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Présentation par André Marois VA2PAM lors de la remise du trophée  

Il fût un temps où les indicatifs étaient remis à la suite alphabétique, les radioamateurs ne 
pouvaient pas choisir comme ils le peuvent maintenant. Le récipiendaire cette année a été reçu 
radioamateur à cette époque. Mais je ne veux pas dire par-là qu'il est un « vieux » 
radioamateur, mais un radioamateur d'expérience, avec des yeux pour voir tout ce qu'il 
l'intéresse et un cœur d'enfant qui sait s'émerveiller devant... ses jouets.  

L'image même du bon radioamateur, il l'a en lui. L'électronique comme tel l'intéressait peu, 
mais lors qu'on se met à parler d'antennes, ses yeux se mettent à briller. Et s'il s'agit d'antennes 
spécifiques à la télévision amateur, alors là... c'est l'apothéose ! Bien qu'il fasse cavalier seul 
lors de ses expériences, il partage ses résultats avec tous. Tout le monde connaît ses « beams 
», en UHF et en 1.2 Gig, ses « corners reflectors », etc. Il a longuement aussi cherché 
l'antenne idéale pour la transmission mobile de télévision amateur. De l'antenne artisanale à 
l'antenne commerciale, toute la gamme a passé sur son banc d'essais... son camion ! On pense 
aussi à tout ce qu'il pouvait trouver pour s'aider et gagner du temps lors des conceptions; entre 
autre ses gabarits qu'il a fabriqué de toutes pièces pour monter les « beams », sans compter le 
temps qu'il prenait pour chercher le petit truc introuvable indispensable pour terminer son 
projet. On ne sait pas comment, mais il finissait toujours par le trouver !!!  

Ses connaissances, et souvent même ses équipements, il les partageait avec tous. Il était aussi 
très présent lorsqu'on avait besoin de ses services. Lors d'un Jamboree sur les ondes ou encore 
un Field Day, il était l'un des premiers à installer ses pièces d'équipement afin que tout soit à 
la perfection. Comme cela n'était pas assez, il en a fait profiter plusieurs corps municipaux 
pour des exercices très précis. Pensons à la parade du Père Noël de Ste-Foy, et les sorties de la 
Saint-Jean-Baptiste. Il ne comptait jamais son temps. Il passait volontiers des douze heures 
d'affilée en haut du Loew's Le Concorde pour faire passer les images !  

Il devait être très absorbé justement l'an dernier lors de la Saint-Jean-Baptiste, à prendre de 
bonnes images que Guy VE2 VIT, son coéquipier de la soirée, a du attirer son attention en le 
« tonant » sur les ondes !  

Il devait être très absorbé aussi lors de la parade du Père Noël quand il cherchait pourquoi ça 
marchait pas…. Il change les antennes, des fils et pleins de petits trucs pour s'apercevoir que 
le transmetteur vidéo n'était pas allumé !  

La radio amateur, et surtout la télévision amateur ont été pas seulement un passe-temps pour 
lui, mais aussi et surtout une passion et une raison de vivre. Et il a su transmettre cette passion 
à d'autres. Seul lui pouvait le faire de cette façon. Il savait comment décrire avec perfection la 



qualité d'une image télé. Il était toujours présent lors d'une activité de club ou municipale. Il 
était toujours présent quand on avait besoin d'aide pour tel ou tel exercice. Il était toujours 
présent pour aider quelqu'un à installer un récepteur ou un transmetteur chez lui. Et partout ou 
il passait, on se souvenait de lui. Il était apprécié à sa juste valeur.  

J'en parle au passé car il ne peut plus pratiquer son passe-temps favori. Un problème de santé 
qu'on ne peut résoudre comme un problème technique ou un transmetteur hors tension... Nous 
espérons tous que tu trouveras un autre passe-temps qui saura te captiver autant sinon plus que 
la radio amateur.  

Roch, reçois le Trophée Alex-Larivière comme la récompense de ta détermination et de ton 
grand dévouement pour la radio amateur.  

Toutes mes félicitations.  
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