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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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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 

8 Questions comptables
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de trésorerie respectifs sont pratiquement impossibles à distinguer. 
Comme c’est le cas pour la commercialisation de solutions mobiles fixes, 
le déploiement continu de notre infrastructure de fibres optiques ne repo-
sant pas sur la technologie, conjugué aux réseaux convergents à la fine 
pointe de la technologie, a eu une incidence importante sur ce jugement.

   Il est de plus en plus difficile de faire une distinction objective entre 
les activités et les flux de trésorerie de nos secteurs des services mobiles 
et des services filaires, ainsi qu’entre les actifs à l’origine de ces flux de 
trésorerie. Il se pourrait que le jugement exercé à savoir si ces activités 
peuvent toujours être considérées comme des composantes individuelles 
ou des secteurs opérationnels distincts soit modifié. 

   Le fait qu’il soit de plus en plus difficile de faire une distinction objective 
entre les flux de trésorerie des secteurs des services mobiles et des 
services filaires, ainsi qu’entre les actifs à l’origine de ces flux de trésorerie, 
atteste de leur interdépendance croissante, ce qui pourrait donner lieu au 
regroupement de l’unité génératrice de trésorerie du secteur des services 
mobiles et de l’unité génératrice de trésorerie du secteur des services 
filaires en une seule unité génératrice de trésorerie aux fins des tests de  
dépréciation, dans l’avenir. À mesure que nos activités évoluent, il se 
pourrait que de nouvelles unités génératrices de trésorerie soient créées.

• Le point de vue selon lequel nos licences de spectre qui sont octroyées 
par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (« ISDE»)  
seront vraisemblablement renouvelées par ISDE, et que nous avons l’inten-
tion de les renouveler et que nous estimons avoir la capacité financière et  
opérationnelle de les renouveler et que, par conséquent, elles ont une durée 
d’utilité indéterminée, comme il est décrit plus en détail à la note 18 b)  
des états financiers consolidés. 

• En ce qui a trait au test de dépréciation annuel des immobilisations incor-
porelles à durée d’utilité indéterminée et du goodwill, dans certains cas,  
nous devons émettre des jugements relativement à la répartition de nos actifs 
nets, y compris les actifs communs et administratifs partagés, entre nos 
unités génératrices de trésorerie lorsque vient le temps de déterminer leur 
valeur comptable. Ces jugements sont nécessaires en raison de la conver-
gence dont ont fait l’objet la technologie et les activités liées à l’infrastructure 
de télécommunications de nos secteurs des services mobiles et des ser-
vices filaires jusqu’à présent, ainsi qu’en raison de notre évolution continue. 

Dans certains cas, des jugements semblables doivent être émis relativement 
aux dépenses d’investissement futures visant à soutenir les activités des 
services mobiles et filaires, qui sont une composante du calcul des valeurs 
recouvrables utilisées aux fins du test de dépréciation annuel, comme il est 
décrit plus en détail à la note 18 e) des états financiers consolidés.

• La décision, à l’égard des réclamations et poursuites, comme il est décrit 
plus en détail à la note 29 a) des états financiers consolidés, à savoir si 
un élément constitue un passif éventuel ou si une sortie de ressources est 
probable et nécessite donc d’être comptabilisée comme une provision.

Des exemples des estimations et des jugements importants que nous 
formulons, de même que leur importance relative et leur degré de difficulté, 
sont présentés dans le graphique à la note 1 des états financiers consolidés.

Nos estimations et hypothèses comptables critiques sont décrites ci-après.

Généralités
• Aux fins de la formulation de nos estimations comptables critiques, 

nous avons pris en considération les tendances, les engagements, les 
événements ou les incertitudes qui pourraient raisonnablement, selon 
nous, avoir une incidence importante sur les méthodes ou les hypothèses. 
Les énoncés concernant ces facteurs qui sont présentés dans le présent 
rapport de gestion sont formulés sous réserve de la Mise en garde 

concernant les énoncés prospectifs. 
• Dans le cours normal des activités, nous apportons des modifications 

aux hypothèses qui sous-tendent l’ensemble des estimations comptables 
critiques, de manière à tenir compte de la conjoncture, de l’actualisation 
des informations historiques utilisées pour formuler les hypothèses et des 
révisions apportées à nos notations du crédit, le cas échéant. Sauf indi-
cation contraire dans l’analyse ci-dessous, aucun changement important 
de la performance financière globale ni des postes des états financiers ne 
devrait découler des modifications probables des hypothèses importantes 
qui sous-tendent l’estimation, ou dans les limites des fourchettes valides 
des estimations, à partir desquelles une estimation différente a été choisie.

• Nos estimations comptables critiques ont influé sur les postes suivants 
des comptes consolidés de résultat et de résultat global, et des états 
consolidés de la situation financière.

   Comptes consolidés de résultat et de résultat global

    Réévaluations
   Charges d’exploitation 

des régimes à 
      Charge au titre  Amortissement des Amortissement des   prestations  
    Produits Achat de biens  des avantages  immobilisations immobilisations Coûts de  définies du  
États consolidés de la situation financière  d’exploitation et services du personnel corporelles incorporelles financement personnel2

Immobilisations incorporelles, montant net,  
et goodwill, montant net      X1

Régimes de retraite à prestations définies du personnel   X X3 X3 X X

Immobilisations corporelles, montant net     X

Provisions au titre des obligations liées  
à la mise hors service d’immobilisations   X  X  X

Provisions au titre des regroupements d’entreprises X     X

Placements  X

Débiteurs   X

Stocks    X

1 L’estimation comptable applicable aux immobilisations incorporelles ayant une durée d’utilité indéfinie et au goodwill touche principalement le spectre que nous détenons et, par conséquent,  
notre secteur des services mobiles.

2 Autres éléments du résultat global – élément qui ne sera jamais ultérieurement reclassé en résultat.
3 Incidence de l’estimation comptable imputable aux taux de capitalisation de la main-d’œuvre interne.

• Les estimations comptables critiques sont toutes incertaines au moment  
de leur établissement et elles influent sur les postes suivants des comptes  
consolidés de résultat et de résultat global : impôt sur le résultat (à l’ex-
ception des estimations concernant le goodwill) et bénéfice net. Dans un  
même ordre d’idées, les estimations comptables critiques ont une incidence 
sur les postes suivants des états consolidés de la situation financière : 
actifs courants (impôt sur le résultat et autres impôts à recevoir), passifs 

courants (impôt sur le résultat et autres impôts à payer), passifs d’impôt 
différé et capitaux propres attribuables aux actions ordinaires (bénéfices 
non distribués), et participation ne donnant pas le contrôle. Sauf indication 
expresse, l’analyse de chaque estimation comptable critique est la même 
pour nos deux secteurs opérationnels, à savoir le secteur des services 
mobiles et le secteur des services filaires.
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Immobilisations incorporelles, montant net; goodwill, montant net;  
et immobilisations corporelles, montant net

Généralités
• Le poste « Immobilisations incorporelles, montant net », représentait environ 

36 % du total de l’actif au 31 décembre 2017 (37 % au 31 décembre 2016). 
Les licences de spectre, qui sont comprises dans les immobilisations incor-
porelles, représentaient environ 29 % du total de l’actif au 31 décembre 
2017 (31 % au 31 décembre 2016).

• Le poste « Goodwill, montant net », représentait environ 14 % du total  
de l’actif aux 31 décembre 2017 et 2016.

• Le poste « Immobilisations corporelles, montant net », figurant dans nos 
états financiers consolidés de la situation financière, représentait environ 
38 % du total de l’actif aux 31 décembre 2017 et 2016. 

• Si les durées d’utilité estimatives de nos actifs étaient inexactes, nous 
pourrions connaître une augmentation ou une diminution de la dotation 
aux amortissements dans l’avenir. Si les résultats futurs diffèrent de 
façon défavorable de notre meilleure estimation relative aux principales 
hypothèses économiques et si les flux de trésorerie connexes subissent 
une baisse importante, nous pourrions connaître des charges importantes 
au titre de la dépréciation de nos immobilisations corporelles, de nos 
immobilisations incorporelles ou de notre goodwill. S’il est ultérieurement 
établi que les immobilisations incorporelles d’une durée d’utilité indéfinie 
ont une durée d’utilité déterminée, nous pourrions subir une hausse des 
charges au titre de l’amortissement des immobilisations incorporelles.  
De telles charges ne donnent pas lieu en soi à des sorties de trésorerie et 
elles ne peuvent influer immédiatement sur notre situation de trésorerie.

Recouvrabilité des immobilisations incorporelles ayant  
une durée d’utilité indéterminée et du goodwill
• La valeur comptable des immobilisations incorporelles à durée d’utilité 

indéterminée et du goodwill fait périodiquement l’objet d’un test de 
dépréciation, et ce test représente une estimation importante pour nous.

• Les valeurs recouvrables des actifs des unités génératrices de trésorerie ont 
été déterminées en se fondant sur le calcul de la juste valeur diminuée des 
coûts de cession. Les estimations des valeurs recouvrables des actifs des 
unités génératrices de trésorerie comportent un degré signi ficatif d’incer-
titude étant donné la nécessité de formuler des hypothèses économiques 
clés en ce qui a trait à l’avenir. Le calcul de la juste valeur diminuée des coûts 
de cession et le calcul de la valeur d’utilité utilisent tous les deux des projec-
tions au titre des flux de trésorerie futurs et de la croissance (qui incluent des 
jugements relatifs à la répartition des dépenses d’investissement futures au 
titre des activités des secteurs des services mobiles et des services filaires); 
des hypothèses et des estimations connexes liées au risque économique 
quant à l’atteinte probable des mesures et des indicateurs clés; des estima-
tions des dépenses d’investissement générationnelles futures au titre des  
infrastructures; et du coût moyen pondéré futur du capital.

• Se reporter à la note 18 e) des états financiers consolidés pour une analyse 
plus détaillée des méthodes et des tests de sensibilité.

Durées d’utilité estimatives des actifs; recouvrabilité  
des immobilisations corporelles
• Les durées d’utilité estimatives des actifs sont déterminées au moyen  

d’un processus continu d’analyse de la durée d’utilité des actifs. Les durées 
d’utilité estimatives des actifs ont des répercussions importantes sur la 
recouvrabilité des actifs ayant des durées d’utilité déterminées.

• Les hypothèses qui sous-tendent les durées d’utilité estimatives des actifs 
comprennent le moment où survient l’obsolescence technologique, les 
pressions concurrentielles et les plans d’utilisation future de l’infrastructure.

Régimes de retraite à prestations définies du personnel

Certaines hypothèses actuarielles et économiques sont utilisées afin d’établir 
le coût des régimes de retraite à prestations définies, les obligations au titre 
des prestations de retraite constituées et les actifs des régimes de retraite
• Nous examinons les pratiques du secteur, les tendances, la conjoncture et les 

données fournies par les actuaires aux fins de la formulation des hypothèses  

utilisées pour établir le coût des régimes de retraite à prestations définies et 
les obligations au titre des prestations de retraite constituées. Les actifs des 
régimes de retraite sont généralement évalués selon les valeurs de marché, 
mais certains actifs sont toutefois évalués au moyen d’estimations du marché 
lorsque les valeurs de marché ne sont pas aisément disponibles. Un soutien 
actuariel est obtenu aux fins de l’interpolation des gains et des pertes actua-
riels qui ont une incidence sur les écarts actuariels au titre des régimes à 
prestations définies du personnel et sur les obligations au titre des prestations 
constituées. Le taux d’actualisation, qui sert à déterminer l’obligation au titre 
des prestations constituées, se fonde sur le rendement de placements à long 
terme de qualité assortis de durées fixes. Il est établi annuellement à la fin de 
chaque année civile, en fonction des rendements des indices des obligations 
de sociétés à long terme, en consultation avec des actuaires, et fait l’objet 
d’un examen trimes triel afin de déterminer si des changements importants 
se sont produits. Les hausses de rémunération futures se fondent sur les 
politiques actuelles en matière d’avantages du personnel et sur les prévisions 
économiques. Nous avons examiné les durées relatives à nos obligations  
au titre des pres tations constituées et au coût des services rendus au cours 
de la période, et nous avons noté qu’il existe un écart de 10 ans entre ces 
durées. Étant donné que des taux d’actualisation individuels reflètent avec 
une plus grande exactitude ces obligations et ce coût, nous avons appliqué 
une méthode axée sur un taux d’actualisation double à compter de 2017.

• Au moins une fois par année, les hypothèses portant sur les régimes de  
retraite à prestations définies sont évaluées et révisées au besoin. Lorsque 
les hypothèses clés des régimes de retraite à prestations définies varient 
considérablement de leurs valeurs à la clôture de l’exercice précédent,  
les écarts actuariels découlant de ces variations importantes sont comp-
tabilisés sur une base provisoire. Les hypothèses qui servent à établir le  
coût des régimes de retraite à prestations définies, les obligations au titre 
des prestations de retraite constituées et les actifs des régimes de retraite 
incluent l’espérance de vie, les taux d’actualisation, les estimations du 
marché et les taux d’accroissement futurs de la rémunération. Des modi-
fications importantes de la performance financière globale et des postes 
des états financiers pourraient survenir en raison de changements aux 
hypothèses importantes qui sous-tendent cette estimation, susceptibles 
de se produire par suite des hypothèses qui ont été révisées afin de tenir 
compte des informations historiques actualisées et de la conjoncture 
actuelle. Se reporter à la note 15 des états financiers consolidés pour une 
analyse plus détaillée à ce sujet.

• Cette estimation comptable relative aux régimes de retraite à prestations 
définies du personnel concerne des composantes des charges d’exploi-
tation, des coûts de financement et des autres éléments du résultat global 
figurant dans nos comptes consolidés de résultat et de résultat global. 
Si les résultats futurs diffèrent de façon défavorable de notre meilleure 
estimation quant aux hypothèses utilisées pour établir le coût des régimes 
de retraite à prestations définies, les obligations au titre des prestations 
de retraite constituées et les actifs des régimes de retraite, nous pourrions 
engager des charges au titre des régimes de retraite à prestations définies, 
des coûts de financement et des charges plus élevés (ou moins élevés) 
inscrits dans les autres éléments du résultat global.

Actifs et passifs d’impôt

Montant et composition des actifs et passifs d’impôt,  
y compris le montant des avantages fiscaux non comptabilisés
• Les hypothèses qui sous-tendent la composition des actifs et passifs d’impôt  

se fondent sur une évaluation des mérites techniques des positions fiscales. 
Les économies d’impôt liées aux positions fiscales incertaines sont comp-
tabilisées uniquement lorsqu’il est plus probable qu’improbable que le choix  
final du traitement comptable de la position fera en sorte que l’économie 
connexe sera réalisable. Les actifs et passifs d’impôt sont évalués en fonction  
du montant qui devrait être réalisé ou versé au moment du règlement final 
avec les autorités fiscales. Ces évaluations se fondent sur les lois de l’impôt, 
les règlements et interprétations applicables, et la jurisprudence, qui sont 
tous susceptibles de faire l’objet de changements et d’interprétations.
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• Les actifs et passifs d’impôt exigible sont estimés en fonction du montant 
calculé de l’impôt sur le résultat qui doit être payé aux autorités fiscales, 
déduction faite des acomptes provisionnels périodiques. Les passifs d’im-
pôt différé se composent de l’incidence fiscale des différences temporaires  
entre les valeurs comptable et fiscale des actifs et des passifs, ainsi que  
de l’incidence fiscale des pertes fiscales non déduites. Le moment auquel  
le renversement des différences temporaires a lieu fait l’objet d’une esti-
mation, et le taux d’imposition pratiquement en vigueur pour les périodes  
de renversement est appliqué aux différences temporaires. La valeur 
comptable des actifs et des passifs se base sur les montants comp-
tabilisés dans les états financiers, et elle est par conséquent assujettie 
aux estimations comptables inhérentes à ces soldes. La valeur fiscale 
des actifs et des passifs et le montant des pertes fiscales non déduites 
se fondent sur l’évaluation des positions fiscales dont il est fait mention 
ci-dessus. Les hypothèses concernant le moment du renversement 
des différences temporaires tiennent compte des attentes touchant les 
résultats d’exploitation et les flux de trésorerie futurs. La composition des 
passifs d’impôt différé est susceptible de varier d’une période à l’autre,  
en raison des variations de l’estimation de ces incertitudes importantes.

• Cette estimation comptable concerne les postes d’actifs et de passifs 
importants figurant dans nos états consolidés de la situation financière, qui  
constituaient moins de 1 % du total de l’actif aux 31 décembre 2017 et 2016,  
et environ 9 % du total du passif et des capitaux propres au 31 décembre 
2017 (8 % au 31 décembre 2016). Si les résultats futurs diffèrent de façon défa-
vorable de notre meilleure estimation quant à la probabilité que les positions 
fiscales seront maintenues, au montant d’impôt que nous nous attendons 
à verser, aux résultats d’exploitation futurs et au moment du renversement 
des différences temporaires déductibles et des différences temporaires 
imposables et des taux d’imposition applicables aux exercices futurs, nous 
pourrions connaître des ajustements importants au titre de l’impôt exigible  
et de l’impôt différé. Ces ajustements pourraient donner lieu à une hausse 
des sorties de trésorerie ou à des sorties de trésorerie plus tôt qu’il était prévu.

Provisions au titre des obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations

Certaines hypothèses économiques utilisées aux fins de  
la constitution des provisions au titre des obligations liées  
à la mise hors service d’immobilisations
• Les provisions au titre des obligations liées à la mise hors service 

d’immobilisations sont comptabilisées à l’égard des obligations légales, 
contractuelles ou juridiques, normalement au moment où elles sont 
engagées, relativement à la mise hors service d’immobilisations corporelles 
(principalement certains actifs des composantes « à l’extérieur des installa-
tions » et « équipe ment relatif aux stations du secteur des services mobiles ») 
lorsque ces obligations découlent de l’acquisition, de la construc tion,  
de la mise en valeur ou de l’exploitation normale des actifs en question. 
Les obligations sont mesurées initialement à leur juste valeur (déterminée  
à l’aide d’une méthode d’actualisation), et les coûts qui en découlent  
sont comptabilisés à l’actif à même la valeur comptable de l’actif visé.

• Au moins une fois par année, les hypothèses qui sous-tendent les  
provisions au titre des obligations liées à la mise hors service d’immobi-
lisations comprennent les attentes, lesquelles peuvent couvrir plusieurs 
décennies, concernant l’inflation, les taux d’actualisation ainsi que tout 
changement relatif au moment et au montant des flux de trésorerie futurs 
sous-jacents. Des modifications importantes de la situation financière 
pourraient survenir en raison de changements aux hypothèses importantes 
qui sous-tendent cette estimation, susceptibles de se produire par suite 
des hypothèses qui ont été révisées afin de tenir compte des informations 
historiques actualisées et de la conjoncture actuelle. Le coût de la mise 
hors service d’immobilisations inscrit à l’actif est amorti de la même façon 
que l’actif connexe, et l’augmentation attribuable à la désactualisation  
est prise en compte dans les comptes consolidés de résultat et de résultat 
global comme une composante des coûts de financement.

• Cette estimation comptable concerne la composante provisions au  
titre des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations du  
poste « Provisions » de nos états consolidés de la situation financière,  
et cette composante comprenait environ 1 % du total du passif et  
des capitaux propres aux 31 décembre 2017 et 2016. Si les provisions 
au titre des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 
s’avéraient inadéquates, nous pourrions être tenus de comptabiliser  
une charge au poste « Achat de biens et services » dans l’avenir.  
La comptabilisation d’une charge relative à une provision inadéquate 
au titre des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 
se traduirait par des sorties de trésorerie aux alentours du moment où 
l’obligation liée à la mise hors service d’immobilisations est acquittée.

Provisions au titre des regroupements d’entreprises

Provisions au titre des options de vente position vendeur
• En ce qui a trait à certaines acquisitions d’entreprises, nous avons établi 

des provisions au titre des options de vente position vendeur à l’égard de 
participations ne donnant pas le contrôle. Nous fournissons des options 
de vente position vendeur aux actionnaires vendeurs restants, en vertu de 
laquelle ils pourraient vendre les participations ne donnant pas le contrôle 
résiduelles à une date donnée ou après cette date. La juste valeur à la 
date d’acquisition des actions faisant l’objet des options de vente déte-
nues par les actionnaires ne détenant pas le contrôle est comptabilisée à 
titre de provision.

• Au moins une fois par année, les provisions au titre des options de vente 
position vendeur sont évaluées et révisées au besoin. Ces provisions ont 
été déterminées en fonction de la valeur actualisée nette des résultats 
futurs estimés; les estimations des résultats futurs comportent un degré 
significatif d’incertitude étant donné la nécessité de formuler des hypo-
thèses économiques clés en ce qui a trait à l’avenir. Il est raisonnablement 
probable que le montant des provisions au titre des options de vente 
position vendeur varie d’une période à l’autre, en raison des variations  
de l’estimation des résultats futurs.

• Cette estimation comptable concerne la composante provisions au titre 
des options de vente position vendeur à l’égard de participations ne 
donnant pas le contrôle du poste « Provisions » de nos états consolidés 
de la situation financière, et cette composante représentait moins de 1 % 
du total du passif et des capitaux propres au 31 décembre 2017 (néant au 
31 décembre 2016). Si les provisions au titre des options de vente position  
vendeur s’avéraient inadéquates, nous pourrions être tenus de comptabi-
liser une charge au poste « Produits d’exploitation » dans l’avenir. Une telle 
charge entraînerait des sorties de trésorerie autour du moment auquel les 
options de vente position vendeur sont exercées.

Placements

Recouvrabilité des placements à long terme
• Nous évaluons la recouvrabilité de nos placements à long terme sur une 

base régulière et récurrente. La recouvrabilité des placements se fonde 
sur un processus de détermination tenant compte des attentes relatives 
au rendement futur des placements et de la comparaison des résultats 
historiques et des attentes précédentes.

• Les principales hypothèses qui sous-tendent la recouvrabilité des 
placements à long terme ont trait à la réalisation de flux de trésorerie futurs 
et d’attentes liées aux activités d’exploitation. Notre estimation de la 
recouvrabilité des placements à long terme pourrait varier d’une période  
à l’autre, en raison de la nature récurrente de l’évaluation de la recouvra-
bilité et de la nature des placements à long terme (nous n’exerçons aucun 
contrôle sur les entreprises détenues).

• Les placements sont inscrits au poste « Autres actifs à long terme »  
des états consolidés de la situation financière, qui représentait environ  
1 % du total de l’actif au 31 décembre 2017 (2 % au 31 décembre 2016). 
Si la provision au titre de la recouvrabilité des placements à long terme 
s’avérait inadéquate, nous pourrions subir une hausse de la charge imputée 
au poste « Autre bénéfice d’exploitation » dans l’avenir. La provision au  
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titre de la recouvrabilité des placements à long terme ne donne pas lieu à  
des sorties de trésorerie. Lorsqu’il y a des indications claires et objectives 
de l’augmentation de la juste valeur d’un placement découlant soit de la 
vente récente d’actions par un autre investisseur existant, soit de l’injection  
de fonds dans l’entité par un nouvel investisseur ou par un investisseur 
existant, nous comptabilisons l’augmentation après impôt de la valeur dans  
les autres éléments du résultat global (variation de la juste valeur latente 
des actifs financiers disponibles à la vente). 

Débiteurs

Généralités
• Lorsque nous déterminons la provision pour créances douteuses, nous 

tenons compte du secteur d’activité d’où proviennent les débiteurs, nous 
procédons à une analyse statistique des tendances du portefeuille en 
matière de défaut et nous déterminons des comptes précis. 

• Ces estimations comptables concernent le poste « Débiteurs » figurant 
dans nos états consolidés de la situation financière, qui constituait environ 
5 % du total de l’actif aux 31 décembre 2017 et 2016. Si les résultats 
futurs diffèrent de façon défavorable de nos meilleures estimations relatives 
à la juste valeur des flux de trésorerie résiduels et de la provision pour 
créances douteuses, nous pourrions enregistrer une hausse de la charge 
au titre des créances douteuses dans l’avenir. Une telle charge au titre des 
créances douteuses ne donne pas lieu en soi à des sorties de trésorerie.

Provision pour créances douteuses
• L’estimation de notre provision pour créances douteuses pourrait varier 

considérablement d’une période à l’autre, car la provision dépend du solde  
et de la composition des débiteurs, lesquels peuvent varier mensuellement.  
La variabilité du solde des débiteurs découle de la variabilité du montant 
et de la composition des produits d’exploitation et de la variabilité du 
recouvrement des débiteurs.

Stocks

Provision pour désuétude des stocks
• Nous calculons notre provision pour désuétude des stocks en fonction du 

taux de rotation des stocks prévu, du classement chronologique des stocks 
et des attentes actuelles et futures relatives à la gamme de produits.

• Les hypothèses qui sous-tendent la provision pour désuétude des stocks 
comprennent les tendances en matière de ventes futures et la gamme de 
produits, ainsi que les besoins prévus au titre des stocks et la composition 
des stocks requis pour appuyer ces ventes futures. Notre estimation de  
la provision pour désuétude de nos stocks pourrait varier considérablement 
d’une période à l’autre, en raison des changements apportés à la gamme 
de produits et du degré d’acceptation par le consommateur de ces produits.

• Cette estimation comptable concerne le poste « Stocks » figurant dans nos 
états consolidés de la situation financière, qui constituait environ 1 % du  
total de l’actif aux 31 décembre 2017 et 2016. Si la provision pour désué-
tude des stocks s’avérait inadéquate, nous pourrions devoir engager une 
charge au poste « Achat de biens et services » dans l’avenir. La provision 
pour désuétude des stocks ne donne pas lieu à des sorties de trésorerie.

8.2 Faits nouveaux concernant  
les méthodes comptables
IFRS 9, Instruments financiers
IFRS 9, Instruments financiers, s’applique aux exercices ouverts à compter  
du 1er janvier 2018, avec une application rétrospective. La nouvelle norme 
comprend un modèle de classement et d’évaluation des instruments financiers,  
un modèle unique et prospectif de dépréciation fondé sur les pertes attendues  
et une approche remaniée de la comptabilité de couverture. Nous ferons un 
choix de méthode comptable relativement à la dépréciation, et nous utiliserons 
une méthode fondée sur les pertes de crédit attendues pour la durée de vie. 
Compte tenu des faits et circonstances actuels, nous ne nous attendons pas 
à ce que l’application de cette norme ait une incidence significative sur notre 
performance financière ni sur les informations à fournir. 

IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats  
conclus avec des clients
IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des  

clients, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, date qui  
reflète le report de un an approuvé par l’International Accounting Standards 
Board (l’« IASB ») le 22 juillet 2015. Nous comptons appliquer cette nouvelle 
norme de manière rétrospective à compter du 1er janvier 2018. L’IASB et le  
Financial Accounting Standards Board des États-Unis ont collaboré à ce projet  
conjoint ayant pour objectif de clarifier les principes relatifs à la comptabilisation 
des produits. La nouvelle norme a été publiée en mai 2014 et remplace les 
normes et interprétations existantes, y compris IAS 18, Produits des activités 

ordinaires. En avril 2016, l’IASB a publié des éclaircissements à IFRS 15, 
Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, afin  
de clarifier l’application de certains des aspects les plus complexes de la norme. 
 L’incidence de la nouvelle norme et le caractère significatif de cette  
incidence seront différents pour chaque secteur et chaque entité. Tout comme  
c’est le cas pour de nombreuses autres entreprises de télécommunications, 
l’application de la norme a une incidence significative pour notre société, 
comme il est décrit à la note 2 c) des états financiers consolidés, principale ment 
en ce qui a trait au moment auquel les produits doivent être comptabilisés, au 
classement des produits, et à la comptabilisation à l’actif des coûts d’obtention 
d’un contrat avec un client (tels qu’ils sont définis par la nouvelle norme). 

Moment auquel les produits doivent être comptabilisés  
et classement des produits
Le moment auquel les produits doivent être comptabilisés et le classement 
des produits selon qu’ils sont tirés des services ou de l’équipement seront 
touchés, puisque la méthode actuelle du plafond n’aura plus d’incidence sur 
la répartition de la contrepartie dans des arrangements à éléments multiples 
(des solutions pour nos clients pouvant nécessiter la prestation de plusieurs 
services et la fourniture de plusieurs produits à des moments différents ou  
au cours de périodes différentes).
 L’incidence du moment auquel les produits sont comptabilisés et du 
classement des produits devrait se répercuter principalement sur les résultats 
de notre secteur des services mobiles. Bien que la nouvelle norme n’aura 
essentiellement aucune incidence sur l’évaluation du total des produits compta-
bilisés sur la durée de vie d’un contrat, l’interdiction de l’utilisation de la méthode 
du plafond accélérera la comptabilisation du total des produits liés au contrat, 
tant en ce qui a trait aux entrées de trésorerie provenant des clients qu’à notre 
pratique courante (utilisation de la méthode du plafond). L’accélération de la 
comptabilisation des produits liés au contrat en ce qui a trait aux entrées de 
trésorerie connexes donnera également lieu à la comptabilisation à titre d’actif 
sur contrat d’un montant représentant l’écart qui en découle. Bien que les 
facteurs économiques sous-jacents liés aux transactions demeureraient les 
mêmes, au cours des périodes de croissance soutenue du nombre de nouvelles 
connexions d’abonnés des services mobiles, en supposant des entrées de  
trésorerie par appareil comparables pour la durée du contrat, les produits 
sembleraient plus élevés que ceux déterminés selon notre pratique courante 
(selon la méthode du plafond). Les résultats du secteur des services filaires 
découlant de transactions qui incluent la fourniture initiale de matériel subven-
tionné ou des forfaits promotionnels, seront touchés de la même manière.

Coûts d’acquisition du contrat; coûts liés à l’exécution du contrat – 
moment auquel les coûts doivent être comptabilisés
De même, l’évaluation, sur la durée d’un contrat, du total des coûts d’acqui-
sition du contrat et des coûts liés à l’exécution du contrat ne sera pas touchée 
par la nouvelle norme, mais cette dernière aura une incidence sur le moment 
auquel les coûts doivent être comptabilisés. La nouvelle norme fera en sorte 
que les coûts d’acquisition du contrat et les coûts liés à l’exécution du contrat 
du secteur des services mobiles et du secteur des services filaires, s’ils  
sont significatifs, seront comptabilisés à l’actif et subséquemment passés en 
charges sur la durée du contrat, sur une base rationnelle et systématique, 
conformément au mode de transfert des biens ou services auxquels l’actif 
est associé. Bien que les facteurs économiques sous-jacents liés aux 
transactions demeureraient les mêmes, au cours des périodes de croissance 
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soutenue du nombre de nouvelles connexions d’abonnés, en supposant 
des coûts comparables d’acquisition et d’exécution du contrat par appareil, 
les mesures de la rentabilité absolues sembleraient plus élevées que celles 
déterminées selon notre pratique courante, qui consiste à comptabiliser  
en charges ces coûts immédiatement. 

Mise en œuvre
En vue de rehausser la clarté, la comparabilité et l’utilité de notre information 
financière par suite de la mise en œuvre de la norme, nous appliquerons la 
norme de manière rétrospective, sous réserve des mesures de simplification 
permises et choisies. Nous utilisons les mesures de simplification prévues  
aux termes de la nouvelle norme et aux fins de la transition :
• Aucun retraitement des contrats conclus en date du 1er janvier 2017 ou avant.
• Aucun retraitement des contrats modifiés avant le 1er janvier 2017. L’incidence  

globale de l’ensemble de ces modifications sera reflétée au moment de 
déterminer les obligations de prestation remplies et les obligations de pres-
tation non remplies de même que les prix de transaction devant être répartis 
entre ces obligations, et au moment de déterminer les prix de transaction.

• Aucune information ne sera fournie relativement aux prix de transaction 
globaux répartis entre les obligations de prestation résiduelles non remplies, 
ou remplies partiellement, pour les périodes closes avant le 1er janvier 2018.

Aux fins de l’application de la nouvelle norme sur une base continue, nous utili-
sons les mesures de simplification prévues aux termes de la nouvelle norme :
• Aucun ajustement du montant de la contrepartie prévue au contrat pour 

tenir compte de l’incidence des composantes financement lorsque nous 
prévoyons, à la passation du contrat, que l’incidence de la composante 
financement est négligeable à l’échelle d’un contrat individuel.

• Aucun report des coûts d’obtention du contrat lorsque la période  
d’amortissement de ces coûts serait de un an ou moins.

• Au moment de l’estimation des prix de transaction minimaux répartis 
entre les obligations de prestation résiduelles non remplies, ou remplies 
partiellement, l’exclusion des montants découlant des contrats dont  
la durée initiale attendue ne dépasse pas un an ainsi que des montants 
découlant de contrats à l’égard desquels nous pourrions comptabiliser 
et facturer des produits dont le montant correspond directement à nos 
obligations de prestation remplies.

Aux fins de l’application de la nouvelle norme sur une base continue, nous devons 
également exercer des jugements supplémentaires relativement à cette norme :
• En ce qui a trait aux transactions génératrices de produits, nous devons 

exercer des jugements relativement à la manière utilisée pour déterminer 
les prix de transaction et à la manière utilisée pour répartir ces montants 
entre les obligations de prestation connexes. Le cas échéant, nous jugeons 
qu’il est approprié d’utiliser le prix de transaction minimal d’un contrat  
(le « montant minimal dépensé » requis relativement à un contrat conclu 
avec un client) à titre de prix de transaction du contrat, car il reflète mieux 
que tout autre élément les droits et obligations exécutoires du contrat.  
La répartition du prix de transaction du contrat est effectuée en proportion 
des prix de vente spécifiques de l’équipement et des services aux termes 
du contrat qui sont compris dans le prix de transaction minimal.

• Nous versons une rémunération aux tiers revendeurs et à nos employés 
qui génèrent des produits, et nous devons exercer un jugement pour 
déterminer si cette rémunération fondée sur les ventes constitue des coûts  
engagés aux fins de l’obtention de contrats avec des clients qui devraient 
être comptabilisés à l’actif. Nous sommes d’avis que la rémunération qui 
peut être attribuée indirectement à l’obtention d’un contrat avec un client, 
étant donné que le montant d’une telle rémunération pourrait être touché 
autrement que par la simple obtention du contrat, devrait être comptabilisée  
en charges lorsqu’elle est engagée; la rémunération directement attribuable 
à l’obtention de contrats avec des clients devrait être comptabilisée à  
l’actif et subséquemment amortie sur une base systématique lorsque nos 
obligations de prestation connexes sont remplies.

Nous devons également exercer un jugement relativement à la comptabili-
sation à l’actif des coûts engagés aux fins de l’exécution de contrats conclus 
avec des clients qui génèrent des produits. Ces coûts d’exécution sont les 
coûts engagés pour établir, mettre en service ou autrement mettre en œuvre 

l’accès à notre infrastructure de télécommunications ou son utilisation,  
qui ne seraient autrement pas comptabilisés à l’actif à titre d’immobilisations 
corporelles et d’immobilisations incorporelles.

IFRS 16, Contrats de location
En janvier 2016, l’IASB a publié IFRS 16, Contrats de location. Cette norme 
s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 et remplace 
IAS 17, Contrats de location. Nous évaluons actuellement l’incidence et les 
dispositions transitoires de la nouvelle norme; cependant, nous prévoyons à 
l’heure actuelle appliquer la nouvelle norme de manière rétrospective, avec 
prise d’effet le 1er janvier 2019. L’IASB et le Financial Accounting Standards 
Board des États-Unis ont collaboré pour modifier la comptabilisation, par  
le preneur, des contrats de location, généralement en éliminant la distinction 
entre contrats de location simple et contrats de location-financement et, 
conformément aux IFRS de l’IASB, en introduisant un modèle unique de 
comptabilisation par le preneur. 
 Cette nouvelle norme aura surtout comme incidence que la valeur actua-
lisée des paiements futurs inévitables aux termes des contrats de location 
sera initialement comptabilisée par le preneur à l’état de la situation financière 
à titre d’actifs et de passifs liés aux contrats, y compris pour la plupart des 
contrats qui seraient actuellement comptabilisés comme des contrats de loca-
tion simple. Les contrats ayant une durée de 12 mois ou moins et les contrats 
pour lesquels l’actif a une faible valeur peuvent tous deux être exemptés. 
 La nouvelle norme n’aura pas d’incidence sur l’évaluation du total des 
charges liées aux contrats de location sur la durée du contrat. Cependant, elle 
donnera lieu à une accélération de la comptabilisation de ces charges pour 
les contrats qui seraient actuellement comptabilisés comme des contrats de 
location simple. L’IASB s’attend à ce que cette incidence soit atténuée pour un 
preneur qui possède un portefeuille de contrats de location assortis de dates 
d’expiration et de durées diverses, et nous nous attendons à ce que la norme 
nous touche de façon similaire. La présentation dans le compte de résultat  
et de résultat global exigée par la nouvelle norme donnera lieu à la présentation 
de la plupart des charges liées aux contrats non exécutoires à titre d’amortis-
sement des actifs liés aux contrats et de coûts de financement découlant  
des passifs liés aux contrats, plutôt qu’à titre d’achat de biens et de services, 
et le bénéfice d’exploitation présenté sera en conséquence plus élevé en  
vertu de la nouvelle norme. 
 En comparaison des résultats obtenus en appliquant la norme actuelle, 
les flux de trésorerie réels ne seront pas touchés, mais le tableau des flux de 
trésorerie présenté par le preneur reflétera les hausses des flux de trésorerie 
liés aux activités d’exploitation, neutralisées par des diminutions correspon-
dantes des flux de trésorerie liés aux activités de financement. Cette incidence 
est attribuable aux paiements de la composante « capital » des contrats de 
location qui seraient actuellement comptabilisés comme des contrats de 
location simple, laquelle sera présentée dans les flux de trésorerie affectés 
aux activités de financement en vertu de la nouvelle norme.

Mise en œuvre
À titre de mesure de simplification transitoire permise par la nouvelle norme, 
nous ne prévoyons pas réexaminer les contrats pour voir s’ils sont ou s’ils 
contiennent des contrats de location au 1er janvier 2019, à l’aide des critères 
prévus par la nouvelle norme; au 1er janvier 2019, seuls les contrats qui avaient 
auparavant été identifiés comme des contrats de location en vertu d’IAS 17, 
Contrats de location, et d’IFRIC 4, Déterminer si un accord contient un contrat 
de location, seront pris en compte dans le cadre de la transition à la nouvelle 
norme. Seuls les contrats conclus (ou modifiés) après le 1er janvier 2019 seront 
réexaminés pour voir s’ils sont ou s’ils contiennent des contrats de location, 
en appliquant les critères prévus par la nouvelle norme.

Autres normes publiées
Les autres normes publiées qui s’appliquent aux périodes ouvertes à compter 
du 1er janvier 2018 ne devraient pas avoir d’incidence importante sur notre 
performance financière ou sur les informations à fournir.




