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Le Bulletin Affaires communautaires fait peau neuve 
 
À la suite des commentaires reçus de nos lecteurs et dans l’optique de tenir les membres du club informés des sujets qui les 
passionnent, nous avons décidé de revoir le contenu et la distribution de notre bulletin. 
 
Le bulletin Affaires communautaires vise à informer les ambassadeurs communautaires de TELUS (membres de l’équipe et 
retraités) sur les activités du club et les programmes de l’équipe TELUS bienfaisance, à souligner les initiatives de bénévolat 
et à communiquer des histoires sur TELUS dans les collectivités au Canada et partout dans le monde. Nous voulons inspirer 
ceux qui affichent un intérêt pour leur collectivité et la philanthropie et les encourager à s’investir dans leur milieu et à 
perpétuer leur geste. 
 
Dorénavant, vous recevrez un bulletin périodique tel que celui-ci du bureau du programme national ainsi qu’un autre, plus 
fréquent, de votre club local. Pour obtenir encore plus de manchettes sur TELUS dans la collectivité, vous pouvez aussi 
consulter la section des nouveautés sur le site web de TELUS bienfaisance. 
 
Si vous êtes un membre de l’équipe ou un retraité TELUS et que vous n’êtes pas ambassadeur communautaire TELUS, 
veuillez écrire à TELUScommunityambassadors@telus.com pour savoir comment vous joindre à un club local et 
continuer à recevoir les communications. 
 

 
 

Congrès et gala des ambassadeurs communautaires de TELUS 2017 
 
Les 28 et 29 juin, les dirigeants des 23 clubs des ambassadeurs communautaires au Canada se sont réunis à Montréal à 
l’occasion du congrès et du gala des ambassadeurs communautaires de TELUS 2017 afin de célébrer les réalisations, 
mettre en commun les expériences et discuter de l’évolution du programme. Les dirigeants des clubs ont pris part à des 
présentations inspirantes données par des dirigeants TELUS et des chefs de file influents qui ont transmis leurs réflexions 
sur l’aide à fournir aux gens dans le besoin, ici comme ailleurs dans le monde. 
 
Le gala, qui a eu lieu le 28 juin, a été l’occasion de reconnaître les efforts remarquables des membres de l’équipe et des 
retraités de partout au pays qui se font les champions de la philosophie philanthropique de TELUS - Nous donnons où 
nous vivons

MD
. Vingt-deux bénévoles de l’année se sont vu remettre un prix par les vice-présidentes à la direction, 

Monique Mercier et Sandy McIntosh. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En effet, il y avait beaucoup à célébrer en 2016. Des ambassadeurs de partout au pays ont recueilli plus de 72 000 $ au 
profit d’organismes de proximité et remis plus de 55 000 articles de soins, dont 12 000 trousses Des outils pour les jeunes, 
7 600 trousses de toilette et 5 250 oreillers pour les gens souffrant de maladies du cœur ou du poumon, ou du cancer. 
 
Depuis l’an dernier, le nombre d’ambassadeurs communautaires a augmenté de 9 %, pour s’établir à plus de 
4 500 membres au Canada. Nous aimerions remercier sincèrement ce groupe de champions communautaires qui incarnent 
l’engagement de TELUS envers la collectivité. 
 

 
 

Les honneurs aux bénévoles de l’année 2016 

https://telus.benevity.org/fr/user
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Le prix du bénévole de l’année, c’est l’occasion pour nous de reconnaître avec fierté les efforts méritoires de ceux qui ont 
pavé la voie à suivre pour les autres en redoublant d’ardeur pour redonner à la collectivité.   
 
Ce prix prestigieux rend hommage aux ambassadeurs communautaires de TELUS qui ont continuellement fait preuve de 
dévouement et de leadership, et qui ont eu une incidence importante sur leur collectivité. Lors du gala de cette année qui a 
eu lieu le 28 juin à Montréal, 22 personnes extraordinaires ont mérité cet honneur pour leur bénévolat inspiré et l’incidence 
positive qu’ils ont eue sur la collectivité. 
 
Félicitations aux gagnants d’un prix du bénévole de l’année de 2016 : 
 

 
 
1

re
 rangée : Jennifer Kirby (Montréal), Stéphanie Leblanc (Québec), Jean-Pierre Paradis (Rimouski), Gail Davies (Barrie), 

Dev Jude (Ottawa), Melissa Kawkabani (Toronto centre) 
2

e
 rangée : Michael Buchan (est de Toronto), Bob Morris (centre de l’île), Jessie Wong (vallée du Bas-Fraser), 

Lorne Ebenstiner (Kamloops), Bill Cnossen (est de Kootenay), Margaret Thast (ouest de Kootenay) 
3

e
 rangée : Bea Carignan (Okanagan), Lance MacDonald (Prince George), Bob Hope (sud de l’île), Mary Carter (Sunshine 

Coast), Christa Kuszczak (Vancouver), Robyn Schwerdtfeger (provinces de l’Atlantique)  
4

e
 rangée : Jeff Foss (Calgary), Doug Urichuk (Edmonton), Ross McKinley (Medicine Hat), Tom Parker (Red Deer) 

 

 
 

Une année record : Journées du bénévolat et Marche pour la guérison du diabète de TELUS 
 

 
 

 
Journées du bénévolat de TELUS 
Les 12

es
 Journées annuelles du bénévolat de TELUS se sont terminées le 11 juin avec la Marche pour la guérison du 

diabète de TELUS. Nous tenons à vous remercier chaleureusement de votre participation et de votre leadership inspirés aux 
centaines d’activités organisées au pays. 
 

Plus de 21 000 bénévoles, dont des membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ainsi que leurs proches et amis ainsi 
que des partenaires se sont portés volontaires avec un plaisir évident pour aider les gens qui en ont le plus besoin. Un taux 
de participation record! Les Journées du bénévolat de TELUS n’existent qu’à travers vous. Ce sont vos efforts hors du 
commun pour aider, nettoyer, construire, jardiner, enseigner, financer, servir, etc. qui matérialisent notre engagement à 
donner où nous vivons.   
 

Marche pour la guérison du diabète de TELUS 



Nous célébrons en 2017 une 10
e
 année à titre de commanditaire principal de la Marche pour la guérison du diabète de 

TELUS. Le dimanche 11 juin, plus de 4 200 participants TELUS à 50 marches d’un océan à l’autre ont recueilli 250 000 $ au 
profit de la recherche pour un remède contre le diabète de type 1. À ce jour, TELUS a versé plus de 10 millions de dollars à 
la FRDJ en dons, en commandites et grâce à des collectes de fonds organisées par les membres de l’équipe.  
 

Vous pouvez voir notre résumé d'événements ici. 
 

 
 

L’équipe TELUS bienfaisance, pour redonner 365 jours par année à la collectivité 
 

Les programmes de l’équipe TELUS bienfaisance vous donnent l’occasion de participer à des activités de bénévolat et de 
faire connaître l’existence d’activités, de faire le suivi de vos heures de bénévolat et de verser des dons à l’année. 
 

Les Journées du bénévolat de TELUS représentent une des nombreuses occasions que nous avons de contribuer tout au 
long de l’année et de franchir ensemble le cap d’un million d’heures de bénévolat. Veuillez continuer d’annoncer les 
occasions de bénévolat sur le site web de l’équipe TELUS bienfaisance et de rechercher les occasions de redonner à la 
collectivité. 
 

N’oubliez pas de consigner vos heures de bénévolat, que votre travail ait été fait auprès d’un organisme de bienfaisance 
ou dans un cadre plus personnel. Grâce au programme Récompense pour bénévolat, pour chaque heure que vous 
donnerez, TELUS versera 1 $ que vous pourrez verser, à votre tour et avec fierté, à l’organisme de bienfaisance de votre 
choix. 
 

De plus, grâce au programme TELUS double la mise, vous pouvez doubler l’effet de votre générosité puisque TELUS 
doublera votre don. Pour les retraités, l’occasion de doubler le don est offerte toute l’année. Pour les membres de l’équipe, 
des campagnes périodiques sont offertes tout au long de 2017. À compter de 2018, ce sera à longueur d’année. 
 

Pour en savoir davantage sur la campagne Un million d’heures et vous engager à redonner à la collectivité, visitez le site 
telus.com/milliondheures. 
 

Merci encore d’adhérer avec passion à notre philosophie Nous donnons où nous vivonsMD et de contribuer à notre objectif 
de faire un million d’heures de bénévolat en 2017. 
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