peut pas
être déléguée. Il est tout aussi impératif de se retirer avant de
s’épuiser. Cela permet à une autre personne de diriger le groupe
et d’apporter une autre vision. Le président sortant devient
alors un membre expérimenté et actif au service du club. Je suis
profondément reconnaissant d’avoir été le 11e président du
Club Radio Amateur Drummondville Inc, et comme je le dis
toujours, «le meilleur est encore à venir».
Entrevue menée par François VE2AAY qui conclut: “Merci bien,
Gérald, d'avoir piloté cette impressionnante synergie dont CRADI a
bénéficié à ce moment charnière de sa vie”.
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QUOI DE NEUF?
Un test de télévision à balayage lent, «slow scan tv», a été organisé et
effectué au cours de juin par Camille VE2KIQ et Sylvain VA2YZX. Les
participants au test ont été Camille VE2KIQ, Sylvain VA2YZX, Alain
VE2WQ, Jean VE2CSN, Pierre-Olivier VE2PYO et Gérald VA2GLU.
François VE2AAY a publié dans «The Canadian Amateur».
“Keep (your) noise away from your active RX antenna | Éloigner le (votre)
bruit de votre antenne active de réception” par Jimmy Howard, VE2JWH et
François Daigneault, VE2AAY, édition de mai-juin 2020 TCA. Cet article
dispose d’une vidéo merveilleuse:
https://www.rac.ca/tca/#Video

JUILLET 2020

Contributeurs
SYLVAIN
VA2YZX

FRANÇOIS
VE2AAY

Éric VA2EO troisième mois d’af1ilée
étant le meilleur opérateur dans le
«Canada Division» du Sprint «North
American QRP CW Club» NAQCC. Il
s’agit de communications de 2
heures, code Morse CW, à 5 watts ou
moins. Ce mois ci, Éric a réussi 11
QSOs pour 308 points avec son V
inversé à 20m/40m.

CAMILLE
VE2KIQ

Aux heures et fréquences publiées, W1AW transmet un test
of1iciel de quali1ication de compétence de code Morse. Ce moisci, Gérald VA2GLU a reçu le certi1icat de compétence de code
pour 20 mots par minute.

Sylvain VA2YZX a obtenu un nouveau certi1icat Parks on the
Air (POTA) : Activateur de bronze. Les activateurs sont les
amateurs qui opèrent en portable à partir de l’intérieur des
parcs désignés. Le Prix bronze est décerné pour avoir travaillé
10 parcs of1iciellement désignés. Cette activité est une
excellente pratique pour les opérations mobiles et les
communications d’urgence.
!
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