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Canal M soutient les athlètes handicapés de la relève et de l’élite 

 
Montréal, le 24 avril 2015 – À l’occasion de la 32e édition du Défi sportif AlterGo, qui a lieu du 27 
avril au 3 mai 2015, Canal M, la radio de Vues et Voix, est fier de proposer à ses auditeurs une 
programmation toute spéciale, composée d’entrevues uniques et d’une émission spéciale.  
 
C’est bon pour la santé!, du lundi au vendredi à 14h 
Marianne Paquette, animatrice du magazine C’est bon pour la santé!, vous offre une rencontre 
quotidienne avec des membres de l’organisation du Défi sportif AlterGo, ses collaborateurs, ses 
athlètes ou encore, des parents et bénévoles impliqués dans l’événement. 
 
Lundi 27 avril : Maxime Gagnon, directeur du Défi sportif AlterGo 
Mardi 28 avril : Natalie Barceló de Kinatex, physiothérapeute bénévole durant le Défi sportif AlterGo 
Mercredi 29 avril : Marco Dispaltro, athlète de haut niveau de boccia et coach 
Jeudi 30 avril : Anik Larose, mère d’une jeune fille qui participera au Défi sportif AlterGo 
Pour connaître l’invité du vendredi, visitez le vuesetvoix.com! 
 
 
Accès libre, le vendredi 1er mai à 12h 
En compagnie de Jean-Marie Lapointe, co-porte-parole du Défi sportif AlterGo, l’animateur Luc 
Fortin vous propose 60 minutes en direct de l’événement sportif. 
 
Les invités seront Monique Lefebvre, directrice générale d’AlterGo, Annie Vincelli, directrice des 
opérations du Défi sportif AlterGo, Sarah Limoges, athlète de powerchair soccer, ainsi que Lyne 
Duhamel, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Iles. 
 
 
Joyeux 40e anniversaire AlterGo! 
Vues et Voix tient à souligner le 40e anniversaire d’AlterGo. Au fil des ans, le travail acharné et la 
passion de l’équipe d’AlterGo ont fait toute une différence dans la vie de milliers d’athlètes de la 
relève et de l’élite, tout en faisant la promotion auprès du grand public d’une image positive des 
personnes ayant une limitation fonctionnelle. 
 

Merci et félicitations AlterGo, créateur d’accessibilité! 
 
 
Écouter Canal M sur le web à www.vuesetvoix.com et à la télé numérique : Bell (13 ou 949) Cablevision (990) CCAP 
(555 & Fm 93,9) Cogeco (955) De Courcelles (972) Lambton (972) Rogers (659) Shaw Direct (777) Sogetel (972) 
Télébec (990) Télé-Int-Tel (855) Telus (895) Vidéotron Illico (577). 
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