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COGECO CONNEXION CONTRIBUE À LA CAMPAGNE DE LA FONDATION
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MANICOUAGAN
Baie-Comeau, le 15 avril 2016 – La Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan
est heureuse de souligner la contribution de Cogeco Connexion dans le cadre de sa campagne
2015-2016. De passage dans la région, madame Louise St-Pierre, présidente et chef de la direction
pour Cogeco Connexion, est venue remettre une contribution financière de 3500 $ en appui à la
Fondation.
« Cogeco Connexion a su tisser, au fil du temps, des relations privilégiées avec les communautés
sur son territoire, et c’est une grande fierté pour nous de continuer à nourrir ces liens à BaieComeau en contribuant à un domaine aussi essentiel que la santé. Nous souhaitons encourager
la Fondation à poursuivre sa mission avec toujours autant de dynamisme et de compassion. Elle
joue un rôle fondamental en veillant à soutenir le CISSS de la Côte-Nord et en façonnant les
services et soins de santé de demain pour la région de Baie-Comeau », explique Mme St-Pierre.
En plus de la contribution financière de Cogeco
Connexion, CogecoTV s’engage à appuyer les
initiatives de la Fondation par le biais de
capsules et de reportages diffusés en ondes à
la chaine 555 ainsi que sur les médias sociaux,
le tout d’une valeur de 2000 $. « Nous
sommes choyés de compter Cogeco parmi nos
généreux donateurs, car l’appui des acteurs
économiques de la région se veut
indispensable à la réalisation de notre mission.
Grâce à l’apport de CogecoTV, la Fondation
bénéficiera d’une visibilité et d’un rayonnement
supplémentaire », exprime madame Arlette
Girard, présidente de la Fondation.

Michel Blais, vice-président, opérations et ingénierie, Cogeco
Connexion, Louise St-Pierre, président et chef de la direction, Cogeco
Connexion, Arlette Girard, présidente et France Lévesque, directrice
générale, Fondation de la santé et des services sociaux de
Manicouagan et Patrick Delobel, directeur régional – Côte-Nord,
Cogeco Connexion.

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, d’Internet et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres
bidirectionnels à large bande.
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