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Rio 2016 : les Jeux continuent…
Canal M, la radio de Vues & Voix, présentera tous les jours
les faits saillants des Jeux paralympiques
Montréal, 29 août 2016 – Du 6 au 18 septembre, retrouvez toute l'information et les résultats
des Jeux paralympiques d’été 2016 de Rio sur les ondes de Canal M, la radio de Vues & Voix.
Chaque jour à 15h (rediffusion à 18h), Alexandre Coupal vous présente l'émission Rio 2015 :
les Jeux continuent. Trente minutes quotidiennes de résultats et d'entrevues avec les
athlètes canadiens, leurs entraîneurs et bien d'autres spécialistes du monde paralympique.
Plus de 4350 athlètes de 160 pays participeront à ces Jeux, dont environ 150 du Canada.
Les athlètes québécois occuperont une place privilégiée dans la couverture médiatique de
Canal M, alors que les performances de Benoit Huot (natation), Aurélie Rivard (natation),
Philippe Bédard (tennis en fauteuil roulant), Fabien Lavoie (rugby en fauteuil roulant) et
Pierre Mainville (escrime) seront mises de l’avant.
En collaboration avec le Comité paralympique canadien, Défi sportif Altergo, Sportcom et
Vivre FM.
***
La couverture de 2014 primée
En 2014, la production de Canal M sur les Jeux paralympiques d’hiver de Sotchi s’est méritée
le Lys de la radio. Organisés par l'agence de presse Média Mosaïque et Radio-Canada, les
Grands Prix Mosaïque récompensent l'excellence journalistique sous le thème de la diversité.
***
Notre animateur
Depuis 2007, Alexandre Coupal a occupé divers postes (animateur, chroniqueur, recherchiste,
réalisateur) à Radio-Canada, toujours dans le domaine sportif. Il fait aussi des chroniques, de
l’animation et de la production sur les ondes de CIBL et MAtv.
Cet automne, Canal M, la radio de Vues et Voix, 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 vuesetvoix.com
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-IntTel (855) ; Telus (7797).
Joignez-vous à la conversation sur la page Facebook ou le compte Twitter de Canal M.
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