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A MESSSAGE FrOM 
THE PrESIdENT

G reetings members and friends,

I am proud to announce that the Musée is 
embarking on a new journey. We have negoti-
ated a long-term agreement with Cyril Pernod, 
Executive Manager of Édifice RCA and repre-

sentative of the buildings’ owners. This agreement not only solidifies 
our relationship with the owners, it will also provide long-term stabil-
ity for the Musée’s operations, and give us the solid footing required 
to engage in the projects we have been dreaming about for some 
time.

The agreement includes: 
 
-Deployment of some artefacts from the collection as a permanent 
exhibition in public spaces and corridors of Édifice RCA. (In prog-
ress) 
-A space for our temporary exhibitions, in the heart of the industrial 
complex, near the ZinZin restaurant. (as of mid October 2015) 
-A space for a permanent exhibition (open reserve). (Beginning of 
2016) 
-A space for our permanent 
collection, the Club des vieilles 
lampes workshop, and our 
office. (Beginning of 2016)

In addition to this agree-
ment, the Executive Committee 
of the Musée decided to create 
a permanent team of directors 
to help the smooth running of 
the Musée des Ondes Emile 
Berliner. The team consists of 
one Director, Michel Forest who 
started on the 01Oct and who 
will be available one day per 
week, and an Assistant Director 
Anja Borck, who started on the 
15 Oct and will have a four-day 
per week workload. Michel has a vast experience in museum direc-
torship and knows the Musée des ondes Emile Berliner very well. 
In fact he has been the curator for nine out of twenty temporary 
exhibitions the Musée have put on since 1995. Anja just completed a 
PhD in Art History on Industrial Heritage, and has been member of 
the Executive Committee until taking on this new role. Over the last 
year she have been close to a full time volunteer and has been key to 
the Musée’s developing a good working relationship with Édifice RCA.

As for the temporary exhibitions, the current exhibition, “Mon-
treal Radio in Wartime” which is set up as a comic strip, is open for 
visitors in three languages, French, English and German, a first for the 

Musée, and will run until February 16, 2016. Work is well under way 
for future exhibitions. Later in 2016 the Musée will open “Satellites in 
Saint-Henri! This has been assembled with the collaboration of Jean 
Bélisle, a founding member of the Musée and young retiree Professor 
from Concordia University. Jean will also participate with the team 
working on the 2017 exhibition on “Design”; industrial, graphic and 
technology related to the electromagnetic industry. This exhibition is 
linked to Montreal’s design community effort to have Montreal rec-
ognized as a “design city”. Montreal designers are organizing the first 
World Summit and Congress Architecture + Design + Planning, Oc-
tober 5 to 21, 2017. And for 2018 Anja is working on an exhibition 
exploring the relationship between kids and the media.

When I took on the presidency of the Musée last May, I set the 
objective of assuring that the Musée will have adequate resources to 
insure its development. Work is well underway in human resources 
and real estate. I will devote the coming months to stabilizing the 
Musée’s financial resources. The plan is simple: improve self-gener-
ated revenues from exhibitions, increase membership and regularly 
solicit the community through interesting fundraising events (din-
ners, musical shows, conferences) and by calling for donations to help 

the Musée with projects that are 
close to our heart and also that of 
our members and friends.

A fund raising dinner was or-
ganized on September 23 2015, 
at Oyster Shack Restaurant, with 
Joseph Pereira, the owner and 
former member of the Musée ‘s 
Board of Directors. It was a suc-
cess! All expenses paid, we raised 
over $ 4,000. Thanks Joseph for 
the place and meals, and Tim 
Hewlings for coordinating the 
musicians.

We are planning another fundraiser, this time at Studio Victor, 
sometime in November 2015.

Finally, we are looking for new members for the Board of Direc-
tors. So if the challenge of building a solid musicological institution 
with the help of some wonderful people interests you, let us know!

by Pierre M. Valiquette

Mot du président

par Pierre M. Valiquette

hers membres et sympathisants,

Je suis fier de vous annoncer que le Musée des
ondes Emile Berliner entreprend une nouvelle
page de son histoire. En effet, nous avons négocié

une entente à long terme avec Cyril Pernod, gérant de l’Édifice
RCA, et représentant des propriétaires.  Cette entente, en plus de
solidifier nos relations avec le propriétaire de l’Édifice RCA, as-
sure la stabilité des opérations du Musée pour les prochaines an-
nées et va nous donner des assises solides pour entreprendre les
projets dont nous rêvons depuis quelques années.

Cette entente comprend :
−le déploiement d’une partie de la collection dans des vitrines in-
stallées dans les espaces publics du complexe industriel (en cours)
−une salle pour nos expositions temporaires, située au cœur du
complexe industriel, à côté du restaurant Zin-Zin (installation au
début du mois d’octobre 2015)
−un local pour une exposition permanente (réserve ouverte), au
début de 2016
−un local pour la réserve permanente, l’atelier du Club des vieilles
lampes et nos bureaux, au début de 2016

En plus de cette entente, le conseil d’ad-
ministration a décidé de doter le Musée d’une
équipe de direction permanente à partir du 1er
octobre 2015. Cette équipe est constituée de
Michel Forest, à titre de directeur général à rai-
son d’une journée par semaine, et de Anja
Borck, à titre de directrice générale adjointe, à
raison de quatre jours par semaine.  Michel
possède une grande expérience en direction de
Musée et connaît bien le Musée des ondes
Emile Berliner. Il a été le commissaire  de 9 des
20 expositions temporaires réalisées depuis
1995.  Anja vient de terminer un doctorat en
histoire de l’art sur le thème du patrimoine in-
dustriel. Membre du conseil d’administration du Musée jusqu’au
30 septembre, Anja s’est impliquée bénévolement presque à plein
temps, au cours de la dernière année, dans les projets qui ont per-
mis de débloquer nos relations avec Édifice RCA.

Du côté des expositions temporaires, l’exposition en cours, « La
radio montréalaise en temps de guerre », présentée sous la forme
d’une bande dessinée, est offerte au public, en trois langues,
français, anglais et allemand, une première au Musée, jusqu’au 16
février 2016.  En collaboration avec Jean Bélisle, l’un des fonda-
teurs du Musée et jeune retraité de l’université Concordia, le
Musée a entrepris la conception de la prochaine exposition, « Des

satellites à Saint-Henri ! » qui sera offerte en 2016.  Jean va aussi
faire partie de l’équipe de conception de l’exposition 2017 sur le
« design », tant industriel, graphique et technologique des objets
liés à l’industrie des ondes électromagnétiques. Cette exposition
s’inscrit dans l’effort de la communauté des designers mon-
tréalais afin de faire connaître Montréal comme ville de design.
Ils organisent à cet effet le premier « Sommet Mondial et Con-
grès d'Architecture + Design+ Urbanisme », du 5 au 21 octobre
2017. Enfin, Anja propose pour 2018 une exposition axée sur les
enfants et les médias.

En prenant la présidence du Musée en mai dernier, je me suis
donné comme objectif de doter le Musée des ressources requises
pour assurer sont développement.  Le travail est bien engagé au
niveau des ressources immobilières et humaines. Je vais con-
sacrer les prochains mois à stabiliser les ressources financières
du Musée.  Le plan est simple : améliorer les revenus auto-
générés par les expositions temporaires, augmenter le member-
ship et solliciter régulièrement la communauté par des activités
de financement ludiques (diners, spectacles musicaux, con-
férences) et par un appel à la donation pour aider le Musée à
réaliser des projets qui tiennent à cœur nos membres et nos sym-

pathisants.

Une première
soirée de finance-
ment a été réalisée
le 23 septembre
2015 au Restaurant
Oyster Shack grâce
à la précieuse col-
laboration de
Joseph Pereira son
propriétaire et an-
cien membre du
conseil d’adminis-
tration du Musée.
Toutes dépenses

payées, nous avons récolté plus de 4 000 $.

Nous prévoyons une autre soirée de financement, cette fois au
Studio Victor, dans le courant du mois de novembre 2015.

Pour terminer, nous sommes à la recherche de nouveaux mem-
bres pour le conseil d’administration.  Si le défi de bâtir une in-
stitution muséale solide en compagne de personnes formidables
vous intéresse, faites nous signe !
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TUrNING THE PAGE AT 
THE MUSéE dES ONdES

by Anja Borck

N ew and old faces are active at the museum. 
In October 2014, I became a member of the 
Board of Trustees after finishing a doctorate 
degree under the supervision of Jean Bélisle 
one of the founders of the museum,. As of Oc-

tober 2015 I will take over the position of Assistant Director, with 
Michel Forest as Director. Many of you know Michel Forest as the 
curator of previous exhibitions and of our current exhibition “Mon-
treal Radio in Wartime 1939 to 1945”. The Board decided to share a 
permanent full-time position to allow the museum new opportunities 
to access government funding in the coming years. On most Saturdays 
and Sundays two new volunteers Melissa Pipe and Alexei Seguel-Diaz 
guide visitors through the exhibition,. Once a month, Guy Lapierre 
takes over the duties on Sunday. Robert McDuff not only cares for 
visitors each Friday but also feeds our new facebook page with news 
and information. Remi Glorieux and I are organizing the volunteers 
and both of us fill in on weekends when needed. The museum would 
like to thank all of our volunteers; they do a tremendously good job 
keeping the museum going.

The Club des Vieilles Lampes meets as usual every Wednesday for 
lunch and is host to many new curious visitors. Both Jonathan Stern 
from McGill and Wolfgang Ernst from the Humboldt Universität in 
Berlin visited in the fall of 2014. Both are experts in the history of 
sound and sound recording. Jean-Marc Larrue from the Université du 
Montréal stopped by with his French colleague Giusy Pisano from 
the École Nationale Supérieure Louis Lumière in Paris. They are re-
searching recorded sound for the use in theatres. We certainly can 
benefit from future collaborations with these high-profile research-
ers. Keeping a space for the Club and establishing a research library 
with a study area for students and teachers is a long-term goal for us. 
One more group of guests deserves mentioning. Todd Berliner with 
his family enjoyed Montreal’s August heat and came by the museum. 
Part of the day was spent at Studio Victor. Thanks to Gaetan Pilon and 
Jean-Pierre Sévigny, the Berliner’s had a great time with us.

We have had good media coverage from near and far over the last 
months and we have links to many of the published texts on Face-
book. You can check out the following articles posted online:

http://www.les7duquebec.com/7-au-front/donner-un-sens-asa- 
retraite/

http://montrealgazette.com/entertainment/arts/art-inabundance- 
during-journees-de-la-culture

Our professional and volunteer team will embark on several new 
projects. Soon we hope to occupy a second, small exhibition room 
that will house some of our most interesting collection pieces in a 
permanent setting. For that, a review of our collection will take place. 
This is the most important as the collection will move into a new 

storage room sometime in the near future. Criteria need to be estab-
lished for the selection of the precious items that we have received 
due to your generosity. Research must follow to give each piece its 
proper historic context. Learning the history related to these items 
will give the public the tools to properly appreciate them. The techni-
cal aspect of many of our artefacts is a story in itself, as the members 
of the Club des vieilles lamps will tell us. We want to include other, 
often-overlooked aspects. Domestic entertainment technology has 
changed the way we go about our private and public lives. The in-
troduction of portable turntables, transistor radios with headphones, 
and small portable TVs not only broadened the availability of music 
and broadcastings but changed the dynamics of family life. Other in-
ventions have changed social dynamics on a global scale, most no-
ticeably, technology related to wireless signal transmission, such as 
satellites. We want to explore the many diverse effects of the elec-
tro-magnetic wave industry in more detail and include the findings in 
our exhibition concept.

In 2014, the museum received a large donation from Emile Ber-
liner’s grandson Oliver Berliner. The objects are related to Emile’s 
inventions and the history of sound recording. Jean-Pierre Sévigny, 
Tim Hewlings, and I have taken care of documenting the received 
items. We now have the task of sorting through the books, records 
and artefacts. If we do not receive more public and private funding, 
we may be obliged to transfer the donation to McGill University. The 
museum needs to be able to afford much more storage space for our 
growing collection than we are currently able to rent.

Much of our efforts must therefore go to fundraising events. An 
evening at the Oyster Shack with life-music took place successfully 
on September 23rd. A great thank you for their enormous efforts to 
Joseph Pereira from the Oyster Shack, and Pierre Valiquette, president 
of the Board of Trustees. For the festive season at the end of the year, 
a decorated tree will greet visitors of our Christmas Bazaar in No-
vember. The exact date will be published soon on our internet page 
moeb.ca and on Facebook. We still hope to hold some more events in 
2015 in collaboration with Studio Victor. Follow the museum online. 
We will regularly post information on future events. If you would like 
to give the museum a helping hand, consider buying museum mem-
berships as gifts for family members and friends, and participate in our 
upcoming activities. You can find the application online, send an email 
or give us a call. We would love having you with us.

lusieurs personnes sont actives au Musée.  Depuis oc-
tobre 2014, j’ai accepté un poste d’administrateur après
avoir complété un doctorat sous la direction d’un des
fondateurs du Musée, Jean Bélisle. À partir d’octobre

2015, je vais devenir directrice générale adjointe, sous la supervision
de Michel Forest qui assurera la direction générale du Musée.
Plusieurs d’entre vous connaissez Michel à titre de commissaire de
plusieurs expositions et de l’exposition en cours : « La radio mon-
tréalaise en temps de guerre ». Nous avons proposé de partager
l’équivalent d’un poste à plein temps afin de mieux positionner le
Musée dans ses démarches de développement. Deux nouveaux
bénévoles, Melissa Pipe et Alexei Seguel-Diaz se sont ajoutés aux
guides des samedis et des dimanches. Un dimanche par mois, Guy
Lapierre accompagne les visiteurs.  Robert McDuff est fidèle au poste
tous les vendredis et il nourrit régulièrement notre page Facebook.
Rémi Glorieux et moi, nous encadrons les bénévoles et sommes aussi
présents, au besoin, les fins de semaine. Le Musée remercie tous les
bénévoles qui lui permettent de réaliser sa mission.

Le Club des vieilles lampes se réunit tous les mercredis entre 10h
et 16h et reçoit de nombreux visiteurs très curieux.  Nous avons reçu
Jonathan Stern de l’Université McGill et Wolfgang Ernst de l’Univer-
sité Humbolt de Berlin à l’automne 2014. Ils sont tous deux experts de
l’histoire du son et de l’enregistrement sonore. Jean-Marc Larue de
l’Université de Montréal est passé récemment avec sa collègue Guisi
Pisano de l’École nationale supérieure Louis Lumière de Paris. Ils ef-
fectuent des recherches sur les enregistrements utilisés dans les
théâtres.  Nous souhaitons bénéficier de collaborations actives avec
ces chercheurs de haut niveau dans les années qui viennent. Nous
prévoyons maintenir un atelier pour le Club des vieilles lampes et
développer une bibliothèque de recherche et un espace de travail
pour les étudiants et les chercheurs.  Un autre groupe de visiteurs
mérite d’être  souligné.  Todd Berliner et sa famille ont profité de la
chaleur du mois d’août à Montréal et sont venus au Musée. Ils ont
passé une partie de la journée au Studio Victor. Grâce à Gaëtan Pilon
et à Jean-Pierre Sévigny, les Berliner ont eu une visite bien remplie.

Nous avons eu une bonne couverture médiatique au cours des
derniers mois et nous avons développé des liens vers de nombreux
textes publiés sur Facebook.  Vous pouvez consulter les articles suiv-
ants :
http://www.les7duquebec.com/7-au-front/donner-un-sens-a-sa-
retraite/
http://montrealgazette.com/entertainment/arts/art-in-
abundance-during-journees-de-la-culture

Notre équipe de professionnels et de bénévoles s’est engagée
dans plusieurs nouveaux projets. Nous allons bientôt occuper une
seconde salle d’exposition dans laquelle nous allons exposer
plusieurs belles pièces de la collection permanente du Musée. À cette
fin, nous entreprenons une revue de toute la collection. Ceci est d’au-

tant plus important que nous prévoyons déménager l’ensemble de
la collection dans un espace adapté dans un avenir très rapproché.
Nous allons préciser les critères qui vont permettre de choisir les ob-
jets précieux qui nous ont été pour la plupart généreusement donnés.
Des recherches sont nécessaires pour attribuer à chacune des pièces
son contexte historique. La connaissance de cette histoire permet aux
visiteurs d’apprécier leur valeur.  En effet, les informations tech-
niques et historiques sur plusieurs des artéfacts constituent une his-
toire en soi comme nous le rappellent régulièrement les membres du
Club des vieilles lampes. Nous voulons ainsi inclure des informa-
tions souvent laissées pour compte. La technologie du divertisse-
ment domestique a profondément changé nos modes de vie tant
publics que privés.

L’introduction de tourne-disques portatifs, de radios à transis-
tors, des écouteurs ou des petits téléviseurs portatifs ont non seule-
ment élargi la disponibilité de la musique et des émissions télévisées,
elles ont transformé la dynamique de la vie familiale.  Plusieurs in-
ventions ont contribué à changer les dynamiques sociales à l’échelle
mondiale. Ce sont les technologies liées à la transmission de signaux
sans fil et particulièrement les communications satellitaires.  Dans
notre prochaine exposition, nous allons explorer les différentes
facettes de l’industrie des ondes électro-magnétiques d’après guerre
et présenter nos découvertes en détail.

En 2014, le Musée a reçu une importante donation d’Oliver
Berliner, le petit fils d’Emile. Les objets sont liés aux inventions
d’Emile et à l’histoire de l’enregistrement du son.  Jean-Pierre Sévi-
gny, Timothy Hewlings et moi avons documenté les objets reçus en-
treposés présentement en partie à l’Université McGill. Nous devons
classer les livres, les disques et les artéfacts. Le succès de nos
recherches de financement privé et public va guider les décisions
quant à l’hébergement de cette donation.  Le Musée doit avoir un fi-
nancement régulier suffisant pour assurer le coût de l’hébergement
d’une collection toujours en croissance.

Une grande partie de nos efforts doit maintenant être accordée
à des activités de financement. Une soirée de financement, diner «
table d’hôte » et musique « live » a été tenue au restaurant Oyster
Shack le 23 septembre dernier.  Un grand merci à Joseph Pereira, pro-
priétaire du restaurant Oyster Shack et à Pierre M. Valiquette, le
président du conseil d’administration. 

Nous prévoyons aussi organiser une soirée musicale bénéfice
avec le Studio Victor, probablement en novembre. Suivez nous dans
les médias sociaux. Nous allons y inscrire les informations et vous
tenir informés des activités du Musée. Si vous désirez aider le
Musée, considérez donner en cadeau un membership du Musée aux
membres de votre famille et à vos amis et participez à nos prochaines
activités.  Vous trouverez les formulaires en ligne. Vous pouvez nous
envoyer un courriel ou nous appeler. Nous apprécions savoir que
vous nous appuyez.

Nous tournons la page au Musée des ondes
Emile Berliner
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I t is with great pleasure that I accepted recently to team up 
with Dr. Anja Borck and take over the role of Director of 
the Musée des ondes Emile Berliner (MOEB). I will assume 
that role on a part time basis while Ms. Borck, as Assistant 
Director, will complete the hours needed to be able to say 

that we now have a full time professional on duty at the Museum. This 
is a set-up that will enable us to access greater government funding 
in the future.

NEW EXHIBITION SPACE

I am happy to announce that one of the first impacts of this change 
is that the Museum will remain in the RCA Building. We, have come 
to an agreement with its owners and will soon move into new exhibi-
tion and conservation spaces. The exhibition space, in fact, has already 
been set up in Room E-206 and it opened its doors on 07 October. 
Located right beside the ZinZin Restaurant, in the central section of 
the RCA Building, this space can be reached using the building’s main 
entrance, at 1001, Lenoir Street.

ADJUSTING THE FOCUS

After having spent the last 10 years in the background as exhibi-
tion organizer, I decided to take on the position of Director because 
I believe it is time for the Museum to move forward in its develop-
ment. This will not be accomplished by taking on a multi-million dollar 
construction project. That may happen at some point in the future, 
but today, the Museum needs a team able to create a professional en-
vironment , offer more services to the public and ensure the growth 
of the Museum’s visibility and appeal both in Montréal and across 
Québec. 

I am not only counting on the scientific and technological achieve-
ments of the company that Emile Berliner built and its subsequent 
incarnations, to raise our visibility. I believe it to be just as important 
that we highlight that the land that lies between the Lacasse, Saint-An-
toine and Lenoir streets is one of the most important sites in creation 
of the “Global Village”. In other words, the RCA Building site is one 
of the richest social heritage sites in Canada. The fact that a small 
company, located in one of Montréal’s poorest districts played a major 
role in the achievement of planetary communications is, in my view, a 
feat that should be celebrated not only by Montrealers, but by all citi-
zens of Québec and the rest of Canada. Our challenge is to promote 
this message and convince them of it.

I will seek to ensure our Museum’s future through exhibitions 
that highlight history from the creation of recording technology and 
sale of records across the world to the transmission of sounds and 
information around the globe via satellites. We want to pay tribute to 
the scientists and workers that changed the world from Saint-Henri.. 
I invite you add your voices to mine in this quest.

Mot du Directeur

par Michel Forest

’est avec grand plaisir que j’ai accepté récemment
de former équipe avec madame Anja Borck pour
assurer la direction du Musée des ondes Emile
Berliner (MOEB). J’occuperai à temps partiel le

poste de directeur, alors que madame Borck assumera celui de di-
rectrice adjointe, complétant le nombre d’heures de travail qui
vont nous permettre d’affirmer dorénavant que notre institution
emploie une ressource professionnelle à temps plein.  C’est là une
condition qui nous ouvrira éventuellement l’accès à de nouvelles
sources de subventions gouvernementales.

NOUVEL ESPACE D’EXPOSITION

Comme premier impact de ce changement, je suis heureux
de vous annoncer que, en étant venu à une entente avec les pro-
priétaires de l’Édifice RCA, notre musée continuera d’y résider et
qu’il profitera bientôt de nouveaux espaces pour loger ses expo-
sitions et ses collections. L’espace d’exposition, en fait, est déjà in-
stallé dans le local E-206 et a ouvert ses portes le 7 octobre dernier.
Situé tout juste au côté du restaurant ZinZin, dans le bâtiment cen-
tral de l’Édifice RCA, cet espace est accessible en passant par
l’adresse principale de l’édifice, soit le 1001, rue Lenoir.

UN RÉAJUSTEMENT DE TIR

Si j’accepte aujourd’hui de prendre la direction du MOEB,
après 10 ans passés dans les coulisses à titre de commissaire
d’exposition, c’est que je crois qu’il est temps que le Musée fran-
chisse un nouveau pas dans son développement. Non pas en s’at-
taquant à la réalisation d’un projet architectural de plusieurs
millions, ça viendra bien un jour, mais plutôt en créant une équipe
qui lui permette de professionnaliser ses opérations, d’offrir plus
de services à la population et d’augmenter sa notoriété tant à
Montréal qu’à travers le Québec tout entier.  

Cette notoriété, je ne compte pas la construire sur les seuls
mérites scientifiques et technologiques de l’entreprise d’Emile
Berliner et ses incarnations subséquentes. Je crois qu’il est tout
aussi important, si non plus, de mettre en valeur le fait que le
quadrilatère des rues Lacasse, Saint-Jacques et Lenoir, a été un des
sites canadiens les plus important dans l’avènement du             «
village global » que nous a légué en héritage le 20e siècle. Le fait
qu’une petite entreprise du quartier montréalais peu fortuné de
Saint-Henri ait joué un rôle de premier plan dans le développe-
ment de ce « village » est, à mon sens, une réalisation exception-
nelle dont non seulement Montréal, mais aussi le Québec et le
Canada sont en droit de s’enorgueillir. Le défi pour nous est d’en
faire la démonstration et de les en convaincre.

Par le biais d’expositions passant du développement de l’en-
registrement sonore et la vente de disques sur tous les marchés
du monde à la transmission de sons et d’information par satel-
lite à la grandeur du globe, c’est donc en rendant hommage aux
scientifiques et travailleurs qui ont changé le monde à partir de
Saint-Henri que je chercherai à assurer l’avenir du Musée. Je
vous invite à joindre vos voix à la mienne.
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RCA après la deuxième guerre mondiale

Dand le prochain Voix de son maître

Herbert Berliner par Tim Hewlings

Local E-206

A MESSAGE FrOM 
OUr NEw dIrECTOr

Next His Master’s Voice 

Herbert Berliner by Tim Hewling
RCA comes out of World War II

by Michel Forest
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lusieurs personnes sont actives au Musée.  Depuis oc-
tobre 2014, j’ai accepté un poste d’administrateur après
avoir complété un doctorat sous la direction d’un des
fondateurs du Musée, Jean Bélisle. À partir d’octobre

2015, je vais devenir directrice générale adjointe, sous la supervision
de Michel Forest qui assurera la direction générale du Musée.
Plusieurs d’entre vous connaissez Michel à titre de commissaire de
plusieurs expositions et de l’exposition en cours : « La radio mon-
tréalaise en temps de guerre ». Nous avons proposé de partager
l’équivalent d’un poste à plein temps afin de mieux positionner le
Musée dans ses démarches de développement. Deux nouveaux
bénévoles, Melissa Pipe et Alexei Seguel-Diaz se sont ajoutés aux
guides des samedis et des dimanches. Un dimanche par mois, Guy
Lapierre accompagne les visiteurs.  Robert McDuff est fidèle au poste
tous les vendredis et il nourrit régulièrement notre page Facebook.
Rémi Glorieux et moi, nous encadrons les bénévoles et sommes aussi
présents, au besoin, les fins de semaine. Le Musée remercie tous les
bénévoles qui lui permettent de réaliser sa mission.

Le Club des vieilles lampes se réunit tous les mercredis entre 10h
et 16h et reçoit de nombreux visiteurs très curieux.  Nous avons reçu
Jonathan Stern de l’Université McGill et Wolfgang Ernst de l’Univer-
sité Humbolt de Berlin à l’automne 2014. Ils sont tous deux experts de
l’histoire du son et de l’enregistrement sonore. Jean-Marc Larue de
l’Université de Montréal est passé récemment avec sa collègue Guisi
Pisano de l’École nationale supérieure Louis Lumière de Paris. Ils ef-
fectuent des recherches sur les enregistrements utilisés dans les
théâtres.  Nous souhaitons bénéficier de collaborations actives avec
ces chercheurs de haut niveau dans les années qui viennent. Nous
prévoyons maintenir un atelier pour le Club des vieilles lampes et
développer une bibliothèque de recherche et un espace de travail
pour les étudiants et les chercheurs.  Un autre groupe de visiteurs
mérite d’être  souligné.  Todd Berliner et sa famille ont profité de la
chaleur du mois d’août à Montréal et sont venus au Musée. Ils ont
passé une partie de la journée au Studio Victor. Grâce à Gaëtan Pilon
et à Jean-Pierre Sévigny, les Berliner ont eu une visite bien remplie.

Nous avons eu une bonne couverture médiatique au cours des
derniers mois et nous avons développé des liens vers de nombreux
textes publiés sur Facebook.  Vous pouvez consulter les articles suiv-
ants :
http://www.les7duquebec.com/7-au-front/donner-un-sens-a-sa-
retraite/
http://montrealgazette.com/entertainment/arts/art-in-
abundance-during-journees-de-la-culture

Notre équipe de professionnels et de bénévoles s’est engagée
dans plusieurs nouveaux projets. Nous allons bientôt occuper une
seconde salle d’exposition dans laquelle nous allons exposer
plusieurs belles pièces de la collection permanente du Musée. À cette
fin, nous entreprenons une revue de toute la collection. Ceci est d’au-

tant plus important que nous prévoyons déménager l’ensemble de
la collection dans un espace adapté dans un avenir très rapproché.
Nous allons préciser les critères qui vont permettre de choisir les ob-
jets précieux qui nous ont été pour la plupart généreusement donnés.
Des recherches sont nécessaires pour attribuer à chacune des pièces
son contexte historique. La connaissance de cette histoire permet aux
visiteurs d’apprécier leur valeur.  En effet, les informations tech-
niques et historiques sur plusieurs des artéfacts constituent une his-
toire en soi comme nous le rappellent régulièrement les membres du
Club des vieilles lampes. Nous voulons ainsi inclure des informa-
tions souvent laissées pour compte. La technologie du divertisse-
ment domestique a profondément changé nos modes de vie tant
publics que privés.

L’introduction de tourne-disques portatifs, de radios à transis-
tors, des écouteurs ou des petits téléviseurs portatifs ont non seule-
ment élargi la disponibilité de la musique et des émissions télévisées,
elles ont transformé la dynamique de la vie familiale.  Plusieurs in-
ventions ont contribué à changer les dynamiques sociales à l’échelle
mondiale. Ce sont les technologies liées à la transmission de signaux
sans fil et particulièrement les communications satellitaires.  Dans
notre prochaine exposition, nous allons explorer les différentes
facettes de l’industrie des ondes électro-magnétiques d’après guerre
et présenter nos découvertes en détail.

En 2014, le Musée a reçu une importante donation d’Oliver
Berliner, le petit fils d’Emile. Les objets sont liés aux inventions
d’Emile et à l’histoire de l’enregistrement du son.  Jean-Pierre Sévi-
gny, Timothy Hewlings et moi avons documenté les objets reçus en-
treposés présentement en partie à l’Université McGill. Nous devons
classer les livres, les disques et les artéfacts. Le succès de nos
recherches de financement privé et public va guider les décisions
quant à l’hébergement de cette donation.  Le Musée doit avoir un fi-
nancement régulier suffisant pour assurer le coût de l’hébergement
d’une collection toujours en croissance.

Une grande partie de nos efforts doit maintenant être accordée
à des activités de financement. Une soirée de financement, diner «
table d’hôte » et musique « live » a été tenue au restaurant Oyster
Shack le 23 septembre dernier.  Un grand merci à Joseph Pereira, pro-
priétaire du restaurant Oyster Shack et à Pierre M. Valiquette, le
président du conseil d’administration. 

Nous prévoyons aussi organiser une soirée musicale bénéfice
avec le Studio Victor, probablement en novembre. Suivez nous dans
les médias sociaux. Nous allons y inscrire les informations et vous
tenir informés des activités du Musée. Si vous désirez aider le
Musée, considérez donner en cadeau un membership du Musée aux
membres de votre famille et à vos amis et participez à nos prochaines
activités.  Vous trouverez les formulaires en ligne. Vous pouvez nous
envoyer un courriel ou nous appeler. Nous apprécions savoir que
vous nous appuyez.

Nous tournons la page au Musée des ondes
Emile Berliner

P
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par Anja Borck

Today, we communicate around the globe and listen 
to music whenever and wherever we like, thanks to 
a technology that had its beginnings at the turn of 
the 20th century. An important part of this techno-
logical development took place in Montreal’s RCA 

building. Every year for the for the past 19 years, the Musée des ondes 
Emile Berliner has presented a different exhibition on a variety of 
aspects of this outstanding history in its small presentation room. 
After reaching an agreement with the owner of the building, the mu-
seum can now go forward. We are making a major modification to 
the way we display the story of sound recording, as well as the far 
reaching innovations in electro-magnetic wave technology that took 
place in the Édifice RCA, and elsewhere. We now have ten showcases 
distributed throughout the building’s foyers and corridors. Soon, we 
will fill these showcases and offer all the visitors to the RCA complex 
an unprecedented opportunity to explore this truly world changing 
process with a permanent exhibition of significant items from the 
museum’s vast collection.

In the entrance at 1050, rue Lacasse, visitors will be greeted by 
an exhibition showing the development of the vacuum tube and its 
use in an RCA model “All-American-Five” Nipper radio. We began 
with a second, large display showing the 50 years of the RCA Victor 
enterprise in the main foyer entrance on Lenoir Street. In 1929, when 
RCA Victor took over the business, about 300 skilled workers occu-
pied the shop floors. Ten years later and with a global war battling in 

Europe, RCA Victor had over 3000 workers, employing a good part of 
Saint Henri’s neighbourhood and producing a wide range of electron-
ic goods. In the late 1970s, the last vestige of RCA in the building, the 
aerospace division was purchased by Spar Aerospace and moved out 
of the St. Henri plant to Sainte- Anne-de-Bellevue. This company was 
later became part of MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA) 
and continues today in satellite development. Over time, the old RCA 
building has been converted to serve other commercial purposes.

Three other showcases are placed close to our new exhibition 
space beside the in-house restaurant ZinZin. These exhibition show-
cases will focus on Emile Berliner and his many different international 
and social endeavours. Other showcases are close to the elevators 
over the four floors on the Lacasse Street side, with one showcase 
on each floor. These will exhibit the relationship between Montreal’s 
music scene and the evolution of equipment for music reproduction. 

We hope to offer some online audio-walking tours to visitors in 
the near future. We are excited about this new museum new concept, 
and hope you will be too. Our newsletter will keep you up-to-date. 
Come by any time to explore the progress.

THE MUSEUM IS ExPANdING
A New Permanent Exhibition by The MOEB in the édifice rCA

by Anja Borck

RCA Radio display in the Lacasse Street Entrance
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LE CLUB  
dES vIEILLES LAMPES

by Daniel Labelle

e Club Des Vieilles Lampes est composé
d’une douzaine de passionnés qui s’in-
téressent à l’électronique ancienne, disons
des années 1920 aux années 1980, la moitié
est composée d’anciens techniciens, l’autre
moitié a œuvrée dans des domaines divers

mais tous partagent un intérêt pour l’électronique et c’est
un milieu dynamique où tous échangent connaissances et
techniques.  Quasiment tous sont également membres de la
Société Québécoise des Collectionneurs de Radios Anciens.  

Ce Club des vieilles lampes est donc un lieu de réunion
mais également de conservation et de restauration.  C’est ici
que sont préparés, réparés ou restaurés selon les besoins les
objets qui sont présentés dans les diverses expositions du
Musée des ondes.  Nous gérons également la collection du
Musée ainsi que les acquisitions.

Occasionnellement nous réparons des appareils de
l’extérieur moyennement une contribution monétaire au
fonctionnement du Musée.

Le Club Des Vieilles Lampes 

par Daniel Labelle
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Petite pause pour les “vieilles lampes”

Lampes électroniques des années 40

The name Club Des Vieilles Lampes translated literal-
ly means the Old Tubes Club. The club consists of a 
dozen or so enthusiasts interested in old electronic 
technology, from 1920’s through to 1980’s. Half of 
the members were technicians and the other half 

worked in other fields, but all share this interest for electronics and 
it is a dynamic ambiance where everyone shares their knowledge and 
techniques. Almost all are members of the Quebec Society for Vintage 
Radio Collectors.

This Club is thus a site for meetings, but also of conservation and 
restoration. Classic units are prepared, fixed or restored according 
to their needs. These objects are then displayed in the various ex-
positions of the Musée des ondes. The club also takes care of the 
collections and the acquisitions of the museum. Occasionally they do 
repairs on equipment from outside the museum in exchange for a 
monetary contribution to help with the running expenses of the mu-
seum.

Vintage RCA Console being repaired

Tubes circa 1945

Lunch break for the “tubes”
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Pierre M. Valiquette, President 
pierre@moeb.ca 
(514) 974-1558

Michel Forest, Director 
miforest@moeb.ca 
(514) 588-6163

Anja Borck, Assistant-Director 
aborck@moeb.ca 
(514) 594-9333

Tim Hewlings, Secretary 
tim.hewlings@icloud.com 
(514) 979-1477

Michael E Delaney, Boardmember 
michaeledelaney1@mac.com 
(514)-214-7039
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Montreal Radio in Wartime
running until 16 feb 2016
Exhibition now located at Romm E-206
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