
Pour diffusion immédiate 

Le Club de Radioamateur de la Vallée du 
Richelieu – VE2CVR – invite les personnes 
intéressées à s’inscrire à la formation en vue de 
l’obtention du certificat de radioamateur. 

Saint-Jean-sur-Richelieu, 5 décembre 2018 — Le Club de Radioamateur de la Vallée du Richelieu invite 
les personnes intéressées à obtenir leur certificat de radioamateur à sa formation qui débutera le 14 
janvier 2019 et sera échelonnée sur une période de 12 semaines pour se terminer, avec l'examen en 
vue de l'obtention du certificat de radioamateur, le 3 avril 2019.  Cette formation comprend 16 séances 
théoriques et ateliers pratiques.  Les cours théoriques se tiendront les lundi et mercredi de 19 :00 à 
22 :00.  De plus nous instaurons une formule de parrainage qui permettra aux étudiants d’être jumeler 
avec un radioamateur expérimenté.   

« Cette formation permettra aux personnes intéressés d’obtenir leur certificat de radioamateur du 
gouvernement fédéral et ainsi opérer des émetteurs radios sur une multitude de bandes de fréquences 
afin d’effectuer des contacts partout sur la planète. », a déclaré Mathieu Boulerice, président du Club 
de radioamateur de la Vallée du Richelieu (VE2CVR).  « N’oubliez pas que vous pouvez venir discuter lors 
des rencontres mensuelles du club, le 3ième mardi de chaque mois» Ajoute Mathieu Boulerice. 
Finalement, Mathieu Boulerice rappelle que le club participera au concours «Winter Field Day» du 
Winder Field Day Association (WFDA) qui est une des plus grandes associations de radioamateurs aux 
États-Unis. Ce concours sera tenu le 26 et 27 janvier 2019 à l'unité mobile du Club situé à la Caserne des 
pompiers de la rue St-Jacques à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Il ne faut pas oublier que la formation en vue de l’obtention du certificat de radioamateur du 
Gouvernement du Canada débutera le lundi 14 janvier 2019 au local du club situé dans le local de la 
sécurité civile (165, rue Jacques-Cartier Nord Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6S9). 

Pour ceux qui souhaitent s’impliquer ou pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
 avec : 

Mathieu Boulerice, Président 
Club de radioamateurs de la Vallée du Richelieu – VE2CVR 
450.513.9156 
info@ve2cvr.org 
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	Pour ceux qui souhaitent s’impliquer activement ou pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :



