SiriusXM Canada nommé meilleur service numérique de diffusion de
musique en continu de l'année aux Canadian Music & Broadcast Industry
Awards
March 25, 2013 12:51 PM

TORONTO, le 25 mars 2013 /CNW/  SiriusXM Canada (TSX : XSR), la plus importante
entreprise de divertissement audio au pays, a remporté le prix du meilleur service numérique de
diffusion de musique en continu de l'année décerné aux Canadian Music & Broadcast Industry
Awards 2013 le jeudi 21 mars, au Kool Haus de Toronto, dans le cadre de la Semaine
canadienne de la musique.
Les Canadian Music & Broadcast Industry Awards, qui soulignent des réalisations
exceptionnelles dans plus de 40 catégories, sont attribués en fonction des résultats d'un vote
auquel participent des pairs des lauréats. SiriusXM Canada est arrivé en première position
d'une longue liste de services numériques de diffusion de musique en continu, dont Slacker,
Astral Radio, CBC Music, Deezer, Galaxie Music Unlimited, The Vault, Vevo et Zik.
« Nous sommes très heureux de recevoir ce prix », a déclaré Mark Redmond, président et chef
de la direction de SiriusXM Canada. « Le fait d'être ainsi reconnus par l'industrie au sein de
laquelle nous œuvrons nous incite à continuer de nous efforcer de proposer le meilleur service
possible aux Canadiens. »
SiriusXM Canada
SiriusXM Canada Holdings Inc. (TSX : XSR) exerce ses activités sous le nom de
SiriusXM Canada. Forte de plus de 2,2 millions d'abonnés, SiriusXM Canada est la plus
importante entreprise de divertissement audio au pays et propose plus de 120 stations de radio
satellite diffusant une programmation de qualité supérieure dans les domaines des sports, des
actualités, de la radio parlée, du divertissement et de la musique sans pauses publicitaires.
SiriusXM Canada diffuse un contenu varié, fourni par les marques d'information et de
divertissement les plus connues ainsi que par les grandes ligues de sport professionnel comme
la LNH, la LNF, 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 également accessible en ligne sur le site
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 automobiles, et
ses produits de radio sont vendus dans plus de 3 000 commerces de détail partout au pays.
Pour en savoir plus sur SiriusXM Canada (TSX : XSR), consultez notre site Web à l'adresse
www.siriusxm.ca.
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