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Pour diffusion immédiate

En route vers mon premier Gala Juste pour rire

VIDÉOTRON ET VOX PROPOSENT UNE TOUTE NOUVELLE ÉDITION
DE LA RELÈVE DE L’HUMOUR
Montréal, le jeudi 15 janvier 2009 — Vidéotron, en collaboration avec VOX, lance pour une deuxième
année consécutive l’émission En route vers mon premier Gala Juste pour rire. Cette initiative permettra
à 48 humoristes de la relève de performer devant un public au Studio Juste pour rire et donnera au
gagnant la chance de s’illustrer lors de l’une des soirées Gala du Festival Juste pour rire présentées
par Vidéotron en juillet 2009. Pour participer à l’émission, les jeunes talents doivent s’inscrire aux
auditions avant le 3 février 2009*, en visitant la page videotron.com/enroute.
Les candidats peuvent soumettre leur candidature de deux façons : en ligne sur la page
videotron.com/enroute avant le 2 février ou en personne le dimanche 1er février 2009, à Montréal, de
10h à 13h30 et de 14h15 à 17h.
Les auditions
Lors de la journée d’auditions, les artistes de la relève humoristique ayant répondu à l’invitation lancée
par Juste pour rire sont invités à faire preuve d’originalité et à se démarquer pendant au moins deux
minutes devant un jury. Les juges Éric Belley (vice-président Télévision francophone et programmation,
Festival Juste pour rire), Éric Fournier (directeur général, VOX) et Luce Rozon (vice-présidente
Création, Juste pour rire) feront la sélection des candidats retenus pour participer à l’émission En route
vers mon premier Gala Juste pour rire.
Les auditions en personne :
MONTRÉAL – Le dimanche 1er février 2009
Studio Juste pour rire
2109, boulevard St-Laurent, Montréal
De 10h à 13h30 et de 14h15 à 17h
Les auditions en ligne :
Les candidats peuvent également soumettre leur candidature en ligne d’ici le 2 février 2009* en
déposant une vidéo humoristique sur la page videotron.com/enroute. Deux talents seront
sélectionnés et invités à auditionner en personne aux bureaux de Juste pour rire dans la semaine du
8 février.
Vitrines pour la relève
La diffusion des auditions aura lieu les 28 février et 7 mars prochains à 20 h sur les ondes de VOX et
en reprise sur illico sur demande. L’émission de 30 minutes dévoilera les meilleurs moments ainsi que
les coulisses des auditions. L’émission En route vers mon premier gala Juste pour rire, enregistrée
devant public au Studio Juste pour rire, sera diffusée du 14 mars au 6 juin à VOX et en reprise sur illico
sur demande.
« Vidéotron, avec la collaboration de VOX, la télé participative, est heureuse d’encourager les jeunes
talents d’ici et de leur offrir des vitrines uniques leur permettant de se faire valoir auprès d’un public plus
large et de proposer par la même occasion des contenus exclusifs à ses clients », souligne Claude
Foisy, vice-président Marque et contenus de Vidéotron.
Tous les clients illico télé numérique ont accès à illico sur demande en syntonisant le 900. Lorsqu’ils
commandent un film, une émission ou un événement, leur terminal leur permet de faire des pauses, de
reculer, d’avancer rapidement, d’arrêter et de reprendre le visionnement au moment voulu et d’écouter
l’émission autant de fois qu’ils le souhaitent pendant une période de 24 heures.
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* La période d’inscription et d’audition en ligne se termine le 2 février 2009 à 23 h 59.

À VOX, ça fait du bien de se voir!
Développée et guidée par Vidéotron ltée, VOX (voxtv.ca) est une chaîne de télévision complémentaire,
axée sur la participation des citoyens, une valeur ajoutée pour les clients de Vidéotron. Dans chacune des
collectivités qu’elle dessert, elle offre une place prépondérante à la relève et vise à refléter les
préoccupations et les intérêts des citoyens des communautés desservies. Présente depuis de nombreuses
années dans plusieurs agglomérations québécoises dont Cap-de-la-Madeleine, Granby, Grand Montréal,
Lac-St-Jean, Outaouais Québec, Rivière-du-Loup, Saguenay, Sherbrooke, Sorel-Tracy et Victoriaville, VOX
rejoint plus de 1 691 500 foyers résidentiels au Québec.
Vidéotron ltée (www.videotron.com), filiale à part entière de Quebecor Media inc., est une société intégrée
de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du développement multimédia
interactif, des services d'accès Internet, de la téléphonie par câble et de la téléphonie sans fil. Vidéotron est
un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à son système de télévision interactive illico et à
son réseau à large bande lui permettant d'offrir, entre autres services, l'accès Internet haute vitesse par
modem câble et la télévision en modes analogique et numérique. Au 30 septembre 2008, Vidéotron comptait
au Québec 1 691 500 clients à son service de télédistribution, dont 876 700 clients à illico télé numérique.
Vidéotron est également le numéro un de l'accès à Internet haute vitesse au Québec avec 1 031 400 clients
à ses services par modem câble au 30 septembre 2008. À cette date, Vidéotron avait activé 58 600 lignes
de son service sans fil et assurait le service de téléphonie par câble à 797 900 foyers et organisations du
Québec.
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