
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Lancement de la nouvelle programmation de Canal M, la radio de Vues & Voix 
Émission spéciale de la rentrée : lundi 8 septembre à midi 

Montréal, le 5 septembre 2014 – En compagnie des animateurs et chroniqueurs de Canal M, 
découvrez la nouvelle programmation de la saison en écoutant l’émission Les questions de Sophie, le 
lundi 8 septembre dès midi. 

Animée par Sophie Stanké, cette émission spéciale d’une heure sera l’occasion de tout savoir sur 
les nouvelles émissions et de redécouvrir les incontournables de Canal M, tels Accès libre, Aux 
quotidiens et À livre découvert. 

Les animateurs Luc Fortin, Marianne Paquette, Clotilde Seille, Jacques Lemaître et l’équipe de Kiosque 
Magazines et de Club de lecture seront rassemblés en studio pour vous donner un avant-goût de la 
nouvelle saison! 

Vous pouvez désormais écouter Canal M à la nouvelle adresse web : www.canalm.org. 

Les nouveautés  
• 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)  
• Bulletin du handicap, à compter d’octobre, tous les jours à 11h dans le cadre de l’émission 

Aux quotidiens, un nouveau bulletin d’information quotidien 
• C’est bon pour la santé!, le magazine pour améliorer votre santé et celle de vos proches avec 

Marianne Paquette (du lundi au vendredi à 14h)  
 

Nouvelle collaboration : CIBL 101,5 Montréal présentera tous les samedis midis une version 
de 60 minutes de l’émission C’est bon pour la santé! Produit par Canal M et animé par 
Marianne Paquette, ce magazine de services axé sur la santé et les saines habitudes de vie 
sera donc en ondes la semaine sur Canal M et le samedi sur CIBL 101,5 Montréal. 

 
Les incontournables  

• Accès libre, tous les enjeux liés à l’handicap avec Luc Fortin et un coanimateur différent chaque 
mois - Kéven Breton, agent de communication à Ex aequo et blogueur à Urbania, est le premier 
coanimateur en septembre (le vendredi à midi) 

• Ces gens qui font la différence, rencontre avec des personnalités qui changent le monde avec 
Sophie Stanké – Luca “lazyleg” Patuelli sera le premier invité de la saison (le mardi à midi) 

• À livre découvert, le magazine littéraire du livre sonore adapté avec Clotilde Seille, qui reçoit 
entre autres dans la première émission André Vincent, chef des services adaptés à BAnQ (le 
mercredi à midi) NOUVEAU format de 60 minutes 

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



 
Les rendez-vous quotidiens 

• Kiosque Magazines, le meilleur des magazines sous forme de revue de presse (du lundi au 
vendredi à 9h) 

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

• Club de lecture, le feuilleton radiophonique de livres québécois, réalisé par Jean-Luc Côté (du 
lundi au vendredi à 14h30) 

 
 
Pour écouter Canal M 
Rappelons que Canal M est la seule radio au Québec où l’on parle d’accessibilité, de santé et 
d’handicap sous toutes ses formes. Diffusé en boucle 24h sur 24, 7 jours par semaine, Canal M vous 
offre 5 heures de programmation originale par jour. 
 
Canal M est diffusé à travers le Québec sur canalm.org, 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). 
 
Pour l’horaire et toutes les rediffusions : www.canalm.org 

 
________________________ 

 
 
 
À propos de Canal M, la radio de Vues & Voix 
Canal M a pour mission d’informer les personnes qui ont des problèmes d’accès à l’information, tout particulièrement les 
personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes avec des problèmes de littératie. Canal M contribue 
également au développement d’une culture inclusive en sensibilisant les Québécois à la réalité et à l’intégration des 
personnes en situation de handicap.  
 
À propos de Vues & Voix 
Vues & Voix est un organisme à but non lucratif qui, depuis 1976, produit des livres sonores adaptés et des émissions de 
radio destinés aux personnes qui ne peuvent lire l’imprimé, en raison d’une limitation visuelle, motrice ou d’apprentissage. 
Les livres sonores adaptés leur sont disponibles gratuitement via le Service québécois du livre adapté (SQLA), un service de 
la Grande Bibliothèque. 
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Renseignements : 
France Leduc 
fleduc@vuesetvoix.com 
514 282-1999, poste 222 
1 800 361-0635, poste 222 


