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Serge Legris nommé vice-président Ingénierie,
Réseau d’accès sans fil
Montréal, le 21 janvier 2011 – Daniel Proulx, vice-président principal, Ingénierie chez
Vidéotron, est heureux d’annoncer la nomination de Serge Legris à titre de
vice-président Ingénierie, Réseau d’accès sans fil.
À ce titre, M. Legris se voit confier la responsabilité d’assurer la poursuite du
déploiement du réseau d’accès sans fil et de coordonner les activités opérationnelles
avec l’Ingénierie et les autres services de l’organisation. De concert avec les équipes de
la Commercialisation et les autres divisions de l’Ingénierie, il développera les stratégies
d’évolution et de développement des technologies d’accès mobile chez Vidéotron.
Détenteur d’un baccalauréat en ingénierie, Serge œuvre depuis plus de 20 ans dans le
domaine des technologies. Il a occupé diverses fonctions, dont COO et vice-président
Marketing et Opérations, et il a entre autres travaillé au sein de SR Telecom, InCode
Telecom, Rogers et Bell. Gestionnaire aguerri, il possède une solide expérience en
WiMax et en déploiement de technologies avancées. Au cours de sa carrière, il a mené
des projets stratégiques et géré des équipes dans le cadre de projets d’implantation
d’envergure, et ce, tant au Canada qu’à l’étranger.
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.
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