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Cogeco Câble Canada : fière partenaire des célébrations
du 200e anniversaire de Drummondville
Montréal, le 24 février 2015 – L’année 2015 en sera une très marquante pour la ville de
Drummondville qui célébrera avec fierté son 200e anniversaire d’existence. Cogeco Câble
Canada, solidement ancrée dans la communauté drummondvilloise depuis 27 ans, est heureuse
d’annoncer une contribution d’une valeur de plus de 80 000 dollars afin de souligner cet
événement remarquable et pour soutenir les activités entourant le 200e.
« Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur la collaboration de Cogeco dans le cadre des
fêtes du 200e anniversaire de Drummondville. Œuvrant au cœur de la communauté
drummondvilloise, Cogeco contribue ainsi à la mise sur pied de projets mobilisateurs et
rassembleurs pour les citoyens », souligne monsieur Richard Voyer, président de la Corporation
des fêtes du 200e de Drummondville.
Les festivités entourant cet anniversaire permettront aux citoyens de mettre en lumière leur
histoire, leur courage, leur détermination et leurs réussites. Cogeco Câble Canada souhaite
vivement que ces célébrations deviennent un succès mémorable s’inscrivant dans l’histoire de
cette ville.
« Drummondville est une ville des plus énergiques qui se distingue, entre autres, par la qualité
de vie qu’elle offre à ses habitants, le dynamisme de son économie et la vivacité de son
entrepreneuriat. Cette ville a réussi, en peu de temps, à se démarquer tant à l’échelle nationale
qu’internationale. C’est donc avec un immense plaisir que Cogeco Câble Canada participera
activement au rayonnement de Drummondville en cette année toute spéciale», a déclaré Louise
St-Pierre, présidente et chef de la direction de Cogeco Câble Canada.
À ce jour, la contribution de Cogeco Câble Canada a permis la mise sur pied de la zone
familiale lors de l’événement Drummondville sur son 31, coup d’envoi des grands événements
qui avait lieu le 31 décembre 2014. L’entreprise prendra aussi part à la Fête de la musique qui
aura lieu le 21 juin prochain.
AU SUJET DE COGECO CÂBLE CANADA
Cogeco Câble Canada (www.cogeco.ca) regroupe l’ensemble des opérations canadiennes de
câblodistribution de Cogeco Câble inc. Cogeco Câble Canada est le deuxième câblodistributeur
en importance en Ontario et au Québec, en terme de nombre de clients abonnés au service de
base en câblodistribution. Grâce à ses réseaux bidirectionnels à large bande, Cogeco Câble
Canada fournit à sa clientèle résidentielle et d’affaires, des services de Télévision analogique et
numérique, d’Internet haute vitesse (« IHV ») ainsi que de Téléphonie. Cogeco Câble inc. est
une société de télécommunications et le 11e plus important câblodistributeur en Amérique du
Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et câble coaxial. Ses opérations sont

situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Câble Canada au Québec et en
Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale Atlantic Broadband dans l’ouest de la
Pennsylvanie, le sud de la Floride, le Maryland/Delaware et la Caroline du Sud. Par
l’intermédiaire de ses filiales Cogeco Services Réseaux et Peer 1 Hosting, Cogeco Câble inc.
fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services d’hébergement TI, de services de
l’information et de technologies de communication (centre de données, co-implantation,
hébergement géré, informatique en nuage et services de connectivité), grâce à 20 centres de
données, des réseaux de fibre à haute densité à Montréal et Toronto, de même qu’à différents
points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de vote
de Cogeco Câble inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).
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