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Montréal, le 10 novembre 2020 - Depuis son lancement l’an dernier, Radio-Canada OHdio est devenue LA 
destination d’écoute francophone au Canada. Avec sa généreuse o�re en contenus audio pertinents et 
divertissants, l’application a su répondre aux attentes et aux nouvelles habitudes des auditeurs qui l’ont 
grandement et rapidement adoptée. En plus de donner accès à toute la richesse de l’o�re radio et 
musicale de Radio-Canada, elle s’est vite démarquée grâce au lancement de plus de 60 nouveautés 
balados depuis un an. Toujours dans l’optique d’o�rir les meilleurs contenus à ses auditeurs, Radio-Canada 
OHdio célèbre son premier anniversaire en proposant encore une fois une dizaine de nouveautés balados.

Depuis toujours, Radio-Canada est l’un des acteurs clés du marché de la radio et de l’audio et la 
popularité croissante de son o�re audionumérique ne fait pas exception. Selon les données de Comscore 
de septembre 2020, nous avons attiré 1 116 000 visiteurs uniques sur nos contenus audio (sur l’application 
Radio-Canada OHdio et les sites web et mobile d’ICI PREMIÈRE).

En outre, depuis un an, Radio-Canada OHdio réussit définitivement à se positionner comme chef de file 
dans l’industrie de l’audionumérique. Pour le même mois de septembre 2020, nous avons attiré 184 397 
auditeurs numériques, avec un achalandage qui atteint 2 038 451 visites. Ses auditeurs numériques sont 
très engagés puisqu'ils passent en moyenne tout près de 5 heures par semaine à écouter des contenus 
audio.

Le mandat de proposer une o�re de balados percutants et diversifiés est bien rempli. Les balados-succès 
François Bellefeuille : 3,7 planètes, Dérives avec Olivier Bernard, Ma version des faits avec Isabelle Richer, 
Grand éca� avec Jean-Philippe Wauthier, L’ombre du doute avec Stéphane Berthomet, Pour l’avoir vécu 
avec Marc Laurendeau et Anne-Marie Dussault ou On s’appelle et on déjeune du duo Bernard Lavallée et 
Catherine Lefebvre ont à eux seuls rejoint un record d’auditeurs et démontrent la diversité de l’o�re, pour 
tous les goûts !

« Ce sont des résultats extraordinaires dont nous sommes très fiers et qui prouvent encore une fois que 
nous sommes LA destination d’écoute francophone au pays. Nos équipes travaillent fort pour o�rir un 
contenu toujours aussi riche et pertinent aux auditeurs. L’engouement marqué par la popularité de nos 
contenus et l’adhésion à notre o�re confirme la position de chef de file du di�useur public dans ce marché 
et sa vision qui est au diapason des tendances actuelles de consommation de contenus,» déclare 
Caroline Jamet, directrice générale Radio, Audio et Grand Montréal.

DES RÉSULTATS EXTRAOOOOORDINAIRES

RADIO-CANADA OHDIO SOULIGNE SON PREMIER 
ANNIVERSAIRE AVEC DES NOUVEAUTÉS À PROFUSION



Toujours plus de bons balados

French connection Marseille, Montréal, New York
En ligne le 26 novembre 

Entre les années 1950 et 1970 s’est opéré un gigantesque tra�c d'héroïne entre la France et 
les États-Unis ayant Montréal comme plaque tournante. L’alliance de diverses organisations 
criminelles et d’un nombre incroyable de tra�quants français, canadiens et américains avait 
alors permis de mettre en place le plus important tra�c de drogue jamais réalisé pour 
l’époque, un réseau mythique aujourd’hui connu sous le nom de la � French Connection �. 
Stéphane Berthomet retrace dans ce balado l’histoire de la French et met en lumière les rôles 
méconnus de Montréal et de Québec dans ce réseau international.

  Réalisation : Cédric Chabuel
Une coproduction de Radio-Canada et France Culture

Fan d’histoire par Laurent Turcot
En ligne dès maintenant

À chaque épisode, une personnalité que vous aimez s'entretient avec l'historien Laurent 
Turcot à propos d'un sujet qui la passionne. Et toutes les questions sont permises ! D’où vient 
le mot tennis? Pourquoi on dit que le chien est le meilleur ami de l’homme? Qui a inventé la 
cravate?  Vous découvrirez que derrière les sujets qui passionnent des personnalités comme 
Antoine Bertrand, Guylaine Tremblay, Hassoun Camara, Cynthia Wu-Maheux, Jean-René 
Dufort et Sam Breton se trouvent toute une histoire ! 

Réalisation : Stéphanie Mignacca

Sais-tu quoi?
En ligne dès maintenant 

Inspirés par l’actualité, Émile Roy et Marianne Verville se lancent des dé�s. Ils partent sur le 
terrain pour approfondir des sujets et ils reviennent avec des réponses… et souvent avec des 
anecdotes. Émile et Marianne nous aident à mieux comprendre certains enjeux de société. 
Comme leur curiosité est contagieuse, vous serez les prochains à dire � Sais-tu quoi? � à vos 
amis. 

Réalisation : Émile Roy

Ce premier anniversaire est également synonyme d’une toute première co-production avec France 
Culture (La French Connection : Marseille, Montréal, New York avec Stéphane Berthomet) et l’arrivée de 
plusieurs nouveautés, comme des balados avec Laurent Turcot et avec le duo Marianne Verville et Émile 
Roy, la présentation du spectacle de Martin Matte ou le livre audio avec Dr Stanley Vollant. Aussi, pour la 
première fois, nous sommes fiers de faire découvrir à nos auditeurs quelques-uns des meilleurs balados de 
CBC, dont certains ont gagné de nombreux prix internationaux. Cette collaboration avec CBC, le plus 
important créateur de balados dans le marché canadien anglais, nous permettra d’amplifier et de 
diversifier notre o�re.

ENCORE PLUS DE NOUVEAUX CONTENUS



Travailler mieux
En ligne dès maintenant

Dans ce balado sur le monde du travail, on déconstruit les mythes et on vous propose des 
outils concrets pour une vie professionnelle plus satisfaisante. Jean-François Bertholet, 
chargé de cours à HEC Montréal, présente les résultats des plus récentes études et les 
meilleures pratiques dans un format sympathique et instructif. On y aborde notamment la 
gestion des courriels, le salaire, le stress au travail, la créativité et bien d’autres sujets qui 
jalonnent notre quotidien professionnel. Parce que ça ne sert à rien de travailler toujours plus 
si on peut d’abord travailler mieux.

Réalisation : Marie-Michèle Giguère

Dis-moi docteur
En ligne dès maintenant

Le docteur René Wittmer, médecin de famille, aborde les symptômes et les traitements 
possibles pour des sujets tels que les maux de tête, les vaccins, la sensibilité au gluten, qui 
suscitent souvent des questionnements chez ses patients. Pour mieux les comprendre, il nous 
fait découvrir comment les médecins, entourés de spécialistes, abordent ces problèmes de 
santé. 

 Réalisation : Philippe Marois

Nues 
En ligne dès maintenant

Des récits lumineux et puissants qui s’in�ltrent dans l’oreille pour se nicher durablement au 
creux de nos ventres. Depuis 2014, Renée Robitaille va à la rencontre de femmes de tout âge 
et de toutes origines ethniques pour recueillir leur témoignage sur la sexualité, le corps, les 
désirs féminins. En a résulté Nues, une série enregistrée avec la complicité de conteuses.

Réalisation : Renée Robitaille
Production : La Tribu

    

Hors champ
En ligne dès maintenant

Un acteur, un réalisateur, et un compositeur se lancent un dé� : combiner leurs aptitudes a�n 
de transformer la nouvelle littéraire en une expérience immersive et viscérale. Des textes 
touchants de grands auteurs, une approche sonore cinématographique, des compositeurs et 
interprètes qui nous entraînent droit au coeur de la vulnérabilité et de l’authenticité des 
protagonistes. Hors Champ. Fermez les yeux, le �lm va commencer.

Auteurs : Kim Thùy, Patrick Senécal, David Goudreault
 Simon Boulerice, Christian Vézina

Production : La majeure

Trésors d’archives
En ligne dès maintenant

Retrouvez les grands moments de notre époque ainsi que les réflexions de personnalités 
marquantes dans une série de longues entrevues dénichées dans les archives de 
Radio-Canada. Dans la première sélection de Trésors d’archives, nous vous proposons de 
plonger dans l’univers de sept grands philosophes: André Comte-Sponville, Elisabeth 
Badinter, Charles Taylor, Simone de Beauvoir, Michel Serres, Michel Onfray et Edgar Morin.



Martin Matte : Histoires vraies
En ligne 1er décembre

L’un des grands favoris du public québécois, l’humoriste Martin Matte a construit en l’an 
2000 son premier one man show, un spectacle très personnel à partir d’histoires vraies. Avec 
son attitude bien connue du gars baveux et prétentieux franchement hilarant et totalement 
attachant, Martin Matte nous révèle la faiblesse humaine dans ce qu’elle a de plus drôle et de 
plus mordant. Histoires vraies est la captation du spectacle tant acclamé du célèbre 
humoriste devant un public complètement charmé.

Humour à la carte : nouveaux spectacles
En ligne 1er décembre

Laissez-vous surprendre par les blagues farfelues ou cocasses d'humoristes de renom. De 
nouvelles captations de spectacles d'humour à écouter où vous le voulez et quand vous le 
voulez seront disponibles très bientôt : Du coeur au ventre de Guillaume Wagner, Drôlement 
libre de Nabila Ben Youssef ainsi que le premier one man show d’Eddy King. 

Recall : How to start a revolution
En ligne dès maintenant

Durant les années 1950 et 1960, on assiste à une vague de mouvements radicaux. Che 
Guevara et la révolution cubaine. Les Black Panthers aux États-Unis. Chez nous, l’épreuve de 
force du FLQ, qui se termine en crise. En e�et, au mois d’octobre 1970, des soldats parcourent 
les rues, les communautés sont à cran et on parle d’enlèvements dans les journaux. Ces 
semaines d’épouvante ne sont pourtant que le crescendo d’un courant de terreur et de 
violence qui se prépare depuis une décennie. Cette série retrace les événements de cette 
époque à travers des récits prenants et le témoignage de gens qui les ont vécus : l’expert qui 
désamorce les explosifs, les survivants de la terreur et les membres de leur famille, sans 
compter les radicaux eux-mêmes.

Réalisation : Jessica Linzey, Francis Plourde

Brainwashed
En ligne dès maintenant

La série Brainwashed se penche sur les expériences secrètes de manipulation mentale 
menées par la CIA, de la guerre froide au projet MK-Ultra en passant par la soi-disant guerre 
contre le terrorisme. Voici l’histoire d’un psychiatre de renom dont les patients ont servi de 
cobayes à leur insu dans un hôpital de Montréal. On y découvre les répercussions sur les 
survivants, leurs familles et des milliers d’autres gens dans le monde. La série examine aussi 
l’impact culturel de ces pratiques : la façon dont la CIA a introduit le LSD aux États-Unis et a, 
par inadvertance, créé des in�uenceurs de la contre-culture comme l’auteur Ken Kesey et le 
poète Allen Ginsberg. On y explore ce qui se produit lorsque la peur sévit, quand le militaire et 
la médecine entrent en con�it. Et ce qui arrive quand les survivants ripostent.

Réalisation : Chris Oke, Lisa Ellenwood, Sarah Melton

Des rires assurés

Des balados de CBC
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Nouveaux livres audio 

Dr Stanley Vollant : mon chemin innu
En ligne dès maintenant 

Né d'un père disparu et d'une mère alcoolique, Stanley Vollant est 
sauvé de l'orphelinat par son grand-père innu, pêcheur de 
saumons et trappeur de Pessamit, sur la Côte-Nord. Élève brillant 
doté d'une mémoire prodigieuse, il doit surmonter sa peur du sang 
et sa phobie des cadavres pour devenir, en 1994, le premier 
chirurgien d'origine autochtone de l'histoire du Québec. Tout au 
long de son parcours, il se fera remarquer grâce à ses succès 
scolaires et ses prouesses athlétiques. Coureur de fond, joueur de 
football, marathonien, il prendra part à plusieurs compétitions 
jusqu'à ses études supérieures. Mais à la suite d'une série 
d'échecs personnels, dont deux divorces, il sombre dans une 
dépression qui le mènera au bord du suicide.

Auteur : Mathieu-Robert Sauvé
Lu par Charles Bender et commenté par Dr Stanley Vollant 

Réalisation : Sylvie Lavoie
Éditions MultiMondes

C’est moi qui décide!
En ligne dès maintenant

Après le succès grandiose d’Une patate à vélo, 
l’auteure nous o�re C’est moi qui décide !, une 
histoire irrévérencieuse comme elle sait si bien 
les faire, qui saura ravir le cœur des enfants 
coquins et de leurs parents.

Autrice : Élise Gravel
Lu par Marc Labrèche

Réalisation : Sylvie Lavoie
Éditions La courte échelle

Seat at the Table (Season 2)
En ligne dès maintenant

Les amies Martine St-Victor et Isabelle Racicot entreprennent des conversations de fond avec 
des personnalités connues du monde des médias, du sport et de la culture pop. Histoires 
personnelles en lien avec la force du mouvement Black Lives Matter, urgence du moment et 
possibilités de progrès sont à l’ordre du jour.

Réalisation : Melissa Fundira, Justin Doucet, Eunice Kim, Tina Verma

Someone Knows Something (season 5)
En ligne dès maintenant

Le 16 octobre 1986, à l’âge de 15 ans, Kerrie Brown disparaît à l’occasion d’une fête privée. Son 
corps est retrouvé moins de 40 heures plus tard dans un boisé en périphérie de la ville. 
L’animateur David Ridgen se rend à Thompson. Accompagné de Trevor, le frère aîné de Kerrie, 
il parle à des témoins comme à des suspects et découvre de nouvelles preuves déconcertantes 
qui pourraient faire avancer l’a�aire.

Réalisation : Chris Oke, Eunice Kim, Steph Kampf, Amil Delic

Mammouth Rock
En ligne le 24 novembre 

Louis doit faire un exposé oral sur son animal de compagnie. À la grande 
surprise de tous, il choisit de présenter le mammouth. Encore plus 
étonnant, il parle d’une nouvelle espèce d’éléphantidé poilu, jusqu’ici 
inconnue : le mammouth rock. Ce �er ancêtre des musiciens chevelus des 
années 1970 ne serait pas vraiment disparu. En fait, il en avait assez d’être 
une rock star et aspirait à une vie plus calme. Il aurait alors décidé de rester 
caché durant les derniers millénaires. Ce secret bien gardé, Louis, grand 
passionné des mammouths et apprenti scienti�que rigoureux, �nit par le 
découvrir et le révéler au grand jour.

Autrice : Eveline Payette  
Lu par Sébastien René, Jean-François Nadeau, Karen Elkin, Sophie Cadieux 

et Frédérik Zacharek 
Réalisation : Sylvie Lavoie
Éditions La courte échelle

Renseignements : 
Catherine Plessis-Bélair
Déléguée aux communications radio et audio
Radio-Canada
514-261-0686 | catherine.plessis-belair@radio-canada.ca

Découvrez toute l'o�re de balados et de livres 
audio, partout et en tout temps, sur l’application 
Radio-Canada OHdio (iOS et Android).


