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Lucien a obtenu son certificat de compétence de base en radio amateur le 23 septembre 
1991. Dans le même mois, il devient membre du Club Radio Amateur de Québec 
(CRAQ) et de son réseau d'urgence.  

En 1992, Lucien s'attaque à l'étude du code morse. En avril, il obtient son certificat de 
compétence à 5 mots/minute puis, en octobre, il réussit le certificat de compétence à 12 
mots/minute.  

De plus en plus actif dans les activités du réseau d'urgence du CRAQ puis celui de Radio 
Amateur du Québec inc. (RAQI), Lucien obtient, en février 1993, le Certificat Rouge du 
Réseau d'urgence RAQI. En juin 1993, il est nommé Coordonnateur régional 03-12 pour 
ce même réseau d'urgence RAQI. En février 1995, Lucien se voit remettre le Certificat 
Or du Réseau d'urgence RAQI; en septembre de la même année, il prend la 
responsabilité de Coordonnateur adjoint pour l'Est du Québec au sein du Réseau 
d'urgence RAQI. En juin 1996, il en devient le Coordonnateur provincial.  

Lucien poursuit, en mars 1997, son implication avec RAQI et accepte de relever un 
nouveau défi, celui de Vice-président de RAQI. En avril, il associe cette fonction à celle 
de Coordonnateur du Réseau THF du Québec. D'ailleurs, depuis 1995, Lucien mène 
différentes actions ou y apporte sa collaboration en vue de sauvegarder le réseau THF 
du Québec et ses sites.  

À travers les tâches administratives reliées à ses fonctions, Lucien participe aussi aux 
activités où les radioamateurs supportent des organismes sociaux, communautaires, 
sportifs ou récréatifs. On le retrouve notamment au Jambore scout sur les ondes, à 
l'Opération Nez-Rouge et au Carnaval de Québec. Bien entendu, il participe aussi à 
plusieurs exercices ou opérations réelles du Réseau d'urgence. Par exemple, il a été des 
exercices et opérations à Sainte-Brigitte-de-Laval. Il a coordonné les opérations radio 
amateur pour la Sécurité civile lors de l'incendie et l'évacuation de Parent et lors des 
mémorables inondations qui ont touché surtout la région du Saguenay. Plus récemment, 
il assurait la coordination des opérations au cours de la tempête de verglas de l'hiver 
1998 dans les régions de l'Outaouais et la grande région de Montréal, en collaboration 
avec les coordonnateurs provinciaux adjoints et les coordonnateurs régionaux 
concernés, le tout, en relation avec la Sécurité civile.  

Lucien est membre de plusieurs clubs radio amateur depuis 1991. En plus du CRAQ et 
de RAQI, il est membre du Club Radioamateur Baie-des-Chaleurs inc., de l'Association 



Radioamateur Portneuf inc. et de l'Association Radio Expérimentale du Sud de Québec 
inc.  

L'implication, la qualité du travail et l'attitude de Lucien sont de nature à rehausser la 
perception des radioamateurs auprès des nombreux intervenants qu'il côtoie.  

Les membres du Club Radio Amateur de Québec inc. sont fiers de compter Lucien 
VE2LDE parmi les leurs et le Conseil d'administration est heureux de lui décerner 
l'édition 1998 du Trophée-mérite Alex-Larivière pour souligner sa contribution 
exceptionnelle à la radio amateur. 

 


