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Vues et Voix, partenaire média du Salon TechnoVision+ 2015 
Pour lire et s’informer autrement 

 

Montréal, le 7 avril 2015 – Vues et Voix est fier de s’associer au Salon INCA TechnoVision+ 2015, 
qui aura lieu le jeudi 9 avril de 10h à 20h à l’Hôtel Plaza de Québec (3031, boulevard Laurier).  

En plus d’être un partenaire média de l’événement, Vues et Voix aura son kiosque sur place, afin de 
faire connaître ses services gratuits, notamment les livres audio adaptés et Canal M, la radio de 
Vues et Voix. 

Nous invitons toutes les personnes malvoyantes et non-voyantes, ainsi que leur entourage, à venir 
nous rencontrer sur place. Courez aussi la chance de gagner un Victor Reader Stream en vous 
inscrivant sur place à l’infolettre de Vues et Voix. 

Les exposants de l’édition 2015 : Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels 
(AQPEHV), Association sportive des aveugles du Québec (ASAQ), Audiothèque, Canadialog, 
Carrefour québécois des personnes aveugles (CQPA), Centre d'information sur le glaucome McGill, 
eSight, Humanware, INCA Québec, Institut de réadaptation en déficience physique de Québec 
(IRDPQ), LaVue.ca, Ludociels pour tous, Optelec, Topcon et Vues et Voix. 

________________________ 
 
 
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. 
 
Pour écouter Canal M 
Diffusé en boucle 24h sur 24, 7 jours par semaine, 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 
fleduc@vuesetvoix.com 
514 282-1999, poste 222 
1 800 361-0635, poste 222 


