SiriusXM Canada accueille les amateurs de hockey pour le début de la
saison 20122013 de la LNH
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Les abonnés de tout le pays pourront écouter la description des 13 matchs d'ouverture
dans le cadre d'une programmation intensive adoptée pour la saison régulière et les
séries éliminatoires
Les descriptions des matchs de la LNH seront diffusées en direct sur les stations de radio
par satellite, sur l'application de la radio Internet SiriusXM et en ligne à SiriusXM.ca
La séance d'entraînement des Kings de Los Angeles, qui se préparent à défendre leur
titre de champions de la Coupe Stanley, sera diffusée en direct sur SiriusXM NHL Network
Radio le 18 janvier
L'émission Hockey Night in Canada revient sur les ondes de SiriusXM NHL Network
Radio
TORONTO, le 18 janv. 2013 /CNW/  Sirius XM Canada Holdings Inc. (TSX : XSR) (SiriusXM
Canada), chef de file canadien en divertissement audio et partenaire officiel de la LNHMD en
matière de radio satellite, accueille les amateurs de hockey pour le début de la saison 2012
2013 de la LNH en leur proposant une programmation intensive qui comprend les descriptions
des matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires de la Coupe StanleyMD, ainsi que
des causeries quotidiennes sur le hockey, le tout sur les ondes de SiriusXM NHL Network
RadioMC.
SiriusXM Canada diffusera en direct la totalité des 13 matchs d'ouverture le samedi 19 janvier.
Tout au long de la saison, les abonnés auront accès à une programmation intensive pour la
diffusion des matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires jusqu'à la finale de la
Coupe Stanley, sur les ondes des stations XM portant les numéros 204 à 206, 212 à 216 et 92,
ainsi que sur les stations du service Sirius Premier portant les numéros 211 à 220 et 207.
Match d'ouverture de la LNH sur SiriusXM : (HNE)

Samedi 19 janvier
15 h
Pittsburgh @ Philadelphie
15 h
Ottawa @ Winnipeg
15 h
Chicago @ Los Angeles
19 h
Rangers de NY @ Boston
19 h
Toronto @ Montréal
19 h
New Jersey @ Islanders de NY
19 h
Washington @ Tampa Bay
19 h 30 Caroline @ Floride
20 h
Detroit @ St. Louis
20 h
Columbus @ Nashville
20 h
Phoenix @ Dallas
21 h
Colorado @ Minnesota
22 h
Anaheim à@ Vancouver

Stations
XM Sirius
212 211*
213 212*
92 207*
212 211*
92 207*
213 212*
214 213*
215 214*
216 215*
204 216*
205 217*
206 218*
92 207*

*L'accès à ces stations est réservé aux abonnés de Sirius Premier.
Les abonnés des stations XM et Sirius Premier pourront écouter les descriptions des matchs de
la LNH. LLes abonnés de la radio Internet SiriusXM pourront, en plus des stations faisant partie
de leur abonnement de radio satellite, accéder aux matchs de la LNH par l'intermédiaire de
l'application de la radio Internet SiriusXM ainsi qu'en ligne. Les horaires hebdomadaires incluant

la liste des stations SiriusXM qui diffusent les matchs peuvent être consultés à
http://www.siriusxmnhl.com/.
« Les amateurs du Canada ont attendu patiemment le retour du hockey cette année, et
maintenant que la LNH s'apprête à donner le coup d'envoi à sa saison, nous sommes ravis de
leur proposer une couverture exceptionnelle pour leurs équipes favorites », a déclaré
Joe Thistel, directeur, émissions de sports et causeries, SiriusXM Canada. « Nous couvrirons
de façon ininterrompue tous les matchs de la ligue, notamment avec les meilleures émissions
de causeries et d'analyses des vedettes de SiriusXM NHL Network RadioMC et de Hockey
Night in Canada. De plus, cette saison, les abonnés ne risqueront pas de manquer un appel,
car ils pourront accéder aux descriptions des matchs de la LNH au moyen des stations de radio
par satellite ainsi que des appareils en ligne et mobiles grâce à l'application SiriusXM. »
En plus de diffuser les matchs en direct, SiriusXM propose 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
SiriusXM NHL Network RadioMC, une station de radio consacrée à des causeries sur le hockey
qui est disponible à l'échelle nationale par l'entremise de la station XM 92 et de la station Sirius
Premier 207. SiriusXM NHL Network RadioMC présente des descriptions de matchs en direct,
ainsi que des causeries, des nouvelles et des analyses sur le hockey dans le cadre d'émissions
animées par Phil Esposito, qui est membre du Temple de la renommée, et les spécialistes du
hockey Peter Berce, Mick Kern, Scott Laughlin, Mike Ross, Jim « Boomer » Gordon et
Joe Thistel. De plus, l'émission Hockey Night in Canada fait également partie de la
programmation de la station avec Kelly Hrudey, Elliott Friedman, PJ Stock, Ron MacLean,
Don Cherry et d'autres personnalités qui discutent de l'actualité quotidienne du hockey.
Vendredi, soit le 18 janvier (de 17 h à 20 h, HE), Scott Laughlin et Daryl Evans, analyste des
Kings de Los Angeles à la radio, présenteront, en direct du centre d'entraînement des Kings à
El Segundo, en Californie, une émission spéciale sur la saison à venir. Ils y intervieweront des
entraîneurs et des joueurs de l'équipe détentrice de la coupe Stanley et discuteront de divers
sujets en lien avec la LNH.
Le mardi 22 janvier, Chris « Mad Dog » Russo de SiriusXM animera, en direct du magasin
NHL Powered by Reebok Store en plein Manhattan, une édition spécialement consacrée à la
LNH de son émission Mad Dog Unleashed, de 14 h à 16 h (HE). M. Russo s'entretiendra dans
le magasin avec le gardien de but des Rangers de New York, Henrik Lundqvist, actuel
récipiendaire du trophée Vezina de la LNH. Il discutera également de la saison qui débute avec
des experts de la LNH et des amateurs de hockey. L'émission Mad Dog Unleashed est diffusée
tous les aprèsmidis en semaine sur les ondes de Mad Dog Radio (station SiriusXM 86).
Pour en savoir plus au sujet de la programmation de SiriusXM en lien avec la LNH, veuillez
consulter www.siriusxm.ca.
SiriusXM Canada
Sirius XM Canada Holdings Inc. (TSX : XSR) exerce ses activités sous le nom de SiriusXM
Canada. SiriusXM Canada, chef de file canadien en divertissement audio, propose plus de
120 stations de radio satellite diffusant une programmation de qualité dans les domaines des
sports, des actualités, de la radio parlée, du divertissement et de la musique sans pauses
publicitaires. SiriusXM Canada offre un contenu varié, fourni par les stations d'information et de
divertissement les plus connues ainsi que par des ligues de sport professionnel comme la LNH,
la NFL, la MLB et la LCF.
La programmation de SiriusXM est offerte par l'intermédiaire d'une variété d'appareils : radios
préinstallées ou installées après fabrication dans les voitures, camions et bateaux; téléphones
intelligents et appareils mobiles; et produits électroniques grand public pour la maison ou le
bureau. La programmation de SiriusXM est aussi accessible en ligne sur le site Web
www.siriusxm.ca ainsi que par l'intermédiaire des dispositifs mobiles Apple, BlackBerry et
Android.
SiriusXM Canada a conclu des partenariats avec tous les grands constructeurs d'automobiles,
et ses produits radio sont disponibles dans plus de 3 000 magasins de détail au pays. Pour en
savoir plus sur SiriusXM Canada (TSX : XSR), consultez le site Web à l'adresse
www.siriusxm.ca.
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