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VA2CG, électricien, a commencé sa carrière radioamateur en 1982. 

Lors de la visite du Pape Jean-Paul II au Québec en 1984, Gilles a participé aux communications 

lors de cet événement majeur. 

En 1987, il s’implique pour de bon. Pour les deux années qui ont suivi, il a été secrétaire du club, 

et organise le « Field-Day » au jardin zoologique de Québec. 

En 1989, il obtient le certificat supérieur en radioamateur. Avec ce nouveau certificat, il se sent 

d’attaque pour occuper le poste de directeur du réseau d’urgence du club. C’est une grosse année 

pour Gilles, car c’est celle où il fut grandement impliqué dans l’organisation du Carnaval de 

Québec. Une nouvelle activité est mise sur pied : « le bonhomme contact le monde (CY2CQ) ». 

On y retrouve Gilles en tant que vice-président du comité radioamateur, en plus d’être également 

sur le comité de la bougie. En 1993, il devient le président du comité radioamateur pour la vente 

de la bougie au Carnaval de Québec. On sait que cette dernière est toujours, même de nos jours, 

étroitement liée à la radio amateur. De plus, il ne faut pas oublier, tous les défilés du Carnaval 

auxquels Gilles a participé avec ses collègues radioamateurs dans le but, bien entendu, d’assurer 

les communications. 

Il fait un autre grand saut en 1995, où il devient président directeur général du club pour deux 

mandats. Par la suite, durant les trois années qui suivirent, il fait partie du conseil du club en tant 

qu’administrateur. En 2001, il revient dans le C.A. en tant que vice-président. 

Demandez à Gilles ses expériences de « field day », il pourra vous en conter des vertes et des pas 

mûres, car il est l’organisateur de ces évènements de 1988 et 1989 qui se déroulent au jardin 

zoologique de Québec. Après une petite pause, il récidive de 1995 à 1998 en tant qu’organisateur 

mais cette fois-ci, l’activité se déroule à la Base de plain air de Sainte-Foy. 

VA2CG est un de nos examinateurs accrédités par Industrie Canada. Il est habilité à administrer 

les examens pour l’obtention du certificat d’opérateur radioamateur. 

Tout dernièrement, on a pu voir VA2CG au côté de Gaëtan VE2GHO afin d’établir une 

communication avec la station spatiale Internationale, une première au Québec. Il s’agit du projet 

ARISS que vous pouvez d’ailleurs consulter à la page du club au http://www.craq.club, sections 

« Archives ». 

C’est sûrement par déformation professionnelle que Gilles est présent lorsqu’il y a des câbles 

coaxiaux à installer. 

Que ce soit pour la station que nous avions au Centre François-Charron ou bien celle d’autres 

organismes, il est toujours disponible pour aider un amateur. 

Ceci n’est qu’un survol des activités qu’il a fait depuis ses débuts dans ce hobby. 

C’était donc un court résumé de la tranche de vie radioamateur de ces deux confrères. Il me 

faudrait pour chacun d’eux plus d’une page mais je dois me résigner à ne présenter que les 

grandes lignes de ces deux personnages qui font que ce hobby est des plus intéressant. 
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