Isabelle Dessureault
Directrice générale, Communications
Téléphone : (514) 380-7501

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Flexibilité opérationnelle accrue

Vidéotron s’entend avec ses employés syndiqués
pour prolonger les conventions collectives
jusqu’en 2009, 2010 et 2011
(Montréal, le 14 juin 2005) La direction de Vidéotron est heureuse que ses employés syndiqués
aient entériné en forte majorité, lors d’assemblées générales, l’entente de principe intervenue la
semaine dernière entre la partie patronale et les exécutifs syndicaux.
Cette entente permet le prolongement de la convention collective des employés des régions de
Montréal et de Québec jusqu’au 31 décembre 2009, celle du Saguenay Lac St-Jean jusqu’au
31 janvier 2010 et celle de Gatineau jusqu’au 31 août 2011.
Les objectifs poursuivis par la direction de Vidéotron dans le cadre des pourparlers avec ses
syndicats visaient à doter l’entreprise d’une flexibilité opérationnelle accrue, essentielle à la mise
en place d’investissements, notamment pour la modernisation de son réseau et le lancement de
nouveaux produits. Le succès que connaît le service de téléphonie par câble, à titre d’exemple,
amène l’entreprise à répondre à une forte demande de la part des consommateurs. Avec l’offre
de ce nouveau service, Vidéotron fait son entrée dans un secteur prometteur et ses impacts
positifs ont déjà pu être observés.
Par ailleurs, le salaire de tous les employés syndiqués sera majoré de 2,5 % au
1er janvier de chacune des trois années additionnelles de la durée des conventions collectives
renouvelées (à compter de 2007).
« Nos employés représentent un facteur déterminant de notre croissance. Nous sommes donc
extrêmement satisfaits d’en être arrivés à une entente négociée avec les syndicats. Cette entente
nous permettra d’être encore plus concurrentiel sur le marché et de faire vivre la meilleure
expérience possible à nos clients. En favorisant une croissance soutenue et durable grâce à ses
investissements, Vidéotron génère des retombées positives pour ses employés, ses clients et
ses actionnaires, » a tenu à commenter le président et chef de la direction, Robert Dépatie.
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. Au 30 avril 2005, l’entreprise assurait 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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