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Suite à un investissement de 1,5M $ pour la modernisation de son réseau
Vidéotron lance ses services illico et
Internet Haute Vitesse dans la région de Dolbeau-Mistassini
(Dolbeau, le 20 octobre 2005) – Vidéotron est fière d’annoncer que les résidants de la
région de Dolbeau-Mistassini pourront dorénavant profiter de toute la puissance de
l’univers illico télé numérique et des services complets Internet de Vidéotron.
Vidéotron vient en effet de compléter un projet de modernisation de ses infrastructures.
Cet investissement de près de 1,5 millions de dollars a notamment consisté en une
augmentation de la bande passante de 330 à 870 Mhz et en l’interconnexion des
secteurs de Dolbeau et La Doré au réseau fédérateur de Vidéotron par la construction
d’un lien de fibre optique le reliant à Saint-Félicien.
Les travaux, qui ont porté sur les territoires des municipalités de Dolbeau-Mistassini et
La Doré, touchent plus de 2 500 clients actuels de Vidéotron et quelque 6 500 foyers
potentiels qui pourront désormais profiter de la télévision numérique et d’Internet
intermédiaire, Haute Vitesse ou Extrême Haute Vitesse de Vidéotron.
L’introduction de la technologie numérique permettra aux abonnés du câble de la région
d’avoir accès à plus de 300 canaux avec images riches et nettes de qualité DVD, à de
nombreux forfaits sur mesure, à la vidéo sur demande, à la télévision haute définition
ainsi qu’aux 45 chaînes audio de Galaxie. Quant aux abonnés d’Internet Haute Vitesse,
ils pourront profiter d’une connexion permanente, d’un temps d’utilisation illimité et d’un
accès à Internet à 5,1 Mbps/s, soit jusqu’à 93 fois plus rapide qu’avec un modem
téléphonique à 56 Kbits/s et 20 fois plus rapide que le service intermédiaire DSL de la
concurrence à 256 Kbits/s. Les résidents de Dolbeau-Mistassini peuvent aussi opter
pour le service Internet intermédiaire de Vidéotron qui offre une vitesse de 300 Kbits/s.
« Vidéotron investit constamment depuis quarante ans dans son réseau afin d’offrir à
ses clients la meilleure expérience possible », a souligné le président et chef de la
direction de Vidéotron, monsieur Robert Dépatie. « L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit
clairement dans notre volonté de proposer à notre clientèle de la région de DolbeauMistassini des services évolutifs à la fine pointe de la technologie, tant en matière de
télévision numérique et de haute définition que d’Internet ou, dans un proche avenir, de
téléphonie par câble. »
Tous les nouveaux abonnés à illico télé numérique bénéficieront d’un mois gratuit au
service (*forfait minimum requis) à l’achat d’un terminal.

Les clients présentement abonnés au service Vidéoway profiteront de l’installation
gratuite de leur nouveau terminal illico et l’obtiendront en location au même tarif que
présentement. Ces abonnés peuvent profiter d’un premier mois de service gratuit tout
comme les nouveaux abonnés à l’achat d’un terminal.
Afin de faciliter la transition entre le câble analogique et l’univers numérique, les services
Vidéoway et illico télé numérique seront offerts en cohabitation aux abonnés actuels
pendant une période de six semaines, soit jusqu’au 29 novembre. À cette date, tous les
terminaux Vidéoway seront retirés du marché.
Par ailleurs, le passage à la technologie numérique nécessitera de légers changements
dans l’emplacement de certains canaux. Les clients de Vidéotron et le grand public
seront avisés de ces changements par les médias locaux.
Vidéotron ltée (www.videotron.com), filiale à part entière de Quebecor Média inc., est
une société intégrée de communications oeuvrant 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 31 août 2005,
Vidéotron comptait au Québec 1 459 000 clients à son service de télédistribution, dont
plus de 411 000 clients à illico. Vidéotron est également le chef de file de l'accès Internet
haute vitesse au Québec avec 591 000 clients à ses services par modem câble et
téléphonique. L'entreprise assure en outre le service de téléphonie résidentielle à plus
de 75 000 abonnés de Montréal, Québec, Laval et la Rive-Sud de Montréal.
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