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COGECO CONNEXION, FIÈRE LAURÉATE DU BEST CANADIAN LEGAL DEPARTMENT
AWARD AU INTERNATIONAL LEGAL ALLIANCE SUMMIT
Montréal, 16 juin 2017 – Cogeco Connexion est honorée d’avoir reçu le prestigieux Best
Canadian Legal Department Award (Prix du meilleur service juridique au Canada), qui lui a été
décerné aujourd’hui lors de la cérémonie de remise des International General Counsel Awards,
dans le cadre des International Legal Alliance Summit & Awards, à New York.
Ces prix annuels reconnaissent les meilleurs services dans le domaine juridique, de propriété
intellectuelle et de fiscalité au monde, en tenant compte de leur performance au fil du temps.
Les gagnants sont sélectionnés selon différents sondages, études, classements et
recommandations. Ils sont choisis par un jury composé de 12 membres spécialisés, à savoir des
chefs de contentieux et d’anciens lauréats, qui effectuent une évaluation rigoureuse des
candidats sur la base de leur expérience et leur connaissance du marché. Parmi les anciens
récipiendaires figurent Packers Plus Energy Services, Fiera Capital et Manulife.
Sous la direction de l’avocate chevronnée Caroline Dignard, vice-présidente des affaires
juridiques et chef de la protection des renseignements personnels, l’équipe du service juridique
de Cogeco Connexion s’est distinguée par son professionnalisme et son engagement à tout
mettre en œuvre pour mieux servir aussi bien les clients internes que les clients externes de
l’entreprise.
« La collaboration et l’engagement à bien servir sont les valeurs qui guident notre équipe », a
déclaré Caroline Dignard. « Chaque jour, nous nous efforçons de maintenir des liens étroits avec
nos partenaires d’affaires internes et externes, pour en faire de précieux alliés, au service de
nos clients, qu’ils soient internes ou externes. Avec le temps, et avec le support de nos équipes
de direction, nous avons adopté et implanté des pratiques de gouvernance rigoureuses et
enviables qui nous ont permis de protéger Cogeco des risques majeurs. »
The International Legal Alliance Summit & Awards rassemble plus de 500 représentants des plus
grands cabinets et contentieux. Établis dans plus de 40 pays, ceux-ci discutent, font du
réseautage, débattent et récompensent les joueurs-clés du secteur.
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 du Québec et 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 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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