
 
 

 

Monsieur Jean-Pierre Cyr VE2GDA  
 

récipiendaire du Trophée-mérite  
Alex-Larivière 2006  

 
 
 

Remise du trophée par 
Jean-Yves Grenier 
VE2PS, récipiendaire 
2005, le 6 mai 2006 à 
la salle Frontenac 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.  

Jean Pierre Cyr (VE2GDA) 
Wendake (Village des Hurons) 
Québec 
Radioamateur depuis 1981 
 
A Montréal, 
1981 Licence de base  
1983 licence Supérieure 
Activités de 1985 à 1989 : 

• Pendant 1 ans : animation réseau VHF sur VE2RMB (maintenant VE2RXW) qui 
s'intitulait électronique en onde d'amateur ayant pour but d'aider les amateurs a obtenir 
la licence supérieure. 



• Installation de la répétitrice VE2REM sur le toit du collège Marie Victorin avec Yves 
Labossière VE2YLB. 

• Participation au montage et démontage du site du Fieldday cours du collège Marie 
Victorin. 

• Examinateur de morse pour l'UMS sous la responsabilité de Robert Leulier VE2FKD. 
• Installation des antennes de la station au collège Sir Wilfrid Laurier VE2WLS pour 

activité parascolaire de radioamateur, (responsable Victor VE2GDZ). 

A Québec,  

• Assistance à la réalisation du bottin du CRAQ avec VE2KJR de 1995-1997. 
• Aide à l'impression et assemblage du bottin du CRAQ chez Graphica 1998-1999 et 

1999-2000. 
• Réalisation complète du bottin 2000-2001 (édition spéciale pour 75 ièm anniversaire 

du club). 
• Responsable des cours de base au CRAQ de sept 1997 à avril 2002. 
• Responsable des cours de morse au club de 1998 à 1999. 
• Administrateur au CRAQ 1998-1999. 
• Administrateur au CRAQ 1999-2000. 
• Examinateur délégué pour le club de radioamateur de la rive sud ARES. 
• Organisation et réalisation d'un cours de morse pour un groupe de navigateur à voile 

2003-2004. 
• Aider les compagnons amateurs à la réalisation et installation de leurs antennes 1995 à 

aujourd'hui. 

Voilà qui démontre la quantité d'activités et la diversité de l'implication de Jean-Pierre 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-Pierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soirée méritas - VE2AB 2006 
Tenue samedi le 6 mai à l'Auberge des Gouverneur à  

Ste-Foy 
 

 



 



 









 



 



 





 



 



 





 



 



 



 





 



 



 



 



 







 



 



 



 







 



 





 
 


