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Mot De la Direction

une fois de plus une année très riche en action et en 
réalisations s’achève. plusieurs actions ont été mises 
de l’avant au sein du conseil d’administration : le 
comité stratégie s’est attelé à la tâche pour amorcer 
sa réflexion en vue du prochain plan stratégique 2017-
2020 de Vues et Voix et le comité vérification et finance 
a étudié les offres de location pour permettre à Vues et 
Voix de s’installer dans des nouveaux locaux après vingt 
ans au même endroit.

l’année 2016 sera marquée par la réception du prix 
Hommage bénévolat Québec 2016 : reconnaissance 
des organismes ayant adopté des bonnes pratiques afin 
d’encadrer et de soutenir les bénévoles; par l’obtention, 
pour une deuxième fois consécutive, de l’appel d’offres 
de la Bibliothèque et archive nationale du Québec 
(BanQ); par l’implantation de la plateforme interactive 
Web de notre radio Canal M. Cette plateforme Web 
donne une image plus actuelle et dynamique de notre 
radio. elle permettra ainsi de mieux promouvoir Canal 
M et d’augmenter sa visibilité.

Vues et Voix est une organisation qui se démarque par 
sa capacité de mobilisation, sa ténacité et sa capacité 
à répondre à ses obligations contractuelles et ce, 
malgré des passages plus ardus. Cependant, cette 
continuité dans le temps est possible grâce à l’apport 
de son conseil d’administration, de son personnel, de 
ses bénévoles et de ses partenaires. Cette motivation 
collective bien palpable résulte d’un engagement 
et d’un désir profond d’avoir un impact sociétal en 
améliorant l’offre de services pour les personnes dans 
l’incapacité de lire. aussi, nous voulons ici souligner et 
remercier la contribution de tous ces gens qui rêvent 
d’une société plus juste, plus accessible pour les publics 
marginalisés.

Diane Pilotte
présidente du conseil 
d’administration

Marjorie Théodore
présidente-directrice générale
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stuDio

700

48 321,5

livres auDio

325

27

Bénévoles actifs

nouVeaux bénévoles moniteurs, 
lecteurs ou vérificateurs à 

la production sonore

Moyenne de 180 liVReS 
en pRoduCtion 
chaque semaine

HeuReS de BénéVolat 
toutes fonctions confondues

180

auteure venue
lire leurs Œuvres : 

louise tremblay 
d’essiambre
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CONTRATS AVEC : 

•	 ellicom
•	 les éditions du québécois
•	 le Groupe Sogidès
•	 Sodep – la Société de développement des périodiques
•	 la Société de transport de Montréal
•	 Regroupement des personnes handicapées du Haut Richelieu
•	 Contes – espace Jeunesse 

PARTICIPATION AU CONGRÈS SPÉCIALISÉS : 

•	 institut des troubles de l’apprentissage (avril 2016 et mars 2017)
•	 GReF – Grand rassemblement de l’éducation en français  (mai 2016)
•	 Colloque pour les parents ita (5 novembre 2016) 
•	 Salon du livre de Montréal (novembre 2016) 

NOUVEAUX PROJETS : 

•	 Formation d’un comité de réflexion sur une production dédiée aux élèves en 
trouble d’apprentissage

•	 élaboration de modalités de développement dans les milieux éducatifs à 
besoins particuliers

•	 le printemps des revues (mars 2017) 
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ressources HuMaines

recruTemenT des nouveaux bénévoles 
du Studio de production et de la Radio 

44

13

6

7 70

lecteurs

Moniteurs

collaBorateurs
à la radio

vérificateurs

pour un total de

le document « politiques et engagement bénévole chez Vues et Voix » 
a été adopté le 20 juin 2016 et diffusé à tous les employés et bénévoles 

de Vues et Voix le 18 janvier 2017

NOUVEAUX bÉNÉVOLES
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émissions spéciales

« un jour un sport » en partenariat avec Vivre FM-France (4 juillet au 28 août 2016) 
« Rio 2016, les Jeux continuent » (7 au 12 septembre 2016)
« Canada accessible » (Septembre 2016)

bénévolaT    

3649 heures
1250 heures d’émissions en français, de première diffusion 
1550 sujets avec invités et experts 

canal M
la raDio De 
vues et voix

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
et vuesetvoix.com 

canal M
sur le câble, par saTelliTe eT sur inTerneT



un grand merci aux familles qui ont participé à portrait de famille et qui nous ont parlé de leurs 
défis et de leurs joies.

Merci aux auteurs qui nous ont parlé de leurs livres à Des livres plein les oreilles, dont alain 
lefèvre et Georges nicholson, patrick Senécal, Robert lalonde, Marie laberge, Jean-paul 
daoust,  Boucar diouf. Merci aussi aux lecteurs, Gérald Cousineau, Jean-daniel aubin, Huguette 
Roussel, nicole trudeau, Jean Brière, Jean-louis allaire, Bernard tremblay, Jeannine Vanier, 
Gaston loubier, andré Vincent, louise Boulanger, Yannick ollassa et les bénévoles de Vues et 
Voix qui ont partagé leurs coups de cœur.

un merci tout particulier à nos chroniqueurs aube Savard (tourisme accessible), 
Vincent François (web accessible), Frank Bouchard (logement), sport (émilie 
Bouchard), laurent trépanier-Capistran (droit), agathe tupula Kabola (orthophonie). 

partenariats 

un merci spécial aussi aux personnes et organismes qui on collaboré sur une base régulière à 
nos émissions : 

•	 agathe tupula, orthophoniste
•	 alterGo
•	 aMi-télé
•	 association québécoise des parents d’enfants 

handicapés visuels (aQpeV)
•	 association du Québec pour l’intégration 

sociale (aQiS)
•	 CaMo pour personnes handicapées
•	 Centre de réadaptation lucie-Bruneau,
•	 CiuSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal   
•	 Centre de références du Grand Montréal
•	 Centre hospitalier de l’université de 
•	 Montréal (CHuM et CRCHuM)
•	 Christine Rousseau, avocate et animatrice à 

aMi-télé
•	 CHu Sainte-Justine
•	 CopHan
•	 défi sportif alter Go
•	 équilibre
•	 ex aequo
•	 extenso, département de nutrition, u.de 

Montréal
•	 Gérald Cousineau, biographe, critique 

littéraire et abonné au SQla
•	 Gérard Saint-denis, lecteur, abonné au SQla
•	 Groupe Homme
•	 Hôpital Rivière-des-prairies CiuSSS du nord-

de-l’île-de-Montréal
•	 inCa
•	 institut des troubles d’apprentissage

•	 institut universitaire de gériatrie de Montréal, 
•	 Centre avantÂge, CRiuGM, CiuSSS du 

CentreSud-de-l’île-de-Montréal
•	 institut unitersitaire en santé mentale de 

Montréal, CiuSSS de l’est-de-l’île-de-Montréal
•	 isabelle ducharme
•	 Jeannine Vanier, lectrice, abonnée au SQla
•	 Kéroul
•	 Jocelyne Gadbois, infirmière
•	 l’ordre des optométristes du Québec dont 

langis Michaud président
•	 patrick d. paquette, microbiologiste
•	 Regroupement pour la trisomie 21
•	 Regroupement québécois des maladies 

orphelines
•	 Réseau FadoQ
•	 Société parkinson du Québec
•	 université de Montréal
•	 université du Québec à Montréal 
•	 Vie autonome Montréal 
•	 Vivre fm
•	 Fédération québécoise de l’autisme 
•	 Fondation des aveugles du Québec 
•	 Fondation les petits trésors 
•	 Fondation en Vue de l’institut nazareth et 

louis Braille dont Michel poulin, d.g.
•	 Fonds pour l’accessibilité de la radiodiffusion 

et l’agence aKuFen
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personnalités À notre antenne
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actions 2016 
(suite)

outre la couverture de l’actualité du handicap et des organismes, Canal M participe à la 
promotion des organismes et événements de la communauté :

INCA (institut canadien des aveugles/Canadian 
institute for the Blind) : chroniques, messages 
publicitaires, entrevues, promotion du salon 
technoVision, visibilité sur les différentes 
plateformes de la radio 

Fondation en vue de l’institut nazareth louis-
Braille : coproduction série de 11 émissions 
Point de vue 

Confédération des organismes de personnes 
handicapées du Québec captation et diffusion 
émission spéciale élections Québec 

Centre d’accès équitable aux bibliothèques 
Centre for equitable library access. nouveautés 
disponibles au CaeB. émission Des livres plein 
les oreilles 

Service québécois du livre adapté Bibliothèque 
et archives nationales du Québec (BanQ) 
nouveautés disponibles au SQla. émission Des 
livres pleins les oreilles 

Comité paralympique canadien séries 
spéciales quotidiennes Sotchi 2014, Rio 2016, 
pyeongchang 2018

Défi sportif AlterGo série quotidienne 
d’entrevues en direct de l’événement annuel, 
publicité en ondes, visibilité sur les différentes 
plateformes de la radio 

Institut des troubles d’apprentissage série 
d’entrevues dans le cadre de leurs événements 
annuels à l’intention des parents d’enfants 
autistes, tdaH, etc. 

AlterGo débat électoral municipal 2013, 2017 

CRTC

Fonds pour l’accessibilité de la radiodiffusion 
(Broadcasting accessibility Fund), subvention 
pour la refonte du site de Canal M.

AMI télé, entente de promotion d’aMi sur Canal 
M et de Canal M sur aMi, entrevues, infolettres 

Vivre fm, la radio du handicap en France. 
entrevues et reportages dans le cadre de nos 
séries sur les Jeux paralympiques

Les Paractualités, émission quotidienne avec 
Clotilde Seille, animatrice Un tour des nouvelles 
concernant les personnes en situation de 
handicap

actions 2016 et proMotion Des 
événeMents De la coMMunauté

diffusion d’émissions :
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Portrait de famille émission hebdomadaire avec 
Marianne paquette, animatrice. 
présentation d’une famille qui vit avec ses défis 
et sa réalité unique. 60 minutes d’entrevues, de 
chroniques et témoignages de ressource et de 
conseils pratiques 

Les voix de service avec Hélène denis, 
animatrice
Revue de presse et lecture de magazines

Des livres plein les oreilles avec Clotilde Seille, 
animatrice 
Nouveauté littéraires accessibles en format 
adapté 

Sur les ailes de la musique avec Jacques 
lemaître, animateur 
émission musicale avec une touche d’histoire 

Club de lecture feuilleton radiophonique qui 
a diffusé les meilleurs livres québécois grâce à 
nos collaborateurs bénévoles et à la précieuse 
collaboration des écrivains et maisons d’éditions

Sortir

Point de vue 

Nos collaborateurs bénévoles de la radio : 
Serge Hamelin, Roger Roy, Franceline nieuviaert, 
Mathieu dauphinais, Michel audet, louis de 
Bernis, Sylvie dion, daniel lachance, Serge 
Bradet, isabelle Falardeau, Yvan deslauriers, 
Marie lalande, elsie Miclisse, Catherine Brunet, 
Héléne Bédard, alexandra Blaison, Jacques 
lemaître, Jean-François duchêsne
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nos Bénévoles

alarie, Jocelyne
allard, Catherine 
arcand, Benoit 
arcand, Joane
archambault, denise
archambault, Sylvio 
arnaud, Claire
aubry, aurélie 
audet, Marc 
audet, Michel
auger, Jean-laurent 
Balayer, philippe 
Barragan, Solange 
Barruel, François
Beauchamp, lucie 
Beauchef, Hélène
Beauchemin, Marthe
Beauchemin, Sylvie †
Beaudry, Francine
Beaulieu, Sylvie 
Beauregard, Chantal
Beauregard, Claire
Beauregard, nathalie

Béchard, Johanne 
Bédard, Hélène
Bélanger, Jean
Bergeron, louise 
Bernard, Jacques
Bernard, pascal 
Bernet Baptiste, annette 
Bérubé, Sylvain
Bihorel, Virginie
Bilodeau, François †
Bissonnette, Michel 
Blais, nicole
Blaison, alexandra
Blanchet, Marie-pierre
Bleau, Samuel 
Blondeau, Sébastien
Blouin, Jocelyne 
Bouchard, Jean-Guy
Bouchard, lou-anne
Boucher, louise
Boucher, Marie-Hélène
Boudreau, Rémi 
Bourbonnais, Réjeanne

Boutry, pascale 
Bradet, Serge 
Brasseur, Marie-Claude
Brodeur, François
Brosseau, François-andré 
Brouillette, isabelle 
Bruderlein, François
Brunet, Catherine
Bujold, Huguette 
Bussières, Sylvie 
Cadieux, Françoise
Caouette, diane
Carignan, Gilles
Carmel, denyse
Caron, Jos-Guy
Caron, Mathieu
Carrière, Christine 
Castonguay, lina 
Chalifoux, Huguette
Chaoul, Colette
Charbonneau, danielle
Chartier, Robert
Chartrand, Suzanne
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Châtelain, nicole
Cherrier, Michel
Choinière, Ginette  
Cimon, andré
Claude, Réjean
Corriveau, pierre 
Côté, François-Bernard 
Côté, Rosalie
Cyr, Gérard
dagenais, lise 
daigle, anne  
daigneault, Geneviève 
dallaire, louis-Marie
daniel, Florence 
d’auteuil, Marie-Claire 
de Bernis, louis
de Guise, andrée
déléas, Josette 
delisle, Marie-louise 
delorme, luc
delpech, Madeleine
descôteaux, Marie-noëlle 
desjardins, Gilles 
deslauriers, Myriam Sophie 
deslauriers, Yvan 
després, diane 
després, Micheline 
desrochers, pierre
desRoches, Johanne 
desRosiers, dominique 
desrosiers, Serge 
deveaux, lorraine 
dion, Sylvie
dionne, Maryse 
dizengremel-pilon, Françoise
doré, Mireille
dorion, Claire 
doyon, denise
drouin, Céline
dubé, Christiane 
dubé-Haeck, pâquerette 
duchesne, Jean-François 
duchesneau, Murielle 
dumazeau, isabelle 
duperron, Claudette
duperron, paul 

dupuis, Gilles
durante, Simon
duret, thomas 
étienne, andrée
ezrati, Rita  
Fabry, irène 
Falardeau, isabelle
Farwell, elaine 
Faucher, lyne
Ferron, pierrette
Fontaine, Bernadette 
Fontaine, Francine
Forest, Michel
Forget, annie
Fortier, diane 
Fortier, Flore anne
Fortin, Marie-Hélène 
Gagné, paul-émile
Gagné, Sylvy 
Gagnon, Jonathan
Garneau, nicole
Gascon, nathalie R.
Gauthier, lise 
Gélinas, Michel F.
Gervais, Marie-luce 
Gignac, Stella  
Gingras, andré 
Giroux, lise 
Gosselin, nicole
Greffe, Micheline 
Guérin, Catherine
Hade, louise
Hamelin, laurence 
Hamelin, Serge
Hardy, Jocelyne
Hébert, anne
Hébert, pierre 
Hélie, odette 
Hervieux, lionel 
Huot, Chantal
Hurtubise, louise
imbault, Marjolaine
isidor, Wadner  
Jacques, Céline 
Jeannotte, Claude
Jodoin, luc 

Julien, élaine 
Jumarie, nadia 
Juvanon, laurent
Keable, Michel
Kirouac, Monique
labbé-proulx, Sébastien 
labonté, France 
lachance, daniel 
lachance, denis 
lachheb, omar 
lacroix, France 
laflamme, Marie-Hélène
lafontaine, paule 
lafrance, louise
lalande, Marie 
laliberté, Gaétan
lallier, Yvette
lamarche, line
lambert, Claudette
lambert, Jean 
lamontagne, diane
langevin, Jocelyne 
lannoy, Gilbert
lapointe, andrée 
lapointe, Jean
larochelle, Claudia
lasserre, Viviane
laurin, Marthe
laval, Michel
lavigne, denis 
lavoie, luc 
le Friec, Marguerite 
lebeau, andré 
leclair, Yvon
leclerc, Jean
lecompte, Marielle
lecteur, audition
ledoux, Johanne 
leduc, pierre †
legendre, Roger
lemaître, Jacques
lemay, lorraine 
lemieux, Francine
lemire, Claude
lemyre, nicole  
léonard, Monique
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lepage, Carmen 
lepage, Maya 
lessard, adrien 
lévesque, Claudette 
lévesque, denis
lévesque, émilie 
lévesque, pierrette
levesque, Rita
lévy, laurette
leymarie, Michèle 
longchamps, Marie-Josée
luquin, anne-louise
Malenfant, Jonathan 
Marchand, denise 
Marchand, Marielle 
Marcotte, Gisèle
Marcotte, Suzanne
Marquis, liette 
Marty, Frédéric
Mathieu, Christiane 
Mathieu, nicole
Mbouya, liliana
Mégard-navarro, isabelle
Meilleur, Claire
Mercier, louise 
Mercure, luc 
Métayer, diane
Métayer, Solène
Miclisse, elsie
Miville-deschênes, Michèle
Monette, andré
Mongeau, louise 
Montesano, Franco
Montmarquette, Michel†
Mora, Marie-Christine
nadon, andré
néron, Claire 
noël, Béatrice 
noreau, Micheline 
noreau, pierre 
olivier Fauchois, odette
olivier, aurélie
ouangré, Zoé aubierge 
paillé, Christiane
parent, Francine

patenaude, louis
payette, Suzanne 
peinchina, laure
perret, Matthieu
petibois, Jeannine
petit, Robert 
picard, Béatrice
picard, Christine
picard, Josée
piccolo, Bruno
piché, Guy
piché, Madeleine 
pilette, Jérome 
pilon, daniel
pilote, Ruth 
pilotte, diane
pinard, Marie-Carole 
plante, Mariette
plantin, Marc 
poirier, louis 
poirier-petersen, Karl
pouplot, Jacques
prost, Mathieu 
Quintin, Chrystelle
Rancourt-lessard, audrey 
Renaud, diane 
Ricard, estelle 
Ricard, isabelle 
Richard, estelle
Richard, nicole
Riverain, Caroline 
Roberge, dominique
Robillard, Claude 
Robillard, Jocelyne
Robinson, Romane
Robitaille, annie-Kim 
Rompré, Yan
Ross, anne
Rousseau, Marielle 
Rousseau, Rolande
Roy, édith
Roy, pierre
Roy, Roger
Roy, Yolande
Rozon, Michèle

Saint-louis-Gabriel, isabelle 
Salvas, Jacinthe 
Sarrailh, Jacques
Saulnier, Monique
Sauvé, Claude
Savard, Marie-Chantal 
Savoie, Jean
Sestre, Michelle 
Séverin-Jobert, evelyne
Sigouin, paul 
Soucy, Claude
Stevens, anne 
St-onge, danielle
taillon, Michel 
tardivel, lyse 
temmerman, thibaut 
tessier, denise 
tessier, nelson
thériault, Francine 
thériault, Katerine 
thibaudeau, pierre
thibault, Janine
thibault, Yolande
thouin, lise
tošaj, Maria
tousignant, andré
tousignant, Francine
trégouët, Michel
tremblay, Jacques 
tremblay, Michel
tremblay, Micheline
tremblay-d’essiambre, louise
trommer, louise 
turcotte, Richard 
turcotte, Robin
Valcourt, louise
Vanier, Micheline
Veillette, danièle 
Vézina, lucie
Viel, Claude
Villeneuve, Monique
Villeneuve, nathalie
Volcy, Marie-Michèle

nos Bénévoles 

(suite)
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l’équipe De vues et voix 

conseil d’adminisTraTion 2016 – 2017

direcTion

Diane Pilotte
présidente

André Dubois
Vice-président

Marie-Alice Phillips
Secrétaire

Michel Dulong
trésorier

Yvan Deslauriers
administrateur

Lise Giroux
administratrice

Jean Lanctôt
administrateur

Viviane Minko
administratrice

Michel Pratte
administrateur

Jacques Tremblay
administrateur

André Vincent
administrateur

Marjorie Théodore
administratrice

Marjorie Théodore
présidente-directrice 
générale

Yvonne Sénéchal
Vice-présidente 
des opérations

Lucie Robidas
directrice de la 
production sonore

Louise Viens
directrice de Canal M 
la radio de Vues et Voix

Yanick Plouffe
directrice des ressources 
humaines
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Kéven Breton 
Responsable des médias sociaux

Christiane Campagna
Responsable des communications à la radio 

Patrick D’Anjou
technicien à la production sonore 
et à l’encadrement des bénévoles

Stéphanie English
technicienne au contrôle de qualité 

François Gagnon
Responsable du contrôle de qualité

Josée Guay
Coordonnatrice à l’approvisionnement
et à la logistique du studio 

Anne-Laure Jeanson
Recherchiste à la radio 

Lise Jetté
adjointe à la présidente-directrice 
générale

Denise Lachapelle
Secrétaire-réceptionniste

Jean-Sébastien Laliberté
technicien à la mise en ondes à la radio 

Jean-Richard Lefebvre 
Chef de la production à la radio 

Marianne Paquette
animatrice à la radio 

Clotilde Seille
animatrice à la radio 

Julien Tardif
Coordonnateur au studio

Mathieu Tessier
technicien à la mise en ondes à la radio 

Dany Thériault
technicien à la production sonore et à
l’encadrement des bénévoles

MeMBres Du personnel
(par ordre alphabétique) 
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Bibliothèque et archives nationales du 
Québec (BanQ) et son Service québécois du 
livre adapté (SQla) 
Caisse d’économie desjardins Hydro
accès Bénévolat
agora ressources d’affaires
alterGo
aMi-télé
amomis
association des aveugles et amblyopes 
haïtiens du Québec
association québécoise de la dégénérescence 
maculaire (aQdM)
association québécoise des parent d’enfants 
handicapés visuels (aQpeHV)

association des personnes handicapées 
visuelles du Bas-Saint-laurent
autisme Montréal
Bayard
Bel Âge Magazine
Bell Canada
Bénévotemps
CaMo pour personnes handicapées
Cégep de Rosemont
Centre d’action bénévole de Montréal (CaBM)
Centre de la francophonie des amériques
Centre d’études sur le stress humain 
Centre de réadaptation lucie-bruneau 
Centre dollard-Cormier – institut universitaire 
sur les dépendances 

À Tous nos donaTeurs, mille mercis de voTre souTien

merci aux parTenaires eT amis de vues eT voix

éditions Mamiches
la Fondation de la famille J.W. Mc Connell
Clinique visuelle de rimouski inc
optométriste - nicole langlois/oculovisuelle inc
lunetterie du monde o.d. inc/opto réseau
Succession Marguerite Gauthier
Succession Sylvie Beauchemin 
iBM Canada ltd
Bell Canada
infirmerie provinciale F.i.C. // les Frères de 
l’instruction chrétienne

Centre d’hébergement Cécile Godin
philippe Rochette opticien
the Yanofsky liebman Foundation
la Fondation Yvon Boulanger
Ministère de la culture des communications
Gestion Marthe Bourgeois ltée
nui corp. (Frantz Saintellemy)
Fondation François Bourgeois ltée
Fondation Yvon Boulanger
Gestion Marthe Bourgeois ltée

Merci aux Donateurs et aMis
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Châtelaine
Club lions de Repentigny
Club Saint-laurent des aveugles 
Collège édouard-Montpetit
Confédération des organismes e personnes 
handicapées du Québec (CopHan)
Corporation de développement économique 
communautaire (CdeC) Centre-Sud/plateau 
Mont-Royal
Coup de pouce
desjardins Sécurité Financière 
diabète Québec
directeur général des élections du Québec
école d’optométrie de l’université de Montréal
éditeur Guy Saint-Jean
éditions de l’isatis
éditions du CHu Sainte-Justine
éditions Goélette
éditions Mamiche
éditions onirium 
elle Québec
ellicom
extenso
FadoQ
Géo plein air
Groupe Homme
Groupe librex
Groupe Viau inc
Guide se loger
HumanWare
ici Radio-Canada
institut national canadien pour les aveugles 
(inCa)
institut nazareth et louis-Braille (inlB)
institut universitaire en santé mentale de 
Montréal 
Jean-luc Côté
Journal de Montréal

Journal l’inclusif
Kéroul
l’actualité
la Maison de Jonathan
la presse
la tribune
le devoir
le nouvelliste 
le parchemin
le Quotidien
le Soleil 
les affaires
librairie du Square
Merck Frosst employees’ Charity trust Fund
office des personnes handicapées du Québec 
(opHQ)
ordre des optométristes du Québec
protégez-vous
Québec-Science
Regardaction
Regroupement activiste pour l’inclusion 
Québec (RapliQ)
Regroupement des amblyopes et aveugles du 
Montréal métropolitain (RaaMM)
Regroupement des aveugles et amblyopes du 
Québec (RaaQ)
Regroupement des organismes de promotion 
du Montréal métropolitain (RopMM)
Salon du livre de Montréal
Société logique 
Sp Québec
Société de transport de laval (Stl)
Société de transport de Montréal (StM)
Sylvain Grand’Maison – Fono 
troubadour Communications
union Francophone des aveugles (uFa)
Viomax 
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