COGECO CONNEXION PROPULSE UN NOUVEAU RÉSEAU WI-FI
PUBLIC GRATUIT AU CENTRE-VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Trois-Rivières, le 13 juin 2016 – Cogeco Connexion est très fière de dévoiler un nouveau
réseau Internet sans fil public gratuit au centre-ville de Trois-Rivières afin de contribuer au
dynamisme de la communauté trifluvienne et de répondre à son besoin de connectivité. Cette
initiative a été déployée en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières et Innovation et
Développement économique Trois-Rivières (IDE). Le réseau Wi-Fi Cogeco, qui compte plus de
20 bornes émettrices extérieures, est désormais disponible à tous ceux et celles qui circulent
sur les principales artères du centre-ville.
« Chez Cogeco Connexion, nous croyons qu’un carrefour urbain doit offrir une expérience Wi-Fi
de qualité pour favoriser la vitalité commerciale locale : c’est pourquoi nous sommes fiers
d’insuffler cet élan au centre-ville de Trois-Rivières, déclare Johanne Hinse, vice-présidente,
ventes marché consommateur et relations avec les communautés chez Cogeco Connexion.
La communauté trifluvienne se veut le fer de lance de Cogeco au Québec depuis près de 60
ans et nous sommes ravis d’offrir aux résidents et visiteurs de Trois-Rivières l’accès gratuit à
notre réseau Wi-Fi public.»
« Le dévoilement de ce réseau Wi-Fi public s’inscrit dans la foulée des orientations du projet
d’avenir de Trois-Rivières et s’arrime avec notre vision entourant l’Amphithéâtre Cogeco,
explique Yves Lévesque, maire de Trois-Rivières. Cogeco partage notre enthousiasme et notre
ambition quant à l’essor de notre centre-ville, qui s’inscrit notamment dans la vitalité de nos
commerces de proximité distinctifs. Je suis heureux d’avoir pu compter sur leur précieuse
collaboration pour la mise en œuvre de ce réseau qui dynamisera l’achalandage dans le
secteur et qui permettra à Trois-Rivières d’offrir un milieu de vie toujours plus novateur. »
Mario De Tilly, directeur général d’IDE Trois-Rivières, abonde dans le même sens : « Cette
initiative stimulera assurément la vitalité et le développement du centre-ville de Trois-Rivières,
tout en renforçant son attrait commercial et touristique. La connectivité Internet Wi-Fi se veut un
atout de taille pour propulser Trois-Rivières encore plus loin, créer un environnement plus vivant
et ingénieux, et bonifier l’expérience mobile des Trifluviens, de notre communauté d’affaires et
de nos visiteurs. »

Le réseau Wi-Fi public gratuit permet aux abonnés Internet de Cogeco Connexion de profiter
d’un accès illimité haute vitesse dans le cadre de leurs activités au centre-ville. Ceux et celles
qui ne sont pas clients peuvent également se prévaloir gratuitement de sessions de navigation
d’essai. Il s’agit simplement de sélectionner le réseau « Cogeco Wi-Fi » et de suivre les
instructions de connectivité à l’écran.
Les points d’accès extérieurs de norme 802.11ac offrent une grande fiabilité puisqu’ils sont
propulsés par les technologies de télécommunication de pointe de Cogeco Connexion. Ils se
déploient notamment aux abords des rues des Forges, du Fleuve, Royale et Hart. Des bornes
émettrices se trouvent également sur la place de l’Hôtel-de-Ville de même qu’à l’intérieur de
l’Amphithéâtre Cogeco. Pour consulter la liste complète des points d’accès, visitez
le www.cogeco.ca/wifi.
À PROPOS DE COGECO CONNEXION
Cogeco Connexion (www.cogeco.ca) regroupe l’ensemble des opérations canadiennes de
câblodistribution de Cogeco Communications inc. Cogeco Connexion est le deuxième câblodistributeur
en importance en Ontario et au Québec, en terme de nombre de clients abonnés au service de base en
câblodistribution. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et d’affaires des services de vidéo,
d’Internet et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Cogeco
e
Communications inc. est une société de communications et le 8 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 Connexion 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, la Caroline du Sud et l’est du Connecticut. Par l’intermédiaire de sa filiale
Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc. fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services
de technologies de l’information (colocation, connectivité réseau, hébergement géré, services
d’informatique en nuage et services de TI gérés) grâce à ses 17 centres de données, à son vaste réseau
TM
FastFiber Network et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions
subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX :
CCA).
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