SiriusXM Canada donne le coup d'envoi de la saison 20132014 de la LNH
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Les abonnés de tout le pays pourront écouter tous les matchs de Mise au jeu LNH Molson
Canadian 2013 (2013 Molson Canadian NHL FaceOffMC) commentés en direct dans le
cadre de la prolongation de la saison régulière et de l'aprèssaison
Les commentaires en direct de la LNHMD seront diffusés sur les radios par satellite, sur
l'application de radio Internet SiriusXM et en ligne à SiriusXM.ca
Le 1er octobre, la station SiriusXM NHL Network RadioMC diffusera en direct la célébration
du match d'ouverture Mise au jeu LNH Molson Canadian 2013 présentant un concert du
groupe Kings of Leon
L'émission Hockey Night in Canada de la CBC est de retour sur les ondes de SiriusXM
NHL
TORONTO, le 1er oct. 2013 /CNW/  SiriusXM Canada (TSX: XSR), chef de file canadien en
divertissement audio et partenaire officiel de radio satellite de la LNHMD, souhaite la bienvenue
aux amateurs pour le début de la saison 20132014 de la LNHMD en leur offrant des
commentaires en direct tout au long de la prolongation de la saison régulière et des séries
éliminatoires de la Coupe StanleyMD, en plus de discussions quotidiennes sur le hockey sur les
ondes de SiriusXM NHLMD Network RadioMC.
SiriusXM Canada diffusera tous les matchs de Mise au jeu LNH Molson Canadian 2013
aujourd'hui, le mardi 1er octobre. Durant toute la saison, les abonnés pourront écouter les
matchs de la prolongation de la saison régulière et tous les matchs des séries éliminatoires, et
ce, jusqu'à la finale de la Coupe StanleyMC sur les ondes XM 204206, 212216 et 92 ainsi que
sur les stations Sirius Premier 211220 et 207.
Match d'ouverture de la LNH sur SiriusXM : (HNE)
Stations
Mardi 1er octobre
19 h
Toronto à Montréal
20 h
Washington à Chicago
22 h
Winnipeg à Edmonton

XM
92
212
92

Sirius
207*
211*
207*

*L'accès à cette station exige l'abonnement Premier de Sirius.
Les commentaires en direct des matchs de la LNHMD sont accessibles aux abonnés à XM et à
Premier de Sirius. Outre leur abonnement à la radio par satellite, les abonnés à la
Radio Internet SiriusXM peuvent également écouter les matchs de la LNH par l'intermédiaire de
l'application Radio Internet SiriusXM et en ligne. Tous les horaires hebdomadaires des
programmations des stations SiriusXM se trouvent à www.siriusxmhnhl.com.
« Nous sommes très heureux du retour de l'équipe NHL Network Radio et Hockey Night in
Canada pour le plaisir des amateurs de hockey sur les ondes de SiriusXM à l'occasion de la
nouvelle saison », a déclaré Joe Thistel, directeur, Sport et programmation parlée,
SiriusXM Canada. « Nous avons des choses exaltantes de prévues pour la saison en plus
d'une couverture ininterrompue de tous les matchs de la ligue, des causeries et des analyses
effectuées par vos personnalités préférées de SiriusXM NHL Network Radio et de Hockey Night
in Canada de la CBC. »
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 matchs commentés en direct, des

causeries, des nouvelles et des analyses sur le hockey dans le cadre d'émissions animées par
l'ancien joueur intronisé au Temple de la renommée Phil Esposito et par les spécialistes du
hockey Scott Laughlin, Denis Potvin, Pierre McGuire, Bob McKenzie, Matt Barnaby, Mick Kern,
Mike Ross et Jim « Boomer » Gordon. De plus, l'émission Hockey Night in Canada fait
également partie de la programmation de la station avec Rob Pizzo, Elliott Friedman,
P.J. Stock, Ron MacLean, Don Cherry et d'autres personnalités qui discutent de l'actualité
quotidienne du hockey.
Le mardi 1er octobre, Scott Laughlin et Rob Pizzo animeront une émission en direct de
l'événement Mise au jeu LNH Molson Canadian 2013 à Montréal (Québec), où des experts et
des anciens de la LNHMD se joindront à eux pour discuter du déroulement de la saison dans
toute la Ligue.
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. Forte de plus de 2,3 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 le site Web à l'adresse
www.siriusxm.ca.
Suivez SiriusXM Canada sur Facebook, à facebook.com/siriusxmcanada, sur Twitter, à
twitter.com/siriusxmcanada, et sur YouTube, à youtube.com/siriusxmcanada.
NHL et l'emblème de la LNH sont des marques de commerce déposées et le nom NHL Face
Off et le logo sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Les marques de
la LNH et des équipes de la LNH appartiennent à la LNH et à ses équipes.
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