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COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

CENTENAIRE DE LA RADIODIFFUSION AU CANADA 

 
Dévoilement de la programmation et  

d’une première exposition à Polytechnique Montréal  

 
 
Montréal, le 8 novembre 2019 - La Société québécoise des collectionneurs de radios 

anciens (SQCRA) et le Musée des ondes Emile Berliner (MOEB) ont dévoilé aujourd’hui 
à Polytechnique Montréal la programmation des activités qui souligneront, entre 
novembre 2019 et octobre 2020, le 100e anniversaire de la radiodiffusion civile au 
Canada. Le dévoilement s’est déroulé en présence de nombreux partenaires dont le 

Centre d’histoire de Montréal, Patrimoine Canada, l’École de technologie supérieure et 
Ultra Electronics TCS. 

Pour marquer le coup d’envoi, Polytechnique Montréal propose la toute pre mière 
activité de cette programmation. Intitulée La radiodiffusion : 100 ans d’histoire et de 

technologies, cette exposition gratuite ouvrira officiellement ses portes au public le 
dimanche 10 novembre 2019, entre 10 h et 16 h, à l’occasion des Portes ouvertes de 
Polytechnique, et se poursuivra jusqu’au 16 novembre.  
 

C’est à Montréal, à la fin de l’année 1919, que la toute première station radiophonique 
canadienne (XWA) est entrée officiellement en opération. On ne pouvait l’entendre que 
quelques heures par jour et avec une faible qualité audio en comparaison avec nos 

standards actuels… mais cela a profondément changé la vie des Canadiennes et des 
Canadiens. Soudainement, et pour la première fois, les personnes les plus isolées 
étaient informées de l’actualité du reste du monde. L’engouement de la population 
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pour ce nouveau média a marqué le début d’une révolution sociale doublée d’avancées 
technologiques conséquentes qui nous ont mené à la radiodiffusion que nous 

connaissons aujourd’hui. 
 

Programmation 2019-2020 

 

LA RADIODIFFUSION : 100 ANS D'HISTOIRE ET DE TECHNOLOGIES 

Exposition temporaire gratuite 
10 au 16 novembre 2019 
Polytechnique Montréal 

https://www.polymtl.ca/calendrier/evenements/exposition-la-radiodiffusion-100-
ans-dhistoire-et-de-technologies 
 

DES ONDES ET DES HOMMES : LES PREMIÈRES RADIODIFFUSIONS DU CANADA À 
MONTRÉAL 

Conférence de M. Denis Couillard, directeur, Stratégies gouvernementales, Ultra 
Electronics TCS 
5 décembre 2019 à 14 h (sur réservation) 

Centre d'histoire de Montréal  

 

LA MAGIE DES ONDES : LE VINYLE, LE SANS-FIL ET LE VIRTUEL 
Vernissage de l'exposition permanente 
12 décembre 2019 (sur réservation) 

Musée des ondes Emile Berliner 

 
LA RADIO À MONTRÉAL 
Dossier Web 
Décembre 2019 à décembre 2020 

Centre d'histoire de Montréal  

 

100 ANS DE RADIODIFFUSION À MONTRÉAL 

Vernissage de l'exposition temporaire 
27 février 2019 
Musée des ondes Emile Berliner 

 

SEMAINE DES PIONNIERS DE LA RADIO À MONTRÉAL 
Exposition temporaire 

27 avril 2020 au 8 mai 2020 
Centre de commerce mondial 

https://www.polymtl.ca/calendrier/evenements/exposition-la-radiodiffusion-100-ans-dhistoire-et-de-technologies
https://www.polymtl.ca/calendrier/evenements/exposition-la-radiodiffusion-100-ans-dhistoire-et-de-technologies
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LA PREMIÈRE ÉMISSION CANADIENNE 
Réédition de l'émission entre  Montréal et Ottawa 
Fin mai 2020 

École de technologie supérieure  

 

LES PIONNIERS DE LA RADIODIFFUSION À MONTRÉAL 
Parcours patrimonial  

Mai 2020 à octobre 2020  
Ville-Marie et Sud-Ouest 
 

JOURNÉE DES MUSÉES MONTRÉALAIS 

31 mai 2020 
Musée des ondes Emile Berliner 
 

FESTIVAL EURÊKA 2020 
Fête des sciences  

12 au 14 juin 2020 
Vieux-Port de Montréal 

 
JOURNÉES DE LA CULTURE 
Activités culturelles 

25 au 27 septembre 2020 
Musée des ondes Emile Berliner 

 
La célébration du centenaire des premières radiodiffusions vise à reconnaître le rôle 
prépondérant de la radio dans la démocratisation de l'information et de la culture. Le 

MOEB et la SQCRA présenteront de nombreuses activités au cours des mois qui 
viennent avec la collaboration de divers partenaires et l'appui financier de Patrimoine 
Canada. 

 
Site web de la programmation : Radio100.moeb.ca 
 
Facebook : Radio100 Centenaire de la radiodiffusion au Canada 

 
 

-30- 

 
 
 

http://radio100.moeb.ca/
https://www.facebook.com/Radio100Ans/
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Renseignements médias et entrevues à propos de la programmation générale  du 

centenaire de la radiodiffusion 
 
Alain Dufour 

Président de la Société québécoise des collectionneurs de radios anciens (SQCRA) et 
membre du conseil d’administration du Musée des ondes Emile Berliner  
alain_dufour@hotmail.com 
514 452-2339 

 
Anja Borck 
Directrice générale du Musée des ondes Emile Berliner 

MOEB.CA 
aborck@moeb.ca 
514 932-9663 

 
Renseignements médias et entrevues à propos de l’exposition La radiodiffusion : 
100 ans d’histoire et de technologies à Polytechnique Montréal  

 
Annie Touchette 
Communications, Polytechnique Montréal 

Tél. : 514 340-4415  
Cell. : 514 231-8133          
annie.touchette@polymtl.ca 
 

Andrée Peltier 
514 846-0003 
514 944-8689 

apeltier@videotron.ca 
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