Québecor lance
QUB radio :
la nouvelle façon
de faire de la radio
MONTRÉAL, le jeudi 4 octobre 2018 – Québecor annonce aujourd’hui
la création d’un tout nouveau média audacieux, accessible, différent et tourné
vers l’avenir : QUB radio. La nouvelle plateforme accessible sur le web ou via
une application facile d’utilisation propose une grille d’émissions de radio en direct
ainsi qu’une bibliothèque impressionnante de baladodiffusions. QUB radio est
un projet audio novateur qui positionne Québecor comme chef de file dans les
médias numériques au Canada.
« Une nouvelle ère s’amorce aujourd’hui pour Québecor. Le lancement de
notre première radio numérique nous permettra, comme nous l’avons fait
il y a 10 ans avec le mobile, de maximiser notre stratégie de convergence
en se dotant d’une plateforme médiatique supplémentaire pour diffuser
une riche offre de contenu de qualité. Nous sommes fiers de proposer une
programmation faite sur mesure pour les Québécois avec les meilleurs
talents d’ici provenant de tout horizon », se réjouit Pierre Karl Péladeau,
président et chef de la direction de Québecor.
« L’audio numérique prendra de plus en plus de place dans l’univers
médiatique québécois. Les habitudes de consommation d’information et
de divertissement des Québécois changent et nous devons être au-devant
de ces innovations technologiques. C’est pourquoi nous créons une radio
numérique et également, un chantier de production et de diffusion de
contenus de baladodiffusion, qui profitera de la force de nos équipes et
viendra diversifier nos audiences », indique pour sa part Mathieu Turbide,
vice-président, Contenus numériques chez Québecor.

Une radio parlée d’affaires publiques
Pour lancer ce grand projet, Québecor a misé sur des personnalités appréciées
du public afin que tous les Québécois adoptent ce nouveau rendez-vous radio.
Logeant dans le créneau de la radio parlée, QUB radio marquera le grand retour
de Mario Dumont, Benoit Dutrizac, Richard Martineau et Sophie Durocher derrière
un micro. La radio fera aussi découvrir une panoplie de nouvelles voix pertinentes
pour une pluralité d’opinions, dont Bianca Longpré, Geneviève Pettersen et
Vanessa Destiné.

QUB balados : des séries qui étonnent!
Le volet baladodiffusion offrira dès le lancement une douzaine de contenus aux
styles variés qui surprendront par leur originalité. QUB balados présentera aussi
des balados produits par Magnéto et Transistor Media, de jeunes entreprises de
production audio d’ici. Les auditeurs pourront également écouter en rattrapage
toutes les émissions de radio, les meilleures entrevues ainsi que les segments et
moments forts de chaque émission.

Où vous voulez, quand vous voulez!
QUB radio sera entièrement accessible sur son site web, sur l’application QUB radio,
sur les sites web du Journal de Montréal et du Journal de Québec, de TVA Nouvelles,
ainsi que sur les applications TVA Nouvelles et J5. De plus, il sera possible d’écouter
QUB radio via des plateformes de diffusion telles que TuneIn, MyTuner Canada et
bien d’autres. L’environnement de QUB radio permettra également de personnaliser
l’expérience des usagers en proposant et en actualisant des contenus en fonction
de leurs intérêts. Avec la radio numérique et la baladodiffusion, ce nouveau média
offrira aux auditeurs de partout au Québec une proximité avec nos animateurs et
leur contenu, peu importe le moment, peu importe où ils se trouvent.

Le compte à rebours
est commencé!
Vous pouvez dès maintenant
télécharger l’application QUB radio
pour ne rien manquer du lancement
officiel qui aura lieu ce
lundi 15 octobre dès 6h avec
l’émission Dutrizac de 6 à 9!
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