
 
 

        

 
31e RÉUNION DU CONSEIL CONSULTATIF SUR LA RADIO AMATEU R 

CANADIENNE (CCRAC)  
 
 
Date : 29 octobre 2008 
 
Heure : 9 h – 13 h 
 
Lieu : Ottawa, Ontario  

  
Président : M. Dave Goodwin, VE3AAQ  
 Président 
 Radio Amateurs du Canada Inc.  
 
Radio Amateurs du Canada (RAC) 
 

Dave Goodwin, VE3AAQ/VO1AU - président 
Richard Ferch VE3KI/VE3IAY – vice-président, Affaires réglementaires 
Norm Rashleigh, VE3LC – vice-président, Liaisons industrielles 
Conseillers spéciaux - Bryan Rawlings, VE3QN, et Jim Dean, VE3IQ  

 
Industrie Canada (IC) 
 

Peter Hill, directeur, Opérations de gestion du spectre 
Gilles Rathier, gestionnaire, Politique opérationnelle 
René Guerrette, directeur, Centre de service pour la radioamateur 
Gary Steckly VE3ZGS, analyste technique de la politique, Politique opérationnelle 
Joanne Poulin, analyste technique de la politique, Politique opérationnelle 

 
 

1.  Mot de bienvenue et présentations 
 

Dave Goodwin souhaite la bienvenue à tout le monde à la 31e réunion du CCRAC. Les 
participants se présentent ensuite à tour de rôle. 

 
1. Examen et approbation de l’ordre du jour 
 

L’’ordre du jour est adopté avec des modifications mineures dans l’ordre des points pour 
tenir compte de l’horaire de certains participants.  

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er mai 2008 
 

Un changement mineur au procès-verbal est proposé et accepté par tous. L’ordre du jour 



 
 

        

 
est adopté avec la modification mineure. 

 
3. Examen des mesures de suivi de la réunion du 1er mai 2008  
 

Le groupe décide que les mesures de suivi seront examinées à mesure que les questions 
particulières se poseront au cours de la réunion vu que tous les points figurent à l’ordre 
du jour. 
   

4. Communications d’urgence – RAC  
 
Les communications entre RAC and Nadia Lombardi (DRP-E) en ce qui concerne les 
communications d’urgence sont en cours. Comme le RAC n’a pas eu l’occasion de 
rencontre la DRP-E, il n’y a rien de nouveau à signaler. 

 
5. Administration du Service radioamateur (IC) 
 

IC annonce que le Centre de service pour la radioamateur (CSRA) a déménagé ses 
opérations quotidiennes (impression de certificats, répondre aux appels téléphoniques, 
etc..) au bureau de Sault Ste. Marie. Il s’agit simplement d’un changement interne, 
complètement transparent aux clients qui sont servis. Les services offerts devraient 
s’améliorer sensiblement en raison du faible roulement d’employés dans ce bureau. 
 
RAC aimerait présenter une proposition à IC à la prochaine réunion du CCRAC en vue 
de prendre en mains les fonctions administratives du CSRA. IC indique qu’il aurait 
besoin de la proposition plus tôt vu que le fonctionnement du centre fait actuellement 
l’objet d’un examen dans le cadre de la Normalisation des sites Internet 2.0 (NSI 2.0) et 
que le contrat pour le site Web callsign.ca conclu avec RAQI expire en octobre 2009. On 
discute de la méthode qu’il est préférable d’utiliser pour faire cela (contrat vs délégation); 
la délégation semble être l’avenue la plus appropriée à explorer. 

 
 Mesures de suivi – Au cours des deux prochaines semaines, IC fournira à RAC des 

conseils concernant les contraintes, les avantages, le recouvrement des coûts, etc. 
 
 - RAC présentera une proposition à IC d’ici mars 2009. 
  
 
 
 
 
 
6. Points à considérer à propos des indicatifs d’appel (RAC) 
 



 
 

        

 
RAC souhaite faire le point au sujet de cette proposition. IC indique à RAC que cette 
proposition n’est pas une priorité pour le moment et qu’il n’entend donc pas envisager 
cette option. RAC peut soumettre à nouveau cette proposition dans une couple d’années 
ou pourrait l’inclure dans sa proposition de prise en mains du CSRA. 
 

 
7. Révision des documents d’IC (IC ) 
 

- La CIR-1 est terminée et devrait être diffusée sur Strategis bientôt. 
- CIR-3 – On a constaté qu’il y a bon nombre de questions relatives à la façon dont les 

nouvelles technologies comme l’IRLP et Echolink pourraient être utilisées par les 
titulaires de certificat avec différentes qualifications. Un grand nombre des 
restrictions actuelles dans la politique découlent de politiques remontant à des 
décennies. On propose de mettre sur pied un groupe de travail chargé d’examiner ces 
questions et de créer un vaste énoncé de politique qui pourrait s’adapter plus 
facilement aux nouvelles technologies. 

- IPR-4 - RAC et IC se sont rencontrés (comme il était proposé comme mesure de suivi 
à la dernière réunion CCRAC) pour examiner les éléments qui doivent être abordés 
dans la prochaine modification. IC s’emploie à terminer le document et à le faire 
publier préalablement dans la Gazette du Canada d’ici la fin de l’année. 

  
 
8. Accords de fonctionnement réciproques 
 

RAC souhaite que soit simplifié le processus de délivrance des certificats CEPT/PIRA  
(processus similaire à la méthode utilisée aux États-Unis pour que cela soit automatique 
et joint au certificat de radioamateur intérieur). 
 
On discute de la possibilité d’en faire référence dans IPR-4 pour atteindre cet objectif. 
Cela rendrait inutile la délégation ministérielle existante et nécessiterait l’annulation 
officielle de cet instrument. 
 
On discute du statut des accords bilatéraux existants, et on note que les accords actuels 
avec divers États suscitent de l’incertitude. 
 
Mesure de suivi – La DOSP examinera la possibilité de créer un document qui 

regroupe les divers accords. 
 
 
 
 
 



 
 

        

 
 

9. Questions relatives au spectre (RAC) 
 

Voici les questions dont on discute : 
 
135,7 – 137,8kHz – Ce dossier est actuellement entre les mains de la DGPT. Le Groupe 
des publications d’IC travaille au Tableau d’attribution des fréquences. 
 
Mesure de suivi – IC informera RAC lorsque la prochaine révision du Tableau 

canadien d’attribution des fréquences sera publiée pour consultation 
(Guy Mitchell). 

 
 
Licence de station radio 500kHz dans le service de développement : RAC a reçu la lettre 
indiquant qu’IC a approuvé la demande avec certaines modifications.  
 
Mesure de suivi - RAC et IC ont élaboré conjointement des procédures et un 

protocole d’application pour que cela puisse aller de l’avant. 
 
 
Bande 5 MHz – 60m - RAC n’a pas encore envoyé de proposition à IC. 
 
Mesure de suivi - RAC enverra une proposition à IC pour considération d’une 

attribution intérieure comme celles aux États-Unis et au R.-U. 
 
 
10. Questions relatives au brouillage (IC)  
 

RAC demande à IC s’il y a quelque chose qui peut être fait concernant les problèmes 
continus que connaissent certains radioamateurs en C.-B. RAC continue de recevoir des 
plaintes en ce qui concerne le comportement des ondes. IC informe RAC que son bureau 
local à Vancouver s’occupe des plaintes. 
 
Mesure de suivi - IC consultera la région du Pacifique et mettra RAC au fait de la 

situation.  
 
 

11. Politique de structure de soutien des antennes et application (RAC, IC)  
 

Le groupe commence à discuter de la politique de structure de soutien des antennes et de 
son application, et RAC aborde certaines situations qui se produisent d’un bout à l’autre 
du pays. IC encourage fortement RAC à communiquer avec le ministère lorsqu’un 



 
 

        

 
problème d’antenne particulier se pose entre un particulier et un promoteur en vue de 
contribuer à éviter l’escalade et les affrontements possibles en cour.  
 

12. Restructuration future du Service radioamateur au Canada – Le point (RAC) 
 

RAC demande à IC quel type d’information est nécessaire et quelle direction ils devraient 
prendre lors de la préparation de sa proposition pour la restructuration future du Service 
radioamateur au Canada vu que cela va fort probablement entraîner des changements 
législatifs. Parmi certaines des questions qui doivent être abordées dans la proposition 
figurent la nécessité de justifier ce changement, les motifs du changement et ce que cela 
permettra de régler. IC examinera la proposition et fera savoir s’il est disposé ou non à 
aller de l’avant. 
 
Mesure de suivi - RAC préparera une proposition et la présentera à IC. 
  

13. Programme éducatif pour les jeunes – Le point (RAC) 
 
 RAC fait le point sur le Programme éducatif pour les jeunes. Le programme aura un 

nouveau dirigeant, vu que Bj Madsen se retire. 
 
14. Nouvelles de RAC  
 

RAC fait part des changements dans le personnel, y compris certains des directeurs 
régionaux, membres de la direction et questions de dotation (bureau). 
 

15. Nouvelles d’Industrie Canada  
 
 Industrie Canada souhaite la bienvenue à sa nouvelle sous-ministre adjointe, Helen 

McDonald, qui remplace Kevin Lindsey. De plus, Jim Thiessen a pris sa retraite et 
Joanne Poulin s’est jointe au groupe et aidera Gary Steckly dans le cadre de la 
planification de la relève. 

 
 
16. Mandat du CCRAC (IC, RAC) 

 
À la demande de certains membres, ce point fera l’objet de discussions à la prochaine 
réunion du CCRAC. Toutefois, on discute de la diffusion du procès-verbal de la réunion 
du CCRAC. IC est assujetti à des contraintes de publication très strictes en vertu des 
exigences de la NSI 2.0 et ne sera désormais plus en mesure de diffuser les procès-
verbaux des réunions du CCRAC sur son site Web. IC continuera de préparer et de 
traduire les procès-verbaux, et RAC accepte de diffuser les procès-verbaux bilingues sur 
son site Web.  



 
 

        

 
 

 
17. Préparatifs pour la 32e réunion du CCRAC – Date, heure et lieu 
 

La 32e réunion du CCRAC est provisoirement prévue pour la semaine du 25 mai 2009. 
La réunion préparatoire aura lieu le lundi 25 mai 2009 et la réunion du CCRAC, le 
mercredi 27 mai 2009. Il se peut que RAC soit à Sorel, au Québec, pour une réunion cette 
semaine-là, et ils envisagent de demander à IC de se joindre à eux à Sorel pour la 32e 
réunion du CCRAC. 
 
Mesure de suivi – RAC déterminera les dates exactes de sa réunion à Sorel, au 

Québec, et décidera s’il souhaite proposer que la prochaine réunion 
du CCRAC se tienne là plutôt qu’à Ottawa. S’il décide de ne pas tenir 
la réunion à Sorel, au Québec, il faudra proposer d’autres dates pour 
la tenue de la réunion à Ottawa. 

 
18. Rédaction du communiqué postréunion du CCRAC   
 

Richard Ferch rédigera le communiqué postréunion du CCRAC pour publication dans le 
numéro de janvier/février de TCA. Selon la pratique habituelle, Industrie Canada 
examinera le communiqué avant qu’il soit publié. 

 
 
19. Levée de la réunion 
 
 
 


