
Communiqué

Radio-Canada OHdio s’allie à d’autres diffuseurs
pour présenter le meilleur des balados en français

Le 24 mai 2022 – Depuis son lancement, Radio-Canada OHdio s’est imposée dans le marché canadien
de l’audionumérique pour devenir la destination des meilleurs contenus audio francophones. Elle se
classe d’ailleurs au deuxième rang, après un peu plus de deux ans, dans l’écoute de balados auprès des
Canadiens francophones. Radio-Canada OHdio poursuit la bonification et l’édition de son contenu en
s’alliant avec d’autres diffuseurs pour offrir une sélection de leurs meilleurs contenus.

En effet, dès aujourd’hui, les auditeurs auront accès à des balados de Télé-Québec, Savoir Média, RFI
(Radio France Internationale) et APTN. Ces contenus ont été sélectionnés méticuleusement par l’équipe
dans le but d’offrir un choix relevé des meilleurs balados d’ici et d’ailleurs. Seule plateforme offrant un
aussi large éventail de contenus de qualité en français au Canada, Radio-Canada OHdio a un auditoire
friand de bon contenu, qui aime entendre et découvrir des voix diverses!

« En tant que destination francophone de premier plan dans le marché canadien, nous croyons à
l’importance de l’édition de contenu et ces associations avec des partenaires diffuseurs de choix
permettront assurément d’enrichir l’expérience d’écoute. En effet, en tant que diffuseur public, nous
souhaitons faire rayonner le meilleur d’ici et d’ailleurs en audio et offrir du contenu en français de grande
qualité à nos auditeurs », affirme Caroline Jamet, directrice générale Radio, Audio et Grand Montréal.

TÉLÉ-QUÉBEC
Les auditeurs auront accès à six balados de Télé-Québec dans l’année, dont deux productions en ligne
dès aujourd’hui.

DEVENIR MARGOT
Roger, le père de Marika, souffre de démence et tente de s’acclimater à sa nouvelle vie en institution. Un
jour, sans crier gare, il se met à appeler Marika du nom de Margot. Il continue les jours suivants et n’en
démord plus, le bonheur dans les yeux à chaque fois qu’il la voit. Qui est cette Margot, dont personne
autour de lui n’a jamais entendu parler? Et surtout, comment Marika composera-t-elle avec cette nouvelle
identité? Si elle veut garder le contact avec son père, arrivera-t-elle à… Devenir Margot?

Réalisation : Marika Lhoumeau
Production : Babel Films

DANIEL BÉLANGER : RÊVE ENCORE
Le troisième album de Daniel Bélanger marque un tournant dans l’histoire de la musique québécoise.
Fréquemment cité comme un des meilleurs albums québécois de tous les temps, Rêver mieux aura su
faire le pont entre les générations et les mélomanes de tous horizons. Le balado plonge en profondeur
dans la production de cet album avec les principaux acteurs et observateurs qui ont vécu la
transformation de l’industrie musicale d’ici. En compagnie de Fanny Bloom, artistes, journalistes et
chercheuses reviennent sur les circonstances et les événements qui auront permis à Daniel Bélanger de



créer une onde de choc avec un album rassembleur et réconfortant, quelques semaines après les
attentats du 11 septembre 2001.

Réalisation : Julien Morissette
Production : Télé-Québec

SAVOIR MÉDIA
Les auditeurs auront accès à quatre balados de Savoir Média dans l’année, dont deux productions
offertes en ligne dès aujourd’hui.

DIFFÉRENTE OU DOUÉE
Hélène Laurin est une trentenaire vivant à Montréal avec son chum et son chat. Derrière sa routine
tranquille se cache une vie peu ordinaire : elle est une ancienne championne d’air guitar, une ex-lutteuse
et elle a fait un doctorat sur Mötley Crüe! Cependant, durant les dernières années, elle s’est rendu
compte qu’elle jouait au caméléon avec les autres, qu’elle se moulait trop aux attentes des autres pour
leur plaire. Et si cette adaptation constante ainsi que ses réalisations sortant de l’ordinaire étaient liées à
une seule et même condition, la douance? La voilà engagée dans le processus d’évaluation de la
douance, appuyée dans ses questionnements par la Dre Marianne Bélanger, neuropsychologue
spécialiste de la douance.

Réalisation : Marine Fleury
Production : Savoir Média

LES HEURES D’ÉTÉ
Une série qui fait parler et resplendir le temps. Les paroles fleurissent, les émotions baignent dans la
lumière, les souvenirs font tanguer le passé, le présent et l'avenir. Ce sont les heures d'été. Quatre
entretiens exceptionnels avec l'artiste Chloé Sainte-Marie, la cinéaste Anne Émond, la femme de lettres
Louise Dupré et l'auteure Annie-Claude Thériault.

Production : Savoir Média et Magnéto

RFI

DANS LES PAS D’ALFRED
En Italie, alors que la loi anti-immigration votée en 2018 remet directement en cause le fonctionnement
du système d’accueil des migrants, les centres d'hébergement et les habitants continuent à leur tendre la
main. La journaliste Patricia Blettery donne la parole à Alfred, un jeune Ivoirien de 22 ans, parti de Côte
d’Ivoire en 2011 pour l’Italie. Ce balado relate son périple et ses rencontres, de la Sénégalaise qui lui
sauve la vie lors de son départ à l’enfer libyen, en passant par les liens qu’il tisse avec les Italiens. «
Dans les pas d’Alfred », c’est aussi l’histoire d’une rencontre et d’une confiance qui s’est installée pour
raconter, loin du fait d’actualité évoqué dans les titres des journaux, l’éprouvant voyage d’un jeune
migrant.

Réalisation : Mathias Golshani
Production : RFI

ASSASSINAT DE LAURENT-DÉSIRÉ KABILA : UN THRILLER CONGOLAIS
Le 16 janvier 2001, le président congolais Laurent-Désiré Kabila était assassiné dans son bureau, à
Kinshasa. Vingt ans plus tard, malgré un procès et des dizaines de condamnations, l'affaire n'est pas
vraiment classée et des langues se délient. Le balado est signé Arnaud Zajtman et Esdras Ndikumana, et
se veut une enquête en quatre épisodes mêlant récit, témoignages et archives sonores.

Réalisation : Nicolas Benita et Simon Decreuze
Production : RFI



APTN

SANS RÉSERVE
Le balado donne la parole à des personnalités de divers domaines ayant à cœur les réalités des peuples
autochtones du Canada. Dans une ambiance propice aux confidences, l’animateur Charles Bender
accueille ses invités qui se livrent sans réserve. Tirée de l'émission télé du même nom, cette série de 10
épisodes met en vedette des invités tels que Michel Jean, Elisapie, Serge Bouchard, Boucar Diouf et bien
d’autres!

Réalisation : Sandy Pinteus
Production : Animiki See en collaboration avec Mustang Productions

D’autres coups de cœur et partenaires s’ajouteront à la liste afin de bonifier constamment cette offre.
Découvrez tous ces balados et bien plus, sur Radio-Canada OHdio.
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