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Le nouvel abonnement Premier permettra aux abonnés de Sirius d'accéder à du contenu de

premier choix incluant la couverture de la LNH, la NBA et le PGA Tour, tout en permettant aussi

aux abonnés de XM d'accéder à du contenu de qualité comme les émissions de Howard Stern,

la description des matchs de la NFL et plus encore

TORONTO, le 28 sept. 2012 /CNW/  SiriusXM Canada (TSX: XSR), chef de file canadien en
divertissement audio, a annoncé aujourd'hui le lancement des nouveaux forfaits d'abonnement
« Best Of  »  à  l'intention  des  auditeurs  de SiriusXM partout  au  pays.  Avec  la  programmation
« Best Of », accessible par  l'intermédiaire des plateformes Sirius et XM, SiriusXM propose à
ses  abonnés  plus  de  contenu,  plus  de  maîtrise  du  contenu  et  une  meilleure  expérience
d'écoute.  À  compter  du  1er  octobre  et  pour  la  toute  première  fois,  les  abonnés  de  Sirius
pourront accéder à du contenu XM de premier choix comme la couverture de la LNH, de la NBA
et  de  la  PGA,  et  Opie  & Anthony.  De  leur  côté,  les  abonnés  de  XM  pourront  accéder  à  du
contenu  Sirius  tout  aussi  captivant  comme  les  émissions  de  Howard  Stern,  les  courses  de
NASCAR, les matchs de la NFL et plus encore.

«  Le  lancement  de  notre  programmation  «  Best  Of  »  permettra  aux  abonnés  de  SiriusXM
d'obtenir  du contenu de première catégorie à partir  des plateformes Sirius et XM »,  explique
Mark Redmond, président et chef de la direction, SiriusXM Canada inc. « Nos d'abonnés, tant
ceux de Sirius que de XM, attendent de pouvoir profiter de cet avantage incomparable depuis la
fusion de SiriusXM Canada. Avec  la  programmation Premier,  nous  sommes  heureux  de  leur
proposer  la  crème  des  deux  services.  Cette  nouvelle  améliorera  et  augmentera
considérablement l'expérience de divertissement dont bénéficient nos abonnés. »

Le  coût  de  l'abonnement  à  Sirius  et  XM  Premier  sera  de  19,99  $  par  mois,  soit  seulement
4,00 $ de plus que le coût mensuel d'un abonnement à l'un des services.

Nouveaux forfaits d'abonnement de SiriusXM Canada :

Sirius Premier : Diffusion de musique sans pauses publicitaires, d'actualités, de
causeries, de sports, d'humour et de divertissement, en plus d'un contenu XM de premier
choix comme les matchs de la LNHMD et de la NBA, Opie & Anthony, PGA Tour Radio, la
série IndyCar, Oprah RadioMD et bien plus.

XM Premier : Diffusion de musique sans pauses publicitaires, d'actualités, de causeries,
de sports, d'humour et de divertissement, en plus d'un contenu Sirius de premier choix
incluant deux stations de Howard Stern, les matchs de la NFL, toutes les courses de
NASCARMD, les émissions de Martha Stewart, Playboy Radio et bien plus.

Les abonnés à SiriusXM peuvent ajouter les chaînes Premier à leur abonnement à partir du site
www.siriusxm.ca ou en composant le 18885397474 (abonnés de Sirius) ou le 1877438
9677 (abonnés de XM).

Pour obtenir plus de renseignements sur les nouveaux forfaits de programmation, veuillez
consulter le site www.siriusxm.ca.

SiriusXM Canada

Canadian  Satellite  Radio  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,  les  camions  et  les  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  notre  site  Web  à  l'adresse
www.siriusxm.ca.

Énoncés prospectifs
 Certains  énoncés  contenus  dans  ce  communiqué  peuvent  être  de  nature  prospective.  On

reconnaît  de  tels  énoncés  à  l'utilisation  de  termes  prospectifs  comme  «  s'attendre  à  »,
« pouvoir », « avoir l'intention de », « devoir », « prévoir » ou à l'emploi de la forme négative de
ces  verbes,  du  futur  ou  du  conditionnel  ou  de  termes  comparables,  ou  à  des  discussions
portant  sur  la  stratégie.  Les  énoncés  prospectifs  renferment  des  estimations,  des  plans,  des
attentes,  des  avis,  des  prévisions,  des  projections,  des  objectifs,  des  directives  ou  d'autres
énoncés  qui  ne  sont  pas  des  énoncés  de  faits,  y  compris  en  ce  qui  a  trait  aux  résultats
d'exploitation  futurs  ainsi  qu'aux  avantages  liés  à  la  fusion  et  aux  synergies  en  matière  de
coûts. Bien que SiriusXM Canada croie que les attentes décrites dans ces énoncés prospectifs
sont  raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie quant à  leur  réalisation. Les énoncés
prospectifs de SiriusXM Canada sont visés dans  leur ensemble par  le présent avertissement.
SiriusXM Canada ne s'engage nullement à réviser ou à mettre à jour ces énoncés prospectifs
pour tenir compte d'événements futurs ou d'autres circonstances, sauf dans les cas exigés par
la  loi. Des  renseignements supplémentaires,  identifiant  les  risques et  les  incertitudes,  figurent
dans  les  documents  déposés  par  Canadian  Satellite  Radio  Holdings  Inc.  auprès  des
organismes  de  règlementation  des  valeurs  mobilières  du  Canada  et  disponibles  sur
www.sedar.com.
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