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Une nouvelle identité pour les stations de télévision de Cogeco

CogecoTV devient NousTV
Montréal, le 14 septembre 2017 – En ce début de saison télévisuelle, Cogeco est fière de
dévoiler une nouvelle image pour ses télévisions communautaires. En effet, les 15 stations
CogecoTV québécoises porteront désormais l’appellation « NousTV »; en Ontario, les 19
chaînes CogecoTV s’appeleront maintenant « YourTV ». Cette nouvelle désignation incarne,
de façon notoire, l’appartenance de Cogeco à sa communauté, en plus de renforcer
l’importance de l’implication de la population et des organismes locaux dans la réalisation du
contenu télévisuel diffusé dans les régions desservies.
« Chef de file de la télévision locale, la nouvelle identité de nos stations est à l’image de ce
que nous sommes; soit le reflet de nos communautés », affirme Johanne Hinse, viceprésidente ventes marché consommateur et relations avec les communautés. « Nos stations
de télévision locale s’adressent à notre voisin, au garagiste du coin, au boulanger de la place,
à l’enseignante du quartier, bref, à tout un chacun qui habite l’une ou l’autre de nos belles
localités. Tous, à leur façon, constituent l’identité et la culture de la communauté, l’expertise
locale et tous les autres aspects que reflète la télévision communautaire. Ces gens ne sont
pas la cible de nos actions, mais bien, notre raison d’être. »
« Ce changement d’image pour nos stations de télévision s’inscrit dans notre volonté de faire
évoluer nos marques pour les rendre plus dynamiques, plus en phase avec notre
engagement à offrir à nos clients une expérience exceptionnelle à tous leurs niveaux
d’interaction avec Cogeco. Cette démarche fait suite à la décision, il y a plus d’un an, de se
doter d’une nouvelle signature corporative – Passez en mode épatant – élaborée en
s’appuyant sur les attributs distinctifs de Cogeco, une entreprise offrant un haut niveau de
service à la clientèle reconnu par de nombreux prix d’excellence et un leader en matière de
technologie grâce à son puissant réseau de fibre optique », a déclaré Daniel Boisvert, viceprésident, Marketing et Innovation, Cogeco Connexion.
La nouvelle identité des télévisions communautaires a été dévoilée en marge du lancement
de la nouvelle saison télé, qui comprend une variété de nouvelles émissions qui saura plaire
aux petits comme aux grands téléspectateurs.
Pour connaître tous les détails de la programmation, suivez-nous sur Facebook au
Facebook.com/NousTVQuebec .

À PROPOS DE NOUSTV/YOURTV
NousTV/YourTV est une division de Cogeco Connexion, une propriété de la société de
communications Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) et exploite 36 stations de
télévision communautaire au Québec et en Ontario. Offerte exclusivement à la clientèle de
Cogeco Connexion, la programmation de NousTV propose un large éventail de contenus
variés, qui sont conçus, produits et mis en ondes par une équipe d’employés et de
bénévoles, en collaboration avec différents organismes locaux. La programmation de NousTV
est le reflet des préoccupations et des intérêts des communautés qu’elle dessert. Villes
québécoises où NousTV détient des stations : Salaberry-de-Valleyfield, Sainte-Adèle, SaintHyacinthe, Magog, Drummondville, Trois-Rivières, Montmagny, Roberval, Alma, SaintGeorges, Thetford Mines, Rimouski, Matane, Baie-Comeau et Sept-Îles. Villes ontariennes où
YourTV est offert: Belleville, Brockville/Prescott, Burlington/Oakville, Chatham, Cobourg/Port
Hope,
Cornwall,
Fergus,
Hawkesbury
(English),
Hawkesbury
(Français),
Huntsville/Gravenhurst, Kingston, Milton/Halton Hills, Niagara, North Bay, Ottawa Valley,
Peterborough/Lindsay, Sarnia, Smiths Falls/Perth/North Grenville, Windsor/Leamington.
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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