Qu'est-ce que la radioamateur?
La radioamateur est un passe-temps et
un service public où les gens ont mis en
place et utilisent des équipements de
communication bidirectionnels. Plus de
50,000 opérateurs de radioamateurs
sont agréés par Innovation, Sciences et
Développement économique Canada
(chacun avec un indicatif unique) et
sont formés aux techniques de
communication et à la théorie de base
de l'électronique. C'est amusant,
scientifique et éducatif.
Les Radioamateurs ont offert une
fonction publique dans le monde entier
pendant les périodes de besoin pour le
siècle passé (ex. la crise du verglas de
1998) dernier et est reconnue par
l’EMO (fédérale, provinciale et
municipale), la Croix-Rouge et d’autres
organisations de ce type, comme un
réseau de communication critique
pendant les catastrophes naturelles et
d'autres urgences.
Les opérations temporaires et portables
constituent l’un des moyens utilisés par
les opérateurs de radioamateurs pour
s’entraîner et se préparer à de telles
urgences, et associent le plaisir de la
radioamateur à la récréation et au grand
air.

Nous prévoyons qu'il y aura une
centaine ou plus d'activations et
des milliers de contacts avec des
opérateurs de radioamateur dans
le monde entier.
Certains seront à la recherche
des parcs nationaux et régionaux
du Québec pour des récompenses
et d'autres peuvent être à la
poursuite de provinces ou des
préfixes d'indicatifs d'appel
spéciaux autorisés pour les
opérateurs de radioamateur
canadienne.
Les ondes sont une ressource
naturelle partagée par tous, et les
opérateurs de radioamateur ont
hâte d'utiliser notre événement
QcPSLO pour aider à sensibiliser
sur les parcs nationaux et
régionaux.
Nous espérons que cela répondra
à vos questions sur la
radioamateur et l'événement
Québec Parcs Sur Les Ondes.
Plus d'informations sont
disponibles sur le site web du
QcPSLO:
https://qcpota.ca/
Il y a des informations de contact
sur le site web du QcPOTA

Activation d’un parc à partir d'une auto

Information sur le Québec Parcs
Sur Les Ondes à l'intention du
personnel des parcs sur
ces opérations dans les parcs
du Québec par les
radioamateurs
Soutenu par Fédération des clubs
radioamateurs du Québec (RAQI)

Cher représentant du parc, des
bénévoles ont organisé un événement et
sont soutenus par la Fédération des
clubs radioamateurs du Québec
(RAQI), l'association nationale pour la
radioamateur au Québec.
Québec Parcs Sur Les Ondes est un
événement pour année et RAQI) est un
fier partisan de ce projet en 2021.
Les opérateurs de radioamateurs
attireront l’attention du monde entier
sur jusqu’à 231 parcs en apportant du
matériel de radio portable et en
établissant des contacts radio
bidirectionnels, sans nécessiter une
infrastructure de communication
traditionnelle, telle que l’Internet ou un
téléphone cellulaire. Cette activité offre
au public une « visite virtuelle » en
temps réel des parcs d’une manière
qu'aucun autre groupe ne peut offrir.
Cette brochure a pour but de répondre à
vos questions sur cette activité de cette
année.

Comment le QcPSLO aura-t-il un
impact sur votre parc national ou
régional?

Quelles informations sont données
aux opérateurs de radioamateur à
propos des parcs?

Minimalement, voire pas du tout. Les
opérateurs de radioamateurs responsables ont
apporté de l’équipement dans les parcs depuis
de nombreuses années, sans effet adverse sur
les parcs ou les autres visiteurs.
Pendant cet événement, il est probable que ces
activités seront plus fréquentes.

La plupart des opérations de radioamateurs
sont petites et discrètes; beaucoup de
radioamateurs peuvent transporter tout
l'équipement dont ils ont besoin dans un
sac à dos, ou avoir une station autonome
dans leur véhicule, et leur équipement ne
nécessite aucune installation permanente
d'aucunes sorte. "Ne laisser rien que des
empreintes de pas" est bien compris par les
radioamateurs qui aiment faire des
opérations portables.
La plupart des radioamateurs seront
probablement intéressés par une
«excursion d'une journée» ou quelques
heures d'activité au plus. Certains
souhaiteront rester plus longtemps si le
camping est autorisé dans votre parc.
Nous sommes convaincus que la majorité
de ces mises en place temporaires seront
suffisamment petites pour qu'ils puissent
être mis en place dans un coin de votre
parc et qu'ils n'auront aucun impact sur les
autres visiteurs.
Certains groupes de radioamateurs
souhaiteront peut-être avoir un plus grand
affichage de leurs capacités et interagir
avec le public; de tels groupes seront
avertis à contacter le parc en question pour
obtenir la permission pour de telles
activités.

Le site Web des Québec Parcs Sur Les
Ondes (qcpota.ca) fournit des conseils
et souligne les exigences à suivre lors
de la mise en place de stations
temporaires dans les parcs.
Nous insistons sur la sécurité et la
responsabilité personnelle des
radioamateurs, sans perturber le plaisir
des autres, en coopérant avec le
personnel des parcs et en respectant
l'autorité des parcs.
Qui pouvez-vous contacter pour des
questions?
Plus d'informations sont disponibles sur
le site web du QcPOTA – https://
qcpota.ca/
Il y a des informations de contact sur le
site web du QcPOTA.
Opération portable

