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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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devenir la société la plus recommandée dans les marchés où nous offrons des 
services. En novembre 2017, le bureau de la Commission des plaintes relatives 
aux services de télécom-télévision (le « CPRST ») a publié son rapport annuel 
pour la période de 12 mois close le 31 juillet 2017; une fois de plus, TELUS a 
fait l’objet du plus faible nombre de plaintes de clients par rapport à toutes les 
autres entreprises nationales, et Koodo a fait l’objet du plus faible nombre  
de plaintes de clients présentées relativement aux marques dérivées au pays. 
Du total des plaintes de clients acceptées par le CPRST, 6,9 %, 2,9 % et 1,1 %,  
respectivement, concernaient TELUS, Koodo et Public Mobile, soit 10,9 % 
de l’ensemble des plaintes présentées, tandis que notre part du marché des 
abonnés aux services mobiles au Canada est d’environ 28,0 %.
 En 2017, nous avons continué d’occuper une place dominante au chapitre 
des taux de désabonnement aux services postpayés à l’échelle nationale. 
Notre taux de désabonnement mensuel des services postpayés constitue 
un autre exemple du succès attribuable à notre culture distinctive visant à 
accorder la priorité aux clients, à l’attention que nous continuons de porter à 
la prestation d’une expérience client exceptionnelle, et aux nouveaux produits 
et services attrayants que nous offrons. Pour une analyse plus détaillée, se 
reporter à « Tenir la promesse de la marque Le futur est simple de TELUS en 

accordant la priorité aux clients », à la rubrique 3.

Investir dans les ressources internes en vue de créer une culture valo-
risant un rendement élevé et de garantir une efficacité opérationnelle
Chaque année, nous effectuons un sondage « L’heure juste » auprès des 
membres de notre équipe, qui est administré par Aon Hewitt et qui sert à  
recueillir des informations confidentielles concernant le milieu de travail qu’offre 
TELUS, ainsi qu’à évaluer les progrès que nous avons accomplis aux fins de  
l’établissement d’une culture fondée sur l’excellence du rendement. Les unités  
fonctionnelles et les services utilisent les résultats du sondage afin d’examiner  

leurs plans d’action et d’établir l’ordre de priorité de leurs mesures permanentes.  
En 2017, l’indice de participation des membres de l’équipe a augmenté pour 
s’établir à 84 %, ce qui nous a permis de mettre en valeur notre culture valo-
risant un rendement élevé et de nous classer dans la tranche supérieure de  
10 % parmi tous les employeurs visés par le sondage à l’échelle mondiale.
 De plus, nous avons engagé des coûts de restructuration et autres coûts 
supplémentaires non récurrents relativement auxquels notre objectif est 
d’accroître notre efficience et notre efficacité opérationnelles et de composer 
avec les défis que présente la rentabilité de certaines de nos activités. Les  
coûts de restructuration liés à la rationalisation des biens immobiliers abritant  
les services administratifs, les services de distribution et les services de réseau  
ont été comptabilisés au poste « Achat de biens et services ». Les coûts  
de restructuration liés à l’effectif découlant des processus de réorganisation 
et de rationalisation visant notamment les fonctions de service à la clientèle, 
de marketing et de soutien ont été comptabilisés au poste « Charge au titre des 
avantages du personnel ». Les autres coûts découlant des charges externes 
supplémentaires liées aux activités d’acquisition ou de cession d’entreprises 
ainsi que les frais de litige, dans le cas de pertes ou de règlements importants, 
ont été comptabilisés au poste « Achat de biens et services ».

Coûts de restructuration et autres coûts
Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars)  2017  2016 

Achat de biens et services  103  62 

Charge au titre des avantages du personnel  36  417 

Coûts de restructuration et autres coûts compris dans le BAIIA 139  479 

Pour une analyse plus détaillée, se reporter à « Améliorer notre culture gagnante 

pour assurer la pérennité de notre avantage concurrentiel », à la rubrique 3.

Nous confirmons nos priorités ou en établissons de nouvelles à chaque exercice en vue de faire progresser les impératifs stratégiques à long terme de TELUS  
(se reporter à la rubrique 2.2) et de nous pencher sur les occasions d’affaires et les défis à court terme. Une analyse des activités et des initiatives liées aux 
priorités de la société pour 2017 est présentée dans le tableau ci-dessous.

3 Priorités de la société

Tenir la promesse de la marque Le futur est simple de TELUS en accordant la priorité aux clients 

• Nous avons maintenu notre position de chef de file en ce qui a trait à la fidélité des clients et enregistré un taux de désabonnement des abonnés aux services 
mobiles postpayés inférieur à 1 % au cours de 17 des 18 trimestres les plus récents. Notamment, dans le cadre de l’étude sur la qualité des réseaux mobiles au 
Canada menée par J.D. Power en 2017, TELUS s’est classée au premier rang au chapitre de la qualité du réseau mobile en Ontario pour trois années d’affilée,  
et dans l’Ouest du pays (y compris en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba) pour deux années d’affilée.

• En février 2017, TELUS s’est classée au premier rang parmi les trois principaux fournisseurs nationaux au chapitre de la vitesse globale de téléchargement la  
plus élevée et de la meilleure disponibilité, dans le cadre des prix décernés par OpenSignal, une société du Royaume-Uni qui mène des études sur la couverture 
des services mobiles à l’échelle mondiale fondées sur des données participatives tirées d’appareils de clients réels. Ce classement témoigne de notre stratégie  
à multiples facettes en matière de développement de technologies, dans le cadre de laquelle nous avons procédé au déploiement de notre réseau LTE, mis à 
niveau notre réseau mobile dans l’est du Canada et adopté notre approche à l’égard de la mise en œuvre de la technologie 5G, qui consiste à mettre à l’essai de 
nouvelles technologies dans un environnement réel à notre Labo virtuel 5G de Vancouver.

• Nous nous sommes classés au premier rang au chapitre de la vitesse de notre réseau mobile au pays selon une étude menée par PCMag. Nous nous sommes égale -
ment classés au premier rang au chapitre de la vitesse de notre réseau dans certains marchés canadiens, notamment les marchés de Victoria, de Vancouver, d’Edmonton, 
de Saskatoon, de Moose Jaw, de Winnipeg, de Windsor, de Toronto, d’Ottawa, de la Ville de Québec, de Montréal, de Fredericton et de l’Île-du-Prince-Édouard.

• Nous nous sommes classés au premier rang au Canada au chapitre de la vitesse de notre réseau mobile dans le cadre du test de vitesse participatif Ookla aux 
deuxième et troisième trimestres de 2017.

• Nous offrons maintenant un Passeport Affaires Cuba qui permet à nos clients en voyage à Cuba de réaliser des économies et de profiter de la certitude des coûts. 
• La probabilité que nos clients recommandent nos produits et services s’est accrue en ce qui a trait aux Solutions d’affaires et à TELUS Santé. De plus, nous 

continuons d’afficher une position de chef de file dans le marché des consommateurs, par rapport à nos sociétés homologues au pays, Koodo étant la marque 
de services mobiles la plus recommandée qui soit. 

• Nous avons offert à nos clients l’accès à YouTube sur tous les décodeurs Télé OPTIK 4K. Il n’est donc plus nécessaire d’être abonné à du contenu 4K ou de 
posséder un téléviseur 4K pour avoir accès à YouTube sur Télé OPTIK.

• Nous avons lancé notre nouvelle appli Télé OPTIK, qui permet aux abonnés de regarder la télévision en direct, d’enregistrer des émissions et d’accéder à notre 
bibliothèque de vidéos sur demande à l’aide d’un téléphone intelligent, d’une tablette ou d’un ordinateur.

• Nous avons élargi nos solutions de communications en nuage et lancé la solution Connexion Affaires mobile de TELUS, une solution mobile intégrée conçue  
de manière à améliorer la productivité et à générer des économies pour les entreprises.
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Améliorer notre culture gagnante pour assurer la pérennité de notre avantage concurrentiel

• D’après le niveau d’engagement de notre personnel, notre organisation se classe toujours dans la tranche supérieure de 10 % parmi tous les employeurs visés 
par le sondage à l’échelle mondiale (se reporter à « Investir dans les ressources internes en vue de créer une culture valorisant un rendement élevé et de garantir 
une efficacité opérationnelle », à la rubrique 2.2). 

• Notre culture continue d’alimenter notre succès sur le marché, et nous accordons la priorité à nos clients d’une manière qui nous différencie de nos concurrents. 
• En 2017, nous avons atteint notre objectif visant à consacrer un million d’heures au bénévolat, afin de saluer le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. 

De plus, TELUS, les membres de notre équipe et nos retraités ont versé plus de 45 millions de dollars à des organismes communautaires et de bienfaisance au 
Canada et dans le monde.

• Nous avons lancé le Comité d’investissement communautaire de TELUS à Barrie, qui fournira des fonds aux organismes de bienfaisance enregistrés locaux offrant 
des services de soutien aux jeunes. De plus, nous avons officiellement lancé le Comité d’investissement communautaire de TELUS au Manitoba et le Comité d’inves-
tisse ment communautaire de TELUS International en Roumanie en 2017. TELUS a maintenant 18 comités d’investissement communautaire en place dans le monde.

• Pour une 12e année consécutive, nous avons reçu un prix BEST attribué par l’Association for Talent Development pour l’excellence de l’apprentissage et du 
perfectionnement du personnel. 

• Nous avons lancé le programme pilote Mobility for Good de TELUS en Colombie-Britannique, et nous collaborons avec le ministère des Enfants et du 
Développement de la famille de la Colombie-Britannique pour appuyer les jeunes adultes en famille d’accueil durant leur transition vers l’autonomie en leur offrant 
un téléphone intelligent et un forfait de services mobiles. Nous collaborons avec la Children’s Aid Foundation of Canada aux fins de son lancement en Ontario.

• Nous avons élargi le programme TELUS AVERTI (Internet et téléphones intelligents en toute sécurité), afin d’y inclure le programme des jeunes ambassadeurs 
TELUS AVERTI, dans le cadre duquel les élèves de la 3e à la 5e année du secondaire reçoivent une formation qui leur permet d’animer des ateliers interactifs,  
de développer leurs compétences en présentation orale et d’apprendre à parler en public, tout en faisant une différence dans leur collectivité. TELUS AVERTI  
est un programme éducatif gratuit visant à assurer la sécurité en ligne des participants, de leur famille et de leur collectivité.

Générer une croissance rentable du chiffre des ventes tout en améliorant notre efficacité opérationnelle

• Nous avons continué d’appliquer les principes de transparence en matière de communications afin de réduire la complexité et les exigences liées au soutien  
à la clientèle.

• Nous avons procédé à la mise hors service des actifs liés à notre réseau AMRC existant.
• Nous continuons d’investir dans les initiatives d’efficience opérationnelle, y compris un recours accru aux services à la clientèle de TELUS International, aux services 

informatiques et aux services d’impartition des processus d’affaires, à la rationalisation de nos biens immobiliers ainsi qu’à divers autres programmes d’efficience et 
d’efficacité, afin de prendre en charge notre grande priorité, qui est d’accorder la priorité aux clients tout en continuant de viser une structure de coûts plus efficiente.

Accroître notre avantage concurrentiel en offrant des technologies, des réseaux et des systèmes évolués qui sont axés sur les clients  
et qui comptent parmi les plus fiables au monde

• En collaboration avec notre principal fournisseur, nous avons établi avec succès une connexion mobile 5G s’appuyant sur la plateforme technologique mondiale 
3GPP, dans notre Labo virtuel 5G situé à Vancouver.

• Nous avons réussi le premier essai d’accès assisté sous licence (« LAA ») au Canada sur des réseaux intérieurs et extérieurs actifs. Les essais ont produit des 
vitesses de téléchargement de 970 Mbps à l’intérieur et de 966 Mbps à l’extérieur au moyen d’un spectre regroupé de 80 MHz dans un réseau actif de production 
dynamique. La technologie LAA renforcera le réseau de TELUS à mesure qu’il continue à évoluer vers la prochaine génération de vitesses 5G, ce qui permettra 
aux clients de profiter d’un débit plus rapide et d’une meilleure expérience globale de réseau au fur et à mesure que nous déploierons la technologie dans notre 
réseau au cours des prochaines années.

• Nous avons réussi un test de connexion à large bande utilisant le spectre de 3,5 GHz dans notre environnement de production. Le test, qui s’est déroulé dans  
la banlieue nord-ouest d’Edmonton, a permis d’atteindre une vitesse de téléchargement éclipsant les 2 Gbit/s. Le spectre de 3,5 GHz permettra aux futurs 
réseaux 5G d’offrir une vitesse supérieure dans plus d’endroits.

• Nous avons continué d’investir dans notre technologie à large bande de pointe, sur laquelle repose le succès des services Télé OPTIK et Pik TV, des services 
Internet et des services à l’intention des clients d’affaires, et d’assurer l’évolution continue de nos réseaux mobiles de classe mondiale. 
• Notre réseau 4G LTE couvrait 99 % de la population canadienne au 31 décembre 2017.
• Notre couverture à large bande haute vitesse rejoignait plus de 3 millions de foyers et d’entreprises en Colombie-Britannique, en Alberta et dans l’est du Québec au 

31 décembre 2017, y compris environ 1,44 million de foyers et d’entreprises ayant un accès immédiat à notre réseau à fibres optiques, comparativement à 1,08 million 
de foyers et d’entreprises en 2016; nos installations à fibres optiques fournissent désormais à ceux-ci un accès immédiat à notre réseau gigabit à fibres optiques.

• Comme il est fait mention à la rubrique 2.2, en juin 2017, nous avons mis à niveau notre réseau d’accès radioélectrique aux technologies mobiles les plus 
récentes en Ontario et au Québec, ce qui a permis d’améliorer la performance du réseau pour nos clients et d’offrir des capacités évoluées.

• Nous avons continué d’améliorer la performance de notre réseau et avons enregistré des améliorations importantes, d’un exercice à l’autre, au chapitre des 
vitesses moyennes de téléchargement du réseau 4G LTE, de l’accessibilité des services de transmission de la voix, des tarifs relatifs aux appels rompus,  
et de l’accessibilité des données sur le réseau 4G LTE.

• Afin d’offrir à nos clients une expérience améliorée pour les appels mobiles, nous avons accru la couverture de notre service Voix sur LTE (« VoLTE ») au pays, 
sauf en Saskatchewan et dans certaines régions du Manitoba, et nous prévoyons atteindre les régions non couvertes du Manitoba en 2018.

Assurer la position de chef de file de TELUS sur des marchés choisis des secteurs commercial, public et international

• TELUS International continue de se concentrer à fournir un centre de contact, des services d’impartition des processus d’affaires et des solutions TI de qualité 
exceptionnelle à nos clients partout dans le monde; elle continue d’établir des partenariats avec des organisations aux vues similaires qui partagent notre 
engagement à offrir une expérience client de classe mondiale, en aidant ces organisations à fournir un meilleur service à leurs clients. TELUS International continue 
également d’axer ses efforts sur la croissance et, en 2017, elle a connu une expansion par suite de notre acquisition de Voxpro, laquelle nous a permis d’accroître 
notre présence aux États-Unis ainsi que nos capacités en Europe et en Asie. De plus, l’acquisition de Xavient conclue en 2018 se traduit par une diversification de 
notre clientèle et par l’ajout de solutions TI de prochaine génération et d’activités aux États-Unis et en Inde, qui nous aideront à soutenir notre croissance.

• Nous avons lancé le Réseau intelligent en 2017, consolidant ainsi davantage notre position sur le marché d’affaires des télécommunications au Canada. Grâce au 
Réseau intelligent, les entreprises canadiennes peuvent déployer et optimiser leurs propres réseaux définis par logiciel sécuritaires et fiables de façon rapide, 
simple et rentable, à l’aide d’une plateforme infonuagique libre-service flexible. 

• Au fur et à mesure que les entreprises canadiennes continuent de tirer parti de leur transformation numérique pour améliorer leur compétitivité dans une économie 
mondiale en évolution rapide, nous visons à faire preuve d’un leadership éclairé en matière d’Internet des objets (« IdO »), en fournissant à nos clients des 
solutions intégrées qui leur permettent de se concentrer sur leurs compétences de base.
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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.




