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Garder les collectivités branchées :   
efforts de soutien à Fort McMurray
Depuis longtemps, TELUS s’engage à 
appuyer l’Alberta en période de crise 
(économique ou autre). Comme de 
nombreuses autres entreprises, nous 
sommes intervenus lors de l’incendie de 
Fort McMurray :

Soutien d’urgence et financier 

  TELUS, nos précieux clients, les 
membres de notre équipe (actuels et 
retraités) et nos comités d’investisse-
ment communautaire ont donné plus 
de 1,17 million de dollars pour appuyer 
les efforts d’urgence à Fort McMurray, 
y compris plus d’un million de dollars 
remis à la Croix-Rouge par l’entremise 
de la campagne de dons par texto et 
au moyen du site croixrouge.ca/telus.

  Les clients ont donné près de 850 000 
$ dans le cadre de notre campagne 
de dons par textos, et les membres de 
l’équipe ont donné plus de 69 000 $ 
sur le site croixrouge.ca/telus.

  Il s’agit de la campagne de la  

Croix-Rouge ayant connu le plus de 
succès en Amérique du Nord.

  Grâce à la générosité des comités 
d’investissement communautaire de 
TELUS, 160 000 $ ont été remis à des 
initiatives de bienfaisance qui appuient 
les jeunes de Fort McMurray.

  Les ambassadeurs communautaires 
de TELUS ont emballé et expédié 1 
200 trousses d’hygiène d’urgence 
(trousses de toilette) vers les centres 
d’évacuation. 

  TELUS a fait un don de 10 000 $ à 
Centraide de Fort McMurray.

Soutien à la connectivité 

  Nous avons fait parvenir 1 400  
appareils mobiles et 10 bornes de 
charge d’appareils mobiles aux centres 
d’évacuation. Cet équipement permet 
au personnel d’urgence qui vient en 
aide aux résidents déplacés d’utiliser 
des services de messagerie textuelle  
et de transmission de données.

   Nous avons offert les appels et 
messages texte gratuits à partir de 
téléphones mobiles et de téléphones 
publics de TELUS aux résidents de la 
région.

   Nous avons annulé les frais liés aux 
services résidentiels et à l’équipement 
endommagé pour nos clients pendant 
l’évacuation.

Seth Anderson, Shaun Fuller, Theresa Stevens et Brian Bettis, membres de l’équipe TELUS,  
en train d’aider Darby Allen, chef du service d’incendie de Fort McMurray.

http://croixrouge.ca/telus
http://croixrouge.ca/telus
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Brian Bettis, membre de l’équipe TELUS, 
raconte son expérience directe des efforts 
de rétablissement.

À titre de directeur général, Nord de 
l’Alberta à TELUS, j’ai toujours accordé 
la priorité aux services fournis à Fort 
McMurray. Le 1er mai, lorsque le feu a 
« traversé » la rivière Athabasca et qu’il 
s’est mis à menacer notre infrastructure, 
des membres de l’équipe provenant des 
quatre coins du pays en ont également 
fait leur priorité.

Ma fiancée et moi avons fait partie des 
88 000 personnes qui ont dû évacuer 
la région. Fort heureusement, le feu a 
épargné notre maison – la fumée par 
contre, c’est une tout autre histoire – mais 
un grand nombre d’évacués n’ont pas 
eu cette chance. Tandis que ma fiancée 
prenait nos affaires en main, je me suis 
concentré sur la sécurité des membres 
de l’équipe TELUS, de nos clients et des 
résidents. Après nous être assurés que 
nos employés qui vivent à Fort McMurray 
ou qui y travaillent régulièrement se 
trouvaient en lieu sûr, nous sommes 
rapidement passés à l’étape suivante 
: faire en sorte que les habitants de la 
région puissent communiquer avec leurs 
proches et les rassurer.

Pour ce faire, une bonne centaine de 
mes collègues ont bravé des conditions 
routières difficiles jusqu’à Fort McMurray 
pour protéger notre infrastructure et 
réapprovisionner les tours cellulaires. Près 
de 60 d’entre eux ont dormi sur des lits 
de camp dans nos bureaux. Je souhaite 
témoigner ma profonde gratitude à ces 
héros qui ont veillé à l’accessibilité des 
services filaires et mobiles pendant cette 
terrible épreuve.

Dans l’urgence de l’évacuation, bon 
nombre de résidents sont partis avec 
un téléphone partiellement chargé. Pour 
les aider à joindre leurs proches, nous 
avons distribué 1 400 appareils mobiles 
et installé dix bornes de charge dans la 
région. Nous avons offert aux résidents 
les messages texte et les appels illimités 
à partir de ces appareils et les appels 
gratuits partout au Canada à partir des 
téléphones publics de la région.

Pour les évacués qui, par chance, 
pouvaient utiliser leur propre téléphone, 
nous avons voulu leur épargner le souci 
de voir des frais supplémentaires sur leur 
prochaine facture TELUS. Nous les avons 
donc informés que nous annulions les 
frais d’utilisation excédentaire pour le mois 
de mai et que nous allions créditer aux 
sinistrés un mois de services résidentiels.

Les efforts de nos équipes sur le terrain 
sont rendus possibles grâce aux milliers 
d’heures de planification et au soutien 

offert par une multitude de membres de 
l’équipe en coulisses.

Je suis particulièrement impressionné 
par le travail des ambassadeurs 
communautaires de TELUS, qui ont 
donné de leur temps pour aider les 
évacués comme moi. J’ai déménagé 
à Fort McMurray il y a près d’un an, et 
les mots me manquent pour expliquer 
le désarroi que j’ai ressenti lorsque 
j’ai été forcé de quitter ma nouvelle 
maison devant la menace. Je suis ému 
lorsque je pense à ces ambassadeurs 
communautaires qui ont emballé et 
expédié vers les centres d’évacuation 1 
200 trousses d’hygiène d’urgence avec 
animaux en peluche de TELUS pour 
réconforter les familles. De plus, ces 
bénévoles ont donné un coup de main 
dans les centres d’appels de la Croix-
Rouge afin de répondre aux demandes 
des évacués et trouver des proches 
manquant à l’appel.

TELUS dans la communauté
Fort McMurray : Un aperçu de nos efforts de rétablissement

TELUS reçoit de l’aide sur la Colline du Parlement afin de prêter main-forte aux jeunes
En mai dernier, lors de la deuxième édition de l’activité des Journées du bénévolat de TELUS sur la Colline du Parlement, des 
centaines de parlementaires (des députés et des sénateurs) ont joint leurs efforts à ceux de membres de l’équipe TELUS à Ottawa 
pour préparer des trousses en vue de septembre. Leur contribution a permis d’aider plus de 1 500 enfants à l’échelle du pays. De 
plus, cette année, l’activité Des outils pour les jeunes a eu lieu pour la première fois à Edmonton, où 43 députés ont préparé 500 sacs 
à dos à l’édifice de l’Assemblée législative de l’Alberta!

Devant les défis récents auxquels les résidents de Fort McMurray ont dû faire face, nous avons jugé important d’aider certaines des 
familles touchées. C’est pourquoi des bénévoles de TELUS ont aussi préparé 500 sacs à dos et les ont expédiés à des élèves de Fort 
McMurray. Ces sacs à dos contenaient notamment un chaleureux message d’encouragement personnalisé pour les enfants touchés 
par les feux de forêt du printemps dernier.

Katarina Ortmann et Brian Bettis partagent un moment de soutien et de reconnaissance pour leurs  
effets personnels qui ont survécu à la destruction.
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Pour de nombreuses familles canadiennes, la rentrée scolaire en septembre suscite des émotions mitigées. Tandis que certains 
parents attendent avec impatience de voir leurs enfants s’épanouir en classe, beaucoup d’entre eux n’ont tout simplement pas les 
moyens de payer les achats de la rentrée de plus en plus chers. Chaque année, les ambassadeurs communautaires de TELUS 
collaborent avec des organismes locaux afin d’alléger une partie de ce fardeau au moyen du programme Des outils pour les jeunes.

Lors de la dernière rentrée, nos ambassadeurs se sont retroussé les manches afin de préparer plus de 12 000 sacs à dos remplis 
de fournitures scolaires essentielles et de les distribuer à des familles démunies pour permettre aux enfants d’arriver en classe avec 
confiance et d’avoir une chance égale de réussir. Chaque trousse est composée d’un sac à dos qui contient un étui à crayon, des 
crayons à colorier, des crayons HB, des stylos bleus, des gommes à effacer blanches, une règle souple, des cahiers d’exercices et 
des feuilles mobiles.

« Il est primordial que les élèves disposent 
des articles de base nécessaires à 
leur apprentissage. Bon nombre de 
parents, qui peinent déjà à joindre les 
deux bouts, ont de la difficulté à trouver 
l’argent nécessaire à l’achat de fournitures 
scolaires, affirme Jill Schnarr, vice-
présidente, Affaires communautaires de 
TELUS. Le programme Des outils pour 
les jeunes organisé par les ambassadeurs 
communautaires de TELUS contribuera 
à réduire ce fardeau pour certaines 
personnes. »

Depuis 2006, plus de 108 000 trousses 
Des outils pour les jeunes ont été 
distribuées aux enfants dans le besoin 
partout au pays.

Les ambassadeurs communautaires de TELUS remettent des 
fournitures scolaires essentielles à des milliers d’enfants

TELUS dans la communauté

Ross Simpson, président du Club des ambassadeurs communautaires de TELUS à Vancouver,  
et Julie Dzerowicz, députée de Davenport, en train de préparer des sacs à dos lors de  

l’activité Des outils pour les jeunes sur la Colline du Parlement.

12 000  
enfants équipés pour l’école
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En 2017, TELUS utilisera un portail amélioré d’inscription au programme Dons de charité de l’équipe TELUS. Ce site acceptera les 
dons par carte de crédit, et permettra à l’organisme de bienfaisance de votre choix de recevoir votre don plus rapidement que par le 
passé grâce aux transferts mensuels.

En raison du lancement à venir de ce nouveau site web, la date de début du programme Dons de charité de l’équipe TELUS est repoussée 
de l’automne 2016 au début de l’année 2017.  

Des précisions sur la façon d’enregistrer vos dons vous seront fournies à ce moment-là. 

Dons de charité de l’équipe TELUS 2017

TELUS dans la communauté

Notre programme Dollars pour gens  
d’action s’inscrit dans notre philosophie 
« nous donnons où nous vivons ». Nous 
sommes fiers de récompenser vos efforts 
visant à améliorer les collectivités dans 
lesquelles nous vivons et travaillons.

N’oubliez pas de comptabiliser vos heures 
de bénévolat pour 2016 et laissez-nous 
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.

Total annuel de 
vos heures de 

bénévolat

TELUS total  
annual grant

50 heures 50 $

100 heures 100 $

200 heures 200 $

500 heures 500 $

Pour inscrire vos heures, allez sur  
le site web d’inscription de l’équipe 
TELUS bienfaisance à  
telus.com/communautaire/inscrivez, 

choisissez Dollars pour gens d’action et 
suivez les étapes pour entrer vos heures 
et réclamer votre don.

Veuillez noter toutes vos heures de 
bénévolat de 2016 et demander votre 
don d’ici le 31 décembre à minuit (HE).
Cette échéance est ferme, car le  
1er janvier 2017, le total de vos heures de 
bénévolat sera automatiquement remis  
à zéro.

Dollars pour gens d’action : reconnaissance de vos efforts de bénévolat

Des membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ainsi que leurs proches et 
amis, à la table d’inscription des équipes de la marche de Vancouver.

Le dimanche 12 juin, un nombre record de 4 500 membres 
de l’équipe TELUS, actuels et retraités, proches et amis, ont 
pris part à la Marche pour la guérison du diabète de TELUS 
de leur région. Ils ont ainsi contribué à améliorer la vie de 
plus de 300 000 Canadiens. Pour l’équipe TELUS, faciliter 
la vie des personnes atteintes de diabète de type 1 et con-
tribuer à la recherche d’un remède sont une priorité essenti-
elle à la création de collectivités saines et fortes. TELUS est 
le commanditaire principal de la Marche pour la guérison du 
diabète de TELUS depuis neuf ans. Les diverses activités, 
dont les collectes de fonds, organisées par TELUS durant 
cette période ont permis de verser plus de 9,5 millions de 
dollars à la FRDJ en dons d’entreprise et en fonds recueillis 
par les membres de l’équipe. Merci d’avoir marché avec 
nous cette année. Ensemble, nous faisons des pas de 
géant vers la découverte d’un remède contre le diabète et 
nous poursuivrons dans cette voie.

Des pas de géant vers la découverte d’un remède :  
la Marche pour la guérison du diabète de TELUS 2016

Participez à la marche en 2017 pour célébrer avec nous nos 10 ans de partenariat!  
Des renseignements sur la marche figureront sur notre nouveau site web en février 2017.

http://telus.com/communautaire/inscrivez
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En 2016, pour leur onzième anniversaire, les Journées du 
bénévolat de TELUS ont connu une autre année record de 
bénévolat. En effet, du 14 mai au 12 juin, elles ont été l’occasion 
pour quelque 20 179 bénévoles de prendre part à plus de  
1 500 activités organisées partout au Canada.

À TELUS, nous savons que chaque bonne action, grande ou 
petite, en inspire une autre : nous appelons cela la « vague de 
générosité ». Lors des journées du bénévolat de cette année, 
nous avons célébré l’étincelle en chacun de nous qui nous 
motive à redonner. Pour certains, cela peut venir d’une personne 
aimée, pour d’autres, d’une cause ou simplement d’un collègue 
qui les a invités à donner un coup de main.

Vous ne croirez pas ce que nous avons accompli en 
seulement quatre semaines.  

En voici un aperçu :

  131 818 livres de denrées ont été triées dans les banques 
alimentaires 

   57 265 rubans violets ont été confectionnés pour appuyer 
la campagne de sensibilisation de Cancer du pancréas du 
Canada

   12 000 enfants ont reçu un sac à dos rempli de fournitures 
scolaires (500 sacs à dos ont été distribués aux enfants 
évacués de Fort McMurray en raison de l’incendie de forêt)

   8 000 rubans roses ont été remis dans le cadre de la 
campagne de sensibilisation de la Fondation canadienne du 
cancer du sein

   6 950 arbres et plantes ont été mis en terre dans les parcs et 
les jardins

   6 643 repas ont été servis à des personnes dans le besoin

   3 302 appareils ont été recyclés dans le cadre des activités de 
l’équipe Durabilité de TELUS

   816 unités de sang ont été données

Assurer un avenir durable

L’année dernière, nous avons célébré la dixième édition des 
Journées du bénévolat de TELUS en mobilisant des membres 
de l’équipe et des membres de la collectivité afin de créer une 
œuvre d’art significative dans le cadre de deux rallyes d’art 
social.

Cette année, nous avons voulu bâtir un avenir meilleur et plus 
durable en investissant dans un projet qui allait continuer de 
croître dans les collectivités pour les années à venir. Nous 
avons collaboré étroitement avec les groupes communautaires 
Evergreen (à Toronto) et The Edible Garden Project (à North 

Vancouver) afin d’embellir chacun des jardins communautaires. 
Entre autres activités, nous avons planté des graines, désherbé 
les jardins, fabriqué des boîtes à fleurs et construit une serre, 
tout cela pour appuyer la culture et la distribution de produits 
biologiques dans la collectivité. Quelque 600 bénévoles ont 
participé à la création d’écosystèmes d’agriculture durable au 
jardin communautaire de Rexdale et à la ferme Loutet. De plus, 
63 400 $ de matériaux ont été donnés pour la construction 
d’une serre à Rexdale et de 26 jardinières auto-irriguantes 
LifeSpace à la ferme Loutet.

Depuis la première édition en 2006, les Journées du bénévolat 
de TELUS ont mobilisé au Canada quelque 130 000 membres 
de l’équipe TELUS actifs et retraités ainsi que leurs proches 
et amis. Ensemble, ils ont consacré plus de 417 000 heures 
de bénévolat à des activités organisées à l’échelle du pays 
pour soutenir les collectivités. Qu’il s’agisse de repeindre 
une école, d’embellir les berges d’un cours d’eau ou de faire 
l’aménagement paysager d’un établissement pour personnes 
âgées, les membres de l’équipe TELUS et leur famille élargie 
se retroussent les manches avec cœur pour apporter une 
formidable contribution là où ils vivent et travaillent. Rien ne 
témoigne plus éloquemment de notre promesse sincère de 
donner où nous vivons que notre célèbre initiative de bénévolat 
annuelle : les Journées du bénévolat de TELUS.

TELUS dans la communauté
Les Journées du bénévolat de TELUS, 11 ans de contribution inestimable

Des membres de l’équipe TELUS (de gauche à droite : Anna LeGresley,  
Tiffany Pandu-Oesman, Alessia Yaworsky et Sarah Clark) aidant les chefs à 
servir le dîner à la Union Gospel Mission.
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Du 4 juin au 4 septembre, un nombre record de 1 014 membres de l’équipe TELUS actuels 
et retraités, ainsi que leurs proches et amis, et des partenaires communautaires inspirants 
se sont réunis pour célébrer la richesse de nos différences et le pouvoir de l’intégration 
dans le cadre de 13 événements de la Fierté organisés à l’échelle du pays et à Manille, aux 
Philippines.

Qu’il s’agisse d’un membre de l’équipe qui discute de la Fierté dans l’ascenseur en se 
rendant à une réunion, de selfies assortis du hashtag #AimonsNous sur Snapchat ou de 
personnes qui scandaient « tous pour l’amour et l’amour pour tous » lors du défilé de la 
Fierté de leur région, les messages de notre campagne de 2016 ont rejoint les Canadiens 
de partout au pays avec efficacité. La plateforme #AimonsNous a connu tant de succès 
que la section de la Colombie-Britannique de l’American Marketing Association (AMA) lui a 
décerné des prix annuels dans les catégories de l’engagement communautaire et du marketing expérientiel.

À TELUS, nous sommes fiers de donner où nous vivons pour améliorer la vie des Canadiens. Pour ce faire, nous avons célébré la 
diversité en versant plus de 3,5 millions de dollars et en faisant des milliers d’heures de bénévolat au profit d’organismes LGBTQ partout 
au Canada depuis 2000. Merci de célébrer l’importance de la diversité en aidant nos clients, nos collectivités et notre équipe.

TELUS dans la communauté
Fierté 2016 : rien n’est plus puissant que l’amour

Depuis plus de cinq ans, nous plaçons le client au cœur de tout 
ce que nous faisons. Chacun des membres de l’équipe incarne 
la philosophie Les clients d’abord au quotidien afin de permettre 
à TELUS d’offrir un service hors pair lors de chaque contact. Ce 
sont nos années de détermination, de passion et d’engagement 
collectif qui nous permettent de crier haut et fort la différence 
de notre service. Nous avons récemment lancé notre nouveau 
message Les clients d’abord : Un service hors pair. C’est ce qui 
nous distingue. Les faits parlent d’eux-mêmes :

  Nos clients sont plus heureux : ils restent avec nous plus 
longtemps qu’avec n’importe quel autre fournisseur national de 
télécom au Canada.

   Nous offrons un meilleur service à la clientèle : Koodo a gagné 
le cœur des Canadiens en tant que meilleur fournisseur de 
services mobiles au Canada et TELUS est arrivée en tête des 
fournisseurs de communications nationaux, selon les plus 
récents résultats au sondage de satisfaction des clients de J.D. 
Power.

   Notre réseau est le meilleur : nous sommes le fournisseur avec 
le meilleur réseau mobile au pays en ce qui concerne la qualité 
de la voix, des données et de la messagerie, selon l’étude 2016 
de J.D. Power sur la qualité des réseaux mobiles du Canada.

   Nous sommes le meilleur fournisseur de services pour iPhone 
au pays.

   Nous avons le plus bas taux de plaintes parmi tous les 
fournisseurs de service nationaux, selon le Commissaire aux 
plaintes relatives aux services de télécommunication (CPRST)

Étant donné les résultats que nous avons obtenus dans le rapport 
du CPRST, nous comptons déclarer fièrement que TELUS est le  
1er fournisseur national de télécom pour son service à la 
clientèle, dans le cadre de notre nouveau message Les clients 
d’abord.

Pour nos clients, nous n’avons pas de limite!

Si nous sommes numéro 1 pour le service, c’est parce que 
notre équipe écoute, apprend et innove constamment afin de 
s’améliorer. Nous avons créé une culture qui appuie nos clients 
tout au long de leur périple avec nous. Nous comptons continuer 
de parler des services différenciés que nous offrons pour soutenir 
les clients. Voici certains des services extraordinaires que nous 
mettrons en vedette.

  Centres de formation TELUS : nous y aidons les clients à 
comprendre le fonctionnement de la technologie, en petits 
groupes ou individuellement, pour leur permettre de l’utiliser pour 
se simplifier la vie.

  Conseillers personnels TELUS : responsables de dossiers qui 
s’assurent que nos clients ont tout ce dont ils ont besoin, tout au 
long de leur périple.

  Départ intelligent : permet de s’assurer que l’appareil du client 
est fonctionnel lorsque ce dernier quitte le magasin.

  Diagnostic d’appareil : examen physique de l’appareil.

  Fenêtre de 2 heures : nous permet d’être là au moment prévu 
lors de l’installation des services Internet et de télévision.

Nous offrons tous ces services avec reconnaissance et empathie. 
Parler des services différenciés qu’offre notre équipe axée sur les 
clients nous permettra de démontrer comment notre service hors 
pair nous distingue.

Renforcer notre message

Nos messages seront diffusés d’un océan à l’autre. Aidez-nous 
à véhiculer notre message sur le service. Aidez-nous à dire 
fièrement et avec conviction que c’est notre service hors pair qui 
nous distingue. Pour en savoir plus sur notre campagne,  
rendez-vous à telus.com/choisirtelus.

Nouvelles de TELUS
Devinez qui offre le meilleur service à la clientèle!

http://telus.com/choisirtelus
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Nouvelles de TELUS

À une certaine époque, les téléphones à rabat et les modems de 56 k étaient des prouesses technologiques fondées sur des infrastructures 
parmi les plus évoluées qui soient, conçues par l’équipe TELUS avec ingéniosité et détermination, dans un grand esprit de collaboration. De 
nos jours, bien que la technologie évolue plus vite que jamais, nous mettons encore tout en œuvre pour disposer de la meilleure infrastructure 
possible, pour que nos clients profitent des derniers appareils et innovations dès aujourd’hui, mais aussi demain.

L’infrastructure est un élément crucial, car on prévoit une augmentation de 600 pour cent du trafic de données mobiles de 2015 à 2020 (soit 
42 pour cent par an). De plus, le nombre d’appareils d’Internet des objets dans le monde devrait doubler pour atteindre 22 milliards d’ici 2018. 
C’est pourquoi, le mois dernier, nous avons annoncé des dépenses en immobilisations s’élevant à 12 milliards de dollars au Québec, en 
Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique dans les prochaines années. Ces investissements nous permettront de prolonger le réseau à 
fibre optique de TELUS afin de rejoindre des milliers de domiciles et d’entreprises dans des collectivités urbaines et rurales, de renforcer notre 
service mobile et d’appuyer nos initiatives clés en matière d’éducation et de soins de santé.

Les dépenses en immobilisations sont un élément qui distingue TELUS des autres fournisseurs, ainsi qu’une des raisons qui font que les 
clients choisissent notre entreprise. Pour voir l’infographie, cliquez ici.

Avez-vous parlé à votre frigo dernièrement?

Dans un avenir rapproché, les appareils tels que les réfrigérateurs intelligents équipés d’un assistant virtuel activé par la voix seront la 
norme. En fait, les appareils intelligents pour la maison seront aussi présents dans nos vies que les téléphones intelligents d’ici deux 
ans à peine, selon une étude récente de TELUS.

Voici quelques-unes des passionnantes innovations propulsées par le réseau à fibre optique de TELUS :

Systèmes d’éclairage Philips Hue

Philips Hue vous permet d’effectuer la commande de l’éclairage de votre résidence à partir de 
votre téléphone intelligent. Il peut aussi vous accueillir lorsque vous rentrez à la maison, créer une 
ambiance chaleureuse ou simuler un lever de soleil virtuel pour vous réveiller le matin. Il peut aussi 
complètement automatiser l’éclairage de votre foyer pour réduire votre consommation d’énergie ou 
donner l’apparence d’une présence quand vous vous absentez. Apprenez-en davantage.

Serrures intelligentes August

Êtes-vous déjà parti en vous demandant plus tard si vous aviez bien verrouillé la porte? Vous étiez 
peut-être déjà dans l’avion… Grâce à cette serrure intelligente, vous pouvez verrouiller et déverrouiller 
votre porte à distance, créer des clés virtuelles pour les invités et surveiller qui entre et qui sort de 
votre demeure 24 heures sur 24 à l’aide du registre d’activités, le tout à partir de votre téléphone 
intelligent Android ou iOS. De plus, August propose la technologie Doorbell Cam qui vous alerte 
chaque fois que quelqu’un sonne à la porte et vous permet de voir vos visiteurs et de leur parler à 
l’aide de votre téléphone, où que vous soyez. Apprenez-en davantage.

Gamelle Petnet Smartfeeder

Grâce à la gamelle Petnet Smartfeeder, vous pourrez mieux gérer l’alimentation de votre animal  
de compagnie depuis votre téléphone intelligent, c’est-à-dire en contrôlant ses portions selon  
son âge, son poids et son niveau d’activité. L’outil surveille aussi la quantité de nourriture dont  
vous disposez à la maison et vous expédie la quantité nécessaire quand vos réserves sont basses. 
Apprenez-en davantage.

Des téléphones à rabat aux maisons branchées : 
nous transformons le Canada!t

http://i2.wp.com/blog.telus.com/wp-content/uploads/2016/05/16_00341-02-1.jpg
http://about.telus.com/community/english/news_centre/news_releases/blog/2016/04/19/canadians-crave-smarter-homes-as-technology-adoption-rapidly-increases
http://www2.meethue.com/en-us/
http://august.com/
http://www.petnet.io/
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Nouvelles de TELUS
Family Hub de Samsung

Le réfrigérateur intelligent Family Hub de Samsung est doté d’une caméra qui vous laisse voir ce  
qu’il y a à l’intérieur en tout temps, et où que vous soyez, au moyen de votre téléphone. Utilisez l’écran 
tactile pour faire une commande d’épicerie, coordonner les horaires de chacun à l’aide du calendrier 
partagé, laisser des notes et des rappels aux membres de la famille, afficher des photos et même 
écouter de la musique! Demandez-lui n’importe quoi, sauf peut-être de faire les devoirs des enfants. 
Apprenez-en davantage.

Jardin intérieur Urban Cultivator

Vous avez peut-être vu celui-ci à l’émission Dragons’ Den. C’est le principe de « la ferme à la table », 
mais en accéléré. Urban Cultivator est un jardin intérieur qui vous permet de cueillir des herbes  
fraîches et des microvégétaux biologiques toute l’année dans le confort de votre cuisine.

Offert gratuitement, TELUS AVERTIMD (utilisation d’Internet et des téléphones intelligents en toute sécurité) invite les citoyens 
canadiens de tous âges à discuter de l’utilisation sécuritaire d’Internet et des téléphones intelligents. Ses programmes aident 
les particuliers, les familles et les communautés à mieux se protéger contre les activités criminelles en ligne comme la fraude et 
l’intimidation. Nous avons sensibilisé plus de 1,2 million de citoyens canadiens jusqu’à maintenant. Soulignons que ce programme  
ne pourrait être offert sans la précieuse collaboration de partenaires. TELUS est particulièrement fière que l’Association 
canadienne des chefs de police appuie le programme TELUS AVERTI.

Près de 40 % des personnes âgées au Canada détiennent au moins un compte sur 
les réseaux sociaux comme Facebook pour garder le contact avec leur famille 
et leurs amis. De plus, les personnes âgées forment aujourd’hui le groupe 
démographique qui affiche la croissance la plus élevée du nombre de 
nouveaux comptes dans les médias sociaux! Afin que le programme TELUS 
AVERTI rejoigne les citoyens canadiens de 65 ans ou plus pour les inviter 
à participer à une discussion sur la sécurité d’Internet qui leur convient, 
nous avons lancé TELUS AVERTI Or à la fin août 2016. Ce programme vise 
les personnes âgées canadiennes qui utilisent déjà Internet et qui veulent 
en apprendre davantage sur la sécurité entourant l’utilisation d’Internet et des 
téléphones intelligents. En plus d’offrir des ateliers gratuits, nous avons créé un 
guide à l’intention des personnes âgées.

Merci beaucoup aux ambassadeurs retraités de TELUS en Alberta et en  
Colombie-Britannique qui ont fourni de précieux commentaires sur le programme à 
l’étape de la conception. Nous organisons aussi des ateliers de perfectionnement 
du programme TELUS AVERTI Générations à Calgary, à Surrey, à Toronto et à 
Vancouver dans le cadre des Journées du bénévolat de TELUS afin de renforcer 
le cadre de ce programme important.

Coin techno de TELUS
TELUS AVERTIMD

http://www.samsung.com/us/explore/family-hub-refrigerator/
http://www.cbc.ca/dragonsden/pitches/urban-cultivator
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Les experts disent qu’en moyenne une personne doit se souvenir de 19 mots de passe et plus du tiers d’entre nous n’a pas de 
mots de passe suffisamment sécuritaires. Malheureusement, l’utilisation d’un mot de passe faible permet aux malfaiteurs d’accéder 
à vos comptes et de vous attaquer. Vous ne nous croyez pas? Les mots de passe faibles ou volés sont à l’origine de 63 pour 
cent des brèches de sécurité concernant les données.

Quels sont les mauvais mots de passe et comment peut-on les améliorer? Nous avons remarqué que les mots de passe des gens 
se classent dans trois catégories :

L’as des chiffres
Nous avons tous vécu cette situation : on vous demande un mot de passe et aucune idée ne vous vient à l’esprit. Pour certains, la 
solution consiste à utiliser une série de chiffres séquentielle. Même si le mot de passe contient cinq à six chiffres, il peut tout de même 
être piraté. Si vous n’ajoutez pas de lettres et de caractères spéciaux, les criminels ont moins de variations à essayer.

N’oubliez pas que les cybercriminels disposent de méthodes sophistiquées pour trouver les mots de passe et qu’ils s’améliorent 
constamment. Autrefois, un pirate pouvait obtenir votre mot de passe après quelques semaines d’efforts concertés. De nos jours, 
les pirates n’ont besoin que de quelques secondes pour trouver des mots de passe faibles comme ceux décrits dans cet article en 
utilisant des outils bon marché et faciles à obtenir.

      Assurez-vous d’utiliser des mots de passe combinant lettres, chiffres et caractères spéciaux pour rendre la tâche plus difficile 
aux criminels.

Le dactylographe

Nous savons qu’il est parfois difficile de se montrer créatif lors de la création d’un mot de passe, mais choisir une combinaison de 
touches adjacentes sur le clavier (comme Qwertyuiop ou 1qaz2wsx) est tout aussi simple à deviner que 12345678, même si le mot 
de passe est long. Les pirates ont des méthodes très perfectionnées et s’attaquent aux personnes qui ont ce type de mot de passe.

     Pour créer un mot de passe super sécuritaire, utilisez des caractères spéciaux et un mélange de majuscules et de minuscules. 
Vous ne nous croyez pas? Huit minuscules représentent 208 milliards de combinaisons. Ajoutez deux autres minuscules et vous 
en obtenez 141 mille milliards! Ajoutez quelques symboles, majuscules et minuscules et le nombre de combinaisons augmente 
exponentiellement, ce qui rend la tâche des pirates beaucoup plus difficile.

Le météorologue

Nous habitons dans un beau pays qui connaît des saisons spectaculaires et distinctes. Même si parler du temps est une véritable 
activité nationale, il n’est pas nécessaire de le faire dans votre changement de mot de passe trimestriel. Évitez les mots hiver, automne, 
été et printemps.

      Au lieu d’utiliser un mot de passe faible comme « Été2343 » pourquoi ne pas utiliser une paraphrase? Une quoi, me dites-vous? 
Une phrase simple, facile à mémoriser, mais difficile à deviner pour un pirate. Une bonne paraphrase est souvent considérée 
comme le meilleur type de mot de passe et elle comprend un mélange de minuscules et de majuscules. Elle sera encore plus 
sécuritaire si vous remplacez quelques lettres par des chiffres ou des symboles, en remplaçant par exemple la lettre « a » par le 
symbole « @ » et la lettre « o » par le chiffre zéro. Il est préférable d’utiliser une phrase qui signifie quelque chose pour vous. Par 
exemple, « Je hais la fraude » deviendrait « JeH@i$L@Fr@ude ».

Que pouvez-vous faire pour vous protéger?

Si votre mot de passe fait partie de l’une des catégories susmentionnées, changez-le immédiatement et occupez la place qui vous 
revient dans le « pare-feu humain » de votre entreprise.

Vos mots de passe sont comme des sous-vêtements : changez-les souvent, ne les laissez pas traîner et ne les prêtez à personne.

Renforcez votre position en matière de cybersécurité grâce aux services de sécurité de TELUS.

Coin techno de TELUS
Une personne sur sept a un mot de passe qui peut être piraté.  
Pourrait-il s’agit du vôtre?

http://affaires.telus.com/securite?CMP=SOC_sTTB_cTELUSTalksSecurity_cdPassword_ad
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Cinq façons d’accélérer votre ordinateur
Vous en avez assez de la lenteur de votre ordinateur portatif ou de bureau?  
Voyez comment accélérer votre machine!

1. Videz votre corbeille.
Videz-la chaque semaine puisqu’elle pourrait contenir des fichiers volumineux. Vérifiez 
bien avant de les supprimer de la corbeille puisque cette action est définitive.

2.  Supprimez les fichiers témoins et les fichiers Internet temporaires. 
Ces fichiers occupent de l’espace dans la mémoire, ce qui ralentit le fonctionnement 
de l’ordinateur. Dans votre navigateur, cliquez sur Outils, puis sur Options Internet, 
et supprimez les fichiers témoins. Il s’agit du moyen le plus rapide d’accélérer le 
fonctionnement de votre ordinateur.

3. Désactivez les animations.
Bien que les animations et les effets visuels sophistiqués puissent améliorer l’aspect de 
Windows, ils sont aussi très gourmands en puissance, surtout sur les machines plus 
anciennes. Évidemment, la désactivation de ces éléments donnera un coup de vieux  
à votre ordinateur. Mais le principe est le même que pour la course d’accélération :  
ne conservez que le strict minimum, et tout ira plus vite.

Étape 1 :  Cliquez sur le menu Démarrer et tapez « Régler l’apparence et les performances de Windows.

Étape 2 :  Cliquez sur le résultat sous Panneau de configuration. Une boîte de dialogue s’ouvre.

Étape 3 :  Désactivez certains effets visuels ou cliquez sur l’option « Ajuster afin d’obtenir les meilleures performances ».

Étape 4 : Cliquez sur OK.

4. Enlevez la poussière, mais pas avec un aspirateur.

La bouteille d’air comprimé est le moyen le plus facile de nettoyer les coins et les recoins de votre ordinateur portatif. En gardant votre 
ordinateur exempt de poussière, vous en améliorerez le fonctionnement. De plus, vous pouvez procéder à un nettoyage informatique 
en redémarrant votre machine chaque semaine.

Coin techno de TELUS

Vous changez de téléphone? Apprenez comment recevoir tous vos messages
Si vous avez récemment changé votre iPhone pour un appareil Android ou d’une autre marque qu’Apple, vous ne recevez peut-être pas 
tous vos messages. Vous devez signaler à Apple que vous ne souhaitez plus utiliser iMessage sur votre téléphone.

Avant, il fallait avoir de bonnes connaissances en informatique et du temps libre pour parcourir les forums d’Apple à la recherche d’une 
solution. TELUS vous a grandement facilité la tâche. Lorsqu’un client change son iPhone pour un appareil d’une autre marque, nous lui 
envoyons un texto qui lui explique comment procéder.

Qu’est-ce qu’iMessage?

iMessage est l’application de messagerie d’Apple. Les clients l’utilisent pour envoyer des textos et photos à d’autres utilisateurs d’appareils Apple.

Besoin d’aide? Communiquez avec nous.

Étape 3. Désactivez les animations.

http://www.telus.com/en/bc/get-help/contact-us/?INTCMP=VAN_contactus
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Coin techno de TELUS
Signaler un message texte non sollicité
Comment repérer un message texte 
non sollicité et le signaler gratuitement 
en le faisant suivre au 7726*

En règle générale, les messages textes 
non sollicités sont des messages 
publicitaires non désirés qui sont envoyés 
à un téléphone cellulaire par l’intermédiaire 
de la messagerie texte ou photo/vidéo. 
Non seulement ces messages sont-
ils agaçants, ils réduisent également le 
nombre de messages textes que vous 
pouvez recevoir dans le cadre de votre 
forfait, ce qui entraîne d’autres problèmes.

Plusieurs messages textes non sollicités 
indiquent que vous avez « gagné » 
quelque chose, ou que vous avez droit 
à un remboursement. Ces messages 
frauduleux vous encouragent à réclamer 
votre prix en visitant un site Web ou en 
composant un numéro de téléphone. 
L’objectif du polluposteur est d’accéder à 
vos renseignements personnels afin de 
les revendre à un tiers. Soyez à l’affût des 
arnaques téléphoniques et par texto qui 
visent les clients des services mobiles et 
de messagerie texte de TELUS.

Les messages textes non sollicités 
représentent un problème croissant 
à l’échelle mondiale. Avec votre aide, 
nous nous engageons à combattre le 
pollupostage et nous faisons tout en 
notre pouvoir pour réduire l’impact de ce 
phénomène sur notre réseau.

Que faire si vous recevez un message 
texte non sollicité

  Faites suivre le message texte non 
sollicité au 7726 (SPAM) afin qu’une 
enquête soit ouverte. Si vous recevez 
plusieurs messages textes non sollicités, 
nous vous recommandons d’ajouter le 
7726 à votre liste de contact afin d’éviter 
d’avoir à vous souvenir des chiffres. 

  Ne répondez pas directement au numéro 
de téléphone qui, selon vous, est à 
l’origine du message. Le cas échéant, 
vous confirmeriez au polluposteur la 
validité de votre numéro de téléphone. 

  Si vous n’arrivez pas à voir le numéro de 
téléphone, ou s’il s’agit d’un message 
texte non sollicité, envoyez-nous le 
message en entier (ainsi que l’en-tête 
complète s’il s’agit d’un courriel).

Le signalement d’un message texte non 
sollicité est gratuit

Le fait de signaler un message texte 
non sollicité au 7726 ne s’accompagne 
d’aucuns frais. De plus, les messages 
envoyés au 7726 n’affectent pas votre 
quota au titre de votre forfait de données 
ou de messagerie texte.

Comment envoyer un message texte au 
7726 à partir de votre téléphone

La façon de faire pour envoyer un message 
varie selon votre modèle de téléphone.

iPhone : 

  Appuyez de façon prolongée sur le 
message 

  Séléctionnez Plus 

  Sélectionnez le message que vous 
souhaitez envoyer, puis cliquez sur la 
flèche située dans le coin inférieur droit 

  Entrez 7726 

  Sélectionnez Envoyer 

Android et Windows :  

   Appuyez sur le message  
(prenez soin de ne pas activer le lien) 

   Sélectionnez Transférer  
(à partir du menu) 

   Envoyez le message au 7726

BlackBerry : 

  Ouvrez le message 

  Sélectionnez Transférer 
(à partir du menu) 

 Envoyez le message au 7726 

Que faire si des frais vous sont facturés 
pour un message texte non sollicité?

Si les messages textes non sollicités 
sont devenus un problème pour vous, il 
vous suffit de nous les faire parvenir et 
nous réglerons le problème. Il ne vous 
en coûtera rien d’envoyer des messages 
textes non sollicités au 7726.

Si des frais vous ont été facturés pour un 
message texte non sollicité, clavardez avez 
nous en ligne, composez *611 sur votre 
téléphone mobile TELUS ou rendez-vous 
dans une boutique TELUS. Nous vous 
aiderons à rectifier l’erreur de facturation.

* Clients de TELUS seulement.
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Ambassadeurs communautaires du centre de l’île de Van-

couver livrant des trousses d’emménagement à la Nanaimo 

Affordable Housing Society (de gauche à droite : Glen 

Husband, Karen Conway, John Conway, Stan Cameron et 

Jim Spinelli [directeur général de la NAHS]).

Centre de l’île de Vancouver
Plus tôt cette année, le Club des ambassadeurs communautaires du centre de l’île de 
Vancouver s’est donné comme mission de venir en aide à la Nanaimo Affordable Housing 
Society (NAHS) en fournissant des trousses d’emménagement aux locataires à faible revenu. 
Les trousses, comprenant des articles essentiels comme des produits de nettoyage et des 
paniers à lessive, aident des membres de la communauté à vivre en appartement de manière 
autonome.

Le club a choisi ce projet parce que la NAHS est un organisme de bienfaisance local qui fournit 
des logements abordables aux personnes ayant une déficience physique ou mentale afin 
qu’elles puissent jouir d’une indépendance de base. Le projet a pris son envol l’année dernière, 
car le club devait amasser le matériel nécessaire avec un budget limité. La majeure partie du 
travail, qui consistait à assembler les trousses et à les livrer, a été réalisée à la fin de mars 2016. 
Le club a ainsi pu assembler et livrer des trousses à 41 locataires très heureux de les recevoir.

L’équipe est très contente d’avoir aidé des gens en leur fournissant des articles ménagers de 
base dont ils avaient besoin. Elle a convenu de faire de ce projet un programme permanent 
en maintenant une petite réserve de trousses d’emménagement pour les nouveaux locataires 
arrivant dans le complexe résidentiel. Tout le comité de direction du centre de l’île de Vancouver 
a donné son appui au projet et dit un immense merci à tous ceux qui ont contribué à la difficile 
tâche d’assembler les trousses.

Clubs des ambassadeurs communautaires

Lori Humphrey, ambassadrice communautaire de la vallée 

du Fraser, montrant plusieurs couvertures sensorielles 

cousues par les ambassadeurs bénévoles.

Vallée du Fraser 
Cette année, le club de la vallée du Fraser a participé à de nombreuses activités bénévoles, dont la 
fabrication de couvertures sensorielles pour les résidents de divers centres de soins souffrant de la 
maladie d’Alzheimer ou de démence. Dix bénévoles dévoués ont pris part à une activité de couture 
à Langley. Ils y ont cousu cinq carrés de tissu ensemble, ont appliqué de la ouate et une doublure 
à l’arrière, puis y ont fixé des éléments sensoriels.

Le club est toujours à la recherche de nouveaux projets. Il souhaite soutenir la communauté locale 
en fournissant des articles pour aider les citoyens. Ses membres ont réalisé que nous avons tous 
des proches ou des connaissances qui souffrent de la maladie d’Alzheimer ou de démence. 
Alors, lorsque l’occasion d’apprendre à faire des couvertures sensorielles s’est présentée, ils ont 
commencé à amasser du tissu et des éléments sensoriels pour les produire.

Les bénévoles ont fièrement fabriqué 22 couvertures sensorielles et les ont livrées à deux 
établissements de soins de Surrey. Les membres du personnel de ces établissements étaient ravis 
de recevoir ces couvertures pour les résidents. Les retours sont extraordinairement positifs : les 
couvertures sont utilisées et aident beaucoup les résidents. Depuis, le club a reçu des demandes 
d’autres centres de soins qui aimeraient aussi recevoir des couvertures pour leurs résidents.

Le programme est issu de la collaboration entre de nombreux membres du club passionnés. Lori 
Humphrey, membre de la direction, a créé le programme et a rassemblé et trié les matériaux pour 
fabriquer les couvertures. Linda Jackson (présidente du club) et Jessie Wong (coordonnatrice des 
bénévoles) ont recruté les bénévoles et aménagé le lieu pour l’activité de couture. De plus, de 
nombreux membres ont donné des articles pour la fabrication des couvertures.

Colombie-Britannique

Jennifer Ebenstiner et Janet Ellison, ambassadrices  

communautaires de Kamloops, montrant fièrement l’édredon 

fabriqué par Donna Hartnell pour une tombola visant à  

recueillir des fonds pour la Kamloops Therapeutic Riding 

Association.

Kamloops
En avril, les ambassadeurs communautaires de Kamloops ont participé à une collecte de fonds pour la 
Kamloops Therapeutic Riding Association (KTRA). Depuis 1988, la KTRA aide les personnes atteintes de 
déficiences (enfants et adultes) sur les plans physique, psychologique, social et récréatif en leur permettant 
de faire de l’équitation.

Le club de Kamloops a réussi à amasser 1 000 $ en dons pour la KTRA. Les fonds ont permis à cinq 
personnes de suivre gratuitement des cours d’équitation. Un merci tout spécial à l’ambassadrice Donna 
Hartnell, qui a consacré plus de 33 heures à fabriquer un édredon à partir de t-shirts de bénévoles de 
TELUS afin d’aider à la collecte de fonds.
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Clubs des ambassadeurs communautaires

Kootenay-Ouest
Les ambassadeurs communautaires de Kootenay-Ouest ont pris part à l’événement  
Des outils pour les jeunes dans le cadre des Journées du bénévolat de TELUS le 30 mai 
au bureau de TELUS à Nelson. Le coût de la vie est très élevé dans la région de  
Kootenay-Ouest. De nombreuses familles à faible revenu ou parents monoparentaux ont 
de la difficulté à assumer les dépenses de la rentrée. Le club croit que tous les parents 
devraient pouvoir envoyer leurs enfants à l’école avec toutes les fournitures nécessaires 
sans avoir à restreindre leur liste d’épicerie.

Ambassadeurs de Kootenay-Ouest à l’événement Des outils 

pour les jeunes (derrière, de gauche à droite : Pete Chernenkoff, 

Dave McMichael, Gord McGregor, Diane McGregor, Bette Craig, 

Shirley Boyes, Doug Hartley, Heather Hartley, Cindy Sarton, 

Lloyd Serediuk | devant, de gauche à droite : Marge Witton, 

Margaret Thast, Holly Hasenkox, Ellen Robinson, Jean Peloso, 

Billie McMichael, Nancy Brown | absent : Harvey Craig)

Kootenay-Est
Cette année, les membres du club de Kootenay-Est étaient heureux de participer au programme 
annuel Des outils pour les jeunes à l’entrepôt de TELUS. En juin, les bénévoles ont assemblé des 
sacs à dos remplis de fournitures scolaires et les ont livrés au bureau de la commission scolaire 
de Est Kootenay. Les membres du club souhaitent ardemment aider les enfants et les personnes 
défavorisées de leur communauté. Ils étaient donc fiers de livrer un total de 240 sacs à dos cette 
année. Le club aimerait remercier Debi Hart et les nombreux autres ambassadeurs communautaires 
de TELUS.

Ambassadeurs de Kootenay-Est à l’événement Des outils 

pour les jeunes (derrière, de gauche à droite : Rory Bruce et 

Dan Stone | de gauche à droite : Eva Schieffert, Ray Leclair, 

Ed Thouret, Isabel Thouret, Jean Lees, Debi Hart et son pe-

tit-fils Sawyer Sutton, Curly Lepage, Chris Wieczorek, David 

Cummings, Les Radcliffe, Al Evans, Lynn Maffioli, Charlene 

Rothwell, Edith Leclair et Linda Normandeau)

Ambassadrices communautaires de l’Okanagan donnant 

des couvertures tricotées par des bénévoles (de gauche à 

droite : Bea Carignan, Lynn Babbings [coordonnatrice des 

activités au Sun Pointe Village] et Sue Giffin).

Okanagan
Les ambassadeurs communautaires de l’Okanagan sont chanceux de compter sur une équipe de 
10 à 12 tricoteuses qui a travaillé tout l’hiver et tout l’été à tricoter et à crocheter des couvertures (y 
compris de bébé), des tuques et des foulards pour plusieurs groupes défavorisés de la région. Les 
articles ont été donnés à divers membres de la communauté, jeunes et vieux, qui ont besoin d’aide 
pour se garder au chaud : les enfants dans les écoles et les garderies, les enfants de la première 
nation de Westbank, les sans-abri, les femmes en refuge et les personnes âgées sans soutien 
familial.

Dix jetés ont été donnés à des personnes âgées du Sun Pointe Village. Conservés dans un minibus, 
ils gardent au chaud les personnes âgées durant leur transport. Conservés dans l’aire des activités 
quotidiennes du centre de soins, ils sont à la portée des personnes âgées qui ont un peu froid. 
Lynn Babbings, coordonnatrice des activités au Sun Pointe Village, explique : « Les couvertures 
sont aimées et bien utilisées dans la navette et dans la salle d’activités. Nous sommes très 
reconnaissants pour ce don de temps des ambassadrices tricoteuses ».

Le club aimerait remercier Sue Giffin et les tricoteuses qui ont contribué au projet, ainsi que Bea 
Carignan (chef d’équipe), qui a joué un rôle déterminant en dirigeant les projets de tricot dans 
l’Okanagan et de nombreuses autres activités bénévoles.
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L’ambassadrice communautaire de Sunshine Coast Mieke Kang (à gauche) livrant des prothèses mammaires tricotées par les bénévoles de Powell River.

Sunshine Coast
Chaque semaine à Powell River, un groupe de bénévoles dévoués se rassemble et tricote des prothèses 
mammaires pour les survivantes du cancer du sein. Ils aident ainsi ces femmes en leur fournissant une prothèse 
douce et confortable qui peut remplacer les prothèses commerciales dont le prix s’élève à plusieurs centaines 
de dollars.

Cette initiative a été lancée par les bénévoles de Prince George. Le club des ambassadeurs communautaires 
de Sunshine Coast les a aidés à se mettre au travail grâce à un petit don et à un soutien organisationnel. 
Depuis, ces bénévoles se sont tous inscrits comme ambassadeurs et participent maintenant au programme de 
récompense pour bénévolat grâce à leur projet de tricot.

Un merci tout spécial à Joyce Morris, retraitée de BC Tel, et à Shirley Koleszar, qui ont joué un rôle essentiel 
dans la direction et l’organisation du groupe. Joyce est aussi la championne du tricot. Jusqu’à présent, elle a 
tricoté plus de 60 paires de prothèses mammaires!

Les tricoteuses bénévoles ont donné les prothèses mammaires qu’elles ont tricotées dans leur communauté 
locale. Elles ont actuellement environ 45 paires de prothèses mammaires à donner à n’importe quel autre club 
canadien. Communiquez avec Mieke Kang (miekekang@hotmail.com) si vous voulez en recevoir une paire.

Ambassadrices communautaires de Prince George : 
Diane Girard (troisième à partir de la gauche), Carol Lloyd 
(quatrième à partir de la gauche) et Anita Connell (à droite) 
livrant des trousses de toilette à l’Hôpital universitaire de 
Northern BC.

Prince George
Chaque mardi (sauf durant les vacances de Noël et les mois d’été), le groupe d’ambassadeurs de Prince 
George se rassemble au campus Prince George pour coudre, rembourrer et créer une variété d’objets qui 
seront distribués à Prince George et dans les environs. Cette activité régulière permet aux retraités de TELUS 
de demeurer en contact les uns avec les autres et de rester actifs tout en redonnant à la communauté grâce 
à une variété de projets. Le club croit fermement en la devise « nous donnons où nous vivons » et donne 
sans compter pour apporter toute l’aide possible là où il faut.

Dans le cadre de ces projets, les ambassadeurs se rassemblent et redonnent à la communauté en 
distribuant des articles essentiels ainsi que des petits extras pour agrémenter la vie de personnes dans le 
besoin. Le groupe du mardi a de nombreux projets. Notamment, il coud et décore des bas de Noël qui 
seront remplis par les membres de l’équipe. Ces derniers sont toujours heureux de choisir un bas décoré 
pour les Fêtes et de le remplir pour qu’il soit ensuite remis à une personne défavorisée. L’an passé, 200 bas 
de Noël ont été cousus, décorés, remplis et distribués. Cette année, ils souhaitent dépasser ce nombre.

Le groupe du mardi travaille aussi aux projets suivants : des sacs à couches, des sacs pour les personnes 
âgées, des sacs pour réfugiés et des oreillers pour la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. Le 

groupe se passionne depuis longtemps pour ce type de projets, et d’innombrables membres de la communauté en ont profité. Le groupe travaille depuis peu à 
un tout nouveau projet : les boîtes des anges, à savoir des boîtes confectionnées avec amour pour être remises aux familles afin de garder le souvenir d’un enfant 
décédé. En 2017, le groupe du mardi tricotera des prothèses mammaires et confectionnera des cartes pour les personnes âgées.

Le club aimerait remercier Gail Compton, qui a dirigé les projets de bas de Noël et de cartes pour les personnes âgées, Diane Girard pour les sacs à couche et les 
oreillers pour la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, Dawn Quinn pour les sacs pour personnes âgées et les boîtes des anges, Carol Lloyd pour les sacs 
pour réfugiés et Cheryl Purves pour les prothèses mammaires tricotées.

Ambassadeurs communautaires du sud de l’île de Vancou-

ver avec un représentant de Rainbow Kitchen, partenaire 

communautaire, lors de la journée des partenaires (de 

gauche à droite : Sarita Sall, Paul Latour [Rainbow Kitchen], 

Liz Garrett, Ashley Miller et Jill Howard).

Sud de l’île de Vancouver
Cette année, le club du sud de l’île de Vancouver était fier d’offrir bénévolement son temps à Rainbow 
Kitchen. Cet organisme est installé dans l’église Esquimalt United, un édifice qui sert de carrefour à 
20 organismes sans but lucratif. Chaque midi, Rainbow Kitchen sert des repas chauds à un groupe 
allant de 125 à 140 personnes : des jeunes de la rue, des personnes âgées défavorisées, des adultes 
monoparentaux avec leurs enfants, des personnes atteintes de troubles mentaux, des chômeurs et 
des sous-employés. Chaque année, 36 000 repas sont servis dans un environnement sécuritaire et 
accueillant où les bénévoles traitent tous les visiteurs avec respect et bonté.

Le club du sud de l’île de Vancouver aide Rainbow Kitchen de plusieurs façons tout au long de l’année. 
Les membres servent et préparent volontairement des repas toutes les semaines et ont donné un 
réfrigérateur rempli de nourriture. Tout récemment, ils ont participé à la rénovation majeure des locaux. 
Afin d’être durable, l’édifice en fin de vie avait besoin d’importants travaux de modernisation. Vingt 
autres organismes sans but lucratif y ont élu domicile et si d’importantes améliorations n’y étaient pas 

apportées, la viabilité de cet important carrefour de bienfaisance était en péril. La rénovation a permis de poursuivre la distribution de repas le midi et de garantir que les 
autres organismes sans but lucratif puissent continuer d’offrir leurs services en toute sécurité. L’édifice est ainsi passé de suranné à durable. Sa capacité d’accueil a été 
accrue, et il fonctionne maintenant de façon beaucoup plus efficiente. Sa cuisine a été rénovée, ses installations électriques ont été remplacées, ses salles de bain ont 
été restaurées, ses fenêtres ont été remplacées, son toit a été changé, son paysagement a été rafraîchi, et la production de nourriture a repris.

Les travaux de rénovation se sont étalés sur trois week-ends de septembre et d’octobre. Toutefois, le travail a débuté en juin pour les 10 ambassadeurs de l’équipe de 
direction de l’événement Herowork qui se sont chargés de la planification des réunions, de la formation et de la production des documents nécessaires.

L’organisme Rainbow Kitchen est maintenant durable. Les membres défavorisés de la communauté pourront continuer d’y déguster de copieux repas en bonne 
compagnie et d’y trouver du soutien. Les ambassadeurs du club du sud de l’île de Vancouver continueront de servir les membres de leur communauté dans un 
environnement accueillant où tous, sans distinction, se sentent respectés et bienvenus.

Un merci tout spécial à Bob Hope, qui a organisé la visite de Paul Latour lors de la journée des partenaires du club pour y parler du projet. Mary Pollon, coordonnatrice 
bénévole du club, a travaillé avec l’agent de liaison des bénévoles de Rainbow Kitchen et a transmis les messages aux autres membres du club. Dix ambassadeurs 
dévoués ont assumé la direction du projet. Le projet de rénovation et le travail bénévole hebdomadaire faisaient tous deux partie d’une nouvelle initiative pour le club du 
sud de l’île de Vancouver cette année. Son immense succès en fait une expérience extraordinaire!
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Ross et Hilliary Simpson, tout sourire, alors qu’ils préparent 

des sandwichs pour les sacs repas destinés aux familles 

du Manoir Ronald McDonald.

Vancouver
Le club de Vancouver prend part à de nombreuses activités bénévoles tout au long de l’année 
et offre son soutien à de multiples organismes de bienfaisance, notamment le Manoir Ronald 
McDonald de Colombie-Britannique. Cette année, il a eu l’occasion d’aider le Manoir d’une toute 
nouvelle façon : en fournissant des sacs repas aux familles hébergées. Le Manoir est situé sur le 
campus de l’hôpital BC Children’s et de l’hôpital et centre de santé BC Women’s. Il sert de pied-
à-terre aux familles et à leurs enfants gravement malades qui reçoivent des traitements à l’hôpital 
BC Children’s. Il accueille 2 000 familles par année et réduit le fardeau financier des parents qui 
doivent quitter leur travail, leur maison et leur communauté pour prendre soin de leur enfant malade 
à Vancouver. En plus d’offrir le soutien émotif d’autres familles qui vivent une expérience semblable, 
le Manoir est aussi un endroit où les familles peuvent mieux guérir.

L’idée de fournir des sacs repas au Manoir provient du président du club de Vancouver, Ross 
Simpson, et de son épouse Hilliary. Alors qu’ils visitaient le Manoir où ils étaient allés pour remettre 
un chèque de don, ils se sont enquis des possibilités de travail bénévole. Quelques mois plus tard, 
Ross a reçu un appel du Manoir. On lui demandait si le club souhaiterait fournir un dimanche par 
mois des sacs repas aux familles hébergées. Les parents séjournant au Manoir doivent préparer 
leurs propres repas. Les sacs repas gratuits leur permettent donc de prendre une pause bien 
méritée et de passer plus de temps avec leur enfant malade.

Ross et Hilliary Simpson ont joué un rôle capital dans l’événement des sacs repas. Ils sont allés 
acheter tout le nécessaire et se sont joints aux autres bénévoles au Manoir Ronald McDonald 
pour préparer les repas. De plus, Hilliary a assuré le contact avec le personnel du Manoir afin de 

répondre à tous les besoins alimentaires et de produire une quantité suffisante de sandwichs. En fin de compte, l’équipe de bénévoles dévoués a produit 50 
repas et rendu beaucoup de familles très heureuses.

Les ambassadeurs du club de Vancouver continuent 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, au 3777 Kingsway, Burnaby, C.-B., sixième 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.

Ambassadeurs communautaires d’Upper Island travaillant à 

l’événement Des outils pour les jeunes (de gauche à droite : 

Terry Hluska, Roberta Hluska, Gordon Cromer, Mary Smith, 

Hans Urdahl, Tresa Falk, John Falk, Joyce Vaughan, George 

Nasadyk, Gail Nasadyk, Marie Watson et Kirsten Jeffrey).

Nord de l’île de Vancouver
Le Club des ambassadeurs communautaire d’Upper Island a participé à l’événement Des outils 
pour les jeunes en juin dernier aux bureaux de TELUS de Courtenay.

Le club participe à ce programme national depuis le début. Il y accorde une grande importance, 
car il aide de nombreux élèves en leur procurant les fournitures scolaires nécessaires et libère leurs 
parents d’un fardeau financier.

Grâce au travail de 13 ambassadeurs dévoués, le club a livré 240 sacs à dos à trois 
arrondissements scolaires.
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Ambassadeurs communautaires de Medicine Hat faisant du 

bénévolat lors de la collecte de fonds de Cactus Communica-

tions pour les soupes populaires de la Banque alimentaire de 

la ville (de gauche à droite : Dot Hanson, Sandy Hart, Brandy 

Deacon, Makayla Chambers [princesse du Stampede], Ali 

Mullen [reine du Stampede], Julie Koch, Marj Treiber, Ingrid 

Koch, Brenda Ramsdale, Vy Dooley et Martha Falkenberg). Sur 

la table devant se trouvent les gâteaux vendus lors des tirages.

Medicine Hat
Les ambassadeurs communautaires de Medicine Hat ont fièrement participé à la collecte de fonds de la 
banque alimentaire de la soupe populaire organisée par Cactus Communications en mai. Au début de 
chaque année, la direction du club des ambassadeurs choisit un organisme de bienfaisance privilégié 
auquel consacrer davantage de temps et d’argent, et fournir de l’expertise. Le sud-est de l’Alberta a 
été gravement touché par le ralentissement économique, ce qui a réduit le budget que de nombreuses 
familles peuvent consacrer à l’épicerie. C’est pourquoi le club a choisi la banque alimentaire de Medicine 
Hat comme organisme de bienfaisance privilégié pour 2016. Le club soutenait déjà le programme de 
sacs repas pour élèves de la banque alimentaire. La collecte de fonds pour la soupe populaire était donc 
une occasion de bénévolat idéale. Pour l’événement, Cactus Communications, un détaillant autorisé de 
TELUS, a ouvert ses portes de service à l’auto, la cuisine de son personnel et son bureau de réception. 
De la soupe maison, des brioches fraîchement sorties du four et des légumes issus de l’agriculture 
locale ont été préparés et servis au public. Un encan silencieux, des tirages au sort et un divertissement 
offert par les ambassadeurs communautaires ont animé l’événement d’une durée de quatre heures. 

Clubs des ambassadeurs communautaires

Cactus Communications avait organisé la diffusion d’une émission de radio sur place pour demander à la population des dons en argent et en aliments. Ingrid Koch, 
propriétaire exploitante de Cactus Communications et membre de la direction du Club des ambassadeurs TELUS de Medicine Hat, a invité le club à participer à 
l’événement. Les ambassadeurs ont répondu à l’appel en préparant de la soupe et des brioches, en obtenant des dons pour l’encan silencieux, puis en se présentant 
sur place pour servir de la nourriture, vendre des billets et veiller au bon déroulement de l’encan silencieux. Des heures de préparations ont été investies pour assurer la 
réussite de l’événement. La photo montre quelques bénévoles et des membres de la royauté du Stampede qui ont contribué. C’était une journée bien remplie.

La collecte a permis d’amasser 4 600 $ pour la banque alimentaire de Medecine Hat. Tous les fonds recueillis ont été utilisés immédiatement pour acheter de la 
nourriture et remplir les étagères presque vides.

Un merci tout spécial à Ingrid Koch, reine de l’événement. Ingrid a mis à contribution ses installations, son budget de publicité, son personnel, sa famille et ses amis 
pour aider la soupe populaire. La direction et une douzaine d’ambassadeurs communautaires de Medicine Hat ainsi que des proches ont fièrement donné à une 
banque alimentaire qui en avait grand besoin.

Ambassadeurs communautaires d’Edmonton heureux après 

une dure journée de labeur dans le jardin sur le toit du centre 

de soins continus Edmonton General (de gauche à droite : 

Micheline, la bénévole du centre Edmonton General, avec les 

ambassadeurs Diane Farwell, Dianne Scheuerman, Audrey 

Zubick, Cindy Superkoski, Lanny Graham, Barry Scheuerman, 

Pat Graham, Heather Hanson et Linda Ardiel).

Edmonton
En mai et juin, le club d’Edmonton a fièrement donné de son temps au jardin sur le toit du centre de soins 
continus Edmonton General. Les bénévoles ont pris part à de nombreuses initiatives dans le but de rafraîchir 
le jardin : le nettoyage du printemps, la taille des arbustes, la mise en terre de nouvelles vivaces et annuelles et 
le lavage des meubles d’extérieur.

Le jardin sur le toit est le seul endroit où les résidents du centre peuvent respirer de l’air frais, mais le centre 
ne dispose que d’une bénévole dévouée pour s’en occuper. Le club a pensé qu’il pouvait contribuer à 
l’entretien de ce précieux endroit. De nombreux membres aiment jardiner. C’est sans hésiter qu’ils ont saisi 
l’occasion de travailler ensemble à créer un environnement accueillant pour les résidents qui passent des 
années en soins continus.

En une seule journée de mai, les bénévoles ont réussi à tailler tous les arbustes, à en planter de nouveaux 
ainsi que des vivaces qu’ils ont eux-mêmes fournies, et à préparer la terre où mettre les annuelles. De plus, 
ils ont lavé les meubles d’extérieur pour le bonheur des résidents, de leurs familles et du personnel. Les 
ambassadeurs ont eu de formidables échanges avec la bénévole responsable du jardin, le coordonnateur des 
bénévoles du centre, ainsi qu’avec les résidents qui sont venus sur le toit pendant qu’ils travaillaient. En juin, 
ils sont retournés au jardin pour y mettre en terre plus de 300 plantes vivaces. Enfin, un mois après, ils étaient 
ravis d’aller visiter le jardin en fleurs. 

Alberta
Calgary
Le club de Calgary a été extrêmement heureux de participer à l’activité de confection de paquets de crayons pour 
les enfants à TELUS House Calgary East du 28 mai au 3 juin. Il a recueilli plus de 18 000 crayons et créé plus 
de 6 000 paquets pour l’Hôpital Alberta Children’s. Les paquets contenaient chacun trois crayons de couleurs 
différentes et ont été distribués aux enfants dans diverses sections de l’hôpital, principalement au service 
d’urgence, pour les amuser durant leur visite. Comme l’attente peut être longue, les parents ont reçu ces présents 
comme un cadeau du ciel. Il est fort probable que chaque enfant qui visite l’hôpital revienne à la maison avec un 
de ces paquets. L’hôpital en distribue donc un très grand nombre chaque année.

L’immeuble TELUS House Calgary est principalement un centre d’appels où des membres de l’équipe se relaient. 
L’équipe a donc eu de la difficulté à trouver une activité de bénévolat à laquelle ses membres pourraient participer 
ensemble. Elle a cependant découvert que l’hôpital avait besoin d’une énorme quantité de paquets de crayons 
pour les enfants. L’activité était idéale pour les membres de l’équipe. Ainsi, plus de 100 membres de l’équipe ont 
pu prendre part à cette activité des Journées du bénévolat de TELUS.

L’Hôpital Alberta Children’s est une organisation chère aux membres de l’équipe de Calgary depuis plusieurs 
années. L’équipe a aussi organisé de nombreux événements de bénévolat dans les jardins de guérison (Healing 
Gardens) de l’hôpital, a aidé à amasser des fonds en vendant des poinsettias et a fait de nombreux dons au programme Child’s Play, à savoir une liste de cadeaux de 
Noël pour amuser les enfants durant leur séjour à l’hôpital.

Un immense merci à Shirlene Grier-Saman, responsable de la Journée du bénévolat de TELUS à TELUS House Calgary. Shirlene a également reçu le soutien 
inestimable d’un comité de membres de l’équipe de première ligne qui ont fait un travail incroyable en encourageant les autres à participer.

Ambassadeurs communautaires de Calgary remettant des paquets de crayons pour les enfants et faisant du bénévolat aux Healing Gardens de l’Alberta Children’s Hospital.

Les bénévoles n’ont pas eu besoin de remerciement. Le simple fait de voir le bonheur dans les yeux des résidents et de savoir qu’ils passeraient de nombreuses heures de 
leur été à profiter du jardin leur a suffi. L’endroit est magnifique et paisible.

Un merci tout spécial à Heather Hanson, qui a trouvé cette occasion d’aider et qui a joué un rôle déterminant dans la formation du groupe de 11 bénévoles.
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Ambassadeurs communautaires de Barrie remettant un 

chèque à Habitat pour l’humanité (de gauche à droite :  

Jennifer Berry [Habitat pour l’humanité], Kim Vey, Carley 

Brandon et Jessica Crowe).

Barrie
En juillet, le club de Barrie a participé à l’encan de créations recyclées de l’organisme Habitat 
pour l’humanité. Dans le cadre de cet événement, des membres de l’équipe ont transformé 
en créations uniques des objets trouvés dans les centres de dons Restore d’Habitat pour 
l’humanité, des ventes-débarras et à la maison. Par exemple, un pot de fleurs uni a été orné 
de caractères calligraphiques, un bac à fines herbes a été fabriqué à partir d’un traîneau 
de bois et un jouet d’enfant a été transformé en appuis-livres à la mode. Les membres de 
l’équipe TELUS ont ensuite misé sur leurs créations favorites dans le cadre d’un encan en 
ligne qui a eu lieu du 21 au 28 juillet.

L’encan de créations recyclées est un événement récurrent du calendrier du club de Barrie. 
Carley Brandon, membre de l’équipe de direction du club, a eu l’idée de ce concept unique. 
Elle nous explique pourquoi l’encan est si important pour elle et le reste de l’équipe de Barrie : 

« C’est tout à fait vrai. On n’est jamais mieux que chez soi. Lorsqu’il fait froid ou qu’il pleut, 
rien n’est plus réconfortant pour moi qu’une maison chaleureuse où je peux me blottir contre 
les personnes qui me sont chères. Je suis heureuse que TELUS et Habitat pour l’humanité 
puissent travailler ensemble à aider les autres membres des communautés où nous vivons et 
travaillons à jouir du même confort ».

Au total, 10 créations recyclées ont été produites pour l’encan et 634 $ ont été amassés pour 
Habitat pour l’humanité de Huronia. L’argent a servi à la prochaine construction de l’organisme 
à Barrie, un bâtiment qui hébergera trois familles une fois terminé en 2017. Les membres 
de l’équipe TELUS de Barrie qui souhaitent ardemment contribuer à loger des familles 
défavorisées pourront aussi prendre part à la construction.

Un immense merci à Carley Brandon et à Lorna Sheppard, qui ont dirigé l’événement et donné 
des objets créatifs pour l’encan. Merci aussi aux autres membres de l’équipe TELUS qui ont 
donné des objets : Kim Vey, Jessica Crowe, Anne Burgess, Ben Moher, Yolanda Thomas et 
Mavis Byrne (externe).

Ontario

L’ambassadrice communautaire d’Ottawa Natalie Reesal 

(à droite) livrant des sacs à main remplis de produits cos-

métiques au refuge pour femmes Cornerstone.

Ottawa
Plus tôt cette année, les ambassadeurs communautaires d’Ottawa ont fièrement collaboré au projet 
de sacs à main de l’organisme Women Helping Women. Les membres de l’équipe TELUS ont 
donné des articles de toilette, du maquillage et des sacs à main inutilisés. La mère d’un membre 
de l’équipe a même fabriqué elle-même quelques sacs à main. Au total, 75 sacs à main ont été 
remplis à ras bord, recueillis et livrés au refuge pour femmes St Joseph, au refuge Sheppard’s of 
Good Hope et au centre Youville pour jeunes mères. Les femmes constituent le groupe de sans-
abri qui croît le plus rapidement dans la capitale nationale. Ces organismes aident les femmes 
aux prises avec la pauvreté, les encouragent à obtenir une bonne éducation malgré les défis que 
présente la monoparentalité, leur procurent un sentiment de dignité retrouvé et renforce leur estime 
d’elle-même en leur fournissant des articles essentiels.

Le club d’Ottawa a l’habitude d’aider les personnes défavorisées et marginalisées. Il a tissé des 
liens avec de nombreux organismes qui les aident à comprendre leurs difficultés, particulièrement 
celles dont peu de gens sont conscients. Le club est fier de travailler avec ces organismes et 
d’être témoin de la manière dont ils améliorent la vie des gens. Les membres ont appris que même 
les petits gestes comme ceux posés dans le cadre de ce projet peuvent donner aux femmes le 
remontant nécessaire pour renforcer leur confiance en elles et se sentir normales.

Trois ambassadrices ont joué un rôle capital dans cette initiative : Natalie Reesal, Emily Sandwell 
et Michelle Dupuis. Le projet était nouveau pour le club et a exigé beaucoup de préparation 
et d’organisation. Elles ont pris le temps d’aller livrer elles-mêmes les sacs à main, et ont été 
accueillies avec beaucoup de reconnaissance et d’enthousiasme. Le club d’Ottawa est heureux de 
reprendre ce projet l’année prochaine.
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Ambassadeurs communautaires de l’est de Toronto  

participant à l’atelier Growing Communities à Tropicana 

Community Services. Sur la photo : Julia Palatino, Gerlyn 

Monje, Judith Allen, Zelma Kelly, Diane Chung, Andrej 

Majstorovic, Paulette Yazbeck, Michael Buncan, Pauletta 

Frater, Amy Duncan, Andrew Gemon, Brett Curtis, Reid Kelly, 

Vonnette Forde, Dessie Fanfair et Rhea Viegas.

Est de Toronto
Cette année, le Club des ambassadeurs de l’est de Toronto a eu le bonheur de contribuer, avec 
d’anciens membres de sa direction (et d’anciens membres de l’équipe TELUS), à une initiative 
venant en aide aux personnes défavorisées dans le cadre de l’atelier Growing Communities: Pillars 
for Success. Le club s’est donné comme priorité de redonner à sa communauté immédiate par 
l’intermédiaire de partenaires locaux comme Tropicana Community Services et d’autres organismes 
affiliés à Centraide. Tropicana Community Services vient en aide aux jeunes défavorisés, une cause 
très chère aux membres du club. À ce titre, des jeunes parrainés par ce partenaire de longue date 
ont été invités à participer à l’atelier.

Dans le cadre de l’événement, des experts ont parlé de quatre principaux sujets qui pouvaient tous 
s’avérer utiles dans le quotidien des jeunes : les valeurs, les compétences, l’entrepreneuriat et le 
yoga kemetic.

En plus de contribuer à l’événement par ses bénévoles, le club a donné 150 sacs à dos remplis de 
fournitures scolaires dont les participants avaient grand besoin. Les commentaires sur l’atelier se 
sont avérés extrêmement positifs.

Jennifer Grant, conseillère de Tropicana, a dit : « Quelques jours après l’événement, j’ai vu deux 
des jeunes qui ont assisté à l’événement. Les deux m’ont parlé de choses qu’ils avaient apprises 
durant les discussions de groupe et ont pu me donner des exemples concrets de la façon dont ils 
allaient appliquer ces leçons à leur retour à l’école. J’ai aussi reçu des appels de remerciement de 
la part d’autres participants. »

Le personnel de Tropicana et les participants à l’atelier avaient aussi beaucoup à dire :

  « Chaque année, il est difficile pour moi d’offrir à mes enfants les fournitures scolaires nécessaires. Ce programme est une véritable bénédiction pour moi 
et mes enfants. Je suis vraiment reconnaissante! »

  « Ce programme nous aide tellement! Je disais justement que je ne savais pas comment j’allais réussir à tout acheter cette année. C’est une excellente 
chose et nous en sommes très reconnaissants. »

  « Ce sac à dos rempli de fournitures scolaires m’a aidé en m’assurant que j’aurais tout ce qu’il faut pour bien commencer l’année scolaire. J’ai utilisé 
l’argent économisé pour acheter de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures. »

  « Ce sac à dos rempli de fournitures scolaires m’a aidé en procurant à ma fille les articles dont elle avait besoin. Je peux maintenant utiliser l’argent qu’il 
me reste pour acheter de la nourriture. »

Un merci tout spécial à l’ancienne présidente et à l’ancien vice-président du club qui ont quitté TELUS depuis : Vonnette Ford de Higher Love et Andrew 
Gemon d’APM Consulting, pour leur immense contribution non seulement à l’organisation de l’événement, mais aussi pour avoir animé deux des quatre 
ateliers.

Centre de Toronto
Les ambassadeurs communautaires du centre de Toronto ont fièrement organisé des cours de 
tricot et de crochet durant l’heure du lunch chaque troisième mercredi du mois à TELUS House 
Toronto afin d’honorer leur engagement à fournir des objets tricotés et crochetés au programme 
Helping Hands de l’hôpital Mount Sinai. Des cours individuels étaient aussi offerts sur demande.

Les ambassadeurs communautaires de TELUS du centre de Toronto appuient le programme 
Helping Hands de l’hôpital Mount Sinai depuis le début des années 2000. L’hôpital Mount Sinai 
est un centre scientifique universitaire de soins de courte durée affilié à l’Université de Toronto. 
Il est notamment reconnu pour ses soins aux femmes et aux enfants, sa gestion des maladies 
chroniques, ses soins spécialisés en oncologie, sa médecine d’urgence et son service de gériatrie. 
C’est un hôpital exemplaire situé au cœur de Toronto qui soigne familles, amis et collègues. Grâce 
à deux bénévoles enseignant le tricot et le crochet, les membres de l’équipe TELUS familiers ou 
non avec les techniques de tricot et de crochet peuvent contribuer au programme Helping Hands.

Depuis le début de l’année, le Club des ambassadeurs communautaires du centre de Toronto a 
donné 26 objets fabriqués à la main à l’hôpital Mount Sinai. En 2015, le club en a donné 26, et en 
2014, 33.

Voici quelques exemples d’objets fabriqués par les membres de notre équipe :

  Des tenues pour enfant décédé et des couvertures pour bébé : À l’hôpital Mount Sinai, de nombreux parents en deuil d’un enfant reçoivent de petits objets 
tricotés avec amour par des bénévoles en souvenir de leur enfant.

 Des jetés et des vestes : Le programme gériatrique est heureux de recevoir ces articles qui accroissent le confort des patients.

  Des brassards ou des couvre-cathéters de type CCIP : Ces articles couvrent et maintiennent les pansements pour cathéters, les systèmes OmniPods et 
d’autres dispositifs médicaux. Ils empêchent aussi les cathéters de s’accrocher, ce qui permet aux patients de bouger sans crainte.

Ce programme ne serait pas la réussite qu’il est sans Elizabeth Jewell, qui le dirige depuis le début. Mille mercis aussi aux nouvelles enseignantes de tricot et 
de crochet, Marlene Morton et Maria Doan, qui continuent de le diriger avec dévouement. Grâce à leur soutien, la participation s’est accrue.

Sujin Son, ambassadrice communautaire du centre de 
Toronto, qui montre fièrement le fruit de son premier projet 
de tricot à vie. Des jetés comme celui-ci sont fabriqués à 
la main dans le cadre du projet Helping Hands de l’hôpital 
Mount Sinai.
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Fatima Atik (à gauche) et Tifanie Brazier, ambassadrices 

communautaires de Montréal, qui travaillent bénévolement 

à la collecte de sacs à main avec Connexions, le réseau des 

femmes de TELUS, afin d’aider le refuge La rue des femmes.

Montréal
En collaboration avec Connexions, le réseau des femmes de TELUS, les ambassadeurs 
communautaires de Montréal ont participé à la Journée internationale des femmes en mars. Ils ont 
recueilli plus de 75 sacs à main usagés auprès des membres de l’équipe lors d’un événement 
organisé par Connexions à l’occasion de la Journée internationale des femmes. Après la collecte, 
le club des ambassadeurs a organisé une activité pour remplir les sacs d’articles de toilette qu’il 
avait lui-même achetés, comme des savons, des crèmes et des gels douche. Les sacs à main ont 
ensuite été donnés au refuge montréalais La rue des femmes. Grâce aux articles de toilette, les 
femmes ont pu prendre soin d’elles. Quant aux sacs à main, ils leur ont donné la confiance et la 
crédibilité nécessaires pour se remettre sur pieds et réintégrer le marché du travail.

Le club de Montréal cherche des occasions de collaborer avec d’autres groupes, comme 
Connexions, pour travailler en symbiose et augmenter la visibilité de ses activités. L’événement a 
permis aux ambassadeurs de se faire voir dans la communauté et à Connexions de remplir son 
mandat d’aider les femmes défavorisées de la communauté.

Un merci tout spécial à Tifanie Brazier et Fatima Atik, membres de la direction du club de Montréal, 
qui ont joué un rôle essentiel à la direction de cette initiative, et au réseau Connexions, qui s’est 
montré ouvert à l’initiative et a permis au club de saisir l’occasion.

Ambassadeurs communautaires de TELUS à Rimouski travaillant 
bénévolement à la vente-débarras des Journées du bénévolat de 
TELUS à Rimouski (de gauche à droite : Chloé Daigle Lemieux, 
Daniel Landry [Arbre de vie], Sylvie Belzile, Lise Dubé, Jovette 
Pelletier et Marie-Ève Caron).

Rimouski
Les ambassadeurs communautaires de Rimouski ont organisé une vente-débarras dans le cadre 
des Journées du bénévolat de TELUS à la fin du mois de mai. Ils ont invité les membres de l’équipe 
à soutenir une cause en donnant des objets qu’ils n’utilisaient plus. Les 1 500 $ amassés grâce 
à la vente des objets ont été donnés à L’Arbre de vie, un organisme qui fournit aux sans-abri de la 
région de Rimouski de la nourriture et un endroit chaud et sécuritaire où se poser.

Le club de Rimouski est conscient que certains membres de l’équipe TELUS ne sont pas en 
mesure de participer aux Journées du bénévolat de TELUS. En leur donnant la possibilité de 
donner, il leur permet de redonner à la communauté. Le club aide ainsi tout le monde à participer, 
peu importe la quantité de temps que les gens ont à donner.

Merci à Jacinthe Beaulieu, Jovette Pelletier, Sylvie Belzile et Lise Dubé. Jean-Pierre Paradis a 
aussi participé au travail, mais a dû quitter pour aller prêter main-forte lors des incendies de Fort 
McMurray, une autre cause très louable.

Quebec

Ambassadeurs communautaires de Québec et de Beauce tra-

vaillant bénévolement au nettoyage des rives du lac Saint-Charles 

(rangée avant, de gauche à droite : François Cliché, Patrick 

Martin, Lucie Dumas, Denise Aubin, Lina Leblanc, Martin Berthi-

aume, Jo-Ann Bourque | deuxième rangée, de gauche à droite : 

Mario Desgagnés, René Goyette, Marie-Claude Côté, Éliane Noël 

| rangée arrière, de gauche à droite : Lise Roy, Mathilde Morin, 

Jeremy Aubut, Jean-François Aubut, Jolyane Roberge, Jean-

Philippe Rousseau, Virginie Gagnon, Anick Hince, Tania Tremblay, 

Pierre-Yves Martel, Guy Savard, Olivier Drouin).

Québec
En mai, les ambassadeurs communautaires de Québec et de Beauce ont pris part à un 
événement visant à nettoyer les rives du lac Saint-Charles, la principale source d’eau potable de 
la ville de Québec. Pour l’occasion, le groupe a travaillé avec L’Association pour la protection de 
l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL). APEL est un organisme sans 
but lucratif dévoué à la protection et à la bonification du riche héritage écologique du bassin versant 
de la rivière Saint-Charles dans le but d’assurer un milieu de vie harmonieux pour les humains, 
d’accroître la durabilité et d’améliorer la qualité de l’eau.

Le club de Québec et de Beauce accorde beaucoup d’importance à la cause de l’environnement. 
Notre devise « nous donnons où nous vivons » prend tout son sens quand nous travaillons à faire 
en sorte que les générations futures vivent dans un environnement sain.

Lors de l’événement, les membres ont recueilli huit mètres cubiques de détritus, y compris des 
pneus, des poubelles, des bouteilles vides et même un parechoc! Des passants les ont félicités 
pour leur travail. À la fin, tous les membres du club étaient fiers d’avoir contribué à améliorer 
la qualité de l’eau potable dans cette région. C’était leur première année de participation à cet 
événement. Comme il s’est avéré une grande réussite, ils ont tous convenu de recommencer 
l’année prochaine.

Un merci tout spécial à Anick Hince, responsable de l’activité, qui était chargée de travailler avec 
l’APEL, de comprendre les besoins de l’organisme et de rassembler les participants pour faire de 
l’événement une réussite.
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Ambassadeurs communautaires des provinces de l’Atlantique 

travaillant bénévolement à l’événement Des manteaux pour les 

petits mousses (de gauche à droite : Ed Woodman, Jaye Lisson, 

Carrie McGivery, Phil Brideau, Jonathan Brewer).

Provinces de l’Atlantique
Le club des provinces de l’Atlantique a eu le bonheur de participer à l’événement Des manteaux pour 
les petits mousses, un programme auquel il prend part depuis 2013. Cette année, l’événement avait 
lieu le samedi 5 novembre.

Le programme Des manteaux pour les petits mousses permet aux bénévoles de soutenir un 
organisme incroyable, Moncton Headstart, qui aide des centaines de familles de Moncton et des 
environs en leur donnant des manteaux et des accessoires d’hiver afin que les enfants restent au 
chaud et en sécurité tout l’hiver. Le club a toujours accordé de l’importance aux programmes venant 
en aide aux jeunes et aux familles. C’est pourquoi il travaille avec Moncton Headstart chaque année. 
Cette année, l’organisme a remis des vêtements d’hiver à plus de 300 familles.

Jaye Lisson, présidente du club de l’Atlantique, est ravie de voir un nouveau groupe de bénévoles à 
l’événement cette année. Chaque année, après l’événement, les bénévoles n’hésitent pas à parler de 
leur expérience afin d’inciter d’autres personnes à participer l’année suivante. C’est dire à quel point ils 
désirent contribuer à ce programme merveilleux.

Provinces de l’Atlantique

En mémoire

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.

Nom   Date du décès  Endroit

Jim Demetris  Le 3 avril 2016   Vancouver, C.-B.

Philip Bonderoff  Le 27 septembre 2016 Victoria, C.-B.

Bob Johnston  Le 13 octobre 2016  Edmonton, Alb

mailto:teluscommunityambassadors%40telus.com?subject=


21

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

Alberta

Colombie-Britannique

Le 28 avril 2016 Robert Kelly Kamloops 1,800.00 $

Le 26 mai 2016 Ron Fox Chilliwack 1,795.00 $

Le 23 juin 2016 Sharon Johnston Vancouver 1,805.00 $

Le 21 juillet 2016 Bernice Larmont Surrey 1,797.50 $

Le 18 août 2016 Pat O’Toole Qualicum Beach 1,797.50 $

Le 29 septembre 2016 Greg Close Prince George 1,812.50 $

Le 27 octobre 2016 Ross Blewett Coquitlam 1,812.50 $

Le 28 avril 2016 Roberta Murray Salmon Arm  1,097.50 $

Le 26 mai 2016 Louise Hatton Victoria  980.00 $

Le 23 juin 2016 Lois Simpson Kelowna  992.50 $

Le 21 juillet 2016 George Holland Delta  992.50 $

Le 18 août 2016 Eric Carswell Victoria  992.50 $

Le 29 septembre 2016 Joseph Creally Courtenay  1,022.50 $

Le 27 octobre 2016 Carol Osadchuk Coldstream  1,042.50 $

Cadres

STT

*  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.

Le 14 avril 2016 Johnny Louie Calgary 4,536.00 $

Le 28 avril 2016 Jenelle Flynn Calgary 4,522.50 $

Le 12 mai 2016 David Brown Edmonton 4,525.50 $

Le 26 mai 2016 Mahad Mohammed Edmonton 4,545.00 $

Le 9 juin 2016 Shawn Cooper Calgary 4,536.00 $

Le 23 juin 2016 Shawn Bissonnette Spruce Grove 4,504.50 $

Le 7 juillet 2016 Bob Kutcher Edmonton 4,489.50 $

Le 21 juillet 2016 Curtis Braun Calgary 4,486.50 $

Le 4 août 2016$ Chris De Leon Calgary 4,458.00 $

Le 18 août 2016 Dustin Froescul Edmonton 4,396.50 $

Le 1er septembre 2016 Tyler Ulmer Medicine Hat 4,368.00 $

Le 15 septembre 2016 Joey Schneider Calgary 4,363.50 $

Le 29 septembre 2016 Kelly Masding Calgary 4,347.00 $

Le 13 octobre 2016 Vivek Bhatt Calgary 4,344.00 $

Le 27 octobre 2016 Don Hewko-Degner High Prairie 4,327.50 $

Colombie-Britannique
Le 14 avril 2016 Bill Chaisson Vancouver 6,421.50 $

Le 28 avril 2016 Jennifer Bock Prince George 6,373.50 $

Le 12 mai 2016 David Turgeon Victoria 6,378.00 $

Le 26 mai 2016 Jade Duong Burnaby 6,364.50 $

Le 9 juin 2016 Bill Kearney Vancouver 6,364.50 $

Le 23 juin 2016 Mona Davaryshad North Vancouver 6,333.00 $

Le 7 juillet 2016 Winona Naval Burnaby 6,289.50 $

Le 21 juillet 2016 Shari Gale Vancouver 6,282.00 $

Le 4 août 2016$ Cody Bradshaw Quesnel 6,285.00 $

Le 18 août 2016 Keith Dalgetty Abbotsford 6,219.00 $

Le 1er septembre 2016 Dan Miskovic Vancouver 6,199.50 $

Le 15 septembre 2016 Wendy Piddington Burnaby 6,190.50 $

Le 29 septembre 2016 Ned Hodaly North Vancouver 6,153.00 $

Le 13 octobre 2016 Julie Tung Vancouver 6,142.50 $

Le 27 octobre 2016 Ryan Hindley Victoria 6,115.50 $

Alberta
Le 28 avril 2016 Sally Mantai Wetaskiwin 2,378.00 $

Le 26 mai 2016 Brenda Carlson Leduc 2,384.00 $

Le 23 juin 2016 Oda Neumann Spruce Grove 2,400.00 $

Le 21 juillet 2016 James Edmund Red Deer 2,410.00 $

Le 18 août 2016 Brenda McNeill Edmonton 2,408.00 $

Le 29 septembre 2016 Kathleen M. Johnston Didsbury 2,422.00 $

Le 27 octobre 2016 Lawrence Lo Edmonton 2,440.00 $

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 de la cagnotte est remise au gagnant, et l’autre à un fonds utilisé par les ambassadeurs d’Alberta et de 
Colombie-Britannique pour financer des initiatives de bénévolat et de don.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour changer les choses dans votre collectivité et courir la chance de gagner! Le programme s’adresse 
uniquement aux membres de l’équipe actuels et retraités qui vivent en Colombie-Britannique et en Alberta.

Retraités de Colombie-Britannique : 1-877-334-5050 ou tcc_bc@telus.com 

Retraités d’Alberta : 1-877-768-3587 

Membres de l’équipe : inscrivez-vous à partir du Portail libre-service SAP ou à go/ttc

Moitié-moitié Jour de paie en Alberta et en Colombie-Britannique
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TELUS
Ambassadeurs communautaires de TELUS
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  
Dons de charité de l’équipe TELUS
1-855-697-8183 (sans frais)  
equipeTELUSbienfaisance@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

Service aux retraités
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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