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Dimanche 13 Mai 2018, à ce jour notre site WEB compte 727 visites uniques. Le compteur continu de grimper et c’est
un signe de l’intérêt manifesté et un baromètre pour notre événement. Il ne reste plus que 14 jours avant le HAMFEST

« 36 années consécutives d’organisation de notre HAMFEST, on appelle-ça une institution! »

Une chance dans notre malchance. En 2015 et 2016 en raison de rénovations au Club de
Curling (là où s’était déroulé nos HAMFEST depuis des dizaines d’années) nous avons été
contraints de louer le Colisée Cardin. Faute de disponibilité du Colisée en 2017 nous
sommes retournés au Club de Curling. L’an passé (2017) vous avez été très nombreux à
nous témoigner votre appréciation quant au retour à cet endroit et ce, pour diverses
raisons : stationnement, nostalgie, accès routier au côté de l’autoroute, etc... Votre
message a été entendu et nous avons riposté cette année pour l’édition 2018 et nous
récidiverons l’an prochain également.
Prenez note que les tables sont presque toutes réservées, il reste moins d’une dizaine de
tables de disponibles. Si vous désirez louer une table, nous vous invitons à le faire dès
maintenant. http://hamfest.qc.ca/Hamfest/Tarifs_%26_Reservation.html
Forces Armées Canadiennes (Antenna Farm) http://www.forces.gc.ca/fr/index.page
Le 27 Mai 2018 lors de notre HAMFEST nous aurons comme l’an passé, la présence de
« nos militaires ». Cette année, le régiment des transmissions installera sur le terrain du
HAMFEST une « Ferme d’antennes » que l’on appelle « Antenna Farm » dans notre
jargon. Cet important système d’antennes occupera la moitié du terrain de football. Des
génératrices, équipements radio HF et autre seront en démonstration. Nos militaires
seront à l’œuvre pour démontrer leur savoir-faire et effectuer des communications radio.
Radioworld www.radioworld.ca
Présence incontestée, Radioworld fait sa marque dans plusieurs HAMFEST du Québec
dont celui de Sorel – Tracy depuis même le temps où il était identifié à Atlantic Ham Radio
pour ceux qui se souviennent ☺ Ils seront sur place et occuperont tous le fond de la salle
avec tous les équipements radioamateurs que nous souhaitons se procurer et à des prix
HAMFEST. Nous tenons à rappeler que Radioworld est notre principal commanditaire
pour le prix offert au tirage. Merci à Radioworld !
Le Pro du CB https://www.leproducb.com 43 Flintkote, Thetford Mines, Qc
Seront sur place, vous pouvez consulter la vaste gamme de produits offerts via leur site
WEB et si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez communiquer avec eux et
prendre arrangement pour récupération sur le site du HAMFEST. Ce n’est pas que du CB!

RAQI
https://www.raqi.ca/
La fédération Québécoise de « radio amateur » sera présente, si votre club n’est pas
membre de la fédération nous vous invitons à venir les rencontrer pour discuter avec eux
et que vous puissiez être informé des avantages qu’il y a à être membre de notre
fédération.
DMRQ (DMR Québec) TG3022 www.dmrq.org
DMR Québec est un fier promoteur de la radio DMR au Québec. Ils se feront un plaisir de
vos renseigner, de vous démontrer le fonctionnement de la radio DMR qui gagne du
terrain comme aucun autre mode de communication n’a pu susciter autant d’intérêt dans
les 10 dernières années.
Prem1er Communication http://premier01.com/d868uv-specs.html
Fournisseur d’équipements radio amateur, antennes, acessoires équipement radio DMR
dont le Anytone. Vous pourrez vous procurer des équipements sur place, venez
rencontrer le propriétaire (René).

Les membres du Club Radio Amateur de Sorel – Tracy se feront un plaisir de vous assister
et de vous guider afin que vous passiez une très belle journée.
Nous vous remercions de votre intérêt et nous comptons sur votre participation. Cet
événement est le principal événement de financement pour nous et chaque participation,
que ce soit pour louer une table ou uniquement pour une entrée, cela compte
énormément pour nous.
Ouvert au grand public, on y trouve de tout et pas que de l’équipement radio mais aussi
de bonnes occasions d’équipements informatiques à très bon prix. Un HAMFEST c’est
comme un gros marché aux puces d’équipements électroniques usagés et neuf.
Merci de votre collaboration et de bien vouloir relayer ce message à autant de gens que
possible.
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