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MOT DU PRÉSIDENT 
Par Daniel Labelle 
dlabelle54@yahoo.ca 

 
 

 
Au moment ou vous lisez ces lignes, nous 
sommes presque arrivés à la date de notre 
réunion annuelle. 
 
L’an dernier plusieurs n’ont put assister parce 
qu’ils se préparaient à partir pour Rochester le 
lendemain ou parce qu’ils  avaient des activités 
prévues au chalet ou au camping.  
 
Cette année nous avons repoussé la date de la 
réunion de trois semaines, soit après la fête du 
travail. Donc Rochester sera du passé, les 
campings fermés et les chalets peuvent se 
passer de nous pour une journée.  J’espère que 
cette nouvelle date saura vous faciliter les 
choses, sinon faites le nous savoir. 
 
Quelques-uns m’ont fait des commentaires 
négatifs relativement à la grande distance entre 
Montréal et Orford. Les deux dernières années, 
la réunion a eu lieu à Brigham ce qui semblait 
convenir à tous, mais cette année dû à un 
malheureux concours de circonstance la salle de 
Brigham n’était pas disponible. 
 
À Montréal une salle de la moitié de la 
superficie de celle de Brigham coûte 850 
dollars pour huit heures plus le buffet froid.  À 
Brigham, tout comme à Orford, nous disposons 
de la salle gratuitement. 
 
Nous sommes toujours à la recherche d’une 
salle économique plus près de Montréal, si vous 
en connaissez une nous voulons la connaître! 
 
 
Comme nous le rappelait Michel Morin dans la 
répétition de son premier éditorial de 1995 
reproduit en juillet dernier, il est difficile de 
trouver de la documentation ou quelque type de 
matériel que ce soit sur les radios Canadiens.   
 
 
 

 
Bientôt il sera possible de se procurer un 
calendrier, illustré de radios Canadiens et 
portant l’écusson de la SQCRA! Le calendrier 
illustré par des radios de nos membres sera 
disponible à l’activité que nous tiendrons à 
Orford le 11 septembre.  C’est une première 
qui, je l’espère, se répétera à chaque année.  
 
En terminant j’aimerais souhaiter la bienvenue 
au sein de notre société à quatre nouveaux 
membres : Stéphane Perreault de Pincourt un 
amateur de consoles, Pierre Estripeault de 
Toulouse en France, Gary Kershaw de 
Montréal, Britannique d’origine tout comme 
plusieurs des radios de sa collection et André 
Chouinard de Montréal. 
 
Bonne lecture. 
 
Daniel Labelle 
Président 
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A WORD FROM OUR PRESIDENT 
by Daniel Labelle 
dlabelle54@yahoo.ca 

 
 
 

 
At the moment you are reading these words, it’s 
almost time for our annual reunion.  
Unfortunately, last year, not many people were 
able to attend.  Perhaps, some were preparing 
for their yearly pilgrimage the next day to 
Rochester, while others, had previous activities 
planned for the chalet or just going-camping…  
 
Well, this year, we managed to reschedule the 
reunion by a few weeks. It will take place after 
Labour Day, on Saturday, September 11th. 
2004 in Orford. (Details of this event, in this 
issue’s center-fold). 
 
Rochester would be a thing of the past, 
camping grounds will be closed and our quaint 
chalets could do without us for a day or so. This 
new date will be more convenient for everyone, 
so that many will attend. Let us know how you 
feel. We  would like to keep this time frame for 
years to come.  
 
Some complained on the distances travelled 
between Montreal and Orford. 
 
The last two annual meetings were held in 
Brigham, which seemed to please everybody. 
This year, however, due to unfortunate 
circumstances the reception hall in Brigham is 
unavailable to us. 
 
A hall in Montreal, with half the surface area of 
Brigham, would cost $850.00 for eight hours, 
plus the cost of a cold buffet.  In Brigham. as is 
the case in Orford, the hall is free.  We are 
always on the look-out for an affordable hall in 
the Montreal area.  If you know of any please 
let us know… .without delay ! 
 
Our reprint of Michel Morin’s 1995 editorial 
(reprint July 2004 issue), states the difficulty 
we have in acquiring literature and 
documentation on Canadian radios. 

 
We’ve come up with an interesting and 
imaginative solution !  Soon, you’ll be able to 
purchase an illustrated calendar of Canadian 
radios brought to you by the SQCRA. The 
calendar will also bear our proud emblem. 
 
This calendar will feature exquisitely beautiful 
and unique radios owned by our members. 
You’ll be able to purchase this breathtaking 
calendar at our activity in September at Orford.  
Don’t miss out, get your calendar(s) before 
they’re all gone ! 
 
I hope that this calendar will become an 
exciting annual event, that you and many others 
will enjoy looking forward to for years to 
come!  
 
In closing, I would like to extend a warm 
welcome to four new members to our happy 
family at the SQCRA : Stéphane Perreault of 
Pincourt who has an affinity for console radios, 
Pierre Estripeault from Toulouse (France), Gary 
Kershaw of Montreal, of British origin, like 
many of his beloved radios and André 
Chouinard from Montréal. 
 
Have a great read ! 
Daniel Labelle,  
President 
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APPEL À  TOUS 
RADIOS CANADIENS 
Par Daniel Labelle 
dlabelle54@yahoo.ca 

 
 
Dans le cadre d’une série d’article sur les radios 
de fabrication Canadienne à paraître en 2005 
dans Radiophilie, nous faisons appel aux 
membres pour nous aider à écrire des articles 
sur leur fabricant de radios Canadiens préférés.   
 
Lloyd Shwackhammer, dans son livre « Radios 
of Canada »* nous a clairement confirmé qu’il 
y a plus de 300 différentes marques de radios 
au Canada. 
 
Certains auront des préférences pour 
Westinghouse Canada, qui sait pourquoi, 
d’autres pour Philips Industries Limited 
d’autres pour Fleetwood (c’est mon cas), quelle 
tristesse!!! 
 
L’important c’est que chaque membre qui a une 
marque préférée, trouve un peu de 
documentation sur la marque, les modèles, un 
peu d’histoire. 
 
Actuellement nous avons des membres 
recherchant des informations sur les marques de 
radios suivantes : 
 
Hermac (Montréal) 
Fairbanks-Morse (Toronto Montréal) 
Thorcraft 
ThorCraft 
Thorkelsson (Winnipeg) 
Automatic Radio Co. (Toronto) 
Electrohome 
Phonola 
Sentinal 
Serenader 
Deilcraft 
Grimes Radio Corporation 
Symphonic Electronic Co. (Montreal) 
Clairtrone Sound Co. (Stellarton N.S.) 
 
Tout type d’information est la bienvenue. 

Si vous êtes intéressé à écrire un article sur une 
marque de radio, nous serons ravis de recevoir 
votre article et si nécessaire nous vous aiderons 
à l’écrire. 
 
Si vous n’êtes pas intéressé à écrire un article, 
pas de problème, mais peut-être pouvez-vous 
nous aider à combler l’information qui nous 
manque sur les radios sur lesquels nous faisons 
déjà des recherches actuellement.  
 
Les informations que nous recherchons sont des 
photos de ces appareils, ou des publicités 
d’époque, ou quelque type d’information que 
vous jugez pertinente.  Des photocopies ou des 
scans de ces informations nous seraient d’une 
grande utilité Si vous ne pouvez pas les copier, 
nous le ferons pour vous avec le plus grand soin 
et vous remettrons les originaux. 
 
En ce qui concerne Northern Electric, nous 
sommes à la recherche de photos ou publicités 
concernant le premier modèle de radio 
fabriqué à Montréal en 1922 soit le R1, de 
même pour le dernier radio de Northern 
Electric  qui fût fabriqué à Belleville en Ontario 
nous croyons en 1955 ou avant. 
Malheureusement nous ignorons le numéro de 
modèle du dernier radio  fabriqué à Belleville.  
 
Merci  de votre appui, 
 
Daniel Labelle, président 
 
 
(*)  Radios of Canada, 164 pages 

ISBN 0-9732347-0-9 
 

Lloyd Swackhammer 
RR# 2 ALMA Ontario, N0B 1A0 
(519) 638-2827 
www.kwarc.org/hammond 
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HELP WANTED 
CANADIAN RADIOS  
By Daniel Labelle 
dlabelle54@yahoo.ca 

 
I would like to submit a series of articles on 
radios made here in Canada. These articles will 
be published in our magazine, Radiophile 
Quebec, starting in early 2005. 
 
I am making an appeal to ALL our members 
hoping that you will participate in this amazing 
adventure. It would be greatly appreciated if 
our members would write some articles on their 
favourite radios made in Canada. 
 
Lloyd Shwackhammer, in his book: “Radios of 
Canada” * clearly states that there are more 
than 300 different makes of Canadian radios. 
 
There are those among you who prefer 
Westinghouse Canada, for some special reason.  
Others have a special feeling for Philips 
Industries Ltd. While  for others, it’s Fleetwood 
(as is my case),  darn shame, isn’t it..? !! 
 
The important thing is that each member that 
has a preferred brand, finds some 
documentation on it.  The different models that 
were made, the years, etc, something that would 
contribute to their history. 
 
In fact, we have some members who are 
looking for information on the following radios: 
 
Hermac (Montréal) 
Fairbanks-Morse (Toronto Montréal) 
Thorcraft / ThorCraft 
Thorkelsson (Winnipeg) 
Automatic Radio Co. (Toronto) 
Electrohome 
Phonola 
Sentinal 
Serenader 
Deilcraft 
Grimes Radio Corporation 
Symphonic Electronic Co. (Montreal) 
Clairtrone Sound Co. (Stellarton N.S.) 

Any contributing information on these brands is 
more that welcome. 
 
Interested in writing on a specific brand of 
radio? We will be more than pleased to accept 
your article.  If need be, we will even help you  
write it ! 
 
Writing is not your forté, that’s not a problem.  
Maybe you can help us gather information on a 
specific brand, so that an article can be written. 
Research assistants are a great asset. 
 
We need pictures of these radios, 
advertisements of that era, or other information 
that you feel would  be pertinent.  Photocopies 
or scans of these documents would be a great 
help.  Don’t have a copy machine nor scanner?  
We will do it for you with the utmost care, 
returning your precious originals.    
 
As for Northern Electric, we are looking for 
photos or ads, with regards to the FIRST model 
ever made in Canada here in Montreal. It was in 
1922, model R1.   
 
We are also on the alert for Northern Electric’s 
LAST radio model built in Belleville Ontario, 
we believe in 1955 or earlier.  Unfortunately, 
we are unaware of that radio’s model number. 
 
I’m sure that I can count on your support in 
making this project a huge success. 
 
Thanking you in advance, one and all. 
 
Daniel Labelle, President 
 
(*)  Radios of Canada, 164 pages 

ISBN 0-9732347-0-9 
Lloyd Swackhammer 
RR# 2 ALMA Ontario, N0B 1A0 
(519) 638-2827 
www.kwarc.org/hammond 
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HISTORIQUE 
LA RADIO ALLEMANDES  
Par René Lamerre 
rene.lamerre@sympatico.ca 
 

Bonjour à tous et toutes. Depuis quelques 
temps on me demande de faire un petit 
historique au sujet de la radio Allemande, alors 
voici. 
 
HISTORIQUE 
 
Avant 1923 en Allemagne, il est interdit dans le  
secteur privé de posséder ou d'opérer une 
station  de radio, le tout étant sous contrôle 
militaire. 
 
Déjà en 1897 avec le soutien de l'Empereur 
Wilhelm II, les militaires Allemands voient la 
possibilité de transmission d'informations. Dès 
1906, on transmet des ( Morsesignal ) mais 
aussi des paroles et de la musique ( ship to ship 
) sur les navires de guerre. C'est le 13 mai 1923 
que Hans Bredow directeur de Telefunken 
obtient l'autorisation de radiodiffuser la lecture 
d'articles de journaux (émission très 
irrégulière). C'est le 29 octobre 1923 qu'est 
ouverte à Berlin « l'heure de la radio  pour 
tous » 
 
LES APPAREILS DES ANNÉES 20 
 

 
Le premier poste radio de l'infanterie est un 
"Telefunken E 85 c", avec un peu de chance on 
peut capter Berlin. 

Les stations commerciales en Allemagne 
commencent en 1923.  Très peu de gens  
possèdent un poste le prix étant exorbitant... 
c'est pour les riches. 
 
Poste Siemens "LE TRAIN" 

 
AMPLIFICATEUR HAUTE FRÉQUENCE  
RFV2, AMPLIFICATEUR BASSE FRÉ-
QUENCE RFV1, HAUT-PARLEUR RFL1 ET 
UNE BATTERIE À L'ACIDE  
 
Pour le peuple il y a les radios en Kit de la Cie 
W.Fritz de Stuttgart. 
 

 
 
Poste à galène en kit (obligeant le propriétaire à 
fumer le cigare) 
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Pour les moins pauvres, le poste à trois tubes. 
 

 

 
Avec l'engouement pour la radio et le nombre 
croissant d'utilisateurs, la Cie AEG en 1926 
fabrique  quelques milliers d'exemplaires de 
son modèle GEADYN BL 
 

 
L'ingéniosité Allemande atteint son paroxysme 
en fin 1926 avec les ingénieurs de  LOEWE : 
avec le tube 3NF (le premier circuit intégré, soit 
un amplificateur trois étages dans un tube sous 
vide) et lance son modèle LOEWE OE 333.  
 

 
 
LES APPAREILS DES ANNEES 1930 
 
Enfin, fini la confusion des branchements de 
fils et la manipulation de batteries à l'acide: 
L’électricité arrive dans les villes, le physique 
des postes radio change, les haut-parleurs ne 
sont plus à cornet et le tout est  moins 
hétéroclite. 
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SIEMENS 45W 
 
Les appareils sont plus facile à utiliser, vers le 
milieu des années 30 (chez Saba le fameux œ il 
magique fait son apparition) alors que chez 
Siemens et Philips, on raffine les cabinets de 
bois et en 1937 la Bakélite fait son apparition 
chez Telefunken. 

 
SIEMENS CASKET 76W 

 

 
PHILIPS D58 

                   

 
TELEFUNKEN T7000 

 
En 1938, la Schwarzwalde Apparate Bau 
Anstalt mieux connue sous le nom de SABA, 
lance leurs fameux AUTOMATIC qui permet 
de faire la syntonisation a l'aide d'un moteur. 
L'idée est abandonnée en 1939 et reprise en 
1954. 
 
De 1939 à 1945, la deuxième guerre mondiale 
détruit la presque totalité de l'industrie de la 
radio en Allemagne. 
 
À suivre : de 1945 à aujourd'hui... 
 

René Lamerre 
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GRAND PICQUE-NIQUE ANNUEL 
SAMEDI, 11 septembre 2004 

2240, chemin du Parc, Orford (Magog), Qc 
 

Voici  un aperçu du programme de la journée. Il 
y aura une foule d’activité pour tous les goûts. 
Nous comptons sur votre participation pour que 
cet événement annuel demeure un succès. 
 
Apporter un radio dans un piteux état (épave) 
que vous présenterez à notre concours de 
restauration. Vous aurez alors 1 an pour lui 
refaire une beauté. 
 
Des tables seront disponibles aux membres 
pour faire la vente et l’échange de  radios et 
matériel connexe. Qui sait, peut-être trouverez-
vous une perle rare ? 

Apporter vos plus belles pièces pour participer 
à notre concours d’élégance. Il y aura un prix 
en argent de 20$ pour le gagnant de chaque 
catégorie (voir ci-bas). 
 
Venez échanger  vos trucs et astuces avec 
d’autre passionnés de la radio ancienne. Nous 
avons tous quelque chose à apprendre ! 
 
L’événement est ouvert à tous. Des formulaires 
d’adhésion à la SQCRA seront disponible sur 
place. 
 
Venez en grand nombre ! 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

09:00  Arrivée des membres et du public. 
 ( Déjeuner au resto à vos frais dès 8:00 ) 
10:00 Concours de restauration 2004 

Inscription et prise de photo des épaves 
pour le concours de restauration 2005. 

10:30 Évaluation par les membres des pièces 
présentées au concours d’élégance dans 
les catégories suivantes : 

 1-Novelties   4-Bakelite 
 2-Années 20  5-Consoles 
 3-Cabinet de bois 6- Cabinet de métal 
11:50 Distribution des bulletins de votre pour 

le conseil d’administration 2004/2005. 
12:00   Dîner (membres seulement) 
  ( Buffet froid ) 
13:00 Tirage d’un magnifique radio, don de la 

SQCRA. Billets en vente sur place. 
14:30 Encan ( non-membres : 5$ ) 
16:00 Fin de la journée 
 
Confirmer votre présence le 
plus tôt possible auprès de : 
Daniel Labelle au (514)-595-3498 , dlabelle54@yahoo.ca 
 
Le coût sera de $20.00 par personne. Il y aura 2 salles, une pour exposer et une autre pour manger et 
relaxer. Facilité de décharger votre auto directement à la porte de la salle. 
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GRAND ANNUAL PICNIC 
SATURDAY, September 11, 2004 

2240, chemin du Parc, Orford (Magog), Qc 
 

Here’s an idea of what to expect.  The day is 
fun-filled entertainment. Something for 
everyone !  Your participation will make this 
event a great success !   
 
Bring in that challenging radio you will restore 
for 2005. Items for auction and on-the-spot 
sales.  Who knows, you may have “just what I 
am looking for” and more! Bring your 
cherished items to be exhibited and entered in 
the special category of radios (Listed below). 
There will be a 20$ cash price for the winner in 
each category.   
 
How about those special products, that keep 
your radios like brand-new.  Share your 
restoration techniques. We always have lots to 
learn and appreciate any help we can get. 
 
Let us in on your best-kept secrets so we can 
always enjoy our radio “keep-sakes” for a long,  

long time.  Where did you buy those items? Do 
you have any to sell? Perhaps books, technical-
journals, schematics, novelty items and related 
materials. Bring them. The most obscure item, 
could be the “Wow” item of the picnic! 
Something that belonged to your parents or 
grandparents and now you hold dearly as a 
special momento.. I’m sure you’d enjoy sharing 
that with us. 
 
All this … .AND MUCH MORE 
  
 
 

 
THE DAY’S ACTIVITIES 

09:00  People arrive. ( Breakfast served as of  8:00, at your cost ) 
10:00 Judging of restored wrecks, lost-causes and charity case radios of 2003 
 Photos for 2004 contest restorations for completion  in 2005 
10:30 Members judge their favourite radio, in the following 

categories : 
1-Novelty  
2-The 1920s 
3-Wood Tabletop Radios 

4-Bakelite 
5-Consoles 
6-Metal Cabinet Radios

11:50 Election ballots for 2004/05 Administrative Council. 
12:00   Lunch (Members only /Cold buffet with beverage ) 
13:00 Drawing of a Stromberg-Carlson radio presented by the 

SQCRA. Tickets will be sold on-site. 
14:30 Auction (5$ bidder’s card for non-members) 
16:00 Wrap-up 

Please confirm your presence with : 
Daniel Labelle at (514)-595-3498 , dlabelle54@yahoo.ca 

 
Members $20.00 per person, at the door. Two spacious halls. One for 
exhibition; while the other is for dining and relaxation. Unload your 
vehicule effortlessly, with direct access to the hall. 
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CONCOURS DE RESTAURATION 
ÉPAVES 2003 – 2004 / 2004 - 2005  
Par Serge Hainault 
sireno@sympatico.ca 
 
 

Le temps est presque échu pour la deuxième édition du concours d’épave. Il reste quelques semaines et 
si vous n’êtes pas encore prêt (comme moi), il est temps de faire un « sprint ». 
 
Maintenant, je relance l’invitation à tous les membres pour la troisième édition de ce concours qui 
grandit en popularité et en ferveur. Ça devient très intéressant avec un esprit de compétition amical de 
voir ce que chacun arrive à faire même avec peu ou pas d’expérience. Alors, même si vous n’avez 
jamais restauré un radio,  je vous incite fortement à participer cette année. La grosseur, l’état, l’année 
n’ont pas d’importance. Tout ce qui compte c’est que vous soyez des nôtre afin de faire grandir en 
popularité ce concours très amusant. Vous avez le temps (environ un an) pour effectuer le travail, si 
vous n’avez pas les connaissances, vous y avez accès via les membres et le site web du club dans le 
forum afin de poser toutes les questions que vous avez. 
 
Mais la partie la plus agréable de ce concours à mon avis, c’est d’avoir accompli un travail remarquable 
selon votre expérience et d’avoir sauvé une autre antiquité de la casse. 
  
Voici les membres inscrits cette année : 
 
No 1 Denis Boucher Lampe-Radio Mitchell 
No 2 Léo Fontaine  Viking 7B61-E (retiré) 
No 3 Serge Hainault Marconi 66 
No 4 Robert Rouette Emerson bakélite 
No 5 Michel Forest  Marconi 166 (retiré) 
No 6 Éric Bélanger  Radio Français inconnu 
No 7 Daniel Labelle Canadian General Electric G60 
No 8 Hugo Southière Fairbanks-Morse 
No 9 Claude Thibault General Electric S-22 
 
Bonne chance aux inscrits et bienvenue aux nouveaux explorateurs de la restauration. 
 
Serge Hainault 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ndlr : Consulter Radiophilie Québec Vol9No5 (septembre-octobre 2003) et l’album photo sur le site 

de la SQCRA pour les photos des épaves non restaurées. 
 
 Le travail de restauration sera évalué par un panel de juges lors de notre pique-nique le 11 

septembre prochain. 
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RADIO-TRUC 
TROUVER LA DATE D’UN RADIO  
Par Daniel Labelle 
dlabelle54@yahoo.ca
 

Daniel Labelle nous dit... Il est souvent difficile de connaître la date de fabrication d’un radio.  Grâce à 
la charte ci-dessous il est possible au moins de procéder par élimination, si par exemple un radio a 
comme tube le plus récent un 6J5, on sait que le radio ne peut dater d’avant 1937. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 



RADIOGUIDAGE 
Par Pierre Watier 
 

 

 
CHAUVE 

Pour un collectionneur qui répare le circuit électronique d'une radio, être chauve a un avantage certain, 
car, lorsqu'il prend un choc électrique, les cheveux ne lui redressent pas sur la tête... 
 

OREILLE 
Nous pouvons entendre 5 fois plus rapidement que la vitesse à laquelle le meilleur des annonceurs peut 
parler. L'oreille humaine est capable de distinguer entre 300 et 400 milles variations de ton et 
d'intensité. 
 

LE MAL 
Mal prononcer et déformer volontairement le nom d'une personne dans un but dérisoire, dénote une 
mauvaise éducation. À la radio et à la TV, j'ai entendu des politiciens critiquer l'ancien premier 
ministre Brian Mulroney, et se croire spirituels en insistant sur: MAL...roney. 
 

ROI 
À la radio, on demanda à une femme de nommer les trois Rois mages; elle défila le nom des (Tree 
Stooges) : Moe, Larry et Shemp, au lieu de : Gaspard, Melchior et Balthazar. 
 

DOCTEUR 
--- Docteur, je ne peux dormir... mon mari écoute la radio toute la nuit... 
--- Voici des pilules... elles font dormir. 
--- À quelle moment dois-je en prendre une? 
--- Vous ne la prenez pas... vous la glissez dans la soupe de votre mari... 
 

SURPRISE 
--- Hier, pour son anniversaire, j'ai fait une grosse surprise à ma femme, je lui ai offert une radio 

antique... 
--- Et tu appelles ça une grosse surprise ??? 
--- Oui... Elle s'attendait à un manteau de vison... 
 

NOUVELLE 
J'ai des p'tites nouvelles humides pour vous... 
Voici ce que j'ai entendu à 10 minutes d'intervalle à la même station radiophonique. 
«...la voiture de police a heurté un taxi, et les deux policiers furent blessés...» 
«...le chauffeur du taxi qui heurta la voiture de police est décédé...» 
Relisez bien ces deux versions, et imaginez-vous que vous êtes un des avocats qui vont plaider cette 
cause... Qui heurta qui...? Qui est réellement responsable de l'accident...? 
Les ( nouvelles éclair ) à la radio sont souvent erronées... 
 

WILL ROGERS 
Will Rogers disait: « J'aime entendre un homme parler de lui-même... je n'entends que des choses 
bien... ». 
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CALENDRIER SQCRA 2005 CALENDAR 
RADIOS CANADIENS   CANADIAN RADIOS 
 
Une première... 
 
La SQCRA vous offre un magnifique calendrier 
de 16 mois pour l’an 2005 mettant en vedette 
les radios des membres de notre société. 
 
Hâtez-vous ! Les quantités sont limités et ils 
vont partir vite ! L’idée cadeau idéale pour le 
temps des fêtes qui s’en vient à grand pas... 
 
Le calendrier sera disponible lors de notre 
prochaine journée pique-nique, le 11 septembre 
pour 20$. Après cette date, il sera de vous en 
procurer un exemplaire par la poste pour 22$ 
auprès d’un membre du conseil 
d’administration. Un formulaire de commande 
et de paiement (PayPal) seront disponibles sur 
notre site WEB très bientôt. 
 
Pour participer à prochain calendrier, communi-
quez avec Eric Bélanger au (450) 645-0099. 

A First…  
 
The SQCRA offers you a magnificent 16-
month calendar for the year 2005, featuring 
radios from members of our society. 
 
Hurry ! Quantities are limited and will sell like 
hot-cakes. The ideal gift for those special 
occasions which will be here before you know 
it. 
 
The calendar can be purchased at our next 
picnic on September 11th at Orford for 20$. 
After that, you may purchase your copy for 22$  
by mail, or by contacting the Administration. 
An order form and ease of payment by (PayPal) 
will soon be available on our WEB.    
 
If you wish to participate in next year’s edition 
of our calendar do not hesitate to contact Eric 
Bélanger at : (450) 645-0099. 
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BOUM !!! 
Sur la bande FM ,les basses fréquences sont tellement suramplifiées que je suis obligé des (écraser). 
Même en ajustant les basses au minimum, mes haut-parleurs se démènent comme des diables dans l'eau 
bénite pour suivre le tempo. Durant les pauses publicitaires, les graves sont tellement "concentrées" 
qu'elles semblent déjouer le dispositif qui contrôle leur amplitude. 
 

VOYAGE 
--- Votre radio fonctionne bien...? 
--- Oui, elle marche depuis plusieurs heures... 
--- Elle doit être rendue loin... 
 

DIVERS 
A --- En plus de ses radios, nous devons à George Westinghouse les freins à air comprimé (1872) 
B --- En 1880,ily avait 400 postes téléphoniques à Montréal . 
C --- Les BONS DISQUES 33 disparaissent rapidement. Les perles sont de plus en plus rares; dans 
 les bazars, les gens jouent des coudes pour s'en emparer. 
D --- La demande pour les vieilles radios est telle, que plusieurs brocanteurs sont intéressés à m'en 
 acheter. 
 

PLASTIQUE 
Voici ce que j'ai lu sur les radios en plastique dans un livre de J.H.Dubois (1943). 
« Elles sont bien dessinées, fonctionnelles, légères et possèdent un fini durable. Le cabinet de leurs 
prédécesseurs était de bois. Une simple boîte de bois qu'il fallait coller, ajuster, sabler et vernir... une 
boîte trop simple pour abriter le mécanisme de cette merveille du vingtième siècle...» Plus loin, dans 
son exposé, il dit que le feu consume le bois mais que la chaleur ne fait pas fondre le plastique 
(bakélite). Monsieur Dubois semble tellement détester le bois, que je me demande s'il aime son nom??? 
 

FOUDRE 
Pour protéger nos radios, nos téléviseurs et nos maisons de la foudre, nous installons des parafoudres. 
Vers la fin du dix-huitième siècle, à Paris, il était de mode pour les dames de porter un chapeau-
paratonnerre. Le chapeau était garni autour d'un fil métallique qui communiquait avec une petite chaîne 
qui tombait jusque sur les talons. 
 

ORDINATEUR 
Maintes fois, par inadvertance, manque de connaissance ou par stupidité, j'ai fait sortir de la fumée de 
mes radios... 
 
Sur mon vieil ordinateur Macintosh ( cadeau d'un ami ), j'écrivais patiemment une lettre quand une 
odeur de brûlé excita mes narines... NON!...ce n'était pas mon cerveau... c'était l'ordinateur... 
 
J'ai trouvé la chose amusante, car, étant nouveau dans le monde merveilleux des ordinateurs, je croyais 
que j'allais sauter le premier... ( l'étude d'un logiciel est astreignant ). 
 
Maintenant que je me débrouille, je vais acheter un ordinateur capable de gérer un logiciel compatible 
avec celui de notre éditeur. Encore une fois, je vais me damner pour apprendre un nouveau langage 
informatique. Compte tenu du plaisir que j'ai à écrire des articles, c'est un bien petit sacrifice 
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RADIOS-POTINS 
Dons reçus par la SQCRA 

Voici une liste des documents et du matériel qui 
ont été donnés récemment à la SQCRA : 
 

MAI 2004 
Claude Houde (membre de la SQCRA ) nous 
fait don de 9 boites de tubes qui sont chez D. 
Labelle. 
 
Éric Bélanger fais don à la SQCRA de trois 
disque DVD sur l’histoire de la radio. 
(archives) 

JUIN 2004 
Mr. Gaétan Blais de Lachenaie (montée 
Masson) nous donne un radio appartenant à son 
père. Il s’agit d’un Philco portatif modèle F675-
124  
 
Il a appris notre existence de par la station 
« Radio Nostalgie » CFAV, AM1570. Le radio 
est chez Serge Hainault 

JUILLET 2004 
Ken Lyons, curateur du musée des retraités de 
Nortel, fait don de documents : 
Service Manual #2 de DeForest-Rogers-
Majestic 

JUILLET 2004 
Le musée des retraités de Nortel nous fait don 
d’autres documents : 
Service Manual #2 de Marconi 
Service Manual de Philco de 1950 
Service Manual de télévision Admiral 
Divers plans et revues de « NRI ». 
 
Les manuels et documents sont aux archives du 
club, chez Éric Bélanger. 
 

Archives SQCRA 
Le département d'archive de la SQCRA vous 
rappelle que tous les ancien numéros de 
RadioPhilie Québec de 1995 à 2004 ainsi qu’un 
index sont maintenant disponibles sur CD-
ROM.  

 
Consulter notre site internet ou communiquez 
avec Eric Bélanger au (450) 645-0099 pour en 
commander un exemplaire. 

Rencontres Mensuelles 
Suite à l’intérêt démontré par une grande 
majorité des membres, nous nous réunirons 
désormais à chaque mois, un soir de semaine. 
 
Le lieu exact, les dates et le sujets de ces 
rencontres vous seront communiqués très 
bientôt via notre site internet (www.sqcra.qc.ca) 
et dans le prochain Radiophilie. 
 
Lors de ces rencontres thématiques, nous 
organiserons des ateliers d’information ou tout 
autre activité jugée pertinente. Ce sera 
également l’occasion de fraterniser entre 
membres et de partager nos expériences et 
connaissances. 
 
De plus, au début de chaque rencontre, une 
période de vente et d’échange sera réservée.  
 
Nous sollicitons activement la participation des 
membres dans le cadre de ces soirées rencontre.  
 
Venez animer un atelier sur un sujet qui vous 
tient à cœ ur! Communiquez vos disponibilités à 
notre président, Daniel Labelle au (514) 595-
3498 ou par couriel à dlabelle54@yahoo.ca 
 

Encan de la SQCRA 
La SQCRA organise une journée d’encan de 
matériel radio et d’équipement connexe. 
 
C’est l’occasion rêvée pour renouveler votre 
collection et peut-être trouver la perle rare pour 
compléter votre ensemble. 
 
L'encan aura lieu le samedi 6 novembre à 
l'Acadie de 9:00 à 14:00, dans la salle Benoît 
Lussier  du 1161, Chemin du Clocher à 
L'acadie (ancien hôtel de ville). 
 
En face il y un restaurant pour ceux qui veulent 
déjeuner sur place. Il n'y aura pas de buffet sur 
place alors ceux qui veulent manger doivent 
apporter un lunch, ou attendre la fin de l'encan 
pour aller dîner en face. Venez nombreux et 
apporter votre matériel !  
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ANNONCES CLASSÉES 
___________________________________________________________________________________ 
 
Recherche : Console RCA V-215 ou V-225 « Magic Brain » avec changeur de disque original. 

Eric Belanger, (450) 645-0099, belanger.eric@sympatico.ca 
___________________________________________________________________________________ 
 
Recherche : Documents de toutes sortes sur les Zénith Transoceanic.  

Eddy Clément, (514)729-5429, eddy.clement@sympatico.ca 
___________________________________________________________________________________ 
 
À vendre : Récepteur de Communications pour Radio Amateur, Hammarlund Modèle SP600-J-3L. 

6 bandes couvrant de 100 à 400KHz et de 1.35Meg. à 29.7Meg. 
Très propre, seulement de petits éclats sur la peinture du bas des deux 
bordures noires des cadrans. Photos disponible sur demande. 
Lampes vérifiées, connecté pour opération sur 130V CA. Manuel inclus. 
Prix: 425$ 

 
À vendre : WS19 Mk2 avec alimentation No.2, 12VCC, "dogbone" 

de 12 à 6 points. 
Monté sur base de bois non standard 
Prix: 300$ 

 
À vendre : Cordon d'alimentation, câble 12 points pour brancher la 

boîte de contrôle, variomètre avec câble coaxial 
et manuel sont disponibles, priorité à l'acheteur du poste. 
 
André Guibert, (819) 843-7485, aguibert@sympatico.ca 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
À vendre : Générateur de signal Eico 324, fonctionnel et très propre. 

Le plastique de protection est encore sur la façade !  
Prix: 30$ 

 
À vendre : Oscilloscope Heathkit OM-2, fonctionnel 

Prix: 30$ 
 
À vendre : Oscilloscope professionnel Tektronix 561 en excellent état.  

Prix: 50$ 
 

Eric Bélanger, (450) 645-0099, belanger.eric@sympatico.ca 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

N’OUBLIEZ PAS LA JOURNÉE  
PIQUE-NIQUE DU 11 SEPTEMBRE 
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PRODUITS ET SERVICES 
 
 

ATTENTION ! TOUS LES MEMBRES EN RÈGLE DE LA SQCRA. 
 

 SUR PRÉSENTATION DE LEUR CARTE DE MEMBRE ET MENTIONNANT 
LE NUMÉRO PRIVILÈGE 19251 AURONS UN ESCOMPTE DE 30% SUR 

LES PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ BÉTONEL.  
MAURICE GIROUX DIRECTEUR RÉSEAU  

VENDEURS ASSOCIÉS BÉTONEL LTÉE 
 

 
ANNONCES CLASSÉES 

**** 
 

 

 
 
 

Une petite annonce, une nouvelle, un article, un potin, 
 Contactez-moi : 

Michel Forest (819) 843-7734  
michel.forest@mg.cgocable.ca 
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