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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.



RAPPORT ANNUEL 2017 TELUS • 83

sup plémentaires au Manitoba. TELUS a investi plus de 70 millions de dollars 
dans cette province au cours des deux dernières années. 
 En juin, Shaw Communications a annoncé le dessaisissement de sa filiale de 
centre d’appels aux États-Unis, et a utilisé une tranche du produit pour financer 
l’acquisition de licences de spectre dans les bandes de fréquence de 700 MHz 
et de 2 500 MHz détenues par Québecor Média inc. Freedom Mobile, qui est 
détenue par Shaw, a depuis lors axé ses efforts sur le déploiement d’un réseau 
LTE urbain dans les grandes villes de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et  
de l’Ontario. Shaw a conclu une entente avec Apple Inc., en vertu de laquelle 
elle peut offrir les produits iPhone à compter de décembre 2017. La réaffecta-
tion du spectre des SSFE-1 effectuée par Shaw et le déploiement du spectre 
dans la bande de fréquence de 2 500 MHz, qui devraient être menés à terme 
en 2018, feront en sorte que les anciens modèles de téléphones intelligents 
(iPhone et Galaxy) seront compatibles avec le réseau LTE de Freedom.

Services filaires
Le nombre estimatif d’abonnés des services de téléphonie offerts par les quatre 
principaux câblodistributeurs au Canada se chiffrait à environ 4 millions à la fin de  
2017. Ce nombre représente une part d’environ 42 % du marché des consomma-
teurs au pays, en hausse par rapport à environ 40 % en 2016. De plus, d’autres  
concurrents non-propriétaires d’installations offrent des services VoIP locaux 
et interurbains sur Internet et revendent des solutions d’accès Internet haute 
vitesse. Cette concurrence, conjuguée au remplacement de la technologie en 
faveur des services mobiles, continue de donner lieu à l’augmentation de la perte 
du nombre de lignes résidentielles d’accès à notre réseau et à la baisse con-
nexe des produits tirés des services locaux et interurbains, tel qu’il était prévu.
 Bien que le marché des services Internet haute vitesse pour les consom-
mateurs soit de plus en plus établi, avec un taux de pénétration d’environ  
85 % dans l’ouest du Canada et de 83 % au Canada, on s’attend à ce que le 
nombre d’abonnés continue d’augmenter au cours des prochaines années. 
Le nombre estimatif d’abonnés aux services Internet offerts par les quatre 
principaux câblodistributeurs s’élevait à 6,7 millions à la fin de 2017 (part de 
marché de 50 %), en hausse de 3 % par rapport à environ 6,5 millions à la  
fin de 2016. Le nombre d’abonnés aux services Internet offerts par les sociétés 
de télécommunications est d’environ 6,5 millions (part de marché de 48 %), 
en hausse de 3 % par rapport à environ 6,3 millions à la fin de 2016. Nous 
continuons d’afficher des gains modestes au chapitre des parts de marché, 
en raison de l’élargissement de notre réseau à fibres optiques, ainsi que de 
l’incidence favorable de l’accroissement du nombre d’abonnés découlant de 
notre service TELUS TV fondé sur la technologie IP.
 Bien que les Canadiens regardent encore la télé traditionnelle, les plate-
formes numériques jouent un rôle de plus en plus important dans l’industrie 
de la radiodiffusion. Des services de vidéo en ligne populaires fournissent aux  
Canadiens un plus grand choix quant à l’emplacement et au moment où ils  
peuvent accéder au contenu vidéo ainsi qu’à la façon dont ils peuvent accéder  
à ce contenu. Les fournisseurs canadiens offrant des services TV sur IP ont  
vu leur nombre estimatif d’abonnés augmenter de 6 % en 2017, portant à  
2,7 millions le nombre d’abonnés. Cette croissance tient à la couverture accrue  
des réseaux, à la prestation de services différenciés améliorés ainsi qu’aux 
campagnes de marketing et aux promotions axées sur les services TV sur IP.  
En dépit de cette croissance des services TV sur IP, le taux de pénétration 
combiné des services de câblodistribution et du service de télévision par satel-
lite auprès des abonnés a stagné. Nous estimons que les quatre principaux  
câblodistributeurs ont environ 5,8 millions d’abonnés aux services de télévision,  
ce qui représente une part de marché de 52 %, soit un résultat comparable 
par rapport à 52 % à la fin de 2016. Le nombre résiduel d’abonnés au sein 
de l’industrie est desservi par des fournisseurs de services de télévision par 
satellite ainsi que par des fournisseurs régionaux. 
 En 2017, notre principal concurrent dans l’Ouest canadien, l’entreprise 
de câblodistribution Shaw Communications, a lancé BlueSky TV, un service 
de télévision fondé sur la plateforme X1 de Comcast. Ce service est offert 
conjointement avec de plus importants forfaits de données Internet lancés 
au deuxième semestre de 2016. Rogers et Québecor ont annoncé qu’elles 

La présente rubrique comporte des énoncés prospectifs qui doivent être 
lus en parallèle avec la Mise en garde concernant les énoncés prospectifs 
figurant au début du rapport de gestion.

9.1 Industrie des télécommunications en 2017
Nous estimons que les produits de l’industrie canadienne des télécommunica-
tions (en incluant les produits tirés des services de télévision, mais en excluant  
ceux tirés des médias) se sont établis à environ 62 milliards de dollars en 
2017, en hausse d’environ 3 %. Les services mobiles et les services de trans-
mission de données sont demeurés les facteurs de croissance de l’industrie. 
Les habitudes de communication et de divertissement des consommateurs 
ont continué de refléter une préférence marquée pour les applications riches 
en données et pour les téléphones intelligents à forte concentration de 
données et les tablettes.
 TELUS a généré des produits de 13,3 milliards de dollars en 2017, soit 
environ 21 % des produits de l’industrie des télécommunications. Les produits 
et services mobiles ont représenté 57 % du total de nos produits. En ce qui 
a trait à nos services filaires, la croissance de l’accès à Internet haute vitesse, 
des services de transmission de données améliorés, des services de télévision 
et des services d’impartition des processus d’affaires a largement neutralisé  
la baisse de la demande visant les anciens services.

Services mobiles
D’après les résultats publiés et les estimations, l’industrie des services mobiles 
au Canada a affiché une croissance des produits tirés des services de réseau 
d’environ 7 % et une croissance du BAIIA d’environ 7 % en 2017. La croissance  
des produits tirés des services de réseau mobile de TELUS s’est établie à 
6,5 %, et la croissance du BAIIA ajusté du secteur des services mobiles de 
TELUS s’est établie à 5,2 %. 
 Nous estimons que le nombre de nouveaux abonnés de l’industrie 
cana dienne des services mobiles en 2017 s’est chiffré à environ 1,3 million, com-
parativement à environ un million de nouveaux abonnés en 2016. Cette hausse 
est notamment attribuable à l’immigration et à la croissance de la population, à la 
tendance quant à l’utilisation de multiples appareils, y compris les tablettes, à la 
fonctionnalité accrue des applications de données et des applications connexes; 
ainsi qu’à l’adoption des technologies mobiles autant chez les géné rations plus  
jeunes que plus âgées. Le taux de pénétration lié aux services mobiles a aug-
menté pour s’établir à 86 % au Canada, et ce taux devrait continuer de s’accroître  
en 2018. En comparaison, le taux de pénétration lié aux services mobiles aux 
États-Unis est de plus de 100 %, et il est encore plus élevé en Europe et en Asie, 
ce qui suggère un potentiel de croissance continue au Canada.
 En 2017, le marché des services mobiles s’est caractérisé par un accrois-
sement des activités de fidélisation et d’acquisition d’abonnés ainsi que par 
les coûts élevés connexes liés au financement des appareils en vertu des 
contrats d’une durée de deux ans, par l’intensification de la concurrence, ainsi 
que par l’adoption continue de téléphones intelligents centrés sur les données 
à valeur plus élevée. Bien que l’augmentation des coûts des appareils, la 
hausse des coûts de financement des appareils et la fré quence à laquelle les 
clients remplacent leurs appareils exercent des pressions sur les marges de 
l’industrie, l’adoption des plus récents modèles de téléphones intelligents a  
de façon générale une incidence favorable sur les produits mensuels moyens 
par appareil d’abonné (« PMAA ») et sur les taux de désabonnement. Les 
PMAA combinés continuent eux aussi d’augmenter, parallèlement à la hausse 
de la consommation de données sur les appareils et les réseaux 4G LTE et 
LTE évolué (« LTE-A ») à mesure que les consommateurs continuent d’accroître 
leurs lots de données et d’utiliser des forfaits famille de partage de données, 
ainsi que les forfaits Extra Plus qui prévoient des coûts de financement plus 
élevés des appareils moyennant un tarif mensuel récurrent un peu plus élevé. 
 L’industrie canadienne des services mobiles demeure très concurrentielle 
et hautement capitalistique. En mars, BCE a acquis Manitoba Telecom Services  
(« MTS »). En même temps, TELUS a acquis une partie des abonnés des 
services mobiles postpayés de MTS et des magasins de MTS au Manitoba. 
Les deux sociétés se sont engagées à effectuer des investissements 
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comptent adopter la plateforme X1 de Comcast en 2018. Notre plateforme 
Télé OPTIK sur IP continue de nous procurer de nombreux avantages pour  
notre leadership en matière de service par rapport à cette plateforme de 
câblodistribution, y compris : la flexibilité des tarifs, les forfaits et les ensembles 
offerts à tous les clients; la clarté et la qualité des images; la profondeur et 
l’étendue du contenu, y compris le contenu 4K, ainsi qu’un plus important 
contenu pour la programmation HD, la vidéo sur demande, le contenu sportif, 
le contenu multiculturel et le contenu par contournement tel que Netflix 4K et 
la plus récente appli YouTube qui peut être jumelée à un téléphone intelligent 
ou à une tablette à des fins de diffusion personnalisée; les diverses façons 
dont les clients peuvent accéder au contenu, notamment les décodeurs sans 
fil, la fonction de redémarrage de la télé, les ENP d’une capacité accrue et 
Télé OPTIK à emporter, qui comporte deux fois plus de chaînes télé en direct 
que le service de notre câblodistributeur concurrent.

9.2 Perspectives générales et tendances  
au sein de l’industrie des télécommunications
Services mobiles
La croissance en matière d’utilisation des données, notamment au moyen  
de l’adoption accrue de téléphones intelligents à valeur plus élevée, du recours  
à des forfaits famille de partage de données et de l’utilisation de tablettes, ainsi  
que la croissance des services machine à machine (« MàM ») et de l’Internet 
des objets (« IdO ») continuent de favoriser la croissance des services mobiles.  
De plus, les consommateurs continuent de remplacer leurs services d’accès 
filaire par des services d’accès mobile et des services de transmission de don-
nées connexes. Ces tendances devraient continuer de stimuler l’accroissement 
de la demande à l’égard des services mobiles de transmission de données 
dans un avenir prévisible. La croissance des PMAA au sein de l’industrie 
devrait se poursuivre, quoique à un rythme plus lent.
 Bien que la technologie LTE et la technologie LTE-A augmentent les 
vitesses de téléchargement, favorisent l’utilisation de données et améliorent 
l’expérience client, l’accroissement du trafic de données pose des défis pour 
les réseaux mobiles. (Se reporter à « La forte demande visant les services 
de transmission de données pose un défi pour les réseaux mobiles, et elle 
pourrait entraîner une hausse des coûts liés à la prestation de ces services », 
à la rubrique 10.3, « Technologie ».) 
 Les technologies MàM et IdO permettent le branchement d’appareils  
à distance capables de communiquer au moyen de réseaux mobiles, ce qui 
permet l’échange d’informations et de processus clés. Des plateformes et 
réseaux évolués sont déjà en place dans des secteurs tels que ceux des 
services publics, de l’agriculture et de la gestion des parcs automobiles, et le  
déploiement de ces technologies se poursuit dans d’autres secteurs tels que  
ceux de l’assurance automobile, de la vente au détail, des services d’ali-
mentation, des services publics aux consommateurs et des soins de santé. 
Ces industries et d’autres industries comptent tirer parti de l’IdO et d’autres 
applications pour accroître la valeur de leurs connexions. L’IdO représente 
une importante occasion de croissance pour les produits et services mobiles 
en termes de connectivité sécurisée, de valeur pour les clients et d’efficience. 
Bien que les applications MàM génèrent habituellement des PMAA plus 
faibles, elles ont tendance à générer des volumes élevés de services, et les 
coûts de financement sont bas ou non existants, ce qui favorise à la fois  
la croissance des produits et les marges.
 L’identité numérique est le catalyseur commun qui permet la prestation de 
services en ligne et constitue un moteur de l’économie numérique au Canada. 
TELUS occupe une position de chef de file dans ce domaine et facilite la 
prestation d’une expérience privée et sécurisée axée sur l’utilisateur.
 La technologie 5G a commencé à jouer un rôle prépondérant dans l’évolu-
tion et l’innovation des technologies à l’échelle mondiale. Les investissements 
dans la technologie 5G favoriseront une réduction des dépenses d’investis-
sement en nous permettant d’offrir des services Internet haute vitesse sur les 
réseaux mobiles dans les régions moins urbaines, et se traduiront également 
par de plus importantes économies, ainsi que par des services innovateurs  
en matière d’automatisation industrielle, de transport et de télésanté. Reposant 
sur des vitesses considérablement plus rapides, sur des temps d’attente moins  
élevés, sur une fiabilité accrue et sur des facteurs économiques attrayants, la 
technologie 5G permettra une foule de nouvelles applications : relativement aux 

industries, les opérations à distance, le contrôle industriel et l’automatisation  
de la fabrication; relativement aux consommateurs, la domotique, les véhicules 
autonomes ainsi que la connectivité résidentielle mobile à l’aide de vitesses 
comparables à celles d’un réseau branché; relativement aux soins de santé, 
des solutions convergentes pour les hôpitaux, les cliniques et la télésurveillance 
des patients. La technologie 5G est essentielle à l’avenir numérique du Canada 
et elle devrait engendrer de l’innovation, une croissance et une productivité 
considérables. Par conséquent, TELUS a demandé à Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada (« ISDE »), et à d’autres décideurs 
politiques de mettre en place, le plus rapidement possible, des consultations 
sur le spectre de la bande de fréquence 3,5 GHz et sur le spectre des ondes 
millimétriques, afin que le Canada ne risque pas d’être absent du déploiement 
précoce de la prochaine évolution technologique majeure. Selon les essais 
effectués, la technologie des ondes millimétriques fournit l’expérience 5G la 
plus riche qui soit, quoique dans un environnement localisé, tandis que la bande 
de fréquence 3,5 GHz est essentielle à l’élargissement de la couverture 5G. 
TELUS maintient la vitesse d’essai du réseau 5G la plus rapide au monde,  
soit une vitesse légèrement inférieure à 30 Gbps.

Services filaires
On s’attend à ce que le marché traditionnel des services filaires de télécom-
munications demeure hautement concurrentiel en 2018, car les produits tirés 
des services de transmission de la voix existants générant des marges plus 
élevées continuent de diminuer en raison du remplacement de la technologie 
en faveur, notamment, du vaste déploiement du service Internet à plus haute 
vitesse, des services de courriel et de messagerie et des réseaux sociaux qui  
se substituent aux services de transmission de la voix, ainsi que de la croissance 
des services mobiles et des services VoIP. Dans les régions de la Colombie-
Britannique et de l’Alberta où nous offrons traditionnellement des services, 
nous estimons que 45 % des foyers n’ont plus de ligne fixe et que 26 % des 
foyers ne sont plus abonnés à un service de télédiffusion. Bien que nous 
soyons un fournisseur clé de ces services de remplacement, la diminution 
des services existants se poursuit, comme prévu. Notre stratégie de longue 
date en matière de croissance demeure axée sur les capacités du secteur 
des services mobiles, ainsi que sur les capacités du secteur des services 
filaires en matière de services de transmission de données et de services IP. 
 La popularité du service Multitélé et du service de contenu sur demande, 
particulièrement en ce qui a trait à leur utilisation sur les appareils mobiles, 
devrait poursuivre sur sa lancée en raison du fait que les consommateurs 
adoptent des services leur permettant de regarder du contenu sur plusieurs 
écrans. Les fournisseurs de contenu multimédia en continu poursuivent 
l’amélioration de leurs services en continu par contournement afin de se livrer  
concurrence pour acquérir une part du marché des téléspectateurs, en réponse 
aux habitudes d’écoute changeantes et à la demande des consommateurs. 
Selon des études, 41 % des foyers au Canada étaient abonnés à Netflix à la 
fin de 2017. Amazon a lancé le service de diffusion vidéo en continu Amazon 
Prime au Canada à la fin de 2016, et on s’attend, dans la foulée, au lancement 
d’autres services de télévision en continu au Canada.
 Les fournisseurs de services de télévision surveillent les faits nouveaux 
relatifs aux services de contournement et font évoluer leur contenu et leur 
stratégie de marché de manière à concurrencer ces services non traditionnels. 
Bell Média offre des services de contenu en continu par l’entremise du service 
Crave TV. Nous considérons que les services par contournement nous donnent 
une occasion d’accroître les capacités de nos services linéaires et de nos ser-
vices sur demande, d’offrir à nos clients des options souples leur permettant 
de choisir le contenu qu’ils désirent regarder, et de stimuler l’utilisation accrue, 
par les abonnés, des réseaux Internet haute vitesse et des réseaux mobiles 
de TELUS. Nous continuons d’améliorer notre service Télé OPTIK en ajoutant 
du contenu et des capacités, y compris du contenu ultra-haute définition 4K, 
du contenu multiculturel et des offres dans le cadre d’ententes de distribution 
avec Netflix et Crave TV, des fournisseurs de contenu par contournement. 
En avril, TELUS a lancé un nouveau service de télévision par contournement 
convivial, flexible et abordable appelé Pik TV, qui permet aux clients d’accéder 
à du contenu en direct et à des applications en continu telles que Netflix et 
YouTube à l’aide d’une boîte média qu’ils installent eux-mêmes.
 Les entreprises de télécommunications continuent d’investir considéra-
blement dans les réseaux à large bande et plus particulièrement dans la fibre 



RAPPORT ANNUEL 2017 TELUS • 85

optique jusqu’aux locaux de l’abonné (« FTTP ») ou jusqu’au domicile (« FTTH »)  
en vue de maintenir et d’améliorer leur capacité de prendre en charge les 
services IP améliorés ainsi que les vitesses à large bande plus élevées. Les 
câblodistributeurs continuent d’améliorer leurs réseaux de câbles au moyen 
du déploiement graduel de la plateforme DOCSIS3.1. Bien que cette plate-
forme permette d’accroître les vitesses à court terme et qu’elle soit rentable, 
elle n’offre pas les mêmes capacités évoluées que la technologie FTTP à plus 
long terme. Notre service Télé OPTIK couvre plus de 3 millions de foyers et 
d’entreprises, dont environ 93 % ont accès à des vitesses pouvant atteindre 
au moins 50 Mbps, ce qui nous permet d’offrir une meilleure expérience 
client. De plus, à la fin de 2017, environ 1,44 million de foyers et d’entreprises 
avaient accès à notre réseau à fibres optiques. L’évolution de la technologie 
mobile LTE et de notre vaste réseau LTE nous permet de plus en plus de 
cibler des zones sous-desservies et de leur offrir une solution mobile fixe.
 En combinant les services de transmission de la voix locaux et interurbains 
filaires, l’accès aux services mobiles et aux services Internet haute vitesse  
de même que les services de divertissement, les entreprises de télécommu-
nications centrent leurs efforts sur les offres de services groupés dans le  
but de se différencier de leurs concurrents, et offrent aux clients plus de sou-
plesse et de choix sur des réseaux pouvant prendre en charge ces services  
en toute fiabilité. Nos investissements dans le réseau à large bande, y compris 
le déploiement de notre réseau à large bande FTTP, notre service Télé OPTIK 
différencié haut de gamme fondé sur la technologie IP et l’offre de services 
groupés intégrés, nous ont permis de continuer à rehausser notre position 
concurrentielle et le taux de fidélisation de la clientèle par rapport à notre 
principal concurrent câblodistributeur.
 À mesure que l’industrie passe aux technologies mobiles 5G dans les 
années à venir, nous prévoyons que l’exercice de nos activités et la prestation 
de nos services se feront sur un réseau plus convergent. La distinction entre 
les services filaires et les services mobiles continuera de s’estomper en fonction 
de la façon dont nous fournissons des services aux clients et dont les clients 
utilisent ces services. Tandis que l’élargissement de notre réseau à large bande 
se poursuit et que la technologie 5G commence à être commercialisée au 
cours des prochaines années, nous croyons pouvoir bénéficier de latitude 
dans notre choix du moyen le plus efficace d’assurer la prestation des services 
partout où nous sommes présents. Nous ne nous attendons pas à devoir 
déployer la fibre jusqu’à chaque domicile, mais nous croyons que nous aurons 
la possibilité de prendre en charge une partie de notre couverture à large 
bande à l’aide des technologies mobiles 5G.
 TELUS est également membre des consortiums de la Supergrappe 
canadienne des technologies numériques et de la Supergrappe de l’agro-
alimentaire intelligent qui ont été présélectionnés pour participer au deuxième 
volet du processus de demande de financement dans le cadre de l’Initiative 
des supergrappes d’innovation du gouvernement fédéral. La mission des 
consortiums de supergrappes auxquels nous participons tirent parti de la 
puissance de la collecte, de l’analyse et de la visualisation de données dans 
le but de réaliser des innovations qui stimulent la croissance économique,  
la création d’emplois qualifiés et l’amélioration sur les plans de la santé, 
sociaux et environnementaux au profit des Canadiens d’un océan à l’autre.

Capacités additionnelles du secteur des services filaires 
Dans le marché des services d’affaires (entreprises et PME), la convergence 
des services TI et des services de télécommunications, qui est simplifiée par 
l’ubiquité du protocole Internet (« IP »), continue à façonner l’environnement 
concurrentiel, les fournisseurs de services non traditionnels rendant de plus en 
plus floues les frontières en matière de concurrence et de modèles d’affaires. 
Les câblodistributeurs continuent d’effectuer des investissements importants 
afin d’être plus concurrentiels dans le marché des PME, qui fait l’objet d’une 
vive lutte. Les entreprises de télécommunications telles que TELUS offrent des 
applications gérées en ligne qui tirent parti de leurs importants investissements 
dans les technologies FTTP, tandis que les fournisseurs de services TI intègrent 
la connectivité réseau à leurs logiciels exclusifs sous forme de services offerts. 
 Le développement de plateformes IP combinant des solutions VoIP ainsi 
que des services de transmission de données et d’images vidéo crée des 
efficiences potentielles sur le plan des coûts qui contrebalancent, en partie, 
la perte des marges découlant de l’abandon des services existants en faveur 
de services IP. Il existe de nouveaux débouchés pour les solutions intégrées 

et les services d’impartition des processus d’affaires qui pourraient avoir un 
plus grand impact commercial que les services de télécommunications tradi-
tionnels. La question de la sécurité des données représente pour TELUS à la 
fois un défi et une occasion d’offrir à ses clients des solutions en matière de 
sécurité des données. Les entreprises cherchent de plus en plus à créer un 
partenariat avec leur fournisseur de services de télécommunications afin de 
réaliser leurs objectifs commerciaux et de surmonter leurs défis, et d’élaborer 
des solutions infonuagiques adaptées à leurs besoins qui leur permettent de 
tirer parti des télécommunications d’une manière qu’ils n’auraient jamais cru 
possible il y a dix ans. L’infonuagique transforme la prestation des services 
en un modèle axé sur une connexion toujours active et sur « tout en tant que 
service », et une forte croissance est prévue dans ce domaine. TELUS offre 
les capacités de son Réseau intelligent permettant aux entreprises d’utiliser 
un réseau TI en tant que service sur Internet, doté d’une configuration miroir 
dans de multiples emplacements et fondé sur une plateforme libre-service  
qui réduit les cycles de déploiement et le recours à des spécialistes TI. 
 Le secteur des soins de santé devrait être un secteur de croissance dans  
l’avenir, en raison du vieillissement de la population canadienne, de l’importance  
accrue accordée à la gestion des maladies chroniques, et des avantages 
potentiels de la technologie en matière d’efficience et d’efficacité dans ce sec-
teur. Nous tirons parti de notre réseau à large bande toujours plus vaste afin  
d’accroître la disponibilité, l’intégration et l’efficacité de nos outils et applications 
innovateurs au sein du principal écosystème des soins de santé, en vue de 
nous positionner de manière concurrentielle en prévision de la croissance 
future de ce secteur. Ces outils comprennent : les dossiers de santé personnels 
qui facilitent l’autogestion des données sur les soins de santé, les ordonnances 
électroniques pouvant être validées en ligne par le médecin aux fins de l’assu-
rance, ainsi que les appareils de suivi de la santé à domicile et la capture de  
données relativement à laquelle une surveillance est effectuée par le soignant. 
La numérisation des fonctions quotidiennes de l’écosystème des soins de 
santé, conjuguée à la connectivité du réseau à large bande, procure une plate-
forme ouverte capable de prendre en charge le développement et la livraison  
d’applications pour soins de santé encore plus évoluées. Nous avons amorcé  
la mise en place de notre service télésoins à domicile en Colombie-Britannique  
par suite du projet pilote couronné de succès dans cette province, lequel a 
démontré une réduction du nombre d’hospitalisations, une expérience positive 
des patients et une importante baisse des coûts. Plus de 300 000 clients 
utilisent actuellement Espace pharmaMD, notre service de pharmacie en ligne 
qui aide les patients à gérer leurs ordonnances à l’aide de fonctions telles que 
les rappels de renouvellement d’ordonnance en ligne et les renouvellements 
automatiques. En 2017, TELUS a conclu un partenariat avec Inforoute Santé du 
Canada aux fins de la mise au point et de l’administration de PrescripTIon, un 
service national d’ordonnances électroniques offert sur une plateforme ouverte. 
L’acquisition de Kroll Computer Systems nous a permis d’élargir notre présence 
sur le plan géographique et de rehausser notre expertise et la qualité des 
produits que nous offrons à titre de fournisseur de services de gestion de phar-
macies à l’échelle nationale. En 2017, nous avons également lancé MedDialog,  
une solution clinique nationale qui permet aux médecins de différentes pra-
tiques de communiquer entre eux au sujet des soins à donner à leurs patients, 
directement à partir de leur système de dossiers médicaux électroniques.
 TELUS International, notre principal fournisseur de services d’impartition 
des processus d’affaires et de TI à l’échelle mondiale, poursuit son expansion 
grâce à une croissance interne et à des acquisitions stratégiques (se reporter 
à la rubrique 1.3, « Faits saillants de 2017 », pour de plus amples renseigne-
ments). Depuis sa création aux Philippines il y a 12 ans, qui visait à prendre en  
charge les besoins croissants des clients de TELUS, TELUS International  
a connu une croissance exponentielle au chapitre de sa taille, de son champ 
d’activités et de sa diversité géographique, et elle offre une expérience client 
exceptionnelle relativement à certaines des marques les plus emblématiques 
au monde, à partir d’établissements situés en Amérique du Nord, en Amérique 
centrale, en Europe et en Asie. Plus particulièrement, l’acquisition de Xavient 
Informations Systems, une société offrant des services-conseils en TI et des 
services logiciels de prochaine génération à l’échelle mondiale, accélère la 
capacité de TELUS International à accroître ses services de TI mondiaux, grâce  
à l’ajout de capacités évoluées de prochaine génération en matière de TI,  
de services-conseils et de prestation, y compris des services de transformation 
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numérique optimisés par l’intelligence artificielle, des services de conception 
d’interface utilisateur/expérience utilisateur (IU/EU), des plateformes en code 
source ouvert, des services infonuagiques, des solutions par contournement, 
l’IdO, des services de mégadonnées, des services en matière de développe-
ment et d’opérations et des services de gestion du cycle de vie des TI, de 
manière à offrir une gamme plus complète de services aux clients actuels et  
potentiels. TELUS International renforce la capacité de TELUS de fournir à ses 
clients mondiaux des services de pointe différenciés qui s’alignent sur notre 
priorité d’offrir la meilleure expérience client qui soit à tous nos clients.
 La technologie au sein de notre industrie continue d’évoluer rapidement et 
la demande des clients continue de s’accroître, et, tandis que le Canada évolue 
vers une économie plus numérique, nous sommes résolus à assurer l’évolution  
de nos activités afin d’offrir des services innovateurs et fiables ainsi qu’un leader-
ship éclairé dans les principaux secteurs de croissance future qui complètent 
nos activités traditionnelles. Ces initiatives, conjuguées à la priorité que nous 
accordons à la prestation d’une expérience client améliorée, nous permettent de 
nous positionner en vue d’une différenciation et d’une croissance soutenues.

9.3 Hypothèses de TELUS pour 2018
En 2018, nous prévoyons une croissance du BAIIA du secteur des services 
mobiles et du secteur des services filaires, en raison de la constante demande  
élevée à l’égard des services de transmission de données et de l’accès à 
Internet haute vitesse dans le cadre des produits et services de nos secteurs 
des services mobiles et des services filaires; de notre orientation stratégique 
soutenue à l’égard de nos capacités de base du secteur des services mobiles 
et du secteur des services filaires (se reporter à la rubrique 2.2, « Impératifs 
stratégiques », à la rubrique 3, « Priorité de la société », et à la rubrique 4, 
« Capacités »); des importants investissements continus dans nos réseaux 
à large bande de premier plan; de nos efforts soutenus visant à accroître 
l’efficacité opérationnelle; et de la priorité soutenue que nous accordons à 
l’expérience client dans tous nos secteurs d’activité. 
 Nos hypothèses soutenant nos perspectives pour 2018 se basent, de façon 
générale, sur l’analyse de l’industrie présentée ci-dessus, y compris nos esti-
mations de la croissance économique et de l’industrie des télécommunications 
(se reporter à la rubrique 1.2, « Environnement au sein duquel nous exerçons 
nos activités »), sur nos résultats de 2017, ainsi que sur les tendances relative-
ment auxquelles une analyse est présentée à la rubrique 5. Nos principales 
hypothèses comprennent ce qui suit :
• Croissance légèrement plus faible de l’économie au Canada en 2018, le taux 

de croissance estimé étant de 2,2 % (3,1 % en 2017). En ce qui concerne 
les provinces de l’ouest du Canada où nous sommes l’entreprise de service 
local titulaire (l’« ESLT »), le taux de croissance estimé de l’économie en 
Colombie-Britannique sera de 2,5 % en 2018 (3,4 % en 2017), et le taux de 
croissance de l’économie en Alberta sera de 2,4 % en 2018 (3,9 % en 2017). 

• Aucune décision réglementaire ni aucune mesure gouvernementale 
défavorable importante. 

• Poursuite de la concurrence soutenue au chapitre des services mobiles 
et des services filaires dans le marché d’affaires et le marché aux 
consommateurs.

• Hausse de la pénétration du marché des services mobiles au Canada.
• Adoption et échange continus, par les abonnés, de téléphones intelligents 

à forte concentration de données, en raison du fait que les clients désirent 
une connectivité mobile accrue à Internet. 

• Croissance des produits tirés des services mobiles découlant de la 
croissance des mises en service des abonnés aux services postpayés  
et des PMAA combinés. 

• Pressions continues sur les frais d’acquisition et de fidélisation d’abonnés, 
qui varieront en fonction du nombre brut de mises en service et du volume 
des renouvellements par les clients, de l’intensification de la concurrence 
et des préférences des clients.

• Croissance continue des produits tirés des services filaires de transmission 
de données, qui découle de l’accroissement du nombre d’abonnés au 
service Internet haute vitesse et au service TELUS TV, de l’augmentation 
des vitesses et de l’élargissement de l’infrastructure à large bande, ainsi 
que de la croissance des services d’impartition des processus d’affaires 
et des solutions en santé. 

• Baisse continue des produits tirés des services filaires de transmission 
de la voix en raison du remplacement de la technologie et de l’utilisation 
accrue de forfaits interurbains ainsi que de la réduction des volumes  
des services de gros.

• Maintien de l’attention que nous prêtons à nos initiatives accordant  
la priorité aux clients et de la probabilité que nos clients recommandent 
nos produits et services.

• Régimes de retraite à prestations définies du personnel : charge au titre 
des régimes de retraite d’un montant d’environ 97 millions de dollars 
comptabilisé relativement à la charge au titre des avantages du personnel 
et d’un montant d’environ 14 millions de dollars comptabilisé dans les 
coûts de financement relativement au montant net des charges d’intérêts 
au titre des régimes de retraite à prestations définies du personnel; taux 
de 3,40 % au titre de l’actualisation de l’obligation, et taux de 3,50 % aux 
fins de la comptabilisation du coût des services rendus au cours de la 
période au titre des régimes de retraite à prestations définies du personnel; 
montant d’environ 50 millions de dollars au titre de la capitalisation des 
régimes de retraite à prestations définies. 

• Coûts de restructuration et autres coûts d’environ 135 millions de dollars au  
titre des initiatives d’efficacité opérationnelle, et initiatives au chapitre de l’amé-
lioration des marges visant à atténuer les pressions liées à l’intensification  
de la concurrence, du remplacement de la technologie, de la retarification  
de nos services, de la croissance du nombre d’abonnés et de la hausse  
des frais de fidélisation, ainsi que des coûts d’intégration liés à l’acquisition 
de la clientèle d’une entreprise de services de sécurité résidentielle. 

• Impôt sur le résultat : impôt sur le résultat calculé selon le taux d’impo-
sition prévu par la loi applicable de 26,7 % à 27,3 % et paiements d’impôt 
en trésorerie d’environ 170 millions de dollars à 230 millions de dollars  
(191 millions de dollars en 2017). Les paiements d’impôt en trésorerie 
devraient demeurer relativement inchangés par rapport à 2017.

• Investissements supplémentaires dans l’infrastructure à large bande alors 
que nous avons presque atteint 50 % de notre cible au chapitre de la 
couverture, y compris l’élargissement de notre réseau à fibres optiques, 
ainsi que dans l’accroissement de la capacité et la mise à niveau du 
réseau 4G LTE, de même que des investissements dans les initiatives 
visant à assurer la résilience et la fiabilité du réseau et des systèmes. 

• Aucune enchère concernant le spectre pour les services sans fil n’est 
prévue en 2018.

• Stabilisation du taux de change moyen du dollar canadien par rapport  
au dollar américain (77 cents US en 2017).

9.4 Faits nouveaux en matière de réglementation  
et instances réglementaires concernant 
l’industrie des télécommunications
Nos services de télécommunications, de diffusion et de radiocommunication 
sont réglementés par les lois fédérales par le truchement de diverses 
autorités, y compris le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (« CRTC »), Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada (« ISDE »), et la ministre du Patrimoine canadien. 
 L’information ci-après constitue un sommaire de certains faits nouveaux 
et instances importants en matière de réglementation qui touchent nos 
activités et notre industrie. Ce sommaire ne doit pas être considéré comme 
une analyse juridique exhaustive ni comme une description de toutes les  
questions spécifiques décrites. Bien que nous ayons indiqué les cas relative-
ment auxquels l’issue d’un fait nouveau ou d’une instance ne devrait pas,  
selon nous, avoir une incidence significative sur notre société, il n’existe aucune  
certitude que l’issue prévue se concrétisera ou que notre évaluation actuelle 
de son incidence possible sur notre société sera exacte. Se reporter à la 
rubrique 10.4, « Questions de réglementation ».

Licences de radiocommunication et questions liées au spectre
ISDE réglemente, entre autres choses, l’attribution et l’utilisation de spectre 
des radiofréquences au Canada, et assure l’octroi des licences pour appareils 
radio et des licences pour l’utilisation des bandes de fréquence ou de voies 
radio à l’intérieur de différentes bandes de fréquence aux fournisseurs de 
services et aux utilisateurs privés. Le ministère établit également les conditions 
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de licence d’autorisation de radiocommunication, y compris les restrictions 
portant sur le transfert des licences de spectre mobile, les obligations concer-
nant la couverture, les obligations concernant la recherche et développement, 
la communication de l’information annuelle et les obligations concernant  
le partage obligatoire avec les concurrents des services d’itinérance et des 
emplacements d’antennes.

Publication de la Décision sur la réattribution de la bande de 600 MHz
Le 14 août 2015, ISDE a publié la Décision sur la réattribution de la bande de  
600 MHz, avis SLPB-004-15. Dans sa décision, ISDE a annoncé qu’il a l’intention  
de participer à un processus conjoint de réattribution de la bande de fréquence  
de 600 MHz avec les États-Unis, et d’adopter la structure de répartition des  
bandes mobiles de fréquence de 70 MHz qui découlera de la mise aux enchères  
incitatives de la Commission fédérale des communications (« FCC »). Le 4 août 
2017, ISDE a publié Consultation sur un cadre technique, politique et de déli-
vrance de licences concernant le spectre de la bande de 600 MHz, document 
dans lequel il propose qu’une tranche de 30 MHz du spectre soit réservée aux 
fournisseurs de services propriétaires d’installations ayant une part de moins 
de 10 % du marché des abonnés des services mobiles. On ne s’attend pas à 
ce que des enchères concernant le spectre dans la bande de fréquence de 
600 MHz soient tenues au Canada avant 2019, et il y a un risque élevé que les 
règles définitives joueront en faveur de certains fournisseurs. 
 Le 5 juin 2017, ISDE a publié Consultation sur la libération du spectre des 
ondes millimétriques à l’appui de la technologie 5G. On s’attend à ce que ISDE 
publie sa décision à l’égard de cette consultation en 2018 et procède ensuite à 
un processus de consultation visant les cadres de délivrance de licences (c’est-
à-dire les règles concernant les enchères et les conditions de licence) pour les 
bandes de fréquence de 28 GHz et de 37 à 40 GHz. Il y a un risque que l’une 
des règles concernant les enchères jouera en faveur de certains fournisseurs. 
 Le 6 octobre 2017, ISDE a publié Consultation sur les perspectives du 
spectre de 2018 à 2022. Il y a un risque que les bandes déterminées comme 
propices aux services mobiles ne soient pas affectées aux services mobiles 
ou que leur affectation soit reportée.

Examens réglementaires et examens par le gouvernement fédéral
Le CRTC et le gouvernement fédéral ont amorcé des instances publiques ayant 
pour objet l’examen de diverses questions. Une analyse de ces instances est 
présentée ci-dessous.

Décision du CRTC concernant l’examen du Code sur les services sans fil
Le 15 juin 2017, le CRTC a publié la Politique réglementaire de télécom CRTC 
2017-200, « Examen du Code sur les services sans fil ». Les principales modi-
fications apportées au Code sur les services sans fil ont trait à ce qui suit :  
i) l’élimination des frais de déverrouillage et l’exigence selon laquelle tous les 
appareils vendus à compter du 1er décembre 2017 doivent être déverrouillés; 
ii) des modifications à la gestion de la facture concernant la façon dont la limite  
de 50 $ liée à l’utilisation de données et la limite de 100 $ liée à l’itinérance de 
données sont calculées, et la façon dont le consentement relatif à une utilisation 
supplémentaire est obtenu; iii) des modifications de la période d’essai obliga-
toire pour les clients qui signent un contrat portant sur des services mobiles  
postpayés. Les modifications apportées au Code sur les services sans fil  
devaient être mises en œuvre au plus tard le 1er décembre 2017. Le 16 novembre  
2017, TELUS a présenté au CRTC une demande afin que le délai pour la  
mise en œuvre des nouvelles exigences en matière de gestion de la facture 
soit reporté jusqu’au 31 mars 2018. Le CRTC n’a pas encore pris de décision 
relativement à cette demande, mais nous ne nous attendons pas à ce que 
la décision ait une incidence importante sur TELUS, peu importe que le délai 
plus long soit accordé ou non. TELUS avait achevé le processus de mise en 
œuvre de toutes les autres exigences à la date limite, soit le 1er décembre 2017.

Décision du CRTC d’exiger des remboursements au prorata
Le 5 mai 2016, le CRTC a publié la Décision de télécom CRTC 2016-171,  
« Québecor Média inc. – Interdiction des politiques d’annulation de 30 jours –  
Demande concernant les remboursements au prorata en cas d’annulation de  
services », dans laquelle il ordonne notamment que tous les fournisseurs de 
services versent des remboursements au prorata aux clients qui annulent les  
contrats relatifs aux services de télécommunications et de radiodiffusion aux-
quels ils sont abonnés. Cette décision était inattendue en ce qu’elle contredisait  
les lignes directrices fournies à TELUS et à des tiers par le personnel du CRTC  

par suite de la décision rendue par le CRTC en 2014 relativement à l’interdiction 
de la période de préavis pour l’annulation des services et à la lumière des 
décisions antérieures concernant le Code pour les services sans fil et les poli-
tiques visant les préavis d’annulation, qui ne comportaient pas d’exigences  
en matière de remboursements au prorata. La décision a des répercussions 
sur les systèmes de facturation, et aucune période de transition n’est prévue 
aux fins de la mise en œuvre des changements requis. Le 4 juillet 2016, TELUS  
a déposé une demande auprès du CRTC, afin que lui soient fournies des lignes 
directrices et des clarifications selon lesquelles la décision ne s’applique pas  
aux services mobiles nécessitant le recours à un appareil ayant fait l’objet d’un  
financement, aux services fondés sur l’utilisation et aux services de téléphonie 
locale dans les circonscriptions réglementées. TELUS a également demandé 
un délai plus long pour la mise en application de cette décision. À la demande 
du CRTC, TELUS a présenté d’autres observations le 14 août 2017 et le 5 sep-
tembre 2017. Le CRTC n’a pas encore rendu de décision à cet égard. On ne 
s’attend pas à ce que l’incidence potentielle de cette décision soit significative.

Suivi relatif aux services filaires de gros
Le 22 juillet 2015, le CRTC a publié la Politique réglementaire de télécom CRTC 
2015-326, « Examen du cadre des services filaires de gros et des politiques 
connexes ». La principale composante de cette décision tient au fait que le 
CRTC a ordonné la mise en place de services d’accès à Internet haute vitesse 
de gros dégroupés pour les fournisseurs de services Internet concurrents. 
Ces services comprendront l’accès aux installations FTTP. Cette exigence 
sera mise en place graduellement dans les diverses zones géographiques, en 
débutant par les principaux marchés de l’Ontario et du Québec, à savoir les 
territoires de desserte de Bell Aliant, de Bell Canada, de Cogeco, de Rogers et 
de Vidéotron. Le CRTC a amorcé une instance de suivi afin de déterminer les 
configurations techniques, les coûts et les tarifs de gros fondés sur les coûts 
qui sont appropriés dans ces régions. 
 Les instances de suivi concernant les installations FTTP prévues par la 
Politique de télécom CRTC 2015-326 se poursuivent. L’examen des tarifs et 
les études de coûts connexes sont terminés pour ce qui est de Bell, Rogers, 
Vidéotron et Cogeco, et une décision devrait être rendue sous peu. Pour la 
deuxième phase, qui a trait aux services de gros au moyen d’installations FTTP  
pour le reste du Canada (y compris les territoires de desserte de TELUS), l’ins-
tance concernant la configuration technique a débuté en 2017. L’examen des  
tarifs et les études de coûts connexes seront effectués par la suite. TELUS ne  
s’attend pas à ce que la décision du CRTC ait une incidence défavorable signifi-
cative à court terme. En raison de la mise en application graduelle de la fourniture  
de services de gros obligatoire ayant trait à l’accès à nos réseaux FTTP, il est 
encore trop tôt pour déterminer l’incidence à long terme de cette décision  
sur TELUS. La décision selon laquelle la fourniture de l’accès aux lignes locales 
dégroupées aux concurrents ne sera plus obligatoire et que la fourniture de 
l’accès à ces lignes sera éliminée progressivement au cours d’une période de  
transition de trois ans ne devrait pas avoir une incidence significative sur TELUS.

Tarifs d’itinérance liés aux services mobiles de gros  
Le 5 mai 2015, le CRTC a déterminé qu’il réglementerait les tarifs d’itiné-
rance liés aux services de gros basés sur la technologie GSM au pays que 
TELUS, Rogers et Bell facturent à d’autres fournisseurs de services mobiles. 
Le 23 novembre 2015, TELUS, Rogers et Bell ont déposé des propositions  
de tarifs définitifs basés sur la méthode d’établissement des coûts de la 
phase II du CRTC. Le CRTC devrait rendre une décision sous peu à l’égard 
des tarifs définitifs. Des tarifs provisoires ont été mis en place. Bien que TELUS 
ne s’attende actuellement pas à ce que la décision ait une incidence défavo-
rable importante, elle évaluera cette incidence lorsque les tarifs d’itinérance 
définitifs liés aux services de gros auront été approuvés.

Ordonnance du gouverneur en conseil aux fins du réexamen  
par le CRTC des tarifs des services d’itinérance sans fil mobiles  
de gros visant les fournisseurs de services mobiles
Le gouverneur en conseil a ordonné au CRTC de réexaminer la Décision de 
télécom CRTC 2017-56, « Tarifs des services d’itinérance sans fil mobiles de  
gros – Modalités définitives ». Il a ordonné au CRTC de réexaminer cette déci-
sion de manière à déterminer si les réseaux Wi-Fi pourraient être considérés  
comme un réseau de rattachement dans le cas des fournisseurs de services 
mobiles qui cherchent à obtenir des services d’itinérance obligatoires.  
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Le réexamen par le CRTC devra être mené à terme au plus tard le 31 mars 2018.  
En réponse à cette demande, le CRTC a publié l’Avis de consultation de télécom 
CRTC 2017-259, « Réexamen de la décision de télécom 2017-56 concernant 
les modalités définitives applicables aux tarifs du service d’itinérance sans fil 
mobile de gros », et a amorcé une instance ayant pour but l’examen de cette 
question. Par suite de l’ordonnance du gouverneur en conseil, TNW Wireless Inc.  
a présenté une demande au CRTC afin que ce dernier ordonne à TELUS et 
Bell Mobilité de fournir des services d’itinérance de gros aux fins de la presta-
tion de services principalement fondés sur la technologie Wi-Fi. Le CRTC  
rendra une décision dans l’Avis de télécom 2017-259 et il déterminera ensuite 
si TNW Wireless est autorisée à obtenir des services d’itinérance obligatoires. 
L’instance mise en œuvre dans le cadre de l’Avis de télécom 2017-259 a pris fin, 
et le Conseil devrait rendre une décision sous peu. Il est encore trop tôt pour  
déterminer l’incidence de cette décision sur TELUS. Cette décision pourrait 
accroître la concurrence au chapitre des services mobiles si l’itinérance obliga-
toire est approuvée. Le CRTC a précisé qu’il ne se prononcera pas sur la  
demande de TNW avant d’avoir rendu une décision concernant l’instance 
mise en œuvre dans le cadre de l’Avis de télécom 2017-259.

Retrait progressif du régime de subvention du service local
Le 6 avril 2017, CRTC a publié l’Avis de consultation de télécom CRTC 2017-92,  
dans le cadre duquel il sollicite des observations sur l’approche qu’il propose 
pour le retrait progressif du régime de subvention du service local, de même 
que sur les politiques connexes. Cet avis s’inscrit dans le cadre des activités 
de suivi découlant de la Politique réglementaire de télécom CRTC 2016-496,  
« Les services de télécommunication modernes : La voie d’avenir pour l’éco-
nomie numérique canadienne », publiée le 21 décembre 2016. TELUS demeure  
obligée de fournir des services téléphoniques locaux dans toutes les circons-
criptions où nos concurrents n’offrent pas de services. TELUS a participé  
à cette instance dans le but d’obtenir une plus grande souplesse au chapitre 
des tarifs dans les zones de desserte à coût élevé réglementées advenant 
le retrait des subventions, et de s’assurer que nous serons indemnisés pour 
toute obligation de fournir des services. TELUS et d’autres parties ont pré-
senté leurs observations finales relativement à cette instance le 29 septembre 
2017. On s’attend à ce qu’une décision soit rendue en 2018. Il est actuellement 
trop tôt pour déterminer l’incidence potentielle de cette instance sur TELUS.

Élaboration du régime de financement de la large bande du CRTC
Le 25 avril 2017, le CRTC a publié l’Avis de consultation de télécom CRTC  
2017-112, « Élaboration du régime de financement de la large bande du Conseil ».  
Cet avis fait suite à la décision « Les services de télécommunication modernes »  
publiée par le CRTC le 21 décembre 2016, dans laquelle ce dernier formule un  
nouvel objectif du service universel incluant des services d’accès Internet à large  
bande fixes et sans fil mobiles, et indique qu’il commencera à orienter ses 
cadres de réglementation non plus sur les services vocaux filaires, mais plutôt  
sur les services à large bande afin d’élargir la disponibilité et l’adoption des 
services d’accès Internet à large bande. Le CRTC a également énoncé, dans  
cette décision, ses opinions préliminaires à l’égard de l’élaboration d’un méca-
nisme de financement de la large bande. Dans l’Avis de consultation 2017-12,  
le CRTC a sollicité des observations sur diverses questions liées à l’élaboration 
du nouveau régime de financement de la large bande, y compris la gouvernance 
du nouveau fonds, les cadres de fonctionnement et de responsabilisation, ainsi  
que les critères d’admissibilité et d’évaluation des projets proposés. Le CRTC a 
également sollicité des observations sur ses opinions préliminaires concernant  
le nouveau régime de financement de la large bande décrit dans la Politique  
réglementaire de télécom CRTC 2016-496. TELUS a présenté ses observations  
finales le 18 décembre 2017 et attend la décision du CRTC. Il est actuellement 
trop tôt pour déterminer l’incidence potentielle de cette instance sur TELUS.

Réseaux 9-1-1
Le 29 mars 2016, le CRTC a publié l’Avis de consultation de télécom CRTC 
2016-116, « Établissement d’un cadre réglementaire pour le 9-1-1 de prochaine 
génération au Canada ». Le CRTC a annoncé la mise en œuvre de cette 
instance visant à établir un cadre réglementaire pour le 9-1-1 de prochaine 
génération, qui tiendra compte de l’évolution des besoins des Canadiens 
en matière de sécurité publique. Les services 9-1-1 de prochaine génération 
procureront aux Canadiens de nouvelles fonctions 9-1-1 novatrices. TELUS 
a participé à l’audience s’inscrivant dans le cadre de cette instance qui a 

eu lieu au milieu de janvier 2017, et elle a présenté ses observations finales 
le 31 janvier 2017. L’examen effectué par le CRTC ne devrait pas avoir une 
incidence significative sur les activités de TELUS.

Examen des tarifs pour les services d’accès haute vitesse de gros groupés
Le CRTC a amorcé un examen des études de coûts et des tarifs associés aux  
services d’accès haute vitesse de gros groupés, qui sont fournis par les entre-
prises de services locaux titulaires (les « ESLT ») et les câblodistributeurs sur  
leurs installations DSL et leurs installations de câblodistribution respectives aux  
FSI, lesquels revendent les services Internet haute vitesse. On s’attend à ce 
que les services de gros groupés soient supprimés progressivement lorsque 
les services de gros dégroupés auront été mis en place. Le CRTC a terminé 
son examen et devrait rendre une décision sous peu. L’issue de cet examen 
ne devrait pas avoir une incidence significative sur TELUS.

Questions en matière de radiodiffusion

Licences aux fins de l’exploitation d’entreprises de distribution  
de radiodiffusion détenues par TELUS
TELUS a obtenu le renouvellement administratif des licences régionales aux  
fins de l’exploitation d’entreprises de distribution de radiodiffusion en Colombie-
Britannique et en Alberta, qui proroge les conditions de ces licences jusqu’au 
31 mai 2018. TELUS a déposé des demandes visant l’obtention de nouvelles 
licences aux fins de l’exploitation d’entreprises de distribution de radiodiffusion, 
de manière à pouvoir servir les marchés de la Colombie-Britannique et de  
l’Alberta dont le nombre d’abonnés excède le plafond d’abonnés de 20 000  
donnant droit à une exemption; l’audience publique relative à ces demandes 
a eu lieu en octobre 2017. La licence régionale de TELUS aux fins de l’exploi-
tation d’une entreprise de distribution de radiodiffusion au Québec expire en  
août 2018; dans le cadre du processus de renouvellement, TELUS a présenté 
une demande visant à retourner ses licences régionales à l’échelle de la pro-
vince et à plutôt mener ses activités en vertu d’une exemption dans chacune 
des zones de desserte au Québec pour lesquelles elle possède actuellement 
une licence. En juillet 2014, le CRTC a approuvé notre demande de licence 
d’exploitation d’un service télé à la carte national (dont l’expiration prévue est 
le 31 août 2020). La licence de TELUS qui lui permet d’offrir un service de 
vidéo sur demande a été renouvelée jusqu’au 31 août 2023 dans le cadre  
de la Décision de radiodiffusion CRTC 2018-20.

Application du cadre de réglementation de l’intégration verticale
En septembre 2011, le CRTC a annoncé l’élaboration d’un cadre réglementaire 
pour répondre aux préoccupations soulevées par l’incitation potentielle à un 
comportement anticoncurrentiel par les entreprises qui sont à la fois proprié-
taires de services de programmation et de réseaux de distribution (entreprises 
de radiodiffusion intégrées verticalement). Le CRTC a ultérieurement mis en 
place un nouveau code de conduite par l’entremise de modifications apportées 
à divers règlements relatifs à la radiodiffusion et diverses ordonnances d’exemp-
tion de radiodiffusion. Par suite de l’instance liée à la conversation Parlons  
télé tenue en 2014, par le CRTC, ce dernier a élargi davantage sa capacité à 
composer avec les pratiques anticoncurrentielles en remplaçant le code de 
conduite par un nouveau Code sur la vente en gros qui a force de loi en vertu 
de conditions de licence. Ce nouveau Code sur la vente en gros comprend 
de nombreuses nouvelles dispositions concernant les pratiques abusives 
qu’utilisent les sociétés de radiodiffusion intégrées verticalement relativement 
à la fourniture de leurs services de programmation. Plus particulièrement, 
le nouveau Code sur la vente en gros établit une liste des comportements 
interdits et des critères utilisés pour déterminer la juste valeur de marché des 
services de programmation, afin de s’assurer que les entités intégrées verti-
calement ne peuvent pas gonfler artificiellement les coûts des services pour 
leurs concurrents. Bell Canada a été autorisée à interjeter appel de la décision 
du CRTC concernant le nouveau Code sur la vente en gros, et une audience 
à ce sujet auprès de la Cour d’appel fédérale a eu lieu le 14 novembre 2017.
 Si les balises concernant l’intégration verticale ne sont pas appliquées de 
manière stricte au moment opportun, il existe un risque que des concurrents 
intégrés verticalement haussent injustement les coûts de programmation 
imposés aux entreprises non intégrées verticalement telles que TELUS, et/ou  
qu’ils tentent d’empêcher l’accès à du contenu sur les plateformes numériques 
telles que les plateformes Internet et mobiles, ou qu’ils nuisent autrement à 
notre capacité à attirer et à fidéliser des clients de nos services mobiles ou de 
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10.1 Aperçu
Nous sommes exposés tant à des risques qu’à des occasions dans le cours 
normal de nos activités. Les processus de surveillance et de gestion des 
risques font partie intégrante de nos activités de gouvernance des risques  
et de planification stratégique.

Gouvernance et surveillance des risques par le conseil
Nous maintenons des pratiques rigoureuses en matière de gouvernance 
et de surveillance des risques, et les responsabilités en ce qui concerne la 
surveillance des risques sont énoncées dans les mandats du conseil et de ses 
comités. Le conseil a la responsabilité de déterminer les risques significatifs 
pour nos activités et de surveiller la mise en œuvre des systèmes et processus 
appropriés afin de repérer, de surveiller et de gérer les risques significatifs. 
 Par ailleurs :
• les risques apparaissant au profil de risque principal sont assignés  

au conseil ou à ses comités à des fins de surveillance;
• les comités du conseil présentent au conseil des mises à jour sur les 

risques que ces comités avaient la responsabilité de surveiller en vertu  
de leurs mandats respectifs;

• le conseil et ses comités peuvent exiger la tenue de séances d’information 
sur les risques de la part de nos responsables des risques au niveau de la 
haute direction. Le vice-président, gestion des risques et auditeur en chef 
assiste à ces séances ou en reçoit un compte rendu.

Gouvernance des risques et culture
Nous avons instauré une solide culture de gouvernance des risques au sein de 
TELUS, qui repose avant tout sur un leadership clair en matière de gestion des 
risques de même que sur des communications transparentes, avec l’appui de  
notre conseil et de notre équipe de la haute direction. La responsabilité en matière 
de gestion des risques et de communication de l’information sur les risques est  
clairement définie dans notre démarche à l’égard de la gouvernance des risques. 
Des programmes de formation et de sensibilisation, des ressources appropriées 
et des champions des risques nous aident à nous assurer que nous possédons 
les compétences voulues en matière de gestion des risques pour étayer la prise  
de décisions efficaces au sein de l’organisation. La déontologie fait partie inté-
grante de la culture de gouvernance des risques de TELUS, et notre code de  
déontologie de même que notre façon d’agir poussent les membres de notre 
équipe à satisfaire aux normes d’intégrité les plus élevées qui soient aux fins  
de la prise de décisions et dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Responsabilités liées à la gestion des risques
Nous avons recours à une démarche en plusieurs étapes pour assurer la 
gestion des risques, en vertu de laquelle les responsabilités sont partagées 
dans toute l’organisation. La première ligne de défense se compose de la 
haute direction et des cadres responsables de la gestion opérationnelle, dont 
les membres ont intégré la gestion des risques aux processus de base aux 
fins de la prise de décisions (y compris les processus liés à la planification 
stratégique) et aux activités quotidiennes. Nous avons établi des fonctions de 
gestion des risques et de conformité à l’échelle de l’organisation, y compris 
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notre service Télé OPTIK. Se reporter à « Intégration verticale des concurrents 
aux fins de la propriété du contenu de radiodiffusion », à la rubrique 10.2.

Examen des politiques culturelles du Canada
Le 28 septembre 2017, la ministre du Patrimoine canadien a annoncé la mise 
en place d’un nouveau cadre stratégique du Canada créatif. Ce cadre a pour 
principal objet 1) d’investir dans les créateurs canadiens et les entrepreneurs 
culturels; 2) de promouvoir la découverte et la distribution de contenu canadien 
à l’échelle nationale et internationale; 3) de revitaliser la radiodiffusion publique 
et d’appuyer la diffusion de nouvelles locales. Dans le discours qu’elle a pro-
noncé lors de l’annonce de ce nouveau cadre stratégique, la ministre a indiqué  
que le gouvernement fédéral ne comptait pas imposer une nouvelle taxe aux 
fournisseurs de services Internet similaire à la taxe sur les entreprises de 
distribution de radiodiffusion. En conséquence, ce nouveau cadre stratégique 
ne devrait pas avoir une incidence défavorable significative sur TELUS.

Examen et modernisation de la Loi sur la radiodiffusion  
et de la Loi sur les télécommunications
Dans le cadre de l’annonce de son budget le 22 mars 2017, le gouvernement 
fédéral a reconnu l’incidence de l’ère numérique sur les industries canadiennes 
des médias et de la radiodiffusion et a indiqué qu’il compte examiner et 
moder niser la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les télécommunications, 
plus précisément en ce qui a trait à la création de contenu à l’ère numérique, 
à la neutralité du Net et à la diversité culturelle. Cette annonce cadre avec  
les consultations du CRTC concernant les modèles de distribution de l’avenir, 
comme il est décrit ci-dessous. L’annonce ne devrait pas avoir une incidence 
défavorable significative sur TELUS.

Le CRTC est tenu de présenter au gouvernement fédéral un rapport  
sur les modèles de distribution de l’avenir 
Le 22 septembre 2017, le gouverneur en conseil (le cabinet fédéral) a déposé un  
décret en vertu de l’article 15 de la Loi sur la radiodiffusion, dans lequel il demande 
au CRTC de tenir des audiences et de lui présenter un rapport sur les modèles 
de distribution de l’avenir et sur la façon dont les Canadiens accéderont à la 
programmation. La date limite à laquelle le CRTC peut présenter son rapport au 
gouvernement fédéral est le 1er juin 2018. Le 12 octobre 2017, le CRTC a amorcé 
un processus de consultation comportant deux phases; le processus écrit, qui 

constitue la première phase, a débuté le 1er décembre 2017. TELUS a participé à 
la première phase et participera à la deuxième phase au plus tard à la date limite 
du 13 février 2018. Le rapport que le CRTC présentera au gouvernement fédéral 
fera vraisemblablement partie du dossier aux fins de l’examen parallèle de la  
Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications, mais ce rapport 
ne devrait pas avoir une incidence défavorable significative sur TELUS.

Examen de la Loi sur le droit d’auteur et de la Commission du droit d’auteur
L’examen obligatoire quinquennal de la Loi sur le droit d’auteur devait avoir 
lieu en 2017, et le processus d’examen a été annoncé en décembre 2017. 
Les audiences devant être tenues par le Comité permanent de l’industrie, 
des sciences et de la technologie en collaboration avec le Comité permanent 
du Patrimoine canadien devraient débuter au début de 2018. L’approche en 
matière de politique applicable au droit d’auteur repose traditionnellement 
sur un équilibre des intérêts des créateurs et des consommateurs. En consé-
quence, les modifications apportées à la Loi sur le droit d’auteur ne devraient 
pas avoir une incidence défavorable significative sur TELUS.

Négociations visant l’Accord de libre-échange nord-américain
Le Bureau du représentant américain au Commerce a publié un résumé  
des objectifs aux fins de la renégociation de l’Accord de libre-échange nord- 
américain (l’« ALENA ») entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Le 
gouvernement américain a repéré un certain nombre d’éléments, notamment 
le commerce des services (y compris les services de télécommunications), 
le commerce électronique des produits et services et la circulation trans-
frontalière des données, la propriété intellectuelle (y compris les droits d’auteur)  
et la politique sur la concurrence, qui sont susceptibles de faire l’objet de  
négociations. Le gouvernement canadien a depuis lors déterminé les dix  
priorités du Canada s’inscrivant dans le cadre de la renégociation de l’ALENA,  
et aucune de ces priorités ne prévoit d’objectifs détaillés en matière de télécom-
munications ou de propriété intellectuelle. En ce qui concerne les exemptions  
culturelles, le gouvernement du Canada a clairement énoncé qu’il s’engage à  
maintenir l’exemption culturelle existante prévue dans l’ALENA. Les négociations 
visant l’ALENA ont commencé et se poursuivent. Il reste encore à déterminer 
les questions qui feront l’objet de négociations, l’issue des négociations, et 
l’incidence potentielle des négociations de l’ALENA sur TELUS.
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