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COGECO CÂBLE REMETTRA LE PRIX HOMMAGE
COGECO AU GALA ARTS EXCELLENCE
Trois-Rivières, le 29 octobre 2009 – La région de la Mauricie bourdonne de talents
artistiques et Cogeco a décidé de le souligner lors du Gala Arts Excellence.
En effet, Cogeco Câble et Culture Mauricie ont signé un partenariat de trois ans afin de
remettre le prix Hommage Cogeco à une personnalité du domaine culturel qui s’est
démarquée par son travail, son implication et son apport exceptionnel à la région.
Cogeco, c’est une entreprise d’ici, et nous sommes fiers de favoriser le développement
artistique et culturel régional, affirme Lucie Bergeron, directrice principale de la
Programmation et des Relations avec les communautés. C’est donc en toute logique
que nous nous sommes associés avec Culture Mauricie pour le Gala Arts Excellence.
Par ailleurs, TVCOGECO, la télévision locale de Cogeco, offre une visibilité intéressante
pour l’événement : en plus de produire et diffuser une publicité pour l’annoncer, elle
présentera les meilleurs moments dans l’émission Connecté sur la Mauricie.
En terminant, Cogeco Câble souhaite la meilleure des chances à tous les finalistes de la
11e édition du Gala Arts Excellence.

À propos de COGECO
COGECO est une entreprise de télécommunications diversifiée. Par sa filiale Cogeco
Câble, elle procure 2 485 665 unités de service à 2 343 466 foyers câblés dans les
territoires desservis au Canada et au Portugal. Grâce à ses réseaux bidirectionnels à
large bande, Cogeco Câble fournit à sa clientèle résidentielle et commerciale des
services de Télévision analogique et numérique, Internet haute vitesse et de Téléphonie.
Les actions subalternes à droit de vote de COGECO sont inscrites à la Bourse de
Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Câble sont
également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).
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