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MTS reçoit un prix de la Chambre de commerce de 
Winnipeg pour sa contribution à la collectivité 

 
WINNIPEG (Manitoba), le 20 octobre 2008 – Manitoba Telecom Services Inc. (« MTS ») est 
heureuse d’annoncer que la Chambre de commerce de Winnipeg lui a décerné le prix de la 
contribution à la collectivité. Ce prix, qui lui a été remis le 17 octobre 2008, au gala d’honneur annuel 
de la Chambre de commerce, souligne l’importante contribution de l’entreprise à la collectivité de 
Winnipeg. 
 
« Nous sommes honorés de ce témoignage de reconnaissance de la Chambre de commerce de 
Winnipeg, et nous sommes très heureux de recevoir le prix de la contribution à la collectivité », a 
déclaré Pierre Blouin, le chef de la direction de MTS. « Nous sommes fiers de nos contributions 
financières, caritatives et bénévoles à Winnipeg, où vivent et travaillent bon nombre de nos 
employés, d’autant plus que nous célébrons cette année plus d’un siècle à brancher les Canadiens sur 
l’avenir. » 
 
« Membre de la Chambre de commerce de Winnipeg depuis 60 ans, MTS a toujours été un chef de 
file des activités de soutien et de bénévolat au sein de la collectivité. Grâce aux efforts, à l’énergie et à 
l’inspiration de MTS et de ses autres membres, la Chambre de commerce de Winnipeg peut mieux 
servir les intérêts de la collectivité et des gens d’affaires », a expliqué Ken Jones, le président de la 
Chambre de commerce mandaté pour 2007-2008. « Nous sommes enchantés de rendre hommage à 
MTS et de lui décerner ce prestigieux prix alors qu’elle célèbre son centième anniversaire d’activité. » 
 
Chaque année, MTS offre en argent et en nature plus de 1,5 million de dollars aux organismes caritatifs, 
éducationnels et sans but lucratif, ainsi qu’aux organisations sportives et culturelles. Le prix de la contribution 
à la collectivité de la Chambre de commerce de Winnipeg souligne le soutien qu’apporte MTS aux festivals 
dans tout le Manitoba, son programme de contrepartie aux dons des employés dans le cadre des campagnes 
Centraide menées à Winnipeg, sa contribution aux programmes environnementaux et éducationnels, ainsi que 
ses commandites conclues avec des établissements comme le Centre MTS de Winnipeg et la plus grande 
championne olympique du Canada, Cindy Klassen.  
 
Parmi les autres organismes parrainés par MTS figurent la Société canadienne du cancer, l’Armée du 
Salut, la Fondation des maladies du cœur et En ligne directe, pour n’en nommer que quelques-uns. 
Quelque 3 000 employés actifs et retraités de MTS consacrent au Manitoba chaque année plus de 
70 000 heures de bénévolat à des activités et à des organismes communautaires.  
 
Pour obtenir plus d’information sur l’engagement de l’entreprise à contribuer au mieux-être des 
collectivités et à protéger l’environnement, veuillez visiter le site www.mtsallstream.com, sous la 
section Collectivité et environnement. 

http://www.mtsallstream.com/


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 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 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 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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