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    COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Initiative Familles Branchées  
 

Vidéotron s’engage pour améliorer l’accès à Internet pour les familles à 
faible revenu 

 
Montréal, le 15 novembre 2018 – Vidéotron est fière d’être l’un des fournisseurs de services Internet 
partenaire de l’initiative Familles Branchées. Grâce à cette implication volontaire au programme du 
gouvernement fédéral, l’entreprise proposera un forfait de services Internet haute vitesse à prix 
abordable aux familles à faible revenu admissibles. 

 
Annoncée en juin dernier par le Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement 
économique, l’Honorable Navdeep Bains, l’initiative Familles Branchées permettra d’offrir un accès 
Internet haute vitesse à des centaines de milliers de Canadiens et distribuera jusqu’à 50 000 ordinateurs 
aux foyers admissibles grâce au programme Ordinateurs pour l’excellence. Le Gouvernement du 
Canada débute actuellement un envoi postal destiné aux familles éligibles. Celles-ci recevront un code 
d’accès leur permettant de souscrire à un forfait Internet haute vitesse au coût de 10 $ par mois, offerts 
par les fournisseurs de services Internet participants, dont Vidéotron. Un portail en ligne sécurisé a été 
conçu afin que les familles admissibles effectuent leur adhésion. 
 
« Nous nous réjouissons de voir les plus grands joueurs de l'industrie des télécommunications se 
mobiliser autour d'un objectif commun : une meilleure accessibilité à Internet pour les familles à faible 
revenu, a souligné Manon Brouillette, présidente et chef de la direction de Vidéotron. Grâce à cette 
initiative, plusieurs jeunes auront accès à des contenus, des connaissances et des outils numériques 
qui favoriseront leur développement. Dans le monde branché dans lequel nous vivons, cette connexion 
peut faire toute la différence. Propulsée par l'innovation et fortement ancrée dans la communauté, c'est 
une fierté pour Vidéotron de contribuer à ce programme et de faire vivre à ces familles la meilleure 
expérience qui soit. » 
 
Vidéotron est heureuse de contribuer à Familles Branchées qui réunit les secteurs publics, privés et 
sans but lucratif, afin de s’assurer qu’un plus grand nombre de familles canadiennes puissent accéder 
aux outils dont elles ont besoin pour s’informer, travailler, étudier et rester en contact avec le monde qui 
les entourent. 
 
Pour plus d’information, visitez le site de Familles Branchées.  
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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 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/111.nsf/fra/accueil
https://cfsc-opec.org/fr/
http://www.ic.gc.ca/eic/site/111.nsf/fra/accueil.
http://www.videotron.com/


 

 

 

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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