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Piché : entre ciel et terre : un cadeau du ciel exclusif
pour les clients de Vidéotron
Montréal, le 26 juin 2012 – Afin de remercier sa fidèle clientèle, Vidéotron fait atterrir une fierté du
cinéma québécois chez ses clients, soit le film Piché : entre ciel et terre. Offert gracieusement du
25 au 29 juin, ce succès du box-office québécois sera disponible sur illico web et illico mobile. Pour
profiter de cette offre d’une durée limitée, les clients de Vidéotron n’ont qu’à se rendre sur illico web,
à s’authentifier… et à préparer le maïs soufflé!
Ce sera l’occasion rêvée de s’envoler avec Michel Côté, dans le rôle du commandant Robert Piché,
et de suivre le parcours tumultueux de ce héros local. Récipiendaire du Jutra Billet d’Or en 2010
pour le plus grand nombre d’entrées au cinéma, Piché : entre ciel et terre a aussi remporté deux prix
Génie.
Spécial Saint-Jean-Baptiste
Les Québécois pourront également profiter du Spécial Saint-Jean-Baptiste, accessible sur illico sur
demande, illico web et illico mobile. Comportant des films québécois d’hier et aujourd’hui, des
documentaires de renom tels que l’Erreur boréale et des courts métrages sélectionnés et primés par
plusieurs festivals québécois et internationaux, cette sélection spéciale fait rayonner le talent
québécois et la richesse culturelle d’ici. En effet, Monsieur Lazhar, Québec-Montréal, Les Invasions
barbares et plusieurs autres productions du septième art québécois seront disponibles jusqu’au
2 juillet.
Les jeunes qui entament leurs vacances scolaires ne seront pas en reste alors que les films Le
Journal d’Aurélie Laflamme et Dans une galaxie près de chez vous, pour ne nommer que ceux-là,
viendront meubler leurs journées de congé. Bon cinéma!
Pour plus d’information sur ces offres cinématographiques limitées, visitez illicoweb.tv

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média 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
mobile. 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 31 mars 2012, Vidéotron comptait 1 854 000 clients à son service de télédistribution, dont
1 417 500 clients à la télé numérique. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse
au Québec avec 1 340 500 clients à ses services par modem câble au 31 mars 2012. À cette date,
Vidéotron avait activé 312 800 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de
téléphonie par câble à 1 212 500 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a également obtenu,
et ce, pour une septième 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.
Suivez-nous sur le Web | facebook.com/videotron
Suivez-nous sur Twitter | twitter.com/videotron
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