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Présentation du récipiendaire du trophée mérite Alex Larivière VE2AB 

2022 lors du souper Méritas du CRAQ tenu à la Salle des Chevaliers de 

Colomb de St-Romuald le 11 juin 2022 

Comme à chaque année, le comité de sélection du récipiendaire du Trophée 

mérite Alex-Larivière a recensé les candidatures de plusieurs radioamateurs 

et en a retenu 3 pour analyse. Les 3 candidats mis en nomination cette année 

sont Dave Cloutier VE2CDC, Steve Desrosiers VE2VEQ et Marc Bouchard 

VE2BOL. Pour ceux qui ne remporteront pas le trophée, il est important de 

considérer que le fait d’être mis en nomination est déjà une reconnaissance 

significative en soi.  

Comme le prévoit le protocole, si un membre du Conseil d’administration est 

proposé comme candidat, ce dernier doit se retirer pendant les délibérations 

du Conseil d’administration sur ce sujet. Cette année, le comité de sélection 

a recommandé au conseil d’administration du Club de décerner le trophée à 

un radioamateur dont les réalisations le démarquent sur plusieurs plans et 

les 5 membres restant du conseil d’administration ont entériné cette 

recommandation.  

Le récipiendaire du trophée mérite Alex Larivière VE2AB pour 2022 est un 

radioamateur qui s’est impliqué dans de nombreuses facettes de la radio 

amateur au CRAQ et ailleurs. 

Il est radio amateur depuis 1997 et détient également un certificat restreint 

d’opérateur maritime et d’opérateur radio aéronautique. Il est actif sur les 

bandes HF, VHF et UHF et est membre de l’ARES, de RAQI, de RAC et de 

l’ARRL. Au cours des 25 dernières années, il a participé à de nombreuses 

activités visant à assurer des communications radio lors d’événements tels 

• Carnaval de Québec: Course en canot (pendant 11 ans)  
• Carnaval de Québec: Jour de la bougie  
• Raid de Pierre-Harvey  
• Raid du Massif du Sud  
• Plusieurs Triathlon et randonnées cyclistes 
• Marathon des deux rives  
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• Opération Nez Rouge  
• Différents festivals 
• Etc.  

Il a su appliquer ses connaissances techniques à l’expérimentation en radio 

amateur et transmettre ces connaissances lors d’exercices de 

communications d’urgence, d’ateliers techniques, de cours de formation et 

lors des Field Day du CRAQ. Il l’a également fait par la rédaction d’articles 

techniques dans le journal Circuit et dans la revue de RAQI. 

Il ne s’est pas contenté de partager ses connaissances mais il s’est aussi 

assuré d’en acquérir par de nombreuses formations en lien avec les 

communications d’urgence, principalement en recherche et sauvetage. 

Dans le domaine des relations publiques, il s’est appliqué à  faire connaître 

la radio amateur par des conférences dans son milieu de travail, lors de 

colloques en sécurité publique et auprès des organismes auxquels il s’est 

impliqué, etc. 

Enfin, au niveau social, il s’est démarqué par son implication comme 

secrétaire du CRAQ pendant 6 ans, par son implication dans le comité CEDIR 

et par l’organisation de nombreux exercices et ateliers à l’intention des 

membres du CRAQ, du groupe d’urgence du CRAQ et d’activités en soutien 

aux opérations de plusieurs organismes. 

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

Larivière VE2AB pour 2022 est Steve Desrosiers VE2VEQ! 

Félicitations Steve!  

Et encore une fois, bravo à Dave et à Marc pour leur mise en nomination! 

J’invite maintenant Jean-Claude VA2MKS, le récipiendaire du trophée en 

2021 à se joindre à moi pour la remise officielle!  

Gaétan Trépanier, VE2GHO 

Président-Directeur général 


