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Plus d’un siècle à brancher les Canadiens sur l’avenir :
MTS Allstream fête son 100e anniversaire
Le chef de la direction, Pierre Blouin, souligne ce jalon historique en sonnant
la cloche d’ouverture de la Bourse de Toronto
WINNIPEG (Manitoba), le 15 janvier 2008 – Peu après minuit, il y a cent ans, l’entreprise qui
allait devenir MTS Allstream, un chef de file canadien de l’industrie des télécommunications, voyait
le jour sous le nom de Manitoba Government Telephones. À l’origine établie pour fournir le
service téléphonique aux Manitobains, l’entreprise, qui est devenue l’une des sociétés de
télécommunications les plus innovatrices du pays, a eu un impact important sur la vie quotidienne
et le travail des Canadiens.
« Au cours de son premier siècle d’activité, MTS Allstream et les entreprises qui l’ont précédée ont
conçu des innovations qui ont transformé les communications et les rapports avec le monde qui
nous entoure », déclare Pierre Blouin, le chef de la direction. La liste des réalisations de la société
révèle l’impact qu’elle a eu sur les activités des entreprises et des citoyens au Canada depuis un
siècle. Un grand nombre de progrès sont en effet attribuables à MTS Allstream, notamment :
•
•
•
•
•

le premier message télex (1956) ;
la première transmission optique en région rurale, entre Elie et St. Eustache, au
Manitoba (1981) ;
le premier réseau de voix privé virtuel (RVP) du Canada (1990) ;
le premier service Internet et de courriel pour assistant numérique personnel (ANP) offert
au Canada (2001) ;
la première solution nationale de lignes groupées IP offerte au pays (2006).

Pour souligner l’impact important de MTS Allstream sur les entreprises canadiennes, M. Blouin a été
invité à sonner l’ouverture de la Bourse de Toronto, ce matin. Il inaugurera plus tard dans la journée
les célébrations officielles du centenaire au siège social de la société, à Winnipeg. L’entreprise a aussi
lancé un site Web officiel célébrant « plus d’un siècle à brancher les Canadiens sur l’avenir ».
« MTS Allstream est aujourd’hui un véritable chef de file de l’innovation », explique Pierre Blouin, le
chef de la direction. « Grâce à nos capacités de réseau, ainsi qu’à nos services de pointe et au
savoir-faire de nos employés, nous livrons concurrence avec succès dans les marchés commerciaux à
l’échelle du pays, et dans celui des consommateurs, au Manitoba. Notre succès repose sur l’excellence
de nos services et de nos relations avec la clientèle. Comme je l’ai déjà déclaré – et c’est toujours
vrai – MTS Allstream est à l’avant-scène des tendances qui redéfinissent les télécommunications au
Canada. »

M. Blouin attribue en grande partie le succès obtenu par l’entreprise au cours de son premier siècle
d’existence à l’esprit innovateur de ses employés. « Bien avant que MTS ne fasse l’acquisition
d’Allstream, en 2004, les deux entreprises se distinguaient par leurs innovations et leur service à la
clientèle. C’est justement ce qui a permis à MTS Allstream de se démarquer. Nos employés ont
toujours été un de nos avantages clés au sein d’une industrie très concurrentielle, car ils s’efforcent
avant tout d’offrir une valeur réelle, telle que perçue par nos clients. C’est vrai aujourd’hui et ça
continuera de l’être dans l’avenir. »
Le site Web du centenaire de MTS Allstream se trouve à l’adresse suivante :
www.connectingcanadians.ca.

À propos de MTS Allstream
MTS Allstream Inc., filiale en propriété exclusive de Manitoba Telecom Services Inc., est l’un des plus importants
fournisseurs de solutions de communication au pays. La société offre des produits et des services novateurs par le biais de
ses divisions Solutions d’entreprise et Marchés des consommateurs. La division Solutions d’entreprise de la société, qui
exerce ses activités sous les marques Allstream à l’échelle nationale et MTS au Manitoba, est un fournisseur
concurrentiel de premier ordre dans les marchés d’affaires et de gros du pays. Cette division offre un éventail de services
adaptés aux besoins des moyennes et grandes entreprises qui aspirent à la réussite dans un monde où la technologie
évolue rapidement – communications fondées sur le protocole Internet, communications unifiées, services de connectivité
voix et données. La division Marchés des consommateurs mène quant à elle dans tous les segments du marché des
télécommunications au Manitoba. Elle offre sous la marque MTS une gamme complète de produits regroupant les
services sans fil de prochaine génération, l’accès Internet et la transmission de données à haute vitesse, la télévision
numérique ainsi que la téléphonie filaire. Elle fournit également sous la marque Allstream des services aux petites
entreprises partout au Canada. AAA Alarm Systems Ltd., une société affiliée à MTS Allstream qui relève de la
division Marchés des consommateurs, propose de son côté des services de sécurité et de surveillance par système d’alarme
au Manitoba et dans d’autres provinces de l’Ouest. MTS Allstream est dotée d’un réseau optique à large bande
pancanadien de plus de 24 300 kilomètres ; elle dispose en outre de liaisons internationales grâce aux ententes
d’interconnexion et aux partenariats stratégiques qu’elle a conclus avec d’autres fournisseurs de services internationaux.
Les actions ordinaires de Manitoba Telecom Services Inc. sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (sous le
symbole MBT). Pour en savoir plus, visiter le site www.mtsallstream.com.
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