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POURSUIVRE EN  
FORCE EN TANT  
QU’ÉQUIPE
« Afin de miser sur nos forces, nous avons pris des mesures substantielles 

en 2013, notamment la rationalisation de nos équipes de leadership, 

l’allègement de notre structure de coûts, le renforcement de notre bilan, 

l’amélioration de nos réseaux à l’échelle régionale et nationale, ainsi que de 

l’expérience client. Maintenant que ces changements sont en place, nous 

sommes en mesure de poursuivre en force en 2014. »

PIERRE BLOUIN, chef de la direction

MTS Allstream est l’un des plus importants fournisseurs de solutions de communications au pays, offrant des services 

innovateurs qui correspondent à la façon dont les Canadiens vivent et travaillent de nos jours. Au Manitoba, MTS est le 

principal fournisseur de services complets de télécommunications pour les secteurs résidentiel et d’affaires. Sa gamme 

exhaustive de services à la fine pointe de la technologie comprend des services sans fil, large bande, téléphoniques et 

de télévision IP, ainsi que des systèmes d’alarme résidentiels et un très large éventail de solutions d’affaires. Pour sa 

part, Allstream est le seul fournisseur d’envergure nationale à offrir des solutions de communications IP de bout en bout 

destinées exclusivement au marché des entreprises. Les solutions d’Allstream, concurrentielles et novatrices, s’appuient 

sur un réseau optique IP pancanadien à haut rendement de plus de 30 000 kilomètres.
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POINTS SAILLANTS FINANCIERS

Résultats financiers consolidés

(en millions de dollars, sauf le bénéfice par action et les dépenses d’investissement) 2013 2012 variation

Produits 1 633,7 1 704,1 (4,1 %)

BAIIA1 551,3 585,2 (5,8 %)

Bénéfice par action (BPA)2 1,69 $ 2,17 $ (22,1 %)

Flux de trésorerie disponibles3 121,0 117,6 2,9 %

Dépenses d’investissement/produits 18,1 % 19,8 % (1,7 pt)

1 Le BAIIA [bénéfice avant intérêts, impôt, amortissements et autres produits (charges)] est une mesure de la performance non définie par les IFRS. Pour plus d’information, voir
la section intitulée « Mesures de la performance non définies par les IFRS ».

2 Le calcul du bénéfice par action (« BPA ») repose sur un nombre moyen pondéré d’actions en circulation de 68,2 millions et de 66,6 millions pour les exercices clos le
31 décembre 2013 et le 31 décembre 2012, respectivement. Cet accroissement du nombre pondéré d’actions en circulation est essentiellement attribuable à l’émission, en
décembre 2013, de 8 855 000 actions ordinaires et à la participation au régime de réinvestissement des dividendes de la Société. Le BPA exclut les coûts de 1,52 $ découlant
des décisions concernant les régimes de retraite et des IFRS – qui ont entraîné pour Allstream une perte de valeur de 1,41 $ en 2013.

3 Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, moins les dépenses d’investissement, et excluant les variations
du fonds de roulement, les paiements de précapitalisation au titre de la solvabilité des régimes de retraite et les coûts liés au spectre. Pour plus d’information, voir la section
intitulée « Mesures de la performance non définies par les IFRS ».

2012 1 704,1

2011 1 765,6

2010 1 782,6

2013 1 633,7

Produits consolidés (en millions de dollars)

2012 585,2

2011* 594,4

2010* 564,8

2013 551,3

BAIIA consolidé (en millions de dollars)

* Les résultats de 2010 et 2011 n’ont pas été modifiés selon la norme comptable
internationale 19 (IAS 19) des IFRS.

2012 117,6

2011* 129,8

2010* 34,1

2013 121,0

Flux de trésorerie disponibles consolidés
(en millions de dollars)

* Les résultats de 2010 et 2011 n’ont pas été modifiés selon la norme comptable
internationale 19 (IAS 19) des IFRS.

Composition des produits consolidés en 2013

23 %
 Services sans fil

29 %
Services à large bande et
services IP convergents

14 %
Services interurbains

et de données traditionnels

7 %
Communications unifiées,

hébergement, sécurité
et surveillance

25 %
Services d’accès

locaux

2 %
Autres

Réduction de coûts
annualisée de 

69,5 millions de dollars
enregistrée en 2013

Les produits tirés des gammes
stratégiques (services sans fil, à large

bande et IP convergents) ont
représenté 52 % des produits

consolidés en 2013.

Nouveaux
capitaux propres

ordinaires de
249 millions de
dollars recueillis 

en 2013

Manitoba Telecom Services Inc. Rapport annuel 2013 1



RAPPORT DE GESTION

MTS – Faits saillants opérationnels

(produits en millions de dollars) 2013 2012 variation

Produits

Produits des services sans fil 375,3 362,1 3,6 %

Produits des services de données sans fil 127,7 105,2 21,4 %

Produits des services à large bande et des services IP convergents 228,1 212,9 7,1 %

Produits du service de télévision IP 82,0 78,5 4,5 %

Produits des services Internet 117,7 110,1 6,9 %

Abonnés

Nombre total des abonnés des services sans fil 501 388 497 367 0,8 %

Nombre total des abonnés des services postpayés 407 772 402 824 1,2 %

Forfaits de services de données postpayés 275 032 229 478 19,9 %

Total des clients du service de télévision 109 085 101 550 7,4 %

Abonnés du service de télévision IP 104 861 97 232 7,8 %

Abonnés des services Internet haute vitesse résidentiels 192 928 179 437 7,5 %

PMU (produits moyens par utilisateur)

PMU des services sans fil 58,37 $ 54,52 $ 7,1 %

PMU des services de données sans fil 21,44 $ 17,80 $ 20,4 %

PMU du service de télévision IP 66,58 $ 66,92 $ (0,5 %)

PMU des services Internet haute vitesse résidentiels 42,92 $ 41,65 $ 3,0 %

Allstream – Faits saillants opérationnels

(produits en millions de dollars) 2013 2012 variation

Produits des services IP convergents 241,9 243,6 (0,7 %)

Marge brute des services IP convergents 75,1 % 73,5 % 1,6 pt

Immeubles desservis par fibre optique 3 003 2 723 10,3 %

Composition des produits de MTS en 2013 Composition des produits d’Allstream en 2013

38 %
 Services sans fil

23 %
Services à large bande
et services IP convergents

7 %
Services interurbains

et de données traditionnels

4 %
Communications unifiées,

sécurité et surveillance

25 %
Services d’accès

locaux

3 %
Autres

36 %
Services IP
convergents

11 %
Communications unifiées,
hébergement et sécurité

7 %
Autres

23 %
Service d’accès locaux

23 %
Services interurbains

et de données
traditionnels

57 % des abonnés aux services
postpayés ont maintenant des forfaits

de services de données.

Les produits des services IP convergents
d’Allstream ont renoué avec la croissance

au quatrième trimestre de 2013. 

Rapport annuel 2013

Le présent document expose les résultats financiers et les activités commerciales de Manitoba Telecom Services Inc. (TSX : MBT). Le rapport annuel emploie également les termes
« Société » ou « MTS Allstream » pour désigner l’entreprise.

Mesures de la performance non définies par les IFRS

Nous fournissons des informations sur le BAIIA et les flux de trésorerie disponibles dans notre rapport annuel, car nous estimons que les investisseurs les utilisent pour mesurer
notre performance financière. Ces mesures n’ont pas de définition normalisée aux termes des Normes internationales d’information financière (« IFRS ») et ne sont pas
nécessairement comparables aux mesures présentées par d’autres sociétés sous des intitulés semblables.

Déclarations prospectives

Notre rapport annuel 2013 contient des déclarations et informations prospectives (collectivement les « déclarations »), notamment des déclarations quant à l’orientation de la
Société, ses occasions d’affaires, ses activités courantes, ses objectifs financiers, ses résultats et son rendement futurs, l’expansion de son réseau sans fil 4G LTE (Long Term
Evolution), le déploiement de son réseau optique jusqu’au domicile, l’expansion de son réseau optique IP pancanadien, le financement de ses régimes de retraite, l’issue des
négociations; le calendrier, la méthode, le montant et la mise en œuvre de toute obligation de paiement; les flux de trésorerie, les liquidités, les cotes de crédit et la rentabilité futurs
de la Société; ainsi que d’autres événements pouvant survenir à la suite de la décision de la Cour suprême du Canada, de même que d’autres déclarations qui ne constituent pas
des faits historiques. Par exemple, des déclarations dites prospectives comporteront à l’occasion des termes comme « croire », « s’attendre à », « projeter », « prévoir », « devoir »,
« pouvoir », « viser », « objectif », « avoir l’intention de », « planifier », « perspectives », « à venir » ainsi que d’autres expressions similaires. Toutes les déclarations prospectives
sont faites en vertu des règles refuge prévues dans les lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada. Veuillez noter que les déclarations prospectives reflètent nos
prévisions en date du 6 février 2014. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Par conséquent, les résultats réels futurs
pourraient différer de façon importante de toute conclusion, prévision ou projection, qu’elle soit implicite ou explicite, incluse dans les déclarations prospectives, qui doivent donc
être abordées avec prudence et discernement. Les facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels s’écartent des prévisions de manière importante comprennent entre autres
les éléments indiqués dans la section « Risques et incertitudes » de notre rapport de gestion. Nous n’avons pas l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou
l’autre des déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouveaux éléments d’information, d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf lorsque cela est
requis par la loi. D’autres renseignements sur la Société, notamment notre notice annuelle, sont accessibles sur le site SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. Sauf indication
contraire, tous les montants indiqués dans le présent rapport sont exprimés en dollars canadiens.
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LETTRE AUX ACTIONNAIRES

David Leith
Président du conseil

Pierre Blouin
Chef de la direction

Chers actionnaires,

Le thème retenu pour notre rapport annuel, « Poursuivre en force », décrit bien notre situation.

L’année 2013 a amené plusieurs développements inattendus, notamment le rejet de la vente d’Allstream par le
gouvernement fédéral, une décision défavorable de la Cour suprême du Canada, ainsi que certains virages sur le plan
réglementaire. Alors que nous faisions face à ces événements exceptionnels, nos résultats financiers se sont révélés
mitigés – surtout du côté d’Allstream, dont les activités ont été grandement perturbées par le processus de vente.
Toutefois, en dépit des défis qui se sont posés à nous, nos deux entreprises, MTS et Allstream, ont pris des mesures
substantielles pour se renforcer. Parallèlement, l’engagement de nos employés n’a pas fléchi par rapport à nos
stratégies de croissance, à notre clientèle et aux collectivités que nous servons. Au nom du conseil d’administration et
de la direction de la société, nous tenons à vous faire part de notre perspective sur les événements de l’an dernier et
décrire les mesures que nous avons mises en place pour faire de 2014 une année plus fructueuse.

Poursuivre en force : MTS

MTS a continué de produire des résultats opérationnels solides en 2013. L’entreprise reste forte et détient des parts de
marché prépondérantes dans presque tous ses secteurs d’activité, produisant de solides flux de trésorerie liés aux
activités opérationnelles appuyant son dividende. Nous nous réjouissons du fait que MTS ait pris plusieurs mesures
pour s’assurer d’un avenir encore plus solide, parmi lesquelles :

• L’acquisition d’EPIC Information Solutions, le plus important fournisseur de TI au Manitoba. MTS s’offre ainsi des
débouchés pour alimenter sa croissance future grâce à de nouvelles lignes de produits, tout en asseyant sa
position sur le marché en tant que fournisseur pleinement intégré.

• L’annonce de plans visant à mettre sur pied au Manitoba le premier centre de données commercial d’importance
pour les clients d’affaires, en réponse à une forte demande du marché et profitant du prix abordable des terrains et
des sources d’énergie renouvelables peu coûteuses du Manitoba pour bâtir le seul centre de données du genre
dans la province. L’entreprise compte ainsi occuper la place de premier fournisseur sur le marché local des
services de co-location de serveurs, d’hébergement géré et d’informatique en nuage.

• L’expansion de son infrastructure VDSL2 et de son réseau optique jusqu’au domicile, qui se poursuit d’un bout à
l’autre du Manitoba, afin d’offrir des débits de transfert de données plus rapides et de proposer des gammes de
services élargies à une clientèle grandissante. En 2013, MTS a implanté sa technologie de réseau optique
jusqu’au domicile dans trois nouvelles localités rurales et son service Internet haute vitesse par ligne numérique
dans 16 autres.

• L’annonce de l’ajout par MTS de plus de 350 points d’accès Wi-Fi dans des installations de la ville de Winnipeg au
cours des deux prochaines années. Ces nouveaux points d’accès s’ajouteront aux centaines d’autres déjà
exploités par MTS.

• L’expansion du réseau sans fil LTE à très haute vitesse de MTS dans six localités supplémentaires un peu partout
au Manitoba, ainsi que le lancement du service de données sans fil LTE en itinérance dans plus de 80 localités
situées dans des centres urbains du Canada, sans oublier de nombreuses villes à l’étranger.
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MTS a également apporté des améliorations notables au chapitre du service à la clientèle en 2013. Ainsi, l’entreprise a
étendu ses capacités de prestation en libre-service et en ligne, simplifié les factures de ses clients et accru le taux de
résolution de problèmes dès le premier appel au sein de son centre d’assistance à la clientèle pour la troisième année
de suite. Et ces gains ne sont qu’un début. En effet, le réseau sans fil de MTS a été reconnu par PC Magazine comme
le meilleur et le plus rapide du Manitoba! L’amélioration de l’expérience client au Manitoba demeure une priorité absolue
pour MTS en 2014.

Poursuivre en force : Allstream

Allstream a également commencé la nouvelle année en position plus forte qu’en 2013. Même s’il est indéniable que ses
résultats opérationnels – en particulier les ventes – ont souffert de l’incertitude prolongée découlant du processus de
vente de la division, cet épisode est maintenant dernière nous et nous envisageons de récolter le fruit des efforts
déployés au cours des derniers mois :

• Allstream a raccordé son 3000e immeuble, dépassant de loin les objectifs qu’elle s’était fixés il y a trois ans, à
l’annonce de sa « stratégie intraréseau » destinée à mieux contrôler l’expérience client de bout en bout et à fournir
des services plus rentables.

• La direction a mis en œuvre des mesures importantes pour ajuster la structure de coûts, mais d’une manière
ciblée, ce qui lui a permis de grossir l’effectif de vente.

• Allstream a également pris des mesures peu visibles de l’extérieur, notamment en ce qui touche l’orientation des
efforts de vente et la modification du processus de traitement interne des commandes. Toutes ces mesures visent
à lui conférer plus d’agilité et à mettre en place un processus plus efficace de la vente à la facturation, en passant
par l’installation.

• Nous avons consacré des fonds à des investissements stratégiques en technologie de nouvelle génération pour
notre réseau de donnés IP.

• Nous avons renforcé notre engagement envers la clientèle en offrant la Garantie de service Allstream avec la
gamme de produits Internet d’affaires. Nos clients profitent ainsi d’engagements précis en matière de performance,
de service et de prix.

• Nous avons récemment mis sur pied un centre national d’excellence pour le soutien technique à Montréal et accru
l’effectif de notre équipe afin d’augmenter le soutien que nous offrons aux entreprises canadiennes.

• Enfin, Allstream a lancé des produits novateurs offrant des économies substantielles aux entreprises canadiennes
en matière de services de voix, dont la passerelle SIP.

Les relations solides qu’Allstream entretient avec sa clientèle, l’engagement de ses employés, ses produits adaptés au
marché et sa couverture réseau étendue représentent autant d’avantages stratégiques clés pour l’avenir. Nous nous
appuierons donc sur ces atouts en 2014 pour nous distinguer davantage des autres fournisseurs de
télécommunications. L’industrie attend avec impatience un concurrent qui pourra défier la domination des titulaires et la
nécessité d’une concurrence accrue dans l’industrie des communications canadienne revient constamment dans les
opinions émises. Allstream représente l’alternative aux titulaires que recherchent les entreprises canadiennes. C’est
donc avec enthousiasme que nous envisageons de profiter encore plus des occasions qui s’offrent à nous sur le
marché.

Poursuivre en force : nos collectivités

L’an dernier, nous avons renforcé notre engagement envers les collectivités que nous servons. Au Manitoba, nous nous
sommes engagés à investir encore davantage dans la province et dans son avenir. C’est ainsi que nous avons lancé
notre nouvelle stratégie d’investissement communautaire, confirmant notre engagement à aider les jeunes de la
province à surmonter les obstacles sur la voie de leur succès et à créer un avenir meilleur pour chacun d’entre nous. Ce
nouveau programme, qui porte le nom évocateur de Future First : pour brancher les jeunes sur l’avenir, est le reflet
d’une stratégie d’investissement communautaire aux multiples facettes visant à favoriser l’avancement de la jeunesse
manitobaine, et prenant, entre autres, la forme de commandites, de subventions, de dons, de bourses d’études,
d’initiatives bénévoles émanant du personnel et de programmes de collecte de fonds. Nous profitons de l’occasion pour
remercier chaleureusement tous les employés qui nous ont aidés (et continuent de nous aider) à faire du programme
Future First une réalité.

Nous sommes aussi extrêmement fiers des Bénévoles de MTS, pour qui 2013 marquait un jalon important sous deux
aspects. En effet, l’organisme a fêté ses 75 années d’existence et franchi le cap du million d’heures d’engagement
bénévole depuis le début de son histoire.
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Parallèlement, à l’échelle nationale, différents partenariats communautaires ont vu le jour chez Allstream, notamment
celui conclu avec la Fondation commémorative du génie canadien. De concert avec cette fondation, l’entreprise
annonçait en 2013 l’établissement de la bourse d’études en technologies de l’information et des communications
d’Allstream, pour appuyer les femmes canadiennes étudiant dans le domaine du génie. Par ailleurs, à titre de chef de
file au pays en matière de solutions de communications IP, Allstream sera le fournisseur officiel des Jeux panaméricains
et parapanaméricains de 2015 à Toronto. Allstream a accepté avec fierté de jouer ce rôle et est impatiente de démontrer
sa capacité de réseau et son expertise dans la gestion d’environnements technologiques complexes, dans le cadre de
cet événement de calibre international.

Figurent également à notre bilan philanthropique de l’année dernière la campagne Centraide United Way et notre
volonté de participer aux opérations d’aide aux sinistrés, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde. Ainsi, en 2013, nous
avons recueilli plus d’un million de dollars à l’échelle nationale au profit de Centraide United Way, en plus des dons
remis à la Croix-Rouge canadienne pour aider les victimes de catastrophes naturelles survenues en Alberta et aux
Philippines. Nos employés se sont serré les coudes lors des inondations en Alberta et de la tempête de verglas à
Toronto, travaillant jour et nuit à soutenir nos clients, pour faire en sorte que notre réseau puisse fonctionner sans
interruption majeure.

Poursuivre en force en 2014

Nous avons continué de travailler fort pour nos actionnaires en 2013. Nous avons réorganisé nos activités dans leur
ensemble et avons réduit l’équipe de la haute direction du tiers environ, afin de mettre en place une structure plus agile
et plus légère dont les coûts d’exploitation sont moindres. Nous avons également effectué une émission d’actions
ordinaires à la fin de 2013, dont la réussite reflète le soutien du marché envers la Société. Nous avons ainsi renforcé
notre bilan afin de nous accorder plus de souplesse dans l’avenir.

Pour terminer, quelques mots sur le processus entourant la vente d’Allstream qui a été rejetée par le gouvernement
fédéral l’automne dernier. Bien entendu, nous avons été déçus par ce dénouement inattendu, surtout si l’on considère
tous les efforts et toute l’énergie consacrés par la direction, les membres du comité stratégique et l’ensemble du conseil
pour mener à bien ce processus. Mais en dépit de ce revers, l’exercice nous a beaucoup appris sur les activités de la
division et la manière dont nous l’exploitons, confirmant qu’Allstream était sur la bonne voie. Ici encore, nous
poursuivons en force avec le seul fournisseur d’envergure nationale capable de livrer concurrence aux titulaires dans le
marché d’affaires.

Au nom du conseil et de la direction de la Société, nous tenons à remercier nos employés pour leur travail acharné et
leur persévérance tout au long de 2013. Leur dévouement est apprécié. Nous aimerions également remercier le conseil
d’administration et l’équipe de direction de leur soutien et de leurs conseils, sans oublier vous tous, nos actionnaires, qui
avez investi dans MTS Allstream et renouvelé votre confiance dans l’entreprise. Grâce aux changements que nous
avons mis en place, nous sommes en mesure de poursuivre en force en 2014.

David Leith
Président du conseil

Pierre Blouin
Chef de la direction

Le 24 mars 2014
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RAPPORT DE GESTION

6 février 2014

Le présent rapport de gestion (le « rapport de gestion ») portant sur nos résultats financiers commente nos activités,
notre performance et notre situation financière pour les exercices clos les 31 décembre 2013 et 2012. Ce rapport de
gestion est fondé sur les états financiers préparés en vertu des Normes internationales d’information financière (les
« IFRS »). Sauf indication contraire, tous les montants financiers sont présentés en dollars canadiens et conformément
aux IFRS. Le 1er janvier 2012, MTS Allstream a modifié sa structure organisationnelle. Par conséquent, l’information
sectorielle de 2011 a été retraitée.

Sauf indication contraire, le présent rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 est daté du 6 février
2014.

En préparant ce rapport de gestion, nous avons tenu compte de l’information disponible jusqu’au 6 février 2014. Dans ce
rapport de gestion, les expressions « nous » et « notre/nos » désignent Manitoba Telecom Services Inc. (la « Société »).
Ce rapport de gestion devrait être lu parallèlement à nos états financiers consolidés audités pour l’exercice clos le
31 décembre 2013.

À propos de nous

Pour obtenir davantage de renseignements sur notre
Société, notamment notre notice annuelle et nos états
financiers consolidés audités pour l’exercice clos le
31 décembre 2013 et datés du 6 février 2014, veuillez
consulter notre site Web à www.mtsallstream.com ou
SEDAR à www.sedar.com.

Risques et incertitudes

Conjointement avec nos états financiers consolidés
audités et le présent rapport de gestion, nous prions
les lecteurs de lire les principaux risques et
incertitudes qui sont détaillés à la page 35 de ce
rapport de gestion.

Mesures de la performance non définies par les

IFRS (BAIIA et flux de trésorerie disponibles)

Nous présentons, dans le présent rapport de gestion,
des informations sur le bénéfice avant intérêts, impôt
et amortissements (le « BAIIA ») et les flux de
trésorerie disponibles, car nous croyons que les
investisseurs utilisent ces données pour mesurer notre
performance financière. Ces mesures n’ont pas de
définition normalisée aux termes des IFRS et ne sont
pas nécessairement comparables aux mesures
présentées par d’autres sociétés sous des intitulés
semblables. Veuillez vous reporter à la page 47 du
présent rapport de gestion pour obtenir une analyse
de ces termes.

Avis concernant les déclarations prospectives

Le présent rapport de gestion et, en particulier, mais
sans s’y limiter, la section intitulée « Risques et
incertitudes », contient des déclarations et de
l’information prospectives (collectivement, les
« déclarations ») y compris, notamment, des
déclarations liées à l’orientation prise par la Société,
aux occasions d’affaires, aux activités, aux objectifs
financiers, à la performance et aux résultats financiers
futurs, à l’expansion du réseau sans fil 4G utilisant la
technologie d’évolution à long terme (« LTE »), au
déploiement du réseau de fibre optique jusqu’au
domicile (« FTTH »), à l’expansion du réseau national
de fibre optique IP, au financement des régimes de
retraite, à l’issue des négociations, au calendrier, à la

méthode, au montant et à l’exécution de toute
obligation de paiement, aux flux de trésorerie, aux
liquidités, aux notes de crédit et à la rentabilité futurs
de la Société et à d’autres événements qui pourraient
résulter de la décision de la CSC ainsi qu’à d’autres
déclarations qui ne constituent pas des faits
historiques. Par exemple, des déclarations dites
« prospectives » comporteront des termes comme
« croire », « s’attendre à », « projeter », « prévoir »,
« devoir », « pouvoir », « viser », « objectif », « avoir
l’intention de », « planifier », « perspectives »,
« à venir » ainsi que d’autres expressions similaires.
Toutes les déclarations prospectives sont présentées
en vertu des règles d’exonération (« safe harbour »)
de la loi canadienne sur les valeurs mobilières
applicable.

Les déclarations prospectives sont assujetties à divers
risques, incertitudes et hypothèses. Par conséquent,
les résultats réels futurs pourraient différer
considérablement de toute conclusion, prévision ou
projection figurant dans ces déclarations prospectives
de façon explicite ou implicite. Les déclarations
prospectives doivent donc être abordées avec
circonspection et le lecteur ne doit pas se fier
indûment à celles-ci.

Il est à noter que les déclarations prospectives du
présent rapport de gestion représentent les attentes
de la direction au 6 février 2014 et qu’elles sont donc
assujetties à des changements après cette date. La
Société décline toute intention ou obligation de mettre
à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations
prospectives, que ce soit en raison de nouveaux
éléments d’information, d’événements futurs ou pour
quelque autre motif que ce soit, sauf lorsque la loi
l’exige. Le présent rapport de gestion et l’information
financière qu’il contient ont été examinés par le comité
d’audit de la Société et approuvés par le conseil
d’administration de la Société (le « conseil »).

Les facteurs susceptibles d’être à l’origine d’écarts
importants entre les occasions anticipées et les
résultats réels comprennent, sans toutefois s’y limiter,
les éléments indiqués dans la section « Risques et
incertitudes » du présent rapport de gestion.
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Événement postérieur : Décision de la Cour suprême du Canada concernant un litige relatif à un régime de

retraite

Le 30 janvier 2014, la Société a annoncé que la CSC avait rétabli une décision d’un tribunal inférieur concernant
l’administration de l’un des régimes de retraite de MTS par suite de la privatisation de la Société en 1997. La Société et
ses conseillers externes procèdent à un examen des répercussions de la décision, lequel est complexe.

Bien que la valeur totale en dollars du jugement soit établie et qu’elle ne dépassera pas 142,1 M$, les répercussions du
jugement sur les flux de trésorerie dépendent de la détermination des détails relatifs à la mise en œuvre de cette
décision et nécessitent la tenue de négociations plus poussées avec les demandeurs, et entre ces derniers, ainsi
qu’avec d’autres bénéficiaires potentiels qui ne sont pas représentés par les demandeurs. Par conséquent, le moment
auquel la capitalisation pourrait être exigée en vertu du jugement demeure inconnu pour l’instant et pourrait être
influencé par la nature des prestations qui, en dernière analyse, auront été négociées. Il est prévu qu’une tranche
importante des prestations qui seront accordées sera composée de prestations de retraite, lesquelles sont
habituellement capitalisées sur une période de temps conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de
pension (Canada). La Société présentera un plan précis de la mise en œuvre des mesures qui seront prises ainsi que
l’incidence prévue du jugement sur les flux de trésorerie lorsque les répercussions de la décision auront été identifiées.

En vertu des IFRS, la Société doit traiter cette décision à titre de coût des services passés, lequel doit être passé en
charges immédiatement, sans égard au moment de toute incidence potentielle sur les flux de trésorerie. Par suite de la
décision de la CSC, la Société a inscrit une charge sans effet sur la trésorerie de 142,1 M$ en diminution du bénéfice au
quatrième trimestre de 2013 afin de refléter le total de la valeur estimative des prestations de retraite et des autres coûts
estimatifs.

En 2013, les régimes de retraite de la Société ont affiché de solides rendements et ont enregistré un rendement moyen
sur les actifs supérieur à 18 %. Conjugués à une hausse des taux d’intérêt, ces rendements ont permis de réduire le
déficit de solvabilité de la Société, lequel est passé de plus de 600 M$ au 1er janvier 2013 à moins de 300 M$ (montant
estimatif) au 1er janvier 2014, compte tenu de la valeur totale de la décision de la CSC ainsi que des taux des nouvelles
tables de mortalité qui entreront en vigueur en 2014. Ainsi, le déficit de solvabilité des régimes de retraite de la Société
ne représente maintenant que la moitié de celui d’il y a un an.

En décembre 2013, la Société a effectué un paiement anticipé de 55 M$ au titre de la solvabilité de ses régimes de
retraite. Compte non tenu de l’incidence potentielle de la décision de la CSC, ce financement anticipé suffit à couvrir
tous les paiements nécessaires au titre de la solvabilité en 2014. Si des paiements supplémentaires doivent être versés
au titre du régime de retraite en 2014, ils ne seront déterminés qu’une fois que le plan à l’égard des répercussions de la
décision de la CSC se précisera.

La Société prévoit disposer de liquidités suffisantes pour satisfaire ses obligations en matière de capitalisation des
régimes de retraite, y compris l’incidence qui pourrait résulter de la décision de la CSC, grâce aux fonds mobilisés dans
le cadre du financement par capitaux propres qui a été conclu en décembre 2013. La Société n’utilisera pas les flux de
trésorerie liés aux activités opérationnelles pour satisfaire ses obligations en matière de capitalisation des régimes de
retraite et elle prévoit maintenir sa note de crédit actuelle, peu importe le plan de capitalisation qui sera établi. En outre,
la Société continue de générer de solides flux de trésorerie disponibles, ce qui, à son avis, devrait suffire largement pour
financer ses besoins continus en matière de liquidités.
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SOMMAIRE – PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

LA SOCIÉTÉ

Manitoba Telecom Services Inc. est le chef de file du marché au Manitoba et un important fournisseur national de
solutions de télécommunications au Canada. Nous offrons des solutions de communications innovatrices qui
correspondent à la façon dont les Canadiens vivent et travaillent de nos jours. Nous desservons tous les segments de
marché au Manitoba par l’intermédiaire de notre filiale MTS Inc. (« MTS ») et la clientèle d’affaires partout au Canada
grâce à notre filiale Allstream Inc. (« Allstream »). Nos actions ordinaires sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto
(symbole boursier : MBT). Le siège social de la Société est situé à Winnipeg, et la Société compte huit autres bureaux
au Canada. Notre site Web se trouve à l’adresse www.mtsallstream.com.

Manitoba Telecom Services Inc.

MTS Allstream

DIRECTION

Notre équipe de direction chevronnée, composée des principaux hauts dirigeants, est responsable des activités, des
résultats financiers et de l’orientation stratégique de la Société. Leur vision et leur leadership tracent le chemin à suivre
pour que nous devenions le meilleur fournisseur de services de télécommunications au Canada. En mettant à profit le
sens aigu des affaires et les compétences de tous nos employés, et en maintenant des relations étroites avec nos
clients, nous pouvons nous appuyer sur des fondations et un réseau solides, maintenant et dans l’avenir. Pour obtenir
davantage de renseignements sur les membres de notre équipe de direction, veuillez vous rendre à l’adresse
www.mts.ca/leadershipteam.

DES FONDATIONS SOLIDES POUR L’AVENIR

Nous nous concentrons sur la génération de produits opérationnels solides et l’accroissement de notre

clientèle de façon continue dans les secteurs stratégiques, ainsi que sur la planification du maintien de flux de

trésorerie fiables et l’amélioration de l’expérience client. Nous sommes un chef de file en matière de

responsabilité sociale, réputé pour offrir un milieu de travail formidable.

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE – CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nous sommes régis par un conseil d’administration composé de dix membres qui sont des leaders dans le secteur des
affaires et dans les collectivités. Les membres du conseil ont été soigneusement sélectionnés afin que leur
indépendance soit maintenue et pour avoir l’assurance que le conseil s’appuie sur une expérience et une expertise
solides. Le conseil constitue la plus haute autorité de notre structure de gestion. Les responsabilités du conseil ont trait
notamment aux éléments suivants :

• L’examen et l’approbation de notre orientation stratégique, de nos objectifs et de nos décisions les plus importantes
relativement aux politiques;
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• La supervision de la rémunération des dirigeants, de l’évaluation de leur rendement ainsi que de la planification de
leur relève;

• La surveillance de la performance opérationnelle et financière, des risques, de la conduite des affaires et des
questions d’éthique et des contrôles d’audit internes;

• L’efficacité de la gouvernance du conseil et de la formation des administrateurs;

• La communication d’informations exactes aux actionnaires en temps opportun.

Principaux prix et distinctions

2013 Août

Premiers prix d’excellence en gouvernance de la
Canadian Society of Corporate Secretaries
Mention honorable dans la catégorie « Meilleure
gouvernance globale d’entreprise »

Novembre

Le conseil s’est classé dans la fourchette supérieure
de 6 % des meilleurs conseils du palmarès Board
Games 2013 et la Société a reçu le titre de meilleure
société de télécommunications dans le rapport du
Globe and Mail.

Les premiers prix d’excellence en gouvernance de la Canadian Society of Corporate Secretaries ont été décernés à des
sociétés qui ont adopté des pratiques de premier ordre en matière de bonne gouvernance et de communication
d’information au public. Le jury a expressément souligné notre position de chef de file dans le secteur des petites et
moyennes sociétés émettrices canadiennes.

Le Globe and Mail classe les sociétés canadiennes cotées en Bourse d’après un examen de la composition de leur
conseil, des participations et des rémunérations, des droits des actionnaires et de la qualité de l’information qui est
communiquée à ces derniers. Notre classement élevé reflète la performance exceptionnelle de notre conseil, lequel
respecte certaines des meilleures pratiques et politiques d’affaires. Pour obtenir plus de renseignements sur notre
conseil, veuillez vous rendre à l’adresse www.mts.ca/bod ou consulter notre circulaire d’information de la direction
annuelle.

MAIN-D’ŒUVRE HAUTEMENT QUALIFIÉE À L’ÉCHELLE NATIONALE

Nos 4 849 employés dévoués et hautement qualifiés, répartis partout au Canada, constituent l’un des principaux
facteurs de notre réussite. Nous mettons un point d’honneur à offrir un environnement qui favorise la créativité et
encourage nos gens à se dépasser. Notre équipe de gens compétents nous a permis de nous établir comme un chef de
file et, grâce à leur dynamisme et à leur volonté de nous positionner pour l’avenir.
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SOMMAIRE – EXERCICE 2013 EN BREF

Premier trimestre

• Allstream obtient la certification d’expert des services gérés et en nuage (Cisco Cloud and Managed Service
Master).

• MTS reçoit le prestigieux prix du projet de l’année 2013 décerné par le Project Management Institute.

• AAA Alarms lance une nouvelle solution de surveillance interactive pour les entreprises et les résidences nommée
Take Control.

• Un employé d’Allstream est nommé président du groupe de travail sur la cyberprotection des télécommunications
au Canada pour 2013.

• MTS offre désormais des appareils sans fil prépayés dans tous les magasins 7-Eleven au Manitoba.

Deuxième trimestre

• Allstream aide les sociétés canadiennes à lutter contre le crime informatique.

• Allstream établit, conjointement avec la Fondation commémorative du génie canadien, une bourse d’études afin
d’appuyer les femmes canadiennes en génie.

• MTS ajoute Galaxy S4MC de Samsung à sa gamme d’appareils.

• MTS célèbre son 25e anniversaire à titre de fournisseur principal de services sans fil au Manitoba.

• MTS investit plus de 40 M$ dans ses réseaux des collectivités rurales du Manitoba en 2013.

• Manitoba Telecom Services Inc. termine son processus d’examen stratégique et conclut une convention visant la
vente d’Allstream à Accelero Capital.

• MTS célèbre 75 ans de bienfaisance au Manitoba – plus de 50 000 heures de bénévolat par année.

• MTS améliore son service sans fil grâce à une entente élargie de partage de réseau avec Rogers.

• Le Countryfest de la ville de Dauphin s’associe à MTS pour offrir aux festivaliers des services sans fil améliorés.

• La Société soutient l’aide aux victimes des inondations en Alberta en faisant un don de 25 000 $.

Troisième trimestre

• Allstream remporte le prix d’excellence des fournisseurs de NAV CANADA pour une deuxième année consécutive.

• MTS et le Winnipeg Football Club lancent la nouvelle application mobile Winnipeg Blue Bombers.

• Allstream commandite le 101e Stampede de Calgary.

• Les négociations entre MTS et le TEAM se concluent par une nouvelle convention collective.

• Lancement des services Internet d’affaires garantis d’Allstream.

• Allstream étend la portée de son réseau IP au Canada et à l’extérieur du pays.

• MTS appuie les réalisateurs manitobains au Festival du film de Gimli.

• Le président d’Allstream est élu au conseil d’administration du Metro Ethernet Forum.

• MTS annonce qu’elle offrira l’iPhone 5s et l’iPhone 5c.

• Allstream reçoit de Cisco une huitième étoile d’or consécutive pour son excellence en matière de satisfaction de la
clientèle.

• La Société fait l’acquisition d’EPIC Information Solutions.

Quatrième trimestre

• Le gouvernement du Canada (le « gouvernement ») rejette la vente d’Allstream par MTS.

• Une employée d’Allstream reçoit le prix Bronze Stevie dans la catégorie « Women helping Women ».

• Allstream reçoit le prix d’excellence de Centraide pour l’excellence de ses activités de collecte de fonds.

• MTS s’engage à investir 150 000 $ sur trois ans dans un programme visant à briser le cycle de la violence familiale
au Manitoba.

• MTS et la Ville de Winnipeg concluent un partenariat afin d’offrir des points d’accès Wi-Fi dans les installations
communautaires de la ville.

• MTS est reconnue par PC Magazine comme ayant le réseau mobile le plus rapide à Winnipeg.

• La Société fait un don de 20 000 $ pour soutenir les efforts de secours aux Philippines.

• MTS lance son service d’itinérance LTE à l’échelle nationale et internationale.
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• MTS améliore l’expérience client grâce à la mise en œuvre du code de conduite sur les services sans fil établi par
le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC »).

• La Société mobilise environ 249 M$ en capitaux propres.

• La Société effectue un paiement anticipé additionnel de 55 M$ au titre de la solvabilité de ses régimes de retraite.

• Le réseau FTTH de MTS est maintenant offert à Winnipeg, à Brandon et dans 12 autres collectivités.

• Le réseau 4G LTE de MTS est maintenant disponible dans 8 collectivités.

• MTS lance le nouveau programme d’investissement communautaire Future First.

• MTS annonce la construction d’un centre de données de premier ordre au Manitoba.

• La Société change d’auditeurs.

Janvier 2014

• Dean Prevost quitte le poste de président d’Allstream et Mike Strople devient le nouveau président d’Allstream.

• Allstream est nommée fournisseur officiel de services gérés de communications IP et fournisseur officiel de
solutions de collaboration hébergées des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 qui se tiendront à
Toronto.

• La Société reçoit la décision de la CSC concernant la poursuite relative au régime de retraite de MTS.

Février 2014

• Allstream fondera bientôt un centre d’excellence du soutien technique à Montréal.

SOMMAIRE – MTS

MTS – LE CHEF DE FILE INCONTESTÉ DU MARCHÉ AU MANITOBA

MTS est le fournisseur chef de file des services intégrés et complets de télécommunications pour les

particuliers et les entreprises. Nous disposons des moyens de distribution les plus solides de la région et de la

plus riche capacité de regroupement de services dans le marché, lesquels sont tous soutenus par notre

infrastructure extrêmement étendue et par une reconnaissance exceptionnelle de notre marque. La liste des

services que nous offrons, de même que les principales statistiques concernant les abonnés, nos objectifs

stratégiques et les avantages de choisir MTS sont indiqués ci-dessous :

Services

• Réseau sans fil
(4G LTE, 4G HSPA+,
AMRC et Wi-Fi)

• Internet haute vitesse
• Service de télé IP
• Téléphonie filaire
• Sécurité résidentielle et

commerciale
• Services d’affaires

(données, convergence IP
et communications
unifiées)

501 388
abonnés aux services sans fil
Part de marché de 53 % au
Manitoba

212 276
lignes commerciales d’accès
au réseau

208 331
abonnés aux services Internet
haute vitesse
Part de marché de 53 % au
Manitoba

274 557
lignes résidentielles d’accès
au réseau

109 085
abonnés au service de
télévision
Part de marché de 34 % à
Winnipeg

43 181
clients des services de
sécurité et de surveillance

Nous offrons une gamme complète de services sans fil, Internet haute vitesse, de télévision sur protocole Internet
(« télé IP »), de voix filaires et de sécurité résidentielle, ainsi qu’une gamme complète de services de
télécommunications d’affaires. Nos activités au Manitoba se classent parmi les plus rentables du Canada, avec une
marge du BAIIA de 47,9 % en 2013.

12 Manitoba Telecom Services Inc. Rapport annuel 2013



RAPPORT DE GESTION

OBJECTIF STRATÉGIQUE DE MTS

Chez MTS, nous prévoyons renforcer notre position de chef de file sur le marché en :

• continuant d’investir des ressources substantielles afin d’amener des services et des technologies de pointe au
Manitoba;

• élargissant la couverture de nos principaux services sans fil et à large bande d’un bout à l’autre de la province;

• améliorant la rentabilité des services qui peuvent être achetés sous forme de forfaits;

• renforçant la reconnaissance de notre marque grâce à une participation active dans plusieurs projets communautaires
importants.

AVANTAGES CONCURRENTIELS DE MTS

Notre réseau 4G LTE établit la norme d’excellence

MTS a été le premier fournisseur à offrir le service de transmission de données mobiles haute vitesse 4G LTE au
Manitoba. La technologie LTE est reconnue comme la référence en matière de technologies sans fil. Ce réseau offre
actuellement des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 150 Mbps en aval et jusqu’à 50 Mbps en amont. Nos clients
peuvent ainsi profiter pleinement de leur téléphone intelligent. Comme elle s’attend à ce que le trafic de données ne
cesse d’augmenter sur ses réseaux, MTS améliore continuellement sa technologie LTE et permet ainsi à ses clients de
profiter des progrès technologiques.

La plus grande portée du réseau et des données sur le marché

Réseaux sans fil vastes et rapides : ensemble, nos réseaux 4G LTE, 4G HSPA+, AMRC et Wi-Fi couvrent 97 % de la
population manitobaine; cette combinaison nous permet d’offrir le réseau sans fil le plus étendu du Manitoba. Notre
réseau est accessible à 97 % de la population du Manitoba. Les clients de MTS qui voyagent à l’extérieur du Manitoba
ont accès à la technologie LTE dans plus de 80 régions du Canada et nous sommes l’un des deux seuls fournisseurs
canadiens ayant annoncé le lancement de services d’itinérance LTE à l’échelle internationale.

La télévision sur IP offre une qualité exceptionnelle, une vaste gamme de choix, de la flexibilité

et de la valeur

Les services à large bande et les services de convergence IP comprennent les produits tirés des services Internet haute
vitesse et des services de télé IP offerts à nos clients résidentiels, ainsi que des services de connectivité IP offerts à nos
clients commerciaux. L’une de nos priorités est d’accroître notre réseau FTTH afin d’offrir à la population du Manitoba
les connexions nécessaires pour accéder à toute expérience offerte en ligne. Nous avons mis en œuvre un programme
pluriannuel afin de déployer notre réseau FTTH dans plus de 20 collectivités au Manitoba.

Forfaits de services uniques et inégalés

MTS est très présente dans les foyers du Manitoba et offre des forfaits incomparables qui lui permettent de présenter
ses offres les plus intéressantes à ses clients de grande valeur. Les clients de MTS peuvent combiner les services de
leur choix, y compris les services sans fil et Internet ou les services de télévision, de téléphonie domiciliaire et de
sécurité. Notre forfait regroupant cinq services, unique dans l’industrie, est le plus avantageux pour nos clients. Nos
forfaits sont la norme de référence et d’excellence au Manitoba. Au 31 décembre 2013, nous comptions un total de
99 456 utilisateurs des services groupés, ce qui représente une hausse de 3,1 % par rapport à 2012.

Services groupés en 2013 – 99 456 clients profitant de forfaits

Reconnaissance exceptionnelle de la marque, engagement indéfectible envers le Manitoba

MTS sert la population du Manitoba depuis plus d’un siècle, soutenue par une reconnaissance exceptionnelle de sa
marque sur le marché. Cette reconnaissance s’accompagne de la responsabilité de soutenir notre province en
participant à des projets communautaires. Ensemble, avec nos employés actifs et retraités, nous apportons notre
contribution en parrainant de nombreux programmes partout au Manitoba, notamment les célébrations du centenaire du
Musée des Beaux-Arts de Winnipeg et le MTS Digital Media Camp au Festival du film de Gimli. MTS continue
également de commanditer des établissements d’enseignement partout dans la province, y compris le Musée canadien
pour les droits de la personne. Nous continuons d’être un fier commanditaire du MTS Centre, domicile des Jets de
Winnipeg, situé à Winnipeg, ainsi que le fournisseur de services de télécommunications exclusif du terrain Investors
Group, domicile des Blue Bombers de Winnipeg.

Sondage de Prairie Research Associate en 2013 – Selon 800 Manitobains interrogés, MTS est la deuxième marque
du Manitoba au chapitre de la notoriété.
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ÉVÉNEMENTS CLÉS POUR MTS

Depuis longtemps, MTS est reconnue comme une entreprise avant-gardiste. Nous avons souvent été les premiers à
offrir des services dans des secteurs comme les services sans fil, la télévision numérique, Internet et le commerce
électronique. Quelques-unes de nos principales réalisations en 2013 sont présentées ci-après :

Technologies et services de pointe

• Construction prévue du seul centre de données sur mesure au Manitoba – Notre projet de construire et
d’exploiter un centre de données de 50 M$ nous place en bonne position pour devenir un important fournisseur local
de services de colocalisation, d’hébergement géré et d’informatique en nuage. La construction du centre devrait
débuter en 2014 pour une mise en service prévue en 2015.

• Acquisition d’EPIC Information Solutions (« EPIC ») – L’acquisition d’EPIC a représenté une importante expansion
de la Société dans le domaine des TI en 2013. EPIC fournira les compétences et l’expertise nécessaires pour
exploiter notre nouveau centre de données.

• Programme de partenariat – MTS et The Accurate Technology Group (« ATG ») prévoient lancer le programme ATG
Connect Home alimenté par MTS. Ce partenariat unique et exclusif permettra à ATG de doter les maisons
unifamiliales nouvellement construites des services de MTS à Winnipeg et dans de nombreuses localités
environnantes, y compris les emplacements desservis par le réseau optique de pointe de MTS, le réseau MTS
FiONMD.

• Expansion continue de la gamme d’appareils – Ajout du Galaxy S4MC de Samsung, de l’iPhone 5s et de l’iPhone
5c et mise en vente d’appareils sans fil prépayés dans tous les magasins 7-Eleven au Manitoba.

Des services plus avancés, dans plus de régions – des investissements supérieurs à 40 M$

Dans le cadre de notre programme global d’investissements liés au réseau de 2013, un montant de plus de 40 M$ a été
investi au titre de mises à niveaux et d’améliorations de notre infrastructure en région rurale. En plus des
investissements opérationnels réguliers visant à augmenter la capacité et à servir les clients existants et nouveaux, une
partie du programme lié au réseau de 2013 comprenait des investissements visant à relier davantage de Manitobains
qui vivent dans des zones rurales à la plus récente technologie sans fil et à large bande.

Réseaux sans fil – Projet d’expansion du réseau LTE achevé en 2013

• MTS a été le premier fournisseur manitobain à offrir un réseau sans fil 4G LTE, lequel offrait initialement des
vitesses de téléchargement pouvant atteindre 75 Mbps, et à lancer une gamme d’appareils compatibles avec la
technologie LTE. Notre réseau sans fil 4G LTE est maintenant disponible à Winnipeg, à Brandon, à Portage la
Prairie, à Victoria Beach, à Grand Beach, à Selkirk, à Steinbach et à Ste. Anne. MTS prévoit offrir son réseau
sans fil 4G LTE à plus de 90 % de la population du Manitoba d’ici les cinq prochaines années.

Portée du réseau sans fil 4G LTE en 2013 – 8 collectivités du Manitoba ont accès au réseau 4G LTE, et
– les services d’itinérance LTE sont offerts dans des centres urbains

canadiens (plus de 80 régions) ainsi que dans plusieurs régions à
l’étranger, y compris les principaux centres urbains des États-Unis.

Réseaux à large bande

• L’expansion de notre réseau MTS FiONMD s’est poursuivie en 2013, ce qui permet à nos clients de 14
collectivités de profiter des services les plus perfectionnés offerts actuellement par MTS, y compris nos
services Ultimate TV® et Internet haute vitesse ultra rapide. Le service Ultimate TV de MTS est déjà offert à
94 % des ménages de Winnipeg, à 99 % des ménages de Brandon, à 97 % des ménages de Portage la Prairie
et à un nombre croissant de clients dans des collectivités connectées.

• À compter de 2013 et au cours des deux prochaines années, MTS prévoit investir près de 2 M$ afin de rendre
accessible la technologie Wi-Fi à 350 emplacements de la ville de Winnipeg. MTS compte actuellement plus de
400 points d’accès Wi-Fi dans l’ensemble du Manitoba, notamment au MTS Centre, le plus grand point d’accès
Wi-Fi de la province.

• En 2013, MTS a relié 20 collectivités rurales à son service Internet haute vitesse LAN, une technologie qui
permet de transformer une ligne de téléphone régulière en un canal de transmission de données à capacité
élevée. Nous fournissons maintenant un service Internet haute vitesse, soit au moyen de la technologie LAN ou
par fibre optique, à 215 collectivités du Manitoba.

2013

Portée du réseau à large bande – 87 % des ménages manitobains ont accès à nos services Internet haute vitesse
Portée du réseau FTTH – la population de Winnipeg, de Brandon et de 12 autres collectivités a maintenant accès au
réseau FTTH
Couverture du réseau FTTH – Plus de 37 480 foyers du Manitoba sont couverts par le réseau FTTH
Canaux Ultimate TVMD de MTS – 146 canaux à haute définition, pour un total de près de 500 canaux
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Dans la collectivité – des possibilités illimitées

Nous figurons aussi parmi les plus importants fournisseurs de communications au pays, c’est pourquoi nous avons pour
objectif de contribuer au bien-être des collectivités que nous servons et au sein desquelles nous exerçons nos activités.
Nous avons pour objectif d’influer de manière positive sur la vie de nos employés, de nos clients et des autres parties
prenantes au moyen de nos produits et services ainsi que par nos actions concrètes sur le lieu de travail, dans les
collectivités et sur le plan environnemental.

Nous nous sommes engagés à offrir un meilleur avenir à nos jeunes grâce au nouveau programme Future First de MTS.
Le programme Future First, lancé en décembre 2013, est une stratégie d’investissement communautaire à plusieurs
volets, qui comprend des programmes de parrainage, des subventions, des dons, des bourses d’études, des activités de
bénévolat effectuées par les employés et des collectes de fonds visant à favoriser l’avancement des jeunes
Manitobains.

Soutien à la collectivité en 2013 – Plus de 50 000 heures de bénévolat auprès d’organismes locaux

Nouveaux projets communautaires

Future First – 100 000 $ en subventions versées chaque année à des organismes au service des jeunes
Red Road to Healing and Traditional Teachings – Engagement de financement de 150 000 $ visant à aider les
femmes autochtones victimes de violence familiale

SOMMAIRE – ALLSTREAM

ALLSTREAM – CHEF DE FILE DANS LE SECTEUR DES ENTREPRISES DU CANADA

Allstream est le plus important fournisseur national de télécommunications qui offre des services

exclusivement à une clientèle d’affaires. Chef de file canadien en matière de solutions IP innovatrices, Allstream

tire parti de son réseau IP national haute performance pour aider les entreprises de toutes tailles à unifier les

nombreuses façons dont elles se connectent afin de mieux servir leurs clients, d’améliorer leur efficience et

leur productivité et de maximiser leur rentabilité.

Solutions IP

• Connectivité IP
• Communications unifiées
• Sécurité et hébergement

L’un des 3 seuls

fournisseurs véritablement
nationaux dans le marché
des entreprises

3 003

immeubles connectés au
réseau de fibre optique IP

Plus de 30 000 km

de réseau de fibre IP
national, avec 9 points
d’accès au réseau
américain

Allstream est un sérieux concurrent sur le marché des télécommunications au Canada, affichant des produits tirés des
services de convergence IP de 241,9 M$ en 2013. Nous relions les entreprises entre elles à l’échelle nationale au
moyen de notre vaste réseau IP national. Au 31 décembre 2013, ce réseau s’étend sur plus de 30 000 km et un total de
3 003 immeubles y sont connectés (en hausse de 280 par rapport à 2012). Pour consulter la carte de notre réseau IP,
rendez-vous à l’adresse www.allstream.com/about-us/.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES D’ALLSTREAM

Nos principaux objectifs stratégiques sont les suivants :

• continuer à tirer parti de notre réseau national de fibre optique IP, en favorisant la croissance des services IP à
marge élevée;

• améliorer notre rentabilité et nos marges en délaissant les services traditionnels dégageant une faible marge et
effectuer la migration de nos clients vers les gammes de services générant une marge élevée, tels que les produits
IP qui sont offerts sur notre réseau;

• continuer à améliorer l’expérience client en offrant des garanties de service, une formation accrue au personnel de
vente et un solide soutien à la clientèle;

• améliorer l’efficience opérationnelle par la simplification des activités.

AVANTAGES CONCURRENTIELS D’ALLSTREAM

Structure et portée du réseau

Allstream est le seul fournisseur national de télécommunications qui offre des services en exclusivité aux entreprises
canadiennes. Nous sommes en mesure de tirer parti de notre investissement de plusieurs milliards de dollars dans notre
vaste réseau de fibre optique IP ainsi que de la popularité des produits IP sur le marché canadien des entreprises. Notre
réseau IP nous permet de stimuler la croissance des services de réseau IP à marge élevée.
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Offrir un service à la clientèle supérieur – garantie de service

Allstream s’engage à offrir à ses clients un service personnalisé en tout temps. Pour honorer cet engagement, Allstream
offre une garantie liée au service à la clientèle, une première dans l’industrie. Si nous ne respectons pas cet
engagement envers nos clients, nous leur offrirons un mois de service gratuit, preuve que nous tenons nos promesses.
En 2013, Allstream a lancé une garantie liée aux services Internet qu’elle fournit par l’intermédiaire de son réseau IP
national. Les services Internet d’affaires garantis d’Allstream comportent des engagements précis en matière de
rendement, de service et de tarif. Par exemple, Allstream garantit une disponibilité de 100 % du service Internet. Pour en
apprendre davantage sur les garanties offertes par Allstream, visitez le site Web à l’adresse
www.allstream.com/about-us/ipnetwork/.

ÉVÉNEMENTS CLÉS POUR ALLSTREAM

Restructuration

Allstream Inc. – En raison du processus d’examen stratégique et de la vente prévue, les prestations de services entre
Allstream Inc. et MTS Inc. sont fournies selon des conditions de concurrence normale.

Expansion de la couverture optique nationale – 280 nouveaux immeubles connectés en 2013

Stratégie visant à accroître l’étendue de notre réseau – L’approche ciblée d’Allstream en matière d’expansion mise
sur l’élan créé par la popularité et la croissance des produits IP sur le marché des entreprises canadiennes;
3 003 immeubles sont maintenant connectés à notre réseau de fibre optique. Cette approche ciblée et intelligente de la
croissance appuie nos efforts visant à procurer de la valeur à l’ensemble des marchés commerciaux tout en nous aidant
à accroître notre marché cible.

Structure de coûts

Réduction de la structure de coûts – Notre mandat est de surveiller et de limiter les coûts. Notre approche
opérationnelle, qui consiste à optimiser et à faire croître l’entreprise tout en maîtrisant bien notre structure de coûts,
nous a permis de réaliser des économies annuelles de 46,6 M$ (pour Allstream seulement) en 2013.

SOMMAIRE – FICHE DE POINTAGE DES OBJECTIFS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE 2013

1 630 $ à 1 730 $Prévisions pour 2013

Résultat pour 2013 1 634 $

Produits (en millions de dollars) Prévisions pour 2013 De 1 630 M$ à 1 730 M$

Résultat pour 2013 1 634 M$

Objectif pour 2013 Atteint

Résultat pour 2012 1 704 M$

• Diminution des produits de 70,4 M$, ou 4,1 %, par rapport à
2012, reflétant les perturbations liées à la transaction rejetée
visant Allstream

• Produits tirés des gammes de services stratégiques1 en hausse
de 26,7 M$, ou 3,3 %

• Baisse des produits tirés des gammes de services traditionnels2

de 75,2 M$, ou 10,6 %

• Produits tirés des services sans fil de gros en baisse de 11,2 M$,
ou 32,6 %

• Produits tirés des services sans fil, compte non tenu des
services de gros, en hausse de 24,4 M$, ou 7,4 %

Prévisions pour 2013

Résultat pour 2013    551 $

540 $ à 570 $

BAIIA (en millions de dollars) Prévisions pour 2013 De 540 M$ à 570 M$

Résultat pour 2013 551 M$

Objectif pour 2013 Atteint

Résultat pour 2012 585 M$

• BAIIA consolidé en baisse de 33,9 M$, ou 5,8 %, par rapport à
2012, en raison de l’incidence négative de 35,2 M$ découlant
des coûts liés à la vente proposée d’Allstream

• BAIIA de MTS en baisse de 0,4 M$, ou 0,1 %

• BAIIA d’Allstream en baisse de 27,7 M$, ou 25,4 %
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Prévisions pour 2013

Résultat pour 2013 1,69 $

1,15 $ à 1,45 $

BPA (en dollars) Prévisions pour 2013 De 1,15 $ à 1,45 $*

Résultat pour 2013 1,69 $*

Objectif pour 2013 Atteint

Résultat pour 2012 2,17 $

* Le bénéfice par action (le « BPA ») exclut des coûts de 1,52 $ liés à la décision concernant le
régime de retraite et la perte de valeur de 1,41 $ comptabilisée par Allstream en 2013 en vertu des
IFRS.

• Le BPA a excédé nos prévisions révisées de 2013 en raison du
fait que les actifs d’Allstream ne sont pas amortis lorsqu’ils sont
classés comme détenus en vue de la vente, conformément aux
IFRS.

Prévisions pour 2013

Résultat pour 2013 18,1 %

17 % à 19 %

Dépenses d’investissement
(en % des produits)

Prévisions pour 2013 De 17 % à 19 % des produits

Résultat pour 2013 18,1 % des produits

Objectif pour 2013 Atteint

Résultat pour 2012 19,8 % des produits

• Dépenses d’investissement en baisse de 42,0 M$, ou 12,4 %,
par rapport à 2012

• Baisse des dépenses d’investissement en 2013 en raison de
l’achèvement en 2012 des mises à niveau de notre système de
facturation sans fil et de notre réseau 4G LTE à Winnipeg et à
Brandon

Prévisions pour 2013

Résultat pour 2013 121 $

110 $ à 140 $

Flux de trésorerie disponibles
(en millions de dollars)

Prévisions pour 2013 De 110 M$ à 140 M$

Résultat pour 2013 121 M$

Objectif pour 2013 Atteint

Résultat pour 2012 118 M$

• Flux de trésorerie disponibles en hausse de 3,4 M$, ou 2,9 %,
par rapport à 2012

• Augmentation des flux de trésorerie disponibles par suite de la
baisse des dépenses d’investissement, partiellement
contrebalancée par la baisse du BAIIA découlant des coûts de
restructuration et de transaction liés à la vente proposée
d’Allstream ainsi que par la hausse des coûts d’acquisition
différés liés au réseau sans fil

1. Services sans fil, services à large bande et services de convergence IP
2. Services d’accès locaux, services interurbains et services de données traditionnels
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ANALYSE DES ACTIVITÉS

COMPTES CONSOLIDÉS DE RÉSULTAT ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

(en millions de dollars, sauf le BPA et le nombre moyen pondéré d’actions en circulation) 2013 2012 Variation en %

Produits opérationnels de MTS 995,0 980,6 1,5

Produits opérationnels d’Allstream 673,6 758,2 (11,2)

Éliminations intersectorielles (34,9) (34,7) 0,6

Produits opérationnels consolidés 1 633,7 1 704,1 (4,1)

Charges opérationnelles 1 047,2 1 118,9 (6,4)

BAIIA de MTS avant les coûts liés à la transaction 478,9 477,5 0,3

BAIIA d’Allstream avant les coûts liés à la transaction et frais de
restructuration 107,3 109,2 (1,7)

Autre BAIIA avant les coûts liés à la transaction 0,3 (1,5) s.o.*

BAIIA consolidé avant les coûts liés à la transaction et frais de

restructuration 586,5 585,2 0,2

Coûts liés à la transaction ayant trait à MTS 1,8 — s.o.

Coûts liés à la transaction et frais de restructuration ayant trait à
Allstream 25,8 — s.o.

Autres coûts liés à la transaction 7,6 — s.o.

Total des coûts liés à la transaction et frais de restructuration 35,2 — s.o.

BAIIA DE MTS 477,1 477,5 (0,1)

BAIIA d’Allstream 81,5 109,2 (25,4)

Autre BAIIA (7,3) (1,5) s.o.

BAIIA consolidé 551,3 585,2 (5,8)

Dotation aux amortissements (309,1) (322,8) (4,2)

Autres charges (0,8) (1,1) 27,3

Perte de valeur – Allstream (130,4) — s.o.

Coûts liés à la décision concernant le régime de retraite (142,1) — s.o.

Charges financières (81,1) (78,3) 3,6

(Perte) bénéfice avant impôt (112,2) 183,0 s.o.

Économie (charge) d’impôt 27,8 (38,5) s.o.

(Perte nette) bénéfice net de l’exercice (84,4) 144,5 s.o.

Autres éléments du bénéfice global (de la perte globale) de l’exercice,
après impôt 202,4 (46,0) s.o.

Total du bénéfice global de l’exercice 118,0 98,5 19,8

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation1 (en millions) 68,2 66,6 2,4

BPA (1,24) $ 2,17 $ s.o.

1. L’augmentation du nombre moyen pondéré d’actions en circulation s’explique principalement par l’émission de 8 855 000 actions ordinaires en décembre 2013 ainsi que par la
participation au régime de réinvestissement des dividendes de la Société.

* Sans objet

Produits opérationnels

Le total des produits opérationnels a diminué de 70,4 M$ par rapport à 2012, principalement en raison de la baisse des
produits tirés des services sans fil de gros et des gammes de services traditionnels ainsi que de la faiblesse des produits
tirés des services de convergence IP d’Allstream découlant de l’incidence négative du prolongement du processus
réglementaire lié à la transaction proposée visant Allstream, en partie contrebalancées par la hausse des produits tirés
de nos gammes de services stratégiques (services sans fil, à large bande et de convergence IP). Un examen plus
approfondi des produits opérationnels de MTS et d’Allstream pour 2013 est présenté aux pages 14 à 22.

Charges opérationnelles

Les charges opérationnelles ont diminué de 71,7 M$ en 2013 par rapport à 2012, en raison des améliorations ciblées
apportées à la structure de coûts d’Allstream et des programmes d’efficience opérationnelle réalisés au cours de
périodes antérieures.
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En 2013, nous avons enregistré des réductions de coûts annualisées totales de 69,5 M$ attribuables à des économies
réalisées sur le plan opérationnel tout au long de l’exercice, à la restructuration d’Allstream liée à la transaction, ainsi
qu’à la baisse des salaires et des charges sociales par suite du départ à la retraite d’employés. Nos économies de coûts
ont excédé nos prévisions pour 2013 qui se situaient dans une fourchette de 30 M$ à 40 M$.

BAIIA

Le BAIIA consolidé a reculé de 33,9 M$, essentiellement en raison des coûts liés à la transaction et frais de
restructuration d’un montant de 35,2 M$ engagés en 2013. Au quatrième trimestre, MTS a reçu une décision du CRTC
qui doit être appliquée de façon rétroactive, ce qui a donné lieu à une diminution non récurrente des produits tirés des
contributions locales de 3,4 M$. En excluant les coûts liés à la transaction et frais de restructuration ainsi que
l’application rétroactive de la décision du CRTC, le BAIIA consolidé de 2013 aurait augmenté de 0,8 % par rapport à
celui de 2012, ce qui reflète la croissance stable continue de MTS de même que l’amélioration des marges liées à nos
activités d’Allstream. Allstream concentre maintenant ses efforts sur un retour aux niveaux de rendement atteints avant
la transaction. En faisant croître ses services de réseau IP et en gérant bien les coûts, Allstream vise à retrouver
rapidement une croissance du BAIIA en 2014.

Dotation aux amortissements

Par rapport à 2012, notre dotation aux amortissements a diminué de 13,7 M$, ce qui est principalement attribuable au
classement d’Allstream comme détenue en vue de la vente au cours de la période allant du 24 mai 2013 au 7 octobre
2013. Les IFRS ne permettent pas d’amortir des actifs classés comme détenus en vue de la vente. La diminution de la
dotation aux amortissements a été en partie contrebalancée par l’augmentation du nombre d’actifs en service et par la
hausse de l’amortissement des coûts d’acquisition liés à notre réseau sans fil par suite de la demande accrue pour les
téléphones intelligents.

Charges financières

Les charges financières de la Société ont augmenté de 2,8 M$ en raison d’une baisse des intérêts capitalisés.

Charge d’impôt

Notre charge d’impôt a diminué de 66,3 M$ en 2013, principalement en raison des produits moins élevés découlant des
coûts de 142,1 M$, liés à la décision de la CSC concernant le régime de retraite, d’une réduction de valeur des actifs à
long terme d’Allstream requise en vertu des IFRS de 130,4 M$, par suite de la transaction proposée visant Allstream et
des coûts liés à la transaction et frais de restructuration de 35,2 M$. L’incidence fiscale de ces trois éléments s’élève à
82,4 M$.

En raison de l’incidence négative de la transaction proposée visant Allstream, de la mise à jour des hypothèses liées au
bénéfice imposable futur ainsi que de la charge d’impôt prévue et de l’issue de l’audit du crédit d’impôt à
l’investissement aux fins de la recherche scientifique et du développement expérimental, nous continuons d’avoir accès
à un fonds de déduction pour amortissement, à des pertes fiscales et à des crédits d’impôt à l’investissement
considérables, avec lesquels nous prévoyons annuler entièrement notre bénéfice imposable et éviter de payer de l’impôt
sur le résultat au moins jusqu’en 2020. La valeur actualisée de ces éléments s’établit à environ 305 M$.

Bénéfice net et BPA

Le bénéfice net et le BPA ont diminué de 228,9 M$ et de 3,41 $ en 2013, respectivement, en raison de la décision de la
CSC concernant le régime de retraite de MTS, de la réduction de valeur des actifs d’Allstream requise en vertu des
IFRS, ainsi que des coûts liés à la transaction et frais de restructuration, partiellement compensés par une baisse des
charges opérationnelles et de la dotation aux amortissements. En excluant la décision concernant le régime de retraite
et l’incidence de la perte de valeur, le BPA aurait diminué de 0,48 %, pour s’établir à 1,69 $ en 2013.

Bénéfice net et bénéfice par action ajustés pour tenir compte des éléments non récurrents

(en millions de dollars, sauf le BPA) Avant impôt Après impôt
Incidence sur

le BPA*

Perte nette pour l’exercice (112,2) (84,4) (1,24) $

Ajouter :

Perte de valeur – Allstream 130,4 95,9 1,41 $

Coûts liés à la décision concernant le régime de retraite 142,1 103,7 1,52 $

Bénéfice ajusté pour l’exercice 160,3 115,2 1,69 $

* Le BPA est fondé sur un nombre moyen pondéré d’actions en circulation, qui est de 68,2 millions pour l’exercice clos le 31 décembre 2013.
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Autres éléments du résultat global

Les autres éléments du résultat global correspondent aux gains et aux pertes actuariels nets découlant des variations de
la valeur actualisée des obligations au titre de nos régimes de retraite à prestations définies et des variations de la juste
valeur des actifs de ces régimes. Ces éléments sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global après
impôt et n’ont, par conséquent, aucune incidence sur notre bénéfice net ni sur notre BPA.

L’augmentation des autres éléments du résultat global est attribuable à la hausse des taux d’intérêt à long terme et aux
rendements solides des actifs des régimes.

GAMMES DE SERVICES DE MTS

Les six gammes de services de MTS sont décrites ci-après. Une analyse des résultats pour chaque gamme de services,
sur une base annuelle, est présentée aux pages suivantes.

Services sans fil

La demande stable et continue pour les services de données sans fil haute vitesse soutient la croissance des

produits tirés des services sans fil

Le portefeuille des services sans fil de MTS offerts aux clients résidentiels et commerciaux est constitué des services
cellulaires ainsi que des services de données sans fil, de téléavertissement et de communications de groupe. Notre part
de marché, nos réseaux 4G LTE, 4G HSPA+ et AMRC EVDO combinés ainsi que nos points d’accès Wi-Fi démontrent
que nous sommes le chef de file du secteur et que nous offrons le meilleur réseau sans fil en matière de portée de la
province. Notre réseau couvre 97 % de la population du Manitoba. Nous avons été le premier fournisseur à offrir le
réseau 4G LTE au Manitoba, un réseau évolué offrant actuellement des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 150
Mbps en aval et jusqu’à 50 Mbps en amont. Nos clients peuvent ainsi profiter pleinement de leur téléphone intelligent.
Pour consulter la carte de la couverture de notre réseau sans fil, rendez-vous à l’adresse
www.mts.ca/mts/personal/wireless/coverage+and+roaming.

Services à large bande et services de convergence IP

La priorité consiste à accroître les services à large bande

Les services à large bande et les services de convergence IP comprennent les produits tirés des services Internet haute
vitesse et des services de télé IP offerts à nos clients résidentiels, ainsi que des services de connectivité IP offerts à nos
clients commerciaux.

Services de communications unifiées et services de sécurité et de surveillance

Intégration sans heurt

Les produits tirés de cette gamme de services proviennent de la vente de produits et de la prestation de services de
téléphonie IP aux clients commerciaux du Manitoba, ainsi que de la prestation de services de sécurité IP aux clients
commerciaux nationaux. Pour certains clients, il est important que nous offrions des services de sécurité intégrés et du
matériel et notre capacité de faire affaire avec eux en dépend. Cette gamme de services inclut les produits tirés de AAA
Alarms, qui offre des services d’installation et de suivi des systèmes d’alarme auprès de clients résidentiels,
commerciaux et industriels. Elle comprend également les produits tirés d’EPIC, qui se spécialise dans les solutions de
technologies de l’information personnalisées pour les clients commerciaux au Manitoba et en Saskatchewan.

Services d’accès locaux

La qualité de nos services nous distingue de nos concurrents

Nos services d’accès locaux comprennent les produits tirés de la vente des services de connectivité téléphonique aux
clients résidentiels et commerciaux, y compris les fonctions d’appels (comme la téléréponse, l’afficheur, l’appel en
attente et la conférence à trois), les produits tirés des téléphones publics, les produits tirés des services de gros fournis
à des tiers ainsi que les produits tirés des contributions. La qualité de nos services locaux de connexion sur fil demeure
un facteur de différenciation concurrentiel assurant le succès de nos services de voix.

Services interurbains et services de données traditionnels

Services et fonctions évolués

Les services interurbains et les services de données traditionnels comprennent les produits tirés des frais d’interurbains,
des services d’accès au réseau et des produits et services connexes offerts à notre clientèle d’affaires. Les services
interurbains permettent aux clients résidentiels et commerciaux du Manitoba de communiquer avec des destinations
situées à l’extérieur de leur zone locale, et ils comprennent des services comme le service interurbain sortant au pays,
les services sans frais, les cartes d’appel, le service de contournement, l’audioconférence ainsi que d’autres services et
options. Les services de données traditionnels soutiennent les entreprises sur le plan de la mise en commun
d’informations entre plusieurs bureaux en leur fournissant un réseau local.
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Autres

Les autres services regroupent les produits que nous tirons des transactions intersectorielles, des frais de retard liés à
certains paiements de clients, des frais liés au routage et au trafic réseau interurbain à l’échelle du pays, de même que
de la vente et de l’entretien, auprès de notre clientèle d’affaires du Manitoba et du reste du Canada, de matériel comme
des commutateurs et des appareils téléphoniques.

SITUATION FINANCIÈRE DE MTS

Composition des produits de MTS en 2013

38 %
 Services sans fil

23 %
Services à large bande et 
services de convergence IP

7 %
Services interurbains et

services de données
traditionnels

4 %
Services de communications

unifiées et services de sécurité
et de surveillance

25 %
Services
d’accès
locaux

3 %
Autres

Composition des produits de MTS en 2012

37 %
Services sans fil

22 %
Services à large bande et 
services de convergence IP

8 %
Services interurbains et

services de données
traditionnels

3 %
Services de communications

unifiées et services de sécurité
et de surveillance

27 %
Services
d’accès
locaux

3 %
Autres

PRODUITS OPÉRATIONNELS DE MTS

(en millions de dollars) 2013 2012 Variation en %

Services sans fil 375,3 362,1 3,6

Services à large bande et services de convergence IP 228,1 212,9 7,1

Services de communications unifiées et services de sécurité et de
surveillance 40,3 36,2 11,3

Services d’accès locaux 251,9 266,5 (5,5)

Services interurbains et services de données traditionnels 71,0 76,1 (6,7)

Autres services 28,4 26,8 6,0

Total des produits opérationnels de MTS 995,0 980,6 1,5

2012 980,6 $

2011 963,8 $

2010 942,0 $

2013 995,0 $

Produits opérationnels de MTS
(en millions de dollars)

2012 477,5 $

2013 477,1 $

BAIIA de MTS (en millions de dollars)

Le BAIIA de 2010 et de 2011 n’est pas présenté puisqu’il n’a pas été retraité pour
refléter la mise en œuvre de la Norme comptable internationale 19 (IAS 19).

Services sans fil

Les produits tirés du transfert de données entre abonnés aux services sans fil ont augmenté de 24,4 M$, ou 7,4 %, en
2013 par rapport à 2012, soutenus par une hausse de 21,4 % des produits tirés du transfert de données sans fil entre
les abonnés. Une tranche de 67,4 % des abonnés à nos services postpayés, dont le nombre continue de croître, profite
maintenant de forfaits de données, en raison de la demande pour les téléphones intelligents et de l’utilisation des
services de données connexes. La croissance vigoureuse des produits tirés des services de données a généré une
augmentation de 20,4 % du produit moyen par utilisateur (« PMU ») des services de données et une augmentation de
7,1 % du PMU des services prépayés et postpayés. Le PMU des services sans fil prépayés et postpayés de MTS est
l’un des plus élevés au Canada. En 2013, nos services sans fil ont attiré 4 948 clients additionnels aux services
postpayés, ce qui représente une augmentation de 1,2 %, laquelle a été partiellement contrebalancée par la tendance à
la baisse générale du nombre de clients des services prépayés. Les résultats des services sans fil ont été atténués par

Manitoba Telecom Services Inc. Rapport annuel 2013 21



RAPPORT DE GESTION

la baisse des produits tirés des services d’itinérance de gros attribuable au fait que les autres fournisseurs transfèrent
leurs clients du réseau AMRC de MTS à leur propre réseau HSPA. MTS prévoit que cette baisse sera moins marquée
au cours des exercices futurs et qu’elle sera partiellement contrebalancée par la hausse des produits tirés des services
de gros liés au réseau HSPA. Compte tenu des produits tirés des services sans fil de gros, les produits tirés du transfert
de données entre abonnés aux services sans fil ont augmenté de 13,2 M$, ou 3,6 %.

2012 362,1 $

2011 356,3 $

2010 328,3 $

2013 375,3 $

Produits tirés des services sans fil
(en millions de dollars)

2012 497 367

2011 496 432

2010 483 754

2013 501 388 62,26 $ PMU

60,35 $ PMU

59,66 $ PMU

57,32 $ PMU

Clients des services sans fil et PMU

Produits tirés des services sans fil

(en millions de dollars) 2013 2012 Variation en %

Produits tirés des services de voix et autres produits 224,4 222,5 0,9

Produits tirés des services de données 127,7 105,2 21,4

Produits tirés du transfert de données entre abonnés 352,1 327,7 7,4

Produits tirés des services de gros 23,2 34,4 (32,6)

Total des produits tirés des services sans fil 375,3 362,1 3,6

Statistiques concernant les abonnés aux services sans fil

2013 2012 Variation en %

Abonnés aux services postpayés avec forfait de données 275 032 229 478 19,9

Nombre total des abonnés aux services postpayés 407 772 402 824 1,2

Abonnés aux services prépayés 68 379 69 659 (1,8)

Total des abonnés 476 151 472 483 0,8

Clients des autres services 25 237 24 884 1,4

Total des clients des services sans fil 501 388 497 367 0,8

Statistiques concernant le PMU des services sans fil

2013 2012 Variation en %

PMU du transfert de données entre les abonnés 21,44 $ 17,80 $ 20,4

PMU des services cellulaires 36,93 $ 36,72 $ 0,6

PMU des services prépayés et postpayés 58,37 $ 54,52 $ 7,1

PMU des autres services 3,89 $ 5,83 $ (33,3)

PMU des services sans fil prépayés et postpayés 62,26 $ 60,35 $ 3,2

Autres statistiques concernant les services sans fil

2013 2012

Taux de désabonnement des abonnés aux services postpayés (excluant les services de gros) 0,99 % 0,90 %

Taux de désabonnement combiné 1,67 % 1,66 %

Taux de pénétration 75 % 74 %

Services à large bande et services de convergence IP

La croissance solide de nos services de télé IP, Internet haute vitesse et de convergence IP a donné lieu à une
augmentation des produits tirés des services à large bande et des services de convergence IP.

Les produits tirés des services Internet haute vitesse ont augmenté de 7,6 M$ en 2013, en raison de l’accroissement de
la clientèle et du PMU, qui découle de l’augmentation des prix.
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Les produits tirés des services de télé IP ont progressé de 3,5 M$ en 2013 en raison d’une hausse de 7,8 % du nombre
de clients des services de télé IP, de la migration des abonnés à Classic TV vers Ultimate TVMD de MTS, générant un
PMU plus élevé, et d’une hausse des prix. Les statistiques sur les abonnés tiennent compte d’une hausse de 19,0 %
des abonnements à Ultimate TVMD de MTS, générant un PMU plus élevé, ce qui est principalement attribuable à la
migration des abonnés à Classic TV, service à PMU plus bas, vers Ultimate TVMD de MTS. Malgré l’environnement
concurrentiel dans lequel nous évoluons de façon continue, nos produits de qualité supérieure nous permettent de
conserver notre part de marché et nos faibles taux de désabonnement, qui sont parmi les meilleurs du secteur. Au
31 décembre 2013, 85 % de nos abonnés à la télé IP, dont le nombre ne cesse d’augmenter, profitaient de notre service
de télé IP haut de gamme, Ultimate TVMD de MTS.

Les produits tirés des services de convergence IP ont augmenté de 4,1 M$ en 2013, en raison de la forte demande pour
les services IP au Manitoba et de l’abandon des services de données traditionnels.

2012 212,9

2011 201,1

2010 181,7

2013 228,1

Produits tirés des services à large bande et des 
services de convergence IP (en millions de dollars)

2012 179 437

2011 176 125

2010 171 787

2013 192 928 42,92 $ PMU

41,65 $ PMU

38,56 $ PMU

35,66 $ PMU

Clients résidentiels des services Internet
haute vitesse et PMU

2012 97 232

2011 95 476

2010 89 967

2013 104 861

Clients des services de télé IP et PMU

66,58 $ PMU

66,92 $ PMU

62,38 $ PMU

53,71 $ PMU

Produits tirés des services à large bande et des services de convergence IP

(en millions de dollars) 2013 2012 Variation en %

Produits tirés des services Internet 117,7 110,1 6,9

Produits tirés des services de télé IP 82,0 78,5 4,5

Produits tirés des services de convergence IP 28,4 24,3 16,9

Total des produits tirés des services à large bande et des services de
convergence IP 228,1 212,9 7,1

Statistiques concernant Internet

2013 2012 Variation en %

Abonnés aux services Internet par accès commuté 6 390 8 779 (27,2)

Abonnés aux services Internet haute vitesse du réseau d’affaires 15 403 14 253 8,1

Abonnés aux services Internet haute vitesse du réseau résidentiel 192 928 179 437 7,5

PMU des services Internet haute vitesse résidentiels 42,92 $ 41,65 $ 3,0

Statistiques concernant les services de télévision

2013 2012 Variation en %

Abonnés à Ultimate TV 89 223 75 008 19,0

Abonnés à Classic TV 15 638 22 224 (29,6)

Total des abonnés aux services de télé IP 104 861 97 232 7,8

Abonnés à d’autres services de télévision 4 224 4 318 (2,2)

Total des abonnés aux services de télévision 109 085 101 550 7,4

PMU des services de télé IP 66,58 $ 66,92 $ (0,5)
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Services de communications unifiées et services de sécurité et de surveillance

La diminution des produits tirés des services de communications unifiées en 2013 reflète la baisse des ventes de
matériel. Cette tendance a été observée dans l’ensemble du marché des services de communications unifiées tout au
long de 2013 et devrait se maintenir en 2014, les dépenses du gouvernement et des entreprises en matière de services
de communications unifiées demeurant faibles.

Les produits tirés des services de sécurité et de surveillance pour 2013 ont légèrement augmenté par rapport à 2012, ce
qui reflète une hausse des prix et la fidélité de nos 43 181 clients.

Au cours de l’exercice 2013, nous avons réalisé l’acquisition d’EPIC, dont l’apport aux produits s’élève à 4,5 M$.

Produits tirés des services de communications unifiées et des services de sécurité et de surveillance

(en millions de dollars) 2013 2012 Variation en %

Produits tirés des services de communications unifiées 23,1 23,9 (3,3)

Produits tirés des services de sécurité et de surveillance 12,7 12,3 3,3

EPIC Information Solutions 4,5 — s.o.*

Total des produits tirés des services de communications unifiées et des
services de sécurité et de surveillance 40,3 36,2 11,3

* Sans objet

Services d’accès locaux

Les produits tirés des services d’accès locaux ont affiché un recul en 2013, reflétant la réduction de 5,3 % du nombre de
lignes résidentielles d’accès local découlant de la migration vers le sans-fil, de même que la diminution de 2,2 % du
nombre de lignes commerciales d’accès local. Bien que certains clients privilégient exclusivement les services sans fil
pour leur foyer, cette tendance fournit un gain partiellement compensatoire à MTS, dont la part du marché des services
sans fil au Manitoba est la plus élevée. Notre offre ne reste pas sans écho du côté des clients de la concurrence qui
choisissent la ligne téléphonique résidentielle. En effet, sur six des huit derniers mois, nos efforts de commercialisation
ont donné lieu à un gain net en ce qui a trait aux nouveaux abonnés aux services de ligne téléphonique résidentielle par
câble.

Produits tirés de services d’accès locaux

(en millions de dollars) 2013 2012 Variation en %

Produits tirés de services d’accès locaux 251,9 266,5 (5,5)

Statistiques concernant les services d’accès locaux

2013 2012 Variation en %

Gammes de services d’accès au réseau résidentiel 274 557 289 915 (5,3)

Gammes de services d’accès au réseau d’affaires 212 276 217 092 (2,2)

Services interurbains et services de données traditionnels

Les produits tirés des services interurbains ont diminué en raison de la migration des clients vers des forfaits
interurbains moins chers et d’un volume réduit d’appels interurbains, les clients les remplaçant par d’autres moyens de
communication, comme les courriels, les messages textes et les réseaux sociaux. Cette tendance persistante devrait se
poursuivre. Cependant, étant donné que seulement 4 % des produits de MTS sont générés par les services interurbains,
cette baisse a une incidence de plus en plus négligeable sur la Société.

Les produits tirés des services de données traditionnels ont diminué en raison de la migration continue des clients vers
les services de convergence IP de MTS, lesquels enregistrent des gains en ce qui a trait aux produits.

Produits tirés des services interurbains et des services de données traditionnels

(en millions de dollars) 2013 2012 Variation en %

Produits tirés des services interurbains 40,4 44,4 (9,0)

Produits tirés des services de données traditionnels 30,6 31,7 (3,5)

Total des produits tirés des services interurbains et des services de
données traditionnels 71,0 76,1 (6,7)
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Autres services

Les produits tirés des autres services ont augmenté de 1,6 M$ en 2013, ce qui est principalement attribuable à
l’augmentation des frais de retard.

Produits tirés des autres services

(en millions de dollars) 2013 2012 Variation en %

Produits tirés des autres services 28,4 26,8 6,0

GAMMES DE SERVICES D’ALLSTREAM

Allstream possède cinq gammes de services, lesquelles sont décrites ci-après. Une analyse des résultats pour chaque
gamme de services, sur une base annuelle, est présentée aux pages suivantes.

Services de convergence IP

La demande pour les services de réseau IP continue de stimuler les ventes

Les services de convergence IP comprennent les produits tirés de la prestation de services liés aux réseaux IP et aux
produits et services connexes offerts aux clients commerciaux à l’échelle nationale. Le service de réseau privé virtuel
(« RPV ») IP d’affaires d’Allstream offre aux entreprises une solution de connectivité qui leur permet d’assurer la
croissance et l’expansion de leurs activités à n’importe quel endroit, tout en réduisant leurs coûts et en augmentant leur
productivité. Pour en savoir plus sur notre réseau de fibre optique IP national, visitez le site
www.allstream.com/about-us/ipnetwork.

Services de communications unifiées, d’hébergement et de sécurité

Aider les clients à partager leurs données vitales et leur expertise

Les services de communications unifiées, d’hébergement et de sécurité comprennent les produits tirés de la vente de
produits et de la prestation de services de téléphonie IP, ainsi que les produits tirés de la prestation de services de
sécurité IP aux clients commerciaux nationaux.

Services d’accès locaux

Une connectivité sans faille pour votre entreprise

Les services d’accès locaux comprennent les produits tirés des services de connectivité téléphonique, y compris les
fonctions d’appel, aux clients commerciaux nationaux et aux clients du secteur de la vente de gros.

Services interurbains et services de données traditionnels

Fournir des liens de télécommunications pour joindre les personnes avec qui vous devez rester en contact, où

qu’elles soient

Les services interurbains et les services de données traditionnels comprennent les produits tirés de la prestation de
services interurbains et de services de données traditionnels, comme les réseaux de lignes privées, aux clients
commerciaux à l’échelle nationale.

Autres

Accès facile et service fiable

Les autres services comprennent les produits tirés de MTS, des services liés au routage et au trafic réseau interurbain
de gros, des frais de retard sur certains paiements de clients et d’autres éléments divers.

SITUATION FINANCIÈRE D’ALLSTREAM

Composition des produits d’Allstream en 2013
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Composition des produits d’Allstream en 2012
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PRODUITS OPÉRATIONNELS D’ALLSTREAM

(en millions de dollars) 2013 2012 Variation en %

Services de convergence IP 241,9 243,6 (0,7)

Services de communications unifiées, d’hébergement et de sécurité 76,0 78,3 (2,9)

Services d’accès locaux 154,7 179,7 (13,9)

Services interurbains et services de données traditionnels 155,5 186,0 (16,4)

Autres services 45,5 70,6 (35,6)

Total des produits opérationnels d’Allstream 673,6 758,2 (11,2)

2012 758,2 $

2011 825,7 $

2010* 864,3 $

2013 673,6 $

Produits d’Allstream
(en millions de dollars)

* Donnée estimative

2012 109,2 $

2013 81,5 $

BAIIA d’Allstream (en millions de dollars)

Le BAIIA de 2010 et de 2011 n’est pas présenté puisqu’il n’a pas été retraité pour
refléter la mise en œuvre de la Norme comptable internationale 19 (IAS 19).

Services de convergence IP

La faiblesse des produits tirés des services de convergence IP d’Allstream en 2013 reflète l’incidence négative du
prolongement du processus réglementaire lié à la transaction proposée visant Allstream, et le retard dans l’installation
des circuits chez Services partagés Canada (« SPC »). Allstream se concentre sur la croissance continue de ses
services de réseau IP, une stratégie validée par le processus d’examen stratégique. Les produits tirés des services de
convergence IP continuent d’être touchés de façon négative par les déconnexions liées à une décision prise par un
ministère du gouvernement de l’Ontario, relative à un changement de politique concernant la prestation de services de
télécommunications pour les cabinets de médecins qui travaillent de façon autonome et les cliniques. Après ajustement
pour tenir compte de l’incidence de ce contrat, les produits tirés des services de convergence IP auraient augmenté de
3,6 % en 2013. À son niveau maximal en 2009, ce contrat générait des produits de 33,3 M$ par année. Ce contrat a
généré des produits de 5,2 M$ en 2013. La majeure partie de la baisse a déjà eu lieu et seulement une baisse légère
est prévue en 2014.

Les ventes records du quatrième trimestre de 2012 comprennent le contrat d’une durée de trois ans et d’une valeur de
55 M$ conclu avec SPC, aux termes duquel nous avons amorcé l’installation des circuits au troisième trimestre de 2013
et que nous prévoyons achever au quatrième trimestre de 2014. Lorsque les circuits seront complètement installés, ce
contrat devrait permettre une croissance des services IP en 2014.

Les marges brutes des services de convergence IP ont également poursuivi leur croissance, atteignant 75,1 % en 2013,
comparativement à 73,5 % en 2012. En 2013, Allstream a ajouté 280 immeubles à son réseau de fibre optique, ce qui
porte le nombre total d’immeubles équipés de la fibre optique à 3 003 au 31 décembre 2013.

2012 243,6 $

2011 239,8 $

2010* 219,5 $

2013 241,9 $

Produits tirés des services de convergence IP
d’Allstream (en millions de dollars)

* Donnée estimative

2012 73,5 %

2011 71,3 %

2010 70,5 %

2013 75,1 %

Marge brute des services de convergence IP
d’Allstream (en %) 
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2012 2 723

2011 2 388

2010 2 089

2013 3 003

Immeubles équipés de fibre optique par Allstream

Statistiques concernant les services de convergence IP

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2013 2012 Variation en %

Produits 241,9 243,6 (0,7)

Coût des ventes 60,2 64,5 (6,7)

Marge brute 181,7 179,1 1,5

Pourcentage de la marge brute 75,1 % 73,5 % 1,6 pt

Nombre d’immeubles équipés de la fibre optique (en chiffres) 3 003 2 723 10,3 %

Services de communications unifiées, d’hébergement et de sécurité

Les produits tirés des services de communications unifiées, d’hébergement et de sécurité ont diminué en raison de la
baisse des ventes non récurrentes de produits et des désabonnements, partiellement contrebalancés par une hausse
des produits tirés des services.

Statistiques concernant les services de communications unifiées, d’hébergement et de sécurité

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2013 2012 Variation en %

Produits tirés des services de communications unifiées 56,0 56,0 —

Produits tirés des services d’hébergement 15,8 16,5 (4,2)

Produits tirés des services de sécurité 4,2 5,8 (27,6)

Total des produits tirés des services de communications unifiées,
d’hébergement et de sécurité 76,0 78,3 (2,9)

Coût des ventes 55,7 57,2 (2,6)

Marge brute 20,3 21,1 (3,8)

Pourcentage de la marge brute 26,7 % 26,9 % (0,2) pt

Services d’accès locaux

La baisse des produits tirés des services d’accès locaux s’explique principalement par la diminution de la revente en
gros des lignes téléphoniques, conformément à la stratégie d’Allstream qui consiste à miser sur les services offerts sur
son réseau et à abandonner les services à faible marge. Les produits tirés de cette gamme de services devraient
continuer de diminuer en 2014.

Statistiques concernant les services d’accès locaux

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2013 2012 Variation en %

Produits 154,7 179,7 (13,9)

Coût des ventes 58,2 74,3 (21,7)

Marge brute 96,5 105,4 (8,4)

Pourcentage de la marge brute 62,4 % 58,7 % 3,7 pts
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Services interurbains et services de données traditionnels

Les produits tirés des services interurbains ont diminué, principalement en raison de la réduction des volumes et des
tarifs. Les produits tirés des services de données traditionnels ont baissé, en raison des désabonnements au profit de la
concurrence, de la migration des clients vers les services IP et de la nouvelle tarification des services. Allstream
continue de mettre en œuvre sa stratégie qui consiste à améliorer sa rentabilité en réduisant les coûts et en faisant
migrer ses clients vers le service IP.

Statistiques concernant les services interurbains et les services de données traditionnels

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2013 2012 Variation en %

Produits tirés des services interurbains 76,7 91,8 (16,4)

Produits tirés des services de données traditionnels 78,8 94,2 (16,3)

Total des produits tirés des services interurbains et des services de
données traditionnels 155,5 186,0 (16,4)

Coût des ventes 55,0 62,5 (12,0)

Marge brute 100,5 123,5 (18,6)

Pourcentage de la marge brute 64,6 % 66,4 % (1,8) pt

2012 365,7 $

2011 407,5 $

2010* 440,9 $

2013 310,2 $

Produits tirés des services d’accès locaux,
interurbains et de données traditionnels
d’Allstream (en millions de dollars)

* Donnée estimative

PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES ANNUELLES ET TRIMESTRIELLES

Principales informations annuelles – consolidées

(en millions de dollars, sauf le BPA et les dividendes en espèces déclarés par action) 2013 2012 2011*

Produits opérationnels 1 633,7 1 704,1 1 765,6

(Perte nette) bénéfice net (84,4) 144,5 167,1

Total de l’actif 2 682,4 2 731,8 2 681,5

Dette à long terme, y compris la tranche à court terme 923,1 921,9 1 020,8

BPA de base et dilué (1,24)$ 2,17 $ 2,55 $

Dividendes en espèces déclarés par action 1,70 $ 1,70 $ 1,70 $

* Les informations de 2011 n’ont pas été retraitées pour refléter la mise en œuvre de la Norme comptable internationale 19 (« IAS 19 »), Avantages du personnel, qui a été
adoptée le 1er janvier 2013. Les informations de 2012 reflètent la mise en œuvre d’IAS 19. IAS 19 a une incidence sur le bénéfice net et le BPA.

Au cours des trois derniers exercices, les produits opérationnels ont reflété les améliorations apportées à nos secteurs
de croissance stratégiques, qui comprennent les services sans fil, Internet haute vitesse, de télé IP et de convergence
IP, contrebalancées par le recul des produits tirés des services de télécommunications traditionnels. Depuis 2011, nous
avons amélioré la composition de nos produits en réduisant la place accordée aux produits opérationnels tirés des
gammes de services à faible marge au profit des produits opérationnels tirés des gammes de services à marge élevée.
Les produits tirés des gammes de services stratégiques représentent maintenant 51,7 % du total des produits
consolidés.

De 2012 à 2013, le bénéfice net et le BPA ont reculé en raison des coûts de 142,1 M$ liés à la décision concernant le
régime de retraite, de la réduction de valeur des actifs d’Allstream requise en vertu des IFRS de 130,4 M$, ainsi que des
coûts liés à la transaction et frais de restructuration de 35,2 M$, partiellement contrebalancés par une baisse des
charges opérationnelles et de la dotation aux amortissements. Avant le retraitement des données de 2012 pour refléter
la mise en œuvre d’IAS 19, le bénéfice net et le BPA ont augmenté de 2011 à 2012, principalement en raison de la
croissance du BAIIA et de la baisse des charges financières et des charges d’impôt, partiellement contrebalancées par
la hausse de la dotation aux amortissements et des autres charges.
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Le total de l’actif a diminué en 2013 par rapport à 2012, principalement en raison de la réduction de valeur des actifs à
long terme d’Allstream requise en vertu des IFRS, laquelle a donné lieu à une perte de valeur de 130,4 M$. Le total de
l’actif a légèrement augmenté de 2011 à 2012, en raison d’une hausse des immobilisations incorporelles (logiciels) en
2012.

La dette à long terme est demeurée stable entre 2012 et 2013. En 2012, la dette à long terme a diminué par rapport à
celle de 2011 en raison du remboursement d’un billet à moyen terme de 100 M$.

Le conseil de la Société a établi un objectif en matière de taux de distribution selon une fourchette cible de 70 % à 80 %
des flux de trésorerie disponibles provenant de ses activités au Manitoba. Le conseil a déclaré un dividende trimestriel
de 0,425 $ par action ordinaire en circulation pour chacun des trimestres de 2011, de 2012 et de 2013.

Principaux résultats financiers trimestriels – consolidés

(en millions de dollars, sauf le BPA et le nombre moyen
pondéré d’actions en circulation) T4 2013 T3 2013 T2 2013 T1 2013 T4 2012 T3 2012 T2 2012 T1 2012

Produits opérationnels 408,5 408,4 410,1 406,7 413,1 424,3 431,6 435,1

BAIIA 128,0 142,7 132,0 148,6 144,2 145,7 147,4 147,9

(Perte nette) bénéfice net (87,8) 25,4 (52,9) 30,9 29,3 33,2 36,6 45,4

BPA (1,25)$ 0,38 $ (0,78)$ 0,46 $ 0,44 $ 0,50 $ 0,55 $ 0,69 $

Nombre moyen pondéré d’actions en
circulation1 70,3 67,7 67,5 67,2 67,0 66,7 66,4 66,2

1. L’augmentation du nombre moyen pondéré d’actions en circulation s’explique principalement par la participation à notre régime de réinvestissement des dividendes. Pour le
quatrième trimestre de 2013, l’augmentation du nombre moyen pondéré d’actions en circulation s’explique par l’émission de 8 855 000 actions ordinaires en décembre 2013
ainsi que par la participation au programme de réinvestissement des dividendes de la Société.

Nos résultats financiers consolidés pour les huit derniers trimestres (T1 2012 à T4 2013) rendent compte des principales
transactions et tendances suivantes :

• Le 30 janvier 2014, la Société a annoncé que la CSC avait rétabli une décision d’un tribunal inférieur concernant
l’administration de l’un des régimes de retraite de MTS par suite de la privatisation de la Société en 1997. En vertu
des IFRS, la Société doit traiter cette décision à titre de coût des services passés, lequel doit être passé en
charges immédiatement, sans égard au moment de toute incidence potentielle sur les flux de trésorerie. Par suite
de la décision de la CSC, la Société a inscrit une charge sans effet sur la trésorerie de 142,1 M$ en diminution du
bénéfice au quatrième trimestre de 2013 afin de refléter le total de la valeur estimative des prestations de retraite
et des autres coûts estimatifs.

• Le 6 décembre 2013, nous avons annoncé avoir clôturé notre convention de financement par voie de prise ferme
déjà annoncée visant 8 855 000 actions ordinaires émises au prix de 28,10 $ l’action ordinaire, soit un produit brut
de 248,8 M$. Le produit net du placement s’est élevé à environ 238 M$, déduction faite de la commission des
preneurs fermes et des frais. La Société a utilisé, au total, une tranche de 55 M$ du produit net pour effectuer un
paiement anticipé au titre de la solvabilité de ses régimes de retraite. En outre, la Société a affecté une tranche de
70 M$ du produit au remboursement de la dette courante engagée en février 2013 pour capitaliser de façon
anticipée les régimes de retraite. Les fonds restants seront affectés au financement de tout achat de licences de
spectre, aux fins générales de l’entreprise, ainsi qu’au financement des coûts liés à la décision concernant le
régime de retraite.

• Le 24 mai 2013, nous avons annoncé la vente d’Allstream à Accelero Capital Holdings S.à r.l. Le 7 octobre 2013,
le gouvernement a rejeté la transaction. Les coûts liés à la transaction et frais de restructuration propres à cette
transaction s’élèvent à 35,2 M$ pour 2013. Une réduction de valeur des actifs à long terme d’Allstream requise en
vertu des IFRS a entraîné une perte de valeur de 130,4 M$ pour 2013, qui a été comptabilisée aux deuxième et
troisième trimestres de 2013 et qui a eu une incidence négative de 0,24 $ et de 1,17 $ sur le BPA aux troisième et
deuxième trimestres de 2013, respectivement. En excluant l’incidence de la perte de valeur, le BPA s’est chiffré à
1,69 $ en 2013.

• Au cours des huit derniers trimestres, les produits opérationnels ont témoigné de l’accroissement des produits tirés
des services stratégiques de même que du recul des produits tirés des services traditionnels. Nous avons constaté
une augmentation de la demande de services de données sans fil, de services IP, de services Internet haute
vitesse plus rapides et d’un service Ultimate TVMD de MTS plus riche en contenu.

• Au cours des dernières années, nous avons continué d’améliorer notre structure de coûts grâce à des
programmes d’efficience opérationnelle et de restructuration. Depuis 2005, MTS et Allstream ont réalisé des
économies de coûts combinées d’environ 470 M$. Les coûts de restructuration liés à ces initiatives continues de
réduction des coûts ont entraîné des baisses du BAIIA au cours de l’exercice, contrebalancées par les économies
annualisées découlant de ces initiatives.

• Au cours du premier trimestre de 2012, une variation du taux d’imposition prévu applicable aux actifs d’impôt
différé a entraîné une baisse non récurrente de 10,2 M$ de la charge d’impôt.
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Quatrième trimestre en bref

Résultats financiers du quatrième trimestre – consolidés

(en millions de dollars, sauf le BPA) T4 2013 T4 2012 Variation en %

Produits 408,5 413,1 (1,1)

BAIIA 128,0 144,2 (11,2)

Bénéfice par action1 (1,25) $ 0,44 $ s.o.*

Dépenses d’investissement 87,7 73,6 (19,2)

Flux de trésorerie disponibles 3,6 37,1 (90,3)

1. Le calcul du BPA repose sur le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, qui est de 68,2 millions pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 et de 66,6 millions pour
l’exercice clos le 31 décembre 2012. L’augmentation du nombre moyen pondéré d’actions en circulation s’explique par l’émission de 8 855 000 actions ordinaires en décembre
2013 ainsi que par la participation au programme de réinvestissement des dividendes de la Société.

* Sans objet

Résultats financiers consolidés du quatrième trimestre – analyse

Produits

Les produits consolidés du quatrième trimestre étaient conformes aux attentes, soit en baisse de 4,6 M$ ou 1,1 % par
rapport au quatrième trimestre de 2012.

BAIIA

Le BAIIA du quatrième trimestre s’est établi à 128,0 M$, en baisse de 16,2 M$ par rapport à 2012, essentiellement en
raison des coûts liés à la transaction et frais de restructuration engagés au quatrième trimestre de 2013. En excluant ces
coûts liés à la transaction et frais de restructuration, le BAIIA consolidé du quatrième trimestre de 2013 reste
comparable à celui du quatrième trimestre de 2012, ce qui reflète la croissance stable continue de MTS de même que
les améliorations à la structure de coûts des activités d’Allstream.

La baisse de 2,6 M$, ou 2,2 %, du BAIIA de MTS est imputable aux honoraires et frais juridiques de 1,8 M$ liés à la
transaction visant Allstream ainsi qu’à un ajustement rétroactif non récurrent de 3,4 M$ découlant d’une décision du
CRTC. La diminution de 13,5 M$ ou 48,4 % du BAIIA d’Allstream découle de coûts liés à la transaction et frais de
restructuration supplémentaires de 10,0 M$.

Bénéfice net et BPA

Le bénéfice net et le BPA ont diminué de 117,1 M$ ou 1,69 $ au quatrième trimestre de 2013 en raison des coûts de
142,1 M$ liés à la décision concernant le régime de retraite ainsi que des coûts liés à la transaction et frais de
restructuration de 13,5 M$, compensés en partie par une baisse des charges opérationnelles.

Dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement se sont accrues de 14,1 M$ au quatrième trimestre de 2013 par rapport à l’exercice
précédent, principalement en raison des investissements dans notre réseau à large bande au Manitoba.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles ont diminué de 33,5 M$ en 2013, essentiellement en raison d’une baisse du BAIIA
découlant des coûts liés à la transaction et frais de restructuration relatifs à la vente proposée d’Allstream et d’une
augmentation des dépenses d’investissement au quatrième trimestre de 2013.

Flux de trésorerie disponibles du quatrième trimestre

MTS1 Allstream Données consolidées
(en millions de dollars) 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Variation en %

BAIIA 113,6 116,3 14,4 27,9 128,0 144,2 (11,2)

Ajouter (déduire) :

Autres produits (charges) (0,4) (0,1) (0,6) (0,5) (1,0) (0,6) 66,7

Charges financières (17,4) (18,3) (2,8) (1,7) (20,2) (20,0) 1,0

Économie (charge) d’impôt exigible 0,4 0,5 0,1 0,7 0,5 1,2 (58,3)

Perte à la sortie d’actifs 0,2 0,3 1,0 0,7 1,2 1,0 20,0

Frais d’activation des services sans fil différés (21,2) (19,2) — — (21,2) (19,2) 10,4

Financement normal des régimes de retraite et
charge nette au titre des régimes de retraite 2,6 3,1 1,6 0,6 4,2 3,7 13,5

Dépenses d’investissement (61,4) (43,4) (26,3) (30,2) (87,7) (73,6) 19,2

Autres éléments hors trésorerie (0,2) (0,3) — 0,7 (0,2) 0,4 s.o.*

Flux de trésorerie disponibles de la période 16,2 38,9 (12,6) (1,8) 3,6 37,1 (90,3)

1. MTS inclut MTS et les entités classées dans la catégorie Autres.
* Sans objet

30 Manitoba Telecom Services Inc. Rapport annuel 2013



RAPPORT DE GESTION

MTS – Produits opérationnels au quatrième trimestre

(en millions de dollars) T4 2013 T4 2012 Variation en %

Services sans fil 93,6 89,9 4,1

Services à large bande et services de convergence IP 59,0 53,3 10,7

Services de communications unifiées et services de sécurité et de
surveillance 15,4 9,2 67,4

Services d’accès locaux 59,7 65,4 (8,7)

Services interurbains et services de données traditionnels 17,4 18,9 (7,9)

Autres services 6,3 6,8 (7,4)

Total des produits opérationnels de MTS 251,4 243,5 3,2

Faits saillants financiers du quatrième trimestre de MTS

Services sans fil

Les produits tirés des services sans fil de MTS ont progressé de 3,7 M$ au quatrième trimestre en raison de la forte
croissance des produits tirés du transfert de données entre les abonnés, en partie contrebalancée par une diminution
des produits tirés des services de voix sans fil et des services sans fil de gros.

Services à large bande et services de convergence IP

Les produits tirés des services à large bande et des services de convergence IP ont augmenté de 5,7 M$ par rapport au
trimestre correspondant de l’exercice précédent. Cette augmentation est en grande partie attribuable à une
augmentation du nombre d’abonnés et à des hausses de prix.

Allstream – Produits opérationnels au quatrième trimestre

(en millions de dollars) T4 2013 T4 2012 Variation en %

Services de convergence IP 61,6 61,0 1,0

Services de communications unifiées, d’hébergement et de sécurité 20,0 18,9 5,8

Services d’accès locaux 37,1 41,6 (10,8)

Services interurbains et services de données traditionnels 35,9 44,3 (19,0)

Autres services 11,7 12,5 (6,4)

Total des produits opérationnels d’Allstream 166,3 178,3 (6,7)

Faits saillants financiers du quatrième trimestre d’Allstream

Services de convergence IP

Les produits tirés des services de convergence IP ont augmenté de 0,6 M$ ou 1,0 % au quatrième trimestre de 2013.
Les produits tirés des services de convergence IP continuent d’être touchés par les déconnexions liées à une décision
prise par un ministère du gouvernement de l’Ontario, relative à un changement de politique concernant la prestation de
services de télécommunications pour les cabinets de médecins qui travaillent de façon autonome et les cliniques. Après
ajustement pour tenir compte de l’incidence de ce contrat, les produits tirés des services de convergence IP auraient
augmenté de 3,9 % au quatrième trimestre de 2013 par rapport à la période correspondante en 2012.

SITUATION DE TRÉSORERIE ET SOURCES DE FINANCEMENT

SOMMAIRE DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en millions de dollars) 2013 2012 Variation en %

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :

Activités opérationnelles 306,7 439,4 (30,2)

Activités d’investissement (306,1) (342,5) 10,6

Activités de financement 99,8 (126,3) s.o.*

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de la période 100,4 (29,4) s.o.

* Sans objet

Activités opérationnelles

Les « flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles » désignent les liquidités que nous générons dans le
cadre de nos activités normales.
La diminution de 132,7 M$ des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles découle principalement des
paiements anticipés de capitalisation au titre de la solvabilité des régimes de retraite, d’un montant de 125,0 M$ pour
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2013, ainsi que d’un BAIIA de 33,9 M$ imputable aux coûts liés à la transaction et frais de restructuration de 35,2 M$
relatifs à la vente proposée d’Allstream, en partie compensés par une augmentation des flux de trésorerie provenant du
fonds de roulement découlant essentiellement d’une baisse des débiteurs.

Activités d’investissement

Les « activités d’investissement » désignent les liquidités affectées à l’acquisition d’actifs à long terme et d’autres
placements à long terme ainsi que les liquidités provenant de la cession de tels actifs et placements.
Les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement ont diminué de 36,4 M$ en 2013. Cette diminution
s’explique principalement par l’achèvement de divers projets d’investissement en 2012, tels que les mises à niveau de
notre système de facturation sans fil et le déploiement de notre réseau 4G LTE à Winnipeg et à Brandon.

Activités de financement

Les « activités de financement » désignent les mesures que nous prenons pour financer nos activités au moyen de
capitaux propres et d’emprunts.
L’augmentation des flux de trésorerie provenant des activités de financement a été essentiellement attribuable au
produit en espèces tiré de l’émission de nos actions en 2013, par rapport à 2012. Par la suite, des effets à payer d’un
montant de 54,5 M$, émis en 2012, ont été remboursés en 2013. Le 6 décembre 2013, la Société a annoncé avoir
clôturé sa convention de financement par voie de prise ferme déjà annoncée visant 8 855 000 actions ordinaires. La
Société a utilisé, au total, une tranche de 55 M$ du produit net pour effectuer un paiement anticipé au titre de la
solvabilité de ses régimes de retraite. En outre, la Société a affecté une tranche de 70 M$ du produit au remboursement
de la dette courante engagée en février 2013 pour capitaliser de façon anticipée les régimes de retraite. Les fonds
restants seront affectés au financement de tout achat de licences de spectre, aux fins générales de l’entreprise, ainsi
qu’au financement des coûts liés à la décision concernant le régime de retraite.

À chaque trimestre de 2013, des dividendes en espèces de 0,425 $ par action ordinaire en circulation, approuvés par le
conseil d’administration, ont été versés aux actionnaires.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 3,4 M$ en 2013, principalement en raison de la baisse des dépenses
d’investissement découlant de l’achèvement, en 2012, de projets d’investissement importants, partiellement
contrebalancée par la baisse du BAIIA découlant des coûts liés à la transaction et frais de restructuration relatifs à la
vente proposée d’Allstream, lesquels se sont élevés à 35,2 M$ en 2013.

Flux de trésorerie disponibles consolidés

(en millions de dollars) 2013 2012 Variation en %

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 306,7 439,4 (30,2)

Ajouter (déduire) :

Capitalisation anticipée au titre de la solvabilité des régimes de retraite 125,0 — —

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (14,7) 16,2 s.o.*

Dépenses d’investissement (296,0) (338,0) 12,4

Flux de trésorerie disponibles de la période 121,0 117,6 2,9

* Sans objet

Flux de trésorerie disponibles consolidés

MTS1 Allstream Données consolidées Variation en
%(en millions de dollars) 2013 2012 2013 2012 2013 2012

BAIIA 469,8 476,0 81,5 109,2 551,3 585,2 (5,8)

Ajouter (déduire) :

Autres produits (charges) — (0,3) (0,8) (0,8) (0,8) (1,1) (27,3)

Charges financières (74,8) (72,0) (6,3) (6,3) (81,1) (78,3) 3,6

Économie (charge) d’impôt exigible 0,4 0,4 0,1 — 0,5 0,4 25,0

Perte à la sortie d’actifs 0,9 0,9 2,2 0,7 3,1 1,6 93,8

Frais d’activation des services sans fil différés (72,2) (64,7) — — (72,2) (64,7) 11,6

Financement normal des régimes de retraite et charge
nette au titre des régimes de retraite 17,5 10,3 (0,6) 2,1 16,9 12,4 36,3

Dépenses d’investissement (197,4) (219,0) (98,6) (119,0) (296,0) (338,0) (12,4)

Autres éléments hors trésorerie (0,4) (1,5) (0,3) 1,6 (0,7) 0,1 s.o.*

Flux de trésorerie disponibles de la période 143,8 130,1 (22,8) (12,5) 121,0 117,6 2,9

1. MTS inclut MTS et les entités classées dans la catégorie Autres.
* Sans objet
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GESTION DU CAPITAL

Nous avons conclu des accords nous permettant d’accéder aux marchés des capitaux d’emprunt pour combler nos
besoins de financement, le cas échéant. Les emprunts en vertu de ces facilités servent habituellement au refinancement
de titres d’emprunt à l’échéance, au financement de nouveaux projets et à la gestion des fluctuations des flux de
trésorerie.

Facilités de crédit

(en millions de dollars)
Utilisées au

31 décembre 2013 Capacité

Programme d’effets à moyen terme — 500,0

Facilité de crédit renouvelable 161,8 400,0

Facilité de crédit additionnelle 180,1 250,0

Titrisation de créances — 110,0

Total 341,9 1 260,0

Le 30 septembre 2013, nous avons renouvelé notre programme d’effets à moyen terme pour 500,0 M$. Au 31 décembre
2013, nous n’avions pas utilisé ce programme. Nous disposons également d’une facilité de crédit renouvelable de
400,0 M$, dont une tranche de 161,8 M$ avait été prélevée sous forme de lettres de crédit non utilisées au 31 décembre
2013. Nous avons également une facilité de crédit de 250,0 M$ que nous utilisons uniquement aux fins d’émission de
lettres de crédit. Au 31 décembre 2013, nous avions prélevé une tranche de 180,1 M$ sur cette facilité sous forme de
lettres de crédit non utilisées. Outre ces programmes et facilités de crédit, nous disposons d’un programme de titrisation
de créances de 110,0 M$, qui n’avait pas été utilisé au 31 décembre 2013.

Structure du capital

(en millions de dollars) 31 décembre 2013 31 décembre 2012

Dette bancaire (trésorerie et équivalents de trésorerie) (87,8) 12,6

Effets à payer — 54,5

Dette à long terme, y compris la tranche à court terme 923,1 921,9

Total de la dette 835,3 989,0

Capitaux propres 1 092,7 821,6

Capitalisation totale 1 928,0 1 810,6

Ratio d’endettement 43,3 % 54,6 %

Notre structure du capital illustre le montant de nos actifs financés par des capitaux empruntés et par des capitaux
propres. Notre ratio d’endettement total, qui s’élevait à 43,3 % au 31 décembre 2013, continue à témoigner de notre
solidité financière et de notre flexibilité.

Notations

S&P – Débentures de premier rang BBB (stable) DBRS – Débentures de premier rang BBB (stable)

S&P – Papier commercial A-2 DBRS – Papier commercial R-2 (élevée)

Deux des principales agences de notation, Standard & Poor’s (« S&P ») et DBRS Limited (« DBRS »), analysent notre
Société et nous attribuent une note en fonction de leurs évaluations. Des notes de grande qualité nous ont toujours été
attribuées. Le 15 octobre 2013, S&P a confirmé ses notes attribuées à notre crédit à long terme et à notre dette non
garantie de premier rang, soit « BBB », et à notre papier commercial, soit « A-2 ». S&P a également confirmé sa
perspective à « stable ». Le 27 mai 2013, DBRS a confirmé sa note attribuée à nos débentures de premier rang, soit
« BBB », et à notre papier commercial, soit « R-2 (élevée) ». DBRS a maintenu ses perspectives à « stable ».

Financement des régimes de retraite

Le 30 janvier 2014, la Société a annoncé que la CSC avait rétabli une décision d’un tribunal inférieur concernant
l’administration de l’un des régimes de retraite de MTS par suite de la privatisation de la Société en 1997. Avec l’aide de
ses conseillers externes, la Société examine les répercussions de la décision, lesquelles sont complexes.

Bien que la valeur totale en dollars du jugement soit établie et qu’elle ne dépassera pas 142,1 M$, les répercussions du
jugement sur les flux de trésorerie dépendent de la détermination des détails relatifs à la mise en œuvre de cette
décision et nécessitent la tenue de négociations plus poussées avec les demandeurs, et entre ces derniers, ainsi
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qu’avec d’autres bénéficiaires potentiels qui ne sont pas représentés par les demandeurs. Par conséquent, le moment
auquel la capitalisation pourrait être exigée en vertu du jugement demeure inconnu pour l’instant et pourrait être
influencé par la nature des prestations qui, en dernière analyse, auront été négociées. Il est prévu qu’une tranche
importante des prestations qui seront accordées sera composée de prestations de retraite, lesquelles sont
habituellement capitalisées sur une période de temps conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de
pension (Canada). La Société présentera un plan précis de la mise en œuvre des mesures qui seront prises ainsi que
l’incidence prévue du jugement sur les flux de trésorerie lorsque les répercussions de la décision auront été identifiées.

Traitement comptable de la décision de la CSC

En vertu des IFRS, la Société doit traiter cette décision à titre de coût des services passés, lequel doit être passé en
charges immédiatement, sans égard au moment de toute incidence potentielle sur les flux de trésorerie. Par suite de la
décision de la CSC, la Société a inscrit une charge sans effet sur la trésorerie de 142,1 M$ en diminution du bénéfice au
quatrième trimestre de 2013 afin de refléter le total de la valeur estimative des prestations de retraite et des autres coûts
estimatifs.

Déficit de solvabilité

En 2013, les régimes de retraite de la Société ont affiché de solides rendements et ont enregistré un rendement moyen
sur les actifs supérieur à 18 %. Conjugués à une hausse des taux d’intérêt, ces rendements ont permis de réduire le
déficit de solvabilité de la Société, lequel est passé de plus de 600 M$ au 1er janvier 2013 à moins de 300 M$ (montant
estimatif) au 1er janvier 2014, compte tenu de la valeur totale de la décision de la CSC ainsi que des taux des nouvelles
tables de mortalité qui entreront en vigueur en 2014. Ainsi, le déficit de solvabilité des régimes de retraite de la Société
ne représente maintenant que la moitié de celui d’il y a un an.

Financement du régime de retraite

En décembre 2013, la Société a effectué un paiement anticipé de 55 M$ au titre de la solvabilité de ses régimes de
retraite. Compte non tenu de l’incidence potentielle de la décision de la CSC, ce financement anticipé suffit à couvrir
tous les paiements nécessaires au titre de la solvabilité en 2014. Si des paiements supplémentaires doivent être versés
au titre du régime de retraite en 2014, ils ne seront déterminés qu’une fois que le plan à l’égard des répercussions de la
décision de la CSC se précisera.

La Société prévoit disposer de liquidités suffisantes pour satisfaire ses obligations en matière de capitalisation des
régimes de retraite, y compris l’incidence qui pourrait résulter de la décision de la CSC, grâce aux fonds mobilisés dans
le cadre du financement par capitaux propres qui a été conclu en décembre 2013. La Société n’utilisera pas les flux de
trésorerie liés aux activités opérationnelles pour satisfaire ses obligations en matière de capitalisation des régimes de
retraite et elle prévoit maintenir sa note de crédit actuelle, peu importe le plan de capitalisation qui sera établi. En outre,
la Société continue de générer de solides flux de trésorerie disponibles, ce qui, à son avis, devrait suffire largement pour
financer ses besoins continus en matière de liquidités.

Données sur les actions en circulation

Au
27 janvier 2014

Au
31 décembre 2013

Actions ordinaires en circulation 77 121 278 76 821 497

Options sur actions en cours 2 762 778 2 816 913

Options sur actions pouvant être exercées 2 137 806 2 137 806

Obligations contractuelles

(en millions de dollars) Moins de un an De un an à 2 ans De 2 à 3 ans Plus de 3 ans Total

Dette à long terme 275,0 — 250,0 400,0 925,0

Contrats de location simple 58,1 53,6 47,9 241,7 401,3

Obligations d’achat 116,3 83,4 73,2 20,8 293,7

Total 449,4 137,0 371,1 662,5 1 620,0
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INSTRUMENTS FINANCIERS, ARRANGEMENTS HORS BILAN ET AUTRES ARRANGEMENTS

FINANCIERS

Contrats de change à terme

Nous avons recours à des contrats de change à terme afin de gérer l’exposition au change. Ces instruments servent de
couverture à des opérations prévues et ne sont pas comptabilisés dans notre bilan. Au 31 décembre 2013, nous avions
des contrats de change à terme en cours visant l’achat de 30,3 M$ US. Le 2 janvier 2014, nous avons conclu des
contrats de change à terme additionnels visant l’achat de 13,0 M$ US. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013,
la Société a inscrit un produit de 0,1 M$ dans les autres produits en raison de l’ajustement des contrats de change à
terme en cours en fonction de la juste valeur.

Titrisation de créances

En vertu des modalités de notre programme de titrisation de créances, nous pouvons vendre, sur une base
renouvelable, une participation indivise dans nos créances à une fiducie de titrisation, jusqu’à concurrence de 110,0 M$.
Nous sommes tenus de maintenir des comptes de réserve, composés de créances supplémentaires supérieures au
produit en espèces reçu, pour absorber les pertes sur créances à l’égard des créances vendues. Nous avons également
l’obligation de maintenir certains ratios financiers en ce qui a trait à nos créances, faute de quoi le produit en espèces
devra être remboursé. Nous sommes également exposés à certains risques de crédit qui, s’ils devaient se concrétiser,
pourraient entraîner la résiliation anticipée de l’entente. Au 31 décembre 2013, la Société n’avait aucun solde en cours
relativement à son programme de titrisation de créances.

ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES COMPTABLES CRITIQUES

La préparation de nos états financiers consolidés conformément aux Normes internationales d’information financière (les
« IFRS ») exige que nous ayons recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur les montants
déclarés des actifs, des passifs, des produits et des charges et sur la présentation d’actifs et de passifs éventuels. Nous
formulons ces estimations et hypothèses en nous basant sur des méthodes raisonnables, des processus établis et des
comparaisons avec les normes de l’industrie. Nous évaluons continuellement ces estimations et hypothèses dont la
valeur dépend du jugement professionnel. Comme le jugement professionnel comporte en lui-même des incertitudes,
les résultats réels peuvent être différents de nos estimations. Chacune des estimations et hypothèses comptables
présentées ci-dessous a une incidence sur nos deux secteurs opérationnels, à l’exception des estimations concernant
les actifs d’impôt différé, lesquels ont une incidence sur notre Société sur une base consolidée seulement. Nos
estimations, hypothèses et méthodes ont été appliquées de façon cohérente.

Évaluation des débiteurs

Comme nous nous attendons à ce qu’une certaine partie des débiteurs de nos clients ne soit pas recouvrée, nous
maintenons une provision pour créances douteuses. Si les circonstances propres à des clients particuliers évoluent, si la
situation économique change ou si les résultats réels diffèrent de nos attentes, notre estimation des possibilités de
recouvrement de ces débiteurs pourrait différer des niveaux prévus dans nos états financiers consolidés. Tout
changement de nos estimations pourrait se répercuter sur les créances irrécouvrables et les débiteurs.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont amorties selon le mode linéaire en fonction de l’estimation de leur période
d’utilisation future. Nous revoyons ces estimations sur une base annuelle, ou plus fréquemment si des événements
survenus durant l’année laissent croire qu’une modification pourrait être nécessaire, les facteurs considérés étant
l’obsolescence de la technologie, les pressions concurrentielles et d’autres facteurs économiques pertinents. Tout
changement de nos estimations pourrait se répercuter sur la dotation aux amortissements et sur la valeur comptable des
immobilisations corporelles.

Durée d’utilité des immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée

Les immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée sont amorties selon le mode linéaire en fonction de
l’estimation de leur période d’utilisation future. Nous revoyons ces estimations sur une base annuelle, ou plus
fréquemment si des événements survenus durant l’année laissent croire qu’une modification pourrait être nécessaire,
les facteurs considérés étant l’obsolescence de la technologie, les pressions concurrentielles et d’autres facteurs
économiques pertinents. Tout changement de nos estimations pourrait se répercuter sur la dotation aux amortissements
et sur la valeur comptable des immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée.

Goodwill et immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée

La valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée est examinée sur une base
annuelle, ou plus fréquemment si des événements ou des changements de circonstances indiquent que leur valeur
comptable pourrait ne pas être recouvrable. La valeur recouvrable de chaque unité génératrice de trésorerie est
déterminée en fonction du calcul de la valeur d’utilité. Ce calcul nécessite le recours à des estimations, notamment
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quant aux produits et aux charges opérationnelles prévus ainsi qu’aux hypothèses relatives aux taux de croissance.
Tout changement de nos estimations pourrait se répercuter sur la valeur comptable du goodwill et des immobilisations
incorporelles à durée d’utilité indéterminée.

Actifs d’impôt différé

Nous avons des actifs d’impôt différé résultant du report en avant de la perte nette opérationnelle et des différences
temporaires déductibles qui viendront réduire le bénéfice imposable futur dans la mesure où elles peuvent être utilisées.
La réalisation de ces actifs d’impôt différé est tributaire de notre capacité d’utiliser les réductions futures afin de réduire
notre bénéfice imposable futur. Pour évaluer la valeur comptable des actifs d’impôt différé, nous faisons des estimations
et posons des hypothèses relatives au bénéfice imposable futur en fonction des projections de gestion interne, de la
période de report en avant associée aux actifs d’impôt différé, de la nature du revenu qui peut être utilisé pour réaliser
les actifs d’impôt différé, des taux d’imposition futurs et des vérifications continues de l’Agence du revenu du Canada
(l’« ARC »). Tout changement dans l’évaluation de l’un ou l’autre de ces facteurs pourrait se répercuter sur la valeur de
nos actifs d’impôt différé et des charges d’impôt connexes.

Provisions au titre du démantèlement

La comptabilisation des provisions au titre du démantèlement exige que nous formulions des estimations relativement à
la probabilité de la mise hors service des immobilisations, à l’échéancier et au coût de leur mise hors service ainsi qu’au
facteur d’actualisation applicable pour déterminer leur juste valeur. Les estimations concernant la probabilité,
l’échéancier et le coût sont susceptibles de varier. C’est pourquoi elles sont revues sur une base annuelle, ou plus
fréquemment si certaines circonstances au cours de l’exercice indiquent qu’un changement pourrait être requis.

Avantages du personnel

Nous offrons à nos employés des régimes de retraite, des régimes de retraite complémentaires et d’autres avantages
postérieurs à l’emploi non liés à la retraite. La détermination des obligations et des charges de retraite liées aux
avantages postérieurs à l’emploi repose sur certaines hypothèses actuarielles et économiques, relatives notamment au
taux d’actualisation utilisé pour évaluer les obligations au titre des prestations définies, à la croissance future de la
rémunération et aux taux de mortalité futurs. Toute modification de ces estimations ou de ces hypothèses pourrait influer
sur la charge de retraite et sur la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies.

CHANGEMENTS DE MÉTHODES COMPTABLES

Changements de méthodes comptables

Nos états financiers consolidés ont été préparés au moyen des mêmes méthodes comptables que celles utilisées pour
l’exercice précédent, à l’exception des normes suivantes adoptées en 2013 :

IFRS 10, États financiers consolidés

IFRS 10, États financiers consolidés, fournit un seul modèle de consolidation, axé sur le contrôle, pour tous les types
d’entité. IFRS 10 remplace IAS 27, États financiers consolidés et individuels, et l’interprétation du Comité permanent
d’interprétation (« SIC ») 12, Consolidation – Entités ad hoc.

IFRS 11, Partenariats

IFRS 11, Partenariats, décrit la comptabilisation des partenariats dans lesquels le contrôle est conjoint en mettant
l’accent sur les droits et obligations liés à l’entente, plutôt que sur sa forme juridique. IFRS 11 élimine aussi la possibilité
de recourir à la méthode de la consolidation proportionnelle pour la comptabilisation des coentreprises. IFRS 11
remplace IAS 31, Participation dans des coentreprises, ainsi que SIC 13, Entités contrôlées conjointement – Apports
non monétaires par des coentrepreneurs.

IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités

IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, est une nouvelle norme qui établit des
obligations d’information pour toutes les formes de participation dans d’autres entités, notamment dans des filiales, des
partenariats, des entreprises associées et des entités structurées non consolidées.

IFRS 13, Évaluation de la juste valeur

IFRS 13, Évaluation de la juste valeur, remplace les directives en matière d’évaluation à la juste valeur disséminées
dans les différentes IFRS en imposant une seule définition de la juste valeur ainsi qu’un cadre rigoureux pour évaluer la
juste valeur lorsque cette évaluation est requise en vertu d’autres IFRS. Elle établit aussi les informations à fournir à cet
égard.

Ces normes ont été adoptées et appliquées dans le cadre des présents états financiers consolidés. Leur application n’a
eu aucune incidence sur les montants présentés pour l’exercice considéré ou antérieur.
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Version modifiée d’IAS 19, Avantages du personnel

Avec prise d’effet le 1er janvier 2013, nous avons adopté la version modifiée d’IAS 19, Avantages du personnel, qui
modifie la façon de comptabiliser les obligations au titre des prestations de retraite et des autres avantages postérieurs à
l’emploi. Elle modifie la méthode de calcul de la composante intérêts nets de la charge de retraite et accroît les
informations à fournir sur les régimes à prestations définies, ce qui permet de mieux connaître les caractéristiques et les
risques associés à ces types de régimes. Le traitement comptable des indemnités de fin de contrat de travail,
notamment en ce qui concerne le moment où une entité comptabilise un passif au titre de ces indemnités, a aussi été
modifié. La norme modifiée a été appliquée de façon rétrospective.

Par comparaison avec nos méthodes comptables et notre mode de présentation antérieurs, la principale différence dans
la version modifiée d’IAS 19 tient au fait que les actuelles composantes « coût financier » et « rendement attendu des
actifs des régimes » de la charge de retraite des régimes à prestations définies sont remplacées par la composante
« intérêts nets ». Pour chaque régime à prestations définies, les intérêts nets sont déterminés en multipliant l’excédent
ou le déficit net du régime par le taux d’actualisation du passif. Dorénavant, nous comptabiliserons les intérêts nets au
titre de ses régimes à prestations définies comme une composante des charges financières.

Nous nous attendons à ce que, à long terme, le taux de rendement des actifs des régimes à prestations définies excède
le taux d’actualisation du passif étant donné qu’une composante importante des actifs de ces régimes est investie dans
des titres de participation et des biens immobiliers. La différence entre le rendement effectif des actifs des régimes et le
taux d’actualisation du passif sera comptabilisée dans les autres éléments du résultat global. Par conséquent, le
bénéfice net diminuera, et une diminution correspondante sera comptabilisée dans les autres éléments de la perte
globale.

Ce changement de méthode comptable a été appliqué de façon rétrospective. La norme modifiée n’a eu aucune
incidence sur notre état de la situation financière. L’incidence sur notre compte consolidé de résultat et des autres
éléments du résultat global et sur le bénéfice par action se détaille comme suit :

(en millions de dollars) Exercice clos le 31 décembre 2012

Augmentation des charges opérationnelles (24,3)

Augmentation des charges financières (18,1)

Diminution de la charge d’impôt 11,5

Diminution du bénéfice net (30,9)

Diminution des autres éléments de la perte globale 30,9

Diminution du bénéfice de base et dilué par action ($) (0,46)

NORMES COMPTABLES PUBLIÉES, MAIS NON ENCORE EN VIGUEUR

Nous n’avons pas encore adopté certaines des normes ou des interprétations de normes existantes et des modifications
qui ont été publiées, mais qui ne sont pas encore en vigueur. Voici un aperçu des normes comptables et des
interprétations que nous serons tenus d’adopter au cours d’exercices à venir :

IFRIC 21, Droits ou taxes

IFRIC 21, Droits ou taxes, fournit des directives sur la comptabilisation d’un passif au titre d’un droit ou d’une taxe
imposé par une autorité publique. IFRIC 21 s’applique rétrospectivement et elle entre en vigueur pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2014.

IFRS 9, Instruments financiers

IFRS 9, Instruments financiers, présente les nouvelles dispositions relatives au classement et à l’évaluation des actifs
financiers et des passifs financiers. La date d’entrée en vigueur obligatoire n’a pas encore été déterminée par l’IASB.

FAITS NOUVEAUX EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

CONTEXTE

MTS et Allstream sont soumises à une réglementation qui pourrait avoir une incidence significative sur la façon dont
elles exercent leurs activités. Les secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion dans lesquels nous exerçons
nos activités sont soumis à la réglementation fédérale en vertu de la Loi sur les télécommunications et de la Loi sur la
radiodiffusion. Nous sommes également assujettis à des règlements fédéraux et provinciaux qui régissent la façon dont
nous exerçons nos activités.

MTS exerce ses activités à titre d’entreprise de services locaux titulaire, dont les activités de télécommunications sont
principalement réglementées par le CRTC et par Industrie Canada, notamment pour ce qui est des questions relatives
au spectre et à la propriété. MTS a obtenu une licence pour exercer ses activités liées à la télévision en tant
qu’entreprise de distribution de radiodiffusion (« EDR »), laquelle est soumise à une réglementation différente. Allstream
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exerce ses activités à titre d’entreprise de services locaux concurrente (« ESLC »), ce qui signifie que ses activités sont,
de façon générale, moins réglementées que celles de MTS. Cependant, en tant qu’entreprise concurrente, Allstream est
fortement dépendante de la réglementation. Ainsi, Allstream dispose d’un accès obligatoire aux réseaux des entreprises
titulaires pour assurer la connexion au « dernier kilomètre ». La notion de « dernier kilomètre » est définie ci-après.

Cette section portant sur la réglementation décrit les faits nouveaux relatifs aux procédures et aux politiques
réglementaires qui pourraient avoir une incidence significative sur les deux filiales. Il y a plusieurs années, la tendance
en matière de réglementation était axée sur une plus grande « abstention », c’est-à-dire que les services de
télécommunications étaient moins réglementés. Nous avons dernièrement constaté un resserrement de la
réglementation par les gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi qu’une plus grande intervention du CRTC, d’Industrie
Canada et d’autres organismes de réglementation. Cet environnement plus dynamique présente à la fois de nouveaux
risques et de nouvelles occasions pour chacune des filiales.

Nous atténuons les risques et tentons d’optimiser les occasions en contribuant de façon active aux procédures et aux
politiques réglementaires. Le fait d’avoir un réseau à la fois à titre d’entreprise titulaire et d’entreprise concurrente nous
confère une voix unique en matière de réglementation. Nous tirons parti de cette position exceptionnelle afin de stimuler
la concurrence pour les Canadiens tout en agissant dans l’intérêt de nos actionnaires.

FAITS NOUVEAUX AYANT UNE INCIDENCE SUR MTS ET ALLSTREAM

Installations essentielles

Dans le secteur des télécommunications, il existe un concept qu’on appelle « installations essentielles » et qui renvoie à
la façon dont certains services non réglementés (tels que l’accès à un réseau de fibre optique, à un réseau Ethernet ou
à tout autre réseau terrestre) sont offerts par des fournisseurs titulaires (tels que MTS) à des fournisseurs concurrents
(tels qu’Allstream). Il s’agit d’une question importante pour les deux filiales. Ce qui importe pour MTS, c’est la manière
dont les concurrents obtiendront accès à ses réseaux, c.-à-d. dans quelles circonstances, à quel prix et à quelles
conditions. Alors que pour Allstream, il importe de savoir comment elle obtiendra accès (si elle obtiendra un tel accès et,
le cas échéant, à quel prix) aux réseaux d’autres fournisseurs afin d’assurer la connexion au « dernier kilomètre ». Le
concept de « dernier kilomètre » est important pour Allstream. Même si elle exploite le plus grand réseau de fibre
optique concurrentiel au pays, de nombreuses sections de clients à l’échelle nationale nécessitent une connexion entre
le réseau de fibre optique existant d’Allstream et l’emplacement d’un client se trouvant à une certaine distance de ce
réseau. Selon la distance, il peut ne pas être rentable pour Allstream de construire une infrastructure uniquement pour
cette section, couramment appelée le « dernier kilomètre ». Dans le cadre d’une instance antérieure, le CRTC avait
affirmé que bon nombre de ces installations essentielles ne seraient pas réglementées. Plus récemment, le CRTC a
indiqué qu’il se penchait de nouveau sur la question afin de s’assurer que les marchés des télécommunications au
Canada demeurent concurrentiels pour les consommateurs et les entreprises clientes. Cette audience est importante
pour MTS et pour Allstream, puisqu’elle présente à la fois des risques et des occasions qui pourraient avoir une
incidence significative. Il s’agit de la plus importante instance en cours pour la Société, à laquelle elle devra faire face au
cours de la prochaine année.

Exigences relatives aux services 911 et aux demandes légales

Depuis 2012, le CRTC a effectué des enquêtes sur de nombreux aspects du service d’urgence 911, en mettant plus
particulièrement l’accent sur la façon dont le service évolue au fur et à mesure que de nouvelles technologies sont mises
au point. Ce processus de consultation n’est pas terminé et le CRTC prévoit publier les décisions ou les plans d’action
qui découleront de cette consultation au cours du premier trimestre de 2014. Par ailleurs, le gouvernement a mis en
œuvre diverses initiatives visant à accroître le soutien technique offert par les compagnies de téléphone dans le cadre
de demandes légales, telles que des mandats. On ignore l’état d’avancement actuel de ces exigences futures. Étant
donné la complexité de nos réseaux et de notre infrastructure des TI, de tels événements risquent d’entraîner des coûts
significatifs qui ne pourront probablement pas être recouvrés auprès de nos clients.

FAITS NOUVEAUX AYANT UNE INCIDENCE SUR MTS

Services d’itinérance sans fil

Le CRTC a entamé plusieurs instances en vue d’évaluer la compétitivité du secteur des services sans fil au Canada. Il
examine si certains fournisseurs de services sans fil font preuve de discrimination injuste ou s’accordent une préférence
indue au détriment d’autres fournisseurs. Parallèlement, le gouvernement a annoncé qu’il entend prendre des mesures
législatives visant à établir un plafond pour les tarifs d’itinérance que les fournisseurs canadiens s’imposent entre eux
sur les réseaux nationaux. Les tarifs seront plafonnés au niveau des tarifs que les fournisseurs imposent à leurs clients
des services de détail. Il est difficile de déterminer l’incidence que ces instances et mesures législatives auront sur MTS.
L’obligation d’accroître ou de réduire les tarifs d’itinérance pourrait, dans les deux cas, profiter à MTS (en réduisant les
charges d’itinérance à l’extérieur du Manitoba). MTS pourrait toutefois subir une incidence défavorable significative si
d’autres fournisseurs obtenaient accès à son propre réseau à un trop faible tarif, sans qu’ils ne soient obligés d’engager
les mêmes coûts que ceux engagés par MTS pour la construction de ses réseaux. Étant donné que MTS détient le plus
grand réseau sans fil au Manitoba, ainsi qu’une importante entente de partage avec Rogers relativement aux réseaux
HSPA et LTE, ces événements pourraient avoir une incidence significative sur les services sans fil de MTS.
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Spectre sans fil

Industrie Canada conclut actuellement sa mise aux enchères de licences de spectre sans fil dans la bande de 700 MHz
au Manitoba. En outre, Industrie Canada a annoncé dernièrement les règles de la mise aux enchères pour les licences
de spectre dans la bande de 2500 MHz. Comme il a été mentionné à la section « Facteurs de risque », le spectre est
une ressource rare et précieuse pour MTS. Non seulement il détermine les types de services sans fil que nous pouvons
offrir à nos clients, mais il permet aussi à de nouveaux concurrents d’accéder à notre marché ou aux concurrents
existants d’accroître les services qu’ils offrent à la population du Manitoba. Par ailleurs, les règles des mises aux
enchères peuvent imposer aux fournisseurs de services sans fil d’importantes nouvelles conditions, telles qu’une
obligation de déploiement dans les régions rurales (ce qui est plus coûteux et habituellement moins rentable). Ces
règles peuvent également entraîner des mesures complexes, notamment en ce qui a trait à la compatibilité avec notre
réseau et nos appareils et notre entente de partage de réseau avec Rogers. Industrie Canada a, en outre, introduit le
concept de « plafonds de fréquences » afin de limiter la quantité de fréquences de spectre qu’un fournisseur de services
donné peut détenir ou la quantité de nouvelles fréquences qu’il peut acquérir. Ces plafonds pourraient réduire notre
capacité à acquérir de nouvelles fréquences et à être concurrentiel dans le cadre de la mise aux enchères de licences
de spectre. Pour de plus amples renseignements sur les risques et les occasions liés au spectre, se reporter à la page
36 du présent rapport de gestion.

Service à la carte

Le CRTC produit actuellement un rapport sur la façon dont MTS et d’autres EDR offrent une programmation autonome
ainsi que sur l’incidence de la technologie sur les choix des consommateurs. Plus précisément, il examine si les
abonnés à des services de télévision dans l’ensemble du Canada devraient avoir la possibilité de choisir les chaînes
particulières qu’ils souhaitent sans être obligés de s’abonner à de plus gros forfaits ou à des bouquets de chaînes. MTS
est favorable à l’idée d’offrir aux clients un « service à la carte ». Cependant, étant donné les engagements existants de
MTS envers ses fournisseurs de contenu télévisuel (dont bon nombre sont des concurrents de MTS assujettis à des
obligations contractuelles préexistantes), il est difficile de déterminer l’incidence que ces événements pourraient avoir
sur la structure de coûts de MTS et sur sa capacité à recouvrer ces coûts (le cas échéant) auprès de ses clients. La
décision du CRTC est importante pour MTS.

Codes de conduite pour les fournisseurs de services sans fil

Nos gouvernements fédéral et provincial ont tous les deux adopté une législation régissant la prestation de services
sans fil aux abonnés. Nous avons publiquement appuyé l’objectif visé par ces changements, et nous nous sommes
conformés à ces nouveaux codes. Cependant, ces règlements limitent la souplesse dont nous disposons pour exercer
nos activités dans l’avenir. Qui plus est, ces nouveaux codes sont susceptibles d’être modifiés dans l’avenir et les
modifications pourraient avoir une incidence significative sur notre rentabilité ou nos charges opérationnelles, comme ce
fut le cas pour d’autres entreprises de notre secteur qui ont dû surmonter d’importants obstacles afin de se conformer à
ces exigences.

Comptes de report

Les comptes de report sont des réserves de fonds accumulés selon les directives du CRTC et servant à améliorer
l’accessibilité des services de télécommunications,pour les personnes handicapées et les collectivités rurales, pour ne
citer que deux exemples. MTS a utilisé et entend utiliser ces fonds pour financer les améliorations apportées à son
réseau dans plusieurs collectivités du Manitoba. Des discussions sont en cours avec le CRTC afin que celui-ci approuve
les plans de MTS. L’approbation ou le rejet de ces plans aura une incidence sur les charges de MTS, ainsi que sur sa
capacité à améliorer son réseau et à offrir davantage de services dans les marchés concernés.

FAITS NOUVEAUX AYANT UNE INCIDENCE SUR ALLSTREAM

Facturation en fonction de l’utilisation et de la capacité

En 2013, le CRTC a rendu une décision en faveur d’Allstream, selon laquelle elle confirme que Bell et TELUS
imposaient une majoration injustifiée des tarifs de certains services d’accès Internet de gros traditionnels. Cette décision
a permis de réduire les coûts d’Allstream.

RISQUES ET INCERTITUDES

Processus d’évaluation du risque

La gestion du risque fait partie intégrante des activités courantes de tous nos secteurs. L’identification et la gestion de
nos principaux risques font partie du processus courant de planification des affaires de la direction car les risques, de
même que les occasions qui leur sont associées, sont à la base de plusieurs aspects du modèle d’affaires futur de la
Société et des occasions qui se présenteront à elle.
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Une fois nos objectifs stratégiques établis, nous avons recours à notre programme de gestion du risque afin de relever
et d’évaluer les principaux risques connexes et d’étudier les mesures prises pour les atténuer. Notre programme de
gestion du risque relève d’un comité stratégique de gestion du risque au niveau de la direction ainsi que de notre équipe
de gestion du risque d’entreprise.

Évaluation annuelle des risques

Nous procédons à une évaluation annuelle des risques dans le cadre d’un processus directement lié à notre plan
d’affaires. Des mises à jour périodiques sont effectuées tout au long de l’année afin de détecter toute éventualité de
nouveau risque ou de risque non identifié précédemment. Notre équipe de gestion du risque d’entreprise joue un rôle
primordial pour s’assurer que la direction applique les procédés voulus en vue de réaliser ces évaluations de risques
périodiques. Les résultats sont consignés dans des rapports qui sont revus par la haute direction. La haute direction
formule ses commentaires, les rapports sont rédigés dans leur forme définitive et les résultats sont présentés au conseil.
Certaines catégories de risques semblables sont souvent regroupées, constituant la base de ce que nous appelons les
« risques principaux ».

Bien que les rapports officiels contiennent beaucoup plus de détails sur l’analyse de ces risques principaux, le tableau
de la page suivante est représentatif de la méthode en vertu de laquelle ces risques principaux sont organisés et
classés. Le tableau illustre la façon dont la direction et le conseil perçoivent les risques qui nous concernent.
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Les composantes de ces risques principaux ainsi que les autres risques auxquels nous faisons face sont expliqués de
façon détaillée ci-dessous et ne sont pas nécessairement regroupés dans les mêmes catégories.

Rôle du conseil et du comité d’audit

La charte de notre comité d’audit exige que notre programme de gestion du risque soit révisé annuellement aux fins
d’identification et de gestion de nos principaux risques et des mesures prises pour les atténuer. Le comité d’audit doit
s’assurer que deux questions de procédures ont été respectées. Il doit d’abord déterminer si notre programme de
gestion du risque est approprié. Ensuite, en collaboration avec l’équipe de gestion du risque de l’entreprise, le comité
doit s’assurer que chacun des principaux risques ainsi que les mesures d’atténuation correspondantes identifiées par la
direction sont confiés soit à l’ensemble du conseil d’administration, soit à un comité permanent du conseil
d’administration, aux fins de révision, de surveillance et de contrôle plus détaillés.

La charte de notre conseil d’administration exige aussi que tous les administrateurs participent au contrôle de
l’ensemble des principaux risques de la Société et des mesures d’atténuation correspondantes. Nos administrateurs
doivent avoir une compréhension solide et approfondie des principaux risques auxquels la Société doit faire face, de
sorte que l’ordre du jour de la plupart des réunions du conseil et des comités comporte des points prévoyant des
discussions sur ces risques. Notre conseil d’administration estime que les risques présentent aussi des occasions, et
que ces deux aspects doivent être pris en compte simultanément. Lorsque le conseil d’administration ou un comité est
appelé à approuver certaines questions stratégiques clés (comme les budgets, les perspectives ou les décisions), la
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réflexion s’accompagne de discussions sur les risques et les occasions connexes. Dans cette optique, les risques et les
mesures d’atténuation correspondantes représentent une partie intégrante et un élément essentiel de notre planification
courante des affaires.

Risques relatifs à la Société

Généralités

Nos principaux risques sont liés à la concurrence. Comme c’est le cas pour toutes les entreprises de notre secteur, MTS
et Allstream exercent leurs activités dans un environnement fortement concurrentiel. Nous avons de nombreux
concurrents, et l’évolution de la technologie facilite aux tiers l’accès à nos marchés. Même si MTS et Allstream exercent
leurs activités dans des marchés concurrentiels différents, elles sont exposées au même risque principal, soit la
possibilité que nos concurrents actuels ou futurs fournissent des services comparables ou supérieurs à ceux de la
Société, à des tarifs égaux ou moindres, qu’ils s’adaptent plus rapidement à l’évolution des tendances au sein du
secteur ou aux nouvelles exigences du marché, qu’ils offrent des services concurrentiels ou qu’ils assurent une
meilleure exécution de leurs plans d’affaires. Les produits et services que nous vendons ont des cycles de vie de plus
en plus courts, ce qui fait que même si nous réussissons à lancer un produit ou un service concurrentiel, son
remplacement, ou la prochaine génération de ce produit ou service, est soit en cours de mise à jour, soit sur le point
d’être déployé.

Nous avons toujours été exposés à une forte concurrence parce que nombre de nos concurrents sont considérablement
plus gros que nous, de sorte qu’ils peuvent profiter d’économies d’échelle, ont accès à plus de ressources en matière de
financement et sont mieux en mesure de conclure des ententes exclusives ou privilégiées avec les fournisseurs.
N’importe lequel de ces facteurs pourrait avoir une incidence défavorable sur nos parts de marché et sur nos résultats.

Nous consacrons beaucoup de temps à élaborer des stratégies en ce qui a trait à la meilleure façon d’atténuer les
risques liés à la concurrence. L’ensemble de nos plans d’affaires et de nos stratégies de mise en marché vise
essentiellement à soutenir et à assurer la croissance de notre entreprise, malgré les pressions importantes exercées par
la concurrence.

Facteurs de risque

Les risques et incertitudes résumés ci-dessous font ressortir les facteurs les plus importants et les plus pertinents
susceptibles d’avoir des répercussions considérables sur nos résultats financiers et nos activités. La haute direction a
passé en revue ces facteurs de risque et elle estime qu’ils représentent une synthèse juste et exhaustive des principaux
risques auxquels la Société est exposée et des mesures d’atténuation mises en place pour les gérer. Toutefois, certains
risques se manifestent d’une façon inattendue. Pour cette raison, les rubriques suivantes ne constituent pas une liste
exhaustive de tous les enjeux potentiels susceptibles d’avoir une incidence importante sur nos résultats financiers.

CONCURRENCE – MTS

Concurrence – Sans fil

Nous avons déployé, conjointement avec Rogers Sans-fil, un nouveau réseau 4G HSPA+, qui demeure à ce jour le
réseau sans fil mobile le plus étendu du Manitoba. MTS a été le premier fournisseur de services sans fil à déployer la
technologie 4G LTE au Manitoba. La technologie 4G LTE offre des vitesses de transmission de données mobiles plus
rapides que celles offertes par notre réseau 4G HSPA+ existant et, avec le temps, elle devrait évoluer de manière à
offrir des vitesses encore plus élevées pour la transmission des données et les services de support de la voix. En juin
2013, nous avons annoncé que nous avons convenu d’élargir et d’exploiter, conjointement avec Rogers Sans-fil, le
réseau 4G LTE partagé au Manitoba.

Nos principaux concurrents dans le marché des services sans fil du Manitoba sont Rogers Sans-fil et, dans une moindre
mesure, TELUS et Bell Mobilité, y compris les marques Virgin et PC Mobile de Bell. Au cours de la dernière année, nous
avons vu nos concurrents offrir des rabais promotionnels considérables et audacieux sur le marché du Manitoba,
lesquels visent précisément à réduire la part de marché de MTS. En 2008, Shaw et Globalive, deux « nouveaux
venus », ont acquis du spectre au Manitoba. Shaw a annoncé depuis qu’elle n’a pas, pour le moment, l’intention d’offrir
des services sans fil mobiles. En janvier 2013, Shaw a annoncé que Rogers avait acheté une option visant l’achat de sa
licence de spectre, bien que ce transfert n’ait pas encore été approuvé. Globalive n’a pas dévoilé de plans visant à offrir
des services sans fil au Manitoba. Shaw a déployé une série de points d’accès sans fil au Manitoba en utilisant du
spectre Wi-Fi sans licence. De plus, TELUS continue d’élargir la zone de couverture de son réseau au Manitoba, qu’il
partage avec Bell Canada. Ce réseau, qui comprend un vaste nouveau réseau LTE, rejoint maintenant environ 73 % de
la population du Manitoba, comparativement à notre couverture d’environ 97 %.

Nombre de nos autres concurrents actuels et potentiels qui fournissent des services sans fil mobiles ont annoncé leur
intention de déployer ou ont commencé à déployer des réseaux 4G LTE dans les principaux centres urbains du Canada,
ce qui, selon nos prévisions, devrait éventuellement inclure Winnipeg. La rapidité et l’étendue du déploiement du réseau
4G LTE ainsi que la vitesse à laquelle évolue l’ensemble de la technologie sans fil mobile donnent lieu à des risques et à
des possibilités considérables pour le secteur des services sans fil de MTS, lequel joue un rôle primordial dans nos
résultats consolidés.
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Le déploiement de nouveaux réseaux sans fil nécessite des capitaux importants. L’élargissement de l’étendue de nos
services de sans fil comporte des risques liés à la technologie ainsi qu’à l’accès, d’une part, à des services d’itinérance
sans fil économiques à l’extérieur du Manitoba et, d’autre part, à de nouveaux appareils sans fil évolués. En outre, le
nombre croissant de substituts aux services de sans-fil, un nombre de plus en plus grand de téléphones intelligents
pouvant utiliser le Wi-Fi, pourrait avoir une incidence défavorable sur notre secteur du sans-fil.

La demande pour la transmission de données sans fil continue d’augmenter à un taux exponentiel. Il n’est pas certain
que nous serons en mesure d’y répondre, et même si c’était le cas, nous ne pouvons pas prévoir ce qu’il nous en
coûtera. Notre incapacité à répondre à la demande de services de transmission de données sans fil pourrait avoir un
effet défavorable sur nos activités et sur nos résultats financiers.

Le spectre est une ressource rare et limitée dont l’acquisition, lorsque la ressource est disponible, peut être coûteuse.
Notre incapacité à acquérir ou à conserver du spectre pourrait influer sur notre capacité de déployer de nouvelles
technologies de services sans fil mobiles ou de servir nos clients actuels au moyen des technologies existantes, ce qui
pourrait avoir une incidence importante sur nos activités et sur notre rentabilité sur une base consolidée. Le
17 septembre 2013, nous avons déposé notre candidature auprès d’Industrie Canada pour participer à la mise aux
enchères de licences de spectre dans la bande de 700 MHz et le 7 novembre 2013, nous avons soumis notre demande
de participation complète. Nous participons actuellement à la mise aux enchères de licences de spectre sans fil dans la
bande de 700 MHz, laquelle a commencé le 14 janvier 2014. Rien ne garantit que la Société obtiendra une licence de
spectre. Si nous réussissons à obtenir cette bande de spectre, il se peut que nous soyons tenus d’effectuer un paiement
non récurrent important en contrepartie du spectre dont il n’a pas été tenu compte dans nos plans financiers. Enfin, il
existe aussi un risque que le spectre dans la bande de 700 MHz soit acquis par un fournisseur de services sans fil qui
n’est pas présent actuellement sur notre marché, ou qui, s’il est présent, dispose de ressources limitées en matière de
spectre. L’acquisition de ce spectre par une ou plusieurs parties pourrait intensifier la concurrence sur le marché
manitobain du sans-fil.

Il peut être difficile de nous assurer que les consommateurs de services sans fil du Manitoba ont accès à des appareils
sans fil (comme les téléphones intelligents) et à des partenaires fournisseurs de services d’itinérance. Ces derniers
doivent utiliser une technologie compatible à la fois avec celle de notre réseau, avec les spectres que nous utilisons et
avec nos appareils sans fil. Par le passé, nous avons réussi à obtenir de tels appareils et la participation de partenaires
fournisseurs de services d’itinérance, mais si nous n’étions plus en mesure de le faire, les activités de notre secteur
sans fil pourraient être négativement touchées, ce qui pourrait réduire nos produits et notre rentabilité actuels et futurs.

Enfin, nous avons constaté que le gouvernement adopte de plus en plus de lois de « protection du consommateur »
susceptibles de restreindre notre souplesse en ce qui a trait à la mise en marché de nos services ou aux contrats à plus
long terme que nous concluons avec nos clients. En 2012, une telle loi a été promulguée au Manitoba. Même si nous
avons adapté nos plans en conséquence, cette loi peut toujours être modifiée afin de restreindre davantage notre
souplesse. Le 3 juin 2013, le CRTC a publié un code de conduite national concernant les services sans fil qui s’applique
à tous les fournisseurs de services sans fil depuis le 2 décembre 2013. Dans l’ensemble, le code complète la loi
provinciale du Manitoba, en vertu de laquelle MTS exerce déjà ses activités, s’aligne sur celle-ci et y ajoute certaines
composantes, ce qui pourrait obliger la Société à engager des coûts financiers imprévus. Bien que MTS soit en faveur
de l’entrée en vigueur d’un code national, elle s’est jointe à d’autres fournisseurs de services sans fil afin d’interjeter
appel devant la Cour d’appel fédérale en ce qui a trait à des aspects du code qui modifieraient de façon rétroactive les
contrats de services sans fil qui ont déjà été conclus. MTS prend actuellement toutes les mesures nécessaires dans le
but de mettre en œuvre tous les aspects importants du nouveau code concernant les services sans fil dans les délais
prévus, bien que rien ne garantisse qu’elle sera en mesure de le faire. À ce jour, plusieurs importants fournisseurs de
services sans fil ont indiqué qu’ils pourraient ne pas être en mesure de se conformer à tous les aspects du nouveau
code dans les délais prévus. Le gouvernement du Manitoba a également annoncé la tenue d’un processus de
consultation qui pourrait entraîner de nouvelles mesures législatives de « protection du consommateur », qui
toucheraient éventuellement d’autres domaines d’activité de MTS, notamment les services de télévision ou les services
Internet, ce qui pourrait également avoir une incidence défavorable sur nos activités.

Nous détenons le réseau sans fil le plus étendu du Manitoba (y compris les réseaux AMRC, 4G HSPA+, 4G LTE et les
points d’accès sans fil Wi-Fi) ainsi que la plus grande part du marché. Nous sommes aussi en mesure d’optimiser
d’autres services relativement aux services groupés que nous offrons à nos clients (téléphonie résidentielle, Internet,
télévision et surveillance d’alarme résidentielle) dans le cadre de notre stratégie visant à poursuivre notre avancée sur le
marché du sans-fil.

Concurrence – Services filaires

Nos principaux concurrents dans le marché des services filaires destinés aux consommateurs et aux petites entreprises
sont les câblodistributeurs titulaires du Manitoba, soit Shaw et Westman Communications Group. La concurrence
exercée par ces derniers et la constante migration vers d’autres technologies (notamment, vers des solutions sans fil de
plus en plus viables offertes par des fournisseurs de services sans fil qui sont également des concurrents) ont contribué
à la réduction du nombre de nos lignes résidentielles d’accès au réseau, une tendance qui devrait se poursuivre au fil du
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temps. Cette réduction exerce des pressions financières importantes qui doivent être contrebalancées par des stratégies
de compression des coûts et par l’apport de produits d’autres secteurs d’activité susceptibles d’assurer une croissance
rentable. Rien ne garantit que nous serons en mesure de continuer à mettre en œuvre ces stratégies avec succès.

Concurrence – Large bande

Nos principaux concurrents dans le marché des services urbains à large bande sont les câblodistributeurs titulaires (Shaw
et Westman Communications Group) ainsi que les fournisseurs de services Internet sans fil en milieu rural ou dans des
agglomérations plus petites. Shaw offre maintenant à certains de ses clients des services Internet à des vitesses plus
rapides que celles que nous offrons à la plupart de nos clients. Ce changement pourrait avoir une incidence défavorable
sur notre capacité de maintenir notre part de ce marché. En outre, certaines nouvelles technologies sans fil, comme la
technologie 4G LTE, pourraient devenir des substituts de plus en plus viables pour nos offres de services filaires à large
bande, ce qui exercera encore plus de pression sur nos résultats d’entreprise. Malgré ces menaces que pose la
concurrence, notre secteur des services à large bande continue de bien se comporter. Nos services à large bande
constituent un volet important de la stratégie de regroupement des services de MTS. Nous poursuivons aussi le
déploiement de notre réseau de fibre optique (services FTTH et « jusqu’au nœud ») pour maintenir la compétitivité des
vitesses et des services que nous offrons. Cependant, ces déploiements nécessitent des capitaux importants.

Concurrence – Télévision

Nos principaux concurrents dans le marché des services de télévision sont les câblodistributeurs titulaires (Shaw et
Westman Communications Group) et les fournisseurs de services de télévision par satellite (Shaw et Bell TV). Il existe
également un nombre croissant de nouveaux fournisseurs de contenu, comme Netflix, qui offrent des produits de
remplacement. En plus d’être disponible sur les téléphones intelligents, la diffusion « de contournement » de contenu en
flux sur Internet est maintenant offerte sur des plateformes de distribution télévisuelle sans fil. Ce service est offert par
certains de nos concurrents, comme Bell Mobilité. Nous offrons actuellement des services de télé IP à Winnipeg et à
Brandon ainsi que dans plusieurs autres centres urbains. Le déploiement de notre réseau de fibre optique jusqu’au
domicile nous permettra d’élargir nos services et d’offrir la télé numérique à un nombre croissant de résidants des
grandes collectivités rurales du Manitoba. Même si nous offrons des services de télévision évolués, rien ne garantit que
nous connaîtrons le même succès dans l’avenir. En outre, nos coûts d’acquisition aux fins de programmation, en
particulier dans le domaine des sports, continuent d’augmenter. En règle générale, notre capacité de répercuter ces
hausses de coût sur nos clients est limitée, ce qui pourrait compromettre notre rentabilité globale. Le contenu est en
grande partie créé ou détenu par nos concurrents (Bell, Rogers et Shaw), lesquels peuvent se retrouver en conflit
d’intérêts lorsque nous négocions l’acquisition de contenu. Jusqu’à maintenant, le CRTC n’a offert qu’une protection
limitée aux distributeurs de radiodiffusion comme MTS contre les tentatives de nos concurrents qui détiennent ce contenu
(destiné tant à la télévision classique qu’aux applications mobiles) pour nous imposer des tarifs abusifs ou de nous
refuser carrément l’accès à ce contenu. De plus, le gouvernement a proposé l’adoption de mesures législatives qui
exigeraient que les distributeurs de radiodiffusion offrent davantage de choix et de sélections de chaînes individuels sans
obligation d’abonnement à un « forfait » de chaînes. L’incidence de ces modifications proposées sur la Société est
incertaine, tout comme leur mise en oeuvre étant donné certains accords contractuels en vertu desquels nous faisons
l’acquisition de contenu.

Concurrence – Entreprises et fournisseurs de services de télécommunications

Sur le territoire du Manitoba, nous exerçons nos activités à titre d’entreprise titulaire et de fournisseur de services de
gros à d’autres entreprises et fournisseurs de services concurrents. Dans ce marché, nous faisons face à la concurrence
d’entreprises qui exercent certaines activités au Manitoba. Certaines d’entre elles, comme Bell et TELUS, ne sont pas
des fournisseurs titulaires au Manitoba, mais leur réseau a une couverture nationale et elles exercent des activités plus
importantes en tant qu’entreprises titulaires dans d’autres zones géographiques. Ces concurrents ont toujours été
beaucoup plus gros que nous et disposent de ressources financières et bénéficient d’économies d’échelle nettement
supérieures aux nôtres. La plupart de ces entreprises concurrentes d’envergure nationale ciblent notre clientèle
d’affaires. Il arrive parfois que ces concurrents plus importants ou d’envergure nationale soient mieux positionnés que
nous pour attirer des clients commerciaux, comme les banques et d’autres clients d’envergure nationale, qui exercent
certaines activités au Manitoba, mais dont les décisions d’achat sont prises au niveau « national ». Par ailleurs, on
compte de plus en plus de petites entreprises concurrentes et de fournisseurs de solutions de remplacement aux
réseaux, depuis les plus importantes, comme Westman Communications Group et Manitoba Hydro Telecom, jusqu’aux
fournisseurs de services Internet sans fil et de voix sur IP et aux réseaux de fibre noire et sans fil municipaux ou
gouvernementaux. Dans bien des cas, il s’agit de coopératives sans but lucratif, d’organismes d’État ou financés par
celui-ci, ou encore d’entreprises subventionnées par l’État dans le cadre de programmes de large bande. Ces plus
petites entreprises nous livrent principalement concurrence dans les marchés des PME et des organismes de services
publics. Nous risquons aussi de perdre des clients et des produits si nos clients plus importants (comme les organismes
gouvernementaux ou les commissions scolaires) cherchent à acquérir de la fibre noire pour construire leurs propres
réseaux. En tant qu’entreprise titulaire au Manitoba, nous disposons d’une infrastructure de réseau qui nous permet
d’affronter la concurrence que nous livrent tant les grandes entreprises d’envergure nationale que les plus petites
entreprises concurrentes régionales.
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Dépendance à l’égard de certains clients clés

Nous avons plusieurs clients commerciaux et gouvernementaux (comme la province du Manitoba et la Ville de
Winnipeg) qui représentent une proportion considérable de nos produits. La perte de l’un ou de plusieurs de ces clients
clés pourrait avoir une incidence défavorable sur nos résultats financiers.

CONCURRENCE – ALLSTREAM

Marchés fortement concurrentiels

Allstream offre ses services à des clients commerciaux à l’échelle nationale. Ce marché est fortement concurrentiel, et
les produits opérationnels et les marges associés à certains services que nous offrons reculent à l’échelle du secteur.
Nos principaux concurrents sont les entreprises de télécommunications canadiennes titulaires qui exercent leurs
activités dans les grands centres urbains, soit Bell et TELUS. Nous livrons aussi concurrence à des entreprises de
télécommunications non titulaires qui sont des revendeurs ou qui disposent d’un réseau plus limité, comme c’est le cas
pour diverses entreprises de câblodistribution ou hydroélectriques.

Quelques entreprises de télécommunications non titulaires desservant des clients commerciaux ont réussi à générer
des profits assez soutenus pour s’approprier une part importante du marché des entreprises titulaires. Notre stratégie
actuelle consiste à atténuer ces risques en mettant l’accent sur des produits en forte croissance comme la technologie
IP, en particulier dans le secteur des moyennes entreprises, marché fortement concurrentiel, mais moins, selon nous,
que celui des grandes entreprises.

Recours à des tiers

Les clients commerciaux ont besoin de services dans plusieurs emplacements géographiques. Allstream dispose d’un
réseau filaire d’envergure nationale à l’échelle du Canada qui couvre également la plupart des grands centres urbains.
Nous devons, dans nombre de régions, faire appel à des tiers (souvent l’entreprise de téléphonie titulaire) pour avoir
accès au « dernier kilomètre ». Dans les territoires où notre gamme de services s’appuie sur notre propre réseau, nous
croyons que notre capacité d’offrir des services concurrentiels à nos clients est infiniment moins à risque. Nous avons
donc adopté une stratégie axée « sur le produit net » selon laquelle nous nous concentrons sur la vente de services à
plus forte marge à nos clients desservis par notre propre réseau, ce qui réduit la nécessité d’avoir recours aux services
d’autres fournisseurs. En revanche, les risques sont plus élevés lorsque nous offrons nos services à l’extérieur de notre
zone de couverture, étant donné que nous avons un contrôle limité sur la qualité de service fourni par les entreprises
titulaires, qui sont également nos concurrents directs. Nous sommes également exposés aux risques liés aux
modifications du cadre réglementaire, ce qui pourrait compromettre nos droits d’accès à ces réseaux à des prix
raisonnables, le cas échéant. Il existe aussi le risque que, lorsque nous exerçons nos activités à l’extérieur de la zone de
couverture de notre réseau, les entreprises titulaires augmentent les prix qu’elles nous demandent pour des services
faisant l’objet d’une abstention de réglementation ou imposent d’autres conditions d’utilisation non liées au prix qui
pourraient avoir une incidence sur notre capacité d’offrir des services à nos clients et nuire à notre rentabilité. Une
décision rendue par le CRTC a permis aux entreprises titulaires d’agir ainsi pour certains services à partir de 2011, ce
qui a donné lieu à des hausses tarifaires. Certains autres services font maintenant l’objet d’une abstention de
réglementation, ce qui devrait encore faire augmenter les tarifs que nous payons à d’autres entreprises et pourrait même
nous empêcher éventuellement d’acquérir des services à des conditions qui respectent les exigences de nos clients.
Certains de nos contrats comprennent également une clause nous permettant de transférer les hausses de tarifs qui
nous sont imposées par les tiers à nos clients, fournissant ainsi une certaine protection à Allstream. Les récents travaux
d’expansion de notre réseau et notre stratégie axée sur le produit net devraient nous rendre moins dépendants de ces
entreprises et moins vulnérables aux hausses tarifaires. Un pourcentage élevé de nos services sont offerts à nos clients
grâce, en partie, aux réseaux d’autres entreprises. Notre rentabilité est étroitement tributaire d’éventuels changements à
ce chapitre. En plus d’être vulnérables aux hausses tarifaires des entreprises titulaires, nous pourrions nous voir refuser
l’accès à l’intégralité des installations de tiers. Afin de réduire ce risque, nous avons agrandi notre réseau au cours des
dernières années et nous poursuivons nos efforts en vue de conclure des ententes pluriannuelles avec certains
fournisseurs titulaires.

Le CRTC a annoncé la tenue d’un examen approfondi de ces droits d’accès au cours de l’année à venir, ce qui pourrait
avoir une incidence considérable sur MTS et sur Allstream, quoique de façon différente (c.-à-d. que le cadre
réglementaire de ces services d’accès serait avantageux pour Allstream, alors qu’il pourrait accroître la concurrence
dans le marché du Manitoba pour MTS).

Risque important lié aux services traditionnels

Allstream est exposée à un risque financier lié à ses « services traditionnels », qui sont offerts au moyen de notre
ancienne infrastructure de transmission de la voix et des données. Ces secteurs de services traditionnels, comme les
services d’appels interurbains et de lignes privées, enregistrent un recul, car nos clients optent de plus en plus pour des
produits de télécommunications intégrés, comme les services de convergence IP, qui offrent un éventail de
fonctionnalités plus large. Les produits tirés de ces services traditionnels sont donc généralement à la baisse, et des
diminutions considérables et imprévues ont effectivement été enregistrées en 2013. Nous nous efforçons de compenser
ce déclin en accroissant les ventes de nos services IP, qui peuvent nous permettre de dégager des marges
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intéressantes. L’abandon graduel de nos services traditionnels est un processus complexe qui peut parfois exiger des
capitaux importants. Pour gérer ce déclin, nous devons réduire les effectifs affectés à la prestation et à l’entretien de ces
services. Cependant, nous avons toujours des clients qui utilisent activement ces services et nous devons continuer
d’entretenir les systèmes et les plateformes, malgré des ressources réduites. Cette transition n’est pas facile à gérer et,
si elle n’était pas réussie, elle pourrait avoir un effet défavorable sur notre situation financière.

Création de demande et croissance du marché

Pour contrebalancer la baisse des produits opérationnels tirés des services traditionnels, nous devons assurer une
croissance considérable de nos gammes de services IP. Il s’agit d’un défi important qui comporte des risques
opérationnels importants. Nous avons dû changer de cap et motiver notre personnel de vente et être plus fermes dans
ce que nous vendons, où nous le vendons et à qui nous le vendons. Nous avons récemment réussi à stimuler la
croissance. Ces taux de croissance peuvent devenir plus difficiles à soutenir à mesure que le marché des services IP
devient plus développé et concurrentiel.

Dépendance à l’égard de clients clés

Nous comptons parmi nos clients plusieurs grandes entreprises qui représentent une grande partie de nos produits
opérationnels, tant en ce qui a trait à nos services IP qu’à nos services traditionnels. La perte de l’un ou de plusieurs de
ces clients clés pourrait avoir une incidence défavorable sur nos résultats financiers. Avec le temps, nos efforts récents
pour cibler nos ventes sur le marché des moyennes entreprises contribueront à atténuer notre exposition à ce risque lié
à l’un ou à plusieurs de nos principaux clients.

Historique récent des flux de trésorerie négatifs

Allstream a enregistré des flux de trésorerie disponibles négatifs au cours des dernières années, ce qui compromet
notre capacité à faire les réinvestissements nécessaires dans l’entreprise et l’infrastructure sans faire appel à de
nouveaux capitaux. Bien que notre plan d’affaires actuel prévoie qu’Allstream atteindra une position de trésorerie neutre,
rien ne garantit que nous serons en mesure de respecter ce plan.

CHANGEMENT DE LA RÉGLEMENTATION DANS LES SECTEURS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET

DE LA RADIODIFFUSION

Les secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion dans lesquels nous exerçons nos activités sont soumis à la
réglementation fédérale. Nos activités sont directement touchées par les décisions rendues par divers organismes de
réglementation du gouvernement, dont le CRTC et Industrie Canada. L’issue de certains examens réglementaires,
d’instances, d’appels ainsi que d’autres faits nouveaux relatifs à la réglementation ou aux politiques en place pourrait
avoir une incidence (favorable ou défavorable) importante sur notre situation financière.

Pour ce qui est de MTS, les changements apportés à la réglementation pourraient avoir une incidence sur les conditions
d’utilisation en vertu desquelles nous pouvons continuer à utiliser notre spectre sans fil sous licence et obtenir de
nouvelles bandes de spectre; elles pourraient modifier les modalités selon lesquelles nous permettons à des tiers de se
connecter à nos réseaux, vendons nos services à des clients ou établissons notre tarification. Tout changement qui
serait apporté à la réglementation pourrait nous imposer de nouvelles charges opérationnelles ou liées aux
immobilisations, ou modifier la dynamique de la concurrence sur ce marché. Nos services de télévision sont aussi
soumis à la réglementation en matière de radiodiffusion. Lors du discours du Trône d’octobre 2013, le gouvernement a
annoncé son intention de prescrire le dégroupage des offres de services de télévision. Un tel changement modifierait
notre façon de vendre les services de télévision à nos clients. En octobre 2013, le gouvernement du Manitoba a
annoncé qu’il envisage d’adopter des mesures législatives de protection du consommateur qui s’appliqueraient aux
services de câblodistribution, Internet et de téléphonie résidentielle. Par conséquent, il est donc possible qu’un certain
nombre d’obligations et de restrictions soit imposé à ces secteurs.

En ce qui a trait à Allstream, les changements apportés à la réglementation pourraient avoir une incidence sur les
conditions selon lesquelles nous pouvons nous connecter aux réseaux de tiers, et même sur les possibilités de nous
connecter. Ces facteurs ont des répercussions importantes sur notre rentabilité, car les montants que nous versons à
d’autres entreprises (souvent titulaires) représentent l’une de nos dépenses les plus importantes.

En ce qui concerne les deux divisions, le CRTC a annoncé la tenue d’un examen approfondi des droits d’accès au
marché de gros au cours de l’année à venir, ce qui pourrait avoir une incidence considérable sur MTS et sur Allstream,
quoique de façon différente (c.-à-d. que la refonte de la réglementation de ces services d’accès serait avantageuse pour
Allstream, alors qu’elle pourrait accroître la concurrence dans le marché du Manitoba pour MTS).

Pour obtenir une description des principales initiatives et démarches réglementaires qui touchent actuellement la
Société, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Faits nouveaux en matière de réglementation » qui est intégrée
aux présentes, car elles constituent un élément important des risques auxquels nous sommes exposés. Nous
surveillons de près ces modifications réglementaires et intervenons fréquemment dans le processus d’établissement de
la réglementation pour nous assurer que les organismes responsables comprennent bien notre point de vue avant de
prendre des décisions qui nous touchent.
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CONDITIONS DU MARCHÉ

MTS et Allstream sont toutes deux tributaires de la conjoncture économique globale, de la confiance et des dépenses
des consommateurs et des entreprises, ainsi que de la demande à l’égard des différents produits et services et du prix
de ces produits et services. Lorsque la conjoncture économique est défavorable, il est possible que nos clientèles
résidentielle et commerciale retardent ou réduisent leurs achats de produits et de services, cherchent à obtenir des
rabais plus substantiels ou même mettent fin carrément à leurs achats. Notre capacité de recouvrement de nos
débiteurs pourrait aussi être compromise, et nos taux d’attrition pourraient augmenter. Nous avons, par le passé,
constaté que les clients commerciaux d’Allstream sont plus sensibles aux fluctuations des conditions du marché que ne
l’est la clientèle de MTS au Manitoba. Nous surveillons toujours de près les conditions du marché et nous prenons des
mesures proactives pour ajuster nos plans d’affaires et nos activités promotionnelles pour tenir compte de la conjoncture
économique.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE FINANCEMENT ET D’ENDETTEMENT

De façon périodique, nous mobilisons des capitaux par des émissions de titres d’emprunt et de participation sur les
marchés financiers ainsi que par l’intermédiaire de notre régime de réinvestissement des dividendes. Nos plans
d’affaires et notre croissance pourraient en souffrir si le financement existant n’était pas suffisant pour satisfaire nos
besoins ou si nous étions dans l’impossibilité de refinancer les titres d’emprunt à l’échéance à des taux favorables. Nous
estimons que nos niveaux d’endettement actuels sont gérables, compte tenu de la rentabilité de notre entreprise.
Cependant, comme c’est le cas pour nombre d’entreprises de notre secteur, notre niveau d’endettement nous rend plus
vulnérables aux conditions économiques et sectorielles défavorables, limite la souplesse dont nous disposons pour
planifier des changements dans notre entreprise ou notre secteur, ou pour y réagir, et pourrait nous désavantager par
rapport à nos concurrents en raison d’un levier financier moins important.

Le coût et la disponibilité de tout nouveau financement requis dépendent largement des conditions des marchés et des
perspectives pour notre entreprise ainsi que de notre notation au moment de la mobilisation des fonds. Nos notations
dépendent non seulement de nos résultats opérationnels, mais aussi de la façon dont les agences de notation
perçoivent notre entreprise et le secteur d’activité dans lequel nous évoluons. Toute modification de notre notation
pourrait avoir une incidence défavorable sur notre capacité de mobiliser des capitaux par l’émission de nouveaux titres
d’emprunt ou de participation. La perte éventuelle de notre notation de première qualité pourrait avoir une incidence
défavorable importante sur notre capacité d’avoir accès aux marchés du crédit aux mêmes conditions que nous l’avons
fait jusqu’à maintenant et risquerait d’accroître nos coûts d’emprunt futurs.

EXIGENCES À L’ÉGARD DES FLUX DE TRÉSORERIE FUTURS

Au cours des années à venir, les filiales MTS et Allstream, de même que les autres entreprises de leurs secteurs
respectifs, pourraient faire face à des besoins non récurrents exigeant des flux de trésorerie importants pour financer
des investissements comme l’achat de nouveaux spectres, des travaux d’expansion du réseau ou la mise à niveau de
systèmes administratifs. Même si ces investissements étaient associés à des projets intéressants, les dépenses initiales
pourraient ne pas être couvertes par nos flux de trésorerie disponibles de l’exercice en cours. Il se peut aussi que nous
ayons à faire des paiements non récurrents importants par suite de décisions inattendues qui nous sont défavorables
dans le cadre de poursuites contre nous ou pour financer d’éventuels déficits de capitalisation de nos régimes de
retraite. Ces paiements pourraient nécessiter la mobilisation de liquidités supplémentaires non prévue, et qui ne fait
partie ni de nos perspectives ni de nos plans d’affaires.

EXIGENCES LIÉES AUX TITRES D’EMPRUNT ET DE CAPITAUX PROPRES

L’investissement dans les marchés des capitaux comporte des risques intrinsèques. Il se pourrait que des facteurs
externes hors de notre contrôle aient une incidence négative sur le cours du marché de nos titres. Des écarts entre nos
résultats financiers réels ou prévus et les prévisions publiées par des analystes financiers peuvent contribuer à la
volatilité de nos titres. De même, un recul important ou un manque de liquidités sur les marchés financiers, ou encore un
ajustement du cours ou du volume des opérations sur nos titres, pourrait avoir une incidence défavorable sur notre
capacité de mobiliser des capitaux, d’émettre des titres de créance, de retenir nos employés, de procéder à des
acquisitions stratégiques ou encore de conclure des ententes de coentreprise. Des fluctuations des taux d’intérêt
pourraient, avec le temps, accroître considérablement nos coûts d’emprunt si nous étions contraints de renouveler les
titres d’emprunt à l’échéance à des taux plus élevés. En outre, certains de nos produits et de nos charges sont libellés
en dollars américains, et si nous pouvons parfois assurer la couverture de certaines de ces obligations, les fluctuations
de la valeur du dollar canadien par rapport à celle du dollar américain pourraient avoir une incidence défavorable sur
nos flux de trésorerie.
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RÉGIMES DE RETRAITE

Capitalisation des régimes de retraite

La capitalisation de nos régimes de retraite est liée au maintien de nos régimes de retraite à prestations définies,
auxquels participent certains de nos employés et de nos retraités. La filiale MTS est davantage exposée à ces coûts liés
au régime de retraite à prestations définies que ne l’est la filiale Allstream. Ces coûts sont déterminés par divers
facteurs, dont la plupart échappent à notre contrôle, et dont voici une liste non exhaustive.

• Normes actuarielles et lois applicables – Des modifications apportées aux normes actuarielles et à la
réglementation gouvernementale en matière de régime de retraite peuvent directement entraîner une hausse ou
une baisse des cotisations que nous devons faire à nos régimes de retraite. Par le passé, les discussions que
nous avons eues avec le gouvernement pour qu’il modifie les exigences de capitalisation minimale des régimes de
retraite ont connu un certain succès, mais tout changement éventuel pourrait se révéler soit favorable, soit
défavorable. Nous n’avons pas réellement le pouvoir d’influer sur une modification éventuelle apportée aux normes
actuarielles. Par exemple, en 2013, de nouvelles « tables de mortalité » ont été proposées, ce qui devrait avoir une
incidence sur la solvabilité de nos régimes de retraite.

• Rendement des actifs du régime – Les actifs de nos régimes sont investis dans des titres de participation et des
titres à revenu fixe ou d’autres placements à risque. Par conséquent, la capacité de nos régimes de retraite
d’enregistrer le taux de rendement que nous avons prévu dépend grandement du rendement des marchés des
capitaux. Bien que nous fassions des choix réfléchis et prudents quant à la sélection des types de placement faits
par nos régimes de retraite et que nous estimions avoir géré efficacement les actifs de ces régimes par le passé,
nous ne pouvons ultimement contrôler les marchés des capitaux.

• Autres variables influant sur l’évaluation des régimes – Nos obligations de capitalisation sont partiellement
tributaires de la valeur des passifs liés à nos régimes de retraite. Ces évaluations dépendent des normes
actuarielles et des lois applicables, des taux d’intérêt et d’actualisation à long terme ainsi que des données
démographiques sur les participants aux régimes. Nous n’avons aucun contrôle ni aucune influence sur ces
variables qui, pourtant, peuvent avoir une incidence importante sur l’évaluation de nos régimes. Par exemple, les
déficits de capitalisation existants au titre de nos régimes de retraite à prestations définies au début de 2013
pourraient devenir des surplus de capitalisation si le taux d’actualisation applicable augmentait de quelques points
de pourcentage.

• Déficits de capitalisation existants – Sur le plan de la capitalisation, nos régimes de retraite à prestations
définies accusent des déficits importants. Ces déficits sont en grande partie attribuables à des taux d’actualisation
historiquement bas. La législation fédérale en matière de régimes de retraite nous permet maintenant d’utiliser des
lettres de crédit pour satisfaire à une partie de nos obligations de capitalisation. Cependant, il faut verser des
cotisations en trésorerie importantes dans nos régimes de retraite, car nous avons maximisé les montants des
lettres de crédit que nous pouvons utiliser pour notre régime de retraite le plus important. De telles cotisations en
trésorerie ont une incidence défavorable sur nos flux de trésorerie disponibles et accroissent le risque d’« actif
excédentaire » au titre de nos régimes de retraite s’ils devaient, par la suite, se retrouver en position de surplus.
On prévoit actuellement qu’une tranche du produit net du placement sera utilisée pour financer par anticipation une
partie de nos déficits de solvabilité.

AUTRES

Risques liés aux activités et aux procédés opérationnels

Les activités, les technologies, les procédés et les systèmes de nos filiales MTS et Allstream sont complexes. Tout écart
par rapport à nos plans peut donner lieu à une insatisfaction de la clientèle, à des défaillances du réseau et à
l’incapacité de réaliser les économies de coûts nécessaires, ou compromettre de toute autre façon notre capacité à
exercer nos activités de façon efficace. Nous faisons souvent appel à des tiers pour nous aider à atteindre des objectifs
associés à nos plans d’affaires, et nous ne pouvons être assurés que ces tiers respecteront leurs obligations. Plus
précisément, comme MTS et Allstream exercent leurs activités dans des environnements très concurrentiels, elles
doivent constamment trouver des moyens pour améliorer leur efficience et réduire leurs coûts. Ainsi, les deux filiales
doivent livrer de meilleurs résultats tout en composant avec beaucoup moins de ressources, ce qui augmente leur risque
opérationnel.

Évolution technologique rapide et continue

Nos filiales MTS et Allstream exercent toutes deux leurs activités dans des marchés qui sont touchés par une évolution
technologique rapide et constante. La technologie des réseaux continue d’évoluer à un rythme qui pourrait permettre à
nos concurrents d’accéder à nos marchés avec une flexibilité accrue, d’offrir une plus grande variété de choix aux clients
et de précipiter l’obsolescence de nos technologies de base. Certains éléments de notre réseau et de notre technologie
prennent de l’âge, et nous devons périodiquement faire face à des situations où les fabricants n’assurent plus le soutien
de leur technologie et où ces systèmes deviennent plus vulnérables aux pannes, ce qui peut donner lieu à des
défaillances générales de réseau ou à une perturbation des activités. En même temps, cette situation nous procure de
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nouvelles occasions d’exploiter des marchés qu’il nous était auparavant trop difficile de pénétrer, ou dont l’accès était
plus coûteux. Cette évolution pourrait faire en sorte que des produits et services de remplacement déclassent les nôtres,
nous forçant à investir de façon accélérée dans l’amélioration de notre réseau. Nous devons devancer l’évolution
technologique soit en continuant d’investir dans les nouvelles technologies ou les nouveaux produits et services, soit en
les développant nous-mêmes. Nous avons déployé un réseau sans fil conjointement avec Rogers Sans-fil. Le partage
des caractéristiques du réseau donne lieu à de nouvelles complexités en matière de technologie en raison de la
prestation de nouveaux services et de l’établissement de nouvelles normes.

Comme c’est le cas pour les autres entreprises de notre secteur, rien ne garantit que nous réussirons à concevoir, à
mettre en œuvre et à commercialiser de nouvelles technologies ou de nouveaux produits et services ou que nous
pourrons réaliser la totalité des ventes, des économies de coûts et des efficiences prévues, ou encore que nous serons
en mesure de faire les investissements nécessaires. Rien ne garantit non plus que nous pourrons avoir accès à ces
technologies et à d’autres intrants d’entreprise à des conditions et à des prix raisonnables. Les nouveaux produits ou
services qui reposent sur une technologie nouvelle ou en cours d’évolution pourraient réduire la demande pour nos
gammes de services existantes ou faire baisser leurs prix.

De la même façon, le déploiement de nouvelles technologies informatiques internes et de technologies de réseau
(comme les réseaux élargis, les systèmes de facturation, les outils administratifs) se révèle souvent coûteux et
complexe, d’autant plus que ces technologies doivent être compatibles tant avec les anciens systèmes qu’avec ceux de
la prochaine génération. Ces technologies jouent un rôle critique dans notre capacité de dégager des produits, de servir
notre clientèle et de demeurer concurrentiels sur le marché. Rien ne garantit qu’elles peuvent être déployées
conformément aux échéanciers et aux budgets prévus, ni qu’elles peuvent l’être sans causer d’importantes interruptions
de nos activités.

Étendue de nos activités

Notre filiale MTS a toujours été beaucoup plus petite que la plupart des autres entreprises de télécommunications
titulaires du Canada (p. ex., Bell, TELUS et Bell Aliant). Elle est aussi plus petite que certains de nos concurrents directs
au Manitoba (par exemple, Rogers Sans-fil). De même, notre filiale Allstream est plus petite que nombre de ses
concurrents directs, et beaucoup plus petite que les deux grandes entreprises de télécommunications titulaires qui
servent des clients commerciaux (Bell et TELUS). À leur tour, ces entreprises canadiennes sont nettement plus petites
que nombre de leurs concurrentes à l’échelle mondiale.

Cela signifie que, pour exercer leurs activités, nos deux filiales jouissent d’avantages considérablement réduits sur le
plan des économies d’échelle, et d’un recul important de leur pouvoir d’achat par rapport à leurs concurrents les plus
importants, et leur capacité d’imposer aux fabricants des normes technologiques qui leur sont propres et leur pouvoir de
négociation avec leurs plus gros clients sont plus limités. S’il est vrai que MTS continue de profiter de son statut
d’entreprise titulaire au Manitoba, et que MTS et Allstream peuvent toutes deux tirer parti de leur qualité d’entreprises
plus petites pour être plus efficaces et plus proches de leurs clients, cet état de fait nous impose tout de même des
pressions d’ordre opérationnel et financier auxquelles nos plus gros concurrents ne sont peut-être pas exposés.

Nous atténuons ce type de risque en établissant des partenariats avec d’autres entreprises, lorsqu’il est approprié et
avantageux de le faire (par exemple, nous participons au partage du réseau sans fil mobile avec Rogers Sans-fil). En
outre, nous tirons parti de notre capacité d’offrir à nos clients plus de souplesse et un service plus personnalisé et ciblé.

Sécurité et défaillances des réseaux et risques informatiques

Comme c’est le cas pour toutes les autres entreprises de notre secteur, la bonne marche des activités des filiales MTS
et Allstream dépend de notre capacité et de celle de nos fournisseurs de protéger nos réseaux, notre matériel, nos
systèmes et logiciels informatiques ainsi que l’information sur nos clients (notamment, les renseignements personnels)
contre les dommages liés à un certain nombre de risques, y compris, entre autres, les bris de câble, les dommages à
nos installations physiques, les catastrophes naturelles, le terrorisme, le feu, les pannes de courant, les intrusions et
virus informatiques, le vandalisme, le vol et les abus commis par nos employés. La bonne marche de nos activités
dépend également de la maintenance, de la mise à niveau et du remplacement, en temps utile, de nos réseaux, de
notre matériel et de nos systèmes informatiques et logiciels et de ceux de nos fournisseurs. Elle est aussi tributaire des
dépenses d’entretien préventif engagées pour atténuer les risques de panne (comme celles que nous engageons par
suite des inondations qui se produisent périodiquement au Manitoba). L’un ou l’autre de ces événements ainsi que
différentes autres circonstances pourraient entraîner des défaillances de nos réseaux, des erreurs de facturation, des
retards dans le service à la clientèle ou encore une hausse de nos dépenses en immobilisations. La défaillance de nos
réseaux ou d’une composante de ceux-ci entraînerait, dans certaines circonstances, une perte de service pour nos
clients et pourrait avoir une incidence importante sur notre réputation, notre goodwill et nos résultats opérationnels. Tout
événement mentionné ci-dessus ayant une incidence sur des tiers dont nous dépendons pourrait également causer une
interruption de service qui durerait jusqu’à ce que la défaillance soit réparée ou que nous trouvions d’autres façons
d’assurer la prestation de nos services, et il pourrait aussi nuire à nos relations avec la clientèle.
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Nous sommes bien conscients de l’importance de l’intégrité du réseau. Nos filiales MTS et Allstream consacrent
beaucoup de temps et de ressources à la gestion de ces risques, dont la plupart peuvent être prévenus grâce à la
qualité de la conception du réseau et des systèmes, à un entretien efficace et à des sources d’approvisionnement de
rechange. Nous nous penchons périodiquement sur la possibilité que des incidents informatiques se produisent et sur
l’amplitude quantitative et qualitative de ces risques, y compris sur les coûts potentiels et autres conséquences
découlant d’une approbation illicite des actifs ou de l’information sensible, à la corruption des données ou à une
perturbation de nos activités.

À ce jour, nos efforts soutenus et proactifs en matière d’atténuation des risques et de planification ont été fructueux, car
nous n’avons pas connu de défaillance importante du réseau ni d’incidents liés à la « cybersécurité ». Cependant, ce
type d’événements est de plus en plus fréquent et survient dans plusieurs sociétés de tous les secteurs. Rien ne garantit
que nos contrôles en place continueront d’être efficaces.

LITIGES ET QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE

Litiges

Comme c’est le cas pour toute grande entreprise, nous ne sommes pas à l’abri d’enquêtes, de réclamations et de
poursuites contre nous visant des dommages-intérêts et d’autres compensations. De plus, au Canada, il est de plus en
plus facile, pour les plaignants, d’intenter des recours collectifs au nom d’un groupe important de personnes. De par la
nature de ses activités, plus proches du consommateur, notre filiale MTS est plus vulnérable aux recours collectifs que
ne l’est notre filiale Allstream.

Ainsi, à titre d’exemple, nous et d’autres grands fournisseurs de services de télécommunications sommes des
défendeurs dans trois importants recours collectifs à l’échelle nationale. Le premier porte sur une réclamation ayant trait
à une catégorie d’abonnés de services sans fil ou cellulaires qui cherchent à recouvrer les frais que les entreprises de
télécommunications ont classés comme des droits d’accès aux systèmes et des droits de licence de système, et pour
lesquels les plaignants allèguent que ces frais ont été abusivement caractérisés comme des frais gouvernementaux. Le
deuxième recours collectif important a trait à des allégations voulant que les clients des services de téléphonie filaire ou
sans fil aient payé des frais supplémentaires relativement au service 9-1-1 ou à des frais d’accès au service d’urgence
qui doivent maintenant être remboursés. Cette question fait également l’objet d’un examen réglementaire à l’échelle
sectorielle. Pour ce qui est du troisième recours collectif, nous, ainsi que les fournisseurs de services sans fil exerçant
leurs activités au Canada et les fabricants d’appareils sans fil vendus au Canada, avons été nommés dans un recours
collectif intenté par des utilisateurs à long terme d’appareils cellulaires qui allèguent que ces derniers ont eu une
incidence défavorable sur leur santé. Nous estimons que nous réussirons à nous défendre relativement à ces
réclamations particulières. L’issue de ces poursuites, ou de toute nouvelle poursuite qui pourrait nous être intentée,
demeure toutefois incertaine, et il arrive que les juges ou les jurés rendent des décisions imprévisibles. D’ici à ce que les
litiges en question soient réglés, rien ne garantit que notre situation financière ne sera pas touchée de façon négative,
étant donné que les coûts liés à notre défense ou à la perte éventuelle de ces causes pourraient être importants. Nous
nous efforçons vivement d’atténuer ces risques en nous défendant vigoureusement lorsque cela est nécessaire. Nous
atténuons les répercussions financières négatives associées à certains risques de nature opérationnelle ou juridique en
souscrivant des polices d’assurance appropriées. Nous prenons également des mesures pour réduire le risque de
poursuites ou de procédures de première instance en mettant en place des programmes de conformité appropriés et en
négociant, dans la mesure du possible, des modalités contractuelles favorables qui limitent notre responsabilité.

Responsabilité civile sur le marché secondaire

Les lois sur les valeurs mobilières imposent une responsabilité potentielle pour les déclarations fausses ou trompeuses
faites par écrit ou verbalement par les sociétés ouvertes, ou l’omission de signaler à temps un changement important.
Nous disposons de processus bien documentés, dont une politique de communication de l’information qui, selon nous,
prévoit des procédures et contrôles raisonnables pour l’ensemble de nos communications diffusées dans le public. Nous
estimons avoir une assurance qui nous offre une protection appropriée en regard de ces risques et nous comptons sur
l’intégrité de nos dirigeants et administrateurs. Cependant, rien ne garantit que tous nos procédés et nos contrôles
seront suivis en tout temps par nos employés, nos dirigeants, des tiers et nos administrateurs.

Respect des lois et des règlements

Nous comptons nécessairement sur nos employés, la haute direction, le conseil ainsi que sur nos principaux tiers
fournisseurs pour qu’ils agissent selon les normes juridiques et éthiques établies. Il peut arriver que certaines personnes
ne respectent pas nos politiques ou qu’elles contreviennent par mégarde à des obligations juridiques. De tels
événements peuvent nous exposer à des dommages-intérêts, des sanctions ou des amendes, ou peuvent avoir une
incidence défavorable sur nos résultats financiers et opérationnels. Nous sommes tenus de traiter les renseignements
personnels concernant nos employés et nos clients d’une façon conforme à toutes les lois applicables en cette matière,
ce qui devient de plus en plus onéreux. Nous sommes d’avis que nous sommes suffisamment sensibilisés à la question
de la conformité, que nous avons mis en place des politiques et des procédés raisonnables pour assurer cette
conformité et que nos programmes réduisent les risques associés à certaines de ces obligations complexes.
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Législation applicable et statuts constitutifs

Malgré le récent assouplissement des restrictions relatives à la propriété étrangère applicables aux sociétés de
télécommunications dont la part de marché est inférieure à 10 %, nous sommes toujours assujettis aux restrictions
relatives à la propriété étrangère qui s’appliquent aux activités liées à la télévision de MTS. En outre, nous sommes
assujettis aux statuts constitutifs de la Société qui restreignent la capacité des personnes à détenir et à négocier nos
titres. Il existe notamment des restrictions en matière de propriété étrangère et de propriété par des personnes qui
détiennent plus qu’un pourcentage précis de nos actions ordinaires. Ces restrictions pourraient servir à prévenir un
changement de contrôle de la Société, limiter la demande sur le marché, les cours du marché et les liquidités de nos
titres, ou avoir une incidence sur notre capacité d’avoir accès à des capitaux. Bien que nous soutenions la libéralisation
de la propriété étrangère comme étant au mieux des intérêts de nos actionnaires, ce changement pourrait entraîner
l’arrivée de nouveaux concurrents ou faire en sorte que nos concurrents existants profitent de nouveaux investissements
étrangers ou de partenariats, ce qui pourrait se traduire par une intensification de la concurrence.

Dispositions contractuelles

L’évolution de la technologie donne lieu à d’autres risques et incertitudes d’ordre juridique. La propriété intellectuelle et
les droits patrimoniaux des propriétaires et des développeurs de matériel, de logiciels, de procédés administratifs et
d’autres technologies pourraient être protégés en vertu de certaines lois, et des poursuites pour atteinte aux droits de
propriété intellectuelle intentées par certains détenteurs de droits pourraient se solder par le versement de dommages-
intérêts importants. De plus, les dispositions contractuelles par lesquelles nous sommes liés deviennent de plus en plus
compliquées et nous exposent à des risques accrus à l’égard de nos clients et de nos fournisseurs, et nous ne sommes
pas toujours en mesure de limiter pleinement notre responsabilité relativement à ces questions.

Modifications à la législation concernant nos services

Des modifications législatives peuvent influer sur la capacité des clients, tant ceux de MTS que ceux d’Allstream, à
utiliser les produits et les services que nous offrons. Par exemple, en 2010, les clients des services sans fil du Manitoba
ont dû se conformer à des règles plus strictes en ce qui a trait à l’utilisation d’appareils portatifs sans fil au volant. Bien
que nous ayons été en faveur de cette modification et que nous n’ayons observé aucune incidence défavorable sur nos
résultats ou sur la demande pour nos services, rien ne garantit qu’il en sera toujours ainsi. De la même manière, des
changements à la législation pourraient nous obliger à mettre en place de nouveaux systèmes ou à offrir des
fonctionnalités que nous n’aurions pas créés ou fournis autrement, ce qui pourrait accroître nos coûts. Par exemple,
nous pourrions être obligés d’engager des dépenses en immobilisations imprévues liées aux réseaux pour nous
conformer à une éventuelle nouvelle loi qui exigerait de toutes les entreprises de télécommunications qu’elles offrent de
nouvelles méthodes d’« accès légal » aux organismes d’application de la loi.

Radiofréquence

Il est suggéré que les émissions de radiofréquences provenant des appareils sans fil (comme ceux que vend notre filiale
MTS) pourraient être liées à des problèmes de santé. Comme il est indiqué ci-dessus sous « Facteurs de risque –
Risques relatifs à la Société – Litiges et questions d’ordre juridique », nous avons été nommés dans un recours collectif
lié à de telles allégations. Nous n’avons connaissance d’aucune information crédible qui pourrait appuyer ces risques
allégués. En fait, plusieurs études demandées par le gouvernement indiquent que ces préoccupations ne sont pas
fondées. Nous nous conformons à toutes les obligations légales et réglementaires. Toutefois, les préoccupations réelles
ou apparentes liées à de telles prétentions pourraient avoir une incidence sur nos résultats et nos activités.

RESSOURCES HUMAINES

Conventions collectives

La convention collective conclue avec Unifor (auparavant le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du
papier, section locale 7) arrive à échéance le 19 décembre 2013. Unifor représente également des téléphonistes d’AAA
Alarms, dont la convention collective a expiré le 20 novembre 2013. Des négociations sont en cours en vue du
renouvellement de cette convention collective. La section locale 7 d’Unifor représente également des téléphonistes
d’AAA Alarms, dont la convention collective viendra à échéance le 20 novembre 2016.

La plupart de nos employés sont protégés par des conventions collectives. Proportionnellement, notre filiale MTS
compte un pourcentage plus élevé d’employés syndiqués par rapport aux employés de notre filiale Allstream. La
renégociation des conventions collectives comporte le risque d’entraîner une hausse des coûts de main-d’œuvre ainsi
que des perturbations du travail, y compris des arrêts ou des ralentissements des activités. Bien que nous n’ayons
connu aucune interruption de travail depuis plus d’une décennie et que nous ayons négocié avec succès une série de
conventions collectives auprès de plusieurs de nos syndicats, rien ne garantit qu’une éventuelle interruption de travail
n’aura pas une incidence défavorable sur les services que nous fournissons à nos clients et sur nos résultats
opérationnels. Nous élaborons, examinons et mettons à jour périodiquement nos plans d’urgence en cas d’interruption
de travail. De la même façon, une interruption de travail chez l’un de nos fournisseurs (p. ex., un fournisseur de services
qui assume une certaine partie de notre trafic, un partenaire fournisseur de services d’itinérance ou un fournisseur de
contenu) pourrait aussi nuire à notre entreprise, compromettre nos relations avec nos clients et se répercuter sur nos
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résultats opérationnels. On trouvera plus de précisions sur notre politique actuelle en matière de conventions collectives
dans notre notice annuelle de 2013, accessible sur notre site Web à www.mtsallstream.com ou sur SEDAR à
www.sedar.com.

Dépendance à l’égard du personnel clé

La bonne marche de nos activités dépend des efforts, des compétences et du savoir-faire de nos hauts dirigeants et de
nos employés. La perte de membres clés du personnel pourrait nuire à nos activités et à notre évolution jusqu’à ce que
nous trouvions des personnes qualifiées pour les remplacer. Rien ne garantit que ces membres du personnel pourraient
être remplacés rapidement par des personnes dont l’expérience et les compétences sont équivalentes. Comme notre
entreprise est plus petite que la plupart de celles de notre secteur, nous sommes parfois plus à risque de perdre des
employés. Pour gérer ce risque, notre conseil d’administration et son comité des ressources humaines et de la
rémunération jouent un rôle actif dans la révision des échelles salariales pour s’assurer que nous demeurons
concurrentiels au sein de notre secteur, et ils ont mis en place un solide programme de planification de la relève.
On trouvera plus de précisions sur ces plans et mesures d’atténuation dans notre plus récente circulaire de sollicitation
de procurations.

QUESTIONS FISCALES

Nos activités sont assujetties à des lois et à des règlements fiscaux qui changent fréquemment. Les changements
apportés à la législation fiscale ou l’adoption de nouvelles lois fiscales pourraient se traduire par une hausse des taux
d’imposition ou de nouvelles taxes. Le calcul des impôts à recouvrer ou à payer repose, dans bien des cas, sur
l’interprétation judicieuse des lois et règlements fiscaux. Nos déclarations fiscales pourraient faire l’objet de vérifications
gouvernementales, ce qui pourrait donner lieu à une importante modification du montant de nos actifs et passifs d’impôt
exigible et différé et pourrait, dans certaines circonstances, se traduire par l’imposition d’intérêts et de pénalités. À
l’heure actuelle, nous disposons d’un actif d’impôt substantiel et nous croyons que cet actif nous permettra de
contrebalancer le paiement d’impôts en trésorerie, au moins jusqu’en 2020.

CONTRÔLES ET PROCÉDURES

Il incombe à la direction d’établir et de maintenir des contrôles et procédures de communication de l’information et un
contrôle interne à l’égard de l’information financière, selon la définition qui en est donnée dans le Règlement 52-109 sur
l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs, adopté par les
Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Contrôles et procédures de communication de l’information

Sous l’autorité de notre comité d’audit, de notre chef de la direction et de notre chef de la direction financière, nous
avons procédé à l’évaluation de la conception et du fonctionnement de nos contrôles et procédures de communication
de l’information au 31 décembre 2013. En se fondant sur cette évaluation, notre chef de la direction et notre chef de la
direction financière ont conclu que, à la date d’évaluation, nos contrôles et procédures de communication de
l’information étaient efficaces pour fournir une assurance raisonnable que l’information dont la présentation est requise
dans les documents réglementaires et les rapports déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières est
enregistrée, traitée, condensée et présentée dans les délais prévus. Cette information est également recueillie et
communiquée à la direction, y compris au chef de la direction et au chef de la direction financière, selon les besoins,
pour prendre des décisions en temps opportun concernant la communication de l’information.

Contrôle interne à l’égard de l’information financière

Le contrôle interne à l’égard de l’information financière est un processus conçu par le chef de la direction et le chef de la
direction financière, ou sous la supervision de ces derniers, de manière à fournir une assurance raisonnable quant à la
fiabilité de l’information financière et de la préparation des états financiers à l’intention de tiers, conformément aux IFRS.
Ce processus porte, entre autres, sur les politiques et procédures qui :

i) permettent une tenue de comptes suffisamment détaillés pour donner une image exacte et fidèle des
opérations relatives à nos actifs;

ii) fournissent une assurance raisonnable que les opérations sont enregistrées comme il se doit pour permettre
d’établir nos états financiers conformément aux IFRS et que les encaissements et décaissements ne sont faits
qu’avec l’autorisation de la direction et de nos administrateurs;

iii) fournissent une assurance raisonnable que toute acquisition, utilisation ou cession non autorisée de nos actifs
susceptible d’avoir une incidence importante sur nos états financiers annuels est soit interdite, soit détectée à
temps.

En raison de ses limites intrinsèques, le contrôle interne à l’égard de l’information financière ne peut fournir qu’une
assurance raisonnable, et il pourrait ne pas permettre de prévenir ou de déceler toutes les inexactitudes. De plus, toute
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projection sur des périodes futures du résultat d’une évaluation de l’efficacité du contrôle interne à l’égard de
l’information financière est exposée au risque que les contrôles deviennent inadéquats en raison de changements de
situation ou d’une détérioration du degré de conformité avec les politiques ou les procédures.

Sous la supervision de notre comité d’audit, de notre chef de la direction et de notre chef de la direction financière, nous
avons évalué la conception et le fonctionnement du contrôle interne à l’égard de l’information financière au 31 décembre
2013, selon les critères établis dans le document Internal Control – Integrated Framework publié en 1992 par le
Committee of Sponsoring Organizations (le « COSO ») de la Treadway Commission. Selon cette évaluation, notre chef
de la direction et notre chef de la direction financière ont conclu que, à la date d’évaluation, le contrôle interne à l’égard
de l’information financière était efficace et permettait de fournir une assurance raisonnable quant à la fiabilité de
l’information financière et à la préparation des états financiers à l’intention de tiers conformément aux IFRS. Aucune
faiblesse importante n’a été décelée dans le contrôle interne à l’égard de l’information financière.

Aucune modification du contrôle interne à l’égard de l’information financière survenue au cours du trimestre clos le
31 décembre 2013 n’a eu d’incidence importante ou n’est raisonnablement susceptible d’avoir une telle incidence sur
notre contrôle interne à l’égard de l’information financière.

MESURES DE LA PERFORMANCE NON DÉFINIES PAR LES IFRS

Nous présentons, dans le présent rapport de gestion, des informations sur le BAIIA et les flux de trésorerie disponibles,
car nous croyons que les investisseurs utilisent ces données pour mesurer notre performance financière. Ces mesures
n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS et ne sont pas nécessairement comparables aux mesures
présentées par d’autres sociétés sous des intitulés semblables.

BAIIA

Nous définissons le BAIIA comme le « bénéfice avant intérêts, impôt, amortissements et autres produits (charges) ». Le
BAIIA ne doit pas être interprété comme une mesure équivalente au bénéfice opérationnel ou aux flux de trésorerie liés
aux activités opérationnelles (tels qu’ils sont établis selon les IFRS) pour évaluer la situation de trésorerie.

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES

Nous définissons les flux de trésorerie disponibles comme les « flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles,
déduction faite des dépenses d’investissement et compte non tenu des variations du fonds de roulement, des paiements
anticipés au titre de la solvabilité des régimes de retraite et des coûts liés à l’acquisition du spectre ». Les flux de
trésorerie disponibles correspondent au montant des flux de trésorerie discrétionnaires dont nous disposons pour
acquérir des actifs qui s’ajoutent à ceux qui sont prévus dans notre programme annuel de dépenses d’investissement,
pour verser des dividendes, pour racheter des actions ou pour rembourser la dette.
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GLOSSAIRE

A

Accès multiple par répartition en code (« AMRC »)

Méthode permettant de transmettre simultanément
plusieurs signaux numériques sur la même fréquence
porteuse (le même canal). Bien que cette méthode soit
utilisée pour divers systèmes de communications radio,
elle est surtout largement reconnue pour son application
aux téléphones cellulaires.

Action

Titre de participation dans les capitaux propres d’une
société.

Action ordinaire

Type de titre qui représente un droit de propriété dans
une société et qui confère un droit de vote au détenteur.

Agent de transfert

Une société agissant au nom d’une société cotée en
Bourse qui maintient un registre de l’identité et de
l’adresse des actionnaires de celle-ci ainsi que du
nombre de titres détenus par les actionnaires.

Agent des transferts d’actions

Voir « Agent de transfert ».

ARC

Agence du revenu du Canada

Autorités canadiennes en valeurs mobilières

(« ACVM »)

Forum pour les organismes de réglementation des
valeurs mobilières des 13 provinces et territoires du
Canada permettant à ceux-ci de coordonner et
d’harmoniser la réglementation des marchés financiers
canadiens.

B

Bénéfice avant intérêts, impôt et amortissements

(« BAIIA »)

Le BAIIA est défini comme le bénéfice avant intérêts,
impôt, amortissements et autres produits. Le BAIIA ne
doit pas être interprété comme une mesure équivalente
au bénéfice opérationnel ou aux flux de trésorerie liés
aux activités opérationnelles (tels qu’ils sont établis selon
les Normes internationales d’information financière) pour
évaluer la situation de trésorerie.

Bénéfice par action (« BPA »)

Tranche des bénéfices d’une société qui est attribuée à
chaque action ordinaire en circulation. Le bénéfice par
action constitue un indicateur de la rentabilité d’une
société.

Blogue

Site Web sur lequel un individu ou un groupe
d’utilisateurs affichent des opinions, de l’information, etc.,
habituellement sur une base régulière.

Bourse

Organisme qui facilite l’échange de titres au moyen de
l’appariement d’ordres d’achat et de vente.

C

Clients des services sans fil postpayés

Clients des services sans fil qui paient après utilisation
des minutes. Ils reçoivent un relevé de compte mensuel
et sont assujettis à un contrat.

Clients des services sans fil prépayés

Clients des services sans fil qui paient avant l’utilisation
du service. Ils ne sont pas assujettis à un contrat; ils
achètent des minutes dans le cadre de plans de
paiement à l’utilisation. Généralement, ils dépensent
moins et sont plus susceptibles de transférer leurs
services chez un concurrent.

Combiné

Adjectif qualifiant une combinaison des clients des
services sans fil prépayés et postpayés. Ce terme est
utilisé lorsqu’on souhaite calculer le total du nombre de
clients des services sans fil (p. ex. le taux de
désabonnement combiné).

Committee on Uniform Securities Identification

Procedures (« CUSIP »)

Le numéro CUSIP est utilisé pour identifier la plupart des
valeurs mobilières et pour faciliter la compensation et
l’établissement des transactions visant des valeurs
mobilières.

Communications unifiées (« CU »)

Intégration de services de communication en temps réel,
y compris des services comme la messagerie
instantanée, la vidéoconférence, le partage de données,
le contrôle des appels et la reconnaissance vocale, à des
services de communication qui ne sont pas en temps
réel, tels que la messagerie unifiée (services de
messagerie vocale, de courriel, de messagerie texte et
de télécopie intégrés). Les communications unifiées ne
constituent pas nécessairement un produit unique, mais
sont plutôt composées d’un ensemble de produits qui
fournissent une interface et une expérience d’utilisateur
uniformes offrant l’accès à plusieurs appareils et types
de médias.

Connectivité IP

Réseau d’accès qui fournit des connexions à un
protocole Internet.
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Conseil de la radiodiffusion et des

télécommunications canadiennes (« CRTC »)

Organisme responsable de la réglementation des
services de radiodiffusion et de télécommunications
canadiens.

D

Date de clôture des registres aux fins du dividende

Date limite établie par le conseil pour déterminer quels
actionnaires sont admissibles à un dividende déclaré.
Pour être admissible à un dividende déclaré, l’actionnaire
doit détenir ou avoir acheté le titre au moins trois jours
de Bourse avant la date de clôture des registres (jour de
Bourse + 3).

Date ex-dividende

Date à partir de laquelle un titre se négocie sans que les
acheteurs aient droit au dividende. La date ex-dividende
précède de deux jours de Bourse la date de clôture des
registres.

Dépenses d’investissement

Fonds utilisés par une société pour acquérir ou
moderniser des immobilisations corporelles comme une
propriété, des bâtiments industriels ou du matériel. Ce
type de dépense est effectué par les sociétés pour
maintenir ou accroître la portée de leurs activités.

Désabonnement

Le taux auquel les abonnés existants annulent des
services s’appelle le taux de désabonnement. Le taux de
désabonnement est calculé d’après le quotient du
nombre d’abonnés déconnectés au cours d’une période
donnée et du nombre moyen d’abonnés pour cette
période.

Dividende

Partie des bénéfices d’une société versée à ses
actionnaires au prorata du nombre d’actions détenues
par un individu. Le montant et la fréquence du versement
de dividendes doivent être approuvés par le conseil. Les
dividendes sont habituellement versés en espèces, mais
peuvent également prendre d’autres formes, telles que
des actions de la société émettrice ou d’une filiale.

E

Evolution data optimized (« EVDO »)

Protocole de réseau haute vitesse utilisé aux fins de la
communication de données sans fil, principalement
l’accès Internet. La technologie EVDO est considérée
comme une technologie à large bande comme la ligne
d’accès numérique ou les services Internet par modem
câble.

F

Filiale

Entreprise dans laquelle la Société détient plus de 50 %
des titres.

Flux de trésorerie

Sorties et rentrées de fonds d’une entreprise découlant
des opérations quotidiennes directes et d’autres
éléments indirects ou sans effet sur la trésorerie, tels que
les dépenses d’investissement, l’impôt et les versements
de dividendes.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure de la
performance qui n’est pas définie par les IFRS. Nous
définissons les flux de trésorerie disponibles comme les
flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles,
déduction faite des dépenses d’investissement et compte
non tenu des variations du fonds de roulement, des
paiements anticipés au titre de la solvabilité des régimes
de retraite et des coûts liés à l’acquisition du spectre. Les
flux de trésorerie disponibles correspondent au montant
des flux de trésorerie discrétionnaires dont dispose la
Société pour acquérir des actifs qui s’ajoutent à ceux qui
sont prévus dans son programme annuel de dépenses
d’investissement, pour verser des dividendes, racheter
des actions ou rembourser la dette. Le terme « flux de
trésorerie disponibles », en ce qui concerne les résultats
de 2013 et de 2012 préparés selon les IFRS, n’a pas de
définition normalisée aux termes des IFRS et, par
conséquent, il n’est pas nécessairement comparable aux
mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

G

Goodwill

Tout excédent sur la valeur nette des immobilisations
incorporelles d’une société du montant versé pour
acquérir celle-ci.

H

HSPA+ (Accès haute vitesse au réseau à

commutation de paquets)

Technologie de téléphonie mobile qui permet de
transmettre des données à une vitesse pouvant aller
jusqu’à 21 Mbps. La technologie HSPA+ (aussi appelé
HSPA évolué ou 4G) consiste en une version plus
évoluée de la technologie HSPA qui offre une vitesse de
transmission de données pouvant aller jusqu’à 42 Mbps.

I

IFRS

Normes internationales d’information financières
(International Financial Reporting Standards).

L

Large bande

Transmission haute vitesse. Le terme renvoie
communément aux lignes ou services de communication
qui offrent des débits T1 (1,544 Mbps) ou supérieurs.
Les installations à large bande, comme la fibre optique et
le câble coaxial, peuvent transmettre plusieurs voix,
données et canaux vidéo simultanément.
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Ligne d’abonné numérique à très haut débit

(« VDSL »)

La ligne d’abonné numérique à très haut débit transmet
les données à une vitesse variant de 13 à 55 mégabits
par seconde, au moyen d’un fil de cuivre à paire
torsadée, sur de courtes distances, habituellement entre
300 et 1 500 mètres. Plus la distance est courte, plus les
données sont transmises rapidement.

Ligne d’accès numérique (« LAN »)

Technologie permettant de transmettre de l’information
occupant une large bande aux résidences et aux petites
entreprises au moyen d’une ligne téléphonique de cuivre
ordinaire.

Ligne numérique à paire asymétrique (« LNPA »)

Technologie utilisée pour transmettre rapidement des
données sur une ligne téléphonique de cuivre existante.

LTE

Le réseau sans fil LTE (Long Term Evolution – Évolution
à long terme) de MTS est la prochaine étape de la
technologie sans fil. La technologie LTE permet
d’atteindre des débits de téléchargement en aval et en
amont de 75 et 25 mégabits par seconde,
respectivement.

M

MBT

Symbole boursier de Manitoba Telecom Services Inc. à
la Bourse de Toronto.

Mesures de la performance non définies par les IFRS

Nous présentons, dans le présent rapport de gestion,
des informations sur le BAIIA et les flux de trésorerie
disponibles, car nous croyons que les investisseurs
utilisent ces données pour mesurer notre performance
financière. Ces mesures n’ont pas de définition
normalisée aux termes des IFRS et ne sont pas
nécessairement comparables aux mesures présentées
par d’autres sociétés sous des intitulés semblables.

P

PCGR

Principes comptables généralement reconnus.

PMU

Produit moyen par utilisateur, exprimé en dollars, pour
une période d’évaluation donnée. Ce paramètre est
utilisé pour démontrer en partie la performance
opérationnelle d’un fournisseur de services de
télécommunications.

Protocole Internet (« IP »)

Méthode qui permet la transmission de données entre
des ordinateurs connectés à Internet. Chaque ordinateur
connecté à Internet possède au moins une adresse IP
qui l’identifie parmi tous les autres ordinateurs connectés
à Internet, ce qui permet la transmission de données
vers une destination particulière.

R

Régime d’actionnariat des employés

Les employés de MTS peuvent partager le succès de la
Société en investissant dans des actions par
l’intermédiaire du régime d’actionnariat des employés.

Régime de réinvestissement des dividendes

Régime en vertu duquel les actionnaires d’une société
peuvent réinvestir des dividendes en espèces dans des
actions additionnelles.

Rendement

Rendement qu’un placement fournit à un investisseur. Il
s’agit de la combinaison du revenu reçu et de
l’appréciation/dépréciation du capital.

Rendement des actions

Rendement généré par un titre qui correspond au
dividende annualisé exprimé en pourcentage du cours
du titre.

Réseau de commutation de labels multiprotocole

(réseau de MPLS)

Un réseau de commutation de labels multiprotocole
permet aux sociétés de télécommunications de fournir un
protocole Internet et des services Ethernet commutés.

Réseau de fibre optique

Méthode de transmission d’un endroit à un autre au
moyen d’impulsions lumineuses envoyées par un câble
de fibre optique.

Réseau de fibre optique jusqu’au domicile (« FTTH »)

Arrangement selon lequel le câble de fibre optique se
rend jusqu’au domicile d’un client plutôt que dans une
boîte au coin de la rue. En raison du fait que la fibre se
rend jusqu’au domicile, la largeur de la bande augmente,
ce qui nous permet d’offrir des services intégrés de
haute technologie comme Ultimate TVMD de MTS.

Réseau local sans fil (« WLAN »)

Le réseau local sans fil permet à un utilisateur mobile de
se connecter au moyen d’une liaison (radio) sans fil.

RS&DE

Crédit d’impôt à l’investissement aux fins de la recherche
scientifique et du développement expérimental.

S

Services groupés

Regroupement de deux services de télécommunications
ou plus.

Services stratégiques

Les services stratégiques sont les services sans fil, à
large bande et de convergence IP.

Spectre

Partie du spectre électromagnétique qui peut faire l’objet
d’une licence d’utilisation par des fournisseurs de

Manitoba Telecom Services Inc. Rapport annuel 2013 55



RAPPORT DE GESTION

services de télécommunications. Les sociétés de
télécommunications peuvent acheter, habituellement
dans le cadre d’une mise aux enchères, une licence de
spectre qui leur accorde le droit d’utilisation exclusif sur
une partie du spectre des radiofréquences dans une
zone géographique donnée à des fins de
communication. Une mise aux enchères de licences de
spectre devrait avoir lieu au Canada en janvier 2014.

Symbole boursier

Symbole composé uniquement de lettres qui est utilisé
pour identifier de façon distincte chaque société qui
négocie ses titres en Bourse ou sur un marché.

Système électronique de données, d’analyse et de

recherche (« SEDAR »)

Le site Web SEDAR permet d’accéder aux documents et
à l’information publics sur les valeurs mobilières qui sont
déposés par les sociétés ouvertes et les fonds de
placement auprès des Autorités canadiennes en valeurs
mobilières (« ACVM »).

T

Taux de croissance annuel composé (« TCAC »)

Taux de croissance d’un exercice à l’autre d’un
placement sur une période donnée.

Taux de pénétration

Le nombre de clients divisé par la population d’une zone
donnée.

Technologie Wi-Fi

Terme utilisé pour désigner un réseau local sans fil à
haute fréquence (« WLAN »).

Total du rendement des actionnaires

Le rendement total d’une action revenant à un
investisseur (gain en capital et dividendes).

TSX

Bourse de Toronto

V

Valeur de marché

Dernier prix auquel une transaction a été conclue à
l’égard d’un titre.

Voix sur IP (VOIP)

Transmission d’un signal vocal sous forme numérique
sur Internet au moyen d’un protocole Internet.
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RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE D’INFORMATION FINANCIÈRE

La direction est responsable des états financiers consolidés de Manitoba Telecom Services Inc. (« MTS ») et de
l’information contenue dans le rapport de gestion ci-joint. L’information présentée dans le rapport de gestion et le reste
du rapport annuel est conforme aux renseignements présentés dans les états financiers consolidés.

Les états financiers consolidés ont été préparés par la direction selon les Normes internationales d’information
financière; ils englobent nécessairement des montants établis selon les meilleurs estimations et jugements de la
direction. De l’avis de la direction, ces états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière consolidée de MTS, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de
trésorerie.

Dans le cadre de ses responsabilités, la direction, sous la supervision du chef de la direction et du chef des Finances,
est responsable de la mise au point et du maintien d’un système de contrôles internes, composé de systèmes et
processus, de politiques et procédures, et de la séparation des tâches et des responsabilités. Le système de contrôles
internes est appuyé d’une fonction d’audit interne qui relève du comité de vérification. Ce système est conçu de manière
à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exacts et complets dans tous leurs aspects significatifs,
que les actifs sont correctement comptabilisés et protégés, que les opérations sont dûment autorisées et enregistrées et
que l’on peut se fier aux registres financiers pour la préparation de l’information financière comprise dans le rapport de
gestion.

MTS maintient également un Guide d’éthique professionnelle, qui exige le respect de normes éthiques élevées, ainsi
qu’un ensemble de Politique et pratiques de communication de l’information exigeant la divulgation publique de toute
l’information importante requise par les organismes de réglementation des valeurs mobilières.

Il incombe au conseil d’administration de superviser la responsabilité de la direction à l’égard de l’information financière,
ainsi que d’examiner et d’approuver les états financiers consolidés. Le conseil d’administration assume sa responsabilité
à l’égard des états financiers consolidés et du rapport de gestion principalement par l’intermédiaire de son comité de
vérification.

Le comité de vérification, composé d’administrateurs indépendants, est chargé de surveiller les fonctions de MTS liées à
l’information financière, ainsi que les contrôles internes et les systèmes de gestion de l’information afférents. Il incombe
en outre au comité de vérification d’établir un processus de gouvernance à l’égard de la mission des auditeurs externes,
qui comprend la mise en œuvre de la Politique sur l’indépendance des vérificateurs, et une exigence d’approbation
préalable de tous les services d’audit et autres qui doivent être fournis par des auditeurs externes. Le texte de la charte
du comité de vérification et un résumé de la Politique sur l’indépendance des vérificateurs figurent dans la notice
annuelle de MTS.

Le comité de vérification rencontre périodiquement la direction et les auditeurs internes et externes afin de discuter avec
eux des résultats des audits quant au caractère adéquat des contrôles internes, de même que pour analyser les états
financiers consolidés et autres documents et en discuter. Le comité de vérification a recommandé au conseil
d’administration d’approuver les états financiers consolidés et le rapport de gestion, et le conseil a approuvé ces
documents.

Les états financiers consolidés ont été audités par Deloitte s.r.l., comptables agréés, qui peuvent s’adresser librement
au comité de vérification, que la direction soit présente ou non. Le rapport des auditeurs ci-joint décrit la portée de leur
examen et de leur opinion.

Le chef de la direction Le chef des Finances Le président du comité de vérification
Pierre Blouin Wayne Demkey, CA Kishore Kapoor, CA
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux actionnaires de Manitoba Telecom Services Inc.

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de Manitoba Telecom Services Inc., qui
comprennent les états consolidés de la situation financière au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2012, et les
comptes consolidés de résultat et des autres éléments du résultat global, les états consolidés des variations des
capitaux propres et les tableaux consolidés des flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, ainsi qu’un
résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés
conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS), ainsi que du contrôle interne qu’elle
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers consolidés exempts d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la base de nos audits. Nous
avons effectué nos audits selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que
nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir
l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants
et les informations fournis dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures relève du jugement de
l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en
considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers
consolidés afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié
des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de
même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers consolidés.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion d’audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de Manitoba Telecom Services Inc. au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2012, ainsi que de sa
performance financière et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, conformément aux Normes
internationales d’information financière (IFRS).

Comptables agréés
Le 6 février 2014
Winnipeg (Manitoba)
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MANITOBA TELECOM SERVICES INC.

COMPTES CONSOLIDÉS DE RÉSULTAT ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices clos les 31 décembre

(en millions de dollars canadiens, sauf le bénéfice par action) Note
2013 2012

(retraité - note 2)

Produits opérationnels 6 1 633,7 $ 1 704,1 $

Charges opérationnelles

Activités 7 1 047,2 1 118,9

Coûts liés à la transaction et frais de restructuration 5 et 7 35,2 —

Amortissements 7 309,1 322,8

1 391,5 1 441,7

Bénéfice opérationnel 242,2 262,4

Autres charges (0,8) (1,1)

Perte de valeur 5 (130,4) —

Coût des services passés 25 (142,1) —

Charges financières 8 (81,1) (78,3)

(Perte) bénéfice avant impôt (112,2) 183,0

(Économie) charge d’impôt 9 (27,8) 38,5

(Perte nette) bénéfice net de l’exercice (84,4)$ 144,5 $

Autres éléments du résultat global

Éléments jamais reclassés dans le bénéfice net par la suite

Gains actuariels nets (pertes actuarielles nettes) sur régimes à prestations définies et
autres avantages du personnel, montant net 17 276,7 $ (65,8)$

Impôt différé sur les autres éléments du résultat global 9 (74,3) 19,8

Autres éléments du bénéfice global (de la perte globale) de l’exercice, après

impôt 202,4 (46,0)

Total du bénéfice global de l’exercice 118,0 $ 98,5 $

Bénéfice de base et dilué par action 10 (1,24)$ 2,17 $
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MANITOBA TELECOM SERVICES INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(en millions de dollars canadiens) Note
Capital
social

Surplus
d’apport Déficit Total

Solde retraité au 31 décembre 2012 1 337,2 $ 21,2 $ (536,8)$ 821,6 $

Bénéfice net de l’exercice — — (84,4) (84,4)

Autres éléments du résultat global de l’exercice — — 202,4 202,4

Total du bénéfice global de l’exercice — — 118,0 118,0

Rémunération fondée sur des actions — 0,2 — 0,2

Émission d’actions 19 271,5 — — 271,5

Dividendes déclarés 19 — — (118,6) (118,6)

Solde au 31 décembre 2013 1 608,7 $ 21,4 $ (537,4)$ 1 092,7 $

Solde retraité au 31 décembre 2011 1 303,7 $ 20,6 $ (522,1)$ 802,2 $

Bénéfice net de l’exercice, après retraitement 2 — — 144,5 144,5

Autres éléments de la perte globale de l’exercice, après
retraitement 2 — — (46,0) (46,0)

Total du bénéfice global de l’exercice — — 98,5 98,5

Rémunération fondée sur des actions — 0,6 — 0,6

Émission d’actions 19 33,5 — — 33,5

Dividendes déclarés 19 — — (113,2) (113,2)

Solde au 31 décembre 2012 1 337,2 $ 21,2 $ (536,8)$ 821,6 $
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MANITOBA TELECOM SERVICES INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(en millions de dollars canadiens) Note

31 décembre
2013

31 décembre
2012

(retraité - note 2)

Actif

Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie 16 87,8 $ — $

Débiteurs 16 147,1 165,7

Charges payées d’avance 27,0 30,1

Stocks 11 17,5 20,1

279,4 215,9

Immobilisations corporelles 12 1 486,6 1 559,5

Immobilisations incorporelles 13 371,8 368,7

Autres actifs 14 73,4 71,9

Actifs d’impôt différé 9 471,2 515,8

Total de l’actif 2 682,4 $ 2 731,8 $

Passif et capitaux propres

Passifs courants

Dette bancaire 16 — $ 12,6 $

Créditeurs et charges à payer 16 293,3 308,6

Facturation et paiements par anticipation 57,3 58,2

Provisions courantes 15 41,4 23,9

Tranche à court terme de la dette à long terme 16 275,0 —

Effets à payer 16 — 54,5

667,0 457,8

Dette à long terme 16 648,1 921,9

Provisions à long terme 15 2,9 5,5

Avantages du personnel 17 227,8 477,1

Autres passifs non courants 16 et 18 42,9 47,0

Passifs d’impôt différé 9 1,0 0,9

Total du passif 1 589,7 1 910,2

Capitaux propres

Capital social 19 1 608,7 1 337,2

Surplus d’apport 20 21,4 21,2

Déficit (537,4) (536,8)

1 092,7 821,6

Total du passif et des capitaux propres 2 682,4 $ 2 731,8 $

Approuvé au nom du conseil

David Leith Kishore Kapoor, CA
Président du conseil Administrateur
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MANITOBA TELECOM SERVICES INC.

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices clos les 31 décembre

(en millions de dollars canadiens) Note
2013 2012

(retraité - note 2)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

(Perte nette) bénéfice net (84,4)$ 144,5 $

Ajouter les éléments sans effet sur la trésorerie

Amortissements 309,1 322,8

(Économie) charge d’impôt différé 9 (27,3) 38,9

Perte à la sortie d’actifs 3,1 1,6

Perte de valeur 130,4 —

Coût des services passés 25 142,1 —

Frais d’activation des services sans fil différés (72,2) (64,7)

Paiements anticipés au titre de la solvabilité des régimes de retraite (125,0) —

Financement des régimes de retraite et charge nette au titre des régimes
de retraite 16,9 12,4

Autres, montant net (0,7) 0,1

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 14,7 (16,2)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 306,7 439,4

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Dépenses d’investissement (296,0) (338,0)

Acquisition (7,8) —

Autres, montant net (2,3) (4,5)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (306,1) (342,5)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dividendes versés (114,4) (112,7)

(Remboursement) émission d’effets à payer, montant net 16 (54,5) 54,5

Remboursement sur la dette à long terme 16 — (100,0)

Émission de capital social 19 268,7 33,5

Autres, montant net — (1,6)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 99,8 (126,3)

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 100,4 (29,4)

(Dette bancaire) trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de l’exercice (12,6) 16,8

Trésorerie et équivalents de trésorerie (dette bancaire), à la fin de la période 87,8 $ (12,6)$
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MANITOBA TELECOM SERVICES INC.

NOTES ANNEXES POUR LES EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2013 ET 2012
Tous les montants sont exprimés en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire.

1. RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIÉTÉ

Manitoba Telecom Services Inc. (la « Société ») a été constituée au Manitoba, au Canada, et ses actions ordinaires sont
inscrites à la cote de la Bourse de Toronto. Le siège social de la Société se trouve au 333 Main Street, P.O. Box 6666,
Winnipeg (Manitoba) Canada, R3C 3V6. Les activités principales de la Société sont décrites à la note 22.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a) Déclaration de conformité

Les présents états financiers consolidés ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information
financière (« IFRS ») et selon les méthodes comptables présentées ci-après. Les méthodes comptables utilisées sont
fondées sur les normes qui ont été publiées par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB »), applicables au
31 décembre 2013, et intégrées par le Conseil des normes comptables du Canada dans les principes comptables
généralement reconnus actuels auxquels doivent se conformer les entreprises ayant une obligation publique de rendre
des comptes.

Les états financiers consolidés ont été approuvés par le conseil d’administration le 6 février 2014.

b) Mode de présentation

Les états financiers consolidés ont été préparés sur la base du coût historique, qui s’appuie généralement sur la juste
valeur de la contrepartie donnée au moment de la transaction. Les états financiers consolidés sont présentés en dollars
canadiens et toutes les valeurs sont arrondies au million près, à moins d’indication contraire.

c) Périmètre de consolidation

Les états financiers consolidés incluent les comptes de la Société et de ses filiales en propriété exclusive, y compris
MTS Inc. et Allstream Inc., ses principales filiales opérationnelles. Les états financiers des filiales ont été établis pour la
même période de présentation de l’information financière que celle de la société mère, au moyen de méthodes
comptables cohérentes. La Société a conclu un partenariat aux fins du déploiement et de l’exploitation de son réseau
haute vitesse à commutation de paquets utilisant la technologie d’évolution à long terme, lequel partenariat est
comptabilisé à titre d’entreprise commune. La Société comptabilise sa part des actifs, des passifs, des produits et des
charges liés à ce partenariat dans ses états financiers consolidés. Tous les soldes et transactions intersociétés ont été
éliminés à la consolidation.

d) Comptabilisation des produits

Les produits sont comptabilisés lorsqu’il est probable que les avantages économiques connexes tirés de la transaction
iront à la Société et que l’on peut évaluer le montant de ces produits de façon fiable. Les produits sont évalués à la juste
valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir de clients pour la prestation de services de télécommunications et la vente
de matériel, après déduction des remises et des taxes de vente perçues. Plus précisément, la Société applique les
méthodes de comptabilisation des produits suivantes :

• Les produits tirés des services de voix locaux, sans fil, de connectivité de données, Internet, de télévision sur
protocole Internet (« télé IP »), de sécurité et de surveillance d’alarme sont comptabilisés dans la période au
cours de laquelle ces services sont fournis.

• Les frais mensuels des services d’accès au réseau qui sont facturés d’avance sont différés et comptabilisés selon
le mode linéaire sur la période visée par le contrat.

• Les produits tirés des services interurbains, du temps d’antenne des appels sans fil et d’autres services payables
à l’utilisation sont comptabilisés dans la période au cours de laquelle les services sont fournis.

• Les produits tirés de l’interconnexion des services de voix et de trafic de données entre les exploitants de réseaux
de télécommunications sont comptabilisés dans la période au cours de laquelle le réseau est utilisé. Ces produits
sont présentés sur la base de la valeur brute des montants imputés par d’autres exploitants de services de
télécommunications relativement à des services d’interconnexion. Les coûts des services d’interconnexion fournis
par d’autres exploitants sont comptabilisés en charges dans la période au cours de laquelle les services sont
fournis.

• Les produits tirés de la prestation de services d’entretien sont comptabilisés selon le mode linéaire sur la période
couverte par le contrat du client.

• Les produits tirés de la vente de matériel sont comptabilisés lorsque des risques et avantages importants
inhérents à la propriété sont transférés à l’acheteur, ce qui correspond habituellement au moment où le matériel
est livré au client et prêt à l’emploi conformément aux accords contractuels.
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• Les paiements par anticipation reçus des clients sont différés et comptabilisés dans la période au cours de
laquelle les services sont fournis ou les marchandises sont livrées.

• Les produits liés aux contributions des clients pour la construction d’actifs sont différés et comptabilisés en
produits lorsque le service connexe est fourni.

• La Société conclut des accords avec les clients selon lesquels des produits et services peuvent être vendus
ensemble. Lorsque les composantes de ces accords à éléments multiples ont une valeur en soi pour le client, les
composantes sont alors comptabilisées séparément selon les prix de vente relatifs à l’aide des critères de
comptabilisation des produits appropriés précités.

• Les produits sont présentés après déduction des remises étant donné que la Société ne reçoit pas un avantage
identifiable en échange de la remise consentie au client.

e) Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse, après déduction des découverts
bancaires, ainsi que les instruments du marché monétaire, lesquels sont facilement convertibles en montants en
espèces connus et dont l’échéance est d’au plus trois mois.

f) Stocks

Le solde des stocks de la Société est composé d’appareils sans fil, de pièces et d’accessoires, et d’équipement de
communication détenus pour la revente. La Société évalue ses stocks au plus faible du coût et de la valeur nette de
réalisation, le coût étant déterminé en utilisant la méthode du coût moyen.

g) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont inscrites au coût historique, déduction faite de l’amortissement cumulé et des
pertes de valeur cumulées, le cas échéant. Pour les projets de construction, le coût historique comprend le matériel, la
main-d’œuvre directe, les autres dépenses directement imputables et les coûts d’emprunt associés aux projets de
construction qui exigent une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisés. Le coût historique est
présenté déduction faite de tout crédit d’impôt à l’investissement s’y rapportant, lequel est comptabilisé lorsque la
Société a l’assurance raisonnable qu’il sera réalisé. La valeur actualisée des coûts estimatifs de démantèlement d’un
actif après l’avoir utilisé, représentant une provision, est également incluse dans le coût historique des immobilisations
corporelles.

L’amortissement est calculé selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimative de l’actif. Lorsque de nombreuses
parties des immobilisations corporelles exigent un remplacement à intervalles réguliers, la Société comptabilise ces
parties en tant qu’actifs pris individuellement et elles sont amorties sur leur durée d’utilité estimative. Les durées
d’utilité estimatives sont examinées une fois l’an, et tout changement aux estimations est comptabilisé de façon
prospective. Les terrains ne sont pas amortis. Les durées d’utilité estimatives des immobilisations corporelles sont les
suivantes :

Durée d’utilité estimative

Actifs de réseau

Installations De 5 à 40 ans

Matériel de la plateforme sans fil De 4 à 12 ans

Matériel général et autres De 2 à 20 ans

Bâtiments et aménagements des locaux loués De 9 à 40 ans

Un élément des immobilisations corporelles est décomptabilisé lors de sa sortie ou lorsque aucun avantage économique
futur n’est attendu de son utilisation. Le profit ou la perte résultant de la décomptabilisation de l’actif, qui correspond à la
différence entre le produit net de la sortie et la valeur comptable de l’actif, est inclus dans le compte consolidé de
résultat dans la période au cours de laquelle l’actif est décomptabilisé.

h) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées si la Société contrôle l’actif, s’il est probable que les
avantages économiques futurs attribuables à l’actif aillent à la Société et si le coût de cet actif peut être évalué de
façon fiable. Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées initialement au coût et par la suite évaluées au
coût, diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Les immobilisations incorporelles,
autres que le goodwill et les immobilisations incorporelles ayant une durée indéterminée, sont amorties selon le
mode linéaire sur leurs périodes estimatives d’avantages futurs. Les périodes estimatives d’avantages futurs et les
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modes d’amortissement sont examinés une fois l’an, et tout changement aux estimations est comptabilisé de façon
prospective. Les immobilisations incorporelles de la Société sont les suivantes :

i) Logiciels

Les logiciels, qui sont achetés auprès de tiers, sont amortis sur leur période estimative d’utilisation, qui varie entre 5 et
10 ans. Les logiciels pour utilisation interne sont comptabilisés au coût historique et comprennent le matériel, la main-
d’œuvre directe et les autres frais directement attribuables, et sont amortis sur leur période estimative d’utilisation,
laquelle varie entre 5 et 10 ans.

ii) Coûts d’acquisition de la clientèle

Les coûts d’acquisition de la clientèle sont inscrits à l’actif et amortis sur la durée de vie contractuelle moyenne des
relations clients, laquelle est actuellement de 24 mois pour les coûts liés aux services sans fil et de 36 mois pour ceux
liés aux services d’alarme.

iii) Licences d’utilisation de fréquences du spectre et certificat de radiodiffusion

Les licences d’utilisation de fréquences du spectre sans fil et le certificat de radiodiffusion sont des immobilisations
incorporelles ayant une durée indéterminée et qui, par conséquent, ne sont pas amorties. Les licences d’utilisation de
fréquences du spectre sans fil ont été délivrées par Industrie Canada le 15 décembre 2008. Ces licences d’une durée
initiale de dix ans viennent à échéance le 14 décembre 2018. Le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes a délivré le certificat de radiodiffusion pour un terme de sept ans qui arrive à
échéance le 31 août 2015. La Société a déterminé qu’il n’existe aucun facteur légal, réglementaire, contractuel,
économique ou autre qui empêcherait la prolongation des licences d’utilisation de fréquences du spectre sans fil et du
certificat de radiodiffusion ou qui en limiterait leur durée.

iv) Contrats conclus avec les clients et relations clients

Les contrats conclus avec les clients et les relations clients acquis dans le cadre de regroupements d’entreprises sont
initialement comptabilisés à leur juste valeur à la date d’acquisition, puis ils sont amortis selon le mode linéaire sur les
périodes estimatives de l’avantage variant entre deux et dix ans.

v) Autres

Les autres immobilisations incorporelles, qui comprennent les conventions de non-concurrence et les autres contrats
de service, ont été acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises. Ces immobilisations sont initialement
comptabilisées à leur juste valeur à la date d’acquisition, puis elles sont amorties selon le mode linéaire sur les
périodes estimatives de l’avantage variant entre deux et dix ans. Les autres immobilisations incorporelles sont par la
suite évaluées au coût, diminué du cumul des amortissements.

vi) Goodwill

Le goodwill représente l’excédent du prix d’achat global sur la juste valeur des immobilisations corporelles nettes
identifiables et des immobilisations incorporelles acquises lors de regroupements d’entreprises, à la date d’acquisition.
Le goodwill est initialement comptabilisé comme un actif au coût et par la suite évalué au coût, diminué du cumul des
pertes de valeur.

i) Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles

À chaque date de clôture, la Société examine la valeur comptable de ses immobilisations corporelles et de ses
immobilisations incorporelles pour déterminer s’il y a un indice que cette valeur puisse ne pas être recouvrable. S’il
existe un indice de dépréciation, la valeur recouvrable de l’actif est estimée et comparée à sa valeur comptable pour
déterminer s’il est déprécié. Si la valeur recouvrable d’un actif isolé ne peut être déterminée, l’unité génératrice de
trésorerie à laquelle l’actif est attribué est soumise à un test de recouvrabilité.

La valeur recouvrable d’un actif correspond à la valeur la plus élevée entre sa juste valeur, diminuée des coûts de la
vente, et sa valeur d’utilité. La valeur d’utilité est établie au moyen des flux de trésorerie actualisés. Les flux de trésorerie
futurs estimatifs attribuables à l’actif ou à l’unité génératrice de trésorerie sont actualisés à leur valeur actuelle à l’aide
d’un taux d’actualisation avant impôt qui reflète l’appréciation courante du marché de la valeur temps de l’argent et des
risques spécifiques à l’actif.

Si la valeur recouvrable estimative d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie est inférieure à sa valeur
comptable, cette valeur comptable est considérée comme étant dépréciée et elle est ramenée à sa valeur recouvrable.
Une perte de valeur est comptabilisée immédiatement en résultat net. Les pertes de valeur autres que celles liées au
goodwill sont reprises si les raisons pour lesquelles la perte de valeur initiale a été comptabilisée ne s’appliquent plus
dorénavant, et l’actif est comptabilisé à une valeur qui aurait été appliquée si aucune perte de valeur n’avait été
comptabilisée au cours des périodes précédentes.
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Les immobilisations incorporelles ayant une durée d’utilité indéterminée doivent être soumises à un test de dépréciation
une fois par an et chaque fois qu’il y a une indication que l’actif a pu se déprécier.

Le goodwill est soumis à un test de dépréciation tous les ans ainsi que toutes les fois qu’il y a une indication que l’actif a
pu se déprécier. Une perte de valeur est comptabilisée lorsque la valeur comptable de l’unité génératrice de trésorerie à
laquelle un goodwill a été attribué excède sa valeur recouvrable. Les pertes de valeur sur le goodwill ne peuvent être
reprises pour les périodes futures.

j) Impôt sur le résultat

La Société utilise la méthode du report variable pour comptabiliser les impôts sur le résultat. Selon cette méthode, les
impôts sur le résultat exigibles reflètent les impôts sur le résultat estimatifs à payer pour l’exercice en cours. Les actifs et
les passifs d’impôt différé sont évalués au moyen de taux d’imposition pratiquement en vigueur et sont fondés sur :

• les écarts entre la valeur fiscale d’un actif ou d’un passif et sa valeur comptable à des fins comptables;

• l’avantage des pertes fiscales inutilisées pouvant être reportées en avant aux fins de l’impôt.

Les actifs et les passifs d’impôt différé sont déterminés en utilisant les taux d’imposition qui devraient s’appliquer lorsque
la différence temporaire s’inversera. Les actifs d’impôt différé sont comptabilisés seulement dans la mesure où il est
probable que les impôts sur le résultat, auxquels les différences temporaires déductibles ou les reports en avant de
pertes fiscales pourront être imputés, seront disponibles. Les actifs et les passifs d’impôt différé ne sont pas actualisés.

Les impôts exigible et différé sont comptabilisés dans le compte consolidé de résultat, sauf si l’impôt concerne des
éléments passés à titre de charges ou de produits dans les autres éléments du résultat global ou les capitaux propres,
auquel cas l’impôt est comptabilisé respectivement dans les autres éléments du résultat global ou les capitaux propres.
La Société constitue des provisions pour des positions fiscales incertaines, conséquences possibles de vérifications
fiscales et d’interprétations divergentes de la part des autorités fiscales. Ces provisions sont fondées sur la probabilité
que des montants doivent être versés ainsi que sur la meilleure estimation de ces montants à ce moment.

La Société comptabilise les crédits d’impôt à l’investissement pour ses activités de recherche et de développement au
moyen de la méthode de la réduction du coût, en vertu de laquelle les crédits sont portés en réduction des actifs ou des
charges auxquels ils sont liés. Les crédits sont comptabilisés uniquement lorsqu’il est probable qu’ils soient réalisés.

k) Provisions

La Société comptabilise une provision si elle a une obligation actuelle, juridique ou implicite, au titre d’événements
passés, s’il est probable qu’elle doive éteindre l’obligation et si le montant de l’obligation peut être estimé de manière
fiable. Les provisions sont évaluées sur la base de la meilleure estimation du montant nécessaire à l’extinction d’une
obligation. Lorsque l’effet de la valeur temps de l’argent est considérable, le montant de la provision est déterminé à
l’aide d’un taux d’actualisation avant impôt qui reflète les risques spécifiques à l’obligation. La Société examine les
provisions à chaque date de clôture et, selon le cas, elle les ajuste pour refléter la meilleure estimation à cette date.
Dans le cas où une sortie de ressources nécessaires à l’extinction d’une obligation n’est plus probable, la provision est
alors reprise.

La Société comptabilise des provisions pour restructuration relatives à des programmes d’efficience qui visent à
améliorer les processus et à réduire les coûts. Les provisions pour restructuration sont comptabilisées lorsque nous
annonçons ou mettons en œuvre un plan officiel détaillé qui modifie l’étendue de nos activités ou la façon dont
l’entreprise est gérée. Les coûts de sortie d’une installation sont constatés à titre de passif puis comptabilisés en
charges lorsque la Société met un terme à un contrat de location avant la date d’expiration de ce dernier. Les passifs qui
sont alors comptabilisés sont fondés sur les contrats de location résiduels, diminués des sous-locations réelles ou
estimatives à la date de cessation de l’utilisation. Les provisions au titre du démantèlement sont comptabilisées
initialement d’après la meilleure estimation du montant nécessaire pour éteindre l’obligation, les coûts en résultant sont
ajoutés à la valeur comptable de l’actif connexe et le coût est amorti sur la vie économique de l’actif. La valeur
comptable de la provision est ajustée pour tenir compte de l’écoulement du temps, des variations du taux d’actualisation
fondé sur le marché ainsi que des flux de trésorerie futurs sous-jacents requis pour éteindre l’obligation.

l) Instruments financiers

i) Comptabilisation et décomptabilisation d’actifs et de passifs financiers

Les actifs financiers et les passifs financiers sont comptabilisés à l’état de la situation financière de la Société lorsque
celle-ci devient partie aux dispositions contractuelles de l’instrument. Les actifs financiers et les passifs financiers de
la Société sont comptabilisés initialement à leur juste valeur. La Société décomptabilise les actifs financiers si elle ne
conserve plus les droits contractuels sur les flux de trésorerie, les risques et avantages inhérents à la propriété ou le
contrôle de l’actif. Quant aux passifs financiers, ils sont décomptabilisés lorsque l’obligation précisée au contrat est
éteinte, qu’elle est annulée ou qu’elle arrive à expiration.
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ii) Actifs financiers

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie (dette bancaire) comprennent les fonds en caisse, après déduction des
découverts bancaires, ainsi que les instruments du marché monétaire, lesquels sont facilement convertibles en
montants en espèces connus. La trésorerie et les équivalents de trésorerie (dette bancaire) sont comptabilisés à la
juste valeur par le biais du résultat net et constituent un actif (passif) financier évalué à la juste valeur, les variations
de la juste valeur étant comptabilisées en résultat net.

Débiteurs
Les débiteurs sont classés comme des prêts et créances et sont évalués au coût amorti, diminué de la provision pour
créances douteuses. La Société maintient une provision pour créances douteuses en fonction d’éventuelles pertes de
crédit. Cette provision est fondée sur les estimations et les hypothèses de la direction à l’égard des conditions
actuelles du marché, sur l’analyse des clients et sur les tendances historiques en matière de paiement. La Société
tient compte de ces facteurs lorsqu’elle doit déterminer si une provision est établie à l’égard de comptes en souffrance
ou si ces comptes sont radiés.

iii) Passifs financiers

Dette à long terme
La dette à long terme est classée au titre des autres passifs financiers et évaluée au coût amorti. La Société
comptabilise les frais d’émission de titres d’emprunt associés à l’émission de la dette à long terme en réduction de la
valeur comptable de la dette à long terme. Ces frais, qui sont amortis sur la durée de vie de la dette à long terme par
la méthode du taux d’intérêt effectif, sont inclus dans les frais de la dette.

Autres passifs financiers
Les créditeurs, les effets à payer, les emprunts liés à la titrisation et les autres passifs financiers non courants sont
comptabilisés dans les autres passifs et évalués au coût amorti.

iv) Juste valeur

La juste valeur des actifs et des passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net est
calculée en fonction des prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs identiques selon le niveau 1 de la hiérarchie
des justes valeurs.

La juste valeur de la dette à long terme, qui porte intérêt à taux fixe, est estimée en actualisant les flux de trésorerie
futurs au moyen du taux d’intérêt sans risque pertinent ajusté en fonction de la prime de risque adaptée au profil de
crédit de la Société.

v) Titrisation de créances

La Société comptabilise la cession de créances vers une fiducie de titrisation comme un emprunt garanti. Au moment
de la cession des créances, elle continue de les comptabiliser dans son état de la situation financière, du fait que les
risques et avantages connexes, plus particulièrement le risque de crédit, n’ont pas été transférés. Un passif financier
connexe est alors comptabilisé pour tenir compte de la contrepartie en espèces reçue de la fiducie. Toutes les
créances clients qui ont été cédées arrivent à échéance dans moins de 90 jours. Aux termes de cet accord, la Société
continue d’assurer la gestion des créances cédées.

vi) Dépréciation des actifs financiers

À chaque date de clôture, la Société doit évaluer s’il existe une indication objective de dépréciation de la valeur
comptable d’un actif financier. En cas de dépréciation, la perte est comptabilisée à l’état du résultat net et la valeur
comptable est ramenée à sa juste valeur. À l’exception de la dette à long terme, la valeur comptable des actifs et des
passifs financiers de la Société, qui est assujettie à des conditions de commerce normales, se rapproche de la juste
valeur en raison de leur nature à court terme.

vii) Instruments financiers dérivés

La Société achète des contrats de change à terme libellés en dollars américains afin de gérer le risque de change
auquel elle est exposée dans le cours normal de ses activités. Elle a choisi de ne pas désigner ses contrats de
change à terme comme des couvertures. Les profits et les pertes de change relatifs aux contrats de change à terme
sont comptabilisés à titre d’actif ou de passif à l’état consolidé de la situation financière, et la variation de la juste
valeur qui en découle est comptabilisée dans le compte consolidé de résultat. L’actif ou le passif créé est comptabilisé
à la juste valeur par le biais du résultat net et est évalué au moyen de données observables sur le marché, tel qu’il est
prévu au niveau 2 de la hiérarchie de la juste valeur.

Manitoba Telecom Services Inc. Rapport annuel 2013 67



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ET NOTES

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

m) Contrats de location

Pour déterminer si un accord est, ou contient, un contrat de location, il convient de se fonder sur la substance de
l’accord et d’évaluer si l’exécution de l’accord dépend de l’utilisation d’un actif spécifique et si l’accord confère un droit
d’utiliser l’actif.

Les contrats de location qui ne transfèrent pas les risques et avantages inhérents à la propriété sont comptabilisés
comme contrats de location simple. Les paiements sont comptabilisés au compte de résultat selon le mode linéaire sur
la durée du contrat de location.

n) Avantages du personnel

Le coût des avantages qu’offre la Société aux termes de ses régimes de retraite à prestations définies et des autres
avantages postérieurs à l’emploi autres que les prestations de retraite est déterminé une fois par année par des
actuaires indépendants, au moyen de l’application de la méthode des unités de crédit projetées. Ces évaluations
actuarielles requièrent l’utilisation d’hypothèses, dont le taux d’actualisation et les augmentations de salaire futures, afin
d’évaluer les obligations au titre des prestations définies. Le taux d’actualisation utilisé dans le calcul de la valeur
actuelle de l’obligation au titre des prestations définies est déterminé selon le taux d’intérêt du marché pour les
obligations de qualité supérieure émises par des sociétés canadiennes à la fin de la période de présentation de
l’information financière. Les coûts au titre des services passés résultant des modifications apportées au régime sont
comptabilisés immédiatement en produits. Le passif (l’actif) net au titre des prestations définies comptabilisé à l’état
consolidé de la situation financière de la Société comprend la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations
définies, diminuée de la juste valeur des actifs des régimes. La réévaluation du passif (de l’actif) net au titre des
prestations définies est comptabilisée immédiatement dans les autres éléments du résultat global. À la fin de chaque
période intermédiaire, la Société estime les écarts actuariels résultant des changements du taux d’escompte utilisé pour
calculer la valeur actuelle des obligations au titre des prestations définies, et comptabilise le rendement effectif des actifs
des régimes, excluant les montants inclus dans les intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies.
À la clôture de l’exercice, les écarts actuariels résultant des changements de la valeur actuelle des obligations au titre
des prestations définies et les variations de la juste valeur des actifs des régimes sont déterminés dans le cadre d’une
évaluation comptable préparée par un actuaire indépendant. Dans le cas des régimes à prestations définies capitalisés,
la constatation de l’actif net au titre des prestations définies se limite à la valeur actuelle des avantages économiques,
sous forme de réductions des futures cotisations au régime. Toute exigence de financement minimal est prise en
compte dans le calcul de l’avantage économique.

Pour les régimes pour lesquels un passif net au titre des prestations définies est constaté, les exigences de financement
minimal peuvent également entraîner une augmentation du passif. Un avantage économique est procuré à la Société s’il
est réalisable au cours de la durée de vie du régime ou au moment du règlement des passifs du régime. La Société
constate la diminution liée à l’actif ou l’augmentation liée au passif découlant de ce qui est susmentionné dans les autres
éléments du résultat global. Elle constate les paiements qu’elle verse aux régimes à cotisations définies à titre de
charges dans la période au cours de laquelle les services rendus par le personnel sont engagés.

o) Rémunération fondée sur des actions

La Société a établi un certain nombre de régimes de rémunération fondée sur des actions, selon lesquels elle reçoit des
services rendus par son personnel ou son conseil d’administration en échange d’une rémunération fondée sur des
actions réglées en instruments de capitaux propres ou sur des actions réglées en trésorerie. Les régimes dont le
paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres englobent le programme d’options sur
actions de la Société. Les régimes dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie tiennent compte du
régime d’actionnariat des employés de la Société, du régime d’unités d’actions liées au rendement, du régime d’unités
d’actions restreintes et du régime de droits à l’appréciation d’actions.

Le coût des transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres est
évalué en fonction de la juste valeur des options sur actions à la date d’attribution selon le modèle d’évaluation des
options de Black et Scholes. La juste valeur des options sur actions comportant une acquisition graduelle des droits est
comptabilisée en charges sur la période respective d’acquisition des droits de chacune des tranches en fonction de
l’estimation qu’a faite la Société des options sur actions dont l’acquisition est attendue.

La Société utilise une méthodologie fondée sur la juste valeur pour évaluer le coût des transactions dont le paiement est
fondé sur des actions réglées en trésorerie. La charge de rémunération est fondée sur les montants à payer qui sont
prévus, déduction faite des déchéances prévues, et est comptabilisée sur la durée de la période d’acquisition des droits.
Les attributions réglées en trésorerie sont classées comme passifs, lesquels sont réévalués à chaque date de clôture.
L’incidence de toute variation du passif en raison des modifications subséquentes aux montants à payer estimatifs liés
aux parts qui devraient être acquises est comptabilisée dans les résultats de la période au cours de laquelle la
modification a eu lieu.

68 Manitoba Telecom Services Inc. Rapport annuel 2013



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ET NOTES

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

p) Écart de change

Les états financiers consolidés de la Société sont présentés en dollars canadiens, qui constituent également la monnaie
fonctionnelle. Les monnaies étrangères ont été converties en dollars canadiens aux taux de change sur les bases
suivantes :

• les actifs et passifs monétaires au cours de clôture de l’état de la situation financière;

• les actifs et passifs non monétaires aux cours historiques;

• les produits et charges au cours en vigueur aux dates de transaction respectives.

q) Adoption de nouvelles normes comptables

Avec prise d’effet le 1er janvier 2013, la Société a adopté les IFRS suivantes :

IFRS 10, États financiers consolidés

IFRS 10, États financiers consolidés, fournit un seul modèle de consolidation, axé sur le contrôle, pour tous les types
d’entité. IFRS 10 remplace IAS 27, États financiers consolidés et individuels, et l’interprétation du Comité permanent
d’interprétation (« SIC ») 12, Consolidation – Entités ad hoc.

IFRS 11, Partenariats

IFRS 11, Partenariats, décrit la comptabilisation des partenariats dans lesquels le contrôle est conjoint en mettant
l’accent sur les droits et obligations liés à l’entente, plutôt que sur sa forme juridique. IFRS 11 élimine aussi la possibilité
de recourir à la méthode de la consolidation proportionnelle pour la comptabilisation des coentreprises. IFRS 11
remplace IAS 31, Participation dans des coentreprises, ainsi que SIC 13, Entités contrôlées conjointement – Apports
non monétaires par des coentrepreneurs.

IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités

IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, est une nouvelle norme qui établit des
obligations d’information pour toutes les formes de participation dans d’autres entités, notamment dans des filiales, des
partenariats, des entreprises associées et des entités structurées non consolidées.

IFRS 13, Évaluation de la juste valeur

IFRS 13, Évaluation de la juste valeur, remplace les directives en matière d’évaluation à la juste valeur disséminées
dans les différentes IFRS en imposant une seule définition de la juste valeur ainsi qu’un cadre rigoureux pour évaluer la
juste valeur lorsque cette évaluation est requise en vertu d’autres IFRS. Elle établit aussi les informations à fournir à cet
égard.

Ces normes ont été adoptées et appliquées dans le cadre des présents états financiers consolidés. Leur application n’a
eu aucune incidence sur les montants présentés pour l’exercice considéré ou précédent.

Modifications apportées à IAS 19, Avantages du personnel

Avec prise d’effet le 1er janvier 2013, la Société a adopté la version modifiée d’IAS 19, Avantages du personnel, qui
modifie la façon de comptabiliser les obligations au titre des prestations de retraite et des autres avantages postérieurs à
l’emploi. Elle modifie la méthode de calcul de la composante intérêts nets de la charge de retraite et accroît les
informations à fournir sur les régimes à prestations définies, ce qui permet de mieux connaître les caractéristiques et les
risques associés à ces types de régimes. Le traitement comptable des indemnités de fin de contrat de travail a aussi été
modifié, notamment en ce qui concerne le moment où une entité comptabilise un passif au titre de ces indemnités. La
norme modifiée a été appliquée de façon rétrospective.

Par comparaison avec les méthodes comptables et le mode de présentation antérieurs de la Société, la principale
différence dans la version modifiée d’IAS 19 tient au fait que les actuelles composantes « coût financier » et
« rendement attendu des actifs des régimes » de la charge de retraite des régimes à prestations définies sont
remplacées par la composante « intérêts nets ». Pour chaque régime à prestations définies, les intérêts nets sont
déterminés en multipliant l’excédent ou le déficit net du régime par le taux d’actualisation du passif. Dorénavant, la
Société comptabilisera les intérêts nets au titre de ses régimes à prestations définies comme une composante des
charges financières.

La Société s’attend à ce que, à long terme, le taux de rendement des actifs des régimes à prestations définies excède le
taux d’actualisation du passif étant donné qu’une composante importante des actifs de ces régimes est investie dans
des titres de participation et des biens immobiliers. La différence entre le rendement effectif des actifs des régimes et le
taux d’actualisation du passif sera comptabilisée dans les autres éléments du résultat global. Par conséquent, le
bénéfice net diminuera, et une diminution correspondante sera comptabilisée dans les autres éléments de la perte
globale.
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Ce changement de méthode comptable a été appliqué de façon rétrospective. La norme modifiée n’a eu aucune
incidence sur l’état de la situation financière de la Société. L’incidence sur le compte consolidé de résultat et des autres
éléments du résultat global et sur le bénéfice par action de la Société se détaille comme suit :

Exercice clos
le 31 décembre 2012

Augmentation des charges opérationnelles (24,3)

Augmentation des charges financières (18,1)

Diminution de la charge d’impôt 11,5

Diminution du bénéfice net (30,9)

Diminution des autres éléments de la perte globale 30,9

Diminution du bénéfice de base et dilué par action ($) (0,46)

r) Ajustement d’une période précédente

Au cours du premier trimestre de 2013, la Société a réévalué les hypothèses qui sous-tendent son contrat de location-
financement lié au droit d’utilisation d’infrastructures de réseaux et déterminé, simultanément au renouvellement de ce
dernier, que le passif connexe au contrat antérieur était surévalué. Par conséquent, la Société a ajusté, de façon
rétroactive, ses états de la situation financière et ses états des variations des capitaux propres afin de refléter la
correction de cette erreur. Cet ajustement n’a aucune incidence sur les comptes de résultat ni sur les tableaux des flux
de trésorerie de l’exercice considéré ou des exercices précédents. L’ajustement se traduit par une diminution du déficit
d’ouverture de 12,5 M$, une augmentation des créditeurs et charges à payer de 1,0 M$, une diminution des
immobilisations corporelles de 0,5 M$ et l’élimination des tranches à court terme et à long terme de l’obligation liée au
contrat de location-financement de 6,5 M$ et de 7,5 M$, respectivement.

3. ESTIMATIONS, HYPOTHÈSES ET JUGEMENTS COMPTABLES CRITIQUES

Pour établir des états financiers consolidés selon les IFRS, la direction doit faire des estimations, formuler des
hypothèses et poser des jugements qui ont un effet sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs à la date
des états financiers consolidés, ainsi que sur les montants présentés au titre des produits et des charges au cours de la
période visée.

a) Estimations et hypothèses comptables critiques

La Société fait des estimations et formule des hypothèses en se basant sur des méthodes raisonnables, des processus
établis et des comparaisons avec les normes de l’industrie. Elle évalue continuellement ces estimations et hypothèses
qui dépendent du jugement professionnel. Comme le jugement professionnel comporte en lui-même des incertitudes,
les résultats réels pourraient différer des estimations de la Société. Les éléments pour lesquels des estimations et
hypothèses comptables critiques ont été faites sont les suivants :

i) Évaluation des débiteurs

Comme la Société s’attend à ne pas réussir à percevoir une certaine proportion de ses débiteurs de certains clients,
elle constitue une provision pour créances douteuses. Si les circonstances de clients particuliers changent, que la
situation économique fluctue ou que les résultats réels diffèrent des attentes, l’estimation par la Société quant aux
possibilités de recouvrement de ces débiteurs pourrait varier par rapport aux niveaux prévus dans ses états financiers
consolidés. Tout changement des estimations se répercuterait sur les créances irrécouvrables et les débiteurs.

ii) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont amorties selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimative. La Société
examine ces estimations sur une base annuelle, ou plus fréquemment si des événements survenus durant l’année
laissent croire qu’une modification pourrait être nécessaire, les facteurs considérés étant l’obsolescence de la
technologie, les pressions concurrentielles et d’autres facteurs économiques pertinents. Tout changement de
l’estimation faite par la direction pourrait se répercuter sur l’amortissement et sur la valeur comptable des
immobilisations corporelles.

iii) Durées d’utilité des immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée

Les immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée sont amorties selon le mode linéaire sur la période
estimative d’avantages futurs. La Société examine les périodes estimatives d’avantages futurs et le mode
d’amortissement sur une base annuelle, ou plus fréquemment si des événements survenus durant l’exercice laissent
croire qu’une modification pourrait être nécessaire, les facteurs considérés étant le taux de désabonnement de la
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clientèle, les normes de l’industrie et d’autres facteurs économiques pertinents. Tout changement de l’estimation
pourrait se répercuter sur la dotation aux amortissements et sur la valeur comptable des immobilisations incorporelles.

iv) Goodwill et immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée

La Société teste la recouvrabilité du goodwill et des immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée sur
une base annuelle ou à une date antérieure lorsque des événements ou des changements de situation indiquent que
la valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. La valeur recouvrable de chacune des unités génératrices de
trésorerie auxquelles un actif est attribué est déterminée en fonction de la valeur d’utilité ayant servi pour les calculs.
Pour effectuer ces calculs, la Société a recours à des estimations, dont les attentes de la direction pour ce qui est des
produits et des charges opérationnelles, et à des hypothèses relatives aux taux d’actualisation et de croissance. Tout
changement des estimations pourrait se répercuter sur la valeur comptable du goodwill et des immobilisations
incorporelles à durée d’utilité indéterminée.

v) Actifs d’impôt différé

Les actifs d’impôt différé de la Société résultent du report en avant de la perte nette opérationnelle et des différences
temporaires déductibles qui viendront réduire le bénéfice imposable futur dans la mesure où ils peuvent être utilisés.
La réalisation de ces actifs dépend de la capacité de la Société à appliquer les déductions futures sous-jacentes sur
son bénéfice imposable futur. Pour évaluer la valeur comptable des actifs d’impôt différé, la Société fait des
estimations et formule des hypothèses à l’égard du bénéfice imposable futur à l’aide de projections de la direction, de
la période de report en avant associée aux actifs d’impôt différé, de la nature du bénéfice pouvant servir à la
réalisation des actifs d’impôt différé, des taux d’imposition futurs ainsi que des vérifications fiscales permanentes de
l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Tout changement dans les estimations et hypothèses de la Société à
l’égard de l’un de ces facteurs pourrait se répercuter sur la valeur des actifs d’impôt différé et des charges d’impôt
connexes.

vi) Provisions au titre du démantèlement

La comptabilisation des provisions au titre du démantèlement exige que la Société fasse des estimations relativement
à la probabilité de la mise hors service des immobilisations, à l’échéancier et au coût de leur mise hors service ainsi
qu’au facteur d’actualisation applicable pour déterminer leur juste valeur. Les estimations concernant la probabilité,
l’échéancier et le coût sont susceptibles de varier. C’est pourquoi elles sont examinées annuellement, ou plus
fréquemment si, au cours de l’exercice, certaines circonstances indiquent qu’un changement pourrait être nécessaire.

vii) Avantages du personnel

La Société offre des indemnités de retraite, des indemnités complémentaires et d’autres avantages postérieurs à
l’emploi autres que les prestations de retraite à ses employés. Elle doit recourir à certaines hypothèses actuarielles et
économiques, telles que le taux d’actualisation, pour évaluer les obligations au titre des prestations définies, les
augmentations de salaire futures attendues et les taux de mortalité, afin de pouvoir calculer le coût au titre des
prestations définies et l’obligation au titre des prestations définies associées aux avantages postérieurs à l’emploi.
Tout changement des estimations ou hypothèses pourrait se répercuter sur le coût au titre des prestations définies et
sur la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies.

b) Jugement comptable critique

Dans le cours normal des activités, la Société conclut des accords dans le cadre desquels des services et produits sont
vendus ensemble. Dans le cadre de l’application des méthodes comptables de la Société en ce qui a trait à ce type de
comptabilisation des produits, il faut souvent faire preuve de jugement pour déterminer quelles composantes peuvent
être comptabilisées séparément.

4. NORMES COMPTABLES PUBLIÉES, MAIS NON ENCORE EN VIGUEUR

La Société n’a pas encore adopté certaines des normes, des interprétations de normes existantes et des modifications
qui ont été publiées, mais dont la date d’entrée en vigueur est ultérieure au 1er janvier 2013. Comme nombre de ces
mises à jour ne sont pas pertinentes pour la Société, elles ne sont pas abordées dans les présentes. Les normes et les
interprétations suivantes font actuellement l’objet d’un examen afin de déterminer leur incidence potentielle.

IFRIC 21, Droit ou taxes

IFRIC 21, Droit ou taxes, fournit des directives sur le moment de comptabiliser un passif au titre d’un droit ou d’une taxe imposé par un

gouvernement. IFRIC 21 doit être appliquée de façon rétrospective et entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du

1er janvier 2014.
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IFRS 9, Instruments financiers

IFRS 9, Instruments financiers, présente les nouvelles dispositions relatives au classement et à l’évaluation des actifs financiers et des

passifs financiers. La date d’entrée en vigueur obligatoire de cette norme n’a pas encore été déterminée par l’IASB.

5. TRANSACTION LIÉE À ALLSTREAM

Comme il a été annoncé le 24 mai 2013, la Société a conclu une entente avec Accelero Capital Holdings (« Accelero »)
visant la vente des actions de ses filiales en propriété exclusive, soit Allstream Inc., Allstream Fibre U.S., Inc. et Delphi
Solutions Corp. (collectivement, « Allstream »), sous réserve de certaines approbations réglementaires. Le 7 octobre
2013, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il avait rejeté la proposition visant l’acquisition d’Allstream par Accelero. À
la suite de cette annonce, la Société a dû réévaluer Allstream au moindre de sa valeur comptable, avant qu’elle ne soit
classée comme détenue en vue de la vente, et de sa valeur recouvrable.

La valeur recouvrable correspond à la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de la vente et le
calcul de la valeur d’utilité pour Allstream. La Société a préparé le calcul de la valeur d’utilité au moyen de certaines
hypothèses clés. Les flux de trésorerie projetés, qui ont été calculés pour une période de cinq ans, tiennent compte
d’hypothèses clés en matière de produits, de charges et d’autres flux de trésorerie. Les projections de flux de trésorerie
ont été fondées sur l’estimation de la direction en ce qui a trait à la croissance dans les marchés desservis et, selon la
direction, ne sont pas supérieures aux taux de croissance moyens à long terme pour ces marchés. Les charges
opérationnelles ont été estimées d’après l’expérience passée et ajustées pour tenir compte de l’augmentation du niveau
d’activité utilisé pour étayer les projections de flux de trésorerie. Les taux d’actualisation appliqués aux projections de
flux de trésorerie sont tirés du coût en capital moyen pondéré avant impôt du groupe après ajustement pour refléter
l’estimation de la direction en ce qui a trait aux profils de risque propres à l’unité génératrice de trésorerie d’Allstream.
Les flux de trésorerie liés à Allstream ont été actualisés au moyen de taux avant impôt s’échelonnant entre 17,8 % et
21,1 %.

En se fondant sur cette analyse, la Société a déterminé que la valeur recouvrable d’Allstream, qui correspond à sa juste
valeur diminuée des coûts de la vente, était inférieure à sa valeur comptable avant qu’elle ne soit classée comme
détenue en vue de la vente. Le total de la perte de valeur de la Société relativement à Allstream à la suite de la
transaction s’élève à 130,4 M$ pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 et a été porté en réduction des immobilisations
corporelles (122,1 M$) et incorporelles (8,3 M$).

À la suite du rejet de la transaction liée à Allstream, la Société a engagé des coûts non recouvrables liés à la transaction
ainsi que des frais de restructuration totalisant 35,2 M$ pour l’exercice clos le 31 décembre 2013.

6. PRODUITS OPÉRATIONNELS

2013 2012

Produits opérationnels tirés de la prestation de services 1 572,8 1 641,5

Produits opérationnels tirés de la vente de marchandises 60,9 62,6

Produits opérationnels 1 633,7 1 704,1

7. CHARGES OPÉRATIONNELLES

2013 2012

Activités :

Salaires et avantages du personnel 410,7 428,3

Créances irrécouvrables 8,8 8,8

Autres charges opérationnelles 627,7 681,8

1 047,2 1 118,9

Coûts liés à la transaction et frais de restructuration (note 5) 35,2 —

Amortissements :

Amortissement des immobilisations corporelles 194,0 214,3

Amortissement des immobilisations incorporelles 115,1 108,5

Charges opérationnelles 1 391,5 1 441,7
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2013 2012

Charges d’intérêts sur la dette à long terme 54,2 56,1

Charges d’intérêts sur la dette à court terme 7,1 5,3

Autres charges financières 22,5 23,5

Coûts d’emprunt capitalisés (2,7) (6,6)

Charges financières 81,1 78,3

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013, la Société a payé des intérêts sur la dette à court terme de 7,0 M$
(5,1 M$ en 2012) et des intérêts sur la dette à long terme de 54,3 M$ (56,9 M$ en 2012).

Les coûts d’emprunt liés aux projets admissibles ont été capitalisés à un taux moyen de 5,47 % (5,62 % en 2012).

9. IMPÔT SUR LE RÉSULTAT

Les principales composantes de (l’économie) la charge d’impôt pour les exercices clos les 31 décembre 2013 et 2012
sont les suivantes :

2013 2012

Impôt exigible :

Charge d’impôt exigible — 0,1

Ajustements à l’égard de la charge d’impôt exigible des exercices antérieurs (0,5) (0,5)

(0,5) (0,4)

Impôt différé :

Lié à l’apparition et au renversement de différences temporaires (27,3) 38,9

(Économie) charge d’impôt (27,8) 38,5

Les rapprochements entre (l’économie) la charge d’impôt comptabilisée et le bénéfice comptable multiplié par le taux
d’imposition applicable pour les exercices clos les 31 décembre 2013 et 2012 se détaillent comme suit :

2013 2012

% $ % $

(Perte nette) bénéfice net avant impôt (112,2) 183,0

Impôt calculé d’après le taux d’imposition combiné fédéral et provincial
prévu par la loi 27,0 (30,3) 27,0 49,4

Incidence des éléments suivants :

Variation du taux d’imposition prévu des actifs d’impôt différé — — (5,6) (10,2)

Hausse du taux d’imposition provincial prévu par la loi — — (0,8) (1,5)

Autres éléments (2,2) 2,5 0,4 0,8

Impôt présenté dans les comptes consolidés de résultat 24,8 (27,8) 21,0 38,5

Le taux d’imposition utilisé représente le taux d’imposition combiné fédéral et provincial prévu par la loi qui s’applique à
la principale entité.

Le tableau suivant présente un sommaire des principaux éléments donnant lieu à des actifs et à des passifs d’impôt
différé sur une base nette ainsi que de leurs variations.

Actifs (passifs) d’impôt différé, montant net

Reports en avant
de pertes fiscales

autres qu’en
capital

Immobilisations
corporelles

Avantages du
personnel Autres Total

1er janvier 2012 229,3 196,1 110,5 (1,9) 534,0

Compte de résultat 29,0 (65,6) 3,2 (5,5) (38,9)

Autres éléments du résultat global — — 19,8 — 19,8

31 décembre 2012 258,3 130,5 133,5 (7,4) 514,9

Compte de résultat 36,3 (15,4) 6,9 (0,5) 27,3

Autres éléments du résultat global — — (74,3) — (74,3)

Acquisition d’entreprises et capital social — — — 2,3 2,3

31 décembre 2013 294,6 115,1 66,1 (5,6) 470,2
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Les actifs d’impôt différé de 294,6 M$ (258,3 M$ au 31 décembre 2012) ayant trait aux reports en avant de pertes
fiscales de certaines filiales ont été comptabilisés dans les situations où leur utilisation dépend de bénéfices imposables
futurs excédant le résultat généré par le renversement des différences temporaires existantes des entités et lorsqu’il y a
un historique de pertes visant l’exercice en cours et des exercices antérieurs, étant donné qu’il est probable que ces
pertes seront utilisées dans le cadre d’autres occasions diverses liées à la gestion fiscale.

Au cours des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2012, la Société n’a payé aucun montant en espèces au titre de
l’impôt.

Au 31 décembre 2013, la Société ainsi que ses filiales avaient des reports en avant de pertes fiscales autres qu’en
capital de 1 093,4 M$ (958,3 M$ au 31 décembre 2012) pouvant servir à réduire le bénéfice imposable des exercices
futurs. Les reports viennent à échéance comme suit :

2014 14,4

2025 et au-delà 1 079,0

1 093,4

En avril 2013, la Société a reçu un avis de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») annonçant que l’ARC
n’accepterait pas la proposition de la Société visant à régler toutes les questions d’audit en cours en ce qui a trait aux
pertes accumulées par Allstream et ses sociétés remplacées avant son acquisition en 2004. La Société est en profond
désaccord avec l’ARC et a l’intention de défendre sa position au moyen des diverses options qui s’offrent à elle. Par
conséquent, il est impossible de quantifier l’incidence que pourrait avoir cette question pour le moment. Une résolution
défavorable ne donnerait lieu à aucun impôt en espèces immédiat, mais pourrait contraindre la Société à payer un impôt
en espèces plus tôt qu’il avait été prévu.

10. BÉNÉFICE PAR ACTION

Le tableau qui suit présente un rapprochement de l’information servant à calculer le bénéfice de base et le bénéfice
dilué par action :

2013 2012

(Perte nette) bénéfice net de l’exercice

De base et dilué (84,4) 144,5

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (en millions)

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation – de base et dilué 68,2 66,6

(Perte) bénéfice par action ($)

(Perte) bénéfice de base et dilué(e) par action (1,24) 2,17

Le calcul (de la perte) ou du bénéfice par action dilué ne tient pas compte de l’incidence des options qui ont un effet
antidilutif. Le nombre d’options exclues s’élève à 2 950 672 (2 731 589 en 2012).

11. STOCKS

La Société procède à des évaluations périodiques liées à la désuétude de ses stocks. Pour l’exercice clos le
31 décembre 2013, elle a comptabilisé une charge de 0,2 M$ relative à des stocks désuets (recouvrement d’une charge
de 0,2 M$ en 2012). Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013, la Société a passé en charges des stocks d’un
montant de 38,4 M$ relatif au coût des marchandises vendues (36,7 M$ en 2012).
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12. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles englobent ce qui suit :

Actifs de
réseau

Matériel
général

et autres

Bâtiments et
aménagements

des locaux loués
Actifs en

construction Terrains Total

Coût

31 décembre 2011 3 043,2 543,8 287,3 175,8 6,6 4 056,7

Acquisitions 233,1 77,0 10,8 (88,7) — 232,2

Cessions (8,2) (9,7) (0,8) — — (18,7)

31 décembre 2012 3 268,1 611,1 297,3 87,1 6,6 4 270,2

Acquisitions 183,6 54,5 7,2 3,8 — 249,1

Acquisition dans le cadre de regroupements
d’entreprises — 1,9 — — — 1,9

Transferts 0,1 — — — — 0,1

Cessions (5,9) (13,5) (4,3) — — (23,7)

31 décembre 2013 3 445,9 654,0 300,2 90,9 6,6 4 497,6

Cumul des amortissements et cumul des pertes de valeur

31 décembre 2011 1 978,1 400,7 135,1 — — 2 513,9

Dotation aux amortissements 153,0 52,2 9,0 — — 214,2

Cessions (7,3) (9,6) (0,5) — — (17,4)

31 décembre 2012 2 123,8 443,3 143,6 — — 2 710,7

Acquisition dans le cadre de regroupements
d’entreprises — 1,4 — — — 1,4

Dotation aux amortissements 131,3 56,0 10,3 — — 197,6

Perte de valeur 106,1 8,3 7,7 — — 122,1

Cessions (4,9) (13,4) (2,5) — — (20,8)

31 décembre 2013 2 356,3 495,6 159,1 — — 3 011,0

Valeur comptable nette

31 décembre 2012 1 144,3 167,8 153,7 87,1 6,6 1 559,5

31 décembre 2013 1 089,6 158,4 141,1 90,9 6,6 1 486,6

Manitoba Telecom Services Inc. Rapport annuel 2013 75



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ET NOTES

13. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles englobent ce qui suit :

Logiciels

Coûts
d’acquisition de

la clientèle

Licences
d’utilisation de
fréquences du

spectre et certificat
de radiodiffusion

Contrats conclus
avec les clients et
relations clients Autres Goodwill Total

Coût

31 décembre 2011 375,9 138,6 51,4 10,7 44,9 27,7 649,2

Acquisitions 105,8 65,7 — — 8,4 — 179,9

Cessions (2,3) (46,4) — — (11,7) — (60,4)

31 décembre 2012 479,4 157,9 51,4 10,7 41,6 27,7 768,7

Acquisitions 46,9 73,2 — — 7,6 — 127,7

Cessions (0,7) (56,9) — — (9,5) — (67,1)

Transferts (0,1) — — — — — (0,1)

Acquisitions dans le cadre
de regroupements
d’entreprises — — — 2,0 — 5,5 7,5

31 décembre 2013 525,5 174,2 51,4 12,7 39,7 33,2 836,7

Cumul des amortissements et cumul des pertes de valeur

31 décembre 2011 263,2 59,3 — 4,6 14,9 — 342,0

Dotation aux
amortissements 47,1 58,5 — 1,0 1,9 — 108,5

Amortissement
comptabilisé dans les
charges opérationnelles — — — — 9,6 — 9,6

Cessions (2,0) (46,4) — — (11,7) — (60,1)

31 décembre 2012 308,3 71,4 — 5,6 14,7 — 400,0

Dotation aux
amortissements 45,5 66,5 — 1,1 2,0 — 115,1

Amortissement
comptabilisé dans les
charges opérationnelles — — — — 8,4 — 8,4

Perte de valeur 8,3 — — — — — 8,3

Cessions (0,5) (56,9) — — (9,5) — (66,9)

31 décembre 2013 361,6 81,0 — 6,7 15,6 — 464,9

Valeur comptable nette

31 décembre 2012 171,1 86,5 51,4 5,1 26,9 27,7 368,7

31 décembre 2013 163,9 93,2 51,4 6,0 24,1 33,2 371,8

Répartition du goodwill aux unités génératrices de trésorerie aux fins du test de dépréciation

Aux fins de son test de dépréciation du goodwill annuel, la Société répartit le goodwill parmi les unités génératrices de
trésorerie, lesquelles constituent les plus petits groupes d’actifs identifiables générant des entrées de trésorerie qui ont
un goodwill et qui sont, en grande partie, indépendants des entrées de trésorerie des autres groupes d’actifs.

Le goodwill de 33,2 M$ de la Société a été réparti comme suit : 20,6 M$ à l’unité de MTS, excluant AAA Alarms, 7,1 M$
à AAA Alarms et 5,5 M$ à Epic Information Solutions (« Epic »). La Société a acquis Epic le 1er septembre 2013 pour
une contrepartie en espèces de 9,4 M$, dont une tranche de 5,5 M$ a été attribuée au goodwill.

La Société a également des immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée de 51,4 M$ (51,4 M$ au
31 décembre 2012) qui ont été attribuées à l’unité de MTS, excluant AAA Alarms, aux fins du test de dépréciation
annuel. Les tests de dépréciation réalisés au cours de l’exercice n’ont pas donné lieu à la comptabilisation de pertes de
valeur.

Dans le cadre du test de dépréciation annuel de chaque unité génératrice de trésorerie de la Société, la Société a
calculé la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie au moyen du calcul de la valeur d’utilité et compte tenu
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de certaines hypothèses de gestion. Les flux de trésorerie projetés, qui ont été calculés pour une période de cinq ans
d’après les budgets financiers approuvés par le conseil d’administration, tiennent compte d’hypothèses clés en matière
de produits, de charges et d’autres flux de trésorerie. Les projections de flux de trésorerie sont fondées sur l’estimation
de la direction en ce qui a trait à la croissance dans les marchés desservis et ne sont pas considérées comme
supérieures aux taux de croissance moyens à long terme pour ces marchés. Les charges opérationnelles ont été
estimées d’après l’expérience passée et ajustées pour tenir compte de l’augmentation du niveau d’activité utilisé pour
calculer les projections de flux de trésorerie. Les taux d’actualisation appliqués aux projections de flux de trésorerie sont
tirés du calcul du coût en capital moyen pondéré avant impôt du groupe et ajustés pour refléter l’estimation de la
direction en ce qui a trait aux profils de risque propres à chaque unité génératrice de trésorerie. Les flux de trésorerie
liés à l’unité de MTS, excluant AAA Alarms, et ceux liés à AAA Alarms ont été actualisés au moyen de taux avant impôt
variant de 10,1 % à 11,0 %, et de 13,3 % à 14,7 %, respectivement.

D’après l’analyse de sensibilité réalisée, la Société a conclu qu’aucune modification raisonnablement possible apportée
aux hypothèses clés sur lesquelles est fondée la valeur recouvrable n’aurait pour effet de se traduire par un excédent de
la valeur comptable des unités génératrices de trésorerie sur leur valeur recouvrable.

14. AUTRES ACTIFS

31 décembre 2013 31 décembre 2012

Crédit d’impôt à l’investissement à recouvrer 54,3 52,2

Charges à long terme payées par anticipation 13,7 13,7

Autres actifs à long terme 5,4 6,0

73,4 71,9

15. PROVISIONS

La composition des provisions et les variations de celles-ci se présentent comme suit :

Restructuration Impôts Démantèlement Autres Total

31 décembre 2011 11,6 15,9 6,5 4,8 38,8

Provisions comptabilisées 7,6 3,1 0,5 0,3 11,5

Provisions utilisées (5,1) (7,4) (0,1) (0,6) (13,2)

Provisions reprises (5,9) (1,3) — (0,7) (7,9)

Désactualisation 0,1 — 0,1 — 0,2

31 décembre 2012 8,3 10,3 7,0 3,8 29,4

Provisions comptabilisées 29,4 3,6 — 7,5 40,5

Provisions utilisées (17,1) (1,3) — (0,9) (19,3)

Provisions reprises — (2,6) (3,9) (0,1) (6,6)

Désactualisation — — 0,3 — 0,3

31 décembre 2013 20,6 10,0 3,4 10,3 44,3

Présentées en tant que :

Provisions courantes 19,7 10,0 1,6 10,1 41,4

Provisions à long terme 0,9 — 1,8 0,2 2,9

Total des provisions 20,6 10,0 3,4 10,3 44,3

i) Restructuration

En 2013, les activités de restructuration ont eu trait principalement à la transaction liée à Allstream (note 5) ainsi qu’à la
poursuite des programmes d’efficience qui visent à améliorer les processus et à réduire les charges. Les coûts liés aux
indemnités de départ et aux autres charges liées aux employés dans le cadre des initiatives de réduction des effectifs
entreprises au cours de l’exercice et les coûts liés à la consolidation de certains biens immobiliers composent les coûts
de restructuration. Ces provisions devraient se régler sur des périodes allant de 1 à 12 mois.

ii) Impôts

La Société comptabilise les provisions relatives aux positions fiscales incertaines se rapportant aux taxes de vente, aux
impôts sur le capital et aux impôts fonciers. Ces provisions reflètent l’obligation éventuelle de la Société de remettre des
impôts additionnels et d’acquitter des pénalités et intérêts par suite de décisions rendues par les administrations
fiscales.
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iii) Démantèlement

Les provisions au titre du démantèlement découlent des obligations juridiques et implicites imposées à l’égard du retrait
du matériel ou de la remise en état des lieux à la résiliation de certains contrats. Ces provisions, qui devraient se régler
sur des périodes allant de deux mois à 38 ans, se rapportent aux câbles souterrains et en surface, aux pylônes
hertziens et aux structures connexes, aux accès à des bâtiments ainsi qu’aux installations louées.

Les flux de trésorerie non actualisés estimatifs requis pour régler les provisions au titre du démantèlement au
31 décembre 2013 se sont chiffrés à environ 4 M$ (12 M$ au 31 décembre 2012).

iv) Autres

Les autres provisions comprennent les montants provisionnés au titre des obligations juridiques et implicites, lesquelles
découlent de décisions réglementaires et de litiges.

16. INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION DU RISQUE

Actifs et passifs financiers

Les montants comptabilisés dans les états consolidés de la situation financière pour ce qui est des actifs financiers et
des passifs financiers s’établissent comme suit :

31 décembre 2013

Actifs/passifs
financiers à la
juste valeur

Prêts et créances
au coût amorti

Autres passifs
financiers au coût

amorti Total

Actifs financiers

Trésorerie et équivalents de trésorerie 87,8 — — 87,8

Débiteurs — 147,1 — 147,1

87,8 147,1 — 234,9

Passifs financiers

Créditeurs et charges à payer — — 293,3 293,3

Tranche à court terme de la dette à long terme — — 275,0 275,0

Dette à long terme — — 648,1 648,1

Autres passifs non courants — — 14,2 14,2

— — 1 230,6 1 230,6

31 décembre 2012

Actifs/passifs
financiers à la
juste valeur

Prêts et créances
au coût amorti

Autres passifs
financiers au coût

amorti Total

Actifs financiers

Débiteurs — 165,7 — 165,7

— 165,7 — 165,7

Passifs financiers

Dette bancaire 12,6 — — 12,6

Créditeurs et charges à payer 0,1 — 308,5 308,6

Effets à payer — — 54,5 54,5

Dette à long terme — — 921,9 921,9

Autres passifs non courants — — 15,5 15,5

12,7 — 1 300,4 1 313,1

Effets à payer

Au 31 décembre 2013, la Société disposait d’une facilité de crédit bancaire de 400 M$ auprès d’un syndicat d’institutions
financières qu’elle utilise pour gérer la trésorerie, pour émettre des lettres de crédit ainsi que pour soutenir son
programme de papier commercial de 150 M$. Au 31 décembre 2013, la Société avait des lettres de crédit en cours de
161,8 M$ non prélevées aux termes de cette facilité. La Société dispose également d’une facilité de crédit de 250 M$
auprès d’une institution financière qu’elle utilise uniquement aux fins de l’émission de lettres de crédit. Au 31 décembre
2013, la Société avait des lettres de crédit en cours de 180,1 M$ non prélevées aux termes de cette facilité.

En vertu des modalités de son programme de titrisation de créances, la Société peut vendre, sur une base renouvelable,
une participation indivise dans ses créances à une fiducie de titrisation, jusqu’à concurrence de 110,0 M$. Les modalités
du programme de titrisation de créances de la Société prévoient que la Société doit maintenir des comptes de réserve,
composés de créances supplémentaires supérieures au produit en espèces reçu, pour absorber les pertes sur créances
à l’égard des créances vendues.
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Au 31 décembre 2013, la Société n’avait pas eu recours à son programme de titrisation de créances (solde en cours de
54,5 M$ au 31 décembre 2012). Au 31 décembre 2012, le montant des créances en cours était garanti par une
participation indivise détenue par la fiducie de 69,7 M$ dans les créances clients, y compris un montant de 15,2 M$ au
titre des comptes de réserve. La juste valeur des comptes de réserve s’approche de leur valeur comptable en raison du
court cycle de recouvrement et de pertes sur créances négligeables. La fiducie ne peut faire valoir de droit à l’encontre
de la participation indivise dans les créances conservées, sauf par l’entremise des comptes de réserve.

Dette à long terme

La dette à long terme comprend les éléments suivants :

Taux d’intérêt Échéance 31 décembre 2013 31 décembre 2012

Emprunt 6,59 % 14 mai 2014 75,0 75,0

Effet à moyen terme 6,15 % 10 juin 2014 200,0 200,0

Effet à moyen terme 6,65 % 11 mai 2016 250,0 250,0

Effet à moyen terme 4,59 % 1er octobre 2018 200,0 200,0

Effet à moyen terme 5,625 % 16 décembre 2019 200,0 200,0

925,0 925,0

Moins : Frais d’émission de titres
d’emprunt (1,9) (3,1)

923,1 921,9

Moins : Tranche à court terme de la dette
à long terme (275,0) —

648,1 921,9

Les effets de la Société sont émis en vertu d’actes de fiducie et sont non garantis.

Juste valeur

À l’exception de la dette à long terme, la valeur comptable des actifs et des passifs financiers de la Société, qui sont
assujettis à des conditions de commerce normales, se rapproche de leur juste valeur. Au 31 décembre 2013, la juste
valeur de la dette à long terme, y compris la tranche à court terme, était de 988,5 M$ (1 019,5 M$ au 31 décembre
2012).

Gestion du risque financier

Risque de crédit

Le risque de crédit de la Société est principalement attribuable à ses débiteurs. Ce risque est réduit au minimum par le
grand nombre et la diversité des clients de la Société . Le tableau suivant présente une analyse des échéances des
débiteurs de la Société :

31 décembre 2013 31 décembre 2012

0 jour à 30 jours 104,8 115,9

31 à 60 jours 33,8 33,0

61 à 90 jours 8,5 7,9

Plus de 90 jours — 8,9

Total 147,1 165,7

La Société maintient une provision pour créances douteuses en fonction d’éventuelles pertes de crédit. Cette provision
est fondée sur les estimations et les hypothèses de la direction à l’égard des conditions actuelles du marché, sur
l’analyse des clients et sur les tendances historiques en matière de paiement. La Société tient compte de ces facteurs
lorsqu’elle doit déterminer si une provision est établie à l’égard de comptes en souffrance ou si ces comptes sont radiés.
La valeur comptable des actifs financiers comptabilisés dans les états financiers, laquelle ne tient pas compte des pertes
de valeur, représente le risque de crédit maximal de la Société.

La provision pour créances douteuses de la Société pour les débiteurs des grandes sociétés est calculée selon un
pourcentage déterminé du total des comptes impayés des grandes sociétés, plus une provision additionnelle pour
certains comptes de grandes sociétés à haut risque. Pour tous les autres débiteurs, la provision pour créances
douteuses représente la totalité des comptes en souffrance depuis plus de 90 jours.
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Le tableau suivant présente l’évolution de la provision pour créances douteuses de la Société à l’égard de ses
débiteurs :

2013 2012

Solde au début de l’exercice 8,5 7,3

Charges de l’exercice 8,8 8,8

Comptes radiés (déduction faite des recouvrements) (12,6) (7,6)

Solde à la fin de l’exercice 4,7 8,5

Risque de liquidité

La Société est exposée au risque de liquidité découlant de sa dette. Ce risque est réduit au minimum par les politiques
de gestion de la structure du capital de la Société et par le maintien de facilités de crédit bancaire. Le tableau suivant
présente un sommaire des échéances de divers passifs financiers selon les paiements contractuels non actualisés. Le
tableau comprend les flux de trésorerie liés aux intérêts et au capital.

2013 Moins de 1 an De 1 an à 2 ans De 2 à 3 ans 3 ans et plus

Créditeurs et charges à payer 293,3 — — —

Dette à long terme – capital 275,0 — 250,0 400,0

Intérêts sur la dette à long terme 44,3 37,0 26,4 49,4

Autres passifs non courants 2,5 2,5 2,5 11,2

Contrats à terme 30,3 — — —

645,4 39,5 278,9 460,6

2012 Moins de 1 an De 1 an à 2 ans De 2 à 3 ans 3 ans et plus

Créditeurs et charges à payer 308,6 — — —

Effets à payer 54,5 — — —

Dette à long terme – capital — 275,0 — 650,0

Intérêts sur la dette à long terme 54,3 44,3 37,0 75,8

Autres passifs non courants 2,5 2,5 2,5 13,7

Contrats à terme 26,8 — — —

446,7 321,8 39,5 739,5

Risque de marché

La Société est exposée au risque de marché découlant des taux d’intérêt applicables à sa dette et des taux de change
applicables dans le cours normal de ses activités dont les transactions sont libellées en devises.

Le risque de taux d’intérêt est réduit au minimum par les politiques de gestion de la structure du capital de la Société.

La Société conclut des contrats de change à terme afin de gérer le risque de change auquel elle est exposée dans le
cours normal de ses activités. La méthode comptable de la Société stipule que la valeur comptable des contrats de
change à terme en cours doit être ramenée à leur juste valeur à la date du bilan. Au 31 décembre 2013, la Société avait
un contrat de change à terme en cours de 30,3 M$ US (26,8 M$ au 31 décembre 2012) et un passif financier connexe
inscrit dans les créditeurs et charges à payer de néant (0,1 M$ au 31 décembre 2012). Au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2013, la Société a inscrit un produit de 0,1 M$ dans les autres produits en raison de l’ajustement des
contrats de change à terme en cours en fonction de la juste valeur. En janvier 2014, la Société a conclu des contrats de
change à terme en cours additionnels visant l’achat de 13,0 M$ US.

Des fluctuations raisonnables des taux d’intérêt du marché et des taux de change n’auraient aucune incidence
importante sur le bénéfice net ni sur le résultat global de la Société.

Politiques de gestion de la structure du capital

Les objectifs de gestion du capital de la Société sont i) de maintenir un niveau acceptable de risque de liquidité lui
permettant de s’acquitter de ses obligations financières et de répondre à ses besoins en matière d’investissement,
conformément à son modèle d’affaires actuel, et ii) d’augmenter la valeur aux actionnaires en maintenant une structure
efficace du coût du capital.

La Société gère son capital en surveillant un certain nombre de paramètres, dont le principal est le ratio d’endettement.
Ce paramètre présente le montant des actifs qui sont financés au moyen d’emprunts, par opposition à des capitaux
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propres. Dans le cadre de la gestion de la structure de son capital, la Société apportera des ajustements en fonction des
variations de la conjoncture économique et des caractéristiques du risque associé aux actifs sous-jacents. Afin de
conserver une structure du capital optimale, la Société peut racheter des actions pour réduire ses capitaux propres ou
vendre des actifs pour réduire sa dette.

Le ratio d’endettement de la Société se présente comme suit :

31 décembre 2013 31 décembre 2012

(Trésorerie et équivalents de trésorerie) dette bancaire (87,8) 12,6

Effets à payer — 54,5

Dette à long terme, y compris la tranche à court terme 923,1 921,9

Dette totale 835,3 989,0

Capitaux propres 1 092,7 821,6

Capitalisation totale 1 928,0 1 810,6

Ratio d’endettement 43,3 % 54,6 %

La Société doit respecter deux types de clauses restrictives liées à la structure du capital. La première est une clause
restrictive concernant le ratio de la dette sur le bénéfice avant intérêts, impôt, amortissements et autres produits
(charges) (le « BAIIA ») liée à la facilité de crédit bancaire en vertu de laquelle la Société doit maintenir le ratio de la
dette sur le BAIIA sous un certain seuil. La deuxième est une clause restrictive liée aux effets à moyen terme de la
Société en vertu de laquelle la Société ne doit pas dépasser un certain ratio d’endettement. La Société surveille
continuellement ces clauses restrictives et est en entière conformité avec celles-ci au 31 décembre 2013.

17. AVANTAGES DU PERSONNEL

Prestations de retraite

La Société et ses filiales offrent des prestations de retraite assurées par deux régimes de retraite contributifs à
prestations définies et un régime de retraite non contributif à prestations définies basés sur le salaire moyen des
meilleures années qui couvrent la plupart des employés de la Société et de ses filiales. Les régimes de retraite sont
enregistrés aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada). Les prestations en vertu de
ces régimes de retraite sont établies en fonction du nombre d’années de service et du salaire moyen des meilleures
années. Deux des régimes de retraite à prestations définies ont des clauses d’ajustement occasionnel des prestations
de retraite en fonction du coût de la vie pour certains participants selon un pourcentage de l’augmentation de l’indice des
prix à la consommation. La Société a pour politique de capitaliser ces régimes en fonction des évaluations actuarielles
périodiques. Les cotisations reflètent les hypothèses actuarielles en ce qui concerne les projections des salaires et les
avantages du personnel futurs. Tel qu’il est exigé par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada),
la Société est tenue d’effectuer des paiements spéciaux afin de financer tout passif non capitalisé des régimes sur une
période d’au plus 15 ans, dans le cas d’un déficit évalué sur une base de permanence, et des paiements spéciaux
annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité moyen sur trois ans divisé par cinq sur le montant des
paiements spéciaux évalués sur une base de permanence qui doivent être versés au cours de l’année du régime, dans
le cas d’un déficit de solvabilité. Pour les deux régimes de retraite contributifs, le montant capitalisé par les employés est
fondé sur une formule déterminée.

Les régimes de retraite à prestations définies exposent la Société à des risques actuariels tels que le risque lié à la
longévité, le risque de change, le risque de taux d’intérêt et le risque de placement. La valeur actuelle de l’obligation au
titre du régime de retraite à prestations définies est calculée d’après la meilleure estimation du taux de mortalité des
participants au régime. Le risque lié à la longévité découle du fait qu’une hausse de l’espérance de vie des participants
aux régimes donnera lieu à une hausse du passif des régimes. Une variation de la valeur des actifs étrangers des
régimes attribuable aux fluctuations des taux de change expose les régimes au risque de change. Une diminution du
taux d’intérêt obligataire utilisé aux fins du calcul de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies
donnera lieu à une augmentation du passif des régimes. Le risque de taux d’intérêt est partiellement contrebalancé par
une augmentation du rendement des placements à revenu fixe des régimes. Le risque de placement survient si le
rendement des actifs des régimes est inférieur au taux d’intérêt obligataire utilisé pour déterminer le taux d’actualisation.
Actuellement, les placements des régimes sont répartis de façon équilibrée, soit 55 % dans des titres de capitaux
propres, 40 % dans des titres à revenu fixe et 5 % dans des titres immobiliers. En raison de la nature à long terme des
obligations au titre des prestations définies des régimes, la Société estime qu’il est approprié qu’une tranche raisonnable
des actifs des régimes soit investie dans des titres de capitaux propres et des titres immobiliers afin de générer un
rendement à long terme supplémentaire.

Manitoba Telecom Services Inc. Rapport annuel 2013 81



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ET NOTES

17. AVANTAGES DU PERSONNEL (suite)

La Société offre aussi deux régimes de retraite à cotisations définies qui couvrent certains de ses employés. Selon l’un
de ces régimes, la Société doit verser au nom de chaque participant un montant équivalant à 2,5 % du salaire du
participant. Selon le second régime, les participants doivent verser des cotisations dont le minimum doit correspondre à
1 %, et le maximum, à 9 % de leur salaire. La Société doit y verser des cotisations équivalentes à celles des employés
jusqu’à concurrence d’un montant maximal qui varie selon les années de service continu.

La Société offre également des régimes complémentaires de retraite à certains employés, en fonction et retraités. La
Société a placé des fonds en fiducie afin de financer les prestations d’un de ces régimes complémentaires de retraite.

La Société évalue ses obligations au titre des prestations définies et la juste valeur des actifs des régimes le
31 décembre de chaque année. La plus récente évaluation actuarielle des régimes de retraite à prestations définies aux
fins de capitalisation a eu lieu le 1er janvier 2013. Les prochaines évaluations actuarielles devront avoir été réalisées au
1er janvier 2014. Les besoins futurs de capitalisation dépendront des résultats des évaluations actuarielles annuelles aux
fins de la capitalisation qui sont touchés par divers facteurs comme les résultats actuariels, le rendement des actifs des
régimes et les fluctuations des taux d’intérêt.

Avec prise d’effet le 1er avril 2011, de nouveaux règlements régis par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de
pension (Canada) prévoient que les lettres de crédit peuvent être utilisées pour acquitter les paiements de capitalisation
du déficit de solvabilité. La valeur nominale totale des lettres de crédit ne peut excéder 15 % de la valeur de marché des
actifs des régimes telle qu’elle a été déterminée à la date d’évaluation. Afin de faciliter les paiements spéciaux au titre de
la solvabilité, la Société a conclu des lettres de crédit totalisant 272,2 M$ (235,9 M$ en 2012), lesquelles sont détenues
par la Fiducie RBC Services aux Investisseurs, le fiduciaire des régimes de retraite à prestations définies.

Autres avantages

La Société offre également des avantages autres que les prestations de retraite, y compris une assurance invalidité de
longue durée et des assurances vie, maladie et de soins dentaires postérieures à l’emploi, qui ne sont pas capitalisés.
Les coûts, pour la Société, des assurances maladie et de soins dentaires offertes à certains retraités sont fixes et ne
subissent pas l’incidence des variations des taux tendanciels des frais médicaux.
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Régimes de retraite à prestations définies

Les variations du passif net au titre des prestations définies et de ses composantes en ce qui a trait aux régimes de
retraite à prestations définies se détaillent comme suit :

Obligation au titre
des prestations

définies

Juste valeur des
actifs des
régimes

Passif (actif) net au titre
des prestations

définies

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Solde au 1er janvier 2 399,1 2 218,8 (1 956,8) (1 853,7) 442,3 365,1

Comptabilisées en résultat net

Coûts des services rendus 32,7 31,0 — — 32,7 31,0

Coût des services passés 135,1 — — — 135,1 —

Coût financier (produits d’intérêts), montant net 102,1 104,1 (84,8) (86,0) 17,3 18,1

Frais administratifs — — 1,7 1,6 1,7 1,6

269,9 135,1 (83,1) (84,4) 186,8 50,7

Comptabilisées dans les autres éléments du

résultat global

(Profit) perte de réévaluation :

Perte actuarielle découlant des écarts entre
résultats et prévisions 5,8 16,1 — — 5,8 16,1

Perte actuarielle découlant des changements au
titre des hypothèses démographiques 133,2 — — — 133,2 —

(Gain) perte actuariel(le) découlant des
changements au titre des hypothèses financières (199,2) 141,9 — — (199,2) 141,9

Rendement des actifs des régimes, excluant les
montants inclus au titre du coût financier, montant
net — — (272,4) (93,2) (272,4) (93,2)

Restrictions sur les actifs comptabilisés 58,4 — — — 58,4 —

(1,8) 158,0 (272,4) (93,2) (274,2) 64,8

Autres

Cotisations des employés 12,0 11,8 (12,0) (11,8) — —

Cotisations de l’employeur — — (159,8) (38,3) (159,8) (38,3)

Versement de prestations (145,5) (124,6) 145,5 124,6 — —

(133,5) (112,8) (26,3) 74,5 (159,8) (38,3)

Solde aux 31 décembre 2 533,7 2 399,1 (2 338,6) (1 956,8) 195,1 442,3

Coût des services passés

Le 30 janvier 2014, la Cour suprême du Canada a rétabli une décision d’un tribunal inférieur concernant un litige lié à
l’administration de l’un des régimes de retraite à prestations définies de la Société à la suite de la privatisation de cette
dernière en 1997. Les prestations de retraite devraient augmenter d’un montant de 43,4 M$, majoré des intérêts
calculés à un taux correspondant au taux de rendement du régime de retraite depuis 1997, ce qui pourrait donner lieu à
une augmentation maximale des prestations de retraite de 135,1 M$. Par conséquent, la Société a comptabilisé un coût
des services passés en 2013.
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Les variations de l’obligation au titre des prestations définies et du passif net au titre des prestations définies liés aux
autres avantages postérieurs à l’emploi non capitalisés non liés à la retraite se détaillent comme suit :

Obligation au titre des prestations définies/
Passif net au titre des prestations définies

2013 2012

Solde au 1er janvier 30,9 29,1

Comptabilisées en résultat net

Coûts des services rendus 2,4 2,4

Coût financier, montant net 1,4 1,4

3,8 3,8

Comptabilisées dans les autres éléments du résultat global

(Profit) perte de réévaluation :

Perte actuarielle découlant des écarts entre résultats et prévisions 0,6 —

Gain actuariel découlant des changements au titre des hypothèses démographiques (1,0) —

(Gain) perte actuariel(le) découlant des changements au titre des hypothèses
financières (2,1) 1,0

(2,5) 1,0

Autres

Versement de prestations (3,0) (3,0)

Solde au 31 décembre 29,2 30,9

Les principales catégories des actifs des régimes de retraite à prestations définies, à leur juste valeur, se ventilent
comme suit :

2013 2012

Trésorerie et équivalents de trésorerie 72,4 77,4

Placements dans des titres à revenu fixe

Obligations garanties par un gouvernement 301,5 256,0

Obligations de sociétés 208,0 179,7

Fonds d’obligations 194,8 191,8

Fonds de placements hypothécaires 104,5 98,6

808,8 726,1

Placements dans des titres de capitaux propres

Services financiers 147,7 113,4

Énergie 76,6 65,0

Matières 66,6 61,1

Technologies de l’information 126,1 127,5

Produits de consommation discrétionnaire 147,5 102,8

Services publics 3,0 0,6

Services de télécommunications 27,3 20,8

Produits de consommation courante 60,9 45,5

Produits industriels 107,1 75,6

Soins de santé 79,9 53,1

Fonds d’actions 499,5 382,5

1 342,2 1 047,9

Placements immobiliers

Fonds de placements immobiliers 115,2 105,4

2 338,6 1 956,8

Les actifs des régimes de retraite à prestations définies sont évalués d’après les prix cotés sur des marchés actifs, à
l’exception des obligations garanties par un gouvernement et des obligations de sociétés, qui sont évaluées directement
ou indirectement d’après des données observables sur le marché. Les placements dans des organismes de placement
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collectif sont évalués d’après la valeur unitaire fournie par l’administrateur de l’organisme de placement collectif, laquelle
représente la juste valeur de la quote-part des actifs nets sous-jacents attribuable aux régimes calculée au moyen des
cours de clôture de fin d’exercice. Les actifs des régimes ne tiennent compte d’aucun placement direct effectué par la
Société dans ses propres instruments financiers, ni d’aucun bien qu’elle occupe ou d’autre actif qu’elle utilise.

La Société s’attend à verser un montant d’environ 26,4 M$ en espèces et à recourir à de nouvelles lettres de crédit d’un
montant d’environ 63,9 M$ devant être émises en 2014 en vertu des régimes à prestations définies.

La durée moyenne pondérée des obligations au titre des prestations définies au 31 décembre 2013 s’établissait à
13,5 ans.

Hypothèses actuarielles

Les principales hypothèses actuarielles utilisées dans le calcul de la valeur actuelle des obligations au titre des
prestations définies sont les suivantes :

Prestations de retraite Autres avantages
2013 2012 2013 2012

Taux d’actualisation 4,90 % 4,30 % 4,90 % 4,30 %

Augmentations de salaire futures 3,25 % 3,25 % 3,25 % 3,25 %

Taux d’inflation 2,00 % 2,00 % s.o. s.o.

Les hypothèses à l’égard des taux de mortalité futurs sont fondées sur la table de mortalité UP 94@2020 compte tenu
d’améliorations prévues en 2012, et sur la table de mortalité RPP 2014 pour le secteur privé (CPM-RPP2014Priv), sans
ajustement en 2013.

Le tableau suivant illustre l’incidence d’une variation négative isolée de chacune des principales hypothèses actuarielles
sur les obligations au titre des prestations définies liées aux prestations de retraite et aux autres avantages au
31 décembre 2013 :

Hypothèses Variation

Augmentation
des prestations

de retraite

Augmentation
des autres
avantages

Taux d’actualisation Baisse de 1 % 316,9 3,1

Augmentation de salaire future Hausse de 1 % 54,9 s.o.

Taux d’inflation Hausse de 1 % 158,9 s.o.

Espérance de vie 1 an de plus 63,6 s.o.

La méthode de calcul de la sensibilité de l’obligation au titre des prestations définies en regard des hypothèses
actuarielles importantes est la même que celle qui est utilisée pour établir le passif au titre des prestations définies
comptabilisé dans l’état de la situation financière (valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies calculée
au moyen de la méthode de répartition des prestations au prorata des services à la fin de la période de présentation de
l’information financière). L’analyse de sensibilité peut ne pas être représentative de la variation réelle de l’obligation au
titre des prestations définies puisqu’il est improbable qu’une variation des hypothèses survienne de façon isolée.

Régimes à cotisations définies

En 2013, la Société a comptabilisé une charge d’un montant de 3,1 M$ (3,1 M$ en 2012), représentant les cotisations
qu’elle a versées dans les régimes à cotisations définies.

18. AUTRES PASSIFS NON COURANTS

31 décembre 2013 31 décembre 2012

Produits différés 19,4 17,9

Droits de passage et contrats d’accès au réseau 0,5 2,4

Autres 23,0 26,7

42,9 47,0

19. CAPITAL SOCIAL

Autorisé

Nombre illimité d’actions préférentielles de deux catégories
Nombre illimité d’actions ordinaires d’une seule catégorie
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Actions préférentielles

Les deux catégories d’actions préférentielles peuvent être émises en une ou plusieurs séries, pour lesquelles le conseil
d’administration de la Société peut fixer le nombre d’actions et déterminer les désignations, les droits, les privilèges, les
restrictions et les conditions qui s’y rattachent. Une catégorie d’actions préférentielles d’une seule série a été désignée
comme les « actions préférentielles de catégorie A ». Une autre catégorie d’actions préférentielles d’une seule série a
été désignée comme les « actions préférentielles de catégorie B ». Il n’y a aucune action préférentielle en circulation.

Actions préférentielles de catégorie A
Les droits, privilèges, restrictions et conditions des actions préférentielles de catégorie A sont identiques en tout
point à ceux des actions ordinaires, à l’exception de ce qui suit :

• Les porteurs des actions préférentielles de catégorie A ne sont pas habilités à voter aux assemblées des
actionnaires sur les résolutions visant l’élection des administrateurs.

• Les actions préférentielles de catégorie A sont convertibles, en tout temps, en actions ordinaires, à raison de
une action préférentielle pour une action ordinaire.

Actions préférentielles de catégorie B
Les droits, privilèges, restrictions et conditions des actions préférentielles de catégorie B sont identiques en tout
point à ceux des actions ordinaires, à l’exception de ce qui suit :

• Les porteurs d’actions préférentielles de catégorie B ne sont pas habilités à voter aux assemblées des
actionnaires ni à recevoir de parts advenant une répartition des actifs de la Société en cas de liquidation ou de
dissolution.

• Les actions préférentielles de catégorie B sont convertibles en actions ordinaires, à raison de une action
préférentielle pour une action ordinaire, en tout temps au gré du porteur, sous réserve des restrictions relatives
à la propriété étrangère, si certains événements surviennent, ou en tout temps au gré de la Société.

Les dividendes sur chaque catégorie d’actions préférentielles sont versés aux mêmes dates que les dividendes
ordinaires de la Société, en fonction de la même date de clôture des registres que celle des dividendes ordinaires
servant à déterminer les porteurs d’actions préférentielles ayant droit aux dividendes, selon un montant par action
préférentielle équivalant à celui des dividendes par action ordinaire.

Les deux catégories d’actions préférentielles permettent de participer aux bénéfices de la Société sur une base
équivalente aux actions ordinaires. Par conséquent, toutes les actions émises sont comprises dans le nombre
moyen pondéré d’actions en circulation aux fins du calcul du bénéfice de base par action et du bénéfice dilué par
action.

Actions ordinaires

Les porteurs d’actions ordinaires ont le droit de recevoir les avis de convocation aux assemblées des actionnaires,
d’assister à ces assemblées et d’y voter, de recevoir tout dividende déclaré par le conseil d’administration de la Société
et de participer, en cas de liquidation ou de dissolution de la Société, à la répartition de ses actifs, sous réserve des
droits, privilèges et conditions rattachés aux autres catégories d’actions ayant priorité de rang. Les actions ordinaires
n’ont aucune valeur nominale.

La Société a un régime de réinvestissement des dividendes et un régime d’achat d’actions (le « régime »), qui
permettent aux porteurs d’actions ordinaires qui y ont droit de réinvestir automatiquement leurs dividendes trimestriels
réguliers en actions ordinaires supplémentaires de la Société. Les participants au régime ont également la possibilité
d’effectuer des paiements en espèces pour acquérir des actions ordinaires supplémentaires. Les nouvelles actions sont
émises à un escompte de 3 % par rapport au cours moyen des actions sur le marché.

Émises 2013 2012

Nombre Valeur Nombre Valeur

Actions ordinaires

Solde au début de l’exercice 66 994 852 1 337,2 65 936 973 1 303,7

Émises en vertu du régime 971 645 30,2 1 057 879 33,5

Émises en vertu du placement 8 855 000 241,3 — —

Solde à la fin de l’exercice 76 821 497 1 608,7 66 994 852 1 337,2

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013, 8 855 000 actions ordinaires ont été émises dans le cadre d’une
convention de financement par prise ferme (le « placement ») à un prix d’achat de 28,10 $ l’action ordinaire, pour un
produit brut de 248,8 M$, lequel a été porté au crédit du capital social, déduction faite des frais d’émission d’actions et
de l’impôt de 7,5 M$.
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Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013, 971 645 actions ordinaires ont été émises (1 057 879 actions
ordinaires en 2012) dans le cadre de la participation au régime, en contrepartie de 30,2 M$ (33,5 M$ en 2012), montant
qui a été porté au crédit du capital social.

Dividendes

Le 6 février 2014, le conseil d’administration de la Société a déclaré le versement d’un dividende trimestriel en espèces
de 0,425 $ par action. En 2013, la Société a versé 1,70 $ par action aux actionnaires inscrits (1,70 $ en 2012).

20. SURPLUS D’APPORT

Le surplus d’apport est utilisé pour comptabiliser la valeur des transactions dont le paiement est fondé sur des actions
réglées en instruments de capitaux propres et versé aux employés dans le cadre de leur rémunération.

21. RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS

La Société a diverses ententes de rémunération fondée sur des actions, lesquelles sont décrites ci-dessous. Au cours
de l’exercice, la Société a comptabilisé des charges d’un montant de 9,7 M$ (12,5 M$ en 2012) relativement à ces
ententes, dont une tranche de 0,3 M$ (0,6 M$ en 2012) était liée aux ententes dont le paiement est fondé sur des
actions réglées en instruments de capitaux propres, et une autre de 9,4 M$ (11,9 M$ en 2012) était liée aux ententes
dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie. Au 31 décembre 2013, le passif découlant des
ententes dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie était de 17,1 M$ (19,3 M$ en 2012). La valeur
accumulée de ce passif est de 5,8 M$ (5,3 M$ en 2012).

Options sur actions

La Société offre un régime d’options sur actions en vertu duquel le conseil d’administration peut attribuer à ses
employés des options visant l’achat d’actions ordinaires à un prix qui n’est pas inférieur à la moyenne pondérée des
cours auxquels ces actions ordinaires se négociaient à la Bourse de Toronto dans les cinq jours précédant
immédiatement la date d’attribution de l’option. Les options peuvent être exercées sur une période d’au plus dix ans. Le
droit d’exercer les options s’acquiert sur une période de cinq ans de service continu à raison de 20 % par année à
compter de la date anniversaire de la date d’attribution des options. La Société a réservé un nombre maximal de
7,0 millions d’actions ordinaires (7,0 millions en 2012) pour satisfaire aux droits en cours en vertu de ce régime. En
outre, la Société a réservé 450 000 actions ordinaires pour satisfaire des droits en cours en vertu d’un autre régime de
rémunération à base d’actions. Les modalités qui s’appliquent à ce régime sont les mêmes que pour les options sur
actions attribuées en vertu du régime d’options sur actions décrit ci-dessus.

Le tableau suivant fournit des renseignements supplémentaires sur les options sur actions en cours :

2013 2012

Nombre

d’actions

Prix d’exercice moyen

pondéré par action

Nombre
d’actions

Prix d’exercice moyen
pondéré par action

Options en cours au début de l’exercice 2 950 672 37,61 2 813 294 38,33

Options attribuées — — 355 720 32,36

Options ayant fait l’objet d’une renonciation (55 095) 32,81 (3 469) 37,49

Options expirées (78 664) 35,31 (214 873) 38,34

En cours à la fin de l’exercice 2 816 913 37,63 2 950 672 37,61

Options pouvant être exercées à la fin de l’exercice 2 137 806 39,09 1 838 525 39,83

Fourchette de prix d’exercice
Options
en cours

Durée contractuelle restante
moyenne pondérée

(en années)

30 $ à 40 $ 2 130 133 5,17

41 $ à 50 $ 686 780 2,87

2 816 913 4,61
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La juste valeur des options sur actions est estimée à la date d’attribution selon le modèle d’évaluation des options de
Black et Scholes. Les hypothèses moyennes pondérées sont les suivantes :

2012

Juste valeur 2,78 $

Taux d’intérêt sans risque 1,44 % à 2,15 %

Volatilité prévue 20,14 %

Rendement prévu des actions 5,27 %

Durée de vie prévue 6 ans

Probabilité de renonciation 35,13 %

Cours de l’action 32,23 $

Prix d’exercice 32,36 $

La volatilité est une mesure de la fluctuation prévue d’un prix au cours d’une période. La mesure de volatilité utilisée
dans le modèle d’évaluation des options de la Société est la variation naturelle des prix historiques hebdomadaires des
actions de la Société ajustée en fonction des fluctuations inusitées du cours des actions découlant d’événements qui ne
devraient pas se reproduire dans l’avenir. En 2013, aucune option sur actions n’a été attribuée.

Régime d’actionnariat des employés

La Société a un régime d’actionnariat des employés en vertu duquel les employés admissibles peuvent acheter des
actions ordinaires de la Société. Les employés admissibles peuvent verser une cotisation variant de 1 % à 6 % de leur
salaire, et la Société verse un montant correspondant à 25 % des cotisations des employés. La Société inscrit ses
cotisations en tant qu’élément des charges opérationnelles. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013, la Société
a comptabilisé des charges d’un montant de 3,4 M$ (3,2 M$ en 2012) relativement à ce régime. Toutes les actions
ordinaires achetées au nom des employés en vertu de ce régime au cours de l’exercice ont été acquises à leur juste
valeur de marché.

Régime d’unités d’actions liées au rendement

La Société a un régime d’unités d’actions liées au rendement en vertu duquel le conseil d’administration peut attribuer des
unités d’actions liées au rendement à certains employés. Les conditions d’acquisition des droits des unités d’actions liées
au rendement sont établies chaque année et la valeur du dividende final est assujettie à l’atteinte d’objectifs de rendement
prédéterminés. Les unités d’actions liées au rendement ont une période d’acquisition des droits maximale de trois ans, et
cette acquisition est conditionnelle à un service continu durant la période d’acquisition des droits. Sauf dans certaines
circonstances qui doivent être approuvées par le conseil, les unités d’actions liées au rendement dont les droits n’ont pas
été acquis au moment où l’emploi d’un participant au régime d’actions liées au rendement cesse font l’objet d’une
renonciation. Les unités d’actions liées au rendement, comme les actions ordinaires, donnent droit à des équivalents de
dividende, qui sont versés sous la forme d’unités d’actions liées au rendement supplémentaires émises au moment où les
dividendes sont versés sur les actions ordinaires de la Société. L’acquisition des droits de ces unités d’actions liées au
rendement est assujettie aux mêmes conditions d’acquisition des droits des unités d’actions liées au rendement et à la
même date d’acquisition des droits que celles de l’attribution initiale des unités d’actions liées au rendement.

Le nombre d’unités d’actions liées au rendement attribuées et les équivalents de dividende cumulés sont ajustés à la
date d’acquisition des droits selon un facteur de rendement qui tient compte du rendement réel obtenu par rapport aux
objectifs précis prédéterminés de la Société. Le prix à payer est calculé en fonction de la valeur de marché des unités
d’actions liées au rendement au moment de l’acquisition des droits et est versé, au gré du porteur, en espèces ou en
actions ordinaires de la Société acquises sur le marché libre par un fiduciaire au nom de la Société, ou une combinaison
des deux. La valeur de marché d’une unité d’action liée au rendement correspond à la moyenne pondérée du cours des
actions ordinaires de la Société à la Bourse de Toronto dans les cinq jours précédant la date d’acquisition des droits.

Le tableau suivant présente des renseignements supplémentaires sur les unités d’actions liées au rendement en
circulation :

2013 2012

Unités en circulation au début de l’exercice 223 983 206 047

Unités attribuées 121 002 99 961

Équivalents de dividendes 12 653 11 534

Unités réglées en trésorerie (92 351) (44 617)

Unités ayant fait l’objet d’une renonciation (36 009) (48 942)

Unités en circulation à la fin de l’exercice 229 278 223 983
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21. RÉMUNÉRATION FONDÉE SUR DES ACTIONS (suite)

Régime d’unités d’actions restreintes

La Société a un régime d’unités d’actions restreintes en vertu duquel le conseil d’administration peut attribuer des unités
d’actions restreintes à certains employés. Les unités d’actions restreintes sont attribuées en fonction du potentiel de
rendement individuel et de la compétitivité du marché. L’acquisition des droits des unités d’actions restreintes n’est pas
assujettie à la réalisation de conditions d’acquisition liées au rendement.

Les unités d’actions restreintes ont une période d’acquisition des droits maximale de trois ans, et les droits ne seront
acquis que s’il y a eu service continu durant la période d’acquisition des droits. Les unités d’actions restreintes dont les
droits n’ont pas été acquis au moment où l’emploi d’un participant au régime d’unités d’actions restreintes prend fin font
l’objet d’une renonciation. Comme dans le cas des unités d’actions liées au rendement, les unités d’actions restreintes
donnent droit à des dividendes équivalant aux dividendes versés sur les actions ordinaires de la Société.

Le nombre d’unités d’actions restreintes attribuées et les équivalents de dividende cumulés sont multipliés par le prix à
payer à la date d’acquisition des droits. Le prix à payer est calculé en fonction de la valeur de marché des unités
d’actions restreintes au moment de l’acquisition des droits et est versé, au gré du porteur, en espèces ou en actions
ordinaires de la Société acquises sur le marché libre par un fiduciaire au nom de la Société, ou une combinaison des
deux. La valeur de marché d’une unité d’action restreinte correspond à la moyenne pondérée du cours des actions
ordinaires de la Société à la Bourse de Toronto dans les cinq jours précédant la date d’acquisition des droits.

Le tableau suivant présente des renseignements supplémentaires sur les unités d’actions restreintes en circulation :

2013 2012

Unités en circulation au début de l’exercice 392 970 367 623

Unités attribuées 164 014 148 317

Équivalents de dividendes 19 841 20 256

Unités réglées en trésorerie (166 581) (120 543)

Unités ayant fait l’objet d’une renonciation (44 995) (22 683)

Unités en circulation à la fin de l’exercice 365 249 392 970

Régime de droits à l’appréciation d’actions des administrateurs

La Société a un régime de droits à l’appréciation d’actions à l’intention de ses administrateurs indépendants en vertu
duquel les administrateurs reçoivent au minimum 25 % de leur rémunération annuelle sous forme d’unités de
rémunération différée, lesquelles sont rachetables seulement lorsque l’administrateur cesse d’être membre du conseil
d’administration. Les administrateurs peuvent choisir de recevoir jusqu’à 100 % de leur rémunération sous forme
d’unités de rémunération différée. Les unités de rémunération différée donnent droit à des dividendes équivalant aux
dividendes versés sur les actions ordinaires de la Société.

Le tableau suivant présente des renseignements supplémentaires sur les unités de rémunération différée en circulation :

2013 2012

Unités en circulation au début de l’exercice 159 519 154 908

Unités attribuées 17 155 18 095

Équivalents de dividendes 9 031 7 765

Unités réglées en trésorerie — (21 249)

Unités en circulation à la fin de l’exercice 185 705 159 519

22. INFORMATION SECTORIELLE

Au 31 décembre 2013, la Société exerçait ses activités dans deux secteurs opérationnels à présenter, soit MTS et
Allstream. MTS offre une gamme complète de services sans fil, de données à large bande et d’accès Internet haute
vitesse, de télé IP, de services de convergence IP, de communications unifiées, de sécurité et de surveillance d’alarme
résidentielle, d’accès locaux ainsi que de services interurbains à des clients résidentiels et commerciaux au Manitoba.
Allstream fournit des services de communications basées sur le protocole Internet, de communications unifiées,
d’hébergement, de voix, de connectivité de données et de sécurité à des clients commerciaux au Canada.

La Société évalue le rendement en fonction du BAIIA. Le BAIIA, tel qu’il est présenté ci-dessous, comprend les produits
intersectoriels et les charges intersectorielles. La Société comptabilise les produits intersectoriels et les charges
intersectorielles à des prix qui se rapprochent des prix courants du marché ou au coût, selon le type de service.
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22. INFORMATION SECTORIELLE (suite)

Les tableaux qui suivent présentent de l’information sectorielle supplémentaire :

MTS Allstream Autres
Éliminations

intersectorielles
Sur une base
consolidée

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Produits opérationnels
Services sans fil 375,3 362,1 — — — — — — 375,3 362,1

Services à large bande et services de
convergence IP 228,1 212,9 241,9 243,6 — — — — 470,0 456,5

Services de communications unifiées,
d’hébergement et services de sécurité et
de surveillance services 40,3 36,2 76,0 78,3 — — — — 116,3 114,5

Services d’accès locaux 251,9 266,5 154,7 179,7 — — — — 406,6 446,2

Services interurbains et services de
données traditionnels 71,0 76,1 155,5 186,0 — — — — 226,5 262,1

Autres 28,4 26,8 45,5 70,6 — — (34,9) (34,7) 39,0 62,7

Total des produits opérationnels 995,0 980,6 673,6 758,2 — — (34,9) (34,7) 1 633,7 1 704,1

BAIIA 477,1 477,5 81,5 109,2 (7,3) (1,5) — — 551,3 585,2

Amortissements 257,7 237,2 50,8 85,0 0,6 0,6 — — 309,1 322,8

Actifs 1 627,0 1 677,0 670,9 704,6 136,3 8,4 (223,0) (174,0) 2 211,2 2 216,0

Goodwill 33,2 27,7 — — — — — — 33,2 27,7

Dépenses d’investissement 197,4 219,0 98,6 119,0 — — — — 296,0 338,0

Le rapprochement (de la perte) ou du bénéfice consolidé avant impôt se présente comme suit :

2013 2012

(Perte) bénéfice avant impôt

BAIIA total 551,3 585,2

Amortissements (309,1) (322,8)

Autres charges (0,8) (1,1)

Coût des services passés (142,1) —

Perte de valeur (130,4) —

Charges financières (81,1) (78,3)

(Perte) bénéfice avant impôt (112,2) 183,0

Actifs

Actifs liés aux secteurs opérationnels 2 211,2 2 216,0

Actifs d’impôt différé 471,2 515,8

Total de l’actif 2 682,4 2 731,8

23. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les parties liées comprennent les filiales entièrement détenues de la Société, les régimes d’avantages postérieurs à
l’emploi et les principaux dirigeants. Les soldes et les transactions de l’exercice entre la Société et ses filiales
entièrement détenues sont éliminés à la consolidation et, par conséquent, ne sont pas divulgués. Les montants versés
dans le cadre des avantages postérieurs à l’emploi sont présentés à la note 17.

Les principaux dirigeants sont les membres du conseil d’administration de la Société et du comité de direction. Le
tableau suivant présente la charge de rémunération liée aux principaux dirigeants pour l’exercice :

2013 2012

Avantages du personnel à court terme 6,5 6,9

Rémunération fondée sur des actions1 6,2 5,5

Avantages postérieurs à l’emploi 0,7 1,3

Indemnités de fin de contrat de travail 2,5 —

15,9 13,7

1. La charge de rémunération fondée sur des actions ne tient pas compte de l’incidence des fluctuations du cours des actions ordinaires de la Société et des modifications
apportées aux conditions d’acquisition des droits des unités d’actions liées au rendement obtenu (recouvrement d’une charge de 1,3 M$ en 2013; charge de 0,9 M$ en 2012).
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24. ENGAGEMENTS, GARANTIES ET ÉVENTUALITÉS

Contrats de location simple

Dans le cours normal de ses activités, la Société a conclu des contrats de location simple à l’égard des bâtiments, des
installations d’exploitation, du matériel de construction et d’autre matériel. Ces contrats ont une durée de 1 an à 66 ans
et certains contrats sont assortis d’options de renouvellement. La Société a comptabilisé des charges de location liées
aux contrats de location simple de 45 M$ en 2013 (45 M$ en 2012). Le tableau suivant présente un résumé des contrats
de location simple non résiliables futurs de la Société aux 31 décembre :

2013 2012

1 an et moins 58,1 57,6

Plus de 1 an à 5 ans 176,9 183,2

Plus de 5 ans 166,3 191,6

401,3 432,4

Engagements en capital

La Société avait des engagements relativement à l’achat d’immobilisations corporelles d’un montant de 9,6 M$ au
31 décembre 2013 (18,3 M$ au 31 décembre 2012). Ces engagements concernent l’acquisition d’immobilisations
corporelles utilisées dans le cours normal des activités.

La Société a conclu une entente visant la construction, en 2015, d’un centre de données commerciales d’une valeur
d’environ 50 M$.

Garanties

Dans le cours normal des activités et relativement à la cession ou à la vente d’actifs, la Société conclut des ententes
d’indemnisation susceptibles d’obliger la Société à assumer les coûts engagés ou les pertes subies par les parties à ces
ententes. Ces indemnisations se rapportent à divers aspects, comme l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, la
perte de biens ou des dommages à ceux-ci, les réclamations découlant de la prestation des services, la violation de lois
ou de règlements ainsi que les manquements à l’égard de déclarations ou de garanties. La nature de ces
indemnisations empêche la Société d’établir des estimations raisonnables du montant éventuel maximal qu’elle pourrait
être tenue de payer, et aucun montant n’a été comptabilisé dans les états financiers relativement à ces indemnisations.
Par le passé, la Société n’a jamais eu à verser de montants importants relativement à ces indemnisations.

La Société indemnise également ses administrateurs, ses dirigeants et certains autres employés contre des
réclamations et des dommages- intérêts dont ils pourraient faire l’objet dans l’accomplissement de leurs fonctions à
l’égard de la Société, dans la mesure permise par la loi. La Société a souscrit et maintient en vigueur une assurance
responsabilité civile au nom de ses administrateurs et dirigeants.

La Société obtient des lettres de crédit auprès d’institutions financières pour le compte de tiers. En général, les
modalités de ces lettres de crédit permettent aux tiers de tirer des montants sur les lettres de crédit visant à recouvrer
toute perte subie, comme il est défini dans la lettre de crédit en question. Certaines de ces lettres de crédit garantissent
la capitalisation future des régimes de retraite agréés de la Société. Au 31 décembre 2013, la Société avait un total de
341,9 M$ (268,9 M$ en 2012) en lettres de crédit émises mais non utilisées.

Éventualités

Le service du contentieux de la Société évalue les poursuites et réclamations découlant des activités normales au cours
de la période. Selon l’information et les estimations disponibles, le résultat de ces passifs éventuels est incertain et ces
derniers ne répondent pas aux critères pour être comptabilisés dans le passif de l’état consolidé de la situation
financière.

25. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN

Le 30 janvier 2014, la Cour suprême du Canada a rétabli une décision d’un tribunal inférieur concernant un litige lié à
l’administration de l’un des régimes de retraite de la Société à la suite de la privatisation de cette dernière en 1997. La
Société et ses conseillers externes examinent actuellement les répercussions de cette décision et présenteront un plan
précis à cet égard une fois que celui-ci aura été finalisé. En raison de la décision, la Société a comptabilisé une charge
additionnelle de 142,1 M$ et une économie d’impôt différé de 38,4 M$ pour l’exercice clos le 31 décembre 2013.
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REVUE DES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES

(Le rapport des auditeurs ne porte pas sur cette section)

DONNÉES FINANCIÈRES

Données non modifiées selon la
norme IAS 19 (IFRS)

(en millions de dollars, sauf le bénéfice par action et les ratios) 2013 2012 2011 2010

Activités consolidées

Total des produits opérationnels 1 633,7 1 704,1 1 765,6 1 782,6

Total des charges opérationnelles 1 391,5 1 441,7 1 470,1 1 508,5

Bénéfice opérationnel 242,2 262,4 295,5 274,1

Charges financières 81,1 78,3 65,5 64,0

Perte de valeur 130,4 — — —

Coûts des services passés du régime de retraite 142,1 — — —

Bénéfice net (perte nette) (84,4) 144,5 167,1 141,3

Bénéfice de base par action (en $) (1,24) 2,17 2,55 2,18

BAIIA 551,3 585,2 594,4 564,8

Dividendes 118,6 113,2 111,5 139,3

Dépenses d’investissement, montant net 296,0 338,0 288,0 361,9

Flux de trésorerie disponibles 121,0 117,6 129,8 34,1

Bilan consolidé

Total de l’actif1 2 682,4 2 731,8 2 681,0 2 630,1

Immobilisations corporelles, valeur comptable nette1 1 486,6 1 559,5 1 542,8 1 497,1

Dette à long terme et effets à payer2 923,1 976,4 1 020,8 1 040,6

Capitaux propres1 1 092,7 821,6 802,2 860,5

Ratio d’endettement (en %)1 43,3 54,6 55,6 53,5

STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES

Clientèle des services sans fil 501 388 497 367 496 432 483 754

Clientèle des services Internet haute vitesse 208 331 193 690 189 366 183 571

Clientèle du service de télévision IP 104 861 97 232 95 476 89 967

Nombre d’employés3 4 849 5 349 5 340 5 418

1. Les données des exercices précédents ont été retraitées pour refléter l’ajustement d’une période précédente décrit dans la note 2 des états financiers 2013.

2. Comprend la tranche à court terme de la dette à long terme.

3. Comprend le nombre d’employés permanents à temps plein et d’employés permanents à temps partiel.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

David G. Leith
Président du conseil et administrateur
M. Leith est membre du conseil
d’administration de la Société depuis 2009. Il
est devenu président du conseil en janvier
2010.

Gregory J. Hanson, FCA, FCIP, FLMI
Administrateur d’entreprise
M. Hanson est membre du conseil d’administration
de la Société depuis 2007. Il fait partie du comité de
vérification.

Pierre J. Blouin
Chef de la direction de la Société
M. Blouin est membre du conseil
d’administration de la Société depuis 2006.

Kishore Kapoor, CA
Administrateur d’entreprise
M. Kapoor est membre du conseil d’administration
de la Société depuis 2006. Il est président du
comité de vérification et président du comité
stratégique.

Jocelyne M. Côté-O’Hara, C.M.
Administratrice d’entreprise
Mme Côté-O’Hara est membre du conseil
d’administration de la Société depuis 1997.
Elle fait partie du comité de ressources
humaines et de rémunération, ainsi que du
comité de régie d’entreprise et des
candidatures.

H. Sanford Riley, C.M., J.D.
Président et chef de la direction, Richardson
Financial Group Limited
M. Riley est membre du conseil d’administration de
la Société depuis 2011. Il fait partie du comité de
vérification et du comité stratégique.

N. Ashleigh Everett
Présidente et secrétaire générale, Royal
Canadian Securities Limited
Mme Everett est membre du conseil
d’administration de la Société depuis 1997.
Elle est présidente du comité de régie
d’entreprise et des candidatures; elle fait aussi
partie du comité de ressources humaines et
de rémunération.

D. Samuel Schellenberg
Administrateur d’entreprise
M. Schellenberg est membre du conseil
d’administration de la Société depuis 1989 et fait
partie du comité de vérification.

L’honorable Gary A. Filmon,
C.P., O.C., O.M. LL.D.
Administrateur d’entreprise
M. Filmon est membre du conseil
d’administration de la Société depuis 2003. Il
est président du comité de ressources
humaines et de rémunération, et fait partie du
comité de régie d’entreprise et des
candidatures.

Carol M. Stephenson, O.C.
Administratrice d’entreprise
Mme Stephenson est membre du conseil
d’administration de la Société depuis 2008. Elle
siège au comité de régie d’entreprise et des
candidatures, ainsi qu’au comité de ressources
humaines et de rémunération.
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COMITÉ DE DIRECTION*

Pierre J. Blouin
Chef de la direction

Wayne S. Demkey
Chef des Finances

Michael R. Strople
Président, Allstream

Paul A. Beauregard
Chef des Affaires corporatives, de la
Stratégie et secrétaire général

Kelvin A. Shepherd
Président, MTS

DIRIGEANTS DE MANITOBA TELECOM SERVICES INC.*

Pierre J. Blouin Kelvin A. Shepherd Paul A. Beauregard
Chef de la direction Président, MTS Chef des Affaires corporatives, de la

Stratégie et secrétaire général

Michael R. Strople Wayne S. Demkey Brenda M. McInnes
Président, Allstream Chef des Finances Vice-présidente et trésorière

* Au 17 janvier 2014.
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RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DES INVESTISSEURS

SIÈGE SOCIAL

C.P. 6666
333, rue Main
Winnipeg (MB) R3C 3V6

FILIALES OPÉRATIONNELLES

MTS Inc.
Allstream Inc.
Systèmes d’alarme AAA (AAA Alarm Systems Ltd.)
Solutions Delphi (Delphi Solutions Corp.)
EPIC Information Solutions Inc.

PERSONNES-RESSOURCES

Relations avec les investisseurs

Courriel : investor.relations@mtsallstream.com
Téléphone : 1 888 544-5554 ou 204 958 3549
Ou visitez la section Investisseurs de notre site Web à
www.mtsallstream.com/investors

Médias

Courriel : corporate.communications@mtsallstream.com
Téléphone : 204 958 3230 ou 416 345 3576

Assistance à la clientèle

Clients de MTS : 204 225 5687 (204 CALLMTS) ou sans frais
à l’extérieur du Manitoba : 1 800 883-2054

Clients d’Allstream : 1 888 288-2273
www.allstream.com/customercare

AGENT DES TRANSFERTS D’ACTIONS ET

REGISTRAIRE

Les actionnaires sont priés d’adresser leurs demandes de
renseignements et autres requêtes (concernant p. ex. le
transfert d’actions, les dividendes, les changements d’adresse
ou les certificats perdus) à l’agent des transferts d’actions et
registraire, dont les coordonnées paraissent ci-dessous :

Computershare Investor Services Inc.
530, 8e Avenue S.-O., bureau 600
Calgary (AB) T2P 3S8
1 800 564-6253

RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIONS

Symbole

MBT

Inscription

Les actions ordinaires de Manitoba Telecom Services Inc. sont
inscrites à la cote de la Bourse de Toronto.

Actions ordinaires en circulation

76 821 497 au 31 décembre 2013

Calendrier prévu pour la publication des résultats

trimestriels de 2014*

Premier trimestre 13 mai 2014
Deuxième trimestre 30 juillet 2014
Troisième trimestre 6 novembre 2014
Quatrième trimestre 5 février 2015
* Sous réserve de modifications

Assemblée générale annuelle

13 mai 2014
11 h, heure du Centre
The Metropolitan Entertainment Centre, Winnipeg (Manitoba)

Rapports annuels en double

Si vous avez reçu un exemplaire en double du présent rapport
annuel, veuillez appeler Computershare Investor Services Inc.
au 1 800 564-6253.

Auditeur indépendant*

Ernst & Young, s.r.l.

* La nomination sera recommandée le 13 mai 2014.

BUREAUX DE L’ENTREPRISE

MTS

Winnipeg

C.P. 6666
333, rue Main
Winnipeg (MB)
R3C 3V6

Brandon

517, 18e Rue
Brandon (MB)
R7A 5Y9

ALLSTREAM

Toronto

200, rue Wellington Ouest
Toronto (ON)
M5V 2G2

Montréal

625, rue Belmont
Montréal (QC)
H3B 2M1

Québec

2710, rue Einstein
Québec (QC)
G1P 4R5

Ottawa

150, rue Laurier Ouest
Bureau 400
Ottawa (ON)
K1P 5J4

Calgary

255, 5e Avenue S.-O.
Calgary (AB)
T2P 3G6

Edmonton

10250, 101e Rue
Bureau 410
Edmonton (AB)
T5J 3P4

Vancouver

175, rue Cordova Ouest
Vancouver (BC)
V6B 1E1
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POURSUIVRE EN 
FORCE POUR MIEUX  
SERVIR NOS CLIENTS
« MTS s’enorgueillit d’une longue histoire au Manitoba. 

Depuis plus d’un siècle, nos clients comptent sur nous 

pour leur fournir les services de communications qu’ils 

utilisent tous les jours – qu’il s’agisse de regarder leurs 

émissions favorites à Winnipeg ou de faire un important 

appel d’affaires en région au Manitoba. Nous prenons cette 

responsabilité très au sérieux et nous cherchons sans cesse 

de nouvelles manières d’enrichir l’expérience client. » 

KELVIN SHEPHERD, président, MTS

MTS :

• A investi 200 millions dans son infrastructure au Manitoba 

afin d’offrir des services de communications de tout premier 

ordre aux Manitobains

• A étendu sa gamme de services d’affaires avec l’acquisition 

d’EPIC Information Solutions et annoncé des plans en vue  

de construire le seul grand centre de données commercial  

et multilocataire de la province

• Le réseau sans fil de MTS a été reconnu par PC Magazine 

comme étant le plus rapide à Winnipeg et le meilleur  

au Manitoba

« Chez Allstream, nous savons très bien que de nos 

jours, les clients veulent un fournisseur avec qui il est 

facile de faire affaire et qui tient ses engagements. 

Nos services et nos solutions sont appuyés par la 

Garantie de service Allstream, qui nous distingue 

nettement au sein du marché des communications 

d’affaires au Canada. » 

MIKE STROPLE, président, Allstream

ALLSTREAM :

• Des recherches indépendantes menées auprès des 

entreprises canadiennes confirment qu’Allstream enregistre 

les meilleurs taux de satisfaction de la clientèle de l’industrie, 

et ce, pour la sixième année de suite 

• Allstream a décroché le plus récent grand contrat attribué 

par le gouvernement fédéral pour la fourniture de services  

de données à l’échelle nationale 

• Les services et solutions d’Allstream sont appuyés par  

une garantie unique dans l’industrie qui couvre le service,  

la performance et le prix



DES CHOIX RESPONSABLES EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
Chez MTS Allstream, nous sommes résolus à réduire notre empreinte 
environnementale et à aider nos clients, nos employés et nos parties prenantes à 
faire de même. Dans le cadre de nos efforts en ce sens, le papier sur lequel est 
imprimé le présent document ne contient ni acide ni chlore élémentaire et a été 
certifié par le Forest Stewardship CouncilMC (FSCMD), ce qui signifie qu’il provient 
de forêts adéquatement gérées et de sources connues, et que l’entreprise qui l’a 
produit a tenu compte des intérêts des collectivités locales et veillé à protéger les 
zones vulnérables. De plus, la couverture est imprimée sur un papier entièrement 
composé de fibres recyclées après consommation, fabriqué à 100 % en utilisant 
des sources d’énergie renouvelable certifiées. Nos choix en matière de papier 
permettent : une économie de 16 062 litres d’eaux usées; l’élimination de  
253 kilos de déchets solides; une économie d’énergie de 8,4 millions de BTU;  
la préservation de 12 arbres. Enfin, le présent rapport a été imprimé à l’aide  
d’une encre écologique ne contenant aucun produit dérivé du pétrole,  
constituée d’huile de soya ou d’autres huiles végétales.

Pensez à l’environnement et recyclez le rapport annuel. Vous pouvez aussi le 
consulter électroniquement à l’adresse www.mtsallstream.com/rapportannuel2013. 

Le présent rapport annuel contient des déclarations et de l’information prospectives 
(collectivement, les « déclarations ») quant à l’orientation de notre entreprise, à 
nos occasions d’affaires, à nos activités d’exploitation, à nos objectifs financiers, 
de même qu’à notre rendement, nos résultats financiers, nos distributions aux 
actionnaires et nos flux de trésorerie futurs, qui sont assujetties à des risques, à des 
incertitudes et à des hypothèses. Par conséquent, les résultats réels futurs pourraient 
différer considérablement de toute conclusion, prévision ou projection comprise  
dans ces déclarations prospectives, qui doivent donc être abordées avec prudence  
et discernement. Par exemple, des déclarations dites prospectives comporteront  
des termes comme « croire », « s’attendre à », « projeter », « prévoir », « devoir »,  
« pouvoir », « viser », « objectif », « avoir l’intention de », « planifier », « perspectives », 
« à venir », ainsi que d’autres expressions similaires.

Les facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels s’écartent des prévisions 
de manière importante comprennent entre autres la teneur des différentes sections 
du présent rapport annuel. Il est à noter que les déclarations prospectives reflètent 
nos attentes en date du 6 février 2014. Nous n’avons pas l’intention ni l’obligation de 
mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives, que ce soit 
en raison de nouveaux éléments d’information, d’événements futurs ou pour quelque 
autre motif, sauf lorsque la loi l’exige. Le lecteur trouvera davantage d’information sur 
la Société, notamment son rapport de gestion et sa notice annuelle pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2013, en consultant le site Web de la Société, à l’adresse 
www.mtsallstream.com, ainsi que le site de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. Sauf 
indication contraire, tous les chiffres paraissant dans le présent rapport sont en date 
du 31 décembre 2013 et tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

POURSUIVRE EN FORCE 
EN TANT QU’ENTREPRISE  
CITOYENNE
MTS Allstream est fière de réinvestir dans les collectivités 

qu’elle sert. Ainsi, en 2013, elle lançait le programme Future 

First : pour brancher les jeunes sur l’avenir – une stratégie 

d’investissement communautaire aux multiples facettes visant à 

favoriser l’avancement de la jeunesse manitobaine sous forme 

de commandites, de dons, de bourses d’études, d’initiatives 

bénévoles émanant du personnel, ainsi que d’une somme 

de 100 000 $ en subventions annuelles destinées à des 

organismes manitobains de services à la jeunesse. En 2013, 

MTS a consacré plus de 1 % de son bénéfice avant impôts 

à des œuvres caritatives au Manitoba. Au niveau de MTS 

Allstream, plus d’un million de dollars a été remis à Centraide 

United Way à l’échelle nationale, en plus du soutien aux victimes 

des inondations en Alberta et du typhon Haiyan aux Philippines. 

Allstream a pour sa part reçu le prix Exemplary Award remis 

par United Way pour son leadership exemplaire en matière de 

collecte de fonds. Enfin, Allstream est ravie de fournir des outils 

de communications évolués de collaboration et de partage à 

l’occasion des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 

2015 qui se tiendront à Toronto. 

Figurant à l’indice Jantzi (Jantzi Social Index), MTS Allstream 

se classe depuis plus de 13 ans parmi les entreprises les plus 

responsables et progressistes sur le plan social et environnemental. 

La Société continue d’inciter ses clients à participer au virage 

écologique grâce à ses solutions de communications novatrices, 

notamment par le recyclage des téléphones cellulaires et par des 

options de facturation électronique. La Société propose également 

des solutions virtuelles de communications afin de favoriser 

l’adoption de nouveaux modes d’organisation du travail comme 

le télétravail. La firme Corporate Knights a d’ailleurs classé MTS 

Allstream parmi les « 40 leaders futurs les plus responsables du 

Canada » en 2013.

www.mtsallstream.com
www.mts.ca
www.allstream.com

MD Manitoba Telecom Services Inc. Utilisé en vertu d’une licence. Imprimé au Canada.

RECONNAISSANCES ET DÉSIGNATIONS

Pour brancher les jeunes sur l’avenir.

Médaille de bronze pour 
le blogue expert IP — Allstream

Prix argent pour l’excellence 
en publicité – MTSFière signataire de  

l’accord Catalyst

Prix d’excellence en gestion du 
rendement – Grand centre – MTS

Partenaire privilégié 
pour les solutions

Partenaire privilégié et seul 
partenaire spécialiste en solutions 

Mitel Hospitality au Canada

Mention honorable pour  
meilleure gouvernance générale

Recyclé
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