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« Lorsque nous parlons d’un Canada accessible, ce que nous évoquons réellement 
est la création d’une société inclusive où tous les Canadiens ont des chances 
égales de réussir et où tous sont des participants égaux. Ensemble, nous pouvons 
y arriver. »

– L’honorable Carla Qualtrough, ancien ministre des Sports et des Personnes handicapées

Tiré du sondage du gouvernement fédéral  - Canada accessible (site dédié) https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social/programmes/loi-prevue-accessibilite/rapports/consultations-ce-que-nous-avons-appris.html

Accessibilité à des ordinAteurs, téléphones intelligents et Autres 
AppAreils technologiques

les participants ont discuté de l’importance des technologies d’information et de communication 
dans leur vie de tous les jours. Beaucoup ont convenu que le gouvernement du Canada devrait 
appliquer des normes en matière de technologies d’information et de communication pour tout 
son contenu numérique, comme le prévoient les Règles pour l’accessibilité des contenus Web.

les domaines des télécommunications et de la radiodiffusion, ainsi que de la manière dont 
les entreprises utilisent ces produits et services, sont en constante évolution. les Canadiens 
handicapés craignent que les appareils et le contenu ne répondent pas à leurs besoins. la 
plupart des participants ont recommandé d’investir le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes de nouveaux pouvoirs pour qu’il veille à l’amélioration continue 
de l’accessibilité aux produits et aux services de télécommunications et de radiodiffusion.

la Voix des Canadiens : Quels sont les domaines pour lesquels l’amélioration 
de l’accessibilité est la plus importante?
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moT de la direcTion

Marjorie Théodore
présidente-directrice générale

Michel Dulong
président du Conseil 
d’administration

l’année 2017- 2018 s’est caractérisée par une transformation 
de notre modèle d’affaires. un plan stratégique 2017-2020 
guide nos pas et des priorités stratégiques ont été rapidement 
mises de l’avant. nous avons déployé d’importants efforts pour 
développer, orienter et soutenir l’évolution de Vues et Voix.  

•	 une année où nous avons pris le pouls du milieu de l’édition 
audio numérique et de l’évolution du livre audio commercial.  

•	 une année où nous avons constaté l’effervescence autour du 
livre audio commercial.  

•	 une année où nous nous sommes positionnés comme une 
organisation experte en matière de production sonore 
auprès du milieu de l’édition. 

•	 une année où après questionnements et discussions sur 
les enjeux entourant notre trop grande dépendance envers 
notre client principal Bibliothèque et archives nationales du 
Québec, nous avons agi.  

nous sommes fiers d’avoir pu réaliser autant en si peu de temps.

Nos bons coups :

•	 plusieurs ententes signées avec de grandes maisons 
d’édition du Québec pour la production de livres audio;

•	 un contrat signé pour la production et la distribution de 
livres audio sur des plateformes de audible, itunes et de   
De Marque;

•	 une présence accrue dans les salons et projets concernant 
les livres audio pour les jeunes ayant des troubles 
d’apprentissage;

•	 une radio redynamisée, plus vivante, avec des animateurs et 
chroniqueurs passionnés.

les membres du conseil d’administration ont vécu une année 
tout autant forte en étant présents dans ces moments de 
changement stratégique. les membres de notre personnel aussi 
n’ont pas chômé et ont été à la hauteur dans l’accomplissement 
de leurs responsabilités respectives. nos chers partenaires de 
mission, nos bénévoles ont répondu présent dans toutes nos 
activités pour mener notre mission à terme. nous tenons à 
remercier toutes ces personnes pour leur contribution soutenue 
dans des circonstances exceptionnelles. 
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le déVeloPPemenT du liVre audio 
Pour TouT le monde

préAmbule objectifs : 

Diversifier nos sources de revenus avec l’objectif d’être moins dépendant de notre client 
unique BanQ dont les budgets diminuent d’année en année et de compenser ces baisses 
avec des prestations extérieures. Valoriser notre expertise en production de livres audio 
adaptés vers un nouveau marché de livres audio commerciaux grand public.
 
1. passer des accords de distribution sur l’ensemble des plateformes numériques qui  
 proposent des livres audio commerciaux : itunes archambault, Renaud-Bray, audible, etc.

 Signature d’un contrat de distribution avec De Marque (entrepôt numérique) le plus gros  
 distributeur de livres numériques au monde. 

 Signature d’un contrat de distribution sur le réseau audible et itunes avec audible.

2. entente avec plusieurs éditeurs québécois pour des licences de production de livres  
 audio pour tout le monde. Des ententes sont intervenues avec les éditions lapresse,  
 Guy St-Jean et Dominique et Cie. 

3. pour rester fidèles à notre mission, tous les livres audio pour tout le monde feront l’objet  
 d’une version adaptée disponible au SQla (BanQ).
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les liVres sonores adaPTés

- objectif de production de 654 livres au 28 mars 2018 BanQ.

- participation à des colloques et congrès : 

•	  Mars 2018 : Ita
•	  novembre 2017: le Grand défi de l’apprentissage, un colloque 

pour les parents.

- Développement des livres audio pour élèves avec difficultés 
d’apprentissage.

•	 août 2017 : Création et fabrication d’un dépliant publicitaire 
programme de lecture lulu avec un graphiste bénévole

•	 octobre 2017 : Création du personnage lulu disponible pour le 
Salon du livre 2017 et mise à jour du dépliant promotionnel avec lulu

•	 Mars 2017 : Conférence sur les bienfaits du livre audio adapté pour 
les élèves vivant avec un trouble d’apprentissage au Colloque de l’Ita

- présentation de Vues et Voix auprès des membres de l’association   
  québécoise de la dégénérescence maculaire (mai 2017).

- présence et participation au Salon du livre de Montréal (novembre 2017).

- Initiative de Vues & Voix d’un souper littéraire à l’aveugle au restaurant  
 o’noir, dans le cadre de la programmation du FIl 2017 – Festival   
 international de littérature (23e édition).

Des auteurs venus lire :

Claire arnaud 
nicole Bordeleau
Denis-Martin Chabot
Stéphanie Gervais
Marie Gray
Mélissa Hall

production de livres Audio AdAptés : 

300
BénéVoles acTifs

Rosette laberge
Sonia K. laflamme
Jérémie Mcewen
Marie-lise pilote
louise tremblay-D’essiambre
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cAnAl m la radio de Vues eT Voix

points sAillAnts de lA rAdio

- partenariat avec la Fondation en Vue de l'Institut 
nazareth et louis-Braille pour la production de la 
série point de vue (avril - juin 2017).

- partenariat avec altergo à l'occasion du Défi 
sportif altergo 24-30 avril 2017

- entente de partenariat avec l’InCa (Institut 
national canadien pour les aveugles) (Div. Québec) 
et Canal M lors de la participation et présence au 
Salon technovision 5 mai 2017. 

- Déménagement - nouveau studio radio 26 mai 2017.

- Dépôt de la demande de renouvellement de 
la licence et de la distribution obligatoire et de 
l'augmentation du tarif mensuel par abonné de 
0,02 $ à 0,04 $, le 28 juillet 2017.

- arrivée du nouveau directeur de la radio Canal 
M, M. Marc Britan, suite au départ à la retraite de 
Mme louise Viens (septembre 2017).

- Définition de la nouvelle ligne éditoriale de la 
station et refonte de la grille de programmes 
(novembre 2017).

- Campagne Web sur les plateformes de Bell 
Média, du Groupe Québécor et de la presse 
(novembre 2017).

- Campagne de sollicitation d'appui dans le cadre 
de la Consultation publique du CRtC entourant 

le renouvellement de la licence de Canal M 
(novembre 2017)

- Élargissement de notre auditoire et de la 
notoriété de Canal M (février 2018).

- Campagne de promotion via Facebook (février 2018)

- Invités : Éric emmanuel Schmitt, Boucar Diouf, 
angèle Coutu, Danielle ehkell, alex perron, 
France D’amour, France Castel, Jean-pierre 
Charbonneau, Marie-lise pilotte, amir Khadir, 
Gilles Duceppe, Manuel tadros, Véronique 
Cloutier, JiCi lauzon, India Desjardins, Michel 
Mpambara, nicole Bordeleau, pierre lavoie et 
Dany lafferière. 

- avril préparation et démarches pour la 
présentation à l’audience du CRtC du 1er mai 
2018.

- ententes de partenariat avec altergo lors du 
Défi sportif (4000 jeunes provenant de centaines 
d’écoles et de centres de réadaptation à travers 
le Québec). (avril)

- Collaboration lors de nos émissions avec l’ordre 
des optométristes du Québec.

- entente de collaboration avec aMI télé.

émissions spéciAles

Jeux Paraolympiques de Pyeongchang en Corée du Sud

paRtenaRIatS

• C’est bon pour la santé!, sur les ondes de CKVL 101.1 FM

InVItÉS

Au cours d’une saison, de septembre à juin, nous avons reçu des centaines d’invité(e)s à Canal M! 
Des personnes en situation de handicap et leur entourage, des professionnels de la santé, des 
experts en accessibilité ou en technologie, des représentants d’association de personnes handica-
pées, des écrivains, des journalistes… et ce, de partout au Québec. 

Merci à tous nos invités, collaborateurs, partenaires et chroniqueurs !
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depuis plus de 30 Ans

Delpech Madeleine, pilotte Diane

depuis 20 Ans à 29 Ans

audet Michel, Beauchemin Marthe, Brodeur François, Bruderlein François, Caouette Diane, 
Dagenais lise, De Guise andrée, Delorme luc, Desrochers pierre, laliberté Gaétan, lallier Yvette, 
lamarche line, lambert Jean, lapointe Jean, ledoux Johanne, lemaître Jacques, lévesque 
Denis, Marcotte Gisèle, Mercier louise, payette Suzanne, Ricard estelle, Rousseau Marielle, Soucy 
Claude, thériault Francine, trommer louise

depuis 10 Ans à 19 Ans

Barragan Solange, Beauregard Chantal†, Beauregard Claire, Bergeron louise, Bernard pascal, 
Blais nicole, Bourbonnais Réjeanne,  Boutry pascale, Brosseau François-andré, Caron Jos-Guy, 
Chalifoux Huguette, Châtelain nicole, Cherrier Michel, Daniel Florence, D’auteuil Marie-Claire, 
Déléas Josette, DesRoches Johanne, Dionne Maryse, Dorion Claire, Doyon Denise, Dubé-Haeck 
pâquerette, Dugré Claude, Duperron Claudette, Duperron paul, Dupuis Gilles, ezrati Rita, Fabry 
Irène, Falardeau Isabelle, Farwell elaine, Faucher lyne, Ferron pierrette, Fontaine Bernadette, 
Gauthier lise, Gosselin nicole, Hardy Jocelyne, Jacques Céline, Jeannotte Claude, Jumarie nadia, 
lachance Daniel, lacroix France, lamontagne Denise, langevin Jocelyne, lapointe andrée, 
lasserre Viviane, laval Michel, lebeau andré, lemay lorraine, lemieux Francine, lemire Claude, 
léonard Monique, lepage Carmen, lévesque Claudette, levesque Rita, leymarie Michèle, 
Marchand Denise, Mathieu Christiane, Meilleur Claire, Mercure luc, Miville-Deschênes Michèle, 
Monette andré, nadon andré, parent Francine, patenaude louis, petit Robert, picard Josée, 
piché Guy, pilote Ruth, Renaud Diane, Richard nicole, Roberge Dominique, Robillard Claude, 
Robillard Jocelyne, Ross anne, Roy Roger, Roy Yolande, Rozon Michèle, Sarrailh Jacques, Savoie 
Jean, Sestre Michelle, Stevens anne, tošaj Maria, trégouët Michel, tremblay Michel, turcotte 
Richard, turcotte Robin, Valcourt louise, Veillette Danièle, Viel Claude

depuis 1 à 9 Ans

alarie Jocelyne, allard Catherine, arcand Benoit, arcand Joane, archambault Denise, archambault 
Sylvio, arnaud Claire, aubry aurélie, audet Marc, auger Jean-laurent, Balayer philippe, Barruel 
François, Beauchamp lucie, Beaudry Francine, Beaulieu Sylvie, Béchard Johanne, Bédard 
Hélène, Bélanger Jean, Bernard Jacques, Bernet Baptiste annette, Bérubé Sylvain, Bissonnette 
Michel, Blanchet Marie-pierre, Blass Claude, Blondeau Sébastien, Blouin Jocelyne, Bradet Serge, 
Bouchard Jean-Guy, Bouchard lou-anne, Brasseur Marie-Claude, Brunet Catherine, Bujold 
Huguette, Cadieux Françoise, Cadieux nicole, Carmel Denyse, Carrière Christine, Castonguay 
lina, Chartier Robert, Chartrand Suzanne, Cimon andré, Claude Réjean, Corriveau pierre, 
Côté François-Bernard, Côté Rosalie, Cyr Gérard, Daigneault Geneviève, Dallaire louis-Marie, 
Dauphinais Mathieu, de Bernis louis, Delisle Marie-louise, Descôteaux Marie-noëlle, Desjardins 
Gilles, Deslauriers Myriam Sophie, Deslauriers Yvan, Després Diane, Després Micheline, DesRosiers 
Dominique, Deveaux lorraine, Drouin Céline, Duchesne Jean-François, Duchesneau Murielle, 
Dulong Michel, Dumazeau Isabelle,  Étienne andrée, Fontaine Francine, Forest Michel, Forget 
annie, Forget Francine, Fortier Diane, Fortier Flore anne, Fortin Marie-Hélène, Gagné paul-Émile, 

nos BénéVoles
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Gagnon, Jonathan, Gascon nathalie, Gélinas Michel F, Gervais Marie-luce, Gignac Stella, Gingras 
andré, Giroux lise, Greffe Micheline, Guérin Catherine, Hade louise, Hébert anne, Hébert pierre, 
Hervieux lionel, Huot Chantal, Hurtubise louise, Julien Élaine, Juvanon laurent, Keable Michel, 
Kirouac Monique, labbé-proulx Sébastien, labonté alain, labonté France, lachance Denis, 
lafontaine paule, lafrance louise, lalande Marie, lambert Claudette, lamontagne Diane, lanctôt 
Jean, larochelle Claudia, laurin Marthe, lavoie luc, le Friec Marguerite, leclair Yvon, leclerc Jean, 
lecompte Marielle, lemyre nicole, leplâtre Isabelle, lessard adrien, lévesque Émilie, lévy laurette, 
longchamps Marie-Josée, luquin anne-louise, Malenfant Jonathan, Marchand Marielle, Marcotte 
Suzanne, Marquis liette, Mathieu nicole, Mbouya liliana, Mégard-navarro Isabelle, Métayer 
Diane, Miclisse elsie, Minko Viviane, Montesano Franco, néron Claire, nieuviaert Franceline, noël 
Béatrice, noreau Micheline, olivier Fauchois odette, olivier aurélie, paillé Christiane, petibois 
Jeannine, picard Béatrice,  picard Christine, piché Madeleine, pilette Jérome, pinard Marie-Carole, 
plantin Marc, poirier louis, pouplot Jacques, pratte Michel, prost Mathieu, Quintin Chrystelle, 
Ricard Isabelle, Richard estelle, Robinson Romane, Rompré Yan, Rousseau Rolande, Roy pierre, 
Saint-laurent Richard, Saint-louis-Gabriel Isabelle, Saulnier Monique, Savard Marie-Chantal, 
Séverin-Jobert evelyne, St-onge Danielle, taillon Michel, tardivel lyse, temmerman thibaut, 
tessier Denise,  thibaudeau pierre, thibault Janine, thibault Yolande, thouin lise, tousignant 
andré, tousignant Francine, tremblay Jacques, tremblay Micheline, Vanier Micheline, Villeneuve 
nathalie, Vincent andré                         

lA relève

Boullé Camille, Bussière Myrianne, Cantin Félix-antoine, Desbiens Claude, Favereaux anne-laure, 
Forand Bruno Joseph, Halgand Jean-Charles, Houle Sabrina, laflamme Sonia K., leclerc Julie, 
lepage Gilbert, pilote Marie-lise

le bénévolAt en pleine évolution

Cette année, le thème est particulièrement approprié puisqu’il porte sur la culture changeante du 
bénévolat au Canada. À l’origine un moyen de redonner à sa communauté, le bénévolat est aussi 
devenu un tremplin vers le marché du travail pour de nombreux Canadiens, dont les nouveaux 
arrivants et les jeunes.

Comme les recherches l’ont démontré, faire du bénévolat est un excellent moyen d’intégrer le 
marché du travail, particulièrement pour les nouveaux arrivants. en effet, cela peut les aider à 
acquérir une expérience précieuse, à rencontrer des gens ayant les mêmes valeurs et à développer 
leurs compétences langagières. au bout du compte, cela leur permet aussi de sentir qu’ils font 
partie de la communauté. les jeunes bénéficient aussi de la plupart de ces avantages en faisant 
du bénévolat.

nos BénéVoles (suiTe)
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Vues et Voix et sa radio Canal M déménagent et 
s’installent à 5 minutes du métro Sherbrooke

Vues et Voix et sa radio Canal M sont très heureux de vous annoncer le déménagement de leurs 
opérations. À compter du lundi 29 mai 2017, nous serons situés au :

1001, rue Sherbrooke est
Bureau 510
Montréal (Québec)  H2l 1l3

« Ce déménagement s’inscrit dans notre volonté de poursuivre nos activités tout en assurant 
une gestion rationnelle de nos finances », exprime madame Marjorie théodore, présidente-
directrice générale chez Vues et Voix. Il s’agit d’un point tournant dans l’histoire de Vues et Voix 
qui occupait ses anciens locaux depuis plus de vingt ans.  

Le 1001 rue 
Sherbrooke Est, 
notre nouvelle 
adresse à compter 
du 29 mai 2017

déménAgement 

noTre année en images
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conseil d’AdministrAtion 2017 – 2018

direction

Monsieur Michel Dulong 
président

Monsieur André Vincent
Vice-président

Madame Myrianne Bussière
trésorière

Monsieur Yvan Deslauriers 
administrateur

Madame Anne-Laure  
Favereaux
administratrice

Madame Viviane Minko
administratrice

Madame Diane Pilotte
administratrice

Monsieur Jean Lanctot
administrateur

Monsieur Michel Pratte 
administrateur

Madame 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

Marc Britan
Directeur à la Radio et 
développement des 
affaires de Vues et Voix

Yanick Plouffe
Directrice des ressources 
humaines

l’équiPe de Vues eT Voix 



Catherine Bourderon 
Marjolaine Boutin  
Christiane Campagna
patrick D’anjou 
Stéphanie english 

François Gagnon 
Josée Guay 
anne-laure Jeanson
lise Jetté 
Denise lachapelle

Jean-Sébastien laliberté
Clotilde Seille
Julien tardif
Mathieu tessier
Dany thériault 

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 
parents 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 
Châtelaine
Club lions de Repentigny
Club St-laurent des aveugles

Collège Édouard-Montpetit
Confédération des organismes 
de 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 St-Jean 
Éditions de l’Isatis
Éditions du CHu Sainte-Justine
Éditions Goélette
Éditions Mamiche
Éditions onirium
elle Québec
ellicom
extenso
FaDoQ
Fondation Francois Bourgeois 
ltée
Fondation Yvon Boulanger
Frantz Saintellemy
Géo plein air
Gestion Marthe Bourgeois ltée
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
RBC gestion de patrimoine 
succession et fiducies
Regardaction
Regroupement activistes 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

merci aux donaTeurs eT ParTenaires

À vous tous et à tous les donateurs et amis de Vues et Voix, 
mille mercis pour votre soutien!
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Vues et voix est un organisme à but non lucratif, qui produit des livres audio adaptés destinés aux 
personnes ayant une limitation visuelle, motrice ou d’apprentissage, ainsi que des émissions de 
radio axées sur la santé et sur les ressources qui s’offrent aux personnes en perte d’autonomie.

De plus, Vues et Voix propose le programme lulu pour les jeunes en difficulté de lecture avec 
les livres audio.

Vues et Voix existe depuis 1976 et a obtenu en 2014 un statut consultatif spécial auprès du 
Conseil Économique et Social des nations unies (eCoSoC) 

Grâce à votre soutien, Vues et Voix informe et rend la lecture accessible.

un temoignAge pArmi les nombreuX temoignAges 
que nous recevons

thierry a vraiment, vraiment apprécié l’audio à multiples voix de la pièce de théâtre 
“Florence”. Pour la première fois, je n’ai pas eu à le motiver pour lire un livre. Merci !

Natacha
Maman d’un jeune dyslexique

Pourquoi faire un don
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pour donner maintenant consultez notre site au : www.vuesetvoix.com/donnez/
ou communiquez avec ysenechal@vuesetvoix.com ou au 514-282-1999 poste 209

• Bell (13 et 949)
• Cablevision (990)
• CCAP (455)
• Cogeco (955)
• De Courcelles (972)

• Lambton (972)
• Rogers (659)
• Shaw Direct (777)
• Sogetel (972)
• Télébec (990)

• Télé-Int-Tel (855)
• Telus (7797)
• Vidéotron Illico (577)

commenT donner?

don mensuel

don indiViduel

don Planifié eT 
legs TesTamenTaire :

ParTenariaTs

don en hommagedon in memoriam

fonds de doTaTion eT 
don dédié

don d’enTrePrise conTriBuTion de 
fondaTion

merci à tous nos donAteurs en bien et services 
et en Argent de 1000 $ 

Fortin, luc  - DÉputÉ De SHeRBRooKe -  tVa pRoDuCtIon II - pilotte, Diane optICIenne  
DIane pIlotte - Borremans, ariel - larochelle, Claudia - aubry, aurélie - la FonDatIon FaMIlle 
BenoIt - MaRIBe InC - poulin, Jean-François – Succession Sylvie Beauchemin  

fAites un don mAintenAnt!

merci à tous nos pArtenAires et collAborAteurs
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