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Rencontre avec Jean-Yves, VE2PS
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fut repêché par l’unité d’urgence de
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de
la Sureté du Québec à titre d’expert
tions militaires tous plus
tous
les
en utilisation des gas grâce à l’exsophistiqués les uns que les
instants.
périence qu’il avait acquise au sein
autres.
D’ailleurs,
des forces armées. Il fut ensuite
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rêt, donna des cours de cartogracondaires complétées, il
démarqué
phie, (ayant même écrit un livre sur
s’enrolait en 1961 dans les
d a n s
le sujet), et des cours de motoneige,
Forces
Armées
toutes les
volet recherches en forêt.
Canadiennes. Ce ne fut
facettes
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ce
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culièreentre La Malbaie jusqu’à Ste-Anneforces armées se sont multiment, que
de-Beaupré permit à Jean-Yves
pliées par la suite. En 1964, on
ses confrères du radio-club de
d’être enfin, comme il le désirait, au
Québec et de la région lui ont retrouve Jean-Yves en Allemagne . À
son retour il retrouve
décerné, en mai 2005, le prestigieux
Gerry
VE2AW
et
et envieux trophée Alex-Larivière en
regard de son aptitude à communi- Fernand VE2GPF dans
le groupe de paraquer sur les ondes, de ses talents
chutistes.
comme expérimentateur, de sa facilité à communiquer tout autant avec
ses semblables qu’avec le public, Après une longue carrière dans les forces
ainsi que son implication sociale
armées dans le domaine
comme radioamateur.
des télécommunications,
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rière faisait un peu de
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sur-place et il quittait les forces
La radioamateur
armées pour joindre les rangs de la
Sa carrière
Durant son séjour à Baie-St-Paul
Sureté du Québec. Ses états de
Nous sommes au début des années
notre ami reçut la piqure de la
service dans l’armée le conduisirent
cinquante. Intéressé depuis sa plus
radioamateur par une publicité dans
tendre enfance par les communica- immédiatement à l’École de police
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le journal local que Daniel, VE2EDT, tenu cette année là à Sorel/Tracy.
proposait un cours sur la radioama- L’année 1979 retrouve notre orgateur. Pour des raisons hors de son nisateur-né à la tête d’un autre piquecontrôle, Daniel ne put continuer à nique, celui-là au lac St-Agnès, à
l’installation du répéteur
donner ce cours et
VE2CTT au Mont Grand
c’est Jean-Yves luiFonds. Finalement, en
même qui eut à le
janvier 1980, à l’assempoursui-vre. Douze
blée annuelle du club de
radioamateurs de la
Charlevoix VE2CCR,
région de Baie-StVE2BCU est élu présiPaul réussirent leur
dent. Tout un parcours
examen et obtinrent
en l’espace d’à peine
leur licence cette
deux ans!
année là et notre
aspirant élève/proLes dirigeants du club
fesseur reçut l’indide Charlevoix VE2CCR
catif VE2BCU, indine mirent pas beaucoup
catif qui peut s’exde temps à voir en ce
primer en phonétique
nouveau venu des qualpas trop règlementaire: “Beau Comme Le caporal Jean-Yves à Chypre ités d’organisateur et de
leader au dessus de la
Ulisse”. Cet indicatif
moyenne et décidèrent
sera remplacé en
aussitôt
de
former
un conseil d’ad1995 par VE2PS.
ministration dont Jean-Yves devenait
Durant son séjour dans les forces le président, poste qu’il devait occuarmées, Jean-Yves avait touché de per durant les 4 années qu’il demeuprès à la radioamateur sous la ra à Baie-St-Paul.
supervision d’opérateurs chevronnés
utilisant les stations amateurs mili- En 1982, notre ami était transféré à
taires. Ce n’est donc pas une sur- Québec où ses supérieurs lui
prise si, après six mois, ce fut l’en- assignèrent les fonctions d’expert en
dossement sur 10 mètres et six mois alco-test et d’investigateur spécialisé
plus tard, la licence supérieure. Nous en accidents.
sommes en 1978, il ne faut pas l’oublier, douze ans avant la dérègle- Après neuf années passées à
Québec, notre homme était de noumentation.
veau transféré, cette fois, à Havre StSuite à l’obtention de sa licence, les Pierre à titre d’adjoint au poste de cet
qualités d’organisateur de Jean-Yves endroit. Comme la radioamateur n’était jamais bien loin derrière, il donna des cours
de formation à de nouveaux amateurs durant
deux ans, alors qu’un
autre transfert le conduisit
à
Cap-de-laMadeleine. Mais quels
que furent les endroits
où Jean-Yves était transféré, il se joignait aussitôt au club local où ses
VE2NN Rodrigue, VE2TEH Michel,
services étaient toujours
Raymonde et Jean-Yves VE2PS
très appréciés.
remontèrent vite à la surface. On le
retrouve à l’organisation d’un pique- Il n’en fut pas autrement lors de son
nique à St-Aimé-des-Lacs et à la par- séjour au Cap-de-la-Madeleine.
ticipation au 28e congrès de RAQI Jean-Yves était déjà membre du club
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de Portneuf VE2CSP tout en demeurant dans la vieille capitale. Ce club
était inactif depuis deux ans, et
notre organisateur-né se mit dans la
tête de le remettre sur ses rails. Il
part à la recherche de tous les
radioamateurs du comté et invite
ceux-ci à un brunch dans le but de
remettre le club en route.
Soixante-cinq amateurs répondent à
l’appel, sur une possibilité de près
de 110 dans le comté. C’est l’occa-

Jean-Yves en compagnie de François
VA2RC au Field Day 2005 de VE2CQ

sion toute trouvée pour élire un nouveau
conseil
d’administration.
Devinez à qui échoit la présidence?
Vous avez vu juste, c’est à VE2PS
que reviennent les honneurs du
poste en même temps que les problèmes. Nous sommes en mai 2002.
Un jour, un ami lui avait dit qu’il était
un altruiste. Anecdote qui en dit long

La station de VE2PS

sur cet énoncé. À Portneuf, notre
ami Jean-Yves se croyait abonné à
un service de communications téléphoniques sans limite d’appels, mais
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des dizaines de radioamateurs
partout où son travail l’a conduit. Il a
participé aux expéditions en zone 2,
(VE2A) au lac Manouane, organisé
des dizaines de brunchs, renconté
des députés pour faire avancer la
cause de la radioamateur ou assurer
un certain financement aux activités
des clubs pour lesquels il travaillait
sans relâche. Il a fait partie de
comités pour relier des répéteurs,
organisé des épluchettes de blé
d’Inde. Et la liste s’allonge à l’infini.

Jean-Yves recevant le trophée AlexLarivière des mains de François
Bérubé, président du CRAQ.

la compagnie avec laquelle il était
abonné avait changé les règles du
jeu en cours de route par un avis
écrit en très petits caractères sur la
facture mensuelle. Cet avis était
passé inaperçu de Jean-Yves. Les
nombreux appels téléphoniques qu’il
avait faits pour inviter les 110 amateurs de la région à l’occasion de son
brunch lui avaient coûtés près de
130.00 dollars en frais d’interurbains.
Son implication
Au début de ce texte, j’ai mentionné
le mot “implication”. Ce mot ne sonne
pas faux aux oreilles de VE2PS.
Depuis son entrée dans ce monde
merveilleux de la radioamateur, il n’y
a pas beaucoup d’événements auxquels Jean-Yves n’a pas participé,
que ce soit simplement à titre de visiteur ou à titre d’organisateur. La
liste est si longue qu’il m’est impossible de la citer au complet. Jean-Yves
a assisté à tous les congrès de RAQI
jusqu’au dernier en 1983. Il a fait
partie ou assisté, comme organisateur ou visiteur, à tous les Field-Day
de tous les clubs dont il était membre. Il a été de tous les “Hamfest” au
Québec et à celui de Dayton aux
États-Unis.
Il a organisé avec Françoise VE2FB
des parties de balle molle entre les
clubs de Charlevoix et du Saguenay,
ainsi qu’entre les clubs de Clermont
et de Québec. Il a donné des cours à

Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que le radio-club de
Québec, (CRAQ), a décerné en mai
2005 à Jean-Yves Grenier, dévoué
ambassadeur de la radioamateur
depuis une trentaine d’années, le
prestigieux trophée Alex-Larivière.
La retraite
Après neuf mois au Cap-de-laMadeleine, le temps de la retraite à
la Sureté du Québec a sonné mais
pas du côté de la radioamateur.
Toujours impliqué à fond dans ce
passe-temps, nous pouvions retrouver Jean-Yves de nouveau à tous les
endroits mentionnés précédemment
et qui avaient la radioamateur
comme
but.
Encore
aujourd’hui, quel que soit
la ville ou l’endroit qu’il visite, notre ami qui a la
radioamateur dans le
sang, ne peut s’empêcher
de rendre visite à des stations ou des clubs de
radioamateur.

pleine d’antennes, de toutes
grosseurs et de toutes formes. Il est
en plus de tout ce que je viens de
raconter
un
expérimentateur
débrouillard.
Jean-Yves m’avait prêté un nombre
incalculable de photos pour ce
reportage. Malheureusement, je n’ai
pu les utiliser toutes, tellement le
matériel était abondant.
La famille
Jean-Yves et son épouse Raymonde
sont les heureux parents de deux
garçons et deux filles. Alain,
ingénieur en génie électrique, luimême papa de Pierre-Carl, 7 ans,
ainsi que Sébastien, qui assure la
relève en radioamateur avec l’indicatif VE2SGW et qui est étudiant en
électronique industrielle.
La famille est aussi riche de deux
filles, Chantal technicienne en informatique et Élisa, agronome et
maman de Camille, 3 ans et de
jumeaux, Thierry et Nathan, arrivés
le 10 janvier dernier.
Comme on
peut le constater, une belle et grande
famille dont les parents sont très
fiers.

Le radioamateur
Il m’est difficile de démêler
parmi la multitude d’actiPierre-Carl et sa cousine Camille.
vités de VE2PS, ce qu’il
Elle a maintenant deux petits frères.
aime le plus de la radioamateur. Il est de tous les concours,
Jean-Yves, VE2PS représente dans
et de toutes les activités de ce
son essence même ce que la radioapasse-temps. On le retrouve partout.
mateur a toujours été, une grande et
Il est comme une véritable abeille à
belle fraternité. Cette fraternité, il la
la recherche de toutes les ruches
vit au quotidien, mais il la propage
qu’il peut trouver sur son chemin.Il
chaque jour par tous ces petits ou
organise, il aide ses confrères amagrands gestes anodins, mais qui, mis
teurs au niveau de la technique et les
ensemble, rendent la planète terre
supporte aussi bien quand les
un peu plus habitable, un peu plus
épreuves surviennent. Son “shack”
humaine. Merci Jean-Yves, VE2PS,
est rempli de radios. Sa cour est
pour cette agréable rencontre.
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