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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Montréal, le 17 Août 2022  --- RNC Média a profité des derniers mois pour renouveler sa confiance 
dans l’importance du sport et est fière d’annoncer la création du tout premier réseau radiophonique 
de sports au Québec, en regroupant sous une même bannière le 91.9 Montréal, le 100.9 Québec et le 
96.5 Gatineau-Ottawa.

PLACE À BPM SPORTS, LA RADIO DES SPORTS AU QUÉBEC.

BPM, c’est le nombre de battements du cœur par minute. Derrière chaque présence, chaque match, 
chaque défaite et chaque victoire: le sport, c’est toujours une histoire de cœur. Il génère des émotions 
et ne laisse personne indifférent.

En plus d’être d’indéniables spécialistes de leurs domaines respectifs, nos animateurs sont aussi de 
vrais amoureux de sport, soulevant les passions au rythme des saisons, sur la glace comme sur le 
gazon.

La bannière, notre nouvelle identité visuelle, est un symbole d’excellence sportive. Elle marque le 
temps et les époques. On la suspend fièrement, au sommet, et une fois accrochée, elle est intouchable. 
On ne peut que l’admirer.

RNC MÉDIA LANCE LE TOUT PREMIER RÉSEAU DE STATIONS DE RADIO 
SPORTIVES AU QUÉBEC

AVEC LES PLUS GRANDS NOMS :
JEAN-CHARLES LAJOIE, PAUL HOUDE, DENIS CODERRE, GEORGES LARAQUE, 

MARTIN LEMAY, TONY MARINARO ET PLUSIEURS AUTRES!



Yves Bombardier
Directeur de la Programmation
BPM Sports
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Pour Robert Ranger, Président et chef de la direction de RNC Média, la création de ce réseau des 
sports marque une étape importante dans le développement de l’entreprise.

« Dans un premier temps, nous avons implanté le 91.9 Sports à Montréal, la seule radio sportive 
francophone de ce grand marché. Une fois la période difficile de la pandémie derrière nous, le moment 
est venu de passer à une autre étape en y ajoutant les marchés de Québec et de Gatineau. Nous 
rejoindrons ainsi près de 80% de la population active des personnes de 18 ans et plus au Québec. 
C’est un potentiel énorme, tant pour l’écoute que pour les annonceurs », mentionne-t-il.

ET QUE DIRE DES ANIMATEURS ET DES COLLABORATEURS QUI INCARNERONT
CE NOUVEAU SOUFFLE ! 

C’est donc à compter de 6h00, le 29 août prochain, que Jean-Charles Lajoie animera l’émission 
matinale du nouveau réseau radiophonique des sports. Il sera suivi du duo Gilbert Delorme et Benoit 
Roger dès 9h00, ainsi que de celui composé par Georges Laraque et Maxime Truman à compter de 
11h00. Pour sa part, Maxime Van Houtte enchaînera, dès 13h30, jusqu’au « Retour des sportifs » de 
Martin Lemay à 15h30. Jordan Boivin et « La Tribune Capitale » vous donneront la parole, dès 18h30. 
BPM Sports est également très fière de redonner un micro d’animateur à Paul Houde, qui sera en 
ondes les fins de semaines entre 9h et midi. 

Bien entendu, ils seront entourés de nombreux collaborateurs, tous aussi dynamiques, diversifiés et 
au service de nos auditeurs. BPM Sports annonce notamment le retour à la vie publique de Denis 
Coderre, qui sera dans l’émission de Jean-Charles chaque matin. De plus, les Tony Marinaro, Réjean 
Tremblay, Yvon Pedneault, Mathias Brunet, Martin Leclerc, Bob Hartley, Matthieu Proulx, Philippe 
Boucher et Claude Guillet s’ajoutent à la longue liste de personnalités qui feront réagir les amateurs 
de sport du Québec.

BPM Sports sera également la radio officielle du CF Montréal, du Rocket de Laval, de l’Omnium 
Banque Nationale et de Eye Of The Tiger Management, en plus d’assurer la diffusion de quatre autres 
partenaires.

Yves Bombardier, Directeur de la programmation, est excité et fier par la création de ce nouveau 
réseau : « Le lancement de BPM Sports s’inscrit dans la vitalité de nos équipes sportives et l’intérêt 
grandissant de l’auditoire tant pour le sport professionnel qu’amateur et la grille que nous offrirons 
dès le 29 août en sera le reflet ».

Les auditeurs pourront également nous écouter sur les plateformes numériques et avoir accès à ce 
contenu sur notre tout nouveau site web au BPMSports.ca ainsi que sur notre application mobile.
   
C’EST DONC UN RENDEZ-VOUS, LE 29 AOÛT.  


