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Pour diffusion immédiate 

 

Lancement de la nouvelle saison de Canal M, la radio de Vues et Voix 
Nouvelle programmation, nouvelles émissions et nouvelle animatrice !  

Montréal, le 8 septembre 2014 – Plusieurs nouveautés attendent les auditeurs de Canal M, la radio de 
Vues et Voix, pour cette nouvelle saison qui a démarré mardi dernier.  

Chaque matin de la semaine, Clotilde Seille et son équipe épluchent les quotidiens d’ici et d’ailleurs afin de 
livrer en ondes le meilleur de l’actualité dans Les voix de service. L’émission se conclut chaque jour avec 
le Bulletin du handicap, un condensé de toute l’information sur l’inclusion sociale et l’accessibilité 
universelle. 

Une nouvelle production, Audioportrait, cède le micro aux personnes malvoyantes ou aveugles. Quel 
regard celles-ci portent-elles sur la société d’hier et d’aujourd’hui? Comment le handicap visuel est-il perçu? 
Les réponses à ces questions se retrouvent à travers les histoires inspirantes qu’elles nous racontent tous 
les mardis midis.  

L’équipe de Canal M a reçu de la grande visite pour marquer le début de l’émission Des livres plein les 
oreilles. L’académicien et écrivain Dany Laferrière était de passage pour enregistrer une émission qui sera 
diffusée le mercredi 16 septembre prochain à midi. Ce rendez-vous hebdomadaire propose à des usagers 
du Service québécois du livre adapté et à des personnalités connues d’échanger sur leur plus récent 
coup de cœur littéraire. Encore cette année, c’est Clotilde Seille qui en assure l’animation. 

Canal M accueille aussi une nouvelle animatrice. Active dans les milieux journalistiques depuis 2007, 
Maxime D.-Pomerleau possède beaucoup d’expérience comme chroniqueuse sur le web, à la radio et à la 
télévision. Elle poursuit aussi une carrière artistique en cinéma et en danse intégrée. Elle animera le 
nouveau magazine de société Point commun qui braque chaque semaine les projecteurs sur un nouvel 
enjeu de société. Tous les lundis midis, elle recevra cinq intervenants de différents horizons qui partageront, 
tour à tour, leur expertise ou leur point de vue sur la question du jour. 
 
Marianne Paquette sera aussi à son poste du lundi au vendredi à 14h afin d’animer C’est bon pour la 
santé!, le seul magazine québécois qui se consacre tous les jours à la santé. Au menu : vieillissement actif, 
alimentation saine, santé mentale, activités inclusives, et bien plus!  

Également de retour en ondes 
 Accès libre, toute l’actualité sur le handicap, l’inclusion sociale et l’accessibilité universelle, avec Luc 

Fortin et un nouveau coanimateur chaque mois (le vendredi midi) 

 Ça vaut le détour, la boîte à outils pour contourner les détours du handicap avec Luc Fortin  

 (le jeudi midi) 

 Club de lecture, feuilleton radiophonique qui propose le meilleur de la littérature québécoise, du en 
semaine 14h30 

 Les ailes de la musique, émission de musique classique et populaire, samedi 16h 
 
Des entrevues qui parlent, des histoires qui inspirent et des conseils qui aident – tout cela, tout l’automne, 
sur les ondes de Canal M, la radio de Vues et Voix. 

 

http://canalm.vuesetvoix.com/emission/aux-quotidiens/
http://canalm.vuesetvoix.com/emission/kiosque-magazines/
http://canalm.vuesetvoix.com/emission/ces-gens-qui-font-la-difference/
http://canalm.vuesetvoix.com/emission/a-livre-decouvert/
http://canalm.vuesetvoix.com/emission/a-livre-decouvert/
http://www.banq.qc.ca/sqla/index.html?language_id=1
http://canalm.vuesetvoix.com/emission/les-questions-de-sophie/
http://canalm.vuesetvoix.com/emission/cest-bon-pour-la-sante/
http://canalm.vuesetvoix.com/emission/cest-bon-pour-la-sante/
http://canalm.vuesetvoix.com/emission/acces-libre/
http://canalm.vuesetvoix.com/emission/ca-vaut-le-detour/
http://canalm.vuesetvoix.com/emission/sur-les-ailes-de-la-musique/


Pour écouter Canal M 
Rappelons que Canal M est la seule radio au Québec où l’on parle d’accessibilité, de santé et du 
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 vuesetvoix.com, sur le câble et par satellite : 
 idéotron illico (577), Bell (13 & 949), Rogers (659), Shaw Direct (777), Cogeco (955), Telus (895 ,  élébec (990), 
Cablevision (990), CCAP (555 & FM 93,9), Lambton (972), Sogetel (972) et De Courcelles (972). 

 
Pour l’horaire et toutes les rediffusions : www.vuesetvoix.com 

 
________________________ 

 
 
 
À propos de Canal M, la radio de Vues et 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 des personnes en situation 
de handicap.  
 
À propos de Vues et Voix 
Vues et 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. 
 
 

– 30 – 

 
Renseignements : 
France Leduc 
fleduc@vuesetvoix.com 
514 282-1999, poste 222 
1 800 361-0635, poste 222 

http://www.vuesetvoix.com/
mailto:fleduc@vuesetvoix.com

