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MTS Mobility célèbre 20 années au Manitoba 
Premier appel par téléphone cellulaire à partir d’un bateau de croisière sur 

la rivière Rouge à La Fourche 
 
WINNIPEG (Manitoba), le 7 mai 2008 – Les communications mobiles au Manitoba ont franchi 
un important pas en avant en cette même journée il y a vingt ans, grâce au lancement de MTS 
Mobility et le tout premier appel par téléphone cellulaire, qui a été fait par M. Don Reimer, président-
directeur général du groupe Reimer Express, à partir d’un bateau de croisière sur la rivière Rouge à 
La Fourche. Cet appel fut la première étape d’une entreprise qui s’est développée au fil du temps 
pour devenir le chef de file en téléphonie sans fil au Manitoba. 
 
« Au moment où nous célébrons notre centième anniversaire, il convient de souligner que cette 
journée constitue une étape cruciale dans l’évolution de notre entreprise », souligne Pierre Blouin, 
président-directeur général de MTS Allstream Inc. « Le secteur de la téléphonie sans fil symbolise de 
bien des façons comment la technologie peut transformer notre mode de vie et, du même coup, 
révolutionner une entreprise comme la nôtre. D’un appel téléphonique il y a vingt ans, à l’époque où 
le seul choix se faisait entre un combiné noir ou gris, au service d’aujourd’hui, qui propose les 
appareils les plus divers et de nouvelles fonctions, comme le courriel, la vidéo et le téléchargement 
audio, MTS Mobility tient un rôle de plus en plus important dans la vie des Manitobains. 
Aujourd’hui, nous songeons au passé, mais nous pensons aussi à l’avenir, aux nouveaux services et 
aux nouvelles possibilités que nous partageons avec notre clientèle. » 
 
« Je ne peux penser à aucun autre dispositif qui a pu évoluer et changer les affaires et la vie de tous les 
jours aussi rapidement que le téléphone cellulaire, indique M. Reimer. Il me donne la possibilité d’être 
raccordé n’importe où sur le globe, et cela est très important. Jusqu’ici, j’ai conservé le numéro de 
téléphone cellulaire fourni par MTS Mobility qui m’a permis de faire mon premier appel et je suis fier 
d’utiliser le tout premier numéro de téléphone cellulaire donné au Manitoba. » 
 
Les deux premiers emplacements de MTS Mobility se trouvent au centre-ville de Winnipeg ; l’un au 
360 rue Main et l’autre sur Grassmere Road, à West St. Paul. Entre les deux emplacements, le réseau 
était en mesure de traiter un total de 15 appels en même temps. De nos jours, MTS Mobility est fière 
de posséder le plus vaste réseau au Manitoba, desservant 97 % des Manitobains, dont 72 % ont accès 
au service évolué EV-DO de données sans fil haute vitesse, et plus de 200 emplacements en mesure 
de traiter simultanément des milliers d’appels, de messages textes et autres transmissions. En date du 
31 décembre 2007, MTS Mobility comptait plus de 394 000 abonnés, et elle poursuit toujours sa 
croissance. 
 
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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