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Références: 

 
-Archives familiales Roland Masse VE2PX 

-Documentation personnelle VE2DJQ 

-PELLEY, R.G., Roland Masse’s story 

-QST, Juin 1967 

-RAQI, La Revue des radioamateurs (divers numéros dont Janv. 2003, Sept. 2007) 

-RENAUD, Jean-Guy VE2AIK, Histoire de la radio amateur au Québec (2 tomes) 

-Site WEB de l’Union métropolitaine des sans-filistes amateurs VE2UMS 

 http://www.ve2ums.ca/site_expo_2007/historique/index.html 

-Site WEB archivé du Musée québécois de la radio inc. 

 http://www.radioalumni.ca/Museedelaradio/index.html 

-Site WEB des Anciens de la radio au Canada 

 http://www.radioalumni.ca/index2_e.htm 

 

 

http://www.ve2ums.ca/site_expo_2007/historique/index.html
http://www.radioalumni.ca/Museedelaradio/index.html
http://www.radioalumni.ca/index2_e.htm


3 

- Né à St-Félix-de-Valois (1922) 

 

- 1927: décès de son père. Roland a 5 ans 

 

- Va vivre avec sa mère  

    chez son grand-père,  

    aubergiste, qui opère le  

    Château Bellevue à 

    St-Gabriel-de-Brandon 

 

- Études primaires à l’école du village 
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- Rencontre Charles Bernier VE2SB, client de 

l’Auberge, qui enseigne à Polytechnique 

 

- VE2SB est un ami de Bernard Monday VE2CE, 

opérateur radio sur les brise-glaces canadiens, 

originaire de St-Gabriel 

  

- 1932: à 10 ans, Roland  

    visite la station de radio  

    amateur de Maurice  

    Ducharme VE2OI et  

    sa sœur, Marguerite VE2DA, des amis de VE2SB   

    et VE2CE 
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- Voit une antenne de radio amateur pour la 1ère 

fois, intrigué par la petite  

    échelle qui va du fil de  

    l’antenne vers la maison… 

 

- 1937-39: études collégiales  

    à Ottawa en Anglais 

 

- Été 1939 (17 ans) conversation animée au Château 

Bellevue...  Hitler va plonger le monde dans une 

guerre... M. Monday VE2CE propose à Roland de 

prendre des cours en communication radio... pour 

travailler dans la Marine marchande 
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- Septembre 1939: la guerre est déclarée! 

  

- À l’école de formation des opérateurs de radio,     

  le jeune Roland étudie le Code Morse pendant 6   

  mois, 5 jrs / semaine avec Fred Mathon, ex- 

  télégraphiste du Canadien Pacifique 

 

 

 

 

 

- À terme, il copie à 30-35 mots/minute et tape le   

  texte à la dactylo! Transmet avec un « bug »… 
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Le « bug » original de 

Roland acheté 5$ d’un M. Dow, 

ancien « landliner » 

- Un jour, à la recherche d’opérateurs radio pour  

  le Ferry Command capables d’opérer en CW à   

  un minimum de 25 mots/minute, 2 officiers de    

  la RAF (Royal Air Force), visitent l’école de  

  formation où étudie Roland. 

 

- Roland est choisi et suit un stage de formation   

  à Dorval, centre de retransmission de toutes les   

  données météo pour les routes aériennes de    

  l’Atlantique Nord. 
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Récepteur Marconi  

de triple diversité, 

modèle CRD-150,  

du type utilisé par le  

ministère canadien 

des Transports 

à Dorval 
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Direction Finder MDF-5 Marconi 

du type utilisé par les Britanniques  

durant la IIiè GM 
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- À partir de mars 1943, Roland est ainsi affecté  

  successivement à plusieurs de ces stations, dont  

  celle de Gander (nov. 1940), jusqu’en 1945 
 

 

Le Ferry command est une unité de la RAF directement 

responsable du transport des bombardiers en  

partance des USA et du Canada vers l’Europe 
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- Muté provisoirement en août 1943 de Gander à  

  Botwood, les services de Roland sont prêtés à  

  PanAm et BOAC en appui aux Clipper de Boeing  

  qui transportent hommes d’affaires et officiers de   

  haut rang qui voyagent vers le Canada ou les USA,  

  en provenance de l’Europe via l’Irlande. 

  
 

« Clipper » 

Boeing 314 

au décollage 

Botwood (T.-N.) VOIR: « RCAF in Botwood », https://www.heritage.nf.ca/articles/politics/botwood-base.php 

 

 

 

https://www.heritage.nf.ca/articles/politics/botwood-base.php
https://www.heritage.nf.ca/articles/politics/botwood-base.php
https://www.heritage.nf.ca/articles/politics/botwood-base.php
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Roland raconte: 

 

« One day, I found out the probable reason why I had been selected to 

go to Botwood. With my 35-40 words per minute in code, I was able to 

work quickly and securely at a very fast speed. On one day in 

particular, as a Clipper was en route, I remember commenting the 

RAF liaison officer that this was the first time radio traffic with a 

Clipper was so heavy, but  he did not comment. As the Clipper 

docked, passengers began to descend and one man started to walk 

towards the RCAF building.  As I came out of the radio shack, this 

man is lighting a long cigar.  He looks at us and gives us the V sign 

with his right hand while puffing on his cigar, Yah, it was 

Churchill!  The RAF officer friend saluted him he returned it.  I don’t 

remember but I think I did salute him too!” 

 

Réf.: 

 http://www.ganderairporthistoricalsociety.org_html_warRMasse.htm#top 
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-  1944: Roland convole en juste noces avec Madeleine 

   Turgeon, affectueusement connue sous le nom de  

   « Mère Supérieure » qui l’accompagnera sa vie  

   durant dans tous ses projets, même les plus fous! 

 

-  Deux garçons naîtront de  

   cette union: André et Daniel. 

   L’un est devenu directeur  

   d’école et l’autre fondera sa  

   propre compagnie de  

   recherches. 

 
Roland VE2PX,photographié 

à l’été 2007 avec son fils Daniel,  

directeur d’école  
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- 1945: Roland est promu superviseur,  

   responsable des communications pour   

   tout le groupe 45 du Ferry Command 

 

- Après un bref retour à Dorval, Roland   

  est envoyé à Elizabeth City en Caroline  

  du Nord pour guider le trafic aérien vers  

  l’Afrique. Il travaille avec Charlie Carrier. 

 

- 1946: le Ferry Command met fin à ses  

   opérations en Amérique du Nord et, le 14  

   février, Roland est transféré définitivement au  

   ministère canadien des Transports 
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Document officiel  

attestant du transfert 

des opérations du  

Ferry Command  

vers le ministère  

canadien des 

Transports  
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Écusson du Ferry Command  

sur le coupe-vent de l’ami Roland 
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- De retour à la vie civile, il rejoint une vieille  

    connaissance comme vendeur chez Généreux 

    Motors Ford à Montréal 

 

- 1948: une rencontre avec un ex-copain du Ferry   

   Command l’amène chez Gabriel Dufresne VE2NP  

   à Montréal. Cette expérience d’un contact à brûle- 

   pourpoint en CW avec un radioamateur européen  

   le décide à passer sa licence. 

 

- Charlie Carrier, inspecteur examinateur et  

   ex-collègue du Ferry Command en Caroline  

   du Nord le reçoit aux bureaux du ministère  

   canadien des Transports à Montréal... 
 « Va au diable! » Voir le récit de Roland: http://www.radioalumni.ca/x_CarrierCharlie.htm 

 

 

http://www.radioalumni.ca/x_CarrierCharlie.htm
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 - Roland VE2PX opère un WS #19... 

... comme plusieurs radioamateurs de 

l’époque qui ont pu profiter des surplus 

militaires sur le marché! Et des #19, il en 

reste encore de nos jours (2019)! 
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- De gérant des ventes chez Mercurey Hamelin et 

    Frères vers Payette Radio comme 1er responsable  

    du département des ventes radioamateurs... 

 

- Et l’aventure dura 19 ans! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Nouvel édifice 1950: Payette Radio déménage du 910 rue Bleury au 730 de la rue St-Jacques ouest. 

  Fondée par Bernard C. Payette et son frère cadet, la Cie a opéré pendant 60 ans, de 1922 à 1982. 
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- L’aventure des « galoping GELOSO » 

Achetés en lot pour 50$ pièce d’un grossiste de Toronto,  

Roland revendait les émetteurs et récepteurs chez Payette  

à près de 400$ chacun...! Une aubaine, quoi! Pour qui? 

La station  

Geloso de 

VE2DJQ  

en 1968 
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- Et vint l’EXPO ‘67 avec la station VE2XPO  

     dont Roland fut l’organisateur-en-chef 

La station VE2XPO au  

Pavillon de la Jeunesse,  

sur l’Île Sainte-Hélène et  

la fameuse antenne tribande  

10-15-20 mètres, 6 éléments, 

modèle TM-30D de la Cie  

TELREX, au sommet de la  

tour DELHI, modèle  

DMX-48HD 
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         Voir l’histoire de VE2XPO racontée par VE2PX: 

         

http://www.ve2ums.ca/site_expo_2007/historique/index.html 

 

http://www.ve2ums.ca/site_expo_2007/historique/index.html
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- 1967, c’est aussi le 16è Congrès national de 

l’ARRL, le premier à se tenir à l’extérieur des 

Etats-Unis d’Amérique..., à Montréal! 
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- Pendant qu’Albert VE2IJ et son groupe 

œuvrent à l’organisation du Congrès avec les 

autorités de l’ARRL, Roland VE2PX et ses 

acolytes VE2KQ, VE2AID, VE2AST et 

VE2AMG préparent la soirée du Wouff Hong, 

cérémonie qui pour la 1ère et unique fois se 

déroulera en FRANÇAIS, avec la version en 

Anglais, sur écran, pour le bénéfice des 

radioamateurs anglophones. 

 

 

 

 



- L’Ordre du Wouff Hong a été créé en 1923. La Société  

     est chargée de maintenir l’ordre et la discipline au sein 

     des radioamateurs sous la « menace » de l’instrument, 

     illustré sur la diapositive précédente et dont on peut  

     imaginer l’utilisation... Une cérémonie rituelle lors  

     d’un Congrès national de l’ARRL se termine par la  

     remise d’une Certificat de membre de la dite société. 

 

Exemple du Certificat de  

l’Ordre remis en 2007 à  

Daniel LamoureuxVE2KA,    

ex-président de RAC et  

de RAQI 



26 

- Roland VE2PX, membre du CA de RAQI... 

 

•Directeur de 1961 à 1966 

•Vice-président en 1967-68 et 1968-69 

 

-C’est à titre de vice-président de RAQI qu’il 

     sera l’homme de l’Association provinciale au 

     sein du Comité de Direction du 16è Congrès 

     de l’ARRL et responsable de VE2XPO 

 

 

 

 

LOGO original de RAQI adopté au moment de sa  

fondation en 1951 et en vigueur au moment de 

l’EXPO ‘67 

Le logo est un dessin original de feu Marcel VE2ARF 
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- Dans les années 1970, Roland ouvre un nouveau  

     volet de sa carrière: il a convaincu une quarantaine  

     de revendeurs d’offrir les produits Johnson et, après 

     avoir trouvé un successeur pour le département des 

     ventes radioamateur chez Payette (Adrien VE2AN),  

     il file vers le Japon se perfectionner en matière de  

     caméra vidéo de sécurité 

 

- En 1982, Payette Radio ferme ses portes; Roland a 

     60 ans et accepte un poste de représentant pour la 

     Cie Scotcom, propriété de son ami Murray Epstein 

     VE2AUU, qui distribue à l’échelle du Canada les  

     produits NEC, téléavertisseurs, etc... 
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Siège social de Scotpage à Montréal, 

l’une des nombreuses entreprises créées 

et gérées par Murray VE2AUU, pour qui 

Roland VE2PX a travaillé pendant 5 ans 

- 1987: Roland, à 65 ans, prend une première 

      retraite... Trois mois plus tard, il sort de sa 

      retraite pour aider 2 autres copains amateurs à 

      lancer leur propre entreprise de communication: 

      RCM Communication. Il y travaillera 5 autres 

      années. À 70 ans, il prend une seconde retraite! 
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- 1992: pendant cette 2è retraite, Roland 

passera l’été à jouer au golf et chaque hiver à 

faire du ski avec Madeleine, un sport qu’ils 

pratiquent tous les deux depuis leur enfance. 

La saison de ski sera entrecoupée chaque 

année par un séjour d’un mois en Floride. 

 

- Roland a aussi d’autres loisirs: outre la radio 

amateur, il adore la lecture, les activités 

sociales et trouve même le temps d’écrire, à 

compter de 1997, un roman: « KEIKO, la 

Japoquoise » qui sera publié en 2003. Une 

édition révisée et corrigée sortira des presses 

un peu plus tard (2è mille). 

 

 



30 

Vous remarquerez que l’ami Roland 

n’hésite pas à publier avec son indicatif 

radioamateur VE2PX fièrement accolé  

à son nom! 

 

« KEIKO, une petite Japonaise de 7 ans,  

débarque au Canada, avec ses parents  

en 1929. Quelques années plus tard,  

son père diplomate établit le premier  

consulat japonais à Montréal ; elle  

fait alors la connaissance de Daniel,  

qui est séduit par ses yeux bridés et  

sa «face de coquine». Partageant un  

secret, qui jouera un rôle important  

tout au long de leur vie, ils deviennent  

vite amis et complices. Avec les 

années, leur amitié se transforme en  

véritable amour, maintes fois déchiré,  

écartelé, bouleversé par des 

événements incontournables, des  

joies profondes. » 
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- 2007: Roland a 85 ans et une « idée de fou » 

     germe dans sa tête: 

     SOULIGNER LE 40è ANNIVERSAIRE  

       DE VE2XPO 1967 À MONTRÉAL! 
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« 40è Anniversaire de VE2XPO » 

13 au 29 juillet 2007 / Ile Ste-Hélène 

En collaboration: RAQI, VE2UMS et le 

Musée québécois de la radio 
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Les « 3 mousquetaires » qui, comme toujours étaient 4, 

           responsables de ce mémorable événement: 

Roland VE2PX, Jean-Guy VE2AIK, Jacques VE2DJQ et Jean VE2JM (Été 2007) 
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VOIR: 

 

RENAUD, J.-G. VE2AIK 

    40è anniversaire de VE2XPO 

    in Radioamateur, Septembre 2007, 

    Site WEB de RAQI. 
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- Roland VE2PX participe à divers Field Day...  

     et activités de VE2UMS et autres clubs 
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CQ... CQ... CQ... 

VE2PX  VE2PX  VE2PX 

R.I.P.      14 octobre 2018 

 

            1922-2018 
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Merci ! 

Jacques Hamel VE2DJQ / 16 janvier 2019 


