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Patrick Huard présente Lib tv, la première chaîne mobile au pays, libérée
par Vidéotron
er

Montréal, le 1 juin 2011 – Sid Lee, Jessie Films, Jimmy Lee et Vidéotron sont heureux d’annoncer le

lancement de la première chaîne mobile au pays : Lib tv. C’est nul autre que Patrick Huard qui
assume la direction de la programmation. Cette nouvelle chaîne mobile, libérée par Vidéotron, sera
disponible en tout temps pour ses clients sur illico mobile, illico web ainsi que sur illico télé (canal
900). Pendant le grand débrouillage, la chaîne sera aussi accessible sur tous les appareils Android et
iPhone via libtv.ca.
Lib tv, disponible dès aujourd’hui, présente un contenu audacieux, humoristique, riche et diversifié
avec huit émissions différentes, incluant un bulletin de nouvelles qui sera diffusé du lundi au vendredi :
les Nouvelles-Minute. Éclatée, irrévérencieuse, informative et novatrice, Lib tv vise un public allumé et
avide de nouveautés. Patrick Huard affiche sa polyvalence créative dans tous les projets auxquels il
prend part. L’intensité qu’on lui connaît, transposée dans Lib tv, fait de lui le meilleur ambassadeur de
la chaîne. Il est à l’origine de la plupart des séries au démarrage : « Le Québec est un bassin de
talents incroyable. J’ai voulu développer une plateforme où les gens pourraient accéder à du contenu
original et unique avec des comédiens de renoms, tout en faisant la connaissance de talents
émergeants » a commenté Patrick Huard.
Les créateurs qui sont associés à ce concept donnent également une ligne éditoriale forte à Lib tv qui
ne laissera personne indifférent. Parmi ces talents, le comédien André Sauvé incarne pour la chaîne
Mr. Ramesh, un personnage coloré qui suscite le rire simplement par ses mimiques. Les Denis Drolet
propagent quant à eux leur humour absurde dans l’émission Entre nous deux, tandis que Patrick
Huard incarne un psy disjoncté pour le concept Traitement Choc. Les auteurs Stéphane Dompierre
(Un petit pas pour l’homme), Caroline Allard (Chroniques d’une mère indigne) et Bruno Marcil figurent
également sur la liste des créateurs de la chaîne.
C’est grâce au partenariat avec Vidéotron et la collaboration de Sid Lee, Jessie Films et Jimmy Lee
que Lib tv voit le jour. À partir d’aujourd’hui, afin de célébrer cette nouveauté, Vidéotron offre un grand
débrouillage qui prendra fin le 26 juin.
À propos de Sid Lee – www.sidlee.com
Nous formons une équipe créative multidisciplinaire de quelque 450 artisans issus de différents
domaines. Nous travaillons à l'échelle internationale auprès de clients haut placés depuis nos ateliers
de Montréal, Amsterdam, Paris, Toronto et Austin. Nous sommes passionnés par la création
d'expériences de marque, de produits, d'espaces et de services à la fois significatifs et percutants.

Suivez-nous sur Facebook www.facebook.com/meetsidlee
Suivez-nous sur Twitter www.twitter.com/sidlee
À propos de Jessie Films
Jessie Films est une société de production télévisuelle et cinématographique fondée par François
Flamand et Patrick Huard. Reconnue pour son innovation, sa créativité et sa rigueur, l’entreprise est
un joueur à part entière dans Lib tv, tant au niveau de la conception que de la production. Le succès
remporté par les projets de la firme (la série Taxi 0-22, le film Bon Cop Bad Cop, etc.) est garant de la
qualité de la créativité des gens derrière chaque production. Cette expertise se transpose maintenant,
avec Lib tv, dans le secteur de la mobilité et du web. En plus d’agir à titre d’acteur et de producteur,
Patrick Huard assure la direction de programmation de Lib tv. Avec le cheminement et l’expérience
qu’on lui connait, Patrick est l’homme tout désigné pour diriger cette aventure.
À propos de Jimmy Lee
Producteur de contenus multiplateformes, Jimmy Lee offre des services de gestion, de production et
de postproduction. L’entreprise gérée par Richard Jean-Baptiste s’est fixé comme mission de procurer
à Sid Lee une approche progressive et souple. Elle repousse les frontières existantes entre les
différentes sphères de la production en combinant les forces. Pour Lib tv, la firme agit à titre de
concepteur, de producteur de contenu et transpose sa vision d’affaires. Elle amène son expertise
québécoise et canadienne au niveau international.
À propos de Vidéotron – www.videotron.com
Entreprise jeune et dynamique en pleine croissance, Vidéotron s’impose au Québec par une vision
orientée tant vers ses clients que vers ses employés. Toujours à l’affût des dernières technologies
pour offrir le meilleur divertissement possible à ses clients, Vidéotron innove par la qualité de ses
produits, son offre de service et son service à la clientèle. C'est dans cette optique que Vidéotron est
heureuse de libérer Lib tv sur ses différentes plateformes.
Suivez-nous sur le Web | facebook.com/videotron
Suivez-nous sur Twitter | twitter.com/videotron
Visuels et entrevues disponibles sur demande.
Pour suivre et discuter de Lib tv sur twitter, utiliser #Libtv
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