Symbole boursier : MBT

Communiqué de presse

ÉBAUCHE – CONFIDENTIEL

MTS Allstream dévoile un plan de contribution
de un million de dollars aux Amis du Musée canadien
des droits de la personne
WINNIPEG (Manitoba), le 18 septembre 2008 – M. Pierre Blouin, chef de la direction de MTS
Allstream Inc. (« MTS Allstream), a dévoilé aujourd’hui à l’organisme Amis du Musée canadien des
droits de la personne un plan de contribution de un million de dollars visant à équiper le Musée d’une
infrastructure de télécommunications à la fine pointe de la technologie. L’annonce a été faite à
l’occasion d’un gala célébrant le centième anniversaire de la société.
« Situé ici même, en plein centre du Canada, le Musée canadien des droits de la personne sera un lieu
de rencontre de tout premier plan consacré à la promotion des droits de la personne », explique
M. Blouin. « Le Musée a pour thème "atteindre les étoiles" et nous comptons faire en sorte que son
infrastructure de télécommunications se démarquera elle aussi par son excellence, ce qui est
précisément l’approche de MTS Allstream en la matière ».
Le don en nature de MTS Allstream permettra la mise en place de l’infrastructure de
communications, comprenant un réseau de télécoms de premier ordre, un équipement de
transmission voix et données dernier cri, ainsi qu’une technologie sans fil de pointe.
« Nous sommes heureux de la participation de MTS Allstream en tant que partenaire d’importance
dans la réalisation de ce projet destiné à tous les Canadiens », a indiqué Mme Gail Asper, présidente de
la campagne du Musée. « En dotant le Musée d’une infrastructure de télécommunications
ultramoderne, l’important dialogue sur les questions des droits de la personne sera favorisé à l’échelle
du monde entier. »
« En tant que premier fournisseur de services de communications au Manitoba, nous sommes fiers
d’appuyer la cause du Musée », de conclure M. Blouin. « C’est un honneur pour nous de soutenir
cette noble initiative qui fera briller encore davantage la flamme des droits de la personne – un
principe communautaire fondamental – dans le monde moderne. »
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 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 – 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. AAA Alarm Systems Ltd., une société affiliée à MTS Allstream qui relève
de cette division, 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.
- 30 À propos des Amis du Musée canadien des droits de la personne
Les Amis du Musée canadien des droits de la personne est un organisme sans but lucratif responsable
de la campagne de collecte de fonds auprès du secteur privé qui permettra de construire le Musée. Le
Musée canadien des droits de la personne est le plus récent musée national du Canada ayant comme
mission d’explorer la question des droits de la personne, d’en enrichir la compréhension, de
promouvoir le respect des autres, ainsi que d’encourager la réflexion et le dialogue. Son ouverture est
prévue pour 2012 à Winnipeg, au Manitoba – en plein cœur du continent.
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