UN RÉSEAU INTERNET SANS FIL ILLIMITÉ
À L’HÔPITAL LAURENTIEN DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS GRÂCE À
COGECO CONNEXION
Sainte-Agathe-des-Monts, le 21 février 2018 — Cogeco Connexion et le Centre
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides sont fiers d’annoncer la
conclusion d’une entente afin de doter l’Hôpital Laurentien de Sainte-Agathe-des-Monts
d’un réseau Wi-Fi illimité à multiples points d’accès, le tout dans le cadre d’un
partenariat avec la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut et
Cogeco.
« À la Fondation médicale, nous sommes heureux d’annoncer ce projet qui était attendu
de tous. Nous aimerions souligner et remercier l’instigatrice de ce projet, Dre Nathalie
Ménard. Elle a été la première à croire à l’accès Wi-Fi gratuit et a même sollicité des
dons pour sa réalisation. Pour nous, la priorité était d’offrir l’accès gratuit tout en
respectant notre budget. Le service sera offert dans les salles d’attente et les salles de
traitement de l’hôpital. Sans la participation de Cogeco Connexion, nous n’aurions jamais
été capables de réaliser ce magnifique projet. Nous tenons à les remercier du fond du
cœur ainsi que le CISSS des Laurentides pour sa collaboration », mentionne Michel
Rochon, président de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut.
« Quand Daniel Desjardins, le directeur général de la Fondation, nous a approchés, nous
avons immédiatement été interpellés », affirme Johanne Hinse, vice-présidente ventes
marché consommateur et relations avec les communautés chez Cogeco Connexion.
« Chez Cogeco, la proximité avec les communautés que nous desservons et la qualité du
service font partie intégrante de nos valeurs fondamentales et ce partenariat avec la
Fondation incarne parfaitement ces valeurs. Nous sommes fiers de pouvoir permettre
aux patients de l’hôpital de rester connectés avec leurs proches en attendant leurs soins
tout en leur offrant une vaste gamme de divertissement en ligne », d’ajouter celle-ci.
« Grâce à ce partenariat, plusieurs secteurs de l’Hôpital Laurentien de Sainte-Agathedes-Monts sont maintenant équipés d’un réseau Wi-Fi stable et fiable. Ainsi, les patients
et visiteurs du bistro, de l’urgence, de l’unité des courts séjours, du département
d’ophtalmologie, de l’aile des soins palliatifs, de l’unité de chirurgie d’un jour, de l’unité
des naissances ainsi que de l’unité des soins intensifs peuvent maintenant bénéficier
d’un accès illimité à Internet, via leur téléphone intelligent, leur tablette ou leur
ordinateur », affirme Denis Dion, directeur principal Solutions d’affaires chez Cogeco
Connexion. « Nous sommes fiers que l’institution fasse confiance à la fiabilité de nos
services et à la force de notre réseau hybride. »

Chez Cogeco Connexion, nous sommes engagés à contribuer à la réussite de nos clients
et partenaires. C’est pourquoi, au fil des ans, Cogeco Solutions d’Affaires a développé
une approche personnalisée unique et exclusive. C’est dans cette perspective qu’a été
forgée cette relation d’affaires entre l’équipe de Cogeco Connexion, celle du Centre
hospitalier Laurentien et celle de la Fondation médicale des Laurentides et des Paysd’en-Haut.
À PROPOS DE LA FONDATION MÉDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYSd’EN-HAUT
Fondée en 1990, la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut a pour
mission d’améliorer et de soutenir la santé et le bien-être de la population par
l’acquisition et la modernisation d’équipements médicaux pour le Centre de santé et de
services sociaux des Sommets, des Pays-d’en-Haut et le CLSC-GMF de Saint-Donat. La
Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut dessert 32 municipalités sur
le territoire de la MRC des Laurentides et celle des Pays-d’en-Haut, de même que SaintDonat dans la région de Lanaudière. La population de notre territoire, qui compte plus
de 85 000 résidents, a accès aux services de l’Hôpital Laurentien de Sainte-Agathe-desMonts, 7 CLSC, 5 CHSLD, 4 centres de prélèvement,4 Coop-Santé et 5 Groupes de
médecine familiale.
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 Internet, de vidéo 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 11 États longeant la côte
Est, du Maine jusqu’en Floride. 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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