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Notre vision
Quête de la performance environnementale

Objectifs 

Nous sommes résolus à réduire notre impact sur l’environnement et à aider 
nos clients, nos employés et nos intervenants à faire de même.

Réduire notre bilan carbone et l’impact environnemental de nos activités.

Offrir à nos employés des programmes d’incitation et des renseignements 
pour leur permettre de réduire leur impact personnel sur l’environnement.

Aider nos clients à réduire leur impact sur l’environnement en leur 
fournissant des solutions de communications et des renseignements qui 
favorisent des comportements écologiques.

Engagement 
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À propos de
MTS Allstream

L’un des plus importants fournisseurs de solutions de communications au pays, 
MTS Allstream offre des services innovateurs qui correspondent à la façon dont 
les Canadiens vivent et travaillent de nos jours. La société compte plus de 100 ans 
d’expérience et 5 500 employés à l’échelle du pays. MTS Allstream est une entreprise 
dynamique qui comporte deux divisions d’exploitation. Au Manitoba, MTS est le 
principal fournisseur de services complets de télécommunications pour les secteurs 
résidentiels et d’affaires. Sa gamme de services à la fine pointe de la technologie 
comprend des services sans fil, à large bande, de télévision IP et téléphoniques, 
ainsi que des systèmes d’alarme résidentiels et un très large éventail de solutions 
d’affaires. Dans l’ensemble du Canada, Allstream est un chef de file en matière de 
communications IP et le seul fournisseur d’envergure nationale qui vise exclusivement 
le marché des télécommunications d’affaires. MTS Allstream compte près de deux 
millions de liaisons-clients réparties entre sa clientèle d’affaires partout au Canada et 
sa clientèle résidentielle dans l’ensemble du Manitoba.

La société dispose d’un réseau optique pancanadien à large bande très étendu de 
plus de 30 000 kilomètres. Depuis 12 ans, année après année, MTS Allstream se 
classe parmi les entreprises les plus socialement responsables selon l’indice Jantzi 
(Jantzi Social Index). En outre, elle a reçu en 2011 le prix Gavel de gouvernance 
décerné par la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance, qui souligne la 
clarté et l’efficacité de l’information financière diffusée par la société et la qualité de 
ses pratiques de gouvernance. Les actions ordinaires de MTS Allstream sont inscrites 
à la cote de la Bourse de Toronto (sous le symbole MBT).

Les clients, intervenants et investisseurs qui désirent en savoir plus sur MTS Allstream 
sont invités à visiter le site :
www.mtsallstream.com. 

Pour en savoir plus sur les produits et services de MTS, visitez le site : 
www.mts.ca. 

Pour en savoir plus sur les produits et services d’Allstream, visitez le site : 
www.allstream.com. 
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MTS Allstream a entrepris un processus de transformation des affaires 
substantiel en 2012 qui s’est poursuivi en 2013. En voici les faits saillants :

En septembre 2012, annonce de la mise en place d’un processus d’examen 
stratégique visant à évaluer les différentes options possibles pour l’avenir 
d’Allstream.

En mai 2013, annonce de la proposition de vente d’Allstream à la société 
Accelero Capital Management Company Limited. 

Pendant que MTS Allstream travaillait à la rédaction de son Rapport 
environnemental 2012, la vente d’Allstream a été annoncée, les parties 
concernées prévoyant que la transaction aboutirait en 2013. Cette transaction 
aurait eu une influence directe sur le contenu du Rapport environnemental 
2012 et la planification écologique à venir. À savoir :

L’année 2012 aurait été le dernier exercice où MTS Allstream aurait produit 
un tel rapport; celui-ci se serait contenté de donner un sommaire statistique 
de la performance environnementale de la société en 2012. 

Le Rapport environnemental 2012 n’aurait pas inclus de plans pour MTS 
Allstream en 2013 (ou au-delà), puisque MTS et Allstream seraient devenues 
des entités séparées, possédant chacune des stratégies et objectifs distincts. 

Toutefois, la transaction concernant la vente d’Allstream a été rejetée par le 
gouvernement fédéral. Cela signifie que le plan original de la société, qui 
prenait en compte la séparation de MTS et d’Allstream dans la planification 
et les rapports futurs, doit être revu. 

Examen stratégique et rapport environnemental 2012

Introduction

2.0

1.0
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 Performance
en 2012

Mesures liées au papier

Mesures liées au recyclage

Mesures liées aux activités

Écologisation de notre parc automobile

Initiatives pour les clients

13 172 tonnes1

de GES émises par nos activités en 2012, une 
baisse par rapport aux 17 327 tonnes émises 

en 2008, notre année de référence.

1 Ce rapport présente un aperçu de la performance de MTS Allstream, notamment de ses deux plus grandes unités d’exploitation – MTS Inc. et Allstream Inc. – ainsi que de sa société 
mère, Manitoba Telecom Services Inc. Les données déclarées sur les GES ne tiennent pas compte de la totalité des activités de Delphi (Communications unifiées), filiale de moindre 
envergure de MTS Allstream. Dans le cadre de notre engagement visant à améliorer notre système de gestion des GES, une autre filiale, Systèmes d’alarme AAA, exclue des données 
sur les émissions de GES déclarées dans les rapports précédents, est désormais incluse. Dans cette même optique, nous prévoyons dans l’avenir inclure les données de Delphi (Com-
munications unifiées). Nos rapports et comparaisons  sont actuellement établis en fonction des critères du Domaine 1 et du Domaine 2 définis dans les directives du Carbon Disclosure 
Project.
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Réduire, réutiliser, recycler 

Mesures liées au papier 

129 000 kg 
de papier recyclé en 

783 000 kg* 
de papier recyclé depuis 

*Depuis 2010, ce poids ne représente que du papier déchiqueté.

20082012

31 % 
de réduction des factures et

lettres papiers comparativement à

2008

3 200 000 pages   
de papier en moins pour              

les factures et lettres transmises
comparativement à

2008

La performance de MTS Allstream au 
chapitre de la consommation de papier 
s’améliore toujours. Les achats de papeterie 
de bureau ont connu d’importantes baisses. 
Ces gains se reflètent également dans la 

pratique continue de MTS Allstream, qui 
n’achète que de la papeterie contenant    
30 % de fibres recyclées.

Il y a eu une baisse substantielle dans le 
nombre de factures et de lettres postées 
aux clients de MTS comparativement 
aux années antérieures, et même si MTS 
continue d’offrir les annuaires téléphoniques 

résidentiels, communément appelés                
« Pages blanches », ceux-ci ne sont offerts 
que sur demande.
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53 %   moins de papeterie achetée qu’en 2008

Le portail « MyAccount » du site mts.ca 
offre un éventail complet de fonctions en 
libre-service. Ces fonctions améliorent 

non seulement l’expérience client, mais 
permettent aussi de réduire le nombre de 
factures et de lettres envoyées à nos clients.

à la facture électronique depuis
78 000 

inscriptions 2008

144 000 inscriptions 
au portail « MyAccount » du site mts.ca depuis son lancement

Projet Green Bill de 

En 2012, Allstream lançait le projet Green Bill, dans le 
but de réduire sa consommation de papier, d’améliorer 
l’expérience client et de réduire ses coûts. On prévoit 
une réduction annuelle de 2,4 millions de pages 
imprimées grâce au projet Green Bill. 

100 000 $ 
d’économies annuelles

2 400 000 pages    
imprimées en moins annuellement : c’est 
ce qu’on prévoit avec le projet Green Bill 

d’Allstream
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43 360 appareils sans fil
réutilisés ou recyclés depuis le début du programme

Favoriser le changement 

Mesures liées au recyclage 

1 337 arbres  
plantés 

184 400 kg 
de déchets éliminés des dépotoirs

Pour réduire l’impact que les appareils 
sans fil ont sur l’environnement en fin de 
vie utile, MTS participe au programme 
« Recycle mon cell » de l’Association 
canadienne des télécommunications sans 
fil (ACTS). Le programme représente une 
excellente option pour les clients de MTS 
qui veulent disposer de façon responsable 
de leurs appareils sans fil en fin de vie 
utile. Ce programme est offert sans frais 

aux clients de MTS et toutes les boutiques 
MTS Connect agissent comme points de 
dépôt. Les produits et accessoires sans 
fil sont expédiés dans des installations de 
recyclage situées au Canada pour être 
remis à neuf ou démontés pour la ferraille, 
selon le modèle et l’état. Les matériaux 
servent à produire de nouveaux appareils 
et une foule d’autres articles.

21 325 $ 
en dons de charité
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Activités durables 

Mesures liées aux activités

60 %
des employés sont rattachés 

à des immeubles certifiés 
LEED ou BOMA  BESt

195 000 kg 
d’équipement hors 
service recyclé en 

2012

622 télétravailleurs  
représentant plus de 

520 tonnes 
d’émissions estimées de CO2 en 
moins grâce à la technologie GPS 

installée dans le parc
automobile de MTS

par an

10 % 
de nos effectifs en 

2012

12 années
consécutives dans 
l’indice social Jantzi 

1 989 000 kg 
d’équipement hors 

service recyclé depuis

2006
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Durabilité des véhicules 

Écologisation de notre 
parc automobile

MTS Allstream s’est engagée à réduire 
l’impact environnemental de son parc 
automobile. Cela se reflète dans une 
réduction générale de sa consommation 
de carburant et des kilomètres parcourus 
comparativement aux années antérieures.
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451 véhicules
du parc de MTS sont munis de 

systèmes GPS
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5 % de réduction
dans la consommation 

de carburant par rapport
à 2011

2 % de réduction
dans la consommation 

de carburant par 
rapport
à 2008

Total
depuis 2006

1634

771 

35 100 L 

1 216 kg

2 669 kg

2012
305 pneus

76 batteries 

3 700 L d’huile 

188 kg de plastique 

326 kg de filtres écrasés

Écologisation du parc

Mesures de recyclage

MTS Allstream a achevé son projet
pilote d’optimisation du parc 
automobile et des trajets. En fait, 
la société a décidé de passer à 
l’étape suivante et d’installer des 
systèmes GPS dans tout le parc 
automobile de MTS. Voilà qui 
réduira notre bilan carbone grâce à 
la gestion et à la surveillance de la 
consommation, tout en établissant 
des parcours plus efficaces. 
Parallèlement, ce projet vise aussi 

à réduire les délais d’intervention 
auprès des clients, améliorer la 
sécurité des employés et favoriser 
la productivité. Ainsi, 451 véhicules 
du parc automobile de MTS étaient 
munis d’un système GPS en 2012 
et l’on prévoit que l’ensemble du 
parc le sera en 2013. Allstream 
utilise déjà une technologie GPS 
semblable dans une partie de son 
parc automobile depuis 2008.

2 voitures électriques 
Nissan Leaf

 8 
véhicules 
hybrides 

écologiques 
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MTS Allstream se conforme à toutes 
les exigences des lois fédérales 
pour la mise hors service des 
systèmes d’extinction aux halons 
d’ici la fin de 2014. Tous les systèmes 
d’extinction aux halons présents 
au Manitoba ont été retirés avant le 
31 décembre 2009 comme l’exigeait 
la réglementation provinciale. MTS 
Allstream est actuellement en voie 

de se conformer à la loi fédérale 
pour la mise hors service des 
refroidisseurs au CFC-11 d’ici la fin 
de 2015. Le plan de remplacement 
d’un refroidisseur au CFC-11 au 175, 
rue Cordova Ouest a été réalisé en 
2012, le remplacement comme tel 
étant prévu pour 2013. Le retrait de 
tous les autres refroidisseurs devrait 
être effectué en 2015.

Conformité à la réglementation 

MTS Ultimate TV et efficacité énergétique

En tant que chef de file régional en 
matière de gestion environnementale 
et d’innovation technologique, MTS 
est heureuse d’annoncer que ses 
boîtiers décodeurs d’enregistrement 
vidéo personnel (PVR) de dernière 
génération utilisés dans le cadre de 
son service Ultimate TV ont reçu la 
cote Energy Star – une certification 
attestant du rendement énergétique 
supérieur d’un produit dans sa 

catégorie. MTS utilise des boîtiers 
décodeurs coté Energy Star depuis 
qu’elle a lancé son service Ultimate 
TV en 2009. Le nouveau boîtier 
décodeur PVR de MTS (technologie 
Motorola) fait de la société un 
fournisseur de premier ordre en 
matière d’efficacité énergétique et 
d’innovation, puisqu’il utilise environ 
la moitié de l’énergie consommée 
par un PVR ordinaire.
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Éducation, sensibilisation et engagement 

Continuer à informer les membres du personnel sur les activités de 
sensibilisation collective, notamment Une heure pour la terre et le Jour 
de la Terre, et les encourager à y prendre part. 

Continuer à reconnaître le « leadership environnemental » au moyen 
de la catégorie ou du niveau le plus prestigieux de notre programme 
d’appréciation des employés. 

Continuer à offrir le programme ecoPass qui s’est traduit par plus de 
6 400 laissez-passer de transport en commun financés par la société 
en 2012. 

Partenaire de la stratégie de développement durable de la Ville de 
Montréal depuis 2007. 

Continuer à participer aux activités et aux services du Green Action 
Centre au Manitoba, une plate-forme non gouvernementale et sans but 
lucratif pour une vie plus écologique.

Soutenir les activités de FortWhyte Alive, un organisme sans but lucratif 
qui favorise la sensibilisation envers le monde naturel et une meilleure 
compréhension à son égard, et qui fait la promotion de gestes menant 
à une vie plus écologique. 

Commanditaire en titre du Centre Allstream – les installations de 
conférence de pointe les plus écologiquement responsables au 
Canada. Le Centre utilise la technologie de communications d’Allstream 
pour offrir des solutions de réseautage écologiques et durables. 

Par l’entremise du programme « Recycle mon cell » de l’ACTS, 
commanditer la Semaine canadienne de la réduction des déchets. 

Rayonnement

1

2
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Reconnaître l’excellence 
Tout cela grâce à nos employés

1.0

2.0

Équipe du projet d’optimisation du parc automobile et des trajets (GPS)

Ce projet a pour but de réduire notre bilan carbone en gérant et en surveillant 
la consommation de carburant tout en établissant des trajets plus efficaces. 
Le projet a également pour objectif de réduire les délais d’intervention auprès 
des clients, d’accroître la sécurité des employés et d’appuyer la productivité. 

MTS Allstream a mis en place à l’interne des prix qui reconnaissent 
l’engagement de ses employés au quotidien, ainsi que les efforts 
exceptionnels pour atteindre d’importants objectifs de l’entreprise. L’un 
d’eux a pour but de reconnaître le leadership environnemental. En 2012, 
MTS Allstream a remis ce prix aux équipes suivantes : 

Équipe du projet Green Bill

L’équipe du projet Green Bill a pour but de réduire la consommation de
papier, d’améliorer l’expérience client et de réduire les coûts. On prévoit 
que ce projet permettra d’éliminer chaque année 2,4 millions de pages 
imprimées et d’économiser 100 000 $ annuellement. 
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ir Puisque la vente d’Allstream n’a pas abouti 

comme prévu, la société doit maintenant 
rectifier le tir et revoir la manière dont les 
rapports et la planification écologiques de 
MTS et d’Allstream sont établis, puisque 
la séparation des entreprises n’aura 
finalement pas lieu. 

Cette démarche (y compris la mise en 
place d’une stratégie et d’objectifs futurs 
pour MTS Allstream) prendra un certain 
temps. MTS Allstream fera état des progrès 
dans ce retour en arrière et la planification 
en tant que société combinée en 2013. À 
moins de circonstances imprévues, MTS 
Allstream prévoit communiquer cette 
information dans le contexte plus large de 
la responsabilité sociale de l’entreprise.    






