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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Enfin au Québec!

VIDÉOTRON PROPOSERA LA CHAÎNE ITALIENNE
RAI À SES ABONNÉS ILLICO
Montréal, le 3 juin 2005 – Vidéotron est heureuse d’annoncer que la chaîne de
télévision tant attendue, RAI Internationale, sera disponible pour ses abonnés illico télé
numérique dans la région de Montréal et de Gatineau à compter du 5 juin prochain à
14 h 30. Cette annonce fait suite à la décision du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC) d’ajouter la chaîne RAI Internationale à la liste
des services satellites admissibles au Canada.
RAI Internationale est le plus grand réseau de télévision italienne. Il diffuse les
meilleures émissions de Rai Radiotelevisione Italiana dans 238 pays à travers le monde.
La chaîne propose une programmation variée 24 h sur 24 : actualités, culture, cuisine,
sport, cinéma et des émissions originales.
RAI Internationale cible les communautés italiennes à l’étranger et les gens qui
s’intéressent à l’Italie et à sa culture. La région du grand Montréal métropolitain compte
à elle seule, plus de 250 000 citoyens d’origine italienne.
« Les Québécois d’origine italienne manifestent un vif intérêt pour RAI depuis
longtemps. Vidéotron est heureuse de pouvoir enfin leur offrir cette fenêtre unique sur la
culture italienne. Cette nouvelle offre s’ajoute aux 14 chaînes spécialisées de langues
autres que le français et l’anglais que nous proposons à nos clients et représente un
nouveau pas dans notre stratégie de desservir encore mieux notre clientèle
multiculturelle,» soutient M. Claude Sauvé, vice-président, programmation, vidéo sur
demande et Canal Vox de Vidéotron.
La chaîne RAI Internationale sera disponible à la position 249 du service illico télé
numérique. Cette nouvelle chaîne de télévision pourra être intégrée à tous les forfaits de
télévision numérique proposée par Vidéotron, avec certaines conditions.
DÉBROUILLAGE EN JUIN
Afin de permettre à tous les clients illico télé numérique et en particulier à la
communauté italienne d’apprécier la qualité et la diversité de la programmation de la
chaîne RAI, Vidéotron la débrouillera du 5 juin au 7 juillet 2005. La programmation
complète
de
la
chaîne
peut
être
consultée
sur
Internet
au
www.international.rai.it/engl/whoweare/index.shtml.
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PRÉSENTATION SPÉCIALE À VOX
Canal Vox (câble 9) présentera en direct, le dimanche 5 juin de 14 h 30 à 17 h 30,
l’événement spécial L’ITALIANA, produit par la télévision publique italienne RAI
International et entièrement consacrée à la communauté italienne du Canada. Cette
émission spéciale en italien tournée dans trois villes canadiennes, Toronto, Montréal et
Vancouver, sera présentée dans le monde entier et marquera l’arrivée de la chaîne RAI
au Canada. À Montréal, l’émission spéciale qui sera diffusée à partir du théâtre St-Denis
mettra en vedette le chanteur italien Umberto Tozzi. Il est prévu que le premier ministre
Paul Martin prenne part à l’événement tout comme la ministre du Patrimoine canadien
Liza Frulla. Avec cette diffusion exceptionnelle, Canal Vox permettra ainsi à l’ensemble
de la communauté italienne d’apprécier la toute première émission diffusée sur la chaîne
RAI au Canada.
Il va sans dire que cette émission spéciale sera diffusée sur la chaîne RAI à la position
249 pour les abonnés illico télé numérique.
Vidéotron ltée (www.videotron.com), filiale à part entière de Quebecor Média inc., est
une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la
télédistribution, du développement multimédia interactif, des services d’accès Internet et
de la téléphonie résidentielle. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies,
grâce notamment à son système de télévision interactive illico et à son réseau à bande
large lui permettant d’offrir, entre autres services, l’accès Internet haute vitesse par
modem câble et la télévision en modes analogique et numérique. Au Québec, Vidéotron
compte 1 455 000 abonnés à son service de télédistribution, dont plus de 355 000
abonnés à illico. Vidéotron est également le leader de l’accès Internet haute vitesse au
Québec avec 552 000 abonnés à ses services par modem câble et téléphonique.
L’entreprise assure en outre le service de téléphonie résidentiel à plus
23 000 clients de la Rive-Sud de Montréal et de Laval.
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