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COGECO CONNEXION BONIFIE SON OFFRE TÉLÉVISUELLE
DANS PLUSIEURS RÉGIONS DU QUÉBEC
Montréal, le 30 janvier 2017 – Cogeco Connexion est fière d’annoncer le lancement de nouvelles
chaînes de télé en haute définition dans de nombreuses régions du Québec, dont celles de Gaspé et
de Matane en Gaspésie, de Plessisville au Centre-du-Québec, de Valleyfield en Montérégie, de
même qu’en Estrie et ce, sans frais supplémentaires pour ses clients actuels, déjà abonnés aux
chaînes équivalentes en définition standard.
Les clients jouissent maintenant d’une image de qualité supérieure pour plusieurs de leurs canaux
préférés, en fonction de leur sélection individuelle. Des chaînes telles que SportsNet World HD, BeIN
Sports HD, WWE Network HD, AMC HD, CNN HD, Slice HD, Discovery Channel HD et The Movie
Network (2-3-4) HD se sont ajoutées à l’offre de Cogeco Connexion.
La sélection de canaux francophones HD a également été enrichie, notamment avec l’ajout de TVA
Sports 2 HD, RDS 2 HD, CASA HD, Telemagino HD et Super Écran (3-4) HD, dans les secteurs qui
n’en bénéficiaient pas déjà. Le portefeuille de Cogeco Connexion comprend désormais jusqu’à 135
canaux HD, selon les régions.
Rappelons par ailleurs, que depuis le 1er décembre dernier, les consommateurs ont la possibilité de
choisir les chaînes qu’ils veulent réellement sur une base individuelle, pour se bâtir un forfait sur
mesure, en fonction de leurs intérêts. En effet, conformément à la nouvelle exigence du Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), l’ensemble des chaînes offertes par
Cogeco Connexion sont désormais disponibles à l’unité ainsi qu’en petits forfaits, dans l’ensemble de
ses marchés au Québec.
« Cette évolution de notre offre s’inscrit dans notre volonté de toujours mieux répondre aux besoins
changeants de nos clients, dont plusieurs possèdent des téléviseurs, décodeurs et enregistreurs
HD », déclare Daniel Boisvert, vice-président, Marketing et innovation, Cogeco Connexion. « En
mettant à leur disposition un contenu télévisuel riche et diversifié, avec une résolution hautement
supérieure, nous leur permettons de rentabiliser leur investissement initial pour l’achat ou la location
d’équipements HD, tout en leur offrant une expérience de divertissement optimale. »
Pour obtenir plus de renseignements sur l’offre télévisuelle de Cogeco Connexion ou pour obtenir la
liste complète des chaînes HD, visitez www.cogeco.ca.
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Connexion en un coup d’œil :
Filiale à part entière de Cogeco Communications inc.
Employés : 2550
Clientèles : Consommateurs et Affaires
Offre : vidéo, Internet haute vitesse, téléphonie, transmission de données et de la voix par fibre et
solutions infonuagiques pour les entreprises
11 000 km de fibre optique linéaire entre Windsor, Ontario, et Gaspé, Québec
Réseau hybride : fibre optique et câble coaxial
Réseau de fibre optique depuis 1990
Vitesses de téléchargement Internet offertes : 120 mégabits par seconde sur l’ensemble du territoire,
et jusqu'à 1 gigabit par seconde dans certaines régions de l’Ontario.
Stations de télévision communautaire : Cogeco TV (15 au Québec et 22 en Ontario, comptant près de
1000 bénévoles)

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 ce qui concerne le 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 Communications inc. est une société de
communications et le 8e 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 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 16 centres de données, à son vaste réseau 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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