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Permettre aux élèves, éducateurs  
et écoles de rester connectés.

Internet pour l’avenir® de TELUS à l’intention des élèves

En quoi consiste Internet pour l’avenir 
de TELUS à l’intention des élèves? 
Le programme Internet pour l’avenir de TELUS fournit une 
connectivité Internet à faible coût aux familles à faible reve-
nu admissibles de la Colombie-Britannique et de l’Alberta  
(là où le service est offert). En voici les faits saillants : 

• Choisissez entre Internet 25 à 9,95 $ par mois ou Internet 
50 à 19,95 $ par mois (plus les taxes applicables) pendant 
24 mois; le tarif courant s’applique après cette période 

• Vitesses allant jusqu’à 25 Mbit/s ou 50 Mbit/s (là où la 
technologie le permet) selon le forfait choisi. Les deux 
forfaits incluent des données illimitées 

• Sans entente de service ni frais de résiliation 

• Possibilité d’acheter un ordinateur remis à neuf à bas prix 
auprès de la BC Technology for Learning Society 

En raison de la crise sanitaire sans précédent liée à la 
COVID-19, les écoles en Colombie-Britannique et en  
Alberta peuvent offrir Internet pour l’avenir directement  
aux familles dans le besoin, par l’intermédiaire du directeur 
de l’établissement.

Procédure pour l’accès au programme Internet pour l’avenir par l’intermédiaire  
des écoles de la Colombie-Britannique et de l’Alberta :

Comment les familles peuvent-elles 
s’inscrire?
Les familles dans le besoin communiquent avec l’enseignant 
de leur enfant ou avec le directeur de son école. Les directeurs 
demandent à TELUS des codes Internet pour l’avenir pour les 
familles dans le besoin à leur école en écrivant à l’adresse 
InternetForGood@telus.com à partir de leur adresse de 
courriel scolaire. Quand les familles reçoivent le code de la  
part du directeur de l’école, elles appellent TELUS au  
1-866-835-8744 pour se prévaloir de l’offre. 

Remarque importante : Les familles dont le relevé pour 
l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) indique un revenu 
net inférieur ou égal à 31 120 $ peuvent écrire directement à 
TELUS à l’adresse InternetforGood@telus.com pour demander 
un code de programme (copie du relevé exigée). Les familles 
qui ne répondent pas à ce critère, mais qui sont dans le 
besoin, doivent discuter de leur situation directement avec 
l’enseignant de leur enfant ou le directeur de son école, qui 
pourra demander un code à TELUS en leur nom.

Dans le contexte actuel d’éloignement physique, l’accès à une connexion rapide 
et fiable est plus important que jamais. Internet pour l’avenir de TELUS aide les 
familles à faible revenu à rester connectées et permet aux jeunes de poursuivre 
leur apprentissage à domicile en toute sécurité.

Pour en savoir plus sur le programme Internet pour l’avenir à l’intention des  
élèves, les familles sont invitées à communiquer avec l’école de leur enfant.

Le directeur envoie la demande par  
courriel à TELUS.

Les directeurs d’école peuvent regrouper 
les demandes pour l’ensemble de leur 
école et demander les codes Internet 
pour l’avenir en écrivant à l’adresse   
InternetForGood@telus.com à l’aide de 
leur adresse de courriel scolaire.

Les enseignants dressent la liste des 
familles dans le besoin. 

Les familles peuvent exprimer leur 
besoin de connexion Internet à 
l’enseignant de leur enfant ou  
au directeur de son école.

Les familles commandent Internet pour 
l’avenir de TELUS.

Les familles dans le besoin reçoivent  
un code de leur école et appellent 
TELUS pour faire configurer leur  
service internet.


