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Québecor devient partenaire de la Ligue Nationale d’Improvisation
Montréal, le 8 février 2016 — Grâce à son nouveau partenariat avec la Ligue Nationale
d’Improvisation (LNI), Québecor est fière d’annoncer qu’elle devient l’heureuse « propriétaire »
de l’équipe des Jaunes composée de l’entraîneur Benoît Chartier et des joueurs Patrick Huard,
Marie‐Ève Morency, Jean‐François Nadeau et Joëlle Paré‐Beaulieu.
« Depuis près de 40 ans, la LNI a su devenir une véritable institution théâtrale québécoise
permettant à plusieurs générations d'artistes de s’épanouir. La rencontre unique entre la relève
et l’expérience permet à la LNI de se renouveler à chaque match et d’offrir un spectacle
audacieux. En les appuyant, Québecor est très fière de soutenir les artistes de chez nous », a
souligné le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Dion. « J’invite toute la
population à venir encourager ces virtuoses de l’improvisation! », a‐t‐il ajouté.
Québecor appuie la LNI en offrant à l’organisme une contribution financière ainsi qu’une
campagne de promotion à travers ses plateformes médiatiques.
Du 8 février au 6 juin 2016, la LNI présentera 21 matchs, devant public, au Club Soda à Montréal.
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 75,36 % dans Québecor Média, laquelle emploie près de 12 000 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
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