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COGECO CONNEXION HONORÉE AU GALA DES FLÈCHES D’OR
Montréal, le 19 juin 2017 — Cogeco Connexion s’est vu décerner le prix « La voix du
consommateur AMR-CROP » pour le secteur des télécommunications, ex aequo avec Virgin
Mobile, à l’occasion du Gala Flèches d’Or 2017 de l’Association du Marketing relationnel du
Québec (AMR) qui se déroulait ce soir à la Scena dans le Vieux-Port de Montréal.
Le prix « La voix du consommateur AMR-CROP » est un nouveau volet-récompense de l’AMR
basé sur un sondage réalisé auprès de 800 répondants québécois qui récompense le
fournisseur de services le plus apprécié des consommateurs pour ses prix, la qualité de ses
produits et de son service à la clientèle, la convivialité de son environnement commercial et
de son site web et pour l’excellence de son expérience client.
« C’est très gratifiant de voir les efforts déployés par nos équipes être reconnus par ce prix
Flèche d’Or », a commenté Daniel Boisvert, Vice-président, Marketing et Innovation, Cogeco
Connexion. « Cette reconnaissance témoigne de notre engagement indéfectible à offrir à nos
clients une expérience incomparable et nous incite à poursuivre nos efforts pour toujours
mieux les servir. »
« Décernée selon l’opinion des Québécois et Québécoises sondés, cette Flèche d’Or est une
précieuse marque de confiance de la part de nos clients et nous tenons à les remercier
sincèrement pour leur confiance et leur fidélité », a ajouté Mme. Johanne Hinse, Viceprésidente, Ventes marché consommateur et Relations avec les communautés, Cogeco
Connexion.
Le Concours Flèches d’Or est un événement annuel qui vise à reconnaitre et célébrer les
entreprises ayant développé et déployé les meilleures campagnes de marketing relationnel
au Québec.
Cogeco Connexion tient à féliciter Virgin Mobile, Vidéotron, Telus et Koodo pour leur
nomination dans cette catégorie.
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
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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 : 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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