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COGECO CONNEXION FINALISTE AUX MERCURIADES 2017
Montréal, le 16 mars 2017 — Cogeco Connexion est honorée d’être finaliste dans la
catégorie « Contribution au développement économique et régional » dans le cadre de la
37e édition du prestigieux concours d’affaires Les Mercuriades de la Fédération des
chambres de commerce du Québec (FCCQ)
L’entreprise lauréate dans cette catégorie est celle s’étant le plus démarquée par sa
contribution significative au développement économique de sa région et ayant reçu un prix
d’excellence remis lors du gala de sa chambre de commerce locale.
« Nous sommes très fiers de cette prestigieuse nomination. Celle-ci témoigne une fois de
plus de la place importante de notre entreprise parmi les acteurs économiques régionaux
d’envergure », a affirmé Ken Smithard, président de Cogeco Connexion. « Cogeco
Connexion fait partie du paysage économique québécois depuis 60 ans et contribue au
développement de l’économie régionale. Cette nomination renforce notre engagement et
notre volonté à maintenir notre impact positif et durable sur les communautés dans
lesquelles nous menons nos activités. »
Présenté depuis 1981, le concours Les Mercuriades célèbre le succès et l’ambition des
entreprises québécoises. Les lauréats du concours Les Mercuriades 2017 seront dévoilés lors
de la grande soirée de gala du 24 avril prochain au Palais des Congrès de Montréal.
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 : CogecoTV (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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