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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate
Dans le cadre du festival Juste pour rire

600 employés de Vidéotron se rendront au travail « juste pour aider »
Montréal, le 19 juillet 2013 – Pour une troisième année, près de 600 employés de Vidéotron se
mobiliseront pour la cause des associations caritatives de la Maison du Père et de Comic Relief en
rentrant au travail le dimanche soir 21 juillet afin de prêter main forte aux bénévoles du téléthon Juste
pour aider présenté dans le cadre du festival Juste pour rire présenté par Vidéotron en collaboration avec
Loto-Québec.
« En tant qu’entreprise, nous sommes particulièrement fiers et touchés de voir nos employés se mobiliser
de la sorte et en si grand nombre. Leur engagement bénévole, en temps et en énergie, démontre
clairement leur désir de vivre pleinement la mission et les valeurs de Vidéotron, en plus d’offrir le meilleur
d’eux-mêmes en donnant au suivant », souligne Manon Brouillette, présidente et chef de l’exploitation de
Vidéotron.
Rire pour la cause
En plus d’agir à titre de présentatrice officielle du festival, Vidéotron offrira gracieusement les services de
ses employés de Montréal, Québec, Chicoutimi, Gatineau, Saint-Hubert et Joliette, qui seront disponibles
pour répondre aux appels des donateurs dans six centres d’appels.
Le téléthon Juste pour aider, animé par Mélanie Maynard, sera diffusé en direct sur les ondes de TVA ce
dimanche, de 19 h 30 à 23 h. Les fonds amassés au cours de la soirée seront remis à deux organismes :
la Maison du Père, qui vient en aide aux sans-abri, et Comic Relief, qui lutte contre la pauvreté en
Afrique.
Vous souhaitez faire un don dès maintenant? Il y a deux façons de le faire : par le biais d’une vente aux
enchères au cours de laquelle des forfaits voyage, des billets VIP et plusieurs autres prix seront remis au
plus offrant; ou encore, moyennant un don de 100 $, le privilège obtenir un entretien téléphonique
de 10 minutes avec madame Danièle Henkel, Dre Christiane Laberge, Me Anne-France Goldwater,
monsieur Bernard Landry ou monsieur Serge Savard, en plus de recevoir un coffret DVD des meilleurs
moments des galas Juste pour rire 2012 et 2013.
Pour plus d’information sur le téléthon Juste pour aider, visitez le site www.hahaha.com/fr/juste-pour-aider
Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média 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 2013, Vidéotron
comptait 1 849 200 clients à son service de télédistribution, dont 1 500 300 clients à la télé numérique.
Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 397 300 clients à ses
services par modem câble au 31 mars 2013. À cette date, Vidéotron avait activé 420 900 lignes de son
service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 274 000 foyers et
organisations du Québec. Vidéotron a également obtenu, et ce, pour une huitième 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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