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Guy St-Gelais VE2SAR - un MÉRITAS bien mérité !  

Premier contact avec la Radioamateur en 1976 à l’Ex-
po-Québec lors de démonstrations de CW, RTTY et 
phonie en HF dans une roulotte installée sur le site; 

Début du cours en 1987 mais termine l’examen de 
CW 12M/M à peine un mois avant la fin des crédits 
(OUFF!!!); 
Participation aux activités du CRAQ : 

Émission de télévision ‘Ici VE2CQ’; 
Opération ‘CY2CQ’ au parc Cartier-Brébeuf; 
Produit des articles dans le journal du ‘CRAQ’; 
Installation de plusieurs répéteurs et tours de la région 
incluant les antennes pour des amateurs de la région 
de Québec; 
Remise à jour du groupe d’urgence du CRAQ; 
Rédaction du premier ‘MANUEL DE PROCEDURE 
TELEPHONIQUE ET DE RESEAU’ CRAQ/CR3S; 
Participation aux mesures d’Urgence de la ville de 
Charlesbourg; 
Montage des listes opérationnelles de radioamateur 
disponible dans les hôpitaux; 
Développement du système de communication ama-
teur pour la Sante-Publique 03/12 et mise à jour des 
équipements dans certains hôpitaux et tour de commu-
nication au CR3S; 
Participation à l’exercice de communication 
‘ALASKA’ à l’aéroport de Québec ; 

Formation du groupe d’intervention RadioAmateur; 
Recherche de problème d’interférence dans la région 
Installation des équipements à plusieurs’Fiel-Day’; 
Participation à plusieurs opérations ‘LOPPET’; NEZ 
ROUGE’; ’RAID PIERRE HARVEY’ (dans le Parc); 
’Mt APICA’ 
Participation aux ateliers pour les étudiants du cours 
de radioamateur du CRAQ; 
Participation aux installations du système D-STAR du 
CRAQ; 

Participation aux activités et opérations d’enver-
gure provinciales : 

Participation aux exercices provinciaux pour le Bu-
reau de la Protection Civile du Québec/RAQI; 
Adjoint aux télécommunications pour la région-
VE2RUD; 
Maintenance et garde opérationnelle des équipements 
de télécom portable VE2RUK, VE2RUL, VE2RUM, 
génératrice, etc. du BPCQ/RAQI prêt à être déployée 
partout au Québec; 
Participation aux opérations de SERABEC, FORCES 
CANADIENNE et RAQI; 
Assistance et aide au Réseau d’Urgence Provincial 
VE2RUA; 
Installations et réparations du réseau Trans-Provincial 
VE2RTQ dans la province;  

Participation aux activités et opérations d’enver-
gure nationales :  
Participation aux exercices nationaux pour Protection 
Civile Canada; 
Adjoint aux télécommunications pour la province de 
Québec VA2PCC, VE2PUC; 
Installation et mise en fonction du système de commu-
nication par HF PACTOR au niveau national; 
Maintenance et garde opérationnelle d’équipements 
de télécommunications fixe et portable de bureau pro-
vincial de Sécurité Publique Canada; 
Préparation a diverses opérations, Bug de l’an 2000, 
Sommet des Amériques, 
Préparation et planification de l’exercice de mesure 
d’urgence fédérale au Québec Roche brisée II; 
Participation aux exercices CanadianForcesAffiliate-
RadioSystem/PublicSafetyCanada;  
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