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Extension de réseau à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans et à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans

Vidéotron rejoint 536 foyers supplémentaires
de l’Île d’Orléans
Montréal, le 15 août 2010 — Vidéotron est heureuse d’annoncer que, grâce à la contribution de la MRC
de l’Île-d’Orléans et du gouvernement du Québec, elle déploiera son réseau de câblodistribution pour
desservir 536 foyers supplémentaires de l’Île-d’Orléans. Les citoyens de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
et de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans auront accès dès 2011 aux services de qualité offerts par Vidéotron.
Déjà bien implantée dans la région de Québec, Vidéotron avait fait la promesse de compléter la couverture
de l’Île-d'Orléans. Promesse faite, promesse tenue. « Vidéotron est fière de pouvoir concrétiser ce projet et
d’ainsi participer au développement de ces municipalités. Saint-François était la seule des six municipalités
de l’Île-d’Orléans à ne pas avoir accès à nos services, alors que Saint-Jean n’était que partiellement
desservie par Vidéotron. Le projet permettra donc à des centaines de nouveaux foyers d’avoir accès à des
services des plus fiables et efficaces », a souligné Robert Dépatie, président et chef de la direction de
Vidéotron.
Communautés rurales branchées
C’est dans le cadre du programme Communautés rurales branchées que la MRC de l’Île-d’Orléans a
ouvert un appel d’offres qui a permis la réalisation de cette extension du réseau. Des investissements de
près de 700 000 $ seront nécessaires afin de concrétiser ce nouveau développement, investissements
auxquels la MRC de l’Île-d’Orléans, en tant que partenaire, participera à hauteur de 30 %. Vidéotron
débutera les travaux au cours des prochains mois et espère pouvoir livrer ses services à la population dès
le printemps 2011.
Internet haute vitesse
Même si l’Île-d’Orléans n’est située qu’à 20 minutes de Québec, il était toujours impossible pour des
centaines de personnes d’avoir accès à Internet haute vitesse. Grâce à Vidéotron, les citoyens pourront
choisir parmi la panoplie de services Internet offerts. Grâce à cette extension de réseau, les services de
téléphonie résidentielle et de télé numérique, sans oublier le service illico web, seront également
disponibles.
Pour plus d’information sur les produits et services de Vidéotron, visitez le site videotron.com
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 juin 2010, Vidéotron
comptait 1 781 500 clients à son service de télédistribution, dont 1 142 000 clients à la télé numérique.
Vidéotron est également le numéro un de l'accès Internet haute vitesse au Québec avec 1 201 700 clients
à ses services par modem câble au 30 juin 2010. À cette date, Vidéotron avait activé 87 000 lignes de son
service sans fil et assurait le service de téléphonie par câble à 1 065 300 foyers et organisations du
Québec. Vidéotron a également obtenu, et ce, pour une cinquième année consécutive, le prestigieux titre
d’entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois, décerné par le journal Les Affaires,
selon un sondage Léger Marketing.
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