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Un prix national souligne les cent ans d’innovation 
de MTS Allstream 

 
WINNIPEG (Manitoba), le 22 mai 2008 – MTS Allstream Inc. (« MTS Allstream ») est heureuse 
d’annoncer qu’elle recevra le Prix de reconnaissance spéciale 2008 du Temple de la renommée des 
télécommunications du Canada, lors d’une cérémonie qui se tiendra à Ottawa. 
 
« Alors que MTS Allstream célèbre le début de son deuxième siècle à brancher les Canadiens, nous 
sommes fiers que le Temple de la renommée des télécommunications du Canada salue l’esprit 
d’innovation et le succès de notre entreprise, car c’est notre tradition d’innovation qui a fait de notre 
entreprise ce qu’elle est aujourd’hui – un fournisseur national de solutions de communication de 
premier ordre exerçant ses activités d’un bout à l’autre du pays », a déclaré Pierre Blouin, chef de la 
direction de MTS Allstream. 
  
Le Temple de la renommée des télécommunications du Canada a annoncé plus tôt aujourd’hui que 
MTS Allstream figurait parmi les trois lauréats du Prix de reconnaissance spéciale 2008. L’entreprise 
sera officiellement intronisée, en compagnie d’autres sociétés établies dans les provinces des Prairies, 
lors de la quatrième édition annuelle du gala des Prix des lauréats en télécom du Canada, le 
29 octobre 2008, dans le grand hall du Musée canadien des civilisations situé à Gatineau, au Québec. 
 
« MTS Allstream est fière à juste titre de son passé et de ses racines manitobaines », explique 
Lorne Abugov, le fondateur du Temple de la renommée des télécommunications. « C’est pourquoi 
nous sommes enchantés de saluer l’importante contribution de MTS Allstream à la croissance et au 
développement économiques de sa province d’origine au cours du dernier siècle, par son esprit 
d’innovation et l’adoption de technologies d’avant-garde. »  
 
Le Prix de reconnaissance spéciale du Temple de la renommée des télécommunications du Canada 
est décerné pour reconnaître une technologie, un lieu, un événement, une organisation, ou encore un 
groupe de personnes ou d’entités qui ont marqué l’industrie canadienne des télécoms. Cet organisme 
sans but lucratif fondé en 2005 a pour mission de promouvoir et de rendre hommage à la riche 
histoire de l’industrie canadienne des télécommunications par le biais de trois programmes : le 
Programme des lauréats en télécom ainsi que ses programmes d’éducation et de sensibilisation. Pour 
en savoir plus sur le Temple de la renommée des télécommunications du Canada, veuillez visiter le 
site www.telecomhall.ca. 
 
Pour en savoir plus sur les célébrations du centenaire de MTS Allstream et les cent ans d’activité de 
l’entreprise au Manitoba, veuillez visiter le site www.brancherlescanadiens.ca/. 
 
 
À propos de MTS Allstream 
MTS Allstream Inc., une 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 Allstream au Manitoba, est un fournisseur 

http://www.brancherlescanadiens.ca/


concurrentiel de premier ordre dans les marchés d’affaires et de gros du pays. Cette division offre un éventail de solutions 
adaptées aux besoins des moyennes et grandes entreprises, qui aspirent à la réussite dans un monde où la technologie 
évolue rapidement – connectivité IP, communications unifiées, services de consultation en TI, services de sécurité et 
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 dans certains marchés. 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 pancanadien à large bande très étendu 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 obtenir plus d’information, prière de visiter le site 
www.mtsallstream.com. 
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