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Rapport de gestion
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs portant sur des événements 
prévus ainsi que sur la performance financière et le rendement opérationnel de 
TELUS Corporation. Les termes TELUS, la société, nous, notre, nos, nôtre et nous-
mêmes se rapportent à TELUS Corporation et, dans les cas où le contexte de la  
description narrative le permet ou l’exige, à ses filiales. 
 Les énoncés prospectifs incluent tous les énoncés qui ne renvoient pas à des faits  
historiques. Ils comprennent, sans s’y limiter, des énoncés concernant nos objectifs 
et nos stratégies aux fins de l’atteinte de ces objectifs, nos cibles, des perspectives, 
des mises à jour et notre programme pluriannuel de croissance du dividende. Les mots  
hypothèse, but, indication, objectif, perspective, stratégie, cible et autres expressions 
semblables ou l’emploi, au futur ou au conditionnel, de verbes tels que avoir pour but,  
s’attendre à, croire, pouvoir, avoir l’intention de, planifier, prévoir, viser à, chercher à, 
devoir et s’efforcer de dénotent généralement des énoncés prospectifs. 
 Par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et incer-
titudes intrinsèques et ils se fondent sur des hypothèses, incluant des hypothèses 
concernant la conjoncture économique future et les plans d’action. Ces hypothèses 
pourraient en fin de compte se révéler inexactes; en conséquence, nos résultats ou 
les événements réels pourraient différer considérablement des attentes mentionnées, 
de façon expresse ou implicite, dans les énoncés prospectifs. Nos perspectives 
générales et nos hypothèses pour l’exercice 2018 sont présentées à la rubrique 9,  
« Tendances générales, perspectives et hypothèses », du présent rapport de gestion.
 Les risques et les incertitudes susceptibles de faire en sorte que le rendement 
ou les événements réels diffèrent considérablement des énoncés prospectifs 
formulés dans le présent document et dans les autres documents déposés par 
TELUS comprennent, sans s’y limiter :
• La concurrence, y compris notre capacité à continuer de fidéliser les clients 

en leur offrant une expérience client améliorée, incluant le déploiement et 
l’exploitation de réseaux mobiles et filaires qui ne cessent d’évoluer; la capacité 
des concurrents au sein de l’industrie à lancer avec succès leurs plateformes 
respectives et à conjuguer des services voix sur IP (« VoIP ») locaux résidentiels, 
des services interurbains, des services d’accès à Internet haute vitesse et, dans 
certains cas, des services mobiles moyennant un seul tarif mensuel groupé  
ou réduit, avec leurs services de télédiffusion ou leurs services de télévision par 
satellite existants; le succès remporté par les nouveaux produits et services lancés 
sur ces réseaux, et les systèmes de soutien comme les services Internet des 
objets (« IdO ») en ce qui a trait aux appareils connectés à Internet; l’intense rivalité 
continue touchant tous les services entre les entreprises de télécommunications 
offrant des services mobiles et filaires, les câblodistributeurs, d’autres entreprises 
de communications et des entreprises offrant des services par contournement qui,  
entre autres choses, crée des pressions sur les produits mensuels moyens par 
appareil d’abonné (les « PMAA ») actuels et futurs, sur les frais d’acquisition et de  
fidélisation et sur les taux de désabonnement liés à tous les services, comme le 
font les habitudes d’utilisation des clients, la tendance favorisant les tarifs fixes 
pour les services de transmission de la voix et de données, y compris les forfaits 
liés aux services de transmission de la voix et de données et la disponibilité des  
réseaux Wi-Fi permettant la transmission de données; les fusions et les acquisi-
tions de concurrents au sein de l’industrie; les pressions sur les PMAA et les taux  
de désabonnement liés au service Internet haute vitesse et au service de télévision  
découlant des conditions du marché, des mesures prises par le gouvernement  
et des habitudes d’utilisation des clients; les pertes de lignes résidentielles et de  
lignes d’affaires d’accès au réseau; les ajouts d’abonnés et les volumes de fidéli-
sation des abonnés aux services mobiles, aux services de télévision et au service  
Internet haute vitesse ainsi que les coûts connexes; notre capacité d’obtenir 
et d’offrir du contenu en temps opportun au moyen de divers appareils sur les 
plateformes mobiles et de télévision, à un coût raisonnable.

• Le remplacement de la technologie, y compris l’utilisation réduite et la bana-
lisation accrue des services filaires locaux et interurbains de transmission de la  
voix traditionnels découlant de l’incidence des applications de services par 
contournement et du remplacement des services mobiles; le recul général du 
marché en ce qui concerne les services de télévision payés, notamment en 
raison du piratage de contenu et du vol de signaux, ainsi qu’en raison de la pres-
tation accrue aux consommateurs de services vidéo directs par contournement 
et de l’accroissement des plateformes de distribution de programmation vidéo 
multichaînes virtuelle; l’accroissement du nombre de foyers qui utilisent unique-
ment des services téléphoniques mobiles ou par Internet; la baisse potentielle des 
PMAA tirés des services mobiles, en raison notamment du remplacement de la 
technologie en faveur de la messagerie textuelle et des applications de services 
par contournement; le remplacement par les services Wi-Fi de plus en plus 
accessibles; ainsi que les technologies perturbatrices, notamment les services 
par contournement IP tels que le Réseau intelligent dans le marché des affaires, 

qui pourraient supplanter nos services de transmission de données existants ou 
donner lieu à une retarification de ces services. 

• La technologie, y compris la demande des abonnés visant les services de 
transmission de données qui pourrait mettre à l’épreuve la capacité des réseaux 
mobiles et la capacité spectrale dans l’avenir et pourrait entraîner une hausse 
des coûts liés à la prestation de ces services; notre recours à la technologie de 
l’information et notre besoin de rationaliser nos systèmes existants; les options 
au chapitre de la technologie, les voies d’évolution des technologies et les plans 
de mise en œuvre des plateformes de distribution vidéo et des réseaux de télé-
communications (y compris les initiatives liées aux réseaux à large bande, telles 
que le déploiement de la fibre optique jusqu’aux locaux de l’abonné [« FTTP »] 
et le déploiement de petites cellules pour les services mobiles, la technologie 
mobile 5G et la disponibilité de ressources et notre aptitude à accroître de façon  
adéquate la capacité du réseau à large bande); notre recours à des ententes de 
partage de réseau mobile, ce qui a facilité le déploiement de nos technologies 
mobiles; le choix des fournisseurs et la capacité de ces derniers à maintenir leurs  
gammes de produits et à offrir des services à l’égard de ces produits, ce qui 
pourrait avoir une incidence sur la réussite de la mise à niveau et de l’évolution de 
 la technologie que nous offrons; le taux de concentration et de pénétration sur 
le marché des fournisseurs d’équipement pour réseaux, de services TELUS TV  
et d’appareils mobiles; le rendement de la technologie mobile; notre besoin prévu  
à long terme d’acquérir du spectre additionnel dans le cadre des futures enchères  
de spectre et auprès de tiers afin de composer avec la demande croissante visant 
les services de transmission de données; le déploiement et l’exploitation de nou-
veaux réseaux filaires à large bande à un coût raisonnable et d’une disponibilité 
raisonnable, ainsi que le succès remporté par les nouveaux produits et services 
lancés sur ces réseaux; la fiabilité du réseau et la gestion des changements; 
les outils d’auto-apprentissage et l’automatisation, qui pourraient modifier notre 
façon d’interagir avec les clients; et les incertitudes à l’égard de notre stratégie 
visant à remplacer certains réseaux, systèmes et services filaires existants afin 
de réduire les coûts d’exploitation.

• Le niveau des dépenses d’investissement et les décaissements possibles 
aux fins de l’acquisition de licences de spectre dans le cadre des enchères 
de spectre ou auprès de tiers, en raison de nos initiatives liées aux services à 
large bande, y compris le branchement direct de plus de foyers et d’entreprises 
aux installations à fibres optiques; de notre déploiement continu de plus récentes 
technologies mobiles, y compris la technologie des petites cellules pour les ser-
vices mobiles, afin d’améliorer la couverture et la capacité et de nous préparer  
à une évolution plus efficace et rapide vers les services mobiles 5G; de l’utilisation  
du spectre acquis; des investissements dans la résilience et la fiabilité du réseau;  
de la demande des abonnés visant les services de transmission de données;  
des systèmes et des processus d’affaires en pleine évolution; de la mise en œuvre 
d’initiatives en matière d’efficience; du soutien relatif aux contrats d’envergure 
et complexes; ainsi que des futures enchères de spectre pour les services sans 
fil que doit tenir Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
(« ISDE »). Si nous n’atteignons pas nos objectifs au chapitre des résultats 
d’exploitation et des résultats financiers, cela pourrait influer sur les niveaux  
de nos dépenses d’investissement.

• Les décisions réglementaires et les changements à la réglementation, y com-
pris les interventions possibles du gouvernement afin d’accroître davantage la  
concurrence pour les services mobiles; l’examen des services mobiles de gros du  
CRTC, dans le cadre duquel il a été déterminé que le CRTC réglementera les tarifs 
d’itinérance liés aux services de gros basés sur la technologie GSM au Canada 
ainsi que l’établissement de ces tarifs facturés aux fournisseurs de services 
mobiles; l’ordonnance en vertu de laquelle le gouverneur en conseil a demandé 
au CRTC de réexaminer la décision de télécom, de manière à déterminer si  
les réseaux Wi-Fi devraient être considérés comme un réseau de rattachement 
dans le cas des fournisseurs de services mobiles qui cherchent à obtenir des 
services d’itinérance obligatoire; les futures enchères de spectre et décisions de 
politique concernant le spectre, notamment l’annonce récente de la réattribution 
du spectre dans la bande de fréquence de 600 MHz (y compris les limites visant 
les fournisseurs de services sans fil établis, le spectre proposé et réservé favo-
risant certaines entreprises de télécommunications et les autres avantages dont  
bénéficient les nouveaux participants et les participants étrangers ainsi que la 
quantité de spectre acquis et les coûts engagés pour acquérir ce spectre); les 
restrictions concernant l’acquisition, la vente et le transfert de licences de spectre;  
l’incidence de l’examen des services filaires de gros effectué par le CRTC, l’exa-
men officiel des tarifs d’accès FTTP pour les services de gros n’ayant pas encore  
débuté pour TELUS; les différends avec certaines municipalités concernant les  
règlements municipaux visant les droits de passage; d’autres menaces possibles  
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visant l’autorité de réglementation fédérale unitaire en matière de télécommuni-
cations, y compris les lois provinciales visant les services mobiles; l’incidence  
possible de la décision du CRTC d’exiger des remboursements au prorata lorsque 
les clients annulent les services; le retrait progressif proposé par le CRTC relative-
ment au régime de subvention du service local et la mise en place correspondante  
d’un régime de financement de la large bande afin de prendre en charge l’amélio-
ration des services Internet haute vitesse, principalement dans les régions mal  
desservies au Canada; l’incidence de l’examen du nouveau cadre stratégique du  
Canada créatif annoncé par la ministre du Patrimoine le 28 septembre 2017; la  
consultation et le rapport du CRTC concernant les modèles qui assureront à l’avenir  
la distribution; l’intégration verticale de l’industrie de la radiodiffusion ayant fait en  
sorte que des concurrents sont propriétaires de services de contenu de radio-
diffusion ainsi que la mise en application efficace et au moment opportun des 
balises réglementaires connexes; l’examen de la Loi sur le droit d’auteur qui doit 
débuter au début de 2018; l’intention du gouvernement fédéral de procéder à 
un examen de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications 
annoncée dans le budget fédéral du 22 mars 2017; les demandes de TELUS 
visant le renouvellement de ses licences de distribution de radiodiffusion; la rené-
gociation de l’Accord de libre-échange nord-américain; les restrictions concernant  
la propriété et le contrôle d’actions ordinaires de TELUS par des non-Canadiens; 
et la surveillance continue et la conformité à ces restrictions.

• Les questions touchant les ressources humaines, y compris l’embauche, la  
fidélisation et la formation appropriée du personnel dans une industrie hautement 
concurrentielle et le niveau de participation des employés.

• Les risques liés à la performance opérationnelle et aux regroupements 
d’entreprises, y compris notre dépendance à l’égard des systèmes en place et  
la capacité à offrir et à soutenir de nouveaux produits et services ainsi que les 
activités commerciales au moment opportun; notre capacité à assurer une gestion  
efficace des changements liés au remplacement et à la mise à niveau des 
systèmes, à la réingénierie des processus et à l’intégration des activités (comme 
notre capacité à faire en sorte que l’intégration de ces acquisitions, les dessai-
sissements ou l’établissement de partenariats soient fructueux et effectués au  
moment opportun, et à concrétiser les avantages stratégiques prévus, notam-
ment ceux liés à la conformité aux ordonnances réglementaires); la mise en œuvre  
d’ententes complexes avec de grandes entreprises qui pourraient être touchées 
de façon défavorable par les ressources disponibles, les limites des systèmes 
et le niveau de collaboration d’autres fournisseurs de services; notre capacité à 
gérer avec succès nos activités à l’étranger; les atteintes à la sécurité de l’infor-
mation et à la vie privée, y compris la perte ou le vol de données; les menaces 
intentionnelles concernant notre infrastructure et nos activités; ainsi que les 
risques liés aux activités de réaménagement des coentreprises immobilières.

• Les événements touchant la continuité des activités, y compris notre capa- 
cité à maintenir notre service à la clientèle et à exploiter nos réseaux en cas  
d’erreurs humaines ou de menaces liées aux interventions humaines, telles que 
les cyber attaques et les pannes d’équipement susceptibles d’entraîner diverses 
interruptions du réseau; les perturbations de la chaîne d’approvisionnement;  
les menaces de catastrophes naturelles; les épidémies; les pandémies; l’instabilité 
politique dans certains pays; ainsi que l’exhaustivité et l’efficacité des plans et 
des mesures de continuité des activités et de reprise après sinistre.

• La capacité de mettre en œuvre avec succès les initiatives en matière de 
réduction des coûts et de réaliser les économies prévues, déduction faite 
des coûts de restructuration et autres coûts, tout en demeurant axés sur le 
service à la clientèle et en s’assurant que ces initiatives n’aient pas d’inci-
dence négative sur les activités commerciales. Les exemples de ces initiatives 
comprennent notre programme d’efficience et d’efficacité opérationnelles visant 
à soutenir une amélioration des résultats financiers, y compris les avantages 
futurs de l’initiative de rémunération remaniée dont les droits sont immédiatement 
acquis; l’intégration des activités; la simplification des produits à l’intention des 
entreprises clientes; l’impartition des processus d’affaires; les activités de déloca-
lisation et de réorganisation, y compris tous programmes de réduction du nombre 
d’employés équivalents temps plein (« ETP »); les initiatives d’approvisionnement; 
ainsi que la rationalisation de biens immobiliers. Nous continuerons d’évaluer  
et de mettre en œuvre d’autres initiatives d’efficience et d’efficacité au chapitre 
des produits et des coûts.

• Les exigences en matière de financement et d’endettement, y compris  
notre capacité d’effectuer des financements et de maintenir des notations  
du crédit de première qualité se situant dans la fourchette BBB+, ou des 
notations équivalentes.

• La capacité de maintenir notre programme de croissance du dividende 
jusqu’en 2019. Ce programme pourrait être touché par des facteurs comme 
l’environnement concurrentiel, la performance économique au Canada, notre 
bénéfice et nos flux de trésorerie disponibles, le niveau de nos dépenses d’in-
vestissement et l’acquisition de licences de spectre, les acquisitions, la gestion 
de notre structure du capital, ainsi que les décisions et les faits nouveaux en 
matière de réglementation. Les décisions concernant les dividendes trimestriels 

sont assujetties à une évaluation et à une détermination effectuées par le conseil 
d’administration (le « conseil ») en fonction de la situation financière et des 
perspectives de la société. Nous pouvons racheter des actions en vertu de notre 
offre publique de rachat dans le cours normal des activités, au moment souhaité 
et si nous estimons que cela représente une bonne occasion, en fonction de  
la situation financière et des perspectives de la société, et du cours des actions 
de TELUS sur le marché. Il n’existe aucune certitude que notre programme de 
croissance du dividende ou toute offre publique de rachat dans le cours normal 
des activités seront maintenus jusqu’en 2019 ni qu’ils ne feront pas l’objet de 
modifications ou seront menés à terme d’ici 2019.

• Les questions fiscales, y compris les interprétations de lois fiscales complexes 
au pays et à l’étranger par les administrations fiscales qui pourraient différer 
de nos interprétations; le moment auquel sont comptabilisés les produits ainsi 
que les déductions telles que l’amortissement aux fins de l’impôt et les charges 
d’exploitation; les modifications apportées aux lois fiscales, y compris les taux 
d’imposition; le fait que les charges d’impôt varient considérablement des mon-
tants prévus, y compris l’assujettissement à l’impôt du bénéfice et la déductibilité 
des attributs fiscaux; le fait qu’il n’est plus possible de différer l’impôt sur le 
résultat au moyen de l’utilisation de fins d’année d’imposition différentes pour 
les sociétés de personnes en exploitation et les entreprises associées; ainsi que 
l’adoption de procédures de vérification plus rigoureuses par les administrations 
fiscales, par exemple, des redressements ou des décisions défavorables des 
tribunaux ayant une incidence sur l’impôt que nous sommes tenus de payer.

• Les litiges et les questions d’ordre juridique, y compris notre capacité à donner 
suite avec succès aux enquêtes et aux instances réglementaires; notre capacité 
à bien assurer notre défense dans le cadre des réclamations et des poursuites 
actuelles et possibles, y compris les réclamations en matière de violation de la 
propriété intellectuelle et les recours collectifs fondés sur des réclamations faites 
par des consommateurs, des infractions aux données personnelles, à la vie 
privée et à la sécurité, ainsi que la responsabilité sur le marché secondaire; de 
même que le caractère complexe que revêt la conformité aux lois au pays et  
à l’étranger, y compris le respect des lois anticorruption et des lois concernant 
les pratiques de corruption à l’étranger.

• La santé, la sécurité et l’environnement, y compris le temps de travail perdu 
découlant d’une maladie ou d’une blessure; les préoccupations du public relatives 
aux émissions de radiofréquences; les questions d’ordre environnemental qui 
touchent nos activités, incluant les changements climatiques, les déchets et le 
recyclage des déchets; les risques liés aux systèmes d’alimentation au carburant 
dans nos immeubles; et les attentes en constante évolution du gouvernement  
et du public pour ce qui est des questions environnementales et de nos réponses.

• La croissance et les fluctuations de l’économie, y compris la situation éco-
nomique au Canada, qui pourrait être touchée par des faits nouveaux d’ordre 
économique et d’autres faits nouveaux à l’étranger, y compris l’issue possible 
de politiques et de mesures encore inconnues à ce jour pouvant être adoptées 
par des gouvernements étrangers; les taux d’intérêt futurs; l’inflation; les taux de 
chômage; l’incidence des fluctuations des prix du pétrole; l’incidence des faibles 
dépenses des entreprises (notamment une réduction des investissements et de  
la structure de coûts); le rendement et la capitalisation des régimes de retraite  
de même que les taux d’actualisation; ainsi que les taux de change entre le dollar  
canadien et le dollar américain.

Ces risques sont décrits plus en détail à la rubrique 9, « Tendances générales, pers-
pectives et hypothèses », et à la rubrique 10, « Risques et gestion des risques », du  
présent rapport de gestion. Ces descriptions sont intégrées par renvoi dans la présente 
mise en garde concernant les énoncés prospectifs et ne visent pas à constituer une 
liste exhaustive des risques susceptibles d’avoir une incidence sur la société. 
 Un grand nombre de ces facteurs sont indépendants de notre volonté ou de  
nos attentes ou de nos connaissances actuelles. D’autres risques et incertitudes 
dont nous n’avons actuellement pas connaissance ou que nous considérons 
comme non significatifs à l’heure actuelle pourraient également avoir une incidence 
défavorable significative sur notre situation financière, notre performance financière, 
nos flux de trésorerie, nos activités ou notre réputation. Sauf indication contraire 
dans le présent document, les énoncés prospectifs formulés dans ce document 
ne reflètent pas l’incidence éventuelle d’éléments non récurrents ou exceptionnels 
ni des fusions, acquisitions, cessions ou autres regroupements d’entreprises ou 
transactions qui pourraient être annoncés ou qui pourraient survenir après la date  
du présent document.
 Les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment aux énoncés 
prospectifs. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent document décrivent 
nos attentes; ils se fondent sur nos hypothèses à la date du présent document et 
ils pourraient être modifiés après cette date. Sauf dans les cas exigés par la loi, 
nous n’avons pas l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés 
prospectifs. 
 Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent rapport de gestion sont 
assujettis à la présente mise en garde concernant les énoncés prospectifs.
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Consolider le leadership de TELUS en matière de gestion de l’information en soins de santé pour offrir de meilleurs résultats à tous

• TELUS Santé et l’Université Laval ont annoncé la conclusion d’un partenariat afin d’offrir des installations évoluées d’enseignement par simulation à la Faculté de 
pharmacie. De plus, les étudiants en pharmacie auront la possibilité d’utiliser Ubik, la plateforme de gestion de pharmacies de TELUS Santé qui est actuellement 
en cours de déploiement dans les pharmacies du Québec et sera personnalisée pour une utilisation dans un cadre universitaire.

• Nous avons acquis Kroll Computer Systems Inc., dans le but d’élargir notre présence sur le plan géographique et de rehausser la qualité des produits que nous 
offrons en tant que fournisseur de services de gestion de pharmacies à l’échelle nationale.

• Inforoute Santé du Canada a retenu TELUS Santé comme fournisseur de solutions technologiques pour PrescripTIon, le service d’ordonnances électroniques  
du Canada. Ce service permettra au bureau du médecin ou à la clinique d’assurer la transmission électronique directe et sécurisée des ordonnances directement 
à la pharmacie choisie par le patient. La transmission électronique des ordonnances permettra d’éviter les erreurs de transcription, fera gagner du temps aux 
médecins et aux pharmaciens et sera plus pratique pour les patients. PrescripTIon sera conçu à partir de la plateforme d’échange d’information sur la santé de 
TELUS, qui est ouverte, interopérable et indépendante du fournisseur, et procure déjà aux professionnels des soins de santé divers outils de collaboration qui 
améliorent la qualité et l’efficience des soins qu’ils offrent à leurs patients.

• En juillet 2017, TELUS Santé a annoncé le lancement de MedDialog, une solution clinique nationale qui permet aux médecins de différentes pratiques  
de communiquer entre eux au sujet de leurs patients, directement à partir de leur système de dossiers médicaux électroniques. Grâce à cette technologie,  
les patients reçoivent de meilleurs soins, et la pratique clinique est plus efficace, car il n’y a nul besoin de communiquer par téléphone ni par télécopieur.  
En outre, l’historique des communications concernant un patient est toujours conservé dans le dossier numérique. 

• TELUS Santé a annoncé la conclusion d’un partenariat avec Tunstall Healthcare, un chef de file en soins de santé connectés, dans le but de fournir aux 
Canadiens un accès aux soins de santé grâce à l’Integrated Care Platform (ICP) de Tunstall. La solution de télésoins à domicile de TELUS, propulsée par l’ICP, 
permet aux patients de surveiller leurs signes vitaux et de transmettre les données connexes depuis leur domicile, et des équipes de soins virtuels peuvent 
surveiller attentivement les données biométriques en temps réel et intervenir avant que des problèmes de santé ne surviennent, peu importe où les patients se 
trouvent. En tirant parti des solutions logicielles de télésanté pour la télésurveillance des patients et la vidéoconférence, nous cherchons à améliorer le quotidien 
des patients souffrant de maladies chroniques et leur permettront d’éviter les visites non nécessaires à l’hôpital.

Les priorités de la société pour 2018 sont présentées dans le tableau ci-dessous.

PRIORITÉS DE LA SOCIÉTÉ POUR 2018

• Mettre à l’honneur notre équipe, nos clients et notre vocation sociale en respectant la promesse de notre marque

• Exploiter le potentiel de nos réseaux à large bande pour stimuler la croissance de TELUS

• Façonner notre avenir grâce à des gains d’efficience récurrents

• Susciter de nouvelles possibilités du côté de TELUS Santé et de TELUS International.

Les énoncés prospectifs présentés dans la présente rubrique, y compris les énoncés concernant notre programme de croissance du dividende et nos objectifs 
financiers présentés à la rubrique 4.3, sont assujettis à la Mise en garde concernant les énoncés prospectifs figurant au début du présent rapport de gestion.

4.1 Principaux marchés et concurrents

4 Capacités

PRODUITS ET SERVICES MOBILES À L’INTENTION DES CONSOMMATEURS ET DES ENTREPRISES AU CANADA

Nos services et produits 

• Données et voix : accès rapide à Internet pour la vidéo, le réseautage social, la messagerie et les applications mobiles, y compris notre nouvelle appli Télé OPTIK; 
solutions Internet des objets (« IdO ») [qui comprend la connectivité machine à machine (« MàM »)], des services de transmission de la voix clairs et fiables, les 
solutions PTT (d’après l’anglais Push-to-talk), y compris le service TELUS Link, et les services d’itinérance mondiale. 

• Appareils : modèles les plus récents de téléphones intelligents, de tablettes, de clés Internet mobile, d’appareils Wi-Fi mobiles, ainsi que modems pour services 
MàM, appareils vie connectée et technologie prêt-à-porter.

• Suite de solutions IdO visant à soutenir les activités des entreprises canadiennes au pays et à l’étranger, laquelle permet d’effectuer le suivi des biens, d’assurer  
la gestion des parcs automobiles et d’effectuer une surveillance à distance, et comporte des options d’affichage numérique et de sécurité.
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PRODUITS ET SERVICES MOBILES À L’INTENTION DES CONSOMMATEURS ET DES ENTREPRISES AU CANADA

Nos capacités

• Licences de spectre brutes pour les services sans fil nationaux, relativement auxquelles le spectre moyen détenu est de 160,4 MHz.
• Réseau 4G LTE numérique offert d’un bout à l’autre du pays :

• Couverture totale de 99 % de la population canadienne, la portion du réseau fondée sur les technologies LTE évoluées couvrant 88 % de la population 
canadienne au 31 décembre 2017. La couverture comprend les ententes de services d’itinérance.

• Élargissement de la couverture et de la capacité par suite du déploiement des licences de spectre pour les services sans fil dans la bande de fréquence  
de 700 MHz acquises en 2014 et du déploiement du spectre pour les services sans fil dans la bande de fréquence de 2 500 MHz acquis en 2015. Nous 
prévoyons utiliser les autres licences de spectre acquises ces dernières années, ainsi que le spectre supplémentaire sans licence, en fonction de l’évolution 
des écosystèmes de réseaux et d’appareils. 

• Prise en charge des vitesses de téléchargement indiquées par le fabricant : vitesses pouvant atteindre 750 Mbps sur le réseau LTE évolué, 110 Mbps sur le 
réseau LTE et 42 Mbps sur le réseau HSPA+. Vitesses moyennes prévues : de 12 à 200 Mpbs sur le réseau LTE évolué, de 12 à 45 Mpbs sur le réseau LTE 
et de 4 à 14 Mbps1 sur le réseau HSPA+.

• Retour au réseau HSPA+ et aux vitesses offertes par ce réseau lorsque les abonnés se trouvent en dehors de la zone de couverture du réseau LTE.
• Capacités de prestation de services de transmission de la voix et de données en itinérance mondiale dans plus de 225 pays.

Aperçu des concurrents

• Rogers Sans-fil et Bell Mobilité, des entreprises nationales concurrentes propriétaires d’installations, ainsi que Freedom Mobile, Vidéotron, SaskTel, Eastlink, 
Tbaytel et Xplornet (prévu pour 2018), des entreprises de télécommunications provinciales ou régionales.

• Services mobiles fixes.
• Des revendeurs de services sur les réseaux mobiles de concurrents.
• Services offerts par des câblodistributeurs et des concurrents fournissant des services mobiles sur les réseaux mobiles et les réseaux Wi-Fi métropolitains. 

PRODUITS ET SERVICES FILAIRES AUX CLIENTS RÉSIDENTIELS DANS LES TERRITOIRES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, DE L’ALBERTA  
ET DE L’EST DU QUÉBEC; SOLUTIONS EN SANTÉ; SERVICES À L’INTENTION DES CLIENTS D’AFFAIRES AU CANADA; CENTRES DE CONTACT  
ET SOLUTIONS D’IMPARTITION OFFERTES À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE

Nos produits et services

• Voix – service téléphonique fixe fiable comprenant le service interurbain et des fonctions d’appels évoluées, services voix sur IP (« VoIP ») aux fins de la prise en 
charge des services de transmission de la voix dans l’avenir.

• Internet – service fixe d’accès Internet haute vitesse avec service de courriel, et gamme complète de services de sécurité. Comprend également l’accès à Internet 
haute vitesse sur le réseau LTE et sur le réseau TELUS PureFibre, qui offre un service Wi-Fi fiable et des services infonuagiques. TELUS offre des vitesses de 
téléchargement et de téléversement symétriques de 150 Mbps.

• TELUS TV – service de divertissement haute définition au moyen des services Télé OPTIK, Pik TV et TELUS TV Satellite. Le service Télé OPTIK comporte des 
options de contenu exhaustives et des caractéristiques innovatrices telles que l’ENP Multitélé, l’enregistrement à distance, la télécommande intelligente pouvant 
être utilisée avec une tablette ou un téléphone intelligent et notre nouvelle appli Télé OPTIK (se reporter à la rubrique 3 pour de plus amples renseignements).  
Le service Pik TV, offert uniquement en Colombie-Britannique et en Alberta, procure une offre unifiée aux clients qui ont annulé leurs services de télévision ou  
qui ne se sont jamais abonnés à ces services, grâce à une trousse d’installation par l’utilisateur des services de télévision conçue pour composer avec un 
environnement évolutif où il est de plus en plus possible d’accéder à du contenu par l’entremise de services par contournement. Nous sommes le chef de file  
en matière de contenu dans l’ouest du Canada et sommes notamment le seul fournisseur dans l’ouest du Canada qui offre le service de télévision 4K.  
Le service TELUS TV Satellite est uniquement offert en Colombie-Britannique et en Alberta, en vertu d’une entente avec Bell Canada.

• Réseaux IP et applications à l’intention des clients d’affaires – solutions convergentes voix, vidéo, données et accès Internet offertes sur un réseau  
haute performance.

• Centres de contact, ainsi que solutions d’impartition des processus d’affaires et des technologies de l’information offerts dans plus de 30 langues – solutions 
gérées qui fournissent une infrastructure à faible coût et évolutive en Amérique du Nord, en Asie, en Europe et en Amérique centrale, et capacités en matière  
de services-conseils en TI et de prestation prochaine génération par suite de notre acquisition de Xavient Information Systems.

• Services d’hébergement et de TI gérées et services infonuagiques – solutions de cybersécurité et autres solutions, et disponibilité continue assurée des services 
de télécommunications, des réseaux, des serveurs, des bases de données, des fichiers et des applications, les applications critiques étant stockées dans  
nos centres de données Internet au Canada ou dans les installations de partenaires, selon la préférence du client, y compris notre solution Réseau Intelligent.

• Solutions en matière de soins de santé – services TELUS Santé, y compris les solutions de gestion de pharmacies, les dossiers médicaux électroniques  
(« DME »), et les DME mobiles, les dossiers de santé électroniques sur les patients, les systèmes d’information sur les médicaments, les systèmes d’information 
clinique régionaux, les dossiers de santé personnels, la télésurveillance des patients, les solutions en ligne de gestion des demandes de règlement, le service 
d’ordonnances électroniques PrescripTIon, la plateforme d’échange d’information sur la santé et MedDialog.

• Solutions unifiées de communication, de conférence et de collaboration – gamme complète de solutions en matière d’équipement et d’applications, aux fins  
des réunions et des webémissions faisant appel à des communications téléphoniques, à des images vidéo et à Internet.

• Sécurité résidentielle – poste de surveillance central, accessibilité mobile et câblée au système de sécurité et solution de sécurité prêt-à-porter pour les  
clients résidentiels.

1 Les vitesses des réseaux varient en fonction de l’emplacement, du signal et de l’appareil utilisé par le client. Un appareil compatible est requis.
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PRODUITS ET SERVICES FILAIRES AUX CLIENTS RÉSIDENTIELS DANS LES TERRITOIRES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, DE L’ALBERTA  
ET DE L’EST DU QUÉBEC; SOLUTIONS EN SANTÉ; SERVICES À L’INTENTION DES CLIENTS D’AFFAIRES AU CANADA; CENTRES DE CONTACT  
ET SOLUTIONS D’IMPARTITION OFFERTES À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE

Nos capacités

• Service Internet à large bande couvrant plus de trois millions de foyers et d’entreprises en Colombie-Britannique, en Alberta et dans l’est du Québec.
• Branchement continu de foyers et d’entreprises directement aux installations à fibres optiques; environ 1,44 million de foyers et d’entreprises avaient accès au 

réseau TELUS PureFibre en Colombie-Britannique, en Alberta et dans l’est du Québec au 31 décembre 2017 (alors que nous avons presque atteint 50 % de 
notre cible au chapitre de la couverture).

• Services de lignes d’accès filaires résidentiels offerts à environ 31 % des foyers en Colombie-Britannique et en Alberta, et à 58 % des foyers dans l’est du Québec.
• Licences de distribution de services de radiodiffusion dans des territoires où nous sommes l’entreprise titulaire aux fins de la prestation de services de télévision 

numérique, et licences aux fins de la prestation de services commerciaux de vidéo sur demande.
• Capacités technologiques en matière de sécurité résidentielle pour soutenir les activités de surveillance centrale. Capacités des services sur le terrain visant à 

assurer les travaux d’installation, de mise à niveau et de réparation à l’emplacement du client.
• Réseau national fondé sur la technologie IP superposé à un réseau commuté étendu en Colombie-Britannique, en Alberta et dans l’est du Québec, et des ententes 

d’interconnexion mondiales.
• Huit centres de données situés dans six collectivités qui sont directement connectés au réseau national IP de TELUS, ce qui crée une infrastructure informatique 

évoluée et diversifiée dans les régions au Canada. 
• Accès aux clients d’affaires d’un bout à l’autre du pays au moyen de nos réseaux, ainsi qu’en raison de notre statut d’entreprise de services locaux concurrente.
• Services d’impartition des processus d’affaires et services-conseils en TI de prochaine génération, dotés de capacités de prestation de services à l’échelle 

mondiale, grâce à nos programmes multinationaux et multilingues et à un personnel se composant d’environ 27 900 postes équivalents temps plein en Amérique 
du Nord, en Asie, en Europe et en Amérique centrale, au 31 décembre 2017.

• Solutions technologiques pour aider les régions sociosanitaires, les hôpitaux, les assureurs, les consommateurs et les employeurs, et pour améliorer la connectivité 
et la collaboration entre les fournisseurs de soins de santé, y compris les médecins, les infirmiers et infirmières, les pharmaciens et les physiothérapeutes.

Aperçu des concurrents

• Des sociétés qui offrent des services de remplacement des services résidentiels locaux et interurbains mobiles, y compris nos services mobiles. Le pourcentage 
estimatif des foyers auxquels seuls des services de téléphonie mobile sont offerts (parmi tous les fournisseurs, incluant TELUS) est de 45 % en Colombie-
Britannique et en Alberta et de 18 % dans l’est du Québec, par rapport à 41 % et à 16 %, respectivement, en 2016.

• Allstream Inc., un fournisseur canadien de services de télécommunications pour les clients d’affaires détenu par Zayo Group Holdings Inc., un fournisseur de 
services d’infrastructure des communications dont le siège se trouve aux États-Unis.

• Des câblodistributeurs concurrents offrant des services Internet et des services de divertissement, comme Shaw Communications, en Colombie-Britannique  
et en Alberta, et Cogeco Câble et Vidéotron (dans l’est du Québec).

• Diverses entreprises offrant des services de revente ou des services locaux et interurbains VoIP ainsi que des services Internet.
• Des entreprises comme Skype, Netflix, Amazon Prime Video et YouTube qui offrent des services par contournement pour la voix et le divertissement.
• Des entreprises qui offrent des services de divertissement par satellite et des services Internet (Bell Canada, Shaw Communications et Xplornet).
• Les concurrents au chapitre des services fournis par des centres de contact incluent Convergys, Teleperformance, Sykes Alorica, Sutherland et Sitel.
• Services mobiles fixes.
• Les concurrents au chapitre des solutions d’impartition gérées personnalisées incluent CGI Group Inc., EDS, une division de HP Enterprise Services, et IBM,  

des sociétés qui offrent des services d’intégration des systèmes.
• Les concurrents en ce qui a trait à TELUS Santé incluent des sociétés qui offrent des solutions de dossiers médicaux électroniques et de gestion de pharmacies 

telles que Omnimed, Familiprix, Medfar, Fillware, ARI et Logipharm. Les concurrents incluent également des fournisseurs de services d’intégration de systèmes 
et de services de santé tels que Loblaws, McKesson et le Groupe Jean Coutu, qui sont également devenus intégrés verticalement et offrent des services de santé, 
des solutions informatiques et des services connexes, et ces concurrents incluent possiblement des fournisseurs mondiaux tels que EPIC et Cerner, qui pourraient 
accroître leur présence au Canada.

• Les concurrents au chapitre des services de sécurité résidentielle incluent des sociétés locales et nationales telles que ADT, Chubb Security, Stanley Security, 
Fluent et Monitronics.
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4.2 Ressources opérationnelles

RESSOURCES

Notre équipe

• À la fin de 2017, notre personnel se composait d’environ 53 630 employés (environ 52 860 postes équivalents temps plein exerçant un vaste éventail de fonctions 
au chapitre des activités d’exploitation, dont 24 960 postes équivalents temps plein au Canada et 27 900 postes équivalents temps plein à l’échelle internationale).

• Environ 10 465 employés sont couverts par des conventions collectives. La convention collective conclue avec le Syndicat des travailleurs(euses) en télécom-
munications (« STT ») et avec la section locale 1944 du Syndicat des Métallos couvre environ 9 020 employés et expirera le 31 décembre 2021. La convention 
collective conclue avec le Syndicat des agents de maîtrise de TELUS (« SAMT ») couvre environ 635 membres de l’équipe dans la région où TELUS Québec 
exerce des activités et expirera le 31 mars 2022. La convention collective conclue avec le Syndicat québécois des employés de TELUS (« SQET ») couvre environ 
1 385 employés et expirera le 31 décembre 2022. 

• Nos activités au Canada et à l’échelle internationale aux fins de la prise en charge des centres de contact et des services d’impartition des processus d’affaires 
de clients externes des services de gros, ainsi que de certaines fonctions internes. 

• Nos programmes de rémunération du personnel appuient une culture fondée sur l’excellence du rendement et comportent des composantes axées sur le marché 
et sur le rendement (primes et rémunération fondée sur des actions), afin d’attirer et de fidéliser des employés clés. 

• Nos plans de relève pour couvrir les départs à la retraite; nous pouvons recruter rapidement de la main-d’œuvre au Canada et, en ce qui concerne les centres de 
contact et certaines fonctions de soutien, nous pouvons avoir recours à des centres situés dans divers pays. Nous faisons également appel à des entrepreneurs 
ou des consultants externes.

• Nous avons mis sur pied des programmes de formation, de mentorat et de perfectionnement afin de maintenir et d’améliorer le niveau d’engagement du personnel 
et d’améliorer l’expérience client.

Notre marque et nos réseaux de distribution

• Nous bénéficions d’une marque nationale bien établie et reconnue (TELUS, le futur est simple). 
• Koodo Mobile – fournisseur de services de transmission de la voix et de données mobiles postpayés et prépayés à l’échelle nationale qui dispose d’un vaste 

réseau de distribution, comprenant des magasins appartenant à TELUS, des détaillants et des détaillants indépendants de produits électroniques.
• Public Mobile – fournisseur de services mobiles prépayés, principalement au moyen d’un réseau de distribution Web et qui prévoit uniquement l’offre de cartes SIM.
• Nous avons lancé le service Télé OPTIK au milieu de 2010, et la marque Pik TV au milieu de 2017.
• TELUS PureFibre, notre réseau à fibres optiques de prochaine génération.
• Nos réseaux de vente et services de soutien :

• Les services mobiles sont soutenus par un vaste réseau de magasins appartenant à TELUS, y compris notre participation de 50 % dans WOW! boutique 
mobile, par un vaste réseau de distribution composé de détaillants exclusifs ainsi que de détaillants indépendants de produits électroniques (p. ex., Best Buy, 
Walmart et London Drugs), par une marque à étiquette blanche d’une importante chaîne de magasins de détail, ainsi que par l’entremise d’applications  
libre-service en ligne, de campagnes de marketing de masse et d’agents de service à la clientèle par téléphone.

• Les services résidentiels filaires sont soutenus par des magasins appartenant à TELUS, y compris des détaillants indépendants de produits électroniques,  
et sont également offerts dans le cadre de campagnes de marketing de masse, ainsi que par l’entremise d’agents de service à la clientèle par téléphone et 
d’applications libre-service en ligne et basées sur les services de télévision.

• Nous vendons des produits et services mobiles et filaires par l’entremise de telus.com. Nous offrons également des outils en ligne de gestion des comptes 
qui permettent aux clients des services mobiles et des services filaires de gérer leurs comptes à l’aide de notre site Web ou d’applications mobiles.

• TELUS Santé offre certains de ses services aux consommateurs – les dossiers de santé personnels et les appareils de suivi de la santé à domicile –  
en partenariat avec des gouvernements provinciaux.

• Les services mobiles et filaires aux entreprises, y compris les solutions en santé, sont fournis par certains magasins spécialisés en ce qui a trait aux clients 
d’affaires, par les représentants de TELUS, par des spécialistes des produits ainsi que par des détaillants indépendants et par l’entremise d’applications  
libre-service pour les petites et moyennes entreprises (« PME »). Les services d’impartition des processus d’affaires sont fournis par des représentants et par 
des équipes de gestion des relations avec la clientèle.

• Réseau spécialisé de plus de 600 agents des ventes ayant un contact direct avec les consommateurs.

Nos technologies, systèmes et propriétés

• Nous sommes une entreprise axée sur les technologies dotée d’une multitude de systèmes et de processus TI. Nous visons à favoriser l’innovation et à effectuer 
des investissements générationnels afin d’assurer la prestation de solutions à large bande de pointe à une société de plus en plus fondée sur le numérique.

• Réseaux à large bande mobiles – En 2012, nous avons lancé notre réseau mobile 4G LTE, capable de prendre en charge des vitesses pouvant atteindre  
110 Mbps – aujourd’hui, notre réseau mobile couvre 99 % de la population canadienne. Grâce à notre réseau mobile LTE, nos clients peuvent tirer avantage des 
appareils mobiles les plus récents et bénéficier d’une expérience homogène sur leurs multiples appareils. En 2015, nous avons lancé la plus récente technologie 
LTE évolué (« LTE-A »), et nous nous efforçons depuis lors d’élargir nos capacités LTE à l’aide de cette technologie. En avril 2016, nous avons amélioré notre 
réseau LTE-A au moyen de la première mise en œuvre mondiale de la technologie à entrées et sorties multiples (« MIMO ») 4x4 en duplexage par répartition en 
fréquence (« DRF »). Nous avons apporté une autre amélioration clé à notre réseau LTE-A en juin 2017, en lançant la technologie d’agrégation des porteuses 
LTE-A quadribande – ce réseau couvre 88,2 % de la population canadienne et permet la prise en charge de vitesses théoriques maximales de 750 Mbps.
• En 2014, nous avons déployé un réseau d’accès radioélectrique central (« C-RAN ») à Vancouver et, en 2016, nous avons lancé le service Voix sur LTE  

(« VoLTE ») dans des collectivités de la Colombie-Britannique et de l’Alberta. Ces deux déploiements ont donné lieu à des transformations majeures de nos 
capacités en matière de services mobiles. Nous sommes par ailleurs le premier exploitant national à avoir fourni un service Internet haute vitesse sur notre 
réseau LTE dans les régions rurales de la Colombie-Britannique et de l’Alberta par l’intermédiaire de notre solution Internet mobile Terminal intelligent.

• Nous avons effectué des investissements importants dans la technologie du réseau hétérogène (« HetNet »), qui constitue l’un des éléments de base de  
la technologie 5G. HetNet combine de multiples types de cellules telles que des macrocellules et des microcellules externes de même que des picocellules 
internes, de manière à améliorer la couverture et la capacité dans les régions urbaines fortement peuplées et à l’intérieur des immeubles. Dans le cadre  
de nos efforts incessants visant à assurer à la fois l’évolution de notre technologie des petites cellules ainsi que l’évolution de nos technologies réseau vers la 
technologie LTE-A Pro (c.-à-d. 4,5 G), nous sommes devenus, en septembre 2017, le premier exploitant au Canada à utiliser la technologie d’accès assisté 
sous licence (« LAA ») fondée sur les petites cellules dans des environnements externes et internes. Cette technologie permet la prise en charge de vitesses 
pouvant atteindre 970 Mbps, soit la vitesse la plus élevée atteinte à l’échelle mondiale.
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Nos technologies, systèmes et propriétés

• Réseaux à large bande filaires – Nos investissements aux fins du déploiement de notre réseau gigabit TELUS PureFibre ont permis d’accroître la connectivité  
par fibre optique dans nos réseaux ainsi que le branchement direct des foyers et des entreprises à nos installations à fibres optiques. À la fin de 2017, 1,44 million 
de foyers et d’entreprises de diverses collectivités en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec avaient accès à des vitesses de téléchargement et de 
téléversement Internet rapides et symétriques de 150/150 sur le réseau TELUS PureFibre. Soixante de ces collectivités ont également accès à des services 
Internet permettant de prendre en charge des vitesses de 250/250 Mbps et de 1 Gbps/250 Mbps. Sachant qu’il est impératif d’assurer une connectivité à haut 
degré de fiabilité et à capacité élevée avec des temps d’attente peu élevés aux fins de la prestation de nouveaux services tels que les réseaux virtualisés et les 
applications IdO, nous avons également amorcé le lancement d’un réseau optique dorsal de prochaine génération partout au pays permettant la prise en charge 
de vitesses de 400 Gpbs par chaîne doté d’une fonction de restauration automatique et d’une fonction qui permet d’accroître la capacité du réseau sur demande.
• Nous avons poursuivi notre stratégie visant l’évolution des solutions convergentes voix avec le lancement de notre service Téléphonie résidentielle amélioré 

ainsi que des services voix pour petites entreprises. Ces services tirent parti des capacités du réseau TELUS PureFibre et serviront de pierres d’assise aux 
fins de la prestation de nouveaux services liés à notre réseau mobile.

• Nous avons continué d’innover en faisant évoluer les services Télé OPTIK offerts à nos clients, en élaborant une plateforme vidéo de prochaine génération 
afin de permettre la prestation de services par contournement conviviaux davantage différenciés et en lançant un décodeur télé Android que les utilisateurs 
peuvent installer eux-mêmes, qui nous a permis de présenter le nouveau service Pik TV aux clients en mai 2017.

• Grâce au déploiement de plateformes de prochaine génération telles que MediaRoom et MediaFirst Cloud d’Ericsson, et à nos investissements dans la 
distribution de vidéos et dans le développement en nuage de l’infrastructure vidéo, nous continuerons de faire avancer notre priorité visant à permettre  
la prestation de contenu et de services de divertissement en tout temps et en tout lieu.

• Immobilier – Nos installations réseau sont construites sous les routes et les autoroutes ou le long de celles-ci, conformément aux droits de passage consentis  
par les propriétaires de terrains, y compris les municipalités et la Couronne, ou sur les terres franches dont nous sommes propriétaires. 
• Nos biens immobiliers (dont nous sommes propriétaires ou que nous louons) comprennent également les bureaux administratifs, les centres de travail  

et les locaux réservés à l’équipement de télécommunications. Certains immeubles sont construits sur des terres à bail, et la majorité des pylônes de 
communications sans fil se trouvent sur des terrains détenus en vertu de baux ou de licences de durées diverses. Nous participons également à deux 
coentreprises immobilières. (Se reporter à la rubrique 7.11.)

• Immobilisations incorporelles – Nos immobilisations incorporelles comprennent les licences de spectre pour les services sans fil octroyées par Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada (« ISDE »), lesquelles sont essentielles à la prestation de services mobiles. Nous détenons des actifs 
relativement auxquels la fréquence moyenne est de 160,4 MHz à l’échelle nationale. Nous avons procédé au déploiement de spectre dans les bandes de 
fréquence de 700 MHz, de 2 300 MHz, de 2 500 MHz, de 1 900 MHz et de 850 MHz, ainsi que de spectre des SSFE-1 afin d’assurer l’évolution de notre réseau 
mobile, et nous continuerons de rehausser les capacités de notre réseau LTE au moyen du spectre des SSFE-3. Nous prévoyons également procéder au 
déploiement de nouvelles bandes qui permettront la mise en place de réseaux 5G. Nous avons l’intention de continuer d’acquérir du spectre en vertu des règles 
établies par ISDE, de manière à répondre à nos besoins futurs en matière de capacités.
• Nos licences de distribution de radiodiffusion nous permettent d’offrir des services de divertissement. Se reporter à la rubrique 9.4, « Questions en matière de 

radiodiffusion », pour des renseignements détaillés sur les faits nouveaux concernant ces licences.
• Technologies futures, TELUS Santé et TELUS International – Outre l’évolution de notre infrastructure actuelle des services mobiles et filaires, nous investissons 

dans les technologies de l’avenir qui serviront de fondement pour la prestation de services de prochaine génération aux Canadiens. Ainsi, nous procédons 
actuellement au développement des technologies mobiles 5G de prochaine génération et tirons parti des technologies prometteuses visant la convergence  
des réseaux mobiles et filaires. Alors que les exploitants à l’échelle mondiale s’affairent à développer la technologie 5G, nous avons atteint des vitesses mobiles 
records de près de 30 Gbps – soit des vitesses 200 fois plus rapides que les vitesses standards liées au réseau LTE d’aujourd’hui – dans notre Labo virtuel.  
En 2017, nous avons franchi un nouveau jalon et effectué, dans le cadre d’un projet pilote 5G, des essais fondés sur la technologie visant à offrir une connectivité 
sans fil jusqu’au domicile (« WTTx »), dans le cadre desquels nous avons atteint des vitesses de téléchargement de 2 gigabits par seconde dans un environnement 
réel en utilisant du spectre dans la bande de fréquence de 3,5 GHz.
• Nous continuons d’investir dans des plateformes habilitantes telles que la plateforme de gestion des appareils connectés Jasper et notre réseau central 

évolué machine à machine virtuel (M2M vEPC) afin de prendre en charge les applications IdO pour lesquelles l’accueil de nouveaux partenaires est essentiel 
pour assurer notamment la prestation de nouveaux services tels que les véhicules branchés et la gestion des parcs automobiles.

• En 2017, nous avons lancé notre solution Réseau intelligent, qui constitue la première infrastructure de virtualisation des fonctions réseau (« NFV ») au 
Canada, qui alimentera les réseaux virtualisés de l’avenir et permettra aux entreprises canadiennes de mieux servir leurs clients moyennant un meilleur coût 
total de possession. 

• Par l’entremise de TELUS International, nous fournissons des services à la clientèle, des services TI, des services d’impartition des processus d’affaires et des 
services-conseils en TI de prochaine génération; elle utilise pour ce faire des centres de service situés dans différents emplacements géographiques, des outils 
logiciels, ainsi que des réseaux de données internationaux et des centres de données. Des installations situées en Amérique du Nord, en Asie, en Europe et  
en Amérique centrale sont responsables des fonctions de réacheminement et assurent la diversité géographique des activités.

• Grâce à ses services tels que les solutions de gestion de pharmacies, les DME (y compris les DME mobiles), les dossiers de santé électroniques, les dossiers  
de santé personnels, les systèmes d’information clinique, la télésurveillance des patients et les solutions en ligne de gestion du règlement des demandes, 
notamment le renouvellement en ligne des ordonnances, le service d’ordonnances électroniques PrescripTIon et MedDialog, TELUS Santé facilite le transfert  
de dossiers de santé électroniques de la maison à la clinique ou à l’hôpital. Les prestataires de soins de santé peuvent accéder aux informations cruciales  
sur la santé sur des réseaux mobile et filaire à large bande.
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4.3 Situation de trésorerie et sources  
de financement
Politiques financières liées à la structure du capital
Nous gérons le capital dans le but de maintenir une structure du capital  
souple qui optimise le coût et la disponibilité du capital en fonction d’un  
risque acceptable.
 Dans notre définition du capital et aux fins de la gestion du capital, nous 
incluons les actions ordinaires (excluant le cumul des autres éléments du 
résultat global), la dette à long terme (y compris les facilités de crédit à long 
terme, le papier commercial adossé aux facilités de crédit à long terme et  
tous les actifs ou passifs de couverture connexes, déduction faite des 
montants inscrits dans le cumul des autres éléments du résultat global),  
la trésorerie et les placements temporaires, ainsi que les emprunts à  
court terme découlant des créances clients titrisées.

 Nous gérons notre structure du capital et ajustons celle-ci en fonction des 
variations de la conjoncture économique et des caractéristiques des risques 
liés à notre infrastructure de télécommunications. Afin de maintenir ou d’ajuster 
notre structure du capital, nous pouvons modifier le montant des dividendes 
versés aux détenteurs d’actions ordinaires, pouvons racheter des actions à 
des fins d’annulation dans le cadre de nos offres de rachat dans le cours normal 
des activités, pouvons émettre de nouvelles actions, pouvons émettre de 
nouveaux titres de créance, pouvons émettre de nouveaux titres de créance 
afin de remplacer une dette existante dotée de caractéristiques différentes,  
ou pouvons accroître ou réduire le montant des créances clients vendues à 
une fiducie de titrisation sans lien de dépendance.
 Nous surveillons le capital au moyen de diverses mesures, notamment  
le ratio dette nette/BAIIA excluant les coûts de restructuration et autres coûts, 
les ratios de couverture ainsi que le ratio de distribution. (Se reporter aux 
définitions, à la rubrique 11.1.)

Plan financier et plan de gestion de la structure du capital

COMPTE RENDU – PLAN FINANCIER ET PLAN DE GESTION DE LA STRUCTURE DU CAPITAL

Payer des dividendes aux détenteurs d’actions ordinaires en vertu de notre programme pluriannuel de croissance du dividende

• En mai 2016, nous avons annoncé que nous comptions effectuer des hausses de dividendes semestrielles continues, la hausse annuelle s’élevant de 7 % à  
10 % entre 2017 et la fin de 2019, prolongeant par le fait même la politique annoncée en mai 2011. Nonobstant cet objectif, les décisions touchant les dividendes 
continueront d’être assujetties à l’évaluation du conseil ainsi qu’à la détermination de notre situation financière et de nos perspectives sur une base trimestrielle. 
Notre indication concernant le ratio de distribution à long terme est de 65 % à 75 % des bénéfices nets par action sur une base prospective. (Se reporter à  
la rubrique 7.5, « Mesures de la situation de trésorerie et des sources de financement ».) Il n’existe aucune certitude que nous maintiendrons un programme  
de croissance du dividende jusqu’en 2019 ou que nous ne modifierons pas ce programme d’ici 2019. (Se reporter à la Mise en garde concernant les énoncés 
prospectifs – La capacité de maintenir notre programme de croissance du dividende jusqu’en 2019, ainsi qu’à la rubrique 10.7, « Financement, exigences  
relatives à la dette et versement de trésorerie à nos actionnaires ».)

• Les dividendes déclarés en 2017 ont totalisé 1,97 $ par action, en hausse de 0,13 $ par action, ou 7,1 %, par rapport aux dividendes déclarés en 2016.  
Le 7 février 2018, le conseil a déclaré un dividende pour le premier trimestre de 0,5050 $ par action, payable le 2 avril 2018 aux actionnaires inscrits  
à la fermeture des bureaux le 9 mars 2018. Le dividende déclaré pour le premier trimestre de 2018 reflète une hausse de 0,025 $ par action, ou 5,2 %,  
par rapport au dividende de 0,48 $ par action déclaré à l’exercice précédent.

• En ce qui a trait aux dividendes déclarés au cours de 2017, le fiduciaire du régime de réinvestissement des dividendes et d’actionnariat des employés  
a racheté, dans le cadre du régime de réinvestissement des dividendes, environ 2 millions d’actions ordinaires pour un montant de 91 millions de dollars,  
sans escompte applicable. 

Racheter des actions ordinaires 

• En novembre 2017, nous avons reçu l’approbation de la Bourse de Toronto (la « TSX ») visant la nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des 
activités de 2018, aux fins du rachat et de l’annulation d’un nombre maximal de 8 millions d’actions ordinaires pour une contrepartie maximale de 250 millions  
de dollars, sur une période de 12 mois débutant le 13 novembre 2017 et prenant fin le 12 novembre 2018, par l’intermédiaire de la TSX, de la New York Stock 
Exchange ou d’autres types de plateformes de négociation, ou autrement, dans la mesure permise par les lois sur les valeurs mobilières applicables. TELUS 
rachètera des actions ordinaires seulement au moment souhaité et si elle estime que cela représente une bonne occasion, sous réserve de tous rachats pouvant 
être effectués en vertu du programme de rachat d’actions automatique. Au 8 février 2018, nous n’avions effectué aucune transaction en vertu de notre offre 
publique de rachat dans le cours normal des activités de 2018.

• Notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2017, en vertu de laquelle nous étions autorisés à racheter un nombre maximal de 8 millions 
d’actions pour un prix d’achat maximal de 250 millions de dollars, a pris fin le 29 septembre 2017, et TELUS a racheté, de manière similaire aux rachats en vertu 
de la nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2018, environ 2,0 millions d’actions, ou 0,3 % de nos actions en circulation, pour  
80 millions de dollars, ce qui reflète un prix d’achat moyen par action de 40,97 $. 

• Nous pouvons également mettre en place un programme de rachat d’actions automatique avec un courtier, qui nous permet de racheter nos actions ordinaires 
aux termes de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités, à des moments auxquels nous ne serions pas autorisés à négocier nos  
actions pendant les périodes internes d’interdiction de transiger, y compris les périodes trimestrielles prévues à cet effet. Les rachats seront déterminés par le 
courtier à sa seule discrétion, selon les paramètres que nous avons établis avant toute période d’interdiction de transiger, conformément aux règles de la TSX  
et aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Le programme de rachat d’actions automatique a été approuvé par la TSX, et il pourrait être exécuté de temps  
à autre dans l’avenir.

Utiliser le produit des créances clients titrisées (emprunts à court terme), les facilités bancaires et le papier commercial, au besoin, pour compléter  
les flux de trésorerie disponibles et combler les autres besoins de trésorerie

• Le papier commercial émis et en cours s’élevait à 1 140 millions de dollars au 31 décembre 2017 et était intégralement libellé en dollars américains (908 millions 
de dollars US), par rapport à 613 millions de dollars (456 millions de dollars US) au 31 décembre 2016. 

• Les prélèvements nets sur la facilité de crédit de TELUS International (Cda) Inc. se chiffraient à 346 millions de dollars (339 millions de dollars, déduction faite des 
frais d’émission non amortis) au 31 décembre 2017, par rapport à 340 millions de dollars (332 millions de dollars, déduction faite des frais d’émission non amortis) 
au 31 décembre 2016.

• Le produit des créances clients titrisées s’élevait à 100 millions de dollars au 31 décembre 2017, soit un résultat inchangé par rapport au 31 décembre 2016. 

RAPPORT DE GESTION : CAPACITÉS
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COMPTE RENDU – PLAN FINANCIER ET PLAN DE GESTION DE LA STRUCTURE DU CAPITAL

Maintenir la conformité aux objectifs financiers

Certains de nos objectifs financiers actuels feront l’objet d’un examen en 2018 aux fins d’une possible révision en raison des modifications découlant de l’adoption des 
nouvelles normes comptables, IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, et IFRS 16, Contrats de location. (Se reporter à la 
rubrique 8.2, « Faits nouveaux concernant les méthodes comptables ».)
• Maintenir des notations du crédit de première qualité de BBB+ ou des notations équivalentes – Au 8 février 2018, les notations du crédit de première qualité 

attribuées par les quatre agences de notation qui couvrent TELUS se situaient dans la fourchette visée. (Se reporter à la rubrique 7.8, « Notations du crédit ».)
• Ratio de la dette nette par rapport au BAIIA excluant les coûts de restructuration et autres coûts de 2,00 à 2,50 fois – Au 31 décembre 2017, ce ratio, qui était 

de 2,73 fois, sortait de la fourchette cible en raison principalement du financement des licences de spectre acquises dans le cadre des enchères de spectre pour 
les services sans fil tenues en 2014 et en 2015, ainsi que d’importantes dépenses d’investissement stratégiques dans notre réseau à fibres optiques. Nous nous 
attendons à ce que ce ratio diminue en 2018 et nous continuons de nous attendre à ce qu’il revienne dans la fourchette visée à moyen terme, ce qui s’aligne sur 
notre stratégie à long terme. (Se reporter à la rubrique 7.5, « Mesures de la situation de trésorerie et des sources de financement ».)

• Ratio de distribution de 65 % à 75 % des bénéfices nets par action sur une base prospective – Notre fourchette cible est présentée sur une base prospective.  
Le ratio de distribution présenté dans le présent rapport de gestion constitue une mesure historique fondée sur les dividendes déclarés et le bénéfice par action 
des quatre derniers trimestres, et il est présenté à titre indicatif dans le cadre de l’évaluation de notre indication visée. Au 31 décembre 2017, le ratio historique de 
80 % et le ratio historique ajusté de 80 % excédaient la fourchette visée. Cependant, nous estimons à l’heure actuelle que le ratio de distribution sera conforme à 
notre indication cible, sur une base prospective, à moyen terme. (Se reporter à la rubrique 7.5, « Mesures de la situation de trésorerie et des sources de financement ».)

• Maintenir des liquidités inutilisées d’au moins 1 milliard de dollars – Au 31 décembre 2017, les liquidités inutilisées s’élevaient à plus de 1 milliard de dollars.  
(Se reporter à la rubrique 7.6, « Facilités de crédit ».)

Plan financier et plan de gestion de la structure du capital pour 2018
À la fin de 2017, notre dette à long terme (en excluant l’escompte non amorti) 
s’élevait à 13,8 milliards de dollars, et la durée à l’échéance moyenne pondérée 
de la dette (excluant le papier commercial et la composante renouvelable de  
la facilité de crédit de TELUS International) était d’environ 10,7 ans. Le taux  
d’intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme (excluant le papier commercial  
et la composante renouvelable de la facilité de crédit de TELUS International)  
s’élevait à 4,18 % au 31 décembre 2017, par rapport à 4,22 % à l’exercice  
précédent. Sauf en ce qui concerne des emprunts à court terme de 100 mil-
lions de dollars, du papier commercial de 1 140 millions de dollars (908 millions  
de dollars US) et la composante renouvelable utilisée de la facilité de crédit 
de TELUS International de 197 millions de dollars (157 millions de dollars US), 
l’intégralité de notre dette était assortie d’un taux fixe. 
 Au cours de 2018, il se pourrait que nous émettions des billets de premier 
rang afin de refinancer les dettes arrivant à échéance ou encore aux fins 
générales de la société. Nous nous attendons à ce que les flux de trésorerie 
disponibles et les sources de capital prévus soient plus que suffisants pour 
satisfaire nos besoins. Pour une analyse liée aux risques, se reporter à la 
rubrique 10.7, « Financement, exigences relatives à la dette et versement de 

trésorerie à nos actionnaires ».

ÉCHÉANCES RELATIVES AU CAPITAL DE LA DETTE À LONG TERME 
AU 31 DÉCEMBRE 2017
(en millions de dollars)

2048

2046

2045

2044

2043

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

400

500

325

900

1 000

1 380

600

1 000

1 100

500

1 565

1 083

1 008

1 008

1 397257 1 140
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4.4 Contrôles et procédures de communication 
de l’information et changements au contrôle 
interne à l’égard de l’information financière
Contrôles et procédures de communication de l’information
Les contrôles et procédures de communication de l’information sont conçus 
pour fournir une assurance raisonnable que toute l’information pertinente est 
recueillie et présentée en temps opportun à la haute direction, notamment 
au président et chef de la direction (chef de la direction) et au vice-président 
à la direction et chef des services financiers (chef des services financiers), 
pour que les décisions appropriées puissent être prises en temps opportun 
concernant la communication de cette information au public. 
 Le chef de la direction et le chef des services financiers ont évalué  
l’efficacité de nos contrôles et procédures de communication de l’information 
aux fins de la préparation du présent rapport de gestion et des états finan-
ciers consolidés au 31 décembre 2017. Ils ont conclu que nos contrôles et  
procédures de communication de l’information financière étaient efficaces, 
à un niveau d’assurance raisonnable, pour s’assurer que les renseignements 
importants sur TELUS, y compris ses filiales consolidées, leur seront  
communiqués par des membres de ces entités, particulièrement durant  
la préparation du rapport de gestion et des états financiers consolidés.

Contrôle interne à l’égard de l’information financière
Le contrôle interne à l’égard de l’information financière est un processus 
conçu pour fournir une assurance raisonnable que l’information financière 
présentée est fiable et que nos états financiers ont été établis en conformité 
avec les IFRS de l’IASB et les exigences de la Securities and Exchange 
Commission aux États-Unis, selon le cas. Le chef de la direction et le chef  
des services financiers de TELUS ont évalué l’efficacité de notre contrôle 
interne à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2017, selon 
les critères établis dans le document intitulé Internal Control – Integrated 

Framework (2013) publié par le Committee of Sponsoring Organizations de  
la Treadway Commission (« COSO »). En se fondant sur cette évaluation,  
le chef de la direction et le chef des services financiers de TELUS ont conclu 
que notre contrôle interne à l’égard de l’information financière était efficace 
au 31 décembre 2017, et ils fournissent une attestation sur les documents 
annuels de TELUS déposés sur formulaire 40-F, comme l’exige la loi Sarbanes-
Oxley de 2002 des États-Unis, ainsi que sur la notice annuelle de TELUS,  
comme l’exige le Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée 
dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs.
 Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., les auditeurs de la société, a effectué l’audit de 
notre contrôle interne à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2017. 
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La présente rubrique comporte des énoncés prospectifs, y compris ceux 
concernant nos attentes liées à la croissance des produits moyens par 
appareil d’abonné (« PMAA »), aux mises en service d’abonnés des services 
mobiles et aux frais de fidélisation, à la croissance du nombre d’abonnés à 
Internet haute vitesse et aux futures tendances. Il n’existe aucune certitude 
que nous avons identifié ces tendances avec exactitude en nous fondant sur 
les résultats antérieurs ni que ces tendances se poursuivront. Se reporter à 
la Mise en garde concernant les énoncés prospectifs figurant au début du 
présent rapport de gestion. 

5.1 Généralités
L’un de nos jugements importants concerne la distinction que nous faisons 
entre les activités et les flux de trésorerie de nos services mobiles et de  
nos services filaires (distinction qui s’applique également à la répartition des 
charges directes et indirectes ainsi que des dépenses d’investissement).  
La convergence et l’intégration de la technologie et des activités liées à 
l’infrastructure de télécommunications de nos secteurs des services mobiles  
et des services filaires ont une incidence de plus en plus marquée sur cette 
distinction. Comme c’est le cas pour la commercialisation de solutions de 
télécommunications mobiles fixes, le déploiement continu de notre infrastruc-
ture de fibres optiques ne reposant pas sur la technologie, conjugué aux  
réseaux convergents à la fine pointe de la technologie, a eu une incidence 
importante sur ce jugement. Il est de plus en plus difficile de faire une  
distinction claire et objective entre les activités et les flux de trésorerie de  
nos services mobiles et de nos services filaires, ainsi qu’entre les actifs  
donnant lieu à ces flux de trésorerie. Au 31 décembre 2017, nous ne regrou-
pons pas actuellement les secteurs opérationnels et, par conséquent, nos 
secteurs à présenter au 31 décembre 2017 sont aussi les services mobiles  
et les services filaires. L’information sectorielle présentée à la note 5 des états 
financiers consolidés est régulièrement communiquée à notre chef de la 
direction (notre principal décideur opérationnel).

Principales données financières de l’exercice
Exercices clos les 31 décembre  
(en millions de dollars, sauf les montants par action) 2017 2016 2015

Produits d’exploitation 13 304  12 799  12 502 

Bénéfice net  1 479  1 236  1 382 

Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 1 460  1 223  1 382 

Bénéfice net par action ordinaire

 Bénéfice par action de base (BPA de base) 2,46  2,06  2,29 

 Dilué 2,46  2,06  2,29 

Dividendes en trésorerie déclarés  
par action ordinaire 1,97  1,84  1,68 

5 Analyse des résultats d’exploitation

Changements au contrôle interne à l’égard de l’information financière
Il n’y a eu aucun changement concernant le contrôle interne à l’égard de 
l’information financière qui a eu ou dont on peut raisonnablement penser qu’il  
aura une incidence importante sur notre contrôle interne à l’égard de l’infor-
mation financière en 2017. En raison de l’adoption d’IFRS 15, Produits des  

activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, nous avons dû 
mettre en œuvre de nouveaux processus comptables, qui ont entraîné des 

changements aux contrôles internes à l’égard de la comptabilisation des  
produits, des coûts d’acquisition de contrats et de l’information financière. 
Nous avons achevé la conception de ces contrôles, et ceux-ci ont été mis 
en œuvre au 31 décembre 2017. Nous ne nous attendons pas à ce que 
l’adoption de la nouvelle norme entraîne des changements importants au 
contrôle interne à l’égard de l’information financière.

Aux 31 décembre (en millions de dollars) 2017 2016 2015

Total des actifs 29 548  27 729  26 406 

Tranche à court terme de la dette à long terme 1 404  1 327  856 

Passifs financiers non courants1

 Provisions 152  57  55 

 Dette à long terme 12 256  11 604  11 182 

 Autres passifs financiers à long terme 224  166  150 

 Total des passifs financiers non courants 12 632  11 827  11 387 

Impôt sur le résultat différé 2 500  2 107  2 155 

Actions ordinaires 8 221  7 917  7 672 

1 Dans notre cas particulier, les passifs financiers ne comprennent pas les passifs qui sont  
exclus par définition (p. ex., les passifs au titre des avantages du personnel et de la rémuné-
ration fondée sur des actions) ou les passifs qui ne se traduiront pas par une future utilisation  
de ressources économiques (p. ex., les frais différés afférents au branchement et à l’activation  
de comptes clients et le profit différé sur la cession-bail de bâtiments).

¢ Services mobiles

¢ Services filaires de transmission 
de données

¢ Services filaires de transmission 
de la voix et autres

COMPOSITION DES PRODUITS 
EN 2017 – 89 % TIRÉS DES 
SERVICES MOBILES ET DE 
TRANSMISSION DE DONNÉES 

32 %

11 %

57 %

Produits d’exploitation –  
Les produits tirés des services 
mobiles et les produits tirés des 
services filaires de transmission  
de données ont représenté 
ensemble environ 89 % des pro-
duits consolidés de 2017 (87 %  
en 2016 et 86 % en 2015). 

Total de l’actif – La croissance 
du total de l’actif tient compte de 
l’augmentation des immobilisations 
corporelles et des immobilisa- 
tions incorporelles, qui ont affiché  
une croissance combinée de  
1 198 millions de dollars en 2017,  
et une croissance combinée de 
1 107 millions de dollars en 2016. 
Ces augmentations découlent 

principalement de nos investissements continus dans les réseaux à large 
bande, des acquisitions d’entreprises et de l’acquisition de licences de spectre 
pour les services sans fil. Se reporter à la rubrique 7.3, « Sorties liées aux 

activités d’investissement ».

Pour des renseignements sur les variations de la dette à long terme,  
se reporter à la rubrique 6, « Évolution de la situation financière », et à la 
rubrique 7.4, « Sorties liées aux activités de financement ».
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