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Entente avec le syndicat de la région de Gatineau : Vidéotron
s’entend avec ses quelque 262 employés syndiqués pour le
renouvellement de la convention collective
Montréal, le 21 juin 2016 – La direction de Vidéotron est heureuse d’annoncer que ses employés syndiqués
ont entériné l’entente de principe conclue le 19 mai dernier entre la partie patronale et les représentants du
SEVL 2815 du Syndicat canadien de la fonction publique. Cette entente permet le renouvellement de la
convention collective des quelque 262 employés de la région de Gatineau (Laurentien) jusqu’en 2020 et
permet aux deux parties d’obtenir encore plus de flexibilité en matière d’organisation du travail.
« Nos employés sont au cœur de notre promesse d’offrir la meilleure expérience qui soit à nos clients. Le
renouvellement de cette convention collective assure la flexibilité opérationnelle nécessaire pour livrer une
prestation de services toujours rehaussée, dans un contexte de marché de plus en plus concurrentiel. En plus
d’assurer d’excellentes conditions de travail à nos employés, l’entente nous permet de nous concentrer sur
des projets porteurs tels que le lancement de produits et services innovateurs et le développement de notre
offre unique de divertissement », a souligné la présidente et chef de la direction de Vidéotron, Manon
Brouillette.
Vidéotron perpétue son engagement à jouer un rôle de premier plan dans le développement économique du
Québec.
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 2016, Vidéotron comptait 1 722 000 clients à
son service de télédistribution, dont 1 568 900 clients à la télé numérique. Vidéotron est également le numéro
un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 578 100 clients à ses services par modem câble
au 31 mars 2016. À cette date, Vidéotron avait activé 795 700 lignes de son service de téléphonie mobile et
assurait le service de téléphonie par câble à 1 304 300 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a
également obtenu, et ce, pour une onzième année consécutive, le prestigieux titre d’entreprise de
télécommunications la plus admirée des Québécois, selon un sondage Léger.
Suivez-nous sur le Web | facebook.com/videotron
Suivez-nous sur Twitter | twitter.com/videotron
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