Le Club de Radioamateur Outaouais incorporé
C.P. 1583, Succursale B
Gatineau, Qc
J8X 3Z6

Gatineau, le 9 février 20 Il

Madame Suzanne Vallières
Directrice.. générale
Municipalité de Cayamant
6, rue Lachapelle
Lac Cayamant (Québec)

JOX 1YO
Madame Vallières,
Au nom des membres du Club de radioamateurs de l'Outaouais (CRAO), nous aimerions vous faire
part de notre intérêt pour améliorer la couverture de radiocommunication qui est actuellement
presque inexistante dans la région du Mont Cayamant.
Nos membres souhaitent installer du matériel de transmission dans votre région afin d'assurer
aux radioamateurs une accessibilité de communications dans votre territoire du Cayamant qui n'est
pas desservi. Le CRAO fournirait les équipements ainsi que l'infrastructure nécessaires reliés au bon
fonctionnement de l'installation. La présente lettre a donc pour but de demander à la Municipalité de
Cayamant l'autorisation d'accéder à un site de communication existant, soit de la municipalité ou de
la N1RC ou tout autre organisme gouvernementale ou communautaire qui possède un site de
communication dans votre région.
Le but principal de la radioamateur est de promouvoir la télécommunication pour les activités
locales et d'être un auxiliaire précieux pour les autorités sollicitées en cas d'urgence et/ou de
catastrophes naturelles, comme ils l'ont déjà fait lors de l'inondation au Saguenay en juillet 1996 et
en janvier 1998 lors d'une période de verglas sans précédent au Québec où plusieurs régions du
Québec n'étaient desservies en télécommunication que par la radioamateur. Nous travaillons en lien
avec le réseau RIQ, réseau d'urgence trans Québec. En annexe, vous trouverez une carte du territoire
présentement couvert par notre Club.
En améliorant la couverture radioamateur dans la région du Mont Cayamant, les
radioamateurs de votre région pourront être en mesure de fournir un lien important de
communications en cas de catastrophes. Nous évaluons à environ trente (30) radioamateurs dans le
secteur de Mont-Laurier à Gracefield. Monsieur Robert Régimbald VE2FPD qui habite sur le chemin
Monette au Lac Cayamant est du nombre. De septembre à décembre de chaque année, le Club offre
un cours de radioamateur à Gatineau. Selon le besoin exprimé par des candidats, un cours pourrait
être offert dans votre région pour augmenter le nombre de radioamateurs.
Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, nous demeurons disponibles pour
une rencontre lors d'un prochain conseil municipal afin d'élaborer davantage notre projet et vous
faire connaître les services que nous offrons. Vous pouvez nous joindre aux coordonnées indiquées
ici bas et nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
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