
Présentation du récipiendaire du trophée mérite Alex Larivière VE2AB 2021  

lors de l’activité Méritas tenue sur la plateforme de conférence vidéo du CRAQ  

le 26 juin à 13h dans le cadre du Field Day 2021 

Le récipiendaire du trophée mérite Alex Larivière cette année est une personne qui 

s’implique comme bénévole dans plusieurs organisations depuis de nombreuses années. 

En plus du CRAQ, il s’est impliqué dans : 

• La Légion Royale Canadienne 

• Le Club Optimiste Chomedey de Laval (membre fondateur) 

• La Ligue navale du Canada  

• Regroupement du loisir communautaire de Beauport (RLCB) 

• Carnaval de Québec 

Dans le cadre de ses activités bénévoles à la Ligue Navale du Canada, il a reçu plusieurs 

distinctions et récompenses : 

• 2000 : Certificat pour service méritoire et Médaille de service pour 25 ans de 

bénévolat 

• 2006 : Prix du président national 

• 2007 : Membre à vie 

• 2011 : Membre du Cercle des bâtisseurs 

En 2012, il a reçu la Médaille jubilée de Diamant de la Reine Élisabeth II – Gouverneur 

général du Canada et en 2020, la Médaille du Souverain pour les bénévoles – Gouverneur 

général du Canada. 

Revenons maintenant à la radio amateur et au CRAQ dont il est membre depuis 2002. Son 

implication a débuté comme administrateur du club en 2006, puis comme secrétaire en 

2007, comme vice-président en 2009 et enfin comme président-directeur général de 2010 

à 2014.  

À travers ses différents mandats, il a posé des actions structurantes pour le club et la radio 

amateur en général: 

• En initiant les démarches ayant permis au club de devenir un organisme reconnu 

par la Ville de Québec - Arrondissement de Beauport ainsi que par le Regroupement 



du Loisir Communautaire de Beauport (RLCB), avec tous les avantages qui en 

découlent : 

o  au niveau de la gestion quotidienne du club (service de bureau : réception 

des appels, du courrier, accès à des salles de réunion, etc.)  

o et de son financement, notamment l’accès aux subventions du RLCB. 

• En supportant le comité d’études sur la défense des intérêts des radioamateurs 

(CEDIR), lequel est à l’origine des réflexions qui ont conduit l’association provinciale 

RAQI à devenir la  Fédération des clubs radioamateurs du Québec regroupant 

aujourd’hui presque tous les clubs de la province.  

Enfin, depuis 2012, il est le représentant du CRAQ au Regroupement du Loisir 

Communautaire de Beauport. Et je pense que nous sommes bien représentés puisqu’il 

est administrateur du RLCB depuis 2012 et qu’il en est le président depuis 2018! 

Vous l’avez sûrement tous reconnu, le récipiendaire du trophée mérite Alex Larivière 

VE2AB pour 2021 est Jean-Claude Poirier VA2MKS!  

Félicitations Jean-Claude! 

Compte-tenu de la pandémie et de contraintes logistiques à diffuser la remise du trophée 

en temps réel cet après-midi, un groupe restreint composé du récipiendaire de l’an 

dernier, Guy VE2VAG, du vice-président, Marc VE2OLM , de Jacques VE2CJP qui a 

coordonné la visite surprise avec la famille de Jean-Claude, et de moi-même Gaétan 

VE2GHO, avons procédé à la remise du trophée avant-hier à 19h00 à la résidence de Jean-

Claude en présence de sa famille. Merci à Marc VE2OLM et à sa conjointe Julie qui se sont 

occupés de prendre des images de l’événement. Regardons la vidéo. 

Gaétan Trépanier, VE2GHO 

Président-Directeur général   



Message lors de la remise du trophée le 24 juin 2021 à 19h  

au 991 rue Boiselle, Québec 

 

Bonjour à tous, 

Jean-Claude,  cette petite rencontre planifiée à ton insu, avec la collaboration de Sophie 

que nous remercions, est la meilleure solution que nous avons trouvée pour une remise 

de trophée en temps de pandémie. 

Cette année le comité de sélection du trophée mérite Alex Larivière VE2AB a recommandé 

au conseil d’administration du Club Radio Amateur de Québec de te décerner le trophée 

pour de nombreuses raisons répondant aux critères du protocole d’attribution, et nous 

nous sommes empressés d’entériner cette recommandation! 

Parmi ces raisons, notons ton implication en tant qu’administrateur du club pendant 

plusieurs années mais surtout ton engagement à faire en sorte que le club devienne un 

organisme reconnu par la Ville de Québec, avec tous les avantages qui en découlent au 

niveau de sa gestion quotidienne et de son financement ainsi que ton implication sociale 

à plusieurs niveaux. 

C’est donc avec beaucoup de plaisir que Guy VE2VAG, à titre de récipiendaire 2020, et 

moi, à titre de président du club, te remettons le trophée que tu conserveras jusqu’au 

printemps prochain et la réplique que tu conserveras en souvenir.  

Félicitations! 

 

Gaétan Trépanier, VE2GHO 

Président-Directeur général 


