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LE SPECTACLE CHANTER PLUS FORT QUE LE FEU DISPONIBLE EN
VIDÉO SUR DEMANDE POUR LES ABONNÉS DE COGECO
Tous les profits seront remis à l’organisation du Festival en chanson de Petite-Vallée
Montréal, le 2 octobre 2017 — Cogeco est heureuse d’annoncer que le spectacle-bénéfice
visant à reconstruire le célèbre Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée, détruit par un
incendie en août dernier, est désormais disponible sur Cogeco sur Demande.
Les abonnés du forfait télé numérique de Cogeco peuvent maintenant – et jusqu’en
septembre 2018 – commander et visionner le spectacle intitulé Chanter plus fort que le feu,
présenté au Centre Vidéotron le 10 septembre dernier. Cogeco remettra tous les profits de
l’opération au Festival en chanson de Petite-Vallée.
« Chez Cogeco, répondre aux besoins de nos clients et être au service de notre communauté
fait partie de nos valeurs fondamentales. Il était important pour nous de faire preuve de
solidarité et d’ajouter notre voix à toutes celles qui se élevées afin de soutenir la
reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge », a déclaré Daniel Boisvert, Vice-président,
Marketing et Innovation, Cogeco Connexion.
Mis en scène par Nelson Minville et animé par Emmanuel Bilodeau, le spectacle Chanter plus
fort que le feu a réuni plus de 50 artistes de chez nous, dont: Bernard Adamus, Marie-Pierre
Arthur, les soeurs Boulay, Phillippe Brack, Paule-Andrée Cassidy, Lou-Adriane Cassidy, les
Chanteurs du Village, Benoit Cormier, Louis-Jean Cormier, Tire le Coyote, Paul Daraîche,
Daran, Luc De Larochellière, Marc Déry, Luce Dufault, Dumas, Marc Hervieux, Laurence
Jalbert, Jorane, Daniel Lavoie, Lisa Leblanc, Salomé Leclerc, Catherine Major, Patrice Michaud,
Karim Ouellet, Kevin Parent, Mario Pelchat, Klo Pelgag, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs,
Yann Perreau, Paul Piché, Quatuor Quartom, Richard Séguin, Vincent Vallières et Florent
Vollant.
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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