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Les 15 et 16 octobre, les scouts de Saint-
Bruno-de-Montarville sont devenus des 
radioamateurs, une manière de communi-
quer bien utile même à notre époque.  

un texte de Frédéric Khalkhal 
fkhalkhal@versants.com 
  

Internet, téléphone cellulaire, communication 
satellitaire... Le monde des communications 
s’est développé à vitesse grand V, rangeant aux 

oubliettes les signaux de fumée, les pigeons 
voyageurs ou encore le télégraphe. Les radio-
amateurs font quant à eux de la résistance, tout 
en montrant encore l’utilité des moyens de 
communication non conventionnels en 2016.   

« À la Crise du verglas dans les années 90 au 
Québec, les radioamateurs ont servi d’intermé-
diaires entre les hôpitaux et le service ambu-
lancier. Dernièrement, les radioamateurs ont 
été indispensables à Haïti. Tous les moyens de 
communication modernes ne fonctionnaient 
plus, sans électricité, sans relais téléphoniques 
», explique Christian Forgues, coordonnateur 
de l’événement et membre du Club radioama-
teur VE2CWQ (Canwarn Québec).  

Les 15 et 16 octobre, le club a donné rendez-
vous au Centre communautaire de Saint-
Bruno-de-Montarville aux membres du  
26e groupe scout de Saint-Bruno pour les 
accompagner dans leur Jamboree annuel.  
« Tous les ans, les scouts de la planète se ras-
semblent sur les ondes hertziennes et le morse 
pour se familiariser avec ce mode de communi-
cation », précise celui qui les a assistés. 

Le Jamboree est le plus grand événement 
scout à travers le monde, réunissant plus d’un 
million de scouts de plus de 150 pays. 

Les jeunes ont pu ainsi utiliser l’équipement de 
six radioamateurs pendant deux jours et entrer 

en contact avec d’autres scouts de partout 
dans le monde.  

« Nous avons pu échanger avec des scouts bel-
ges, américains et canadiens. Les enfants ont 
adoré leur expérience. »   

CERTIFICATION 
Le radioamateur doit se conformer à certaines 
règles, dont la première est d'obtenir son certi-
ficat de radioamateur. « C’est un examen que 

fait passer Industrie Canada pour que les utili-
sateurs ne fassent pas n’importe quoi, car, si 
c'est mal utilisé, il est possible de brouiller 
d’autres systèmes de radio. Il est important 
aussi d’apprendre les moyens de communi-
quer », indique M. Forgues.  

L’engouement pour le radioamateur s’estompe 
avec le temps. « Le nombre des membres a ten-
dance à diminuer, mais nous sommes toujours 
là. Il n’y a pas d’âge minimum pour le pratiquer 

et ce moyen de communication passionne les 
jeunes. » 

VE2CWQ 
Le club VE2CWQ participait à son premier 
Jamboree, alors que d’habitude, il est là pour 
informer Environnement Canada des événe-
ments météorologiques violents qui se passent 
au Québec. « Servir de relais info pour 
Environnement Canada, c’est la mission que 
nous nous sommes donnée. »  

Canwarn-Québec est composé de radioama-
teurs qui, lors de temps orageux, sont aux 
aguets et observent tous les phénomènes pou-
vant être ou étant violents, tels que la grêle, les 
pluies diluviennes, les vents violents, les nua-
ges en entonnoir, voire les tornades. 

Lorsqu’un phénomène est observé, le radio-
amateur émet son observation au contrôleur 
qui, lui, ensuite contactera les autorités à 
Environnement Canada. Ceci aide 
Environnement Canada à émettre les veilles ou 
alertes météorologiques nécessaires. Canwarn-
Québec est aussi au service de la population 
pour observer les conditions météorologiques 
dans diverses régions. 

Les scouts connectés sur les ondes

Le 26e groupe scout de Saint-Bruno a pu apprendre un nouveau mode de communication avec le Club radioamateur VE2CWQ. (Photo : courtoisie) 

Jamboree à Saint-Bruno-de-Montarville

« À la Crise du verglas dans les années 90 au 
Québec, les radioamateurs ont servi 
d’intermédiaires entre les hôpitaux et le 
service ambulancier. »  
- Christian Forgues
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