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Communiqué de presse

MTS Allstream annonce une exposition consacrée à son
deuxième siècle d’existence au Centre MTS
WINNIPEG (Manitoba), le 17 avril 2008 – MTS Allstream Inc. (« MTS Allstream ») est heureuse
d’annoncer la nouvelle exposition MTS Allstream : Plus d’un siècle à brancher les Canadiens sur l’avenir
présentée dans la vitrine de l’ancien magasin Eaton, au deuxième étage du Centre MTS, près de
l’entrée située à l’angle de Portage et Donald. L’exposition gratuite, qui sera ouverte au public
jusqu’au début de 2009, retrace l’histoire des télécommunications au Manitoba, le rôle important joué
par MTS Allstream dans l’essor des télécommunications au Canada, et l’évolution de l’entreprise au
cours de son premier siècle d’existence.
« Nous sommes fiers d’avoir contribué à faire du Manitoba la province si extraordinaire qu’elle est
devenue », affirme Pierre Blouin, chef de la direction de MTS Allstream. « Nous avons été les
premiers à mettre sur le marché plusieurs technologies et services novateurs qui ont permis
d’améliorer les communications et les affaires menées par les Manitobains – du lancement de la
technologie à boutons-poussoirs (Touch Tone) et de la fibre optique en milieu rural, jusqu’au statut
de chef de file international en matière de télévision numérique fournie par l’intermédiaire de lignes
téléphoniques. »
L’exposition, créée avec l’aide du Musée du Manitoba, met en vitrine des objets de la collection
historique de l’entreprise qui témoignent du parcours des services téléphoniques et des services de
télécommunications dans le contexte des révolutions technologiques du 20e siècle. Ils comprennent :
• Un manipulateur télégraphique, utilisé de la fin du 19e siècle jusqu’à la fin des années 1940
pour transmettre du code Morse.
• Une panoplie d’appareils téléphoniques, y compris l’imposant téléphone mural en bois de
1914 qui a été couramment utilisé en zone rurale au Manitoba pendant environ 50 ans, et le
téléphone à boutons-poussoirs Contempra de 1968, qui a été lancé au moment où Brandon
devenait la première ville canadienne à offrir la composition au clavier.
• Des téléphones cellulaires qui illustrent l’impressionnant progrès technologique de la
téléphonie mobile au cours des 20 dernières années, du téléphone de 1988 en forme de sac
jusqu’à l’appareil format de poche BlackBerryMC 8130, offert depuis quelques mois seulement
et qui intègre des fonctions telles qu’une caméra photo et vidéo, des diffuseurs de médias, la
messagerie, la navigation Web et toutes les fonctions d’appel couramment offertes par les
services de voix cellulaires.
« L’exposition MTS Allstream : Plus d’un siècle à brancher les Canadiens sur l’avenir offre aux Manitobains
une occasion unique de voir de près certaines des innovations qui ont joué un rôle clé dans
l’évolution des communications », déclare Claudette Leclerc, directrice du Musée du Manitoba. « Le
Musée du Manitoba est ravi de s’associer à MTS Allstream dans le cadre des célébrations du
centenaire de l’entreprise. »
MTS Allstream remercie le groupe des employés retraités d’Eaton pour lui avoir donné l’occasion de
présenter un siècle de télécommunications dans la vitrine de l’ancien magasin Eaton au cours de

l’année à venir. Pour en savoir plus sur l’histoire de l’entreprise et sur les célébrations consacrées à
son centenaire en 2008, prière de 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
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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