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    COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Vidéotron parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada  
 

Montréal, le 9 novembre 2018 – Preuve que les meilleurs employés inspirent les meilleurs employeurs, 
Vidéotron se taille une place de choix au prestigieux palmarès des 100 meilleurs employeurs au 
Canada. Cette compétition annuelle recense les entreprises canadiennes qui sont chefs de file de leur 
secteur d’activité et qui offrent un environnement de travail exceptionnel à leurs employés.  
 
« Nos employés sont le moteur de notre succès et c’est grâce à eux que nous pouvons atteindre les 
sommets de notre industrie année après année. Je tiens à les remercier et à saluer leur travail, souligne 
Mme Manon Brouillette, présidente et chef de la direction de Vidéotron. Nous sommes fiers de recevoir 
cette reconnaissance qui reflète notre engagement continu à créer un milieu de travail stimulant où nos 
équipes relèvent des défis à la hauteur de leurs ambitions et ont le soutien pour développer leur plein 
potentiel. »  
 
Notons que le jury a évalué toutes les candidatures reçues selon huit critères, soit le lieu de travail 
physique, l’atmosphère de travail et sociale, les prestations de santé, financières et familiales, les 
vacances et congés, les communications avec les employés, la gestion du rendement, la formation et 
le développement des compétences, et finalement, l’engagement communautaire.  
 
Vidéotron est constamment à la recherche des meilleurs talents prêts à joindre son équipe. Plusieurs 
postes sont actuellement ouverts dans différents secteurs. Pour consulter les offres d’emploi, 
visitez corpo.videotron.com/site/carrieres/index.jsp.  
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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 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 mode numérique. Au 30 septembre 
2018, Vidéotron comptait 1 603 700 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 402 900. 
Vidéotron est également le numéro un d’Internet haute vitesse au Québec avec 1 697 500 clients à 
ses services par modem câble au 30 septembre 2018. À cette date, Vidéotron avait activé 1 120 700 
lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 131 100 
foyers et organisations du Québec. Vidéotron a également obtenu, et ce, pour une treizième 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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