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Le service HD numéro un au Québec

OWN et CNN viennent bonifier
l’offre haute définition de Vidéotron
Montréal, le 1er mars 2011 — Vidéotron proposera dès aujourd’hui à sa clientèle de la télé
numérique deux nouvelles chaînes en haute définition, soit OWN et CNN. Avec ces deux
nouveaux ajouts, illico télé offre une programmation encore plus abondante et diversifiée
avec près de 400 canaux et le plus grand choix de contenu haute définition.
OWN : Oprah Winfrey Network
Lancée aux États-Unis au début de l’année par la célèbre animatrice Oprah Winfrey, la
chaîne OWN (pour Oprah Winfrey Network) sera disponible sur illico télé numérique à la
position 655 en haute définition et à la position 150 en format standard. Axée sur une
programmation exclusive offrant des téléréalités, des quotidiennes de services, des séries et
des entrevues, OWN propose notamment des émissions comme In the Bedroom With
Dr. Laura Bergman, Enough Already! With Peter Walsh, Season 25: Oprah Behind the
Scenes, Miracle Detectives et Ask Oprah’s All Stars. En remplacement de la chaîne VIVA,
OWN est disponible dans les forfaits Sur mesure et Méga, ainsi qu’à la carte.
CNN HD : l’actualité en direct
La plus importante chaîne d’information en continu au monde, CNN, sera offerte en format
HD à la position 662 sur illico télé dès aujourd’hui. Actualité en direct des quatre coins de la
planète, analyses et reportages réalisés par certains des journalistes les plus prestigieux des
États-Unis, voilà ce qu’offre CNN, une référence incontournable pour quiconque s’intéresse
aux affaires internationales. CNN est accessible dans les forfaits Sur mesure, Méga et à la
carte.
Les clients de la télé numérique de Vidéotron pourront accéder sans frais supplémentaires à
CNN HD* et OWN HD* si la version standard est déjà incluse dans leur bouquet de chaînes.
Planète sur illico mobile
À compter d’aujourd’hui, les clients de la télé numérique ayant la chaîne Planète dans leur
forfait pourront y accéder partout où ils le désirent grâce à illico mobile. Première chaîne
documentaire de France, Planète porte un regard neuf sur le monde en multipliant les angles
et les thématiques pour refléter la richesse et la diversité des cinq continents.
* Noter que les nouvelles chaînes HD sont disponibles sur le territoire desservi par Vidéotron,
à l’exception du secteur de Gatineau/Rockland.
Vidéotron (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 mobile. 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 d'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 sixième 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
Suivez-nous sur Twitter | twitter.com/videotron
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