
IL Y EN A  
POUR TOUS  
LES GOÛTS SUR 
NOS ONDES.

* Détails de l’offre pour Sélect et Privilège : Des taxes supplémentaires s’appliquent.
Des frais d’activation uniques de 30 $ peuvent s’appliquer. Une carte de crédit valide est 
requise au moment de l’activation. Votre compte sera automatiquement facturé en totalité 
à l’avance conformément au coût total du forfait choisi, puis sur une base récurrente au 
tarif applicable à ce moment-là. Des frais d’annulation pouvant atteindre 40 $ peuvent 
s’appliquer aux forfaits d’une durée annuelle ou supérieure. Détails de l’offre pour Essentiel :  
Des taxes supplémentaires s’appliquent. Une carte de crédit valide est requise au moment de 
l’activation. Votre compte sera automatiquement facturé en totalité à l’avance conformément 
au coût total du forfait choisi, puis sur une base récurrente au tarif applicable à ce moment-là. 
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IL Y EN A POUR 
TOUS LES GOÛTS 
SUR NOS ONDES.

RENSEIGNEZ-VOUS 
AU SUJET D’UN ESSAI 
PRIVILÈGE GRATUIT.



CE QUE VOUS 
VOULEZ. 
OÙ VOUS LE 
VOULEZ.
Accédez à de la musique 

sans publicité, à des stations 

dédiées à un artiste, et à de 

l’humour, des nouvelles et 

des discussions exclusives.

Grâce à notre forfait 

Privilège, vous pouvez nous 

écouter à l’intérieur et à 

l’extérieur de votre véhicule 

et profiter de SiriusXM sur 

votre téléphone, en ligne  

et à la maison.



DES SONS 
QUI VOUS 
FERONT 
VIBRER. 
La musique que vous 
voulez écouter, en 
ondes maintenant, 
sans publicité.

ÉCOUTEZ DES 
ARTISTES D’UNE 
TOUTE NOUVELLE 
FAÇON.

Écoutez leurs plus 
grands succès, ainsi 
que des chansons et 
des spectacles dont 
vous ne connaissiez 
même pas l’existence – 
le tout sur nos stations 
exclusives dédiées  
à un même artiste.

Cœur de pirate sur

Louis-Jean 
Cormier sur

Maren Morris sur

2 Frères sur

Ariane 
Moffatt sur



TOUS CES 
SPORTS 
QU’ON 
ADORE. 
Des plaquages aux 
touchés, des slam 
dunks aux tirs au 
panier, les plus  
grands noms du  
sport commentent 
l’actualité sportive.

Suivez vos équipes 
préférées grâce à  
nos analyses  
et commentaires 
sportifs exclusifs,  
et à nos descriptions 
de matchs.
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DISCUSSIONS 
Découvrez dès maintenant  
ce dont tout le monde  
parlera demain.

Soyez à l’affût de la politique, 
des tendances en matière de 
bien-vivre et des potins – nous 
proposons même des émissions 
pour enfants. Écoutez les plus 
grandes personnalités comme 
Howard Stern, Andy Cohen, 
Jenny McCarthy et bien d’autres.

NOUVELLES
Obtenez toutes les versions  
de la nouvelle. 

Accédez aux actualités de  
toutes provenances. Suivez  
les marchés financiers et restez 
au courant de tous les sujets  
sur la radio publique. De plus, 
vous obtiendrez les mises  
à jour régionales sur la 
circulation et la météo.



TOUJOURS LÀ 
QUAND VOUS 
AVEZ ENVIE  
DE RIRE. 
Les plus grands noms de l’humour ont 
leur place sur SiriusXM, là où les fous 
rires sont garantis en tout temps.

Quand vous avez envie de rire, 
optez pour Just For Laughs Canada, 
Raw Dog Comedy et bien d’autres, 
notamment les stations familiales.



ÉCOUTEZ-NOUS 
À L’EXTÉRIEUR 
DE VOTRE 
VÉHICULE GRÂCE 
À L’APPLICATION 
SIRIUSXM.
Profitez de plus de 300 stations  
SiriusXM géniales en ligne,  
sur l’application et à la maison  
sur des appareils connectés  
que vous possédez peut-être déjà.

Téléchargez gratuitement l’application 
SiriusXM pour rester à l’écoute,  
où que vous alliez.

SiriusXM 
VIDÉO

Obtenir sur
Windows 10

     tra 
Stations



• Plus de 130 stations

• SiriusXM En continu et Vidéo

•  Profitez d’une sélection de programmation de 
premier choix, notamment des matchs de la MLB® 
et de la LNHMC et plus encore.

•  Plus de 200 stations

•  Plus de 100 stations Xtra conçues pour toutes  
les humeurs, occasions ou activités

• Des milliers d’heures d’épisodes Sur demande

Sélect

Privilège

• Plus de 140 stations

• SiriusXM En continu et Vidéo

•  Profitez de toutes les stations offertes sur votre 
radio, y compris toute la programmation de  
premier choix.

FORFAITS
À la fin de votre abonnement d’essai, il vous 
suffit de choisir un forfait.

Vous voulez seulement nous écouter à 
l’extérieur de votre véhicule? 

SiriusXM Essentiel

 COMMENCER, C’EST FACILE.

1        Choisissez un forfait : Sélect,  
Privilège ou SiriusXM Essentiel.

2        Choisissez un abonnement au mois,  
ou économisez en optant pour un 
abonnement annuel.

3        Visitez-nous à  
siriusxm.ca/abonnement  
ou appelez au 1 888 539-7474.

Vous pouvez vous abonner en tout temps  
avant la fin de votre abonnement d’essai,  
et continuer ainsi à profiter de tout ce que  
SiriusXM a à vous offrir.

RENSEIGNEMENTS 
IMPORTANTS À PROPOS DE 
VOTRE ABONNEMENT. 
Précisions sur l’abonnement  
Voici votre abonnement d’essai compris avec  
votre véhicule doté de SiriusXM. Cet abonnement  
a commencé le jour où vous avez pris possession  
de votre véhicule, alors profitez-en! Veuillez lire  
l’Entente du client qui régit votre abonnement  
d’essai, à siriusxm.ca/conditions. 

Comment nous communiquons 
À titre d’abonné, vous recevrez par la poste une 
trousse de bienvenue renfermant des renseignements 
supplémentaires sur votre abonnement d’essai et 
quelques conseils utiles. Nous pouvons obtenir vos 
coordonnées auprès de votre concessionnaire, 
du fabricant de votre véhicule ou d’un tiers, 
et communiquer avec vous par la poste, par 
téléphone ou par courriel pour discuter des options 
d’abonnement. Consultez notre Politique de la vie 
privée à siriusxm.ca/vieprivee. Si vous avez une 
préférence quant à notre manière de communiquer 
avec vous, appelez-nous au 1 888 539-7474.

Des questions? 
Nous sommes là pour vous au 1 888 539-7474.  
Vous pouvez aussi aller à siriusxm.ca/moncompte pour 
vous inscrire à un accès en ligne à votre compte. 

Vous êtes déjà abonné? 
Visitez siriusxm.ca/moncompte ou appelez au  
1 888 539-7474 pour ajouter un nouveau véhicule à 
votre compte, transférer tout service inutilisé à un 
autre véhicule ou désactiver un véhicule. Vous aurez 
besoin de votre NSE ou de votre code de radio.

RESTEZ AVEC NOUS! 
Pour conserver votre service satellite à la fin de votre 
abonnement d’essai, appelez-nous dès aujourd’hui au  
1 888 539-7474 ou visitez siriusxm.ca/abonnement.

Votre service s’arrêtera automatiquement à la fin de 
votre abonnement d’essai. Si vous ne souhaitez pas 
profiter de votre abonnement d’essai ou si vous 
n’êtes pas d’accord avec notre Entente du client, 
vous pouvez annuler votre essai en appelant au 
numéro ci-dessous. Si vous décidez de conserver 
le service après votre essai, le forfait d’abonnement 
de votre choix continuera automatiquement par la 
suite et vous sera facturé selon le mode de paiement 
et le forfait choisis, au tarif ordinaire en vigueur à ce 
moment-là, et ce, aussi longtemps que vous choisirez 
de rester abonné. Des frais et des taxes s’appliquent. 
Pour annuler votre abonnement, appelez-nous  
au 1 888 539-7474. Tous les frais et toute la 
programmation peuvent être modifiés.

20,03 $/mois*

25,92 $/mois*

8,82 $/mois*


