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Jules voulArr coMMuNreuERi l l
a a a

fête 20 ans de
communications

ès l'âge de 17 ârrs.
Jules s'intéresse
altx communicâ-
tions par le biais

d'un de ses anis dont le père
est radioamâteur C'est sa pre-
mière liaison avec les commu-
rucatrons.

En 1975, Jules Gobeil est
voyageur de commetce...

À cause de nombreuses heures
passées d.ans tua ûoiturc pour

Dans son "shack", Jules VA2JG étudie le nouveâu
Radioamateur du Québec.

rl

ùrott tlat)ail, je recherchais un
mo1en. d.e briser la monotoùie
du uoldgemeùL Jïnstalle danc
dans ma aoiture, un balaleur
de fréquerlces (scanùer) mais
cela ne répondait pas à mon
d.ésir.

Quelques temps plus tard., me
souueùant de l'intérêt de mes 17
ans pour les communications, je
me procure un CB (band.e des
citoyens) d.ans l'espoir de pou-
uoir échanger nais lbnchante-
iretut ù'ct pas d.uté t.ès

Iongtemps, ce que j'entend.ais
sur cette bdnde dc fréquences ne
ne plaisait pas du tout.
Quelques mois plus tard,
j'échangeais mon CB pour deux
appareils de rdd.ioamateur, un
deux mètres Icom IC 225 et un
HF de Yaesu, le FT 101 E.
Encore là., jhi appris à mes
d.épend.s que pour trdnsmettre
auec ces appareils, il fallait
auoir un permi.s d.'opération,
soit la licence VE2, et que lbn
d,evait passer par le ûi-ù;stère
des Communication s ..,

Eù 1977 je décid,e donc de pren-
d.re un cours d,e lad,ioanateur
pour répond.re aut erigences d,u
ministèrc et aussi, poùr ma sa-
t;sfaction persoùùelle. Notre
pauare professeur en a uu d,e
toùtes les couleurs auec Ie
groupe de boute-eû.-trdiù que
ùous étiotrs. Fiùdlement, je
d,écroche ma licence auec succès
et mon premier indicatif fLLt
VE2 ETY.

Jules pratiquait le morse dans
sa voiture. Il devient tellement
habile qu'il réussit assez rapi-
dement à copier facilement du
25 mots/minute.

J'obtiens ma licence supérieure
4 aùs plus tard. en apportdnt au
ùLiùiÊtère et avec gro,nd.e fi.erté,
mott. Iivre de bord. qui conteùait



Profi l  d'un radioamateur engagé
Jules Gobeil-vA2Jc
Ancien nement VE2ETY-VE2Jl

En 1991 1992, il a été memb.e du comité des rélécom-
munications de l'exercice Alâsl(a qui regroupc plus de

700 persomes pour ia simulâtiôn de l'écràsemeni d,un avion à
l'aéroport de Québec. II a dirigé plus de 50 memb.es du
Réseau d'Urgencc qui ont pa icipé à l'exercice de février en
.o l ldbor"r ion Jv( .  ld  .pcur  te (  r \  i le  et  te  RR5S5
En Àvril 1992, il â sùivi lc.ours de 'Planificâiton des setuices
d. sànté d'urgcnce' d'une durée d'une semàine âu Collège de
la Protecttun Civile de Amprior, Ont.
En févder 1992, il a dirigé les opûations du Réseau d'Urgence
sur le ter.ain lors de I'innondation majeure à t'1,8
Enchante.esse sur la dvière Montmorency près de euébec.
En juin 1992, il à suivi le cours de'Ëmergen.y
Communications' d'rne dùée d'une semaine àu Collège de la
Protection civile à Ampdor, Ont.
Depuis janvier 1993, il a été confércncier inviré à châque amée
ùû coùrs Commtflictltions d,U/gerce du Collège dc la
Protection civilc à Amprior, Ont.
En ma$ 1994, il a été conférencier invité à ûn colloque sul les
comûlnications ôrgânisécs par le RRSSS de Sh€r!'rooke.
En avril1994, il a participé à ue réûtun de deuxjours du
Conité régio,nl àes Téluowktiicatiofls d ll/&tce
d'hdustrie Cmadâ, regroupânt les plin ipaux interyenmt
québécois en communicatiom d'urgence.
En 1995, il â dirigé féquipe de négociâtions qui a renouvelé le
Protocole d'entente enbe 1a ftcurité civile du Québd et le
r{-{Qr.
Au printemps 199t il a diligé les négociàrions qui ont ûené à
la pdse cn chalge du Réseâu THF du Québe. (VE2RTe) par le

Dùant 1996, il a présidé un comité qri a négocié te renou-
veilement des baux de répétitrices VE2RTQ ave.la Sécurité
civile et la Direction géné!âle dès Comhicâtions du
Gouvemement du Québec.
Enjuillet 1992 ila été délégué à Jonquièrc à l'occasion des

ino.dations de la région du Saguenay, comme conseiller spé-
cial du Réseau d'Urgen.e.
Autes activitéâ, éali!âtims etreconnaissanc€s
Il est m des pionniers des coûrnunicatiotu numériques et de
l'usâge de l'informàtique cnradioamâreur dms là Égion de
Québe.. ll a commencé à ôpérer avec û télétype mé.ânique
en 1979, a construit son proprè ordinareur porf faire du bar-
dot et décoder du morse en 1980 et opère sù packetet aurres
modes numériques depuis 1986.
Avide DX'r en CW, SSB et BAUDOTjusqu'en 1985, il a obtenu
les certificats WAC en 1977 ci DXCC en 1982.I1â plus de 170

Il a obtenù le C€rrrt.at Ro,/ge du Réseâu d'Urgcnce RAet en
1990 et L Certili.at OR . 1992.
En juin 1996, il a éié fé.ipiendane dn tlophée Al4 Laioièrc
du Club Ràdio Amatcur de Qùébec. Ce t ophée cstla ptùs
hâute .ecomaisen.e du club.
ll a été bommé membre à vie de RAQI enjuin 1997.

Radioamareù âctif depuis juin 1977- Cerrifi.at supédeur
depuis 1981.
Poster occupés au C.R.A.Q.
Trésorier p€ndmt deux ans ( 1981-1983) sous là présidcn e de
Jacques MdcourVE2AQ.
Directeû du Réseau d'Urgence pendant trois ans de septem-
bre 1990 à juillet 1993.
V, .ê- t reç idcnr  pJ"  r tenm dp av '  |  à  Jui l lc r  toq1.
Autr€s activit& au C.RA.Q.
héqucnt collàborateù au jounâl l3 Cir.rù de 1988-93
CoiJérencicr Égulier depuis pl$ieûrs tmées à des asscm
blées dù club - sujets : trlgence et iiJorûatiquc.
Il a été fortement impliqué dâns l'organisàtion du lield Dây
de 1985 à 1992 où il a eu la responsabitité de l'informarique. Il
s'est occupé de formir et d'installer les ordimteurs et dcmeu
raitsur plâ.e pour la dûée de l'événement afin de fourni le
support hlormâtique requis, il à écrit un logiciel sû mcsûe
pour tenir le log du field day et prodùte le rappolr intorma

Il a pdticipé aùx €ommicâtions avcc le Réseau d,Urgen e
Iors de la visite du pape cn1984.
11 a participé à de nombreuses acrivités de commmi.âtioro du
club dontpiusieùrs pùâdes du CarnavâI.
Pootes occupés à RAQI
Membre du comité de ge"tion régionàl (VE2RuD) du Réseau
d'Urgence de sepiembre 1988 à sept€mbre 1990.
Coordomâteur régional du Réseau d'Urgence de seprcnore
1990 à 1993.
Coordôùateur provincial du Réseaû d'Urgence dejtih 1993 à
juin 1996.
Administrateur de septembre 1993 à juin 1996.
Responsable de la chionique ki VE2RUA ctans la revuè de
RAQI de septembre 1993 à iuin 1996.
Conseiller spéciâl dr Réseau d'Urgence dcpuis jrin I996.
Réâlistioff' au sein du Rê€au d'ûgmce
Il estresponsable dc la vision moderne du Réseau d'Urgènce
telle qu'on l'â développée dm 1à région de Québec dcpuis
1988 ets'applique à l'implanter pârtout en province depuis
qu'il est Coordomaieû Provincial du Réseau d'Urgen e.
En 198& il a participé à l'opérâtion du Réseâu d'U.gence lors
dr treûblement de terre.
En 1988, il â dirigé l'exercicè nlaieù de troisjourc du Réseâu
d'Urgencc à Câsey, au nord de là Tuquc où une équipe de
quatre Éclioamateùls a été aéroportée avec tous ses
équipements, en collâboraiion avec SERABEC-
Colrmmicàtions HF dms les modes, SSB, AMTOR et
WEFAX,
En 1990, il a dirigé le Réseau d'Urgen e du CRAQ lors de t,ex,
ercice Roberf à l'hôpital Robert cilfard en collâboration avec
lê CRSSS de Québe.
Au printemps 1991, il â dirigé lcs communications du Réseau
d'Urgence lors de l'imondâtion de la rivière Chaudiùe.



plûs de 600 coùtacts en télégra-
phi,e. À l'époque, pour obteùir la
licen.ce supérieure, trcts
t'auiott,s pas Ie choir, ùoùs
d.euiotts prouuer clu mitlis-tèrc
,Lol,re habileté aùec le norce et
Ious mes contctcts étaie t bieù
ttotés d.ans non liure de bord..

Par lc' suite, j'ai. fait lo.
demand.e au ùriùistère pour
auoir un 2 lettres et je reçois
VE2JI. Cet ind.icatif ùe me plai-
sait pas beaucoup mais il y a
uirLgt cltls tLoLLs ùe pouui.ons pas
choisir, on prenait ce qu'on
nous d.onnait. Pu.is lorsqu.'ett
1996, les chaùgetnetrts au mi.-
ùistère sotû suruellus, jbi choisi
VA2JG (Jules Gobeil) que je
gaîd.erai toute ma ùie. De 1977
à 1990, j'ai été super actif sur
Ies band.es radioamateurs,
j'auai.s itt.stallé dants tna
uoiture un VHF et un HF et
j'ahernais d.'utte bartde à
I'autre. C'étai.t d.e la bel.le
conLtnunicatiotl et j'ctitùais
cela,

VA2 JG nous relate un beau
souvenir :

UtL jour, j'étais eù uq)age
d'affai,res à Chicoutirni.. Je
teaenais chez ntoi à Qu.ébec
Lorsque j'entetld.s sr|r le 10
mètres une statiotr dAlgérie
qui est aussi rnobile. J'etûre
etl commutricatiotr at)ec ILri et
nous auons réussi à échanger
d.uratlt plus de 2 heures. Les
cond,itions étaient excellente s,
otl aurait dit que j'éta;s tout à
côté de lui. À un noment
d.otuté, je rois un orignal
daùs le parc et je lùi racotLte
cela sur Ia radio. Le pauare
algéieù auait beaucoup d.e
d.i.fficulté à me croire rnais c'é-
tait beL et bi,eù la ùéri.té.

Jules nous raconte un fait
troublânt :

Je suis d,atts na uoiture sur
I'ctutoroute de Québec. Le cott.-
d,ucteur d.e IhLLto deuatlt moi est
.larÉ un état d'ébr;été très très
auancî Je fais urt raccord.e-
neùt téléphorique à ld Sûreté
du Québec qui. ne fait eùtrer eù
conmunicatiotr, d, irecte duec
une ùoiture patrcui l le et t lous
uoilà partis à Ia poursuite d.e cet
éttergurnène qui roule d.an-
gereuserneùt. Nous I'auort,s
f i twlenetLt coùrcé eL la Sûreté
lA épitlÊIé.

Et ta plus grânde joie :

Dernièrenent, j'ai reçu û1re IeL-
tre cle notre Associatiotl
Rad,ioanateur du Québec
(RAQI) n'infortnatû qu'ert rai'

son d,e nombreux servic* /eù-
dus à la cornmwtauté rad,ioa-
nrtteur, on nre faisait I'hoùneur
d'être metnbre à uie de RAQI. Je
ùe m'atteùdais paÊ du tout à
cela et ça m'a pogù.é. Ce geste
d,e la part d.u conseil d.hdlninis-
tratioL tn'a fait étLortnémeùt
pla.isir

I-es réalisations :

Une de nes belles réalisations
etl tant qùe rad.ioamateur fut d.e
retnettre à rteuf deur appareils
r<Ld.ios qui dùdieùt pcrssé au feu.
C'était uù ftcepteùr FR 101 et
uù traùstnetteur FL 101 de
Yaesu. J'ai passé beaucoup d.e
temps à réparer ces radios avec
d.u tLettoleur à fourtleaux, d.e
I'eau bouillante, etc. J'ai dû
faire uenir les morceaux <Je
pklstique d.e chez Yaesu, mctis
ces pièces uenaietù du Jdpon,
ce qui ct tlécessité wL atL et d.em;
d,'attetLte. Après plusieurs
essais, j'ai réussi à les faire
fonctiotùLer et j'ai réalisé morl
DXCC sur ces appareils.
(DXCC: coùtacts de 100 pals
outrc-mer coùfirnés.) II lcl
sants dire que j'ai été très
heureux tJe cet accotnplisse-
ment. Ces rad.ios sotû etLcore
ert fo nctiott auj ou.r d'hui.

VA2 JG s'est dévoué énormé-
ment durant plusieurs
années pour mettte sur
pieds le Réseau d'Urgence
!'E2RTg. ll a participé et
di gé plusieurs activités et
ce. depuis 1988. Il est un
des grands responsables du
développement du Réseau
d'Urgence \æ2RTg ayant été
le coordonnateur provincial
1993 â 1996. Avec tous les
mandats reçus pour ce
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réscau, Jules nous di t  que
plusieurs de ces actiNités o t été
pour moi rle gro.n.d.es soraccs de
soli.sf(rctiotL, .'est deùeùu teLIe-
t t tetLt L) i ratLt en ntoi  que Le réseau
deùietLt ù& cl.eu.xi.ènrc faùrilLe. Il
rLe 1trc rcstoit pas beaucoup cle
teùps paur prcti.quer I'aulrc (le

nres deut ltobbtes préférés

Et quel est donc ce detl-\ièmlr
passe-temps?

Je fo.i.s énornLémettt de b;cJ"
clette. Celle a tÉe, je nrc suis
firé u.tl bttt, c'est de pédaLer ou
nroitÆ 300 kilaùrètres dut olLl
I'été.

,Je sui.s etrcore itLpliqué su) le
réseatt., j'ai cédé nn place à un
autre etL Latrt que coordonna-
teur tnai.s je cleneute attif su.r Le
conrité d.e Eesti.otL, jhi utt titre
de consei. l l .er spéciLrL auec
VE2RT]4.

Jules est un pionnier des com-
nunications numéfiques dans
la région dc Québec. Il a déjà
construit son propre ordina-
teur pour lâire clu baudot ct

décoder du morse. En 1996. il
a reçu le trophée Alex
Lariv ière dLr Club l tadio
âmate ur dc Québe. {CltAg).
Ce trophée est décernô une
fois par année à un arnatcur
nembrc du cLrb de Quôbec.
C est la plus hâute reconnais
sânce clu club,

Si on parlait de la nouvellc
struclul'e d'examens ?

La dérégleùrctrldlio ne déplaît
beaucou.p et cela ùôus a oppo'té
deut probl.ènt es ntajcu-s;

let : UtLe uague de rcdioann-
IeLtft itdési.rables

2e : Une dutre r:ague d.e gens
actaord.irLaies, ntais ceux ci ne
so ,t pas des conrtnu.tLicateuÆ,
i.l.s sotrt netùBls uoi.r de Etoi çt:t
otnit lbit ùLa|s tr'otlt aucurc
cotutaissortce de la radio. La
ttout-:elle licettce est etl h'ai de
tu.er la radioa Lateut. Et le pire
d.o.ù.s toù.l cele c'est qu'ils orLL
ou.vert la radiou Lateu) à n'iùL
porte q. i  saùs garder le con
tûle. Taùl qu'uu tnorse, je coùL

pretttls cel.o., c'est Ie prcgt'ès et il
fo.ut alLer rle I'atolû!

Mâlgré le perr de (ernps con
sâcr-é à son hobby à cause de
son travail. Jules est radioè
mateur dans l ârne,

J'otte\d.s a.-ec iùrptTLietLce le
jort.r cle nt.o rettaite pout pau-
uoi.r foi.re cle h radio à rnott
gati.t et à Laus Les jaurs.

Le ro(ljoattnleu r ù'a appotté
d'excelletrts anris- Les non-
bteuses actiui.tës et les réali.so.
li.oû,s dccoùt.pl.ies nt'otrt rcndu
pleiùe Letû lrcurcLÆ-

Suand Jules reçoit un appel
d urgence, il est toujours prêt
à pârlir sur le champ. Son
èquipement est à portée de
main e1 tout est fonctionrel.

JULDS voûr,Àrr co!6tuNlguER...
SON DDSIR DE JEÙNDSSD EST

COMBLE.

Les rencontres avec les
radioamateurs du Québec

c ô n i  r é â l i e é ê ê  h â r

Claudette Tâillon, VE2ECP

Les photos qui accompa-
gnent ces entrevues sont de

Yvan Julien, VE2DYB.

DERITIÈRE HEURE

chaque année, le club de radio-amateurs de
Drummondville, lors de son Hamfest, décerne !A c!É
D'OR à un radioamateur qui s'est particulièrement
signalé pâr son action d'envergure provinciale. Cette
année, le récipiendaire est Jules cobeil, vA2Jc, qui
est la pêrsonne que notre journaliste, claudette
uEzECe a eu le plaisir de rencontrer en jui et dernier
à son domicile de Charlesbourg. Nous en profitons
pour féliciter Jules de cet honneur et nous vous
présentons les réalisation de Jules qui font de lui un
radloamateur hautement impliqué à la cause de
notre loisir.

La direction de RASI



pârticipé à

en Du.ânt c€s deux journées complèt€s
d'activité l€s imâges de quâlité indé-
ni rb le furent  t rânsmises âur

rticipé âuI événemcnts : Guy
VF,2LCE. Jâcquês

Lorett€ et l€
Foy tenr les 16

denândées pàr les
de lâ sécrr i té pu
muicipâlités en ca

Ancienne Lo

En effet,

le 14 juin

sâit à la

Le groupc vidéo
les âctivités à deu
terrâin de l'église
lâ polyralente.

turent instâllés
àu posle de poli

Lâ répétitrice ain
plex furent

lc norverr président de VE2

ctivités vidéos

es nembres du Club Râdio
de Québec (cRÀQ) nê sont

eurés inâctifs d rànt lâ sâi-
porr otïrir l€urs services

e vu€ communicâ.ion vidéo

ock VE2trAH,

; Bernird VE2JTZ
ct Gill€s VE2GC.

Aéroport d€ Ste-Foy

Lâ nn de renaine dn 16 el  17 ,oût 97
âuit licu le festivâl âérien à I'aéro-
port de Ste-foy.

Une fois de plùs lc groupe vidéo dù
club â offert ses scrvices pour couvrir
ces deùx jours d'âctivité.

Une camérâ, lln trânsmett€ur et les
antenDes âppropriées furent instâllés
en hànt dr la tour de contrôle pour
donner dcs imâges de l'ènsemblc du
terrâin de l'âéroport.

Une noniteurfut instâllé à I'ancienne
tour, là où étâit le centre de contrôl€
des conmunicat ions, âinsi  qu,un
nonit€ur qri fut instâllé égalem€nt
dâns l 'uni té mobi lc d 'urgence
(Winnebâgo) qui étâit stâtionné à
I'entrée du site et prêt à intervcnir en

ent l ,  i , ,urnée 1âmil iâ le du l , l
r  tenu€ à I 'Anciennc

âl âé.i€n de St€-
7 âoût 97 resper-

policiers et

dâns Ie câdrè de deux événe-
ui se sont déroulés durânt

v i l le  d€ I 'Ancienne

une joù.tréc fâmiliâle

cettc journée s'âdn$

VE
VE2D
Vtr2.ITZ, et C

teurs pàrlicipants.

Une fois d€ plus les
furent fournis pâr le clu

ts

mode simpl€r furent ut
rôle s€lon les besoins.Dans les deux
câs, l€ club et les amat€urs pârtici-
prnts ont reçu des remerciements à
n'ên plus finir poùr la qualité d€s
inâgcs Iburnies et le professionnâl-
ism€ des âmâteurs.

ll est à noter que
mière fob que l€

I 'AT
club

club p{
blâbles.

on en génér{l.

CR{Q , courert

S i i l y â d e s qur
pârticiper pârtâgèr

ou non les groupes
fâssiez de
vidéo du

Denh Dallâire (Vtr2LtrQ
Jean-Pierre Lâmb€rt (VE2

rrançois Brousseeaù (VE2IHB)

V.p. VE2MO

clù
onibl€s auprès

nt et visionnement.

crmionnettc de Iâ police pour couvri
diffdrents sites €r eréoemctrts

à tour de rôle lcs dirrctives du ùntrc de

d'ofirir der

Etrfin, câmér:r, trânsm€tteur et
ântenne fùrcnt placés à bord d'unc

Chcnette VtrzGC

Autrcs nouvelles régionales à Ia
page 26

" Novemb.e 1997 page l1




