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Québecor annonce la vente de sa licence de spectre SSFE-1 de Toronto à Rogers
Montréal, le 9 juin 2017 — Québecor annonce la vente à Rogers Communications Canada inc. de la
licence de spectre relative aux services sans fil évolués (SSFE-1) détenue par Vidéotron dans la région
du Grand Toronto, pour un montant d’environ 184 M$, conformément à l’option de transfert dont
bénéficiait Vidéotron depuis 2013.
La transaction a été approuvée par les autorités réglementaires requises. La clôture de celle-ci devrait
se faire au cours des prochains jours.
Vidéotron poursuit ses investissements pour développer son réseau
Cette transaction servira notamment à financer le programme d’investissement continu de Vidéotron
dans son réseau opéré au Québec et dans l’Est de l’Ontario. Celui-ci vise une forte expansion et
densification de son réseau 4G, le déploiement prévu de son réseau 5G ainsi que l’amélioration de son
réseau filaire IP (Internet Protocol). Ces investissements permettront également d’intensifier la
concurrence sur les marchés filaires et sans-fil au Québec et dans l’Est de l’Ontario.
À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de la
culture, Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de
l’industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les
filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité,
multiplateformes et convergents.
Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une
participation de 81,07 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes au Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa
communauté. Chaque année, elle s’investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi
essentiels que sont la culture, la santé, l’éducation, l’environnement et l’entrepreneuriat.
Visitez notre site Internet : www.quebecor.com
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor
— 30 —
Renseignements :
Martin Tremblay, vice-président, Affaires
publiques, Québecor
514-380-1985
martin.tremblay@quebecor.com

Jean-Francois Pruneau
Vice-président principal et chef de la direction
financière, Québecor
514-380-4144
Jean-Francois.Pruneau@quebecor.com

