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RAPPEL

COGECO INC. ET COGECO CÂBLE INC. ANNONCENT LA DATE DE LEURS
ASSEMBLÉES ANNUELLES DES ACTIONNAIRES 2014
ET LA DATE DE LA DIVULGATION DES RÉSULTATS FINANCIERS DU PREMIER
TRIMESTRE 2015 AINSI QUE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
Montréal, le 7 janvier 2015 – Cogeco inc. (TSX: CGO) et Cogeco Câble inc. (TSX: CCA) tiendront leurs
assemblées annuelles des actionnaires le mercredi 14 janvier 2015 à 11 h 30 (heure normale de l’est)
au Centre Mont-Royal à Montréal (2200, rue Mansfield). Par la même occasion, Cogeco inc. et Cogeco
Câble inc. divulgueront les résultats du premier trimestre de l’exercice 2015, terminé le 30 novembre
2014. Une retransmission Internet des assemblées annuelles des actionnaires sera disponible en direct
sur le site Internet de Cogeco à www.cogeco.ca/investisseurs.
Préalablement, les compagnies tiendront leur appel conférence trimestriel destiné aux analystes
financiers, le mercredi 14 janvier 2015 à 9 h 30 (HNE) afin de discuter des résultats financiers et
d’exploitation. Les représentants des médias pourront y participer en tant qu’auditeurs seulement. Ils
seront par la suite invités à demeurer en ligne pour se joindre à la rencontre de presse prévue à 10 h 30,
immédiatement après l’appel-conférence des analystes financiers. Ils pourront également assister à cette
rencontre en personne en se présentant à la salle Mansfield 2 du Centre Mont-Royal. La conférence
téléphonique des analystes financiers sera retransmise en direct sur le site Internet de Cogeco à
www.cogeco.ca/investisseurs. Par la suite, la retransmission Internet sera disponible pour une période de
trois mois.
Pour accéder à l’appel conférence, nous vous prions d’utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en
composant, cinq à dix minutes avant le début de la conférence, le :
Numéro d’accès pour le Canada et les États-Unis : 1 800 524-8950
Numéro d’accès international : + 1 416 260-0113
Code de confirmation : 9732023
Une retransmission de la conférence téléphonique sera disponible jusqu’au 15 avril 2015, en composant:
Numéro d’accès pour le Canada et les États-Unis: 1 888 203-1112
Numéro d’accès international: + 1 647 436-0148
Code de Confirmation: 9732023
Les rapports annuels de Cogeco inc. et Cogeco Câble inc. sont actuellement disponibles sur SEDAR de
même que le communiqué de presse résumant les faits saillants de l’exercice 2014 pour chacune des
compagnies.
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