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Québecor s’implique auprès des étudiants d’ATM du Cégep de Jonquière
Montréal, le 11 novembre 2016 — Québecor est fière d’avoir contribué à la mise sur pied de l’unité
mobile du Cégep de Jonquière, qui servira aux étudiants du programme en Art et technologie des
médias (ATM) pour la captation et la diffusion d’images sur le terrain.
Le soutien financier de 100 000 $ offert par Québecor aura notamment permis de doter l’unité
mobile d’équipements à la fine pointe de la technologie. L’entreprise a également offert ses services
afin de partager son expertise en matière de production télévisuelle et de télécommunication
mobile.
« Nous souhaitons contribuer à offrir aux futurs professionnels de l’industrie des communications et
de la télévision la meilleure formation possible. En mettant à leur disposition du matériel à la fine
pointe de la technologie, ces derniers seront mieux préparés à la réalité du terrain, une fois sur le
marché du travail », a affirmé Serge Fortin, vice-président, TVA Nouvelles, TVA Sports et Agence
QMI. « Félicitations à toute l’équipe du Cégep de Jonquière pour cette initiative qui répond
parfaitement bien aux nouvelles tendances de notre industrie et aux besoins de flexibilité pour la
production de contenu sur les plateformes Web », a-t-il renchéri.
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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