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Vidéotron obtient le titre d’entreprise de télécommunications
la plus admirée au Québec pour la 7e année consécutive
Montréal, le 17 février 2012 – Pour une septième année consécutive, l’équipe Vidéotron est fière
de se voir décerner le prestigieux titre d’entreprise de télécommunications la plus admirée des
Québécois, selon les résultats d’un sondage Léger Marketing/Les Affaires sur les 250 entreprises
les plus admirées au Québec. Cette relation de confiance qui perdure reflète l’engagement et la
passion que déploient l’entreprise et ses employés à être au service de clients, tout en s’impliquant
activement dans le développement économique du Québec et de ses régions.
« C’est un honneur de recevoir une aussi belle marque de reconnaissance de la part des
Québécois. Ce succès revient aux 6000 talents québécois qui œuvrent à offrir la meilleure
expérience possible à nos clients. Nous nous engageons à approfondir ce lien privilégié en leur
offrant un service optimal, des produits fiables et performants, et la meilleure expérience de
divertissement qui soit », a indiqué le président et chef de la direction de Vidéotron, Robert Dépatie.
C’est en portant sa clientèle au cœur de ses actions que Vidéotron conserve cette cote d’amour
année après année. En anticipant les besoins de ses clients et en visant à dépasser leurs attentes,
Vidéotron se distingue avec un remarquable taux de satisfaction de 97 %, qui grimpe à 100 % chez
les clients abonnés à quatre produits, soit la téléphonie par câble, Internet, la télédistribution et la
téléphonie mobile.
Par des gens d’ici, pour des gens d’ici
Moteur de croissance économique, Vidéotron a créé, depuis 2009, plus de 2000 emplois de qualité
au sein d’équipes spécialisées. Il s’agit d’une expertise purement québécoise, évoluant dans un
milieu hautement technologique. Ces talents partagent une passion commune : être au service des
gens d’ici.
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 30 septembre 2011, Vidéotron comptait 1 844 200 clients à son service de télédistribution, dont
1 348 100 clients à la télé numérique. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse
au Québec avec 1 306 400 clients à ses services par modem câble au 30 septembre 2011. À cette
date, Vidéotron avait activé 258 100 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service
de téléphonie par câble à 1 179 400 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a également
obtenu, et ce, pour une septième 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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