
Issue  29 – Printemps 2016

Faits saillants

 2 et 3 TELUS dans  
  la communauté

 4 et 5  Reconnaissance de 
TELUS

 6 et 9 Nouvelles de TELUS

 10 à 17  Nouvelles des clubs  
des ambassadeurs  
communautaires

 18  Gagnants du  
moitié-moitié Jour de paie

 19  Calendrier des  
événements, En mémoire

 20  Personnes-ressources

Membres de l’équipe de direction du Club des ambassadeurs communautaires au congrès et au gala de TELUS en 2016.

Faits saillants sur les ambassadeurs communautaires de TELUS en 2015
Les 14 et 15 avril, des dirigeants de nos 
23 Clubs des ambassadeurs au Canada 
se sont réunis à Vancouver à l’occasion 
de la 11e édition annuelle du congrès et 
du gala des ambassadeurs communautaires 
de TELUS. En plus de célébrer leurs 
réalisations, de parler de leurs expériences 
et de planifier l’année à venir, ils ont aussi 
assisté à des présentations inspirantes de 
membres de la direction et de dirigeants 
influents de TELUS. Ceux-ci ont fait part 
de leurs réflexions sur le fait de redonner 
aux gens dans le besoin, tant à l’échelle 
locale qu’à l’échelle mondiale. Tenu le 
14 avril, le gala a permis de souligner les 
efforts extraordinaires déployés par les 
membres de l’équipe actuels et retraités 
pour apporter des changements concrets 
dans leurs collectivités et encourager les 
autres à faire de même. C’est ce que nous 
appelons « la vague de générosité ». Ces 
bénévoles de l’année 2015 ont reçu des 
prix de Darren Entwistle, président et chef 
de la direction, et de Sandy McIntosh, 
vice-présidente à la direction, Personnes 
et cultures, et chef des Ressources 
humaines.

En effet, il y avait beaucoup à célébrer 
en 2015. Les ambassadeurs au pays ont 

amassé plus de 400 000 $ qu’ils ont remis 
à des organismes locaux comme l’Armée 
du Salut, Centraide et Vision Mondiale, 
à des bibliothèques publiques et à des 
banques alimentaires. 

Ils ont également donné près de 60 000 
articles de soins personnels, dont : 

n�� �11 237 trousses de toilette (articles 
d’hygiène personnelle destinés aux 
sans-abri et aux familles déplacées);

n� �12 670 trousses Outils pour les jeunes 
(sacs à dos remplis de fournitures 
scolaires, destinés aux enfants 
défavorisés);

n� �5 467 oreillers en forme de cœur et de 
poumon (pour les patients qui ont subi 
une intervention chirurgicale);

n� �plus de 29 000 autres articles comme 
des bonnets pour bébés prématurés, 
des couvertures d’appoint et des 
marionnettes à doigt.

L’an dernier, le nombre d’ambassadeurs 
communautaires a augmenté de 20 %  
au pays pour passer à plus de 4 000 
membres. Nous aimerions prendre un 
moment pour témoigner notre plus  
sincère reconnaissance à ce groupe  
spécial de champions communautaires.  

À TELUS, nous avons adopté une  
philosophie simple, « nous donnons où 
nous vivons », et nos ambassadeurs 
communautaires incarnent pleinement  
cet engagement. En lisant ce numéro  
du bulletin Affaires communautaires,  
vous en apprendrez davantage sur 
certaines activités exceptionnelles qui ne 
représentent qu’une infime partie de la 
contribution de nos ambassadeurs.  
Si vous désirez devenir un ambassadeur 
communautaire ou si vous connaissez 
un membre de l’équipe actuel ou retraité 
qui souhaite se joindre à ce groupe de 
bénévoles, veuillez nous envoyer un courriel à  
teluscommunityambassadors@telus.com

Nous nous réjouissons à l’idée de vivre 
une autre année enrichissante.

Allison Fary et Fran Dickson

L’équipe Investissement communautaire 
de TELUS

Affaires communautaires de TELUS

mailto:teluscommunityambassadors%40telus.com?subject=
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L’an dernier, les membres d’équipe et 
des retraités de TELUS avez enregistré 
un nombre record de 830 000 heures de 
bénévolat, soit une hausse  
de 31 pour cent par rapport à 2014!  
En gage de reconnaissance de vos efforts, 
nous avons remis plus de 545 000 $ à 
des organismes de bienfaisance et  
organismes de sport sans but lucratif  
au Canada.

Depuis 2000, l’équipe TELUS a offert  
6,8 millions d’heures de bénévolat au 
service des collectivités, soit l’équivalent 
de près de 900 000 jours de travail 
consacrés à aider nos concitoyens  
dans le besoin.

Début de la période d’inscription 
au programme Dollars pour 
gens d’action de 2016 

Laissez TELUS vous récompenser pour le 
bien que vous faites dans votre collectivité 
en versant un don à un organisme de 
bienfaisance qui vous tient à cœur. Lor-
sque vous cumulez 50 heures de travail 
bénévole ou plus au cours d’une année 
civile, TELUS verse un don à l’organisme 
de bienfaisance enregistré au Canada de 
votre choix. 

Pour inscrire vos heures, visitez  
telus.com/communautaire/inscrivez.  
Les dons sont traités sur une base 
trimestrielle. Le don versé en votre nom 

sera remis à l’organisme de bienfaisance 
de votre choix à la fin du mois de janvier, 
d’avril, de juillet ou d’octobre. 

Ce programme est en vigueur tout au long 
de l’année civile, soit du 1er janvier au  
31 décembre. Vous avez donc jusqu’au  
31 décembre à minuit (HE) pour inscrire vos 
heures de bénévolat et réclamer votre don.

Le total annuel 
de vos heures de 

bénévolat

Don annuel  
total de TELUS

50 heures $50

100 heures $100

200 heures $200

500 heures $500

TELUS dans la communauté
Une année record de bénévolat

http://telus.com/communautaire/inscrivez
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Le moitié-moitié Jour de paie des 
membres de l’équipe actuels et retraités 
de TELUS est un moyen crucial de 
financer le programme des ambassadeurs 
communautaires de TELUS et d’appuyer 
des causes et des projets d’intérêt 
collectif en Colombie-Britannique et en 
Alberta. Dans le cadre de cette initiative, 
les membres de l’équipe paient trois 
dollars pour participer à un tirage et 
les retraités paient cinq dollars pour 
participer à un autre tirage. Il y a 26 
tirages par année pour les membres de 
l’équipe et 12 tirages pour les retraités. 
Toutes les deux semaines, la moitié du 
lot est versée à l’heureux gagnant et 
l’autre moitié est versée dans un fonds 
que les ambassadeurs de la Colombie-
Britannique et de l’Alberta utilisent pour 
financer des projets de bénévolat locaux.

En Alberta, depuis sa création en 2006, le 
moitié-moitié Jour de paie a permis de faire 

des dons de près de 1,2 million de dollars 
au total. En Colombie-Britannique, depuis 
sa création en 1998, le moitié-moitié Jour 
de paie a permis de faire des dons de plus 
de 3,5 millions de dollars au total.

Les fonds amassés servent à financer des 
projets comme les suivants :

n�� �Trousses de toilette (articles d’hygiène 
destinés aux sans-abri et aux familles 
déplacées)

n�� �Trousses Outils pour les jeunes (sacs 
à dos remplis de fournitures scolaires, 
destinés aux enfants défavorisés)

n�� �Sacs pour bébés (articles essentiels 
destinés à des mères à risque)

n�� �Oursons réconfortants (oursons en 
peluche visant à réconforter les enfants 
ayant vécu une situation traumatisante)

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour 
changer les choses dans votre collectivité 

et courir la chance de gagner! Ce 
programme s’adresse uniquement aux 
membres de l’équipe actuels et retraités 
qui vivent en Colombie-Britannique et en 
Alberta.

Retraités de la Colombie-Britannique : 
1-877-334-5050;  
courriel : tcc_bc@telus.com

Retraités de l’Alberta : 1-877-768-3587

Membres de l’équipe : inscrivez-vous 
dans le Portail libre-service SAP ou 
rendez-vous à go/ttc 

Allez à la page 18 pour consulter une 
liste des plus récents gagnants chez 
les retraités. Les membres de l’équipe 
peuvent se rendre à go/ttc pour voir les 
plus récents gagnants chez les membres 
de l’équipe.

Participez au moitié-moitié Jour de paie en Alberta ou  
en Colombie-Britannique

TELUS dans la communauté

Kassu Ageze (à gauche) et Troy MacKay (à droite), 
ambassadeurs communautaires de TELUS, 
présentent un don sous forme de chèque à 
Stephan Bryant (Centre of Hope Fort McMurray).

Pearl Koochin (à droite), membre de la 
direction du Club des ambassadeurs 
communautaires de TELUS à Vancouver, 
avec Doris Millen, retraitée gagnante d’un 
moitié-moitié en Colombie-Britannique.

Le moitié-moitié Jour  
de paie de l’Alberta  
a permis de verser 

1,2 $
millions

depuis sa création en 2006.

3,5 $
millions

depuis sa création en 1998.

Le moitié-moitié Jour  
de paie de la  
Colombie-Britannique  
a permis de verser 

Êtes-vous un retraité de TELUS ayant plus de  
20 années de service à votre actif? 
Vous pourriez être admissible à nos forfaits spéciaux de services mobiles :

Forfait Appels et textos à

30 $ par mois

Forfait Appels, textos et données à

40 $ par mois

Si vous êtes un ambassadeur communautaire retraité ayant accumulé et comptabilisé au moins 50 
heures de bénévolat dans le cadre du programme Dollars pour gens d’action en 2015, vous pourriez 
profiter d’un rabais additionnel. 

Veuillez écrire à etraitesmobilite@telus.com ou téléphoner au 1-855-222-2128 pour en savoir plus.

mailto:tcc_bc%40telus.com?subject=
http://go/ttc
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Reconnaissance de TELUS
Pleins feux sur nos champions communautaires

Gagnants d’un prix du bénévole de l’année

Chaque année, plus de 4 000 ambassadeurs communautaires de TELUS consacrent du temps et de l’énergie à redonner à leur 
collectivité. En remettant les prix du bénévole de l’année, nous désirons reconnaître les efforts méritoires de ceux qui ont pavé la voie à 
suivre pour les autres en redoublant d’ardeur pour aider les personnes dans le besoin.

Présentés chaque année au gala des ambassadeurs communautaires de TELUS, les prix du bénévole de l’année rendent hommage 
aux ambassadeurs qui sont allés au-delà des attentes pour changer les choses dans leur collectivité. Lors du gala de cette année qui 
a eu lieu le 14 avril à Vancouver, 22 personnes extraordinaires ont mérité cet honneur pour leur bénévolat inspiré et l’incidence positive 
qu’ils ont eue sur la collectivité en 2015.

Ces prix prestigieux rendent 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.

Félicitations aux gagnants d’un prix du bénévole de l’année de 2015 : 

Première rangée:    Jaye Lisson (Provinces de l’Atlantique), Carley Brandon (Barrie), Jim Nicholls (Calgary),  

Al Fry (Centre de l’île de Vancouver), Fran Papworth (Edmonton), Beth Sayer (Vallée du Fraser),  

Sharon Robb (Kamloops), Jean Lees (Kootenay-Est). 

Deuxième rangée:    Bette Craig (Kootenay-Ouest), Dot Hanson (Medicine Hat), Tifanie Brazier (Montréal), Caroline Blais (Okanagan),  

Terry Wright (Ottawa), Amanda Hollier (Prince George), Chantale Vallières (Québec), Tim Mearns (Red Deer). 

Troisième rangée:    Magella Thériault (Rimouski), Maureen Yip (Sud de l’île de Vancouver), Greg Carter (Sunshine Coast),  

Crystal Brummell (Centre de Toronto), Ronald Dumo (Est de Toronto), Don Knight (Vancouver).
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Barbara Ferro  
(Vancouver, C.-B.)

Barbara Hansen  
(Okanagan, C.-B.)

Diane Girard  
(Prince George, C.-B.)

Elsie Pasko  
(Edmonton, Alberta)

Ernie Smith  
(Vancouver, C.-B.)

Harvey Craig  
(Kootenay-Ouest, C.-B.)

Lionel Foster  
(Vancouver, C.-B.)

Lorri Kidd  
(Prince George, C.-B.)

Gagnants d’un prix Légendes de TELUS

Le prix Légendes de TELUS, qui représente la plus haute distinction qu’un membre de l’équipe actuel ou retraité puisse recevoir, est 
remis à ceux et celles qui ont incarné en tout point nos valeurs collectives de leadership et qui ont contribué de façon exceptionnelle 
à l’héritage de TELUS tout au long de leur carrière. Au printemps 2016, nous avons souligné la contribution de huit ambassadeurs 
communautaires de TELUS, qui ont rejoint l’élite en devenant des Légendes de TELUS.

Comment devient-on une Légende de TELUS?

Le prix Légendes de TELUS reconnaît les réalisations remarquables de membres de l’équipe ayant cumulé 20 années de service, 
qu’ils travaillent encore à TELUS ou non, et qui :

n� incarnent visiblement et invariablement les valeurs de TELUS en matière de leadership;

n� font preuve de résilience et montrent un leadership inébranlable devant des défis d’envergure;

n� inspirent à tous les membres de l’équipe la recherche de l’excellence et la volonté du dépassement;

n� �se montrent bienveillants envers les autres en leur accordant du temps, en leur offrant du soutien et en agissant comme mentor 
auprès d’eux;

n� �adoptent sans retenue la philosophie de l’entreprise en matière d’investissement communautaire « nous donnons où nous vivons », 
en s’engageant à fond dans la collectivité.

Le prix Légendes de TELUS fait partie intégrante de notre programme de reconnaissance (nommé récemment le meilleur au monde 
par l’association Recognition Professionals International). Il témoigne de notre engagement à souligner la contribution des membres de 
notre équipe et des retraités au succès continu de notre entreprise.

Nous célébrons le mérite des Légendes de TELUS de différentes façons. TELUS verse un don de 500 $ au nom de chaque Légende 
de TELUS à un organisme de bienfaisance de son choix. Aussi, la galerie en ligne des Légendes de TELUS, qui présente une photo 
et les faits saillants des services rendus à la collectivité et à l’entreprise, vise à rendre hommage publiquement à nos Légendes. Nous 
procédons actuellement à l’installation de galeries physiques exposant les photos de chaque Légende de TELUS dans nos principaux 
centres d’exploitation au Canada. Découvrez les Légendes de TELUS en ligne à about.telus.com/community/french/about_us/
company_overview/telus_awards/legends.

Reconnaissance de TELUS

http://about.telus.com/community/french/about_us/company_overview/telus_awards/legends
http://about.telus.com/community/french/about_us/company_overview/telus_awards/legends
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La culture de motivation, de collaboration et de mobilisation exemplaire de TELUS est la pierre 
d’assise de notre succès 

Sans surprise, l’équipe TELUS a obtenu en 2015 le meilleur taux de mobilisation au monde. Cet engagement profond se traduit 
par d’excellents résultats pour nos clients et, par conséquent, favorise le rendement de l’entreprise. Grâce à l’engagement et aux 
compétences de l’équipe, notre culture, parmi les meilleures au monde, nous a valu des marques de reconnaissance prestigieuses  
en 2015 :

�n TELUS a été nommée l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada pour la 7e année de suite et l’une des 10 entreprises les plus 
admirées au pays pour leur culture, un honneur qu’elle a reçu chaque année depuis 2009.

�n TELUS a été intronisée au temple de la renommée des 10 entreprises les plus admirées pour leur culture.

�n TELUS a gagné pour la 10e fois un prix BEST de l’Association for Talent Development. Elle devient ainsi la première et la seule 
entreprise au monde à entrer au temple de la renommée de l’Association et à obtenir le titre convoité de « Best of the Best » (la 
crème de la crème).

Accorder la priorité aux clients demeure notre priorité absolue

Si nous réussissons à conserver l’estime et la confiance des clients, c’est parce que nous cherchons sans cesse à améliorer notre 
service à la clientèle. À cet égard, selon le rapport annuel du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications 
(CPRST) de 2015, TELUS est de loin l’entreprise de télécommunication canadienne ayant reçu le moins de plaintes de clients.

Nous avons continué d’offrir TELUS AVERTI, notre programme national sur l’utilisation sécuritaire d’Internet et des téléphones 
intelligents. Il s’adresse aux clients, mais aussi aux écoles, aux collectivités et aux personnes âgées. À la fin de 2015, plus de 860 
000 Canadiens avaient appris, grâce à TELUS AVERTI, à utiliser le web en toute sécurité et à participer de manière responsable à 
l’évolution numérique de la société. Nous avons atteint un million de Canadiens au début de 2016.

Nouvelles de TELUS
Célébrons nos succès et poursuivons notre lancée
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Notre stratégie disciplinée stimule notre rendement

En misant sur notre stratégie éprouvée, la qualité de nos ressources inégalées et notre culture reconnue à l’échelle mondiale,  
nous avons amélioré notre rendement et obtenu d’excellents résultats, notamment :

�n Notre objectif consistant à accroître et à maintenir le rendement de notre capital investi a porté ses fruits : près de 12,7 milliards 
de dollars ont été versés à nos actionnaires depuis 2004. Cela représente plus de 21 $ par action. De 2000 à 2015, TELUS a 
maintenu un rendement total de près de 300 pour cent, comparativement à celui de l’indice S&P/TSX (127 pour cent) et de l’indice 
MSCI des fournisseurs de télécommunications à l’échelle mondiale (-8 pour cent). 

�n L’année 2015 a marqué le 10e anniversaire et l’année la plus fructueuse à ce jour de l’un de nos moteurs de croissance clés, 
TELUS International. Par l’acquisition de 17 nouveaux clients et l’accroissement de ses services, TELUS International a vu ses 
revenus augmenter de 39 pour cent par rapport à l’année précédente, et son BAIIA a fait un bond de 34 pour cent.

�n Nous avons fait des progrès remarquables quant à notre objectif de prendre la tête du secteur des soins de santé primaires. Parmi 
les faits notables, mentionnons :

 n� �que TELUS est le plus important fournisseur de dossiers médicaux électroniques au Canada, ayant acquis les plus grandes 
parts de marché à l’échelle nationale;

 n� �que près du tiers des pharmacies au Canada utilisent les solutions logicielles de TELUS pour gérer leurs activités et offrir un 
service électronique à leurs clients par l’intermédiaire du portail en ligne Espace Pharma;

 n� �que TELUS permet à plus de 13 millions de Canadiens de profiter de solutions de gestion des régimes d’assurance santé et 
traite plus de 130 millions de transactions chaque année;

 n� �que TELUS a établi des partenariats importants avec des gouvernements provinciaux (Colombie-Britannique, Alberta, Ontario 
et Québec) afin d’assurer la prestation de services de santé aux citoyens.

Notre esprit d’innovation 

Notre engagement à investir dans la technologie demeure un élément clé de notre stratégie de croissance durable et de la rentabilité 
de l’entreprise dans l’avenir. En 2015 :

�n Nous avons annoncé deux investissements d’un milliard de dollars au profit des citoyens d’aujourd’hui et des générations futures 
à Edmonton et à Vancouver. Nous avons ainsi étendu le réseau à fibre optique de TELUS à des centaines de milliers de ménages, 
d’entreprises, de cliniques, d’hôpitaux et de lieux communautaires, créant du coup les premiers centres urbains au Canada à profiter 
du réseau gigabit.

�n Notre entreprise a participé à trois enchères du spectre, où elle a acquis 40 MHz de la bande de 2 500 MHz et 15 MHz des bandes 
des SSFE-3. De plus, nous avons mis la main sur un bloc de 30 MHz à la fois en Saskatchewan et au Manitoba.

�n Nous avons lancé le iPhone 6s avec le message que TELUS est le meilleur fournisseur de services pour iPhone au pays.

�n Nous avons continué de favoriser l’évolution de nos réseaux et de nos services, et avons conclu un certain nombre de partenariats 
clés pour appuyer la mise en place de services de troisième vague destinés tant aux consommateurs qu’aux entreprises, comme 
l’Internet des objets et la technologie machine à machine. 

�n Nous avons franchi une étape historique à la fin de 2015 en accueillant le millionième client du service de télévision. Il s’agit d’un 
exploit remarquable accompli en seulement cinq années. 

Nouvelles de TELUS
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Nouvelles de TELUS

Le 13 janvier, Shaw Communications a 
causé une surprise sur les marchés en 
annonçant la vente à Corus Entertainment 
de la totalité de sa filiale de radiodiffusion 
en propriété exclusive Shaw Media 
Inc. pour la somme de 2,65 milliards 
de dollars. Dans le cadre de cette 
transaction, Shaw recevra 1,85 milliard de 
dollars en argent comptant et environ 800 
millions de dollars en actions sans droit de 
vote de catégorie B de Corus (71 millions 
d’actions à émettre). L’entente devrait se 
conclure au cours du troisième trimestre 
de l’exercice de Shaw, à peu près au 
moment où l’entreprise fera l’achat de 
WIND.

Il est intéressant de noter qu’en effectuant 
ces transactions visant WIND et Corus, 
Shaw adopte la stratégie de « non-
diversification » de TELUS qui a fait ses 
preuves depuis 16 ans, où l’accent est 
mis sur un seul produit. En annonçant 
le dessaisissement de Shaw Media, le 
président et chef de la direction de Shaw, 
Brad Shaw, a déclaré : « Cette transaction 
est une étape importante pour Shaw. 
Elle nous positionne fermement comme 
l’un des principaux fournisseurs offrant 
uniquement des services de connectivité 
[…]. »

Darren Entwistle, président et chef de 
la direction, garde confiance à l’égard 
des perspectives d’avenir de TELUS, 
car l’équipe est capable d’exécuter la 
stratégie gagnante, ce qui maintient notre 
longueur d’avance sur Shaw, même dans 
sa version « améliorée » :

�n Premièrement, les réseaux à large 
bande sont beaucoup plus qu’une 
connectivité haute vitesse pour les 
ménages et les entreprises : c’est une 
source d’occasions de transformation.

�n Deuxièmement, TELUS continuera à 
tabler sur l’exécution de la stratégie de 
TELUS Santé et Solutions de paiement 
dans le domaine des soins de santé 

primaires. Voilà un élément distinctif 
important pour TELUS, dans un secteur 
où Shaw n’a pas d’expertise. 

�n Troisièmement, nous allons continuer 
à réduire les coûts. Notre capacité 
d’investir pour l’avenir dépend des 
initiatives que nous mettons en œuvre à 
tous les niveaux de l’organisation. Ces 
initiatives nous aident à financer nos 
prochains investissements, ce qui nous 
permet de prendre des décisions plus 
profitables à long terme.

�n Quatrièmement, nous offrons aux 
clients une expérience de plus en plus 
exceptionnelle, et sommes en voie 
d’atteindre l’excellence à ce chapitre. 
Shaw devra relever d’importants défis 
culturels lors de l’intégration de WIND 
sur le plan des clients, des employés et 
des technologies, sans tenir compte du 
fait qu’elle mettra les pieds à l’extérieur 
de l’Ouest canadien pour la première 
fois. Nous offrons déjà le meilleur 
service à la clientèle de l’industrie, mais 
nous allons continuer de l’améliorer 
en augmentant la fiabilité dans les 
segments télévision, AIHV, téléphonie 
résidentielle et services mobiles.

�n Cinquièmement, Shaw aura du mal à 
nous rattraper sur le plan du leadership 
en matière de technologies, pierre 
d’assise de nos services mobiles et 
filaires. À cet égard, nous investirons 
2,7 milliards de dollars dans les 
infrastructures, les technologies et les 
services en 2016, et Shaw aura de 
la difficulté à égaler les réalisations de 
TELUS.

Nous possédons d’énormes avantages 
grâce à l’omniprésence de nos réseaux 
mobiles, à nos fréquences de spectre 
de bande basse (que Shaw et WIND 
doivent encore acquérir) et à nos 
capacités de réseau LTE évolué. En 
outre, notre capacité à mettre en œuvre 
des technologies mobiles sous-tend 

une gamme de services qui se distingue 
clairement de la concurrence. Grâce 
à notre expertise reconnue et à notre 
exécution sans faille, Shaw sera mise au 
défi de réaliser un parcours sans faute et 
de combler l’écart avec TELUS en ce qui 
concerne :

�n le rythme saccadé et l’incessante 
évolution des technologies de réseau et 
des appareils mobiles haut de gamme, 
et les coûts que ces investissements 
supposent;

�n les occasions très variées associées 
aux solutions de la troisième vague 
comme l’Internet des objets (IdO), 
la technologie machine à machine, 
l’analyse des données et la 
monétisation;

�n la consommation en hausse constante 
du spectre et l’évolution inexorable des 
technologies, notamment le passage 
au réseau LTE évolué et son intégration 
à la stratégie de déploiement de la 
fibre optique dans les foyers et les 
entreprises;

�n notre progression continue en matière 
d’excellence du service à la clientèle; 

�n notre leadership dans l’intégration 
des services mobiles et filaires, se 
traduisant par d’excellents ensembles 
de services qui attirent les clients.

Ces principaux éléments d’innovation 
qui nous différencient poseront des 
problèmes à Shaw. Ses ressources 
humaines, sa logistique d’exploitation 
et son bilan s’en ressentiront sûrement. 
TELUS possède la bonne stratégie et 
l’équipe idéale pour obtenir un solide 
RCI de ses investissements, ce qui 
produira un meilleur rendement financier 
et stratégique tout en assurant sa réussite 
dans l’avenir.

TELUS est en bonne posture pour conserver sa longueur 
d’avance sur ses concurrents
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L’Internet vous permet de faire des achats partout dans le 
monde. Par contre, les cybercriminels s’emploient avec ardeur à 
mettre la main sur vos renseignements financiers afin de pouvoir, 
à leur tour, faire des achats avec votre argent. Si la majorité des 
cartes de crédit vous offrent une protection contre les achats 
non autorisés, le rétablissement de votre cote de crédit sera tout 
de même la source de bien des maux de tête.

Quelle est donc votre meilleure protection contre la fraude en 
ligne? N’envoyez jamais par courriel les renseignements de votre 
carte de crédit, votre numéro d’assurance sociale, le numéro 
de votre passeport, les renseignements de votre permis de 
conduire, ni aucune autre information personnelle confidentielle. 
Voici pourquoi.

Les cybercriminels peuvent lire le contenu de tout courriel 
envoyé par Internet. Pour ce faire, ils utilisent communément 
un renifleur de paquets. Cet outil fonctionne continuellement et 
détecte les paquets dignes d’intérêt. Lorsque le renifleur détecte 
un paquet ou un courriel, il permet au pirate informatique d’en 
visualiser le contenu au passage.

Les cybercriminels surveillent vos courriels : comment se protéger

Comment magasiner en ligne en toute sécurité?

Une meilleure façon de fournir ses renseignements personnels, comme le numéro de votre carte de crédit, consiste à le faire par 
téléphone. Assurez-vous toutefois de parler à une personne de confiance et que personne d’autre ne peut vous entendre.

Si vous envoyez vos renseignements personnels par Internet, vous pouvez réduire les risques pour votre famille en vous assurant 
d’utiliser la version la plus à jour du navigateur et d’être connecté en toute sécurité sur le bon site :

1.  Vérifiez que l’URL dans le navigateur commence par https:// et comporte une image représentant un cadenas verrouillé. Ces deux 
éléments confirment que vos renseignements personnels sont cryptés avant d’être envoyés et qu’ils ne peuvent être interceptés par 
quiconque autre que le site web destinataire.

2.  Assurez-vous qu’il ne s’agit pas d’une ruse qui aurait comme incidence d’acheminer vos renseignements à une autre personne. 
Pour ce faire, vérifiez l’URL dans le navigateur et confirmez le domaine en lisant à contresens à partir du « .com ».

Par exemple : vous croyez être sur le site https://www.secure.mybank.com, mais l’URL indique https://www.mybank.wordpress.com

�n En lisant à contresens, vous constaterez que le site appartient à wordpress.com et non à mybank.com!

�n Il s’agit d’un signal d’alarme indiquant que quelqu’un pourrait tenter de rediriger vos renseignements vers son site pour vous les voler. 
Dans cette situation, même l’envoi de données cryptées n’y changerait rien.

3. Enfin, n’ignorez jamais les erreurs de certificat :

�n Portez une attention particulière aux avertissements envoyés par votre navigateur et n’acceptez de poursuivre  
qu’après avoir lu l’information sur la sécurité. Le navigateur tente de vous protéger.

Voic un exemple de ce qu’un renifleur de paquets détecterait si 
vous envoyiez vos renseignements confidentiels, comme votre 
numéro de carte de crédit, dans un courriel :

Nouvelles de TELUS



10

Nouvelles des clubs des ambassadeurs communautaires 

Gail Strickland (à gauche), du Club des ambassadeurs  

communautaires des provinces de l’Atlantique, remettant 

des bas de Noël aux infirmières de l’hôpital de Grand 

Falls-Windsor.

Provinces de l’Atlantique
Le Club des ambassadeurs des provinces de l’Atlantique a été très occupé en décembre.

Au Nouveau-Brunswick, la troisième campagne annuelle Des manteaux pour les petits 
mousses s’est avérée un franc succès. Grâce à cette activité, nous avons aidé quelque 400 
familles à rester au chaud pendant l’hiver.

En Nouvelle-Écosse, nous avons participé de près à Enfants Entraide – Unis pour l’action. À 
cette occasion, nous avons accueilli les invités spéciaux et les avons aidés à prendre place. 
Le 2 décembre, nous avons tenu une séance de photo pour les familles et les enfants au 
IWK Health Centre. C’était la deuxième année que nous offrions d’immortaliser de beaux 
moments en famille au Centre.

À Terre-Neuve-et-Labrador, nous avons rempli et distribué des bas de Noël pour les enfants 
et les nouveau-nés de l’hôpital de Grand Falls-Windsor. Il s’agissait de la cinquième édition 
annuelle de cette activité des Fêtes à l’hôpital. Merci à tous les ambassadeurs qui y ont pris 
part!

Colin Evans et Sheri-Lyn Grego, ambassadeurs  
communautaires de Barrie, en compagnie de Grace 

Maher, la fille de Sheri-Lyn, participant à la remise de  

650 lb de nourriture à la banque alimentaire de Barrie.

Barrie
Le calendrier des Fêtes du club de Barrie débordait d’activités destinées à répondre à 
divers besoins de la collectivité.

Nous nous sommes d’abord associés à la Senior Wish Association, un organisme qui 
cherche à réaliser les rêves les plus chers des personnes âgées. Chaque équipe devait 
préparer un ensemble-cadeau personnalisé pour une de ces dernières. Nous sommes 
fiers d’avoir remis 18 ensembles-cadeaux à l’appui de cette cause. 

Mais notre esprit des Fêtes ne s’est pas arrêté là. En effet, nos bénévoles ont remis des 
cartes faites à la main et chanté des cantiques aux résidents de la maison de retraite 
Woods Park. 

La campagne de financement lancée par Gail Davies et Brock Jackson a permis 
d’amasser plus de 200 $ pour aider un membre de l’équipe TELUS à se remettre d’un 
incendie ayant ravagé sa maison.

Tous les membres du bureau de TELUS à Barrie ont participé à une collecte de denrées 
des Fêtes. Plus de 650 lb d’aliments non périssables ont été remises à la banque 
alimentaire de Barrie. 

Enfin, nous avons donné au David Busby Street Centre pour les sans-abri 30 boîtes de 
céréales et 60 trousses contenant des articles de toilette, des bas et une carte-cadeau 
de Tim Hortons. Grâce à ce don, des itinérants ont pu commencer l’année du bon pied. 

Calgary
Nous avons été très occupés l’automne dernier et pendant le temps des Fêtes. Au refuge 
pour sans-abri The Mustard Seed, nous avons servi 370 repas en septembre et 330 en 
novembre. Comme toujours, l’expérience s’est avérée enrichissante, et les résidents étaient 
très reconnaissants de recevoir un repas chaud. Huit de nos bénévoles ont aussi aidé à 
préparer des paniers d’aliments non périssables à la banque alimentaire de Calgary. Ensemble, 
ils ont emballé pas moins de 10 300 lb de nourriture, soit une quantité suffisante pour nourrir 
574 personnes. 

Le 7 novembre, 17 de nos membres étaient présents pour notre assemblée générale annuelle. 
Nous étions heureux d’y annoncer qu’en 2015 seulement, nos bénévoles ont nettoyé et 
restauré 493 ordinateurs avant de les remettre à des écoles. Super! 

Nous avons poursuivi sur cette belle lancée en décembre, remettant à l’école primaire Rundle 
30 sacs à dos que nous avions remplis du nécessaire en cas de confinement barricadé 
d’urgence. Nous avons aussi participé à un échange de cadeaux au profit de personnes 
âgées et remis un panier-cadeau au Kerby Centre. 

Notre dîner de Noël a eu lieu le 2 décembre à la Légion royale canadienne. Les dons recueillis 
lors du tirage moitié-moitié iront à trois organismes de bienfaisance méritants sélectionnés par 
le club. Félicitations à Glenda Hickling, l’heureuse gagnante du tirage, et merci à tous ceux qui 
ont contribué financièrement à cette activité avec tant de générosité.

Les ambassadeurs communautaires de Calgary  

travaillant au projet de restauration d’ordinateurs pour 

les écoles. De gauche à droite : Jack MacKay,  

Ken McKenzie et Jim Nichol.
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Les ambassadeurs communautaires du centre de 

l’île de Vancouver remettant un chèque à la banque 

alimentaire Loaves and Fishes. De gauche à droite :  

Glen Husband, Stan Cameron, Peter Sinclair (de 

Loaves and Fishes), Karen Conway, John Conway et 

Shirley Worrall.

Centre de l’île de Vancouver
L’année 2015 s’est terminée en beauté pour le Club des ambassadeurs du centre de l’île de 
Vancouver. Lors du dîner de Noël au Coast Bastion Inn, nous étions 140 personnes à nous 
régaler et à profiter des prix de présence intéressants. Mais surtout, nous y avons amassé  
1 100 $ pour la banque alimentaire Nanaimo Loaves and Fishes grâce aux généreux dons 
faits à l’entrée. 

Au cours de l’automne, nous avons servi plus de 300 repas à la cuisine de l’Armée du Salut. 
Nos membres dévoués ont aussi distribué des trousses de toilette et des tuques faites à 
la main. Comme toujours, nos gestes ont été récompensés par d’innombrables sourires et 
remerciements. 

Nous avons aussi :
n tricoté 549 chapeaux pour les sans-abri; 
n rempli 25 bas de Noël pour les personnes âgées;
n préparé 25 sacs pour bébés;
n assemblé 560 trousses de toilette; 
n rempli 250 sacs à dos Des outils pour les jeunes; 
n organisé une activité de peinture au Port Alberni Youth Centre.

Merci à tous les bénévoles! Vous avez toutes nos félicitations!

Kootenay-Est
Le Club des ambassadeurs communautaires de Cranbrook a connu un automne et un hiver très productifs.

En octobre, nous avons organisé une vente-débarras dans le cadre de laquelle nous avons aussi offert des articles que nous avions confectionnés à la main. 
Grâce aux nombreux participants, nous avons pu amasser 500 $ au profit du festival des enfants de Kootenay-Est et d’autres initiatives de bienfaisance.

En décembre, nous avons souligné le temps des Fêtes lors de notre repas de Noël annuel. Nous nous sommes réunis dans la joie autour d’un 
délicieux repas, et les heureux gagnants des prix de présence sont repartis plutôt satisfaits. La fête de Noël des enfants a aussi été très populaire, et 
tous étaient très heureux de voir le père Noël. Nous tenons à remercier particulièrement Debi Hart et son fils de tous leurs efforts et du temps qu’ils ont 
consacré à faire de cette activité une réussite. 

Le père Noël s’est pointé le bout du nez de nouveau lors de la fête de Noël des personnes âgées. Sous la gouverne d’Edith, les bénévoles ont 
coordonné et assuré le déroulement de l’activité de main de maître, ainsi que cuisiné de bonnes choses et préparé des sacs à surprises à distribuer. 

Nos activités sont toujours des moments de pur bonheur, et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli en 2015.

Kootenay-Ouest
Le second semestre de 2015 a été très occupé pour le Club des ambassadeurs de Kootenay-Ouest.

En décembre, douze de nos ambassadeurs se sont dévoués à la campagne des marmites de Noël de l’Armée  
du Salut pour inciter le public à faire des dons. De plus, nous avons fait une collecte de vêtements chauds,  
de couvertures et de manteaux pour le refuge de sans-abri. Enfin, la participation à notre repas de Noël annuel  
s’est avérée impressionnante, et nous en avons profité pour recueillir une grande quantité de denrées au profit  
de la banque alimentaire.

Les profits tirés de la vente de 75 livrets de coupons ont été consacrés à la bourse d’études que nous  
remettons chaque année à un finissant ou à une finissante du secondaire. Par ailleurs, nous avons fait un  
don en argent à une citoyenne de la collectivité en attente de greffe. Nous avons aussi consacré 1 000 $  
à l’achat d’un véhicule adapté aux fauteuils roulants qui sera intégré à notre programme de partage  
de véhicules. 

Nous avons continué à assembler des sacs pour bébés, des trousses de toilette et des sacs Des outils pour les jeunes. En 2015 seulement, nous avons donné 
pas moins de 598 articles de soins. Compte tenu de toutes ces activités, pas surprenant que nous ayons consacré 7 365 heures au bénévolat en 2015!

Pendant la réunion de janvier, la présidente Marge Witton a surpris Harvey Craig en lui remettant un prix Légendes de TELUS pour le remercier de ses 
nombreuses années de dévouement indéfectible envers la collectivité. Félicitations, Harvey!

Nous envisageons de repousser les limites de notre contribution ce printemps. 

Nouvelles des clubs des ambassadeurs communautaires 

Les ambassadeurs communautaires de Kootenay-Ouest 

aidant l’Armée du Salut dans le cadre de la campagne 

des marmites de Noël. De gauche à droite : Holly  

Hasenkox, Margaret Thast, Bill Brown et Nancy Brown.
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Les ambassadeurs communautaires d’Edmonton se 

sont bénévolement chargés des inscriptions au tournoi 

de hockey-balle Lance et compte pour la faim. De 

gauche à droite : Fran Papworth, Jan Anderson,  

Candace Reilly, Bonnie Frederick et Corinne Chichak. 

Edmonton
Une fois de plus, le club d’Edmonton a donné un coup de main relativement aux inscriptions 
et à la vente aux enchères par écrit du tournoi de hockey-balle Lance et compte pour la 
faim, en juillet. Nous sommes toujours heureux de soutenir cette activité, où le hockey sert 
à stimuler les changements sociaux et à sensibiliser les citoyens au problème de la faim au 
Canada. 

En septembre, nous avons eu autant de succès que de plaisir lors du tournoi de golf annuel 
et du repas connexe. À cette occasion, nous avons amassé des fonds et recueilli plus de 
100 lb de nourriture pour la banque alimentaire d’Edmonton. 

En octobre, nous avons une fois de plus participé à la Semaine de la lecture, une initiative 
pour communiquer le goût de la lecture. Ainsi, les bénévoles se sont rendus dans sept 
écoles pour lire aux élèves de la maternelle à la neuvième année et ont remis gratuitement 
1 500 livres au passage. Au cours des sept dernières années, une cinquantaine 
d’ambassadeurs ont fait la lecture dans 37 écoles et donné 8 500 livres dans  
le cadre de cette activité.

L’ambassadrice communautaire de la vallée du Fraser 

Lori Humphrey (à gauche) remettant des marionnettes 

à doigt et des animaux en peluche de TELUS à Ingrid, 

au Langley Memorial Hospital.

Vallée du Fraser
Le club de la vallée du Fraser a connu une année 2015 bien remplie côté bénévolat. 

Parmi nos activités de financement, citons le recyclage de bouteilles et de canettes, la vente de  
livres de poche, ainsi que le tricot et la confection d’articles pour des ventes locales de produits  
artisanaux. Nos efforts ont permis de venir en aide à la division de la Colombie-Britannique de la  
Fondation canadienne du rein, aux BC Senior Services et à la fondation de l’hôpital Ridge Meadows. 

Lors du repas de Noël annuel, nous avons amassé 3 740 $ pour les British Columbia Guide Dog  
Services, plus précisément au profit des enfants autistes. De plus, nous avons recueilli près de 490 lb  
de nourriture, que nous avons remises à la banque alimentaire de Mission.

Nous continuons de servir le repas aux personnes âgées deux fois par mois dans le cadre du service  
de popote roulante de Langley. De plus, nous aidons à servir des repas aux sans-abri à l’église  
Holy Trinity et à l’Armée du Salut de New Westminster. 

Cette année, nous envisageons de faire du bénévolat à plusieurs tournois de golf et de participer aux  
Journées du bénévolat de TELUS, à la Marche pour la guérison du diabète de TELUS et à la Course à la vie CIBC. 

Les ventes de livres ont lieu une fois par mois au 6e étage du Brian Canfield Centre. Pour faire un don de fil, de tissu ou de livres, appelez Linda 
Jackson au 604-461-9892. 

Les réunions du club ont lieu à 11 h 30 le quatrième mardi de chaque mois au Centennial Centre, 65 East 6th Avenue, New Westminster. Tous sont les 
bienvenus.

Des ambassadrices communautaires de Kamloops à  
l’activité de remplissage de sacs Des outils pour les 
jeunes, dans le cadre des Journées du bénévolat de 
TELUS. À l’arrière, de gauche à droite : Butch Dixon,  
Carol Hansen, Irene Anderson, Jennifer Ebenstiner,  
Sat Motokado, Sharon Robb et Joan Benson. À l’avant, 
de gauche à droite : Janet Ellison, Yoko Sanderson et 
Pat Bauer.

Kamloops
En 2015, notre club de Kamloops a participé à plusieurs activités bénévoles. Nous avons notamment :

n agi comme juges des projets des élèves à la Kamloops Thompson Regional Heritage Fair; 
n servi des repas aux sans-abri à la New Life Community; 
n  appuyé l’hospice de Kamloops en achetant et en plantant des fleurs, en désherbant le terrain et en 

coupant la pelouse; 
n  soutenu les membres de l’équipe TELUS pendant la Marche pour la guérison du diabète de TELUS; 
n  appuyé le YMCA de Kamloops en faisant un don équivalant aux profits tirés lors de son Toonie Toss; 
n peint une clôture pour un projet de logements à faible coût; 
n  rembourré des coussins du cœur, préparé des sacs pour bébés et rempli des sacs à dos Des  

outils pour les jeunes; 
n assemblé des sacs et tricoté des couvertures d’appoint pour les personnes âgées.

Comme toujours, notre fête de Noël annuelle s’est avérée un franc succès apprécié de tous. Les profits 
du tirage moitié-moitié et de la vente de photos ont été remis à Christmas Amalgamated et au programme 
Kamloops Food Bank Basics for Babies. 

Nouvelles des clubs des ambassadeurs communautaires 

Chaque année, nous organisons aussi trois ventes de livres et une vente-débarras pour amasser des fonds au profit des organismes de bienfaisance qui nous 
tiennent particulièrement à cœur. En 2016, nous ajoutons un nouvel organisme à cette liste de bénéficiaires : la ASK (Aids Society of Kamloops) Wellness Society, 
qui offre toute une gamme de services sociaux aux citoyens, peu importe leur milieu.

Pour conclure, nous tenons à souhaiter la bienvenue à Jean Brien, la nouvelle secrétaire du club. Auparavant membre du club de Prince George,  
Jean a tout un bagage de connaissances à son actif, et nous sommes heureux de la compter parmi nos membres. 

Pour en savoir plus sur les activités de bénévolat, communiquez avec Jennifer Ebenstiner au 250-573- 3528. Pour nous faire part d’un commentaire  
ou d’un renseignement, appelez Al Yelland au 250-374-5478.
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Des ambassadrices communautaires de Medecine Hat 

agissant à titre de bénévoles au kiosque d’emballage 

Centraide avec le père Noël. De gauche à droite : 

Corinne Dickie, Alisha Murray, Alicia Koch,  

Kathy Berger, Julie Koch et Ingrid Koch.

Medicine Hat
C’est au terme d’une période de planification exhaustive et avec beaucoup d’anticipation 
que nous avons visité la Medicine Hat Women’s Shelter Society, juste à temps pour les 
Fêtes. Nous avons distribué des biscuits et confectionné des décorations de Noël avec 
les enfants pour égayer le site. Les très populaires animaux en peluche de TELUS et 
sacs à surprises des ambassadeurs ont apporté la touche finale à cette journée des plus 
agréables pour tous.

Quelques-uns d’entre nous ont aussi consacré beaucoup de temps à tenir la caisse et à 
emballer des cadeaux au kiosque de la collecte de fonds de Centraide.

Des ambassadeurs communautaires de Montréal ont 

profité du repas de Noël annuel avec les bénévoles et 

les participants de L’Itinéraire. Ils étaient heureux de 

préparer un repas chaud, mais aussi de faire un don à 

l’organisme.

Montréal
Comme le temps des Fêtes s’annonçait chargé, nous avons commencé à planifier nos 
activités début novembre.

Le défilé du père Noël a donné le coup d’envoi à la saison. Nous y avons distribué des 
couvertures et des cadeaux aux enfants venus de quatre hôpitaux pour assister au spectacle 

Le 5 décembre, nous avons cuisiné et profité d’un repas chaud avec la famille de L’Itinéraire 
à l’occasion de notre dîner de Noël annuel. Nous y avons participé en grand nombre et remis 
à l’organisme un don de 500 $ dont nous sommes très fiers. 

Le 12 décembre se tenait le téléthon annuel de la Fondation du Dr Julien, qui se consacre 
au développement de la pédiatrie sociale. Une fois de plus, nous avons répondu de bon gré 
au téléphone pour accepter les dons versés à cette cause importante. 

Des ambassadeurs communautaires de l’Okanagan 

à l’activité de remplissage de sacs Des outils pour les 

jeunes, dans le cadre des Journées du bénévolat de 

TELUS. De gauche à droite : Pat Pickens, Gloria Moore, 

Sheila Forster, Bea Carignan, Annette Timm, Caroline 

Blais, Lynn Rode, Clarence Rode et Rich Forster.

Okanagan
Le Club des ambassadeurs communautaires de l’Okanagan a réalisé de grandes choses à la fin de l’année dernière. Voici quelques faits saillants :   

Nord de l’Okanagan (Vernon, Armstrong, Salmon Arm) 
n Offre de pizza à la Upper Room Mission, à Vernon 
n Assemblage de nombreuses trousses de toilette pour le refuge des femmes de Vernon 
n Confection de sacs tricotés pour bébés des hôpitaux de Vernon et de Salmon Arm 
n Soutien d’une famille pendant la période des Fêtes en collaboration avec l’Armée du Salut de Vernon 
n Participation de plus de 100 personnes au repas annuel des Fêtes du club de Vernon, le 6 décembre

Centre de l’Okanagan (Kelowna, Winfield, Peachland et West Kelowna) 
n  Remplissage de 60 sacs Des outils pour les jeunes pour des élèves des  

Territoires du Nord-Ouest 
n Distribution de plus de 800 tuques et mitaines à des organismes communautaires 
n Appui à la Journée Terry Fox, à la Course à la vie CIBC et au marathon BMO de l’Okanagan
n  Distribution d’animaux-vedettes en peluche TELUS aux salles des urgences  

(nord et centre de l’Okanagan) 
n  Confection de couvertures d’appoint et de châles tricotés et remplissage de bas de  

Noël pour les personnes âgées de maisons de retraite (nord et centre de l’Okanagan) 
n Confection de couvertures pour bébés, de nids d’ange et de clowns pour les enfants malades 
n Confection de 148 prothèses mammaires et de 113 turbans pour cancéreux 
n Distribution de 590 coussins du cœur aux patients du Kelowna General Hospital 
n Offre du repas à la Kelowna’s Gospel Mission le 21 novembre 
n Participation de plus de 200 personnes au repas à Kelowna, le 29 novembre 
n Soutien d’une famille pendant la période des Fêtes en collaboration avec l’Armée du Salut de Kelowna 
n Aide offerte de manière continue à Shoe Bank Canada 
n Don d’une laveuse et d’une sécheuse à la Inn From the Cold Society

Sud de l’Okanagan (Penticton, Summerland, Osoyoos)
n Fourniture d’articles de soins aux personnes âgées dans le besoin d’Osoyoos 
n Adoption de trois familles pendant le temps des Fêtes en collaboration avec l’Armée du Salut de Penticton 
n Participation de 107 ambassadeurs au dîner du club de Penticton, le 6 décembre

Sous la gouverne de Fatima Atik et de Tifanie Brazier, nous avons amassé 5 000 $ en  
cartes-cadeaux au profit du Centre des femmes de Montréal. Au bureau de Metcalfe, nous avons rempli plus de 30 boîtes de denrées pour Moisson 
Montréal et préparé de nombreux sacs de nourriture à distribuer à Montréal.

Enfin, nous avons conclu le temps des Fêtes avec une collecte de denrées et de cadeaux pour les Grands Frères Grandes Sœurs de l’Ouest de l’île. 

Merci à tous les bénévoles de leur travail acharné et de leur appui aux diverses activités.

Nouvelles des clubs des ambassadeurs communautaires 
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Les ambassadrices communautaires d’Ottawa Michelle 

Dupuis (à gauche) et Natalie Reesal (à droite) se 

préparant à distribuer des articles d’hiver à trois refuges.

Ottawa
En rétrospective, le Club des ambassadeurs communautaires d’Ottawa a accompli de 
grandes choses au cours du second semestre de 2015. 

En septembre, nous avons participé bénévolement au tournoi de golf sans but lucratif 
de Comtech Credit Union, au club Eagle Creek, et récolté 400 $ des profits générés par 
l’activité. 

En octobre, nous avons remis 300 $ au programme Take a Veteran to Dinner Night, qui offre 
aux citoyens la chance de remercier personnellement des vétérans canadiens.

Le Club a terminé l’année avec les initiatives suivantes (en novembre et en décembre) : 

We finished the year with the following activities in November and December:
n  Don de 200 $, conjointement avec le Comité d’investissement communautaire de TELUS 

dans les provinces de l’Atlantique, à l’activité Souper dans le noir de l’Institut national 
canadien pour les aveugles 

n Don de 200 $ à la Presland Residence 
n Distribution de plus de 300 articles d’hiver (tuques, gants, foulards) à trois refuges 
n Don de vêtements d’hiver aux réfugiés étudiant à l’Université Carleton 

Nous sommes prêts à continuer de servir la collectivité en 2016!

Les ambassadrices communautaires de Prince George Joy Hackman (deuxième à partir de la gauche), Deb Aspa (troisième à partir de la gauche) et Cheryl Purves (à l’extrême droite), avec Jazz le chihuahua, remettant des sacs pour bébés à Sandra Wyatt (à l’extrême gauche) de l’unité des soins intensifs néonataux  Northern Health du University Hospital of Northern British Columbia (UHNBC).

Prince George
L’automne et l’hiver derniers ont été remplis d’activités pour le Club des ambassadeurs 
communautaires de Prince George.

Notre projet annuel de bas de Noël a rassemblé des membres actifs et retraités de l’équipe. 
Ensemble, ils ont décoré et rempli 200 bas, qui ont ensuite été remis à de nombreux 
organismes très reconnaissants à Prince George et à Vanderhoof. Nous remercions tout 
spécialement Gail Compton, Amanda Hollier et tous les bénévoles d’avoir participé avec 
autant d’enthousiasme à cette activité.

Dawn Quinn a dirigé l’assemblage de 108 sacs pour les personnes âgées, juste à temps 
pour les Fêtes. Chaque sac contenait des articles de soins pour donner un peu de réconfort 
aux personnes âgées dont la famille est loin. 

Cette année encore, nous avons appuyé la Société Parkinson de Prince George. Plus 
précisément, nous avons amassé 1 100 $ grâce au tirage moitié-moitié et aux recettes du 
vestiaire de notre célébration des Fêtes. Merci à notre ambassadrice de longue date, Anita 
Connell, qui a contribué à ce projet en souvenir de son père.

Récemment, nos bénévoles, sous la gouverne de Diane Girard, ont emballé 100 sacs pour 
bébés et les ont distribués à Williams Lake, à Quesnel, à Vanderhoof et à Prince George.

Nous avons hâte de découvrir ce que nous réserve le reste de l’année 2016! 

La direction du Club des ambassadeurs commu-

nautaires de Québec 2016 (de gauche à droite) : Éric 

St-Laurent (coordonnateur du financement), Jo-Ann 

Bourque (coordonnatrice des événements sociaux), 

Caroline Noël (coordonnatrice du financement), Guy 

Savard (secrétaire), Mario Desgagnés (président), 

Lyne Giroux (ambassadrice bénévole), Anick Hince 

(trésorière) et Yohan Gasse (vice-président). Absentes 

de la photo : Tania Tremblay (coordonnatrice des 

événements sociaux) et Martine Perreault (bulletin, 

articles et médias).

Québec
Le Club des ambassadeurs communautaires de Québec appuie diverses organisations, 
notamment la Maison de Lauberivière, l’APEL (l’Association pour la protection de 
l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord) et La maison des femmes  
de Québec. 

Dans le cadre des Journées du bénévolat de TELUS, les ambassadeurs ont préparé 120 
sacs Des outils pour les jeunes, qui ont été remis à une commission scolaire de la ville de 
Québec. Ils ont aussi préparé 100 trousses de toilette pour le refuge La maison des femmes 
de Québec.

Merci à tous les ambassadeurs d’avoir contribué de si belle façon aux activités.
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« Faire le bien tout en s’amusant. » Les membres 

de la direction du Club des ambassadeurs de Red 

Deer 2016. De gauche à droite : Ian Savoury, Rick 

Vermeulen, Brett Speight, Tim Mearns, Tom Parker et 

Blaine Ritchie. 

Absents : Garner Kolybaba et Margaret Sheffield.

Red Deer
« Faire le bien tout en s’amusant. » 

C’est exactement ce que le Club des ambassadeurs communautaires de Red Deer s’est 
donné comme mission l’automne et l’hiver derniers.

Nous nous sommes principalement consacrés à soutenir l’organisme Loaves and Fishes 
de Red Deer en préparant des dîners et des collations pour des élèves du primaire et 
du secondaire qui autrement n’en auraient peut-être pas. Aider et mobiliser la collectivité 
demeure notre priorité absolue, et nos bénévoles l’ont prouvé en participant activement à  
ce projet.

Le nouveau comité de direction du Club des  
ambassadeurs de Rimouski en compagnie de la  
présidente sortante, Josée Lévesque. De gauche à droite : 
Jean-Pierre Paradis, Mélissa Bérubé, Yves Landry,  
Josée Lévesque, Jacinthe Beaulieu, Jovette Pelletier, 
Sylvie Belzile, Lise Fréchette et Lise Dubé. 

Rimouski
Pour commencer l’année, de nouveaux membres ont été élus à la direction du Club des 
ambassadeurs communautaires de Rimouski. Nous avons profité de l’occasion pour 
remercier Josée Lévesque, une des fondatrices du club, au terme de ses six années de 
mandat à titre de présidente.

Josée a rapidement pris les rênes à la suite du départ imprévu de son prédécesseur, Gaetan 
Fournier. Depuis, elle a joué un rôle pivot pour bon nombre de nos activités. Par exemple, 
elle a inauguré la vente-débarras annuelle, créé le club de tricot, organisé de nombreuses 
ventes de petits gâteaux et contribué à l’atteinte des 10 000 heures de bénévolat par le club. 

Lorsqu’on lui a demandé quel était son souvenir le plus cher concernant le club, elle a 
répondu : « J’en ai beaucoup, mais ce qui ressort le plus est le plaisir que j’ai eu à participer 
à chaque activité en compagnie des autres bénévoles dévoués. » 

Au nom de toute la famille des ambassadeurs de Rimouski, merci pour tout, Josée!

Des ambassadrices communautaires du sud de l’île de 

Vancouver agissant comme bénévoles dans le cadre 

du programme Santa Bear pour Santas Anonymous 

au centre commercial Mayfair. De gauche à droite : 

Maureen Yip, Gypsy Halasz et Liz Campbell.

Sud de l’île de Vancouver
L’hiver et l’automne ont été occupés pour le Club des ambassadeurs du sud de l’île  
de Vancouver. 

Octobre a commencé par la Course à la vie CIBC, à l’occasion de laquelle l’équipe TELUS  
a amassé 6 885 $ au profit de la recherche sur le cancer du sein. 

Chaque année, en novembre, nous offrons des cadeaux et des paniers de nourriture aux 
familles dans le besoin de la Margaret Laurence House. Nous sommes fiers d’avoir ainsi pu 
en aider six en 2015. De plus, nous avons amassé 1 100 $ au profit de la recherche sur le 
cancer de la prostate en participant à la campagne Movember.

En décembre, nos bénévoles ont vécu une expérience enrichissante en remplissant des 
paniers de Noël pour CFAX Santas Anonymous. Par ailleurs, la fête de Noël annuelle, tenue 
le 4 décembre, a attiré 159 personnes au terrain de golf Uplands. C’était l’occasion idéale de 
faire le bilan de nos réalisations de 2015 dans l’esprit des Fêtes et en bonne compagnie.

Début janvier, Our Place Society a remis le dernier manteau qui lui restait. Dès le lendemain, 
nous sommes venus à la rescousse. Grâce à une collecte de vêtements réussie, nous 
avons rempli toute une fourgonnette de manteaux d’hiver, de chapeaux, de foulards et de 
mitaines pour les sans-abri du coin. 

Le 20 janvier, nous avons reçu un chèque de 1 000 $ pour Learning Through Loss et TAPS 
(Together Against Poverty Society), les deux organismes de bienfaisance que nous avions 
choisis pour 2015. Nous continuons d’appuyer de nombreux organismes locaux, notamment 
la banque alimentaire The Mustard Seed, le College of Performing Arts, la fondation Help Fill 
A Dream et la FRDJ.

Nous avons hâte d’organiser de nouvelles activités en 2016!

Nouvelles des clubs des ambassadeurs communautaires 
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L’ambassadeur communautaire de Sunshine Coast 

Ron March (à droite) remettant fièrement le don issu 

des fonds amassés lors du repas de Noël à Joan Lee, 

de la banque alimentaire de l’église St Bartholomew. 

Sunshine Coast
En décembre, nous avons organisé un dîner de Noël qui s’est avéré, comme à chaque 
année, un franc succès. Parmi les 100 invités, citons des retraités, des membres de l’équipe 
et des partenaires d’investissement communautaire, comme Janet Genders et Joan Lee, 
de la banque alimentaire de l’église St Bartholomew et Gerry Zipursky, du Gibsons Public 
Market.

La banque alimentaire St Bartholomew nourrit près de 200 familles chaque mois grâce au 
soutien de nos membres. En effet, ces derniers recueillent chaque semaine des dons et 
transportent chaque mois les bénévoles jusqu’à Burnaby pour l’achat de grandes quantités 
d’aliments chez Costco. 

Le Gibsons Public Market (GPM) se veut un carrefour communautaire de plaisirs gourmands, 
d’art et de divertissement pour les résidents de la Sunshine Coast. Darren Entwistle est 
président honoraire du conseil d’administration du GPM, et nous appuyons ce projet par du 
bénévolat, des dons individuels et des efforts de sensibilisation auprès des citoyens.

En 2016, nous envisageons d’accroître notre champ d’action pour englober Powell River. 
En effet, nous y ferons un don pour lancer un programme bénévole d’offre de prothèses 
mammaires tricotées. Nous sommes emballés de pouvoir faire appel à des retraités et à des 
membres de l’équipe de cette collectivité.

Merci à tous les ambassadeurs qui nous aident à changer la vie des autres.

Des ambassadeurs communautaires du centre de 

Toronto participant avec d’autres bénévoles au gala 

concert de la David Foster Foundation.

Centre de Toronto
Le Club des ambassadeurs du centre de Toronto a conclu 2015 avec le fantastique gala 
concert de la David Foster Foundation. Nous avons joué un rôle crucial pour assurer la 
réussite de cette soirée, qui nous a permis d’amasser 6,5 millions de dollars pour les familles 
d’enfants subissant une greffe d’organe essentielle. Nous avons assisté à un spectacle sans 
pareil, mettant en vedette Stevie Wonder, Michael Bolton, Peter Cetera, Gordon Lightfoot et 
David Foster lui-même. Merci à tous les ambassadeurs de leur aide assidue.

Nous nous attendons à une autre année de dons, d’entraide, de partage et de bienveillance 
dans nos collectivités. En 2016, nous nous concentrerons particulièrement sur les causes et 
les organismes qui nous tiennent personnellement à cœur. En donnant un coup de main, en 
amassant des fonds et en faisant la promotion d’activités, nous placerons les organismes les 
plus importants pour nous sous les projecteurs, afin de faire connaître le travail indispensable 
qu’ils accomplissent dans les collectivités. De plus, nous chercherons de nouvelles 
possibilités intéressantes de bénévolat. Pour entamer cette nouvelle année en beauté, 
nous avons organisé notre activité annuelle intitulée We Love Our Ambassadors, qui vise à 
remercier les ambassadeurs de notre club pour leur travail acharné et leur dévouement. 

Des ambassadeurs communautaires de l’est de Toronto 

donnant généreusement lors du repas communautaire 

des Fêtes de l’Armée du Salut. À l’arrière, de gauche à 

droite : Samia Saad, Christopher Deane, Craig Bylow, 

Sandy Mah, Blake Kelly, Monica Winger, Sydni Kelly, 

Brian Kelly, Keisha Fanfair, Dessie Fanfair, Zelma Kelly et 

Reid Kelly. À l’avant, de gauche à droite : Faisal Saeed, 

Krystle Faustino, Andrew Gemon et Karl Monje.

Est de Toronto
Le Club des ambassadeurs de l’est de Toronto a conclu l’année en faisant du bénévolat lors 
du repas des Fêtes de l’Armée du Salut. Les bénévoles y ont préparé et servi un délicieux 
repas aux familles dans le besoin la veille de Noël, aidant ainsi des citoyens de la localité à se 
remettre sur pied.

Nous avons fait preuve de créativité dans le cadre de notre campagne de financement 
annuelle pour Centraide. En effet, nous avons organisé une nouvelle activité fantastique qui 
a donné aux membres de l’équipe la chance de libérer le chevalier en eux le temps d’une 
joute. Plus de 120 participants et spectateurs étaient présents, et nous avons amassé près 
de 300 $ tout en nous amusant.
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Mary Smith (à gauche) et Judy Roos (à droite), 

ambassadrices communautaires du nord de l’île de 

Vancouver, plaçant des couvertures d’appoint et des 

chandails destinés aux sacs pour bébés lors d’une 

activité de Noël.

Nord de l’île de Vancouver
Le Club des ambassadeurs du nord de l’île de Vancouver a conclu l’année 2015 avec un 
repas de Noël à Courtenay accueillant 45 ambassadeurs venus de partout dans la région, 
de Parksville à Campbell River. Nous avons profité de l’occasion pour recueillir des denrées 
et les donner à la banque alimentaire de Courtenay. 

Pendant l’année, nous avons été occupés à confectionner plus de 200 coussins du cœur 
pour l’hôpital St. Paul et à remplir 25 sacs pour bébés à remettre à de nouvelles mamans 
de Campbell River et de Comox. Nous avons aussi fabriqué au crochet des couvertures 
d’appoint pour des personnes âgées en résidence.

Ce printemps, nous comptons remplir 240 sacs Des outils pour les jeunes pour aider les 
enfants dans le besoin des districts scolaires du nord de l’île de Vancouver. Le dîner du 
printemps aura lieu lors de notre réunion de juin. 

Nous avons toujours beaucoup de plaisir durant nos activités et nous avons hâte de faire du 
bénévolat en 2016.

               

Patti Armstrong, ambassadrice communautaire de 

Vancouver, remettant un don par chèque au directeur 

général de la Honour House Society, Craig Longstaff. 

La Honour House Society offre un refuge temporaire 

aux membres des Forces canadiennes, aux vétérans 

et au personnel des services d’urgence ainsi qu’à 

leurs proches lorsqu’ils doivent se déplacer pour 

recevoir des soins médicaux dans la grande région de 

Vancouver. 

Vancouver
L’année 2015 a été très fructueuse pour le Club des ambassadeurs de Vancouver sur le plan 
des campagnes de financement. Grâce au leadership de Bobby Farr et de Barb Ferro, nous 
avons tenu des ventes-débarras, des ventes d’articles de toutes sortes, des ventes de plats 
cuisinés maison et un salon des artisans de Noël. Nous avons ainsi amassé 2 500 $ pour 
les organismes suivants :

n Saint James Music Academy (camps d’été) 
n TELUS World of Science (camps de science) 
n Honour House Society 
n Manoir Ronald McDonald de la Colombie-Britannique

De plus, nous avons remis 1 200 $ à A Loving Spoonful Meals Society. Ces fonds 
provenaient des profits du tirage moitié-moitié de notre repas de Noël annuel.

Autres faits saillants :  
n Offre d’oursons en peluche et de couvertures aux services d’urgence 
n Collecte de manteau pour enfants
n Assemblage et distribution de sacs de Noël pour personnes âgées 
n Offre de bas de Noël à des refuges pour femmes 
n Offre de repas à l’Armée du Salut et à la Union Gospel Mission

Participation à l’écriture d’un roman signé par un retraité de TELUS
Avez-vous une anecdote cocasse, captivante ou touchante relative à TELUS que vous racontez sans cesse à vos 
amis et à vos proches? Ron March, un retraité de TELUS de la Sunshine Coast, rédige actuellement un roman 
(dont le titre provisoire est The Twisted Pair) sur ses expériences les plus intéressantes et les plus drôles au sein de 
l’équipe Installation et réparation. Il aimerait ajouter les vôtres à son livre. Pour assurer la confidentialité, il se servira 
de noms fictifs. Ron remerciera personnellement dans son ouvrage toutes les personnes dont les histoires y seront 
intégrées. Envoyez vos histoires à rronthebay@telus.net.

n Remise de sacs pour bébés à des familles dans le besoin 
n Assemblage de trousses de toilette et confection de coussins du cœur pour divers organismes 

Nous continuons de recueillir des articles importants, comme des instruments de musique d’occasion en bon état, des articles de literie et des vêtements 
pour enfants (surtout pour les nouveau-nés). Si vous voulez faire un don, apportez les articles en question au Centre Brian Canfield (6e étage). 

Enfin, nous tenons à souligner la contribution exceptionnelle apportée par Sue Clark au fil des ans. Depuis qu’elle s’est jointe au club en 2002, elle a mis 
ses talents de couturière à profit pour confectionner des couvertures destinées aux services d’urgence et des milliers de bas de Noël à remettre à des 
refuges pour femmes. Elle donne généreusement de son temps pour conduire nos bénévoles jusqu’à la Union Gospel Mission et à l’Armée du Salut, où 
ils vont servir des repas. Elle a aussi été conductrice bénévole pour de nombreuses activités importantes dans la vallée du Bas-Fraser, notamment les 
Jeux Olympiques d’hiver de 2010, le Championnat mondial junior de hockey sur glace et le Travelers Curling Club Championship. Merci, Sue! 

Nous nous réunissions le troisième mardi du mois (sauf en juillet et en août) au Centre Brian Canfield, situé au 3777 Kingsway. Les réunions 
commencent à 10 h 30, et les nouveaux membres sont toujours les bienvenus.

Nouvelles des clubs des ambassadeurs communautaires 
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* Veuillez noter que la British Columbia Gaming Commission exige qu’il y ait deux piges lors du tirage destiné aux retraités de la province : une pour le personnel non syndiqué et l’autre, pour le personnel syndiqué. 
Désormais, il y a donc deux retraités gagnants en Colombie-Britannique chaque mois.18

3 septmbre 2015 Ryaz Aminzadah Calgary 4 632,00 $

17 septmbre 2015 Zarah Barcelona Calgary 4 621,50 $

1 octobre 2015 Jordan Sibbald Calgary 4 642,50 $

15 octobre 2015 Mat LaFerriere Calgary 4 656,00 $

29 octobre 2015 Jesse Nguyen Edmonton 4 660,50 $

12 novembre 2015 Debbie Burgess Edmonton 4 669,50 $

26 novembre 2015 Jill Sarafin Calgary 4 666,50 $

10 décembre 2015 Nina Takayanagi Edmonton 4 606,50 $

24 décembre 2015 Shenice Johnson Calgary 4 617,00 $

7 janvier 2016 Dave Gano Calgary 4 618,50 $

21 janvier 2016 Carlos Basualdo Edmonton 4 552,50 $

4 février 2016 Melissa Denicola Edmonton 4 551,00 $

18 février 2016 Logan Demerais Calgary 4 555,50 $

3 mars 2016 Jason Brill Calgary 4 546,50 $

17 mars 2016 Bala Chandar Edmonton 4 546,50 $

31 mars 2016 Loneh Sello Edmonton 4 527,00 $

Gagnants du moitié-
moitié Jour de paie des 
membres de l’équipe

Colombie-Britannique
3 septmbre 2015 Brandan Harris Kitimat 6 711,00 $

17 septmbre 2015 Aaron Wilkinson Chilliwack 6 703,50 $

1 octobre 2015 Jennifer Lussier Burnaby 6 714,00 $

15 octobre 2015 Kailey Bone Prince George 6 727,50 $

29 octobre 2015 Cheryl Dawn Murray Burnaby 6 736,50 $

12 novembre 2015 Brent McKenzie Prince George 6 727,50 $

26 novembre 2015 Giles Baxter Burnaby 6 727,50 $

10 décembre 2015 Vishaal Kumar Burnaby 6 684,00 $

24 décembre 2015 Liang He Burnaby 6 651,00 $

7 janvier 2016 Andy Jang Burnaby 6 648,00 $

21 janvier 2016 Jocelyn Oliverio  Burnaby 6 648,00 $

4 février 2016 Tim Smatlan Vancouver 6 484,50 $

18 février 2016 Gary Nellist Nanaimo 6 474,00 $

3 mars 2016 Andrea Baker Burnaby 6 468,00 $

17 mars 2016 Catherine Lloyd Burnaby 6 442,50 $

31 mars 2016 David Tam Vancouver 6 421,50 $

Alberta

Gagnants du moitié-
moitié des retraités

Alberta
24 décembre 2015 Robert Free Calgary 2 328,00 $

21 janvier 2016 Gordon Drysdale Valleyview 2 330,00 $

18 février 2016 Wanda Ayoubi Sherwood Park 2 346,00 $

31 mars 2016 Barbara Groenink Edmonton 2 364,00 $

Colombie-Britannique

17 septmbre 2015 Bruce Allen Courtenay 1 785,00 $

15 octobre 2015 Claudette Trevison Penticton 1 792,50 $

26 novembre 2015 Doug Simons Port Moody 1 792,50 $

24 décembre 2015 Lynne Hutton Nanaimo 1 792,50 $

21 janvier 2016 Mary Knudsen North Saanich 1 800,00 $

18 février 2016 Terry Hunter Victoria 1 797,50 $

31 mars 2016 Anne Marich Richmond 1 802,50 $

17 septmbre 2015 Vicki Hooper Richmond 1 082,50 $

15 octobre 2015 Dorothy McDougall Kelowna 1 082,50 $

26 novembre 2015 Vernette Ablitt Kamloops 1 092,50 $

24 décembre 2015 Gary Hansen Maple Ridge 1 092,50 $

21 janvier 2016 John Mathisen Delta 1 092,50 $

18 février 2016 Minnie McKinnon Cranbrook 1 092,50 $

31 mars 2016 Joan Forrest Abbotsford 1 092,50 $

MGMT

TWU
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Journées du bénévolat  
de TELUS
Du samedi 14 mai au  

dimanche 12 juin 2016

Marche pour la guérison  
du diabète de TELUS
Dimanche 12 juin 2016

23e tournoi ouvert annuel  
de golf rustique
Organisé par le Club des golfeurs 
masculins retraités de TELUS

Ouvert aux membres de l’équipe TELUS 
(BC Tel), actifs et retraités, ainsi qu’à leurs 
proches

Dimanche 17 juillet 2016 à 10 h (départs 
simultanés) 

Tall Timber Golf Course, Langley 
(Colombie-Britannique)

Pour vous inscrire,  
visitez golftalltimbers.com  

Pour en savoir plus, communiquez avec 
Dan Antonelli au 604 -522-8816.

BC Highland Games and 
Scottish Festival
Samedi 18 juin 2016

Stade Percy Perry, Town Centre Park

1299 Pinetree Way, Coquitlam  
(Colombie-Britannique)

Si vous voulez faire du bénévolat, 
communiquez avec Sheena Lindvik au 
778-868-9876.

Visitez le site web : bchighlandgames.com

Cliquer sur J’aime sur la page Facebook.

Dîner du Stampede des  
ambassadeurs de Calgary 
Lundi 20 juin 2016 à 12 h

Elbow Park Exchange 3601 7A Street 
S.W., Calgary (Alberta)

Coût : 5 $ par personne  
(payable à la porte)

Préinscription obligatoire (places limitées) 

Pour réserver votre place, communiquez 
avec Wendy Hoflin au 403-603-3366 
(après le 23 mai).

Journée nationale de la 
philanthropie
Mardi 11 novembre 2016

Date limite d’inscription au 
programme Dollars pour 
gens d’action
Samedi 31 décembre (en ligne)  
Pour vous inscrire, visitez   
telus.com/communautaire/inscrivez

Calendrier des activités

Nom Date du décès Emplacement

Stuart Steele 1 mars 2015 Aldergrove, C.-B.

Robert (Bob) Kerr 29 mars 2015 Victoria, C.-B.

Ross Calbick 17 avril 2015 Surrey, C.-B.

Alan Lawrence Hill 26 juin 2015 Vernon, C.-B.

James Gural 17 août 2015 Kamloops, C.-B.

Fay Welsh 19 décembre 2015 Surrey, C.-B.

Sharen Druschell 17 janvier 2016 Surrey, C.-B.

En mémoire

Passez au vert : 
Recevez vos factures TELUS et Affaires  
communautaires en ligne et par courriel

Saviez-vous que vous pouvez recevoir 
votre facture TELUS et le bulletin Affaires 
communautaires en ligne et par courriel? Dire 
adieu au papier vous fera gagner du temps et 
de l’argent et réduira la quantité de papier utilisée 
par TELUS. Voici comment :

n  Joignez-vous à 1,28 million de clients de TELUS 
qui sont déjà passés à la facture électronique. 
Visitez le telus.com/fr/qc/get-help/account-
andbilling/ pay-your-bill/setup-ebill/support.do 
pour vous inscrire à la facture électronique de 
TELUS.

n   Recevez le bulletin Affaires communautaires 
directement dans votre boîte de réception.  
Communiquez avec nous à 
teluscommunityambassadors@telus.com.

Si vous souhaitez faire publier le nom d’un retraité de TELUS qui est décédé, 
envoyez un courriel à teluscommunityambassadors@telus.com ou composez  
le 1 866 697 8184. Nous devons obtenir la permission de la famille avant de 
publier un nom dans cette rubrique.

http://golftalltimbers.com
http://bchighlandgames.com
https://www.facebook.com/pages/BC-Highland-Games/294460867317011
http://telus.com/communautaire/inscrivez
mailto:telus.com/fr/qc/get-help/account-andbilling/%20pay-your-bill/setup-ebill/support.do?subject=
mailto:telus.com/fr/qc/get-help/account-andbilling/%20pay-your-bill/setup-ebill/support.do?subject=
mailto:teluscommunityambassadors%40telus.com?subject=
mailto:teluscommunityambassadors%40telus.com?subject=
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TELUS
TELUS Community Ambassadors
510 W Georgia St, 23e étage 
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 0M3 
1-866-697-8184 (sans frais)
teluscommunityambassadors@telus.com

Équipe TELUS Bienfaisance
Dollars pour gens d’action et  
Donsde charité de l’équipe TELUS
1-855-697-8183 (sans frais)  
TeamTELUSCares@telus.com

Personnes-ressources pour les ambassadeurs 
communautaires de TELUS

Clubs
PROVINCES DE L’ATLANTIQUE
Jaye Lisson  
506-878-7707  
jaye.lisson@telus.com

ALBERTA

Moitié-moitié de l’Alberta et 
Programmes provinciaux de 
l’Alberta
Maureen Atha  
780-508-1148 | 780-499-3831 
maureen.atha@telus.com

Nina Takayanagi  
780-493-4901 | 780-691-1614 
nina.takayanagi@telus.com 

Calgary
Richard Milton  
403-530-3224 / 403-818-7553  
richard.milton@telus.com 

Marilyn Papp  
403-282-1088  
mrpapp@shaw.ca

Atelier de Calgary
403-530-5252  
cycoam@telus.net  
website

Edmonton
Bonnie Frederick  
780-465-5357  
bfreder@telus.net

Linda Ardiel  
780-475-7892  
lardiel@telusplanet.net

Atelier de Edmonton
780-451-0713  
tccedm@telus.net

Red Deer
Tim Mearns  
587-876-1279  
tim.mearns@telus.com

Medicine Hat
Sandy Hart  
403-529-5260 | 403-580-0780 
wensan@telus.net

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Moitié-moitié de la  
Colombie-Britannique
Ross Simpson  
604-432-2519 | 1-877-334-5050 
tcc_bc@telus.com  
(seulement les mardis et les jeudis)

Programmes provinciaux  
de la Colombie-Britannique
Bobby Farr  
604-432-5825  
bfarr@telus.net

Centre de l’île de Vancouver
Glen Husband  
250-390-6616  
gjhusband@telus.net

Karen Conway  
250-758-2288  
jkconway@telus.net

Kootenay-Est
Edith LeClair  
250-426-3131  
e_leclair@telus.net

Les Radcliffe 
250-426-5441  
lcwradcliffe@telus.net

Vallée du Fraser
Linda Jackson  
604-461-9892  
linda_jackson@telus.net

Evelyn Finlayson  
604-581-6667

Kamloops
Pat Bauer  
250-955-6463  
mail@patandrick.ca 

Judy Haynes  
250-578-8414  
bebopn@telus.net

Okanagan
Hu Reijne  
250-769-4484  
hu_reijne@telus.net

Prince George
Lorri Kidd  
250-561-7444   
Eldeekay@icloud.com

Diane Girard  
250-961-2916  
Girard.diane@gmail.com

Sud de l’île de Vancouver
Robert Hope  
250-658-0171 | 250-213-2669  
hopeful@telus.net

Salmon Arm
Pat MacLeod  
250-835-8837  
macleod.pat3@gmail.com

Maureen Yip  
250-658-1244  
sakwan@telus.net

Sunshine Coast
Jack Carlson  
604 885-8074  
prodcom@telus.net

Nord de l’île de Vancouver
Gordon Cromer  
250-923-4668  
pgcromer@telus.net

Kirsten Jeffrey  
250-757-9776  
kirsten2@shaw.ca

Vancouver
Ross Simpson  
604-432-4735  
yale4me@telus.net |  
tcc_bc@telus.com

Vernon
Colleen Dix   
250-558-8585

Kootenay-Ouest
Marge Witton  
250-352-5454  
marge.witton@telus.net

Bette Craig  
250-352-7153  
bettec@telus.net

ONTARIO

Barrie
Brenda Simpson  
705-712-0507  
brenda.simpson@telus.com

Ottawa
Terry Wright  
613-266-4877  
terry.wright@rogers.com

Centre de Toronto
Melissa Kawkabani  
647-463-7678  
melissa.kawkabani@telus.com

Toronto Est
Zelma Kelly  
647-465-9739  
zelma.kelly@telus.com

Monica Winger  
416-684-7283  
monica.winger1@telus.com

QUÉBEC

Montréal
Fatima Atik  
514-882-0314  
fatima.atik@telus.com

Québec
Mario Desgagnés  
418-802-0211  
mario.desgagnes@hotmail.ca

Rimouski
Jacinthe Beaulieu  
418-318-6102 | 418-722-4154 
jacinthe.beaulieu@telus.com

Régimes de retraite
Alb., C.-B. et Qué.
Morneau Shepell Ltd.  
1-877-768-3587

STT (C.-B.)
Christina Littlejohn  
604-430-1317  
christina.littlejohn@twplans.com

Retiree Customer  
Service Concerns
SOS.request@telus.com 
L’équipe de soutien S.O.S 
répondra dans un délai de  
48 heures

Allison Fary  
allison.fary@telus.com

Fran Dickson  
fran.dickson@telus.com
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