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COGECO CONNEXION ANNONCE L’ACQUISITION DE BRIAND & MOREAU CÂBLE INC.
Montréal, le 1er mars 2017 – Cogeco Connexion est fière d’annoncer qu’elle a complété
l’acquisition du fournisseur de télécommunications gaspésien Briand et Moreau Câble Inc.
Par cette transaction, Cogeco Connexion poursuit ses investissements dans la grande région de
la Gaspésie et devient le nouveau fournisseur de services Internet et de télévision de plus de
2500 résidents de Grande-Rivière.
Ceux-ci peuvent désormais profiter de toute la gamme de services de Cogeco, dont l’accès à
un réseau Internet plus solide et plus fiable et à une offre télévisuelle plus complète et plus
flexible. Ils peuvent aussi opter pour l’abonnement au service TiVoMD, un enregistreur
multitélés permettant d’enregistrer jusqu’à six émissions HD en simultané, et le visionnement
de contenu en ligne, avec l’accès direct à Netflix, YouTube et Facebook.
« Étendre notre réseau et permettre à encore davantage de consommateurs de profiter d’une
meilleure connectivité est une de nos priorités d’affaires », a soutenu Ken Smithard, président
de Cogeco Connexion. « Nous sommes heureux de compter les citoyens de Grande-Rivière
parmi notre clientèle et de leur offrir des services flexibles et performants, pour une expérience
de divertissement inégalée.»
Engagement dans la communauté et service à la clientèle primé
Cogeco Connexion a également profité de cette annonce pour témoigner de sa volonté de
s’impliquer dans la communauté de Grande-Rivière et de lui offrir le même niveau de service à
la clientèle qui lui a valu d’être reconnue par le Service Quality Measurement Group (SQM) qui
lui a décerné des North American Contact Center Industry Awards (prix de l’industrie nordaméricaine des centres d’appels), à 8 reprises au cours des 10 dernières années.
« Cogeco assure une présence dans les régions du Québec depuis maintenant soixante ans et
nous sommes fiers d’accroître notre présence et notre engagement en Gaspésie; un marché
d’une grande importance pour notre entreprise », a souligné Johanne Hinse, vice-présidente,
ventes marché consommateur et relations avec les communautés, Cogeco Connexion.
« Être au service des communautés que nous desservons s’inscrit dans nos valeurs
fondamentales, et notre engagement indéfectible à offrir à nos clients une expérience
incomparable nous distingue de nos concurrents. Nous avons la ferme intention de devenir un
acteur local présent et impliqué auprès des citoyens de Grande-Rivière et un fournisseur de
services compétent et disponible », a ajouté Mme Hinse.
Pour obtenir plus d’information sur les services de Cogeco Connexion, les citoyens peuvent
visiter cogeco.ca ou appeler au 1 800 665-5151.

Cogeco 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 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, 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 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, informatique en nuage et services 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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