Notes d’allocution de Manon Brouillette,
présidente, Services consommateurs de Vidéotron,
à l’occasion du lancement d’illico Club à volonté,
le 21 février 2013

LA VERSION PRONONCÉE FAIT FOI.



Merci Robert. Bonjour à toutes et à tous!



Comme Robert l’a mentionné il y a un instant, nous sommes très
fiers de lever le voile sur illico Club à volonté, un nouveau produit
qui, j’en suis convaincue, suscitera l’engouement des Québécois
et de tous les mordus de divertissement, qu’ils soient ou non
clients de Vidéotron. En effet, bien que ce produit s’adresse de
prime abord à nos clients mordus de cinéma, il sera également
offert à l’ensemble des Québécois qui souhaiteraient en profiter.
Je vous expliquerai plus tard la façon de procéder pour s’y
abonner.



Propulsés

par

notre

désir

d’en

offrir

toujours

plus

aux

consommateurs, nous avons voulu répondre à leurs attentes en
développant une offre de contenu unique qui permettra aux
cinéphiles et téléphiles de se divertir à volonté grâce à un
abonnement mensuel simple et accessible.



illico Club à volonté sera, en quelque sorte, un « Netflix »
québécois qui regorgera, notamment, de contenu francophone,
québécois et international adapté aux goûts de notre clientèle!
Avec illico Club à volonté, il est clair pour moi que Vidéotron aura
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une longueur d’avance sur les autres fournisseurs de services du
même type actuellement offerts aux Québécois. Malgré ce que
certains tentent de faire croire, le catalogue de contenu sur
demande offert par Vidéotron est de loin le plus vaste, et notre
lancement d’aujourd’hui démontre une fois de plus notre
leadership en la matière.



Ce que nous lançons aujourd’hui, c’est donc un tout nouvel
univers de divertissement disponible à la fois sur illico télé
nouvelle génération et sur illico.tv (notre portail de Web télé), et
à même notre toute nouvelle application Android pour tablettes,
qui sera lancée d’ici quelques jours.



Le fait que cet univers de divertissement soit disponible sur
plusieurs plateformes sera certainement de nature à simplifier la
vie de ses utilisateurs.



Avec des films, des séries, des émissions jeunesse, des
documentaires, des spectacles d’humour et de musique, illico
Club à volonté sera disponible pour seulement 9,99 $ par mois.
Les téléphiles et cinéphiles pourront ainsi visionner autant de
titres qu’ils le souhaitent à peu de frais. Ils seront d’ailleurs
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heureux d’apprendre que le premier mois d’abonnement leur sera
offert gratuitement.



Maintenant, vous vous demandez comment illico Club à volonté
se démarquera des autres services du genre déjà disponibles sur
le marché.



D’abord, illico Club à volonté se distingue par le contenu qui y est
offert : il s’agit de la plus grande offre de titres francophones à
volonté au Québec, incluant de nombreux films et séries d’ici.
Les Québécois désireux de se divertir en français seront servis!



Par ailleurs, ce sont plus de 2000 films, séries et émissions en
provenance des plus grands studios de la planète tels que Sony,
MGM et CBS qui seront disponibles en tout temps. Je salue
d’ailleurs nos partenaires présents ici aujourd’hui et je les
remercie



de

nous

avoir

appuyés

dans

ce

projet.

Je peux vous assurer qu’il y en a pour tous les goûts : comédie,
action, aventure, drame, suspense, horreur, science-fiction,
documentaires, musique.
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Et à l’aube de la semaine de relâche, le Club à volonté offre déjà
une variété de titres jeunesse qui sauront certainement plaire à
toute la famille.



Déjà, des titres tels que Les Boys 2, Musée Eden et Dans une
galaxie près de chez vous sont disponibles. Quant aux films
américains, on retrouve des succès comme Spider Man 3, Le
réseau social, Salt, Les 4 Fantastiques, Californication, Elles,
MacGyver, Dexter, et j’en passe.



illico Club à volonté sera constamment bonifié avec le temps. En
effet, Vidéotron mettra à la disposition des clients un nouvel
arrivage de contenu chaque mois, qui s’ajoutera aux titres déjà
offerts.



Avec toutes ces caractéristiques, je suis convaincue qu’illico Club
à volonté deviendra rapidement un incontournable dans la vie des
Québécois amateurs de divertissement.



Il faut aussi dire que la découverte sera grandement facilitée,
puisque illico Club à volonté présentera, sur une base régulière,
du contenu par thématiques. Par exemple, différents films
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pourront être classés sous le thème Rois du box-office, ou sous
films romantiques, ou encore sous des programmations spéciales
en lien avec l’actualité.



Et pour revenir sur la question de la simplicité d’utilisation, je tiens
à mentionner qu’illico Club à volonté a été conçu et développé
afin que l’interface soit facile et rapide d’utilisation, que ce soit sur
un téléviseur, un ordinateur ou une tablette Android.



Ainsi, vous pourrez accéder au Club à volonté du bout des doigts,
en vous rendant tout simplement sur illico.tv ou au canal 900 sur
votre terminal illico télé nouvelle génération, où vous aurez droit à
une qualité d’image remarquable puisqu’une grande portion du
contenu sera disponible en haute définition.



Sur le plan pratique, les Québécois qui veulent s’abonner au Club
à volonté peuvent facilement le faire de trois façons :

- Par un seul clic sur notre portail web illico.tv. S’ils sont déjà
clients

de

Vidéotron,

l’abonnement

sera

activé

automatiquement;
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- Par téléphone, en appelant notre Service à la clientèle au
1 88-VIDEOTRON;
- En personne, dans l’un de nos points de vente à travers le
Québec.



En terminant, je voudrais remercier nos équipes qui ont mis leurs
efforts et leur talent au service de nos clients afin de développer
un produit exceptionnel, qui offre :

-

Un monde de divertissement à volonté présentant un
catalogue impressionnant de plus de 2000 titres;

-

Une programmation diversifiée et pertinente, majoritairement
en français et adaptée aux goûts des Québécois;

-

La plus grande offre de contenu francophone sur demande à
volonté au Québec, renouvelé en continu;

-

Une facilité et une simplicité d’utilisation, grâce à l’ergonomie
évoluée de nos plateformes illico.



Je vous propose maintenant de passer à une petite démonstration
du fonctionnement du Club à volonté.
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