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    COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Super Écran : Bell abuse encore une fois de sa position 
dominante 

 
 
Montréal, le 21 janvier 2020 – À la suite d’une autre manœuvre anticoncurrentielle de Bell, Vidéotron 
se voit aujourd’hui contrainte de retirer l’offre sur demande offerte jusqu’à tout récemment avec la chaîne 
Super Écran. La compagnie torontoise retire également en date d’aujourd’hui les accès à son 
application Super Écran Go aux clients de Vidéotron abonnés à la chaîne portant le même nom. 
Vidéotron dénonce l’attitude de Bell qui utilise encore une fois de sa position dominante sur le marché 
afin de désavantager son principal concurrent, et ce, au détriment des consommateurs.  
 
Les clients de Vidéotron touchés par ces changements recevront un courriel au courant de la journée. 
Ceux qui souhaitent se désabonner des chaînes linéaires de Super Écran peuvent le faire en tout temps 
via l’espace client ou en contactant le service à la clientèle au 1 877 512-0911. 
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À propos de Vidéotron 
 
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 divertissement, des services 
d'accès Internet, de la téléphonie et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles 
technologies, grâce notamment à sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile Helix. Au 
30 septembre 2019, Vidéotron comptait 1 545 200 clients à son service de télédistribution. Quant au 
service de vidéo sur demande par abonnement Club illico, le nombre de ses abonnés s’élevait à 443 
500. Vidéotron est également le numéro un d’Internet haute vitesse au Québec avec 1 724 300 clients 
à ses services par modem câble au 30 septembre 2019. À cette date, Vidéotron avait activé 1 288 700 
lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 052 700 
foyers et organisations du Québec. Vidéotron s’est également taillé une place de choix au prestigieux 
palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et au top 100 des meilleurs employeurs à Montréal. 


