
  
 

Monsieur Jean-Yves Grenier VE2PS  
 

récipiendaire du Trophée-mérite  
Alex-Larivière 2005  

 

Remise du trophée par François Bérubé 
VA2RC, président directeur général du CRAQ, 
le 22 mai 2005 à la salle Jacques Cartier 1 de 
l'Auberge des Gouverneurs à Sainte-Foy  

Le Trophée-mérite Alex-Larivière symbolise le 
caractère distinctif d'un radioamateur en regard 
des plans suivants : 

• la communication;  
• l'expérimentation;  
• les relations publiques;  
• l'implication sociale comme 

radioamateur.  

Le récipiendaire 2005 du trophée Alex-
Larivière, Jean-Yves Grenier VE2PS, s'est 
distingué dans bien des facettes des activités du 
domaine de la radio….  

• Juillet 1978 - pique-nique radioamateur à St-Aimé des lacs.  

  

• Août 1978 - participation au 28e congrès de R.A.Q.I. à Sorel-Tracy.  

  

• Hiver 1978 - formation de 12 radioamateurs à Baie St-Paul.  

  

• Juillet 1979 - pique-nique au grand lac St-Agnès.  

  

• Octobre 1979 - installation au Mont Grand Fond de VE2CTT.  



  

• Janvier 1979 - assemblée annuelle de VE2CCR élu président (20 janvier).  

  

• Janvier 1980 - assemblée annuelle de VE2CCR élu président.  

  

• Juin 1980 - participation au Field Day du CRAQ comme installateur et opérateur pour 
la fin de semaine au camping du pont de Québec.  

  

• Juillet 1980 - pique-nique de VE2CCR.  

  

• Août 1980 - participation au 30e congrès de R.A.Q.I. à Tadoussac.  

  

• Été 1980 - signature d'un contrat notarié de 25 ans avec la municipalité de St-Urbain 
pour l'utilisation excusive d'un terrain de 100X100 avec bâtisse chauffée et éclairé 
pour l'installation de VE2RAT.  

  

• Juin 1981 - participation au Field Day du CRAQ.  

  

• Juillet 1981 - gros pinique-nique à St-Hilarion regroupement des radioamateurs de 
tous les coins de la province.  

  

• Août 1981 - participation au 31e congrès de R.A.Q.I. à Lévis-Lauzon.  

  

• Janvier 1982 - réélu président à l'assemblée annuelle de VE2CCR.  

  

• Juin 1982 - participation au Field Day du CRAQ.  

  



• Août 1982 - participation au 32e congrès de R.A.Q.I. à St-Hyacinthe.  

  

• Juin 1983 - participation au Field Day de VE2CCR insllation, logistique, opération et 
démantèlement.  

  

• Avril 1984 - Hamfest de Dayton, Ohio.  

  

• Juin 1984 - participation à une partie de balle molle entre le club de radioamateur du 
Saguenay et celui de Charlevoix à Saint-Urbain.  

  

• Juillet 1985 - partie de balle molle au Saguenay. Charlevoix rend visite au club du 
Saguenay.  

  

• Été 1986 - Organisation d'une partie de balle molle à Clermont entre le club de 
Québec CRAQ et celui de Charlevoix.  

  

• Été 1988 - participation au pique-nique du club de Portneuf au chalet des loisirs de St-
Casimir.  

  

• Juillet 1988 - représenté le CRAQ au pique-nique annuel du club de La Tuque à La 
Tuque.  

  

• Août 1991 - cours de radioamateur à Havre-St-Pierre 12 candidats passe leur licence 
au printemps.  

  

• Hiver 1992 - Nommé examinateur par le ministère des communications pour la Basse 
Côte Nord.  

  

• Juin 1995 - participation au Field Day du CRAQ comme opérateur.  



  

• Juillet 2001 - fais partie de l'expédition de VE2A en zone 2 au Lac Manouane, 400 km 
au nord de Chicoutimi.  

  

• Février 2002 - organisation et préparation d'un brunch pour repartir VE2CSP.  

  

• Mars 2002 - brunch à l'érablière avec l'adhésion de 68 membres au club VE2CSP.  

  

• Avril, Mai, Juin 2002 - trois jour de présentation aux élèves de 6e années à l'école "le 
petit bonheur" de Trois-Rivières en classe verte sur ce qu'est la radioamateur.  

  

• Avril 2002 - organisation de la partie de sucre de R.A.Q.I. avec communications HF à 
l'érablière "la bonne fourchette" pour les membres de VE2CSP et les membres du 
CRAQ.  

  

• Avril 2002 - rencontre avec le député de Portneuf pour l'envoie postal de l'assemblée 
générale annuelle du club VE2CSP.  

  

• Mai 2002 - élu président de VE2CSP.  

  

• Novembre 2002 - organisation du souper du 25e anniverssaire du club VE2CSP au 
Camping Panoramique.  

  

• Juin 2003 - organisation du Field Day du club de Portneuf à l'aréna de Donnacona.  

  

• Octobre 2003 - rencontre avec Normand VE2NBE et Michel VA2UVC afin de faire 
un lien entre les répéteurs de Plessisville (146.730) et celui de Portneur (146.850).  

  



• Avril 2003 - rencontre avec le député de Portneuf pour faire l'envois postal pour le 
club VE2CSP.  

  

• Septembre 2003 - organisation épluchette de blé d'inde au chalet des berges à 
Donnacona.  

  

• Septembre 2004 - suggestion au CRAQ de se servir du bureau du député de Québec 
pour faire un envoie postal afin de ramener les membres au club.  

  

• Novembre 2004 - organisation pour le CRAQ d'un brunch au restaurant "les jardins de 
Tang".  

  

• Janvier 2005 - participation au bureau de la députés de Québec, envoie de 1000 
enveloppes.  

  

Voilà qui démontre la quantité d'activités et la diversité de l'implication de Jean-Yves dans la 
communauté radio amateur. Cependant, ce que nous retenons surtout et là où cette distinction 
prend toute sa valeur, c'est la qualité de ton implication, ton attitude envers tes confrères et 
consoeurs, ta disponibilité et ton intérêt à partager le fruit de ton expérience.  

Pour ce Trophée-mérite Alex-Larivière, toutes nos félicitations Jean-Yves.  

  



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 


