SiriusXM Canada fournit une couverture exhaustive de la saison 2013 de la
LCF
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Les abonnés de Sirius et de XM de l'ensemble du pays peuvent écouter tous les matchs
de la LCF, y compris les éliminatoires et la 101e Coupe Grey
Tous les matchs des Alouettes de Montréal seront diffusés en français
TORONTO, le 27 juin 2013 /CNW/  SiriusXM Canada (TSX: XSR), la plus importante
entreprise de divertissement audio au pays, et la Ligue canadienne de football (LCF) ont
annoncé aujourd'hui que SiriusXM Canada fournira une couverture exhaustive de la saison
2013 de la LCF, offrant ainsi aux amateurs partout au pays une diffusion en direct de chaque
match.
À compter du 27 juin, tous les matchs de la saison régulière et d'aprèssaison, de même que le
101e championnat de la Coupe Grey, seront accessibles pour les abonnés de Sirius et de XM
sur les ondes de Canada Talks (canal 167), le nouveau canal d'actualités et de variétés de
SiriusXM Canada qui offre une programmation 24 heures sur 24 portant sur tous les aspects de
la vie canadienne  affaires, politique, divertissement, style de vie, santé et sports. En outre,
tous les matchs des Alouettes de Montréal seront diffusés en français sur les ondes d'Influence
Franco (XM 174) et d'Attitude Franco (Sirius 164).
« Grâce à une couverture nationale de tous les matchs, les abonnés de SiriusXM pourront
suivre tous les moments captivants de la saison 2013 de la LCF », a affirmé Joe Thistle,
directeur, Sports et programmation parlée, SiriusXM Canada Inc. « À titre de l'un des chefs de
file en matière de contenu sportif au Canada, nous sommes fiers de poursuivre notre
partenariat de huit ans avec la LCF. »
« Notre partenariat courant avec SiriusXM Canada donne aux amateurs de la LCF aux États
Unis et au Canada encore plus de façons de profiter de chaque minute de chaque match de
toutes les équipes cette saison », a affirmé Michael Copeland, président et chef des opérations
de la LCF. « Nous sommes emballés par le lancement de la saison, le 27 juin, au tout nouveau
Investors Group Field à Winnipeg, qui marquera la première étape vers la 101e Coupe Grey, qui
aura lieu à Regina. »
Le calendrier complet de SiriusXM Canada pour la saison régulière de la LCF peut être
consulté en ligne à l'adresse http://www.siriusxm.ca/sportsschedules/cfl.
SiriusXM Canada
Sirius XM 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 aussi accessible en ligne sur le
site www.siriusxm.ca et par l'intermédiaire des dispositifs mobiles Apple, BlackBerry et Android.
SiriusXM Canada compte des partenariats avec tous les principaux fabricants automobiles, et
ses produits pour la radio sont proposés dans plus de 3 000 points de vente au détail dans
l'ensemble du pays. Pour obtenir de plus amples renseignements sur SiriusXM Canada (TSX :
XSR), veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.siriusxm.ca.

Suivez SiriusXM Canada sur Facebook (facebook.com/siriusxmcanada), sur Twitter
(twitter.com/siriusxmcanada et sur YouTube youtube.com/siriusxmcanada).
À propos de la Ligue canadienne de football
La LCF d'aujourd'hui : des athlètes d'élite qui pratiquent un grand sport dans des stades
modernes. 2013 marque l'ouverture du Investors Group Field à Winnipeg. Regina sera le
théâtre de la Coupe Grey 101 en novembre. Le Rouge et Noir d'Ottawa se joindra au circuit en
2014 dans son tout nouveau domicile. Au même moment, les TigerCats de Hamilton jouiront
d'un nouveau stade. Notre ligue : fièrement canadienne, ancrée dans la tradition, mais outillée
pour l'avenir.
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