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Explosions à Beyrouth : Vidéotron retire les frais 
d’appels internationaux vers le Liban 

 

 
Montréal, 6 août 2020. –  Vidéotron annonce qu’elle retire dès maintenant les frais pour 
les appels à destination du Liban faits à partir du Canada, et ce, jusqu’au 23 août 2020. 
Cette initiative a pour objectif de permettre aux clients de Vidéotron qui ont de la famille 
ou des proches au pays de communiquer avec ceux-ci sans se soucier des tarifs 
internationaux habituels.  
 
Cette mesure est automatiquement ajoutée aux comptes clients et s’applique à la 
téléphonie résidentielle, affaires et mobile. Il n’est pas nécessaire de communiquer avec 
Vidéotron avant d’effectuer un appel vers le Liban. 
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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 Helix, sa 
plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 mars 2020, Vidéotron 
comptait 1 512 100 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service 
de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s’élevait à 471 700. 
Vidéotron est également le numéro un d’Internet haute  vitesse au Québec avec 1 735 900 
clients abonnés à ses services par modem câble au 31 mars 2020. À cette date, Vidéotron 
avait activé 1 369 800 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de 
téléphonie par câble à 1 000 900 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s’est 
également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à 
Montréal. 
 
Suivez-nous sur le Web | facebook.com/videotron 
Suivez-nous sur Twitter | twitter.com/videotron 
Pour les dernières nouvelles | corpo.videotron.com 
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