Monsieur Michel Dumais VE2SIG
récipiendaire du Trophée-mérite
Alex-Larivière 2001

Remise du trophée par
Jean-Jacques Massey
VA2BKB, président
directeur général du
CRAQ, le 2 juin 2001 à
la salle Le Cercle
(Université Laval)
Le Trophée-mérite
Alex-Larivière
symbolise le caractère
distinctif d'un
radioamateur en regard
des plans suivants :
•
•
•
•

la
communication;
l'expérimentatio
n;
les relations publiques;
l'implication sociale comme radioamateur.

Le récipiendaire 2001 du trophée Alex-Larivière, Michel Dumais VE2SIG, s'est distingué
dans bien des facettes des activités du domaine de la radio….
1. Radio télégraphe et télétype entre 1967 et 1989; opérateur dans les forces armées
canadiennes, ainsi qu'opérateur de "phone patch" pour les épouses des militaires et
époux outre mer.
2. Opérateur C.F.A.R.S. sous l'indicatif CIW711 de 1991 à 2001 (de chez lui).
3. Radioamateur de 1990 à aujourd'hui avec certificat supérieur et compétence 12
mots/min. en code morse; il est aussi titulaire de la répétitrice VE2RIG à 146,880
MHz (T 100 Hz).
4. Membre de bon nombre d'organisations nationales ou régionales depuis 1990 : ARRL,
RAQI, CRAQ, ARES, ARAPI, CRACS.

5. Coordonnateur ou coordonnateur-adjoint du réseau d'urgence RAQI de la région 03-12
pendant plusieurs années.
6. Directeur des relations publiques au CRAQ de 1992 à 1994 et administrateur de 1996
à 1999.
7. Participation au Carnaval de Québec de 1991 à 1998 (parades et bougie).
8. Course en canot de 1993 à 2000.
9. Participation à la Loppet (Camp Mercier - Mont Ste-Anne) de 1991 à 1994 ainsi que
plusieurs autres activités.
10. Jamboree Scout sur les ondes de 1992 à 1996.
11. Examinateur délégué d'Industrie Canada au CRAQ depuis 1995.
12. Activité sur HF avec confirmation (carte QSL)
13. Montage et démontage d'antennes et pylônes pour les clubs et pour aider les amis
radioamateurs.
14. Conception et participation à une émission de télévision avec VE2LDO à RadioCanada (T.V. chez moi)
15. Participation au Field Day du CRAQ de 1991 à 1996.
16. Conseils aux candidats qui veulent devenir radioamateurs.
17. Responsable de la station du CRAQ de 1993 à 1996.
18. Membre du Comité de mise en candidature au CRAQ en 2001.
Voilà qui démontre la quantité d'activités et la diversité de l'implication de Michel 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 Michel.

