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Luc Fortin de retour en ondes à Canal M, la radio de Vues et Voix 
dès le jeudi 5 février 2015 

 
Montréal, le 4 février 2015 – L’animateur Luc Fortin revient à la barre des émissions Accès libre et Ça 
vaut le détour en cette première semaine de février. Ceux deux émissions phare de Canal M sont 
destinées aux personnes en situation de handicap, mais ont aussi pour objectif d’accompagner la 
famille et l’entourage des personnes handicapées et de sensibiliser le grand public à leur réalité. 
 

Jérôme Bobin : coanimateur d’Accès libre en février 
L’émission Accès libre est une émission de services, qui aborde l’actualité et les enjeux que vivent les 
personnes en situation de handicap, le tout avec un coanimateur différent chaque mois. 
En février, c’est avec grand plaisir que nous recevons Jérôme Bobin, directeur général de Handicap 
International, qui nous parlera entre autres de la situation des personnes handicapées en Haïti, tout 
particulièrement de celles qui ont été amputées à la suite du tremblement de terre de 2010. 
Luc Fortin et Jérôme Bobin discuteront également transport adapté avec Laurence Parent et on 
apprend comment faire pour déposer une plainte à la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse avec Linda Gauthier, présidente du RAPLIQ. 
  
 Première diffusion : vendredi 6 février, 12h 
 Rediffusions: vendredi 16h et 22h, samedi 7h, 12h et 22h, dimanche 14h, mardi 15h, mercredi 17h30 
 
 
Monique Lefebvre et Pierre Mainville à Ça vaut le détour 

L’émission Ça vaut le détour offre, quant à elle, une véritable boîte à outils pour contourner les 
obstacles du handicap : des bonnes adresses, des témoignages inspirants et des conseils, tant pour la 
santé mentale que physique. 
En cette première émission de l’année, Luc Fortin s’entretient avec Monique Lefebvre, directrice 
générale d’AlterGo, de la Journée AU 360 sur l’accès au loisir à Montréal. Luc Fortin accueille 
également un nouveau collaborateur, l’athlète paralympique Pierre Mainville, pour une toute nouvelle 
chronique sportive. 
Et finalement, on prend des nouvelles de Katia Daraîche, qui a tenté un traitement aux cellules 
souches en mai dernier à Bangkok, afin d’améliorer sa vision. 
 
 Première diffusion : jeudi 5 février, 12h 
 Rediffusions: jeudi 16h, samedi 13h, dimanche 15h, lundi 15h, mardi 17h30 

 
Pour écouter Canal M 

Canal M est diffusé à travers le Québec sur vuesetvoix.com, sur le câble et par satellite : 
Vidéotron illico (577), Bell (13 & 949), Rogers (659), Shaw Direct (777), Cogeco (955), Telus (895), Télébec 
(990), Cablevision (990), CCAP (555 & FM 93,9), Lambton (972), Sogetel (972) et De Courcelles (972). 
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Renseignements : 
France Leduc 
Chef des communications 
fleduc@vuesetvoix.com 
514 282-1999, poste 222 
1 800 361-0635, poste 222 


