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COMIQUE 

Les personnages des bandes dessinées ont aussi leurs stations radiophoniques préférées. 
Les Simpson écoutent KBBL. Bob et Marguerite, la station Clapham à 92,9 au cadran. 
La radio dans les voitures de Barbie est syntonisée à 106,3 et une autre à 97,7 . 
 

CATALIN 
Que ce mot est doux! Un brocanteur qui venait tout juste de mettre la patte sur un FADA en 
CATALIN, n'a pu s'empêcher de m'en parler. C'était LA PRISE et il comptait bien en retirer une 
forte somme sur l'internet. Il ne voulait pas me montrer son bijou, mais, ayant besoin de l'opinion 
d'une personne avisée, il céda.... MALHEUR!... le cabinet était de plastique.... Il était fort désolé 
(moi aussi). La semaine suivante, il me l'offrit pour 50$... j'ai refusé... 
 

PERTE 
En 1958, dans le prix payé par le consommateur pour le courant électrique, 15% seulement revenait 
à la production, tandis que 85% des frais étaient dus aux pertes pendant la distribution. Si les câbles 
électriques étaient super-conducteurs, on pourrait abaisser de 80% le prix de vente de l'électricité. 
 

INTERNET 
Avant, à la radio et à la TV, on disait: «pour de plus amples informations, gardez notre antenne.... »; 
maintenant, on dit: « consultez notre site internet pour de plus amples informations... ». Il y a 
tellement de publicité à la TV …  qu'il n'y a plus de temps pour les nouvelles. 
 

PÊCHE 
À la télévision, dans les années 50, la compagnie Remington nous montrait que son rasoir électrique 
coupait le fin duvet d'une pêche sans blesser sa peau délicate. C'est la publicité la plus convaincante 
que j'ai vu concernant les rasoirs électriques. 
 

ORDINATEUR 
Lapsus calami: prononcer ou écrire un mot pour un autre, ou faire une faute en prononçant un mot 
ou en l'écrivant. 
Maintenant que j'ai un ordinateur ( MACINTOSH COLOR CLASSIC ), je ne pourrai plus accuser 
le typographe d'être responsable de mes erreurs. 
Je remercie Michel Forest et Guy Giroux qui ont tapé mes textes pendant huit ans. 
Merci à mon ami Julien Belzil pour m'avoir donné cette machine. 
Quand je serai capable de dominer cette bête... je ferai comme les autres, je voyagerai sur internet ... 
Je viens de m'apercevoir qu'il y a des BUGS dans mon ordinateur...ce n'est pas grave...j'ai besoin 
d'un BOUC ÉMISSAIRE pour mes fautes de frappe.... 
J'ai dit à mon neveu que ça m'avait rendu à moitié fou de m'adapter à mon ordinateur. Il m'a 
répondu: «  Comment !, oncle Pierre, tu prends du mieux... ». 
 
Je suis déjà dingue, et je n'ai pas encore exploité le millième des capacités de cet engin. 
Je commence à comprendre qu'éditer notre revue n'est pas chose facile... 
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DIVERS 

A - Un disque 78 tours a de 70 à 90 sillons au pouce, un LP environ 300. 
B - La vraie vitesse d'un disque 78 est 78,26 ; celle d'un 33 est de 33,33. 
C - Je connaissais les mots radiophile et sans-filiste, je viens de voir le mot téséfiste (amateur de T.S.F.) 
D - En 1938, il y avait 650 stations aux USA et 26 millions de radios. 
E - De 1901 à 1920, Picard fit 31,250 expériences pour trouver un bon cristal détecteur. 
F - En 1934 (question de propagande ), les radios allemandes étaient beaucoup plus sensibles aux 
stations locales, qu'aux stations étrangères. 
G - En 1932, la puissance totale de tous les émetteurs du Canada dépassait à peine 50 milles watts. 
H - Le courrier reçu par une station permet à celle-ci d'apprécier sa portée et son écoute. 
1 - Le premier usager canadien du téléphone fut le premier ministre Mackenzie (1877). 
J - En 1901, Marconi se vantait d'être le premier sans-filiste "" Radio Amateur "". 
K - À cause de son nez on appelait Jimmy Ourante (Schozzle), et à cause de ses lèvres Louis 
Armstrong avait le surnom de (Satchmo). 
 

CBFT 
En 1952, une famille sur dix disposait d'un téléviseur. Avant la télévision de Radio-Canada (1952), il Y 
avait plus de 4000 foyers canadiens qui captaient les émissions en provenance des États-Unis. En 1956, 
CBFT diffusait que 9 heures par jour, et 50% des foyers avaient un téléviseur. 
 

USA 
De plus en plus, à la radio et à la télévision canadienne, le prix des objets vendus et des services rendus 
sont en US. 
 

DISQUES 
L'accusé ayant été innocenté, son avocat lui dit: «  maintenant que tu es libre, tu peux bien m'avouer 
que c'est toi qui a voler la collection de disques... » Son client le regarde d'un air offensé et lui dit: 
« avant votre brillant plaidoyer j'étais coupable, maintenant, je suis certain de mon innocence... » 
 

PEU 
Acheteur: Écoute, ton phonographe m'intéresse mais il me manque 20$... 
Vendeur: Apportes-le et tu me paieras la balance demain... 
Acheteur: Et si je mourrais cette nuit.....? 
Vendeur: Bah!, ce serait une perte de peu d'importance.... 
 

AVOCAT 
Un jeune avocat avait acheté un superbe téléphone antique pour son cabinet de consultations. Pour en 
imposer à son premier client qui entrait dans son cabinet, il fit une conversation téléphonique 
imaginaire: « Oui, oui, c'est cela... vous me donnez un dépôt de 25 milles dollars et je m'occupe de 
votre cause........Merci, monsieur le directeur, bonjour! » Du coin de l'oeil, il remarque que son client 
potentiel semble épaté... 
--- Vous désirez, monsieur? 
--- Je travaille pour la Bell Téléphone, et je viens raccorder votre appareil... 
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RADIO-POTINS 
Partie de sucre 2004 

Fidèle aux années passées, nous nous sommes 
réunis « en famille » pour officialiser la fin de cet 
hiver qui me semble années après années des plus 
difficile et revigorer notre passion pour tout ce 
qui touche à la radio ancienne. 
 
Trente-neuf personnes y ont assisté dont 27 
membres, 8 conjointes et 4 invités. On nous 
annonçait une tempête de neige mais 
heureusement elle n’a pas eu lieu. Quelques 
membres demeurant en région n’ont pas risqué se 
déplacer sinon nous aurions sûrement dépassé 
une cinquantaine de convives. 
 
Croyez le ou non, notre coureur des bois de 
Lacadie, Michel Chabot,  y était dès huit heures. 
Comme disent les anciens, c’est lui qui a « ouvert 
le chemin ». Personne n’y était encore, pas même 
le personnel de l’établissement ! Plusieurs items 
furent offerts en vente libre et à l’encan. 
 
Plusieurs membres avaient apporté de très belles 
pièces en exposition. Entre autre, Maurice 
Giroux nous a apporté trois belles pièces inédites, 
dont une des années vingt, un radio Coca Cola, et 
un Emerson.  
 
La nouveauté cette année fut au niveau du tirage. 
Chaque nom pigé était éliminé du tirage mais 
chacun avait droit à trois autres chances en 
remettant un montant dans la cagnotte. 
Finalement, c’est Gabrielle (conjointe de Guy 
Giroux) qui s’est mérité le premier prix : Une 
console Majestic. Choix de femme ou d’homme ? 
À  vous d’en déduire…  
 
Merci a tous ceux qui ont mit l’épaule a la roue et 
je nomme :  Eric Belanger (Publicité), Daniel 
Labelle (Réception et encan), Elvezio Mazza 
(Encanteur), Doreen Dalessandro (Réception et 
enregistrement, encans, compilation etc... ). Et 
aussi vous tous qui vous êtes déplacé en si grand 
nombre. Sans vous, cet événement n’aurait pu 
être un succès! 
       
Merci encore et à l’an prochain 
La direction de la S.Q.C.R.A. 

Voitures anciennes du Québec 
Les 15 et 16 mai prochain aura lieu a l’aréna 
intérieur Raymond Bourque de Ville St-Laurent  
un événement relatif à l’auto ancienne et toute la 
nostalgie qui s’y rapporte. 
 
Profiter de cette occasion pour offrir vos radios à 
vendre aux amateurs d’autos anciennes. Ces 
collectionneurs adorent la musique et les 
appareils nostalgiques de l’époque de leur 
voitures. Présentez leur ce qu’ils recherchent ou 
espèrent trouver depuis fort longtemps. 
 
Les kiosques de 10 x 20  pieds sont disponibles 
au coût de 30.00$ pour les deux jours. Pensez 
donc à vous regrouper à deux ou trois membres 
et venez animer votre kiosque. En y participant 
vous aurez priorité et exclusivité pour l’an 
prochain. 
 
Renseignements : Claude Thibault (450)491-2873 
 

Liste des Membres 
Vous recevez avec ce numéro, une nouvelle liste 
des membres de la S.Q.C.R.A. 
 
Cette liste à été préparée à partir des 
renseignements fournis par les membres dans le 
dernier recensement. Si vous n’avez pas retourné 
votre formulaire, veuillez le faire dès maintenant. 
Le formulaire de recensement est disponible en 
ligne sur le site WEB de la SQCRA dans la 
section « Joindre la SQCRA ». 
 
Rapporter toute erreur, omission ou changement 
à Éric Bélanger belanger.eric@sympatico.ca 
ou par téléphone au (450) 645-0099. 
 

Archives Radiophilie Québec 
Le département des archives de la SQCRA vous 
rappelle que tous les anciens numéros de 
Radiophilie Québec sont maintenant disponibles 
en version papier et CD-ROM. 
 
Voyez la section « Radiophilie Québec » sur notre 
site WEB pour commander ou bien contacter 
Eric Bélanger au (450) 645-0099. 
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Rencontre inter membre chez Jean Thériault 
 

Serge Hainault 
sireno@sympatico.ca  

Voici un autre compte-rendu de la dernière rencontre entre membre du 10 janvier 2004. Les 
visages sont une fois de plus familiers. Michel Chabot, Claude Thibault, Éric Bélanger, 
notre hôte Jean Thériault ainsi que moi-même. Mais cette fois, du sang neuf dans la 
personne de Claude Houde, nouveau membre depuis cet automne.  
 
Tout de suite en entrant chez Jean, la réception est chaleureuse, mais surtout nous entrons 
dans une grande pièce bien dégagée. Droit devant on aperçoit diverses collections bien 
disposées et éclairées de façon à mettre les objets en valeur. Le peu d’encombrement cède la 
place à un joli déploiement de couleur. Jean affectionne particulièrement les radios et 
horloges de plastique de couleur vive. Les modèles varient peu; des rangées entières du 
même radio tous de couleurs différentes ou de détails non identiques. C’est un challenge 
pour lui d’obtenir toutes les couleurs et petites différences (boutons, grillage etc. différent) 
pour un modèle précis. Jean affectionne aussi beaucoup les horloges de table ou murale en 
plastique de style art déco avec un penchant pour les modèles en forme de gratte-ciel. 
 
Une table tournante « high tech » des années soixante, une télé console Zénith à l’écran 
rond, un transocéanique surplombé d’un magnifique avion miniature en métal poli sont 
quelques objets qui attire l’œil et font de beaux objets de conversations en plus de meubler 
agréablement la pièce. 
 
Autour de la table de cuisine, nous sommes invités à un café et desserts. Les discussions 
vont bon train et tous ont la chance de parler avec chaque membre. Projets, trucs, opinions 
et blagues anime l’atmosphère bons copains. 
 
Claude qui est ingénieur en électricité nous apprend qu’il est amateur de radios ondes 
courtes. D’ailleurs il organise des expéditions vers Dayton (Ohio) aux États-Unis, un des 
plus gros rassemblement de radio amateur en Amérique. 
 
Nous en profitons pour féliciter le travail d’Éric sur notre site Web qui a accompli une 
tâche titanesque. Il nous apprend de plus qu’un module de « chat » (clavardage) est presque 
au point et que les membres vont pouvoir discuter en direct comme le fond les jeunes! 
 
Une autre belle matinée se termine entouré des objets qui nous passionnent et des amis que 
le club a rendus possible. On se dit à la prochaine et c’est un retour vers ce froid sibérien 
que nous affectionnons tellement! 
 
Maintenant, serez vous de la prochaine visite? 

Serge Hainault, Directeur. 
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ANNONCES CLASSÉES 
************  

 

Radio portatif  Zénith R7000  
 
 
Eddy Clément (514) 729 -5429 
eddy.clement@sympatico.ca  
 

 
 

Recherche 
Bouton de PHILCO 70/90 le gros (rosette) original.  
Prise pour haut -parleur 3116 de PHILCO et tissu de haut -parleur.  
Haut-parleur de ROGERS R-646 cathédral.  
Cherche mécanique (châssis) type 3610 de PHILCO pierre tombale.  
Cherche ampli à tubes des années 1950, 60, 70 fonctionnels.  
Marc Fauteux (819) 821-3412 
_______________________________________________________ 
Recherche 
Radios consoles Westinghouse modèle 1230 & RCA modèles 13K ou 15K, 
complets/originaux si possible, non-fonctionnels OK. Possibilité d'échange +/- 
$ contre mon Philco 20 cathédral.  
Aurais aussi besoin d'un châssis/petit haut-parleur pour Philco console modèle 
15X de 1932.  
Sylvain Grégoire (613) 591-0641 (Ottawa) gregroire@nortelnetworks.com 
_______________________________________________________  
Recherche 
Tubes comme KT 66 EL 34 et amplificateur  je peux faire des échanges je 
possède un inventaire de toute sorte de radios de toutes les époques et il sont à 
vendre bye.  
Denis Tremblay (418) 842-9592 denist.tremblay@sympatico.ca  
_______________________________________________________________________  
Recherche 
Transmetteurs, récepteurs radio-amateurs marines ou militaires 
cherche 3 tubes 6JB6 NEUFS 
À  vendre ou à échanger Alllied AX-190, reception set Canadian VRL, Collins 
R390A, Marconi CRS5A. 
Martin Benoît (418) 667-6407 martin.benoit@sympatico.ca 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

Écho de l’éditeur 
 

Les deux derniers numéros de Radiophilie ont été confectionnés par notre 
ami Éric Bélanger et je le remercie d’avoir mené à bien sa tâche, en effet 
étant d’abord en vacances en France puis en panne informatique, il a su 
avec grand soin livrer à temps le précieux journal. 
 
Je rappellerais à tous que cette revue est faite que par quelques membres, 

mais vous savez que les articles de tous seraient bien acceptés. 
 
Comme il est plaisant de lire une anecdote sur un radio ou un conseil technique ou une 
petite combine pour faire revivre ce que nous aimons tous bien, nos vieilles bébelles. 
 
Alors à vos plumes, crayons ou ordinateurs. 
 
Bonne année 2004 à tous. 
  Michel Forest Éditeur 
  michel.forest@mg.cgocable.ca 

 
19 






