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Un partenariat entre le Réseau FADOQ et Vidéotron
pour le plus grand bénéfice des consommateurs
Montréal, le 21 novembre 2013 – Soucieuse de faire une différence dans la vie de sa clientèle,
Vidéotron est fière d’annoncer la création d’un nouveau partenariat avec le Réseau FADOQ. Dès
aujourd’hui, plus de 250 000 membres du Réseau peuvent se prévaloir du meilleur prix sur les services
de téléphonie résidentielle de Vidéotron, et ce, dans près de 16 régions du Québec.
Avec cette entente, Vidéotron propose aux membres du Réseau FADOQ une foule d’avantages, dont un
tarif mensuel réduit sur la téléphonie résidentielle, les appels locaux et interurbains gratuits illimités entre
clients Vidéotron, l’installation à domicile gratuite par un professionnel, et un soutien technique
incomparable, 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Ce tout nouveau privilège, le premier à être offert aux membres du Réseau FADOQ dans le secteur des
télécommunications, prouve une fois de plus le souci de Vidéotron de toujours se démarquer.
Rappelons que Vidéotron occupe depuis près de 50 ans une place privilégiée dans le cœur et le foyer
des Québécois grâce à la qualité de ses produits et à son réseau robuste et fiable, déployé aux quatre
coins de la province. L’entreprise détient d’ailleurs, depuis les huit dernières années, le prestigieux titre
d’entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois.
À propos du Réseau FADOQ
Le Réseau FADOQ, composé d’organismes affiliés, a pour mission de regrouper les personnes de 50 ans
et plus et de les représenter devant les instances nécessitant la reconnaissance de leurs droits et de
leurs besoins. Il a également pour mission d’organiser des activités et d’offrir des programmes et des
services répondant à leurs besoins.
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 30 septembre 2013,
Vidéotron comptait 1 830 400 clients à son service de télédistribution, dont 1 517 600 clients à la télé
numérique. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec
avec 1 408 200 clients à ses services par modem câble au 30 septembre 2013. À cette date, Vidéotron
avait activé 478 000 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par
câble à 1 281 200 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a également obtenu, et ce, pour une
huitième 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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