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Québecor, fier partenaire principal de l’organisme Un vélo une ville
Montréal, le 16 mai 2016 — Québecor est fière de soutenir l’organisme Un vélo une ville à titre de
partenaire principal pour les trois prochaines années. En s’associant à cette initiative citoyenne
unique, Québecor poursuit activement son engagement dans la communauté par une action
concrète qui favorise le rapprochement intergénérationnel.
« Québecor est heureuse de s’impliquer dans sa communauté en soutenant un concept aussi
remarquable qu’Un vélo une ville. Briser l’isolement social des aînés tout en encourageant des jeunes
à persévérer à l’école, voilà une initiative originale qui a un impact réel dans la vie des gens et qui
permet à chaque génération d’en apprendre un peu plus sur l’autre », a déclaré Pierre Dion,
président et chef de la direction de Québecor.
La contribution de Québecor s’exprimera par un appui financier ainsi que par une vaste campagne de
promotion à travers l’ensemble de ses plateformes médiatiques. Par ailleurs, l’entreprise offrira aussi
le service de téléphonie mobile de Vidéotron afin de soutenir l’organisme dans ses activités.
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 intégrée 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 des gens qui œuvrent au sein 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 Média
514‐380‐1985
martin.tremblay@quebecor.com

