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Manon Brouillette, présidente et chef de la direction de Vidéotron,
récompensée dans le cadre des Prix Femmes d’affaires du Québec
Montréal, le 10 novembre 2016 — Québecor félicite Manon Brouillette, présidente et chef de la
direction de Vidéotron, qui a remporté hier soir le prestigieux Prix Femme d’affaires du Québec
2016, dans la catégorie Cadre, dirigeante ou professionnelle, entreprise privée, remis par le
Réseau Femmes d'affaires du Québec
« Manon Brouillette est l’une des grandes femmes d’affaires du Québec, et un pilier important
pour notre entreprise. Elle est une rassembleuse à l’énergie débordante. Sa contribution à la
croissance spectaculaire de Vidéotron ces dernières années est remarquable. Je félicite donc
Manon de tout cœur pour le prix remporté, ainsi que tous les employés qui travaillent activement
au succès de Vidéotron chaque jour. C’est un honneur pleinement mérité ! », mentionne Pierre
Dion, président et chef de la direction de Québecor.
Une leader rassembleuse
À l’emploi de Vidéotron depuis douze ans, dont près de quatre ans à la présidence de l’entreprise,
Manon Brouillette se démarque par son sens inné des affaires et son engagement indéfectible.
Elle dirige dans un contexte de marché hautement concurrentiel, caractérisé par une rapide
évolution des technologies, une transformation des modèles d’affaires et une réglementation
accrue. Grâce à son audace et sa vision claire des besoins de la clientèle, cette Trifluvienne
d’origine a su transmettre à l’ensemble des employés sa passion pour le client. À son sens, tous
les employés sont des ambassadeurs de l’entreprise.
La générosité et l’ouverture aux autres de Manon Brouillette se reflètent également dans son
engagement envers sa communauté, en s’impliquant auprès d’organismes dont la Fondation CHU
Sainte-Justine, l’École de technologie supérieure et le Quartier de l’innovation.
« C’est un honneur de recevoir cette distinction que je partage avec les 6500 talents de Vidéotron
qui sont parmi les plus performants et agiles. Cette distinction est le reflet d’un travail d’équipe
remarquable qui place le client au centre de tout, jour après jour. Un grand merci aux employés
de partout au Québec qui font de Vidéotron le leader qu’il est aujourd’hui. Mesdames, faites-vous
confiance et n’ayez pas peur de prendre des risques. Cela vous permettra de vous développer et
de grandir », souligne Manon Brouillette.
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 près de 11 000 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
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