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En route vers mon premier gala Vidéotron Juste pour rire

Yannick De Martino et Maxime Carrière triomphent à l’édition 2011
Montréal, le 20 juin 2011 – L’humoriste Yannick De Martino et l’artiste de variétés Maxime Carrière ont
remporté les honneurs dans leur catégorie respective lors de la quatrième édition du concours télévisé
En route vers mon premier gala Juste pour rire, qui prenait fin le samedi 18 juin dernier. Les deux
gagnants célébreront leur victoire lors des Galas Vidéotron Juste pour rire animés par Éric Salvail pour
le volet Humour et Guy Nantel pour le récipiendaire Variétés. Ils monteront alors sur la scène de la
Place des Arts pour exposer leur talent aux yeux des milliers de spectateurs.
Avec son humour cru et décapant, Yannick De Martino s’est illustré comme meilleur humoriste
émergent parmi les 30 candidats qui se sont produits sur les planches du club La Mouche. Maxime
Carrière s’est, quant à lui, démarqué dans la catégorie Variétés grâce à son talent inné pour les
imitations variées, une passion qu’il exerce depuis l’âge de 13 ans!
En route vers mon premier gala Juste pour rire a connu, encore cette année, un franc succès. Propulsé
par une relève énergique, ce laboratoire de l’humour a séduit plus de 200 000 amateurs du rire chaque
semaine!
La grande finale en rappel à VOX et sur la télé numérique de Vidéotron
La finale de l’émission En route vers mon premier gala Juste pour rire sera présentée en rappel à VOX
(positions 9 en format standard et 609 en HD) le mardi 21 juin à 21 h et le mercredi 22 juin à 14 h 30,
ainsi que sur demande sur illico télé, illico web et illico mobile.
À VOX, ça fait du bien de se voir!
VOX (voxtv.ca) est une chaîne de télévision de Vidéotron sans pauses publicitaires axée sur la
représentativité de toutes les régions du Québec. Elle offre une place prépondérante à la relève et vise
à refléter les préoccupations spécifiques et les intérêts propres des citoyens des collectivités qu’elle
dessert : Cap-de-la-Madeleine, Granby, Grand Montréal, Outaouais, Québec, Rivière-du-Loup,
Saguenay–Lac-St-Jean, Sherbrooke et Sorel–Tracy. VOX est présente dans plus de 1,8 million de
foyers québécois.
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 31 mars 2011,
Vidéotron comptait 1 808 600 clients à son service de télédistribution, dont 1 243 700 clients à la télé
numérique. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec
1 263 600 clients à ses services par modem câble au 31 mars 2011. À cette date, Vidéotron avait
activé 164 700 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble

à 1 129 800 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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