Communiqué pour diffusion immédiate

QUB radio remporte 3 prix au Canadian Podcast Awards !
MONTRÉAL, le lundi 25 février 2019 – QUB radio, la radio numérique de Québecor, est
heureuse d’annoncer que trois de ses séries balados se sont distinguées au Canadian Podcast
Awards à Toronto, un concours qui récompense le meilleur de l’industrie canadienne de la
baladiffusion.
La série Pèse sur start a gagné dans la catégorie Jeux et loisirs (Games & Hobbies Series). Les
lauréats sont Kazzie Charbonneau, Christine Lemus, André Péloquin et Philippe Séguin.
Pilotée par Elise Jetté, Philippe Melbourne-Dufour, André Péloquin, Stéphane Plante et Frederic
Poirier, la série Question de feeling par Disque dur s’est illustrée dans la catégorie Musique
(Music Series).
Finalement, la série Synthèses a remporté le prix Musique et paroles originales (Original Music
and Lyrics for a Series) dont le compositeur est Francis Faubert, en collaboration avec Julien
Morissette et Steven Boivin.
Rappelons que la série En 5 minutes était en nomination dans la catégorie Science et médecine
(Science and Medecine Series)
« Force est de constater que la baladiffusion a le vent dans les voiles, se réjouit Jean-Nicolas
Gagné, directeur général de QUB radio. Nos nombreuses séries balado originales répondent à
une demande tant en termes de variété que de qualité de contenus francophones. Cette
récompense de l’industrie nous réjouit et nous encourage à continuer d’offrir du contenu de
qualité. »

Outre la radio en direct, QUB radio propose une grande variété de séries de baladodiffusion
allant de l’humour, à la musique, aux jeux vidéo, en passant par la vulgarisation
scientifique, le sport, les voitures, les enquêtes criminelles et les récits de vi e. QUB radio
est un projet audio novateur qui positionne Québecor comme chef de file dans les médias
numériques au Canada. Les balados se trouvent sur l’application QUB radio et sur le site web
www.qub.radio, ainsi que sur plusieurs autres plateformes de diffusion telles qu’iTunes, Spotify,
TuneIn, Google Podcasts, Google Play et Stitcher.
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