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Pendant les matchs de la Série Montréal-Québec

Suivez Ron Fournier en direct
sur illico web et illico mobile!
Montréal, le 20 janvier 2011 — Vidéotron offre un autre avantage numérique à ses clients
Internet haute vitesse, alors que les mordus de la Série Montréal-Québec auront la chance,
les 23 janvier, 30 janvier, 6 février et 13 février, de suivre à chaque seconde l’arbitre en chef
Ron Fournier durant les matchs, grâce à une caméra qui sera fixée sur lui à tout moment.
L’ancien arbitre de la Ligue nationale, aujourd’hui chroniqueur sportif, est reconnu pour son
franc-parler et ses réparties cinglantes. Nul doute qu’il fera aussi partie du spectacle et qu’il
ne manquera aucune occasion, par ses répliques colorées, de faire savoir aux joueurs et aux
spectateurs qui est le vrai patron sur la patinoire.
Choisissez votre caméra
Par ailleurs, au cours des quatre matchs à venir de la Série Montréal-Québec – soit ceux des
23 janvier, 30 janvier, 6 février et 13 février – les accros de ce populaire affrontement du
dimanche soir pourront également choisir leurs prises de vues et observer l’action de l’angle
qui leur convient.
Disponible en exclusivité sur illico web, ces choix de prises de vues permettront aux fervents
de la Série Montréal Québec d’être plus que jamais au cœur de l’action en suivant de plus
près leur équipe, leurs joueurs favoris ainsi que l’arbitre en chef Ron Fournier.
Pour tout savoir sur la Série Montréal-Québec, visitez la zone Vidéotron au tva.canoe.ca
Vidéotron ltée (www.videotron.com), filiale à part entière de Quebecor Media 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 sans fil. 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 3 décembre 2010, Vidéotron comptait
1 808 900 clients à son service de télédistribution, dont 1 204 800 clients à la télé
numérique. Vidéotron est également le numéro un de l'Internet haute vitesse au Québec
avec 1 246 500 clients à ses services par modem câble au 3 décembre 2010. À cette date,
Vidéotron avait activé 122 900 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le
service de téléphonie par câble à 1 109 100 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a
également obtenu, et ce, pour une cinquième 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
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