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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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TRÉSORERIE ET SOURCES DE FINANCEMENT

ENTRÉES LIÉES AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION 
(en millions de dollars)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

3 219

3 947

3 556

SORTIES LIÉES AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 
(en millions de dollars)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2 923

3 643

4 477

7.3 Sorties liées aux activités d’investissement
Sorties liées aux activités d’investissement
Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars) 2017 2016 Variation

Paiements en trésorerie au titre  
des immobilisations, excluant  
les licences de spectre (3 081) (2 752) (329)

Paiements en trésorerie au titre  
des licences de spectre –  (145) 145 

Paiements en trésorerie au titre  
des acquisitions, montant net (564) (90) (474)

Avances et apports aux  
coentreprises immobilières (26) (33) 7 

Sommes reçues des  
coentreprises immobilières 18  103  (85)

Produit des cessions et autres 10  (6) 16 

Sorties liées aux activités d’investissement (3 643) (2 923) (720)

• L’augmentation des paiements en trésorerie au titre des immobilisations, 
excluant les licences de spectre, en 2017, tient à ce qui suit : 
• L’augmentation des dépenses d’investissement de 126 millions  

de dollars en 2017 (se reporter au tableau « Mesures des dépenses 

d’investissement » et à l’analyse ci-dessous).
• La hausse des paiements relatifs aux dépenses d’investissement 

tenant au moment auquel les paiements ont été effectués, les 
créditeurs et charges à payer connexes ayant diminué de 258 millions 
de dollars en 2017.

• En 2017, aucun paiement en trésorerie au titre de l’acquisition des licences 
de spectre n’a été effectué, par rapport à 2016, où nous avons effectué 
des paiements aux fins de l’échange approuvé de licences de spectre.

• Au cours de l’exercice complet 2017, nous avons effectué des paiements 
en trésorerie au titre de l’acquisition de plusieurs entreprises, y compris 
MTS, Kroll Computer Systems Inc. et Voxpro Limited, comme il est décrit  
à la rubrique 1.3.

• Les sommes reçues des coentreprises immobilières, déduction faite des 
avances versées en 2016, découlent principalement du remboursement 
au titre du financement des travaux de construction de la coentreprise 
immobilière Jardin TELUS, l’immeuble Jardin TELUS ayant ouvert ses 
portes en septembre 2015.

La présente rubrique comporte des énoncés prospectifs, y compris ceux 
concernant notre ratio de distribution et notre ratio dette nette/BAIIA excluant 
les coûts de restructuration et autres coûts. Se reporter à la Mise en garde 

concernant les énoncés prospectifs figurant au début du rapport de gestion.

7.1 Aperçu
Les politiques financières liées à notre structure du capital de même que  
le plan financier et le plan de gestion de la structure du capital sont décrits  
à la rubrique 4.3.

Flux de trésorerie
Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars) 2017  2016  Variation

Entrées liées aux activités d’exploitation 3 947  3 219  728 

Sorties liées aux activités d’investissement (3 643) (2 923) (720)

Sorties liées aux activités de financement (227) (87) (140)

Augmentation de la trésorerie et des  
placements temporaires, montant net 77  209  (132)

Trésorerie et placements temporaires,  
montant net au début 432  223  209 

Trésorerie et placements temporaires,  
montant net à la fin 509  432  77 

7.2 Entrées liées aux activités d’exploitation
Analyse des variations des entrées liées aux activités d’exploitation
Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars) 2017  2016  Variation

BAIIA (se reporter à la rubrique 5.4  
et à la rubrique 5.5) 4 774  4 229  545 

Coûts de restructuration et autres coûts,  
déduction faite des décaissements (21) 24  (45)

Charge au titre des régimes à prestations  
définies du personnel, déduction faite  
des cotisations de l’employeur 15  22  (7)

Charge de rémunération fondée sur des  
actions, déduction faite des paiements 17  (2) 19 

Intérêts payés, déduction faite des intérêts reçus (532) (506) (26)

Paiements d’impôt sur le résultat, déduction  
faite des économies reçues (191) (600) 409 

Autres variations du fonds de roulement  
lié aux activités d’exploitation (115) 52  (167)

Entrées liées aux activités d’exploitation 3 947  3 219  728 

• Les paiements d’impôt sur le résultat, déduction faite des économies 
reçues, ont diminué en 2017. Ces résultats reflètent la réorganisation de 
notre structure juridique, qui a eu une incidence sur le calendrier des 
paiements d’impôt en trésorerie. Se reporter à « Hypothèses relatives  

aux objectifs pour 2017 et résultats », à la rubrique 1.4, pour de plus 
amples renseignements. 

• Pour une analyse des autres variations du fonds de roulement lié aux  
activités d’exploitation, se reporter à la rubrique 6, « Évolution de la situa-

tion financière », ainsi qu’à la note 31 a) des états financiers consolidés.

7 Situation de trésorerie et sources de financement
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
(EXCLUANT LES LICENCES DE SPECTRE)  
(en millions de dollars)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2 968

3 094

2 577

Mesures des dépenses d’investissement
Exercices clos les 31 décembre  
(en millions de dollars, sauf le ratio d’intensité du capital) 2017  2016  Variation

Dépenses d’investissement1

 Secteur des services mobiles 978  982  (0,4)%

 Secteur des services filaires 2 116  1 986  6,5 %

Données consolidées 3 094  2 968  4,2 %

Intensité du capital du secteur  
des services mobiles (en %) 13  14  (1) pt

Intensité du capital du secteur  
des services filaires (en %) 35  34  1 pt

Intensité du capital consolidé2 (en %) 23  23  – pt

1 Les dépenses d’investissement comprennent les actifs acquis relativement auxquels aucun 
paiement n’a encore été effectué; par conséquent, ces dépenses diffèrent des paiements  
en trésorerie au titre des immobilisations présentés dans les tableaux consolidés des flux  
de trésorerie.

2 Se reporter à la rubrique 11.1, « Mesures financières non définies par les PCGR et autres 
mesures financières ».

Les dépenses d’investissement du secteur des services mobiles ont  
diminué de 4 millions de dollars en 2017, en raison de la réduction progressive 
du déploiement du spectre aux fins des services d’accès à Internet haute 
vitesse sur le réseau LTE. Cette baisse a été neutralisée en partie par des 
investissements continus dans notre réseau à fibres optiques afin de prendre 
en charge la technologie des petites cellules et ainsi améliorer la couverture, 
la capacité et les liaisons terrestres et nous préparer à une évolution plus 
efficace et rapide vers la technologie 5G. Nous avons également effectué des  
investissements au Manitoba dans le but d’accroître la couverture, les vitesses  
et la capacité afin d’améliorer considérablement l’expérience client et de 
prendre en charge l’acquisition des abonnés, des magasins et du réseau  
de MTS. Également en 2017, les coûts au titre de la mise hors service de  
notre réseau AMRC existant et l’amortissement cumulé se sont chiffrés à 
environ 1 milliard de dollars.

Les dépenses d’investissement du secteur des services filaires ont 
augmenté de 130 millions de dollars en 2017, en raison des investissements 
continus dans notre infrastructure à large bande, incluant le branchement 
direct de plus de foyers et d’entreprises à notre réseau à fibres optiques,  
ainsi que des investissements visant à assurer la fiabilité des systèmes de 
même que l’efficience et l’efficacité opérationnelles. Ces investissements 
soutiennent la croissance du nombre d’abonnés aux services Internet haute 
vitesse et aux services TELUS TV, ainsi que la demande de nos clients 
concernant des vitesses de service Internet plus élevées, et accroissent la 
portée et la fonctionnalité de nos solutions d’affaires et de nos solutions  
en santé. L’augmentation au cours de l’exercice tient également aux activités 
visant à préparer TELUS TV en prévision du déploiement, ainsi qu’aux  
investissements accrus dans les Solutions d’affaires de manière à améliorer 
notre gamme de solutions Internet géré, de réseau privé virtuel et de réseau 
étendu ainsi que nos solutions infonuagiques. Nous avons également mis  
à niveau l’infrastructure des services TELUS Santé.

7.4 Sorties liées aux activités de financement
Sorties liées aux activités de financement
Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars) 2017 2016  Variation 

Dividendes versés aux détenteurs  
d’actions ordinaires (1 082) (1 070) (12)

Rachats d’actions ordinaires  
à des fins d’annulation –  (179) 179 

Émission de titres de créance à long terme,  
déduction faite des remboursements  
par anticipation et à l’échéance 865  883  (18)

Émission d’actions par une filiale au titre des  
participations ne donnant pas le contrôle (1) 294  (295)

Autres  (9) (15) 6 

   (227) (87) (140)

Dividendes versés aux détenteurs d’actions ordinaires
En ce qui concerne les dividendes déclarés au cours de 2017, le fiduciaire du 
régime de réinvestissement des dividendes et d’actionnariat des employés (le 
« fiduciaire ») a racheté des actions propres aux fins de ce régime plutôt que 
d’acquérir des actions ordinaires sur le marché boursier. Au cours de 2017, les  
dividendes en trésorerie versés aux détenteurs d’actions ordinaires ont aug-
menté, ce qui reflète la hausse des taux de dividende en vertu de notre régime  
de réinvestissement des dividendes, facteur neutralisé en partie par le rachat 
d’actions ordinaires effectué par le fiduciaire. Au cours de 2017, le fiduciaire a  
racheté environ 2 millions d’actions ordinaires en vertu du régime de réinvestisse-
ment des dividendes, pour un montant de 91 millions de dollars, sans escompte  
applicable. En janvier 2018, nous avons versé des dividendes de 279 millions  
de dollars aux détenteurs d’actions ordinaires, et le fiduciaire a racheté des 
actions ordinaires en vertu du régime de réinvestissement des dividendes pour 
un montant de 20 millions de dollars, portant le total à 299 millions de dollars. 

Rachats d’actions ordinaires à des fins d’annulation
Nous n’avons racheté aucune action ordinaire à des fins d’annulation en 2017.

Émission et remboursement de titres de créance à long terme
Au cours de l’exercice complet 2017, les émissions de titres de créance à long 
terme, déduction faite des remboursements, se sont élevées à 865 millions de  
dollars, en baisse de 18 millions de dollars, et se composaient principalement 
de ce qui suit :
• Une augmentation nette du papier commercial de 527 millions de dollars, 

compte tenu de l’incidence des taux de change, le solde ayant été porté à  
1 140 millions de dollars (908 millions de dollars US) au 31 décembre 2017, 
comparativement à 613 millions de dollars (456 millions de dollars US) au  
31 décembre 2016. Lorsque nous l’utilisons, notre programme de papier 
commercial nous permet d’obtenir des fonds à faible coût et est entière-
ment garanti par la facilité de crédit consentie d’une durée de cinq ans  
(se reporter à la rubrique 7.6, « Facilités de crédit »).

• Une augmentation des prélèvements nets sur la facilité de crédit de 
TELUS International (Cda) Inc. de 6 millions de dollars (7 millions de dollars,  
déduction faite des frais d’émission non amortis) (23 millions de dollars US).  
Au 31 décembre 2017, les prélèvements nets se chiffraient à 346 millions 
de dollars (339 millions de dollars, déduction faite des frais d’émission  
non amortis), montant qui est intégralement libellé en dollars américains 
(276 millions de dollars US). Au 31 décembre 2016, les prélèvements nets 
se chiffraient à 340 millions de dollars (332 millions de dollars, déduction 
faite des frais d’émission non amortis), montant qui est intégralement libellé 
en dollars américains (253 millions de dollars US).

• En mars 2017, nous avons émis des billets de premier rang non garantis à  
3,70 % d’un montant de 500 millions de dollars US, échéant le 15 septembre  
2027, ainsi que des billets de premier rang non garantis à 4,70 % d’un mon-
tant de 325 millions de dollars échéant le 6 mars 2048. En ce qui concerne  
l’émission de billets libellés en dollars américains, nous avons entièrement 
couvert le montant en capital et les obligations au titre des intérêts contre 
les fluctuations du taux de change du dollar canadien par rapport au 
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dollar américain pour toute la durée des billets en recourant à des dérivés 
de change (des swaps de devises). Ces dérivés ont effectivement servi 
à convertir les paiements en capital et les obligations au titre des intérêts 
en obligations libellées en dollars canadiens relativement auxquelles le 
taux d’intérêt fixe effectif est de 3,41 % et le montant émis et en circulation 
effectif est de 667 millions de dollars (reflétant un taux de change fixe de 
1,3348 $). Pour de plus amples renseignements sur ces billets, se reporter 
à la note 26 b) des états financiers consolidés.

• Le remboursement de billets de série CD d’un montant de 700 millions  
de dollars en mars 2017.

En comparaison, au cours de l’exercice complet 2016, les émissions de titres 
de créance à long terme, déduction faite des remboursements, se sont établies 
à 883 millions de dollars et se composaient de ce qui suit :
• Une augmentation nette du papier commercial, compte tenu de l’inci-

dence des taux de change, de 357 millions de dollars, comparativement  
à un solde de 256 millions de dollars (185 millions de dollars US) au  
31 décembre 2015.

• Des prélèvements nets sur la facilité de crédit de TELUS International 
(Cda) Inc. de 340 millions de dollars (332 millions de dollars, déduction 
faite des frais d’émission non amortis) (253 millions de dollars US).

• L’émission en septembre 2016, dans le cadre d’un appel public à 
l’épargne, de billets de premier rang non garantis à 2,80 % d’un montant 
de 600 millions de dollars US échéant le 16 février 2027. 

• Le remboursement, en mai 2016, d’une tranche de 600 millions de dollars 
des billets de série CI.

La durée moyenne à l’échéance de notre dette à long terme excluant le  
papier commercial et la composante renouvelable de la facilité de crédit de  
TELUS International (Cda) Inc. était d’environ 10,7 ans au 31 décembre 2017, 
en hausse comparativement à environ 10,4 ans au 31 décembre 2016.  
De plus, le coût moyen pondéré de la dette à long terme excluant le papier 
commercial et la composante renouvelable de la facilité de crédit de TELUS 
International (Cda) Inc. était de 4,18 % au 31 décembre 2017, comparativement 
à 4,22 % au 31 décembre 2016.

AUGMENTATION NETTE DE LA DETTE À LONG TERME 
(en millions de dollars)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

883

865

2 719

DURÉE MOYENNE JUSQU’À L’ÉCHÉANCE 
DE LA DETTE À LONG TERME 
(en années)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

10,4

10,7

11,1

Émission d’actions par une filiale aux détenteurs de participations  
ne donnant pas le contrôle
En juin 2016, nous avons annoncé la conclusion d’une entente en vertu de 
laquelle une filiale a émis des actions à Baring Private Equity Asia, qui a 
acquis une participation ne donnant pas le contrôle de 35 % dans TELUS 
International (Cda) Inc. Le produit en trésorerie, déduction faite des frais 
d’émission, s’est élevé à 294 millions de dollars au 31 décembre 2016. 
Aucune activité comparable n’a eu lieu en 2017.

7.5 Mesures de la situation de trésorerie  
et des sources de financement
La dette nette au 31 décembre 2017 s’est établie à 13,4 milliards de dollars, 
soit une hausse de 0,8 milliard de dollars par rapport à l’exercice précédent, 
découlant principalement de l’augmentation nette de l’encours du papier 
commercial, ainsi que de l’émission de billets de premier rang non garantis d’un 
montant de 500 millions de dollars US et de l’émission de billets de premier 
rang non garantis d’un montant de 325 millions de dollars, facteurs neutralisés 
en partie par le remboursement de billets de série CD, dont il est fait mention 
à la rubrique 7.4.

La dette à taux fixe en proportion du total de la dette s’est établie à 89 %  
au 31 décembre 2017, soit une baisse par rapport à 92 % à l’exercice précédent,  
qui est attribuable en grande partie à l’augmentation du papier commercial, qui  
imite la dette à taux variable, facteur neutralisé en partie par les deux émissions 
de billets non garantis effectuées en 2017 et décrites à la rubrique 7.4.

Le ratio de la dette nette par rapport au BAIIA excluant les coûts de re- 
structuration et autres coûts s’est établi à 2,73 fois au 31 décembre 2017, en  
hausse par rapport à 2,69 à l’exercice précédent. Notre objectif à long terme 
relatif à cette mesure se situe dans une fourchette de 2,00 à 2,50 fois, ce qui est  
selon nous conforme au maintien de notations du crédit de première qualité de  
BBB+, ou de notations équivalentes, et nous donne un accès raisonnable à des 
capitaux. Au 31 décembre 2017, ce ratio sortait toujours de la fourchette cible à 
long terme en raison des émissions antérieures de titres de créance supplémen-
taires, principalement aux fins de l’acquisition en 2014 et en 2015 de licences 
de spectre pour un montant d’environ 3,6 milliards de dollars, et des dépenses 
d’investissement stratégiques élevées dans notre réseau à fibres optiques, 
facteurs neutralisés en partie par la croissance du BAIIA excluant les coûts de 
restructuration et autres coûts. En raison des licences acquises, nous avons 
plus que doublé notre spectre à l’échelle nationale, et ces licences représentent 
un investissement qui nous permettra d’accroître la capacité de notre réseau 
afin de continuer à soutenir la croissance de la consommation de données, ainsi 
que la croissance des abonnés aux services mobiles. Nous nous attendons 
à ce que ce ratio diminue en 2018 et nous continuons de nous attendre à ce 
qu’il revienne dans la fourchette cible à moyen terme, ce qui s’aligne sur notre 
stratégie à long terme. Bien que ce ratio sorte de notre fourchette cible à long 
terme, nous respectons le ratio de levier financier prévu par les clauses restric-
tives de nos facilités de crédit, en vertu desquelles nous devons nous assurer 
que notre ratio de la dette nette sur les flux de trésorerie d’exploitation n’est pas 
supérieur à 4,00:1,00 (se reporter à la rubrique 7.6, « Facilités de crédit »).

BAIIA EXCLUANT LES COÛTS DE RESTRUCTURATION 
ET AUTRES COÛTS 
(en millions de dollars)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

4 708

4 913

4 488

Le BAIIA est une mesure non définie par les PCGR.

COUVERTURE DES INTÉRÊTS PAR LE BAIIA EXCLUANT 
LES COÛTS DE RESTRUCTURATION ET AUTRES COÛTS 
(fois)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

8,3

8,7

9,7

RAPPORT DE GESTION : SITUATION DE  
TRÉSORERIE ET SOURCES DE FINANCEMENT
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Mesures de la situation de trésorerie et des sources de financement
Aux 31 décembre et pour les exercices clos à ces dates 2017 2016 Variation

Composantes des ratios d’endettement  
et de couverture1 (en millions de dollars)

Dette nette 13 422  12 652  770 

BAIIA excluant les coûts de  
restructuration et autres coûts  4 913  4 708  205 

Charges d’intérêts, montant net 567  566  1 

Ratios d’endettement

Dette à taux fixe en proportion  
du total de la dette (en %) 89  92  (3) pts

Durée moyenne jusqu’à l’échéance  
de la dette à long terme (excluant  
le papier commercial) (en années)  10,7  10,4  0,3 

Taux d’intérêt moyen pondéré de  
la dette à long terme (excluant  
le papier commercial) (en %) 4,18  4,22  (0,04) pt

Dette nette/BAIIA excluant les coûts de  
restructuration et autres coûts1 (fois) 2,73  2,69  0,04 

Ratios de couverture1 (fois)

Couverture par le bénéfice 4,6  4,0  0,6 

Couverture des intérêts par le BAIIA  
excluant les coûts de restructuration  
et autres coûts 8,7  8,3  0,4 

Autres mesures1 (en %)

Ratio de distribution du bénéfice net ajusté 80  77  3 pts

Ratio de distribution 80  89  (9) pts

1 Se reporter à la rubrique 11.1, « Mesures financières non définies par les PCGR et autres 
mesures financières ». 

Le ratio de couverture par le bénéfice s’est établi à 4,6 fois en 2017, en 
hausse par rapport à 4,0 fois à l’exercice précédent. L’augmentation du bénéfice  
avant les coûts d’emprunt et l’impôt sur le résultat a donné lieu à une hausse 
de 0,7 du ratio, et l’augmentation des coûts d’emprunt s’est traduite par une 
baisse de 0,1 du ratio.

Le ratio de couverture des intérêts par le BAIIA excluant les coûts de 
restructuration et autres coûts s’est établi à 8,7 fois en 2017, en hausse par 
rapport à 8,3 fois à l’exercice précédent. La croissance du BAIIA excluant  
les coûts de restructuration et autres coûts s’est traduite par une hausse de 
0,4 du ratio.

Ratios de distribution : Les décisions touchant les distributions réelles  
continueront d’être assujetties à l’évaluation du conseil et à la détermination 
de notre situation financière et de nos perspectives, ainsi qu’à notre four-
chette visée concernant le ratio de distribution à long terme qui est de 65 %  
à 75 % des bénéfices nets par action, sur une base prospective. Les ratios de 
distribution de base et ajustés présentés constituent des mesures historiques 
fondées sur les dividendes déclarés et le bénéfice par action des quatre derniers  
trimestres. Nous estimons à l’heure actuelle que le ratio de distribution sera 
conforme à notre fourchette visée, sur une base prospective, à moyen terme. 
Les mesures historiques pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2017  
sont présentées à titre indicatif dans le cadre de l’évaluation de notre indication 
visée, et sortaient de la fourchette visée pour les deux périodes.

7.6 Facilités de crédit
Au 31 décembre 2017, nous avions des liquidités disponibles de plus de  
1,1 milliard de dollars en vertu de la facilité de crédit renouvelable de TELUS, 
nous disposions d’un montant d’environ 242 millions de dollars en vertu  
de la facilité de crédit de TELUS International (Cda) Inc., et nous disposions  
d’un montant de 116 millions de dollars en vertu des facilités non consenties 
sous forme de lettres de crédit. Nous disposions également d’un montant 
de 400 millions de dollars aux termes de notre programme de titrisation de 
créances clients (se reporter à la rubrique 7.7, « Vente de créances clients »). 
Ces montants sont conformes à notre objectif visant à faire en sorte que les 
liquidités disponibles s’élèvent généralement à au moins 1,0 milliard de dollars.

Facilité de crédit renouvelable de TELUS
Nous disposons d’une facilité de crédit renouvelable de 2,25 milliards de dollars (ou l’équivalent en dollars américains) conclue avec un consortium se composant 
d’institutions financières, qui arrivera à échéance le 31 mai 2021. La facilité de crédit renouvelable est utilisée aux fins générales de la société, notamment à titre 
de sûreté pour le papier commercial, le cas échéant.

Facilité de crédit renouvelable de TELUS au 31 décembre 2017
        Sûreté pour 
       Lettres de crédit  le programme 
     Montant Montant émises, mais  de papier Liquidités 
(en millions de dollars)  Échéance disponible utilisé non utilisées commercial disponibles

Facilité renouvelable de cinq ans1  31 mai 2021 2 250  –  –  (1 140) 1 110 

1 Dollars canadiens ou équivalent des dollars américains.

Notre facilité de crédit renouvelable comporte les clauses restrictives 
habituelles. Celles-ci nous interdisent notamment de laisser notre ratio de 
levier financier consolidé dépasser 4,00:1,00 et de laisser notre ratio de 
couverture consolidé être inférieur à 2,00:1,00 à la fin d’un trimestre financier. 
Au 31 décembre 2017, notre ratio de levier financier consolidé s’établissait à 
environ 2,73:1,00 et notre ratio de couverture consolidé à environ 8,66:1,00. 
On s’attend à ce que ces ratios se maintiennent bien au-dessus des clauses 
restrictives. Il y a certaines petites différences entre le calcul du ratio de levier 
financier et du ratio de couverture en vertu de la facilité de crédit renouvelable 
et le calcul de la dette nette sur le BAIIA excluant les coûts de restructuration 
et autres coûts et du ratio de couverture des intérêts par le BAIIA excluant les 
coûts de restructuration et autres coûts. Les calculs n’ont jamais présenté de 
différences importantes. La réévaluation, le cas échéant, des immobilisations 
corporelles, des immobilisations incorporelles et du goodwill aux fins comp-
tables n’a pas d’incidence sur les clauses restrictives. L’accès continu à nos 
facilités de crédit n’est pas assujetti au maintien d’une notation en particulier.

Papier commercial
TELUS Corporation a un programme de papier commercial non garanti adossé  
à notre facilité de crédit renouvelable, qui nous permet d’émettre du papier com-
mercial d’un montant maximal de 1,4 milliard de dollars au 31 décembre 2017,  
y compris un programme de papier commercial libellé en dollars américains 
pouvant aller jusqu’à 1,0 milliard de dollars US. Nous utilisons des contrats de  
change à terme pour gérer le risque de change découlant de l’émission de 
papier commercial libellé en dollars américains. Le programme de papier com-
mercial doit être utilisé aux fins générales de la société, y compris, sans s’y 
limiter, pour les dépenses d’investissement et les placements. Notre capacité  
à avoir un accès raisonnable au marché du papier commercial au Canada et 
aux États-Unis dépend de nos notations du crédit (se reporter à la rubrique 7.8, 
« Notations du crédit »).
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Facilité de crédit de TELUS International (Cda) Inc.
Au 31 décembre 2017, TELUS International (Cda) Inc., avait une facilité de 
crédit bancaire garantie par ses actifs et venant à échéance le 20 décembre 
2022 (le 31 mai 2021 en 2016), avec un consortium d’institutions financières. 
La facilité de crédit comprend une composante renouvelable de 350 millions 
de dollars US (115 millions de dollars US en 2016) et une composante prêt à 
terme de 120 millions de dollars US amortissable (215 millions de dollars US  
en 2016). La facilité de crédit est sans recours pour TELUS Corporation.  
Au 31 décembre 2017, le solde de la facilité de crédit s’élevait à 346 millions 
de dollars (339 millions de dollars, déduction faite des frais d’émission non 
amortis); la facilité de crédit est intégralement libellée en dollars américains 
(276 millions de dollars US), et le taux d’intérêt moyen pondéré est de 3,32 %. 
Après le 31 décembre 2017, nous avons prélevé un montant supplémentaire  
de 94 millions de dollars (75 millions de dollars US). Se reporter à la note 18 c) 
des états financiers consolidés pour de plus amples renseignements.

Autres facilités sous forme de lettres de crédit
Au 31 décembre 2017, nous disposions de lettres de crédit en cours de  
224 millions de dollars (210 millions de dollars en 2016), lesquelles ont été  
émises en vertu de diverses facilités non engagées; ces facilités de lettres 
de crédit s’ajoutent à notre capacité de fournir des lettres de crédit confor-
mément à notre facilité de crédit bancaire consentie. Au 31 décembre 2017, 
nous disposions de liquidités disponibles d’un montant de 116 millions de 
dollars aux termes de diverses facilités non consenties sous forme de lettres 
de crédit.

7.7 Vente de créances clients
TELUS Communications Inc., filiale en propriété exclusive de TELUS, est 
partie à une convention conclue avec une fiducie de titrisation sans lien de 
dépendance liée à une grande banque canadienne de l’annexe I, aux termes 
de laquelle elle est en mesure de vendre une participation dans certaines 
créances, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 500 millions de 
dollars. La convention demeurera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, et  
le montant des liquidités disponibles s’élevait à 400 millions de dollars au  
31 décembre 2017. (Se reporter à la note 22 des états financiers consolidés.) 
Les cessions de créances clients effectuées dans le cadre de transactions  
de titrisation sont comptabilisées à titre d’emprunts à court terme garantis et,  
par conséquent, ne se traduisent pas par une décomptabilisation des 
créances clients cédées.
 TELUS Communications Inc. doit maintenir une notation de DBRS Ltd. 
d’au moins BB, sinon la fiducie de titrisation pourrait exiger la dissolution du 
programme de vente avant la fin de la durée. Au 8 février 2018, la notation 
était plus élevée que la notation devant être maintenue.

7.8 Notations du crédit
Aucun changement n’a été apporté à nos notations du crédit de première 
qualité en 2017, ou au 8 février 2018. Nous sommes d’avis que le respect de 
la plupart de nos politiques financières énoncées (se reporter à la rubrique 4.3)  
conjugué aux efforts déployés pour maintenir des relations constructives avec 
les banques, les investisseurs et les agences de notation du crédit continuent 
à nous donner un accès raisonnable aux marchés financiers. (Se reporter à 
l’analyse des risques, à la rubrique 10.7, « Financement, exigences relatives  

à la dette et versement de trésorerie à nos actionnaires ».)

7.9 Instruments financiers, engagements et passifs éventuels
Instruments financiers
Nos instruments financiers ainsi que la nature de certains risques auxquels ils pourraient être assujettis sont illustrés dans le tableau ci-dessous et décrits à la 
note 4 des états financiers consolidés. Nos politiques en matière de comptabilisation et d’évaluation des instruments financiers sont décrites à la note 1 c) des 
états financiers consolidés.
     Risques

       Risques de marché

   Classement comptable aux fins de     Taux Autre risque 
Instrument financier la comptabilisation et de l’évaluation Crédit Liquidité Change d’intérêt de prix

Évalué au coût amorti

Débiteurs Prêts et créances X  X

Avances sur facilités de crédit aux fins  
des travaux de construction consenties  
à la coentreprise immobilière Prêts et créances    X

Obligations à court terme Autres passifs financiers  X X X

Créditeurs Autres passifs financiers  X X

Provisions Autres passifs financiers  X X  X

Dette à long terme Autres passifs financiers  X X X

Évalué à la juste valeur

Trésorerie et placements temporaires Juste valeur par le biais du résultat net X  X X

Placements à long terme (qui ne font pas  
l’objet d’une influence notable)1 Disponibles à la vente   X  X

Dérivés liés aux opérations de change2 Juste valeur par le biais du résultat net;  
   détenus dans le cadre d’une relation 
   de couverture des flux de trésorerie X X X

Dérivés liés à la rémunération fondée  
sur des actions2 Juste valeur par le biais du résultat net;  
   détenus dans le cadre d’une relation 
   de couverture des flux de trésorerie X X   X

1 Nos placements à long terme sur lesquels nous n’exerçons pas d’influence notable sont évalués à la juste valeur, si cette dernière peut être évaluée de façon fiable.
2 Les instruments financiers dérivés font l’objet d’une politique qui prescrit qu’aucun instrument dérivé ne doit servir à des fins spéculatives ni d’endettement (le corollaire voulant que toutes les 

transactions concernant des dérivés aient pour seul objet la gestion des risques) et qui établit des critères déterminant le degré de solvabilité des contreparties avec lesquelles la société peut 
conclure des transactions.
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Risque de crédit
Le risque de crédit découle de la trésorerie et des placements temporaires, 
des débiteurs et des instruments financiers dérivés. Nous avons recours aux 
mesures suivantes pour atténuer le risque de crédit :
• Nous gérons le risque de crédit associé à la trésorerie et aux placements 

temporaires en nous assurant que ces actifs financiers sont placés auprès 
de gouvernements, de grandes institutions financières auxquelles une 
importante agence de notation a accordé une forte notation de qualité 
supérieure et d’autres contreparties solvables. Un examen continu est 
effectué pour évaluer les changements de l’état des contreparties. 

• Le risque de crédit associé aux débiteurs est intrinsèquement géré par  
la taille et la diversité de notre importante clientèle, qui regroupe à peu 
près tous les secteurs des consommateurs et des entreprises au Canada. 
Nous appliquons un programme d’évaluation du crédit des clients et 
limitons le montant du crédit accordé lorsque nous le jugeons nécessaire. 
Au 31 décembre 2017, la durée de vie moyenne pondérée des créances 
clients en souffrance était de 60 jours (61 jours en 2016). 

   Nous maintenons des provisions pour les pertes de crédit attendues 
pour la durée de vie liées aux créances douteuses. La conjoncture éco-
nomique (y compris les données macroéconomiques prospectives), les  
informations historiques (y compris, s’ils sont disponibles, les rapports des  
agences de notation), les raisons pour lesquelles les comptes sont en souf-
france ainsi que le secteur d’activité d’où proviennent les créances clients  
sont tous des éléments pris en compte lorsque vient le temps de déterminer 
si des provisions doivent être constituées au titre des comptes en souf-
france; les mêmes facteurs sont considérés pour déterminer s’il faut radier  
les montants imputés à la provision pour créances douteuses à l’encontre 
des créances clients. La dotation à la provision pour créances douteuses 
est calculée au moyen d’une identification spécifique pour les créances 
clients dépassant un certain solde et sur la base d’une provision fondée sur 
des statistiques pour les autres comptes. Aucune créance client n’est radiée 
directement à même la dotation à la provision pour créances douteuses.

• Les contreparties à nos contrats à terme d’actions réglés en trésorerie au 
titre de la rémunération fondée sur des actions ainsi qu’aux dérivés liés aux 
opérations de change sont de grandes institutions financières auxquelles  
une importante agence de notation du crédit a accordé une notation du 
crédit de qualité supérieure. Le montant en dollars du risque de crédit lié 
à des contrats conclus avec l’une ou l’autre de ces institutions financières 
est limité, et les notations du crédit des contreparties font l’objet d’un 
suivi. Nous n’accordons ni ne recevons de sûreté pour les contrats de 
swap ou les éléments de couverture en raison de notre notation du crédit 
et de celle de nos contreparties. Bien que nous soyons exposés à un 
risque de pertes sur créances potentielles qui pourraient résulter de la 
non-exécution pos sible de nos contreparties, nous considérons ce risque 
comme minime. Nos passifs dérivés ne se composent d’aucun passif 
éventuel lié au risque de crédit. 

Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que nous ne disposions pas de la trésorerie 
nécessaire pour respecter nos obligations financières au fur et à mesure qu’elles 
deviennent exigibles. Dans le cadre des politiques financières liées à notre 
structure du capital, pour lesquelles une analyse est présentée à la rubrique 4.3,  
« Situation de trésorerie et sources de financement », nous gérons notre risque  
de liquidité à l’aide du maintien d’un processus d’équilibrage de trésorerie 
quotidien qui nous permet de gérer nos liquidités disponibles et nos besoins 
en liquidités selon nos besoins réels; du maintien d’une convention pour la 
vente de créances clients à une fiducie de titrisation sans lien de dépendance; 
du maintien de facilités bancaires bilatérales et de facilités de crédit consortial; 
du maintien d’un programme de papier commercial; du maintien d’un pros-
pectus préalable de base en vigueur; de la surveillance continue des flux de 
trésorerie prévisionnels et réels; et de la gestion des échéances des actifs 
financiers et des passifs financiers.

 Les échéances de nos titres de créance au cours des exercices à venir 
sont telles qu’elles sont présentées dans le tableau des échéances relatives au 
capital de la dette à long terme figurant à la rubrique 4.3. Au 31 décembre 2017, 
nous avions des liquidités disponibles d’un montant de plus de 1,1 milliard de 
dollars en vertu des facilités de crédit inutilisées (se reporter à la rubrique 7.6,  
« Facilités de crédit »), ainsi qu’un montant de 400 millions de dollars aux 
termes de notre programme de titrisation de créances clients (se reporter à  
la rubrique 7.7, « Vente de créances clients »), et nous pouvions également 
émettre un montant de 1,2 milliard de dollars de titres de créance ou de capi-
taux propres en vertu d’un prospectus préalable de base qui demeurera en  
vigueur jusqu’en avril 2018, ce qui est conforme à notre objectif visant à faire en  
sorte que les liquidités disponibles s’élèvent généralement à au moins 1 milliard  
de dollars. Nous estimons que nos notations du crédit de première qualité 
contribuent à nous donner un accès raisonnable aux marchés financiers. 
 Les échéances prévues de nos passifs financiers non actualisés ne diffèrent 
pas de façon importante des échéances contractuelles, sauf en ce qui a trait 
aux échéances dont il est fait mention dans le tableau, à la note 4 c) des états 
financiers consolidés.

Risque de change
Notre monnaie fonctionnelle est le dollar canadien, mais nous négocions 
couramment en dollars américains en raison de certains produits et coûts 
d’exploitation habituels qui sont libellés en dollars américains et des achats de 
stocks et des acquisitions d’immobilisations que nous effectuons à l’échelle 
internationale. Le dollar américain est la seule devise à laquelle nous sommes 
exposés de façon significative.
 Notre gestion du risque de change consiste à recourir à des contrats  
de change à terme et des options sur devises pour fixer les taux de change, 
en fonction d’un pourcentage variable qui est habituellement de 50 % à 75 %,  
sur les transactions et les engagements libellés en dollars américains à court 
terme au pays, ainsi que sur le papier commercial libellé en dollars américains.  
Pour tout ce qui est autre que le papier commercial libellé en dollars américains, 
nous désignons uniquement l’élément prix au comptant de ces instruments 
comme un élément de couverture; l’élément report / déport est non significatif.  
Dans le cas du papier commercial libellé en dollars américains, nous désignons 
le cours à terme.
 Nous sommes aussi exposés au risque de change puisque la juste valeur 
ou les flux de trésorerie futurs de nos billets libellés en dollars américains et 
des emprunts en dollars américains au titre de la facilité de crédit de TELUS 
International (Cda) Inc. peuvent fluctuer en raison des variations des taux de 
change. Des relations de couverture du risque de change ont été établies 
pour les paiements d’intérêts semestriels connexes et le paiement du capital 
à l’échéance des billets libellés en dollars américains.

Risque de taux d’intérêt
Les variations des taux d’intérêt sur le marché entraîneront des fluctuations 
de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs des placements temporaires, 
des avances sur les facilités de crédit aux fins des travaux de construction 
consenties aux coentreprises immobilières, des obligations à court terme,  
de la dette à long terme et des dérivés liés aux swaps de devises.
 Lorsque nous avons des placements temporaires, ces derniers comportent 
une échéance brève et des taux d’intérêt fixes. Par conséquent, leur juste 
valeur fluctuera en fonction des variations des taux d’intérêt sur le marché. 
Par contre, des variations des taux d’intérêt sur le marché n’entraîneront pas 
de fluctuations des flux de trésorerie futurs connexes s’il y a absence de 
monétisation avant l’échéance.
 Si le solde des placements à court terme comprend des instruments  
de capitaux propres versant des dividendes, nous pourrions être exposés  
au risque de taux d’intérêt.
 En raison de la nature à court terme des taux d’intérêt applicables exigés, 
la juste valeur des avances sur les facilités de crédit aux fins des travaux de 
construction consenties à la coentreprise immobilière n’est pas touchée  
de façon significative par les variations des taux d’intérêt; les flux de trésorerie 
connexes représentant les paiements d’intérêts seront touchés jusqu’à ce 
que ces avances aient été remboursées.
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 Comme les obligations à court terme découlant de facilités bancaires 
bilatérales, qui ont généralement des taux d’intérêt variables, sont rarement 
impayées pendant des périodes dépassant une semaine, le risque de taux 
d’intérêt lié à cet élément n’est pas significatif.
 Les emprunts à court terme découlant des ventes de créances clients  
à une fiducie de titrisation sans lien de dépendance représentent une dette à 
taux fixe. En raison des échéances à court terme de ces emprunts, le risque 
de taux d’intérêt lié à cet élément n’est pas significatif.
 La totalité de notre dette à long terme actuellement non réglée, à l’exception  
du papier commercial et des montants prélevés sur nos facilités de crédit, est 
à taux fixe (se reporter à la rubrique 7.5). La juste valeur de la dette à taux fixe 
fluctuera en fonction des variations des taux d’intérêt sur le marché. Toutefois, 
en l’absence de remboursement par anticipation, les flux de trésorerie futurs 
connexes ne changeront pas. En raison des échéances à court terme du papier  
commercial, sa juste valeur n’est pas touchée de façon significative par les  
variations des taux d’intérêt sur le marché, mais les flux de trésorerie connexes  
représentant les paiements d’intérêts pourraient être touchés dans le cas où  
le papier commercial est renouvelé. 
 Les montants prélevés sur nos facilités de crédit à court et à long terme 
seront touchés par les variations des taux d’intérêt sur le marché de la même 
façon que le papier commercial.

Autre risque de prix
• Placements à long terme – Nous sommes exposés à un risque de prix 

sur instruments de capitaux propres découlant de placements classés 
comme étant disponibles à la vente. De tels placements sont détenus  
à des fins stratégiques plutôt qu’à des fins de négociation.

• Dérivés liés à la rémunération fondée sur des actions – Nous sommes 
exposés à un autre risque de prix découlant de la rémunération fondée sur 
des actions réglée en trésorerie (l’appréciation du cours des actions ordi-
naires augmente la charge et la sortie de trésorerie potentielle). Certains 
contrats de swap sur actions réglés en trésorerie qui ont été conclus fixent 
le coût lié au nombre estimé d’unités d’actions restreintes, dont les droits 
devraient être acquis et qui ne sont pas assujetties à une condition de 
performance [se reporter à la note 14 b) des états financiers consolidés].

Risque de marché
Le bénéfice net et les autres éléments du résultat global pour les exercices 
clos les 31 décembre 2017 et 2016 auraient pu varier si le taux de change du 
dollar canadien par rapport au dollar américain et le cours de nos actions ordi-
naires avaient présenté une variation des montants raisonnablement possibles 
par rapport à leurs montants réels à la date de l’état de la situation financière.
 L’analyse de sensibilité concernant notre exposition au risque de marché 
est présentée à la note 4 g) des états financiers consolidés.

Juste valeur – généralités
La valeur comptable de la trésorerie et des placements temporaires,  
des débiteurs, des obligations à court terme, des emprunts à court terme, 
des créditeurs et de certaines provisions (y compris les provisions au titre de  

la restructuration) correspond approximativement à leur juste valeur en raison 
de l’échéance immédiate ou à court terme de ces instruments financiers.  
La juste valeur est déterminée directement en fonction des cours de marché 
sur des marchés actifs.
 La valeur comptable de nos placements comptabilisés au moyen de la  
méthode du coût n’excède pas leur juste valeur. La juste valeur de nos place-
ments classés comme étant disponibles à la vente est évaluée en fonction  
des cours de marché sur des marchés actifs ou d’autres indications objectives 
et claires de juste valeur.
 La juste valeur de notre dette à long terme est évaluée en fonction des 
cours de marché sur des marchés actifs. 
 La juste valeur des instruments financiers dérivés que nous utilisons pour 
gérer le risque de change est évaluée en fonction des cours de marché sur 
des marchés actifs de ces instruments financiers ou d’instruments financiers 
similaires ou en fonction des taux courants qui nous sont offerts pour des 
instruments financiers de même échéance, ainsi qu’en fonction des flux de 
trésorerie futurs actualisés déterminés à l’aide des taux courants pour des 
instruments financiers similaires dotés d’échéances similaires et exposés à 
des risques similaires (ces estimations de la juste valeur sont en grande partie 
fondées sur le taux de change à terme du dollar canadien par rapport au 
dollar américain aux dates de l’état de la situation financière).
 La juste valeur des instruments financiers dérivés que nous utilisons pour 
gérer notre risque d’augmentations des charges de rémunération découlant 
de certains modes de rémunération fondée sur des actions est basée sur les 
estimations de la juste valeur des contrats à terme d’actions réglés en trésorerie 
connexes fournies par les contreparties aux transactions (ces estimations 
de la juste valeur sont en grande partie fondées sur le cours de nos actions 
ordinaires aux dates de l’état de la situation financière).
 Les instruments financiers que nous évaluons à la juste valeur sur une 
base récurrente au cours des périodes suivant la comptabilisation initiale ainsi 
que le niveau dans lequel ils sont classés au sein de la hiérarchie des justes 
valeurs sont présentés à la note 4 h) des états financiers consolidés.

Justes valeurs – dérivés et non-dérivés
Les instruments financiers dérivés que nous évaluons à la juste valeur sur une 
base récurrente suivant la comptabilisation initiale, de même que notre dette 
à long terme, qui est évaluée au coût amorti, et sa juste valeur, sont présentés 
dans les tableaux figurant à la note 4 h) des états financiers consolidés. 

Comptabilisation des profits et des pertes sur les dérivés
Les profits et les pertes, excluant les incidences de l’impôt sur le résultat, 
découlant des instruments dérivés qui sont classés à titre d’éléments de cou-
verture de flux de trésorerie, de même que les profits et les pertes découlant 
des dérivés qui sont classés comme détenus à des fins de transaction et qui 
ne sont pas désignés comme faisant partie d’une relation de couverture, ainsi 
que leur emplacement dans les comptes consolidés de résultat et de résultat 
global, sont décrits en détail à la note 4 i) des états financiers consolidés.
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Engagements et passifs éventuels

Obligations contractuelles au 31 décembre 2017

(en millions de dollars) 2018 2019 2020 2021 2022 Par la suite  Total

Emprunts à court terme

 Obligations au titre des intérêts 3  – –  –  –  –  3 

 Obligations au titre du capital1 100  – –  –  –  –  100 

   103  –  –  –  –  –  103 

Dette à long terme

 Obligations au titre des intérêts 531  523  472  397  348  3 725  5 996 

 Échéances relatives au capital2  1 397  1 008  1 008  1 083  1 565  7 705  13 766 

   1 928  1 531  1 480  1 480  1 913  11 430  19 762 

Engagement lié aux facilités de crédit  
aux fins des travaux de construction3 67  –  –  –  –  –  67 

Paiements minimaux au titre  
des contrats de location simple3,4 224  203  182  160  135  742  1 646 

Coûts d’occupation3 95  91  87  84  80  379  816 

Obligations d’achat5

 Charges d’exploitation 420  130  114  78  74  275  1 091 

 Immobilisations corporelles et  
 immobilisations incorporelles 183  33  4  –  –  –  220 

   603  163  118  78  74  275  1 311 

Passifs financiers ne portant pas intérêt 2 232  40  19  76  18  16  2 401 

Autres obligations 51  2  2  2  2  88  147 

Total  5 303  2 030  1 888  1 880  2 222  12 930  26 253

1 Se reporter à la rubrique 7.7, « Vente de créances clients ».
2 Se reporter au tableau des échéances de la dette à long terme à la rubrique 4.3. 
3 Les engagements liés aux facilités de crédit aux fins des travaux de construction reflètent les montants des prêts relatifs à une coentreprise immobilière, une partie liée. Les paiements minimaux 

au titre des contrats de location simple et les coûts d’occupation tiennent compte des transactions conclues avec les coentreprises immobilières. Se reporter à la rubrique 7.11, « Transactions entre 
parties liées ».

4 Total des paiements minimaux au titre des contrats de location simple : environ 33 % de ce montant concerne nos cinq plus importants baux, lesquels visent tous des locaux pour bureaux,  
ont une durée moyenne pondérée d’environ 13 ans et comportent des échéances s’échelonnant de 2024 à 2036, et environ 29 % de ce montant concerne des contrats de location relatifs à des 
emplacements dotés d’équipement de communications mobile, dont la durée moyenne pondérée est d’environ 17 ans. Le total des paiements minimaux au titre des contrats de location simple 
auprès de parties liées est non significatif. Se reporter à la note 19 des états financiers consolidés.

5 Le cas échéant, les obligations d’achat tiennent compte des taux de change au 31 décembre 2017. Les obligations d’achat comprennent les éventuels frais d’exploitation et dépenses d’investisse-
ment qui ont déjà fait l’objet d’ententes contractuelles à la date de clôture de l’exercice considéré et comprennent les estimations de prix et de volumes les plus probables lorsque la situation l’exige. 
Comme les obligations d’achat reflètent la situation du marché au moment où elles ont été contractées à l’égard des éléments achetés, elles pourraient ne pas être représentatives des exercices 
futurs. Les obligations découlant de contrats de dotation en personnel ou de toute autre convention collective ont été exclues.

Réclamations et poursuites
Diverses réclamations et poursuites (incluant des recours collectifs et des 
réclamations en matière de violation de la propriété intellectuelle) visant des 
dommages-intérêts et d’autres compensations ont été déposées contre nous 
et, dans certains cas, contre plusieurs autres entreprises de services mobiles 
et fournisseurs de services de télécommunications. Aussi, nous avons reçu 
des avis de réclamation ou sommes au courant de certaines réclamations 
éventuelles (incluant des réclamations en matière de violation de la propriété 
intellectuelle) contre nous. (Se reporter à l’analyse des risques connexes,  
à la rubrique 10.9, « Litiges et questions d’ordre juridique ».)
 À l’heure actuelle, nous ne pouvons prévoir l’issue de ces réclamations, 
réclamations éventuelles et poursuites en raison de divers facteurs, y com-
pris ce qui suit : la nature préliminaire de certaines réclamations; la nature 
incertaine des théories et réclamations en matière de dommages; un dossier 
factuel incomplet; la nature incertaine des théories juridiques, des procé-
dures judi ciaires et de leur résolution par les tribunaux, tant dans le cadre  
du procès que de l’appel; la nature imprévisible des parties adverses et  
de leurs revendications. 
 Toutefois, sous réserve des restrictions précédentes, la direction est d’avis,  
en vertu des évaluations juridiques et selon l’information dont elle dispose 
actuellement, qu’il est improbable qu’un passif non couvert par les assurances 
ou autrement ait une incidence significative sur notre situation financière et 
nos résultats d’exploitation, y compris sur nos flux de trésorerie, sauf en ce qui  
concerne les éléments décrits à la note 29 a) des états financiers consolidés. 
Il s’agit d’un jugement important pour nous (se reporter à la rubrique 8.1,  
« Estimations comptables critiques »).

Obligations en matière d’indemnisation
Dans le cours normal de nos activités, nous fournissons une indemnisation à 
l’égard de certaines transactions. Ces obligations en matière d’indemnisation 
prévoient différentes durées. Ces indemnisations nous obligent à compenser 
les parties indemnisées pour les coûts engagés découlant du défaut de se 
conformer à ses obligations contractuelles, de litiges ou de sanctions légales 
ou de dommages-intérêts dont la partie indemnisée pourrait faire l’objet. 
Dans certains cas, ces obligations en matière d’indemnisation ne comportent 
aucun plafond. Le montant maximal général en vertu d’une obligation en 
matière d’indemnisation dépendra des événements et des conditions à  
venir et, par conséquent, il ne peut pas être estimé de manière raisonnable. 
Le cas échéant, une obligation en matière d’indemnisation est enregistrée  
à titre de passif. À l’exclusion des obligations enregistrées à titre de passif  
au moment où les transactions sont effectuées, nous n’avons jamais fait de 
paiement important en vertu de ces obligations en matière d’indemnisation.
 Au 31 décembre 2017, nous n’avions constaté aucun passif en ce qui  
a trait à nos engagements d’indemnisation.

7.10 Information sur les actions en circulation
    31 décembre  31 janvier  
Actions en circulation (en millions)  2017 2018

Actions ordinaires  595  595 

Options d’achat d’actions ordinaires pouvant  
être exercées (à raison de une pour une)  1  1 
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7.11 Transactions entre parties liées 
Transactions avec les principaux dirigeants
Nos principaux dirigeants sont les personnes ayant l’autorité et la respon-
sabilité liées à la surveillance, à la planification, à la direction et au contrôle 
de nos activités. Il s’agit des membres de notre conseil d’administration et 
de notre équipe de la haute direction. Le total de la rémunération versée aux 
principaux dirigeants s’établit à 50 millions de dollars en 2017, comparative-
ment à 54 mil lions de dollars en 2016. Pour de plus amples renseignements, 
se reporter à la note 30 a) des états financiers consolidés.

Transactions avec des régimes de retraite à prestations définies
Nous avons fourni des services de gestion et d’administration relativement à 
nos régimes de retraite à prestations définies. Les charges liées à ces services 
ont été comptabilisées selon la méthode du recouvrement des coûts et elles 
sont non significatives.

Transactions avec des coentreprises immobilières 
En 2017, nous avons effectué des transactions avec des coentreprises 
immobilières, qui sont des parties liées, comme il est décrit à la note 21 des 
états financiers consolidés. 
 Au 31 décembre 2017, environ 99 % des locaux de la tour de bureaux 
Jardin TELUS étaient loués.
 Les engagements et les passifs éventuels liés à la coentreprise immo-
bilière TELUS Sky comprennent des engagements contractuels jusqu’en 
2019 au titre des travaux de construction (environ 82 millions de dollars au 
31 décembre 2017), et un financement aux fins des travaux de construction 
(financement de 342 millions de dollars conclu avec trois institutions finan-
cières canadiennes en leur qualité de coprêteur à 66 2⁄3 % et avec TELUS  
en sa qualité de coprêteur à 331⁄3 %).

de la vente d’équipement ont été acquittées lorsque le matériel a été 
livré aux utilisateurs finaux et accepté par ceux-ci. 

• En ce qui a trait principalement aux transactions génératrices de 
produits relativement aux appareils mobiles, nous devons exercer des 
jugements pour déterminer si les tiers revendeurs qui fournissent du 
matériel à nos clients agissent à titre de mandants ou de mandataires 
dans le cadre de la transaction. En tenant compte des indicateurs 
pertinents, nous estimons que considérer les revendeurs comme agis-
sant à titre de mandataires, uniquement aux fins comptables, est plus  
représentatif de la substance économique des transactions, car nous  
sommes le principal obligé à l’égard des utilisateurs finaux. Ce jugement 
fait en sorte qu’aucun produit tiré de l’équipement n’est comptabilisé 
au moment où les stocks sont transférés aux tiers revendeurs.

• La décision d’amortir les immobilisations corporelles et immobilisations 
incorporelles amortissables selon le mode linéaire, car nous croyons que 
cette méthode reflète mieux l’utilisation des ressources en relation avec  
la durée de vie économique de ces actifs qu’une méthode d’amortissement 
accéléré ne le ferait, et que le mode linéaire est donc plus représentatif  
de la substance économique liée à l’utilisation sous-jacente de ces actifs. 

• La préparation d’états financiers conformément aux PCGR exige que la 
direction ait recours à des jugements qui ont une incidence sur l’information 
présentée dans les états financiers, qui est examinée régulièrement par 
notre principal décideur opérationnel et sert à prendre les décisions sur les  
ressources à affecter et à évaluer la performance (information sectorielle, 
se reporter à la note 5 des états financiers consolidés). L’un de nos 
jugements importants concerne la distinction que nous faisons entre les 
activités et les flux de trésorerie de nos secteurs des services mobiles 
et des services filaires; la convergence et l’intégration de la technologie 
et des activités liées à l’infrastructure de télécommunications de nos 
secteurs des services mobiles et des services filaires ont eu une incidence 
marquée sur cette distinction. Moins de la moitié des charges d’exploitation 
prises en compte dans la mesure du rendement sectoriel présentées à 
l’heure actuelle à notre principal décideur opérationnel constituent des 
coûts directs; un jugement qui se fonde en grande partie sur l’expérience 
passée est exercé pour attribuer les coûts indirects pour lesquels il est 
impossible de faire une distinction objective entre les coûts liés à nos 
services mobiles et ceux liés à nos services filaires.

   Jusqu’au 31 décembre 2015, notre jugement nous permettait de 
déterminer que la technologie et les activités liées à l’infrastructure de 
télécommunications de nos secteurs des services mobiles et des services 
filaires n’avaient pas fait l’objet d’une convergence suffisante pour qu’il  
soit objectivement possible de considérer que leurs activités et leurs flux  

8.1 Estimations comptables critiques
Nos principales méthodes comptables sont décrites à la note 1 des états 
financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. La préparation 
d’états financiers conformément aux principes comptables généralement 
reconnus (« PCGR ») exige que la direction ait recours à des estimations, des 
hypothèses et des jugements qui ont une incidence sur les montants de l’actif  
et du passif présentés, sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à 
la date des états financiers, ainsi que sur les montants présentés des produits et  
des charges au cours de la période de présentation de l’information financière. 
Les résultats réels pourraient différer des résultats estimatifs. Nos estimations 
comptables critiques et nos jugements impor tants font généralement l’objet de 
discussions entre les membres du comité d’audit chaque trimestre.
 Les exemples de jugements importants que nous avons posés, outre ceux 
relatifs aux estimations, comprennent ce qui suit :
• Les évaluations à savoir si les postes sont suffisamment importants pour 

être présentés de façon distincte dans les états financiers de base et, dans 
le cas contraire, s’ils sont suffisamment importants pour être présentés de 
façon distincte dans les notes annexes aux états financiers. Dans le cours 
normal des activités, nous apportons des modifications à nos évaluations à 
l’égard de l’importance relative des postes à présenter afin qu’elles tiennent 
compte de la conjoncture économique actuelle. Nous prenons dûment en 
compte le point de vue selon lequel il est raisonnable de s’attendre à des 
divergences d’opinions sur l’importance ou non d’un poste. 

• En ce qui a trait aux transactions génératrices de produits, nous devons 
exercer des jugements qui influent sur le moment auquel les produits sont 
comptabilisés. Se reporter à la rubrique 8.2, « Faits nouveaux concernant 

les méthodes comptables », et à la note 2 de nos états financiers conso-
lidés pour une description des modifications importantes apportées aux 
IFRS de l’IASB qui n’ont pas encore prise d’effet et qui n’ont pas encore 
été mises en application, mais qui auront une incidence importante sur le 
moment auquel les produits sont comptabilisés et sur le classement des 
produits présentés à titre de services ou d’équipement. 
• Nous devons exercer des jugements relativement au moment auquel 

nous nous sommes acquittés de nos obligations de prestation envers 
nos clients, que ce soit progressivement ou à un moment précis. Les 
produits tirés des services sont comptabilisés en fonction de l’accès 
par les clients à nos infrastructures de télécommunications ou de l’uti-
lisation qu’ils en font; nous sommes d’avis que cette méthode illustre 
fidèlement le transfert des services et que les produits d’exploitation 
sont comptabilisés au moment où les services sont accessibles ou 
rendus. Nous considérons que nos obligations de prestation découlant 
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