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Présentation par André Marois VA2PAM lors de la remise du trophée  

Il est né en… non, je ne dirai pas son âge, ses tempes grises démontrent bien qu’il ait plus 
d’expérience que moi. De l’expérience, ça il en a. Il s’implique à fond dans tout ce qu’il 
touche, au travail comme dans ses loisirs. Au travail, il est tellement apprécié de ses 
supérieurs que ceux-ci n’hésitent pas une seconde à l’envoyer donner des conférences à 
travers le Canada, les États-Unis, voire même le monde. Il paraît qu’il est un conférencier 
hors pair. De profession, il est ingénieur en structure au Gouvernement du Québec. 

Ses loisirs ne se comptent pas que sur les doigts d’une seule main. Mais je crois savoir que 
c’est la radio amateur qu’il affectionne le plus, car il peut jumeler ce loisir avec d’autres. 
Pensons seulement à la couverture radio des courses de chien de traîneau de Saint-Émile et les 
Jamborees scouts sur les ondes. Que ferait le Carnaval de Québec sans son apport à la célèbre 
course en canot? Gageons que son bateau lui manque en saisons froides !!! 

Malgré son emploi du temps chargé, il trouve encore du temps pour s’impliquer au Club. Il a 
même occupé le siège du Président à deux reprises. Ses chroniques dans notre bulletin 
mensuel " Circuit " étaient lues avec grand intérêt. Une de ses créations, en 1991, fût le début 
des cours de morse sur les ondes. En 1992, François, VE2AAX, lui apporte son soutien. En 
1994, malgré un horaire chargé, il continue à présenter des textes dédiés aux étudiants en 
télégraphie. Ces textes sont encore entendus lors de nos pratiques. Comme ce n’était pas 
suffisant, il était présent aux locaux du club les dimanches pour passer les examens requis aux 
diverses compétences comme radioamateur. Lors de son deuxième mandat, il s’est appliqué, 
avec l’aide de personnes bien choisies, à réformer les statuts du club. Cette réforme est en 
vigueur depuis 1995.  

Aujourd’hui, il est encore très actif. Il est présent à chaque réunion, assis à la première rangée. 
Il donne encore des cours le dimanche matin aux étudiants. Il est toujours examinateur 
délégué. Il est toujours prêt à présenter une conférence sur les structures d’antennes ou à 
donner un cours de transmission numérique, le packet, une passion qu’il a développé avec 
l’aide d’Hilarion, VE2DSR. D’ailleurs, il se fait un devoir d’être à chaque année au Field Day 
avec sa radio et son ordinateur.  

La rigueur et les méthodes de sa profession se reflétaient dans tout ce qu’il touchait. Tout 
devait être parfaitement au point avant d’être présenté. Il paraît même que ses réunions étaient 
tenues avec un chronomètre en main !!! Chez lui, ses antennes passent presque inaperçues 
tellement elles sont bien ordonnées sur la tour. Dans son shack, on y retrouve tous les 
appareils à la fine pointe de la technologie moderne. 



Nous accueillons donc aujourd’hui, comme récipiendaire du Trophée Alex-Larivière, un 
homme au grand cœur, un homme qui a toujours donné de son temps sans compter à 
quiconque en avait besoin, un homme qui s’est donné sans limite aux bonnes causes… Guy 
Richard, VE2XTD. 

 


