Symbole boursier : MBT

Communiqué de presse

MTS Allstream offre des fournitures scolaires à 500 élèves du
Manitoba grâce à la Campagne des trousses de fournitures
scolaires du centenaire
WINNIPEG (Manitoba), le 5 septembre 2008 – Les employés et les retraités de MTS Allstream Inc.
(« MTS Allstream ») ont remis des sacs à dos remplis de fournitures scolaires à 500 élèves d’écoles
élémentaires du Manitoba cette semaine.
Dans le cadre des célébrations du centième anniversaire de l’entreprise, la Campagne des trousses de fournitures
scolaires du centenaire (une initiative menée par les employés) a permis durant l’été de recueillir, auprès du
personnel de MTS Allstream, des dizaines de boîtes de fournitures scolaires dont les employés se sont servis
pour remplir les sacs à dos expédiés cette semaine.
« MTS Allstream a toujours offert son soutien à l’éducation à différents niveaux » explique Pierre Blouin, chef
de la direction de MTS Allstream. « La Campagne des trousses de fournitures scolaires du centenaire constitue une
excellente occasion de mettre les festivités entourant notre centenaire d’existence à contribution en vue de
favoriser une autre contribution positive à l’éducation au Manitoba. »
« De nombreuses familles du Manitoba sont dans l’impossibilité d’offrir à leurs enfants les fournitures
nécessaires à leur année scolaire, d’ajouter Pierre Blouin. Nos employés et nos retraités ont recueilli, rassemblé
et donné des fournitures afin d’aider les enfants de nos collectivités à commencer l’année scolaire du bon
pied. »
Parmi les écoles du Manitoba qui ont profité de la campagne, mentionnons l’école élémentaire Garden Hill de
Garden Hill, l’école Minegoziibe Anishinabe de Pine Creek, l’école élémentaire Betty Gibson de Brandon,
l’école Fort la Reine de Portage la Prairie, de même que les écoles Strathcona, John M. King, Wiwabigooni,
Wellington et David Livingstone de Winnipeg.
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 nouvelle 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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