
Canal M, la radio de Vues & Voix, est la seule radio francophone au Québec et au Canada, qui offre 
une programmation destinée aux personnes handicapées, aux personnes âgées, à leur famille et amis, 
ainsi qu’aux professionnels de la santé qui les entourent.
 
À Canal M, on parle de santé, d’accessibilité, d’inclusion, de loisirs et de sports, de relations humaines 
et de bien d’autres sujets. Canal M présente également des histoires et des témoignages inspirants, 
offre des conseils pratiques et renseigne sur les services et ressources de la communauté.

 Un public unique

Annoncez à Canal M
La radio inclusive

Écoutez Canal M sur www.canalm.org, sur le câble et par satellite
24 heures par jour, 7 jours par semaine, partout au Québec, au Canada et dans le monde.

 Un nouveau service publicitaire

 Pourquoi annoncer

Canal M vous offre maintenant la possibilité d’acheter de la publicité et de commanditer des émissions 
ou des projets spéciaux.
 
Notre responsable de la commercialisation communiquera sous peu avec vous pour connaître vos 
besoins et vous présenter les avantages d’investir dans une campagne de publicité sur nos ondes.

Canal M est le meilleur endroit pour 
promouvoir votre organisation ou vos produits 
et services auprès de votre public-cible, qu’il 
soit question d’emploi, de technologie, de 
transport, d’habitation, d’événements, de 
services aux parents, de soins de santé ou 
de loisirs.

Luc Fortin

Luc Fortin, animateur

Clotilde Seille, animatrice

Renseignements : Luc Tremblay 
514 282-1999, poste 201

ltremblay@vuesetvoix.com  



Nos émissions

Actualité et enjeux de société
Canal M offre quotidiennement des émissions 
pour être bien informé :
 

•	Accès	libre, tous les enjeux liés au 
handicap avec Luc Fortin et un coanimateur 
différent chaque mois  (le vendredi à midi)

•	Aux	Quotidiens, la revue de presse des 
quotidiens du Québec avec Clotilde Seille 
(en semaine à 10h)

•	Kiosque	Magazines, le meilleur des 
magazines sous forme de revue de presse 
(en semaine à 9h)

•	Bulletin	du	handicap (titre de travail) 
**Nouveau**, à compter de janvier 2015 un 
nouveau bulletin d’information sur l’actualité 
du handicap (en semaine à 11h)

Culture  
•	À livre découvert, le magazine littéraire du 

livre audio adapté avec Clotilde Seille(le 
mercredi à midi)

•	Ces gens qui font la différence, rencontre 
avec des personnalités qui changent le 
monde avec Sophie Stanké (le mardi à 
midi)

•	Club de lecture, le feuilleton radiophonique 
mettant	à	l’affiche	les	meilleurs	livres	
québécois réalisés par Vues & Voix (en 
semaine à 14h30)

•	Sur les ailes de la musique, évasion 
musicale avec Jacques Lemaître (le 
samedi 16h)

Contactez-nous
Pour toute information sur nos tarifs publicitaires, vous 
pouvez joindre Luc Tremblay à ltremblay@vuesetvoix.
com ou au 514 282-1999, poste 201.

Magazines de service
Canal M reçoit invités, chroniqueurs et 
spécialistes dans trois magazines de services 
qui offrent de l’information utile et divertissante.
 

•	Ça vaut le détour, la boîte à outils pour 
contourner les détours du handicap avec 
Luc Fortin (le jeudi à midi)

•	Les questions de Sophie, des solutions 
concrètes aux enjeux de société avec 
Sophie Stanké (le lundi à midi)

•	C’est bon pour la santé!, le magazine 
pour améliorer votre santé et celle de 
vos proches avec Marianne Paquette (en 
semaine à 14h)

Marianne Paquette, animatrice

Sophie Stanké, animatrice

Canal M est diffusé 24 heures par jour, 7 jours par semaine, sur www.canalm.org, sur le câble 
et par satellite : Vidéotron illico (577), Bell (13 &949), Rogers (659), Shaw Direct (777), Télé-Int-
Tel (855), Cogeco (955), Telus (895), Télébec (990), Cablevision (990), CCAP (555 & FM 93,9), 
Lambton (972), Sogetel (972) et De Courcelles (972).


