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Actualité, Jeux paralympiques, nouveau magazine famille,  
nouvelles voix et valeurs sûres 

 

Dès le 6 septembre, découvrez la nouvelle saison de Canal M 

Montréal, le 23 août 2016 - Avec ses nouveaux magazines et ses valeurs sûres renouvelées, Canal M 
se réinvente dès le 6 septembre et sera plus que jamais votre radio de l’actualité inclusive. Ne 
manquez pas notre couverture des Jeux paralympiques ainsi que notre émission spéciale sur les 
consultations pour un Canada accessible.  

De nouveaux magazines 
 
Rio 2016 : les Jeux continuent : animée par Alexandre Coupal, l’émission propose une couverture 
quotidienne des Jeux paralympiques et un accès privilégié aux performances de l’équipe canadienne 
au Brésil. Dès le 6 septembre à 15h et 18h.  

Les Paractualités : une version repensée et allongée du Bulletin du handicap où pendant trente 
minutes, Clotilde Seille fait le tour des nouvelles qui concernent les personnes en situation de handicap 
et s’entretient avec les acteurs de cette actualité. Votre rendez-vous pour ne rien manquer des enjeux 
et des nouvelles qui animent l’univers des personnes handicapées, du lundi au jeudi de 11h30 à 12h.  

Portrait de famille : dès le lundi 12 septembre à midi, Marianne Paquette présente ce nouveau 
rendez-vous hebdomadaire où elle présente la réalité unique d’une famille dont un des membres vit 
avec une limitation fonctionnelle. Un 60 minutes d’entrevues, de chroniques, de témoignages, de 
ressources et de conseils pratiques. La première famille à l’honneur sera celle de Johanne Leduc, 
cofondatrice et présidente du Salon de l’autisme.  
  
 
Des formules renouvelées 
 
Accès libre : maintenant animée par Benoit Racette, l’émission continue de se consacrer aux dossiers 
de l’accessibilité et de la défense des droits des personnes en situation de handicap. La première 
édition de la saison est entièrement dédiée à la grande consultation que mène actuellement le 
gouvernement  fédéral pour un Canada accessible. Dès le mardi 6 septembre à midi.  

C’est bon pour la santé : le magazine de la santé de Canal M animé par Marianne Paquette revient 
dans une formule hebdomadaire dynamique, qui suivra de près l’actualité de la santé partout au pays 
et dans le monde. Dès le mercredi 7 septembre à midi.  
 

Les retours 

Des livres plein les oreilles : Clotilde Seille, en compagnie de ses invités et collaborateurs, continue 
de vous ouvrir les portes de la littérature disponible au Service québécois du livre adapté (SQLA). Ne 
manquez pas la première avec la chroniqueuse politique Chantal Hébert! Dès le jeudi 8 septembre à 
midi.  

http://canalm.vuesetvoix.com/
http://www.esdc.gc.ca/fr/consultations/invalidite/legislation/index.page
http://www.banq.qc.ca/sqla/


Les voix de service : l’équipe des Voix de service continue d’éplucher pour vous les quotidiens du 
Québec et de vous faire la lecture des articles, chroniques ou éditoriaux qu’elle a retenu dans toutes 
les sphères de l’actualité. Du lundi au vendredi, de 9h à 11h30. 
 
Sur les ailes de la musique, votre rendez-vous de musique classique et populaire animé par Jacques 
Lemaître vous revient le samedi à 16h et le dimanche à 9h.   
 
Club de lecture : ce feuilleton radiophonique qui propose le meilleur de la littérature québécoise en 
version audio est présenté du lundi au vendredi à 14h30 et en rafale les samedis et dimanches. 

Le Canal M sera plus que jamais la radio qui vous informe des enjeux et des ressources qui 
concernent les personnes en situation de handicap et leurs proches, une radio qui contribue à 
renseigner, sensibiliser et mobiliser pour une société plus inclusive.  

Canal M est diffusé à travers le Canada sur le câble, par satellite et sur Internet : 
Bell  (13 ou 949) ; Vidéotron Illico (577) ; Cablevision (990) ; CCAP (455) ; Cogeco (955) ; De Courcelles 
(972) ; Lambton (972) ; Rogers (659) ; Shaw Direct (777) ; Sogetel (972) ; Télé-Int-Tel (855) ;  
Telus (7797). 

________________________ 
 
 
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 : 
 
Christiane Campagna, responsable des 
communications 
ccampagna@vuesetvoix.com 
514 282-1999, poste 221 
1 800 361-0635, poste 221 

Louise Viens, directrice de la radio 
lviens@vuesetvoix.com 
514 282-1999, poste 208 
1 800 361-0635, poste 208
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