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Ce que nous sommes
TELUS est la société de télécommunication 
nationale connaissant la croissance 
la plus rapide au Canada, grâce à des 
produits d’exploitation annuels de 
13,3 milliards de dollars et à 13,1 millions 
de connexions clients, dont 8,9 millions 
d’abonnés à des services mobiles, 
1,7 million d’abonnés à des services 
Internet haute vitesse, 1,3 million de 
lignes résidentielles d’accès au réseau 
et 1,1 million de clients de TELUS TV. 
TELUS offre une vaste gamme de 
produits et de services de communication, 
notamment des services mobiles, des 
services de transmission de données 
et de la voix, des services IP, des services 
de télévision, de divertissement vidéo, de 
domotique et de sécurité résidentielle. 
TELUS est aussi le fournisseur informatique 
du domaine des soins de santé le plus avant-
gardiste au Canada et TELUS International 
fournit des solutions en matière de processus 
opérationnels partout dans le monde. 

Fidèles à leur devise communautaire 
« Nous donnons où nous vivons », 
TELUS et les membres de son équipe, 
en poste et retraités, ont versé plus de 
525 millions de dollars à des organismes 
caritatifs et sans but lucratif, et consacré 
8,7 millions d’heures de bénévolat 
au service des communautés locales 
depuis 2000.
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Ensemble, les membres de 
notre équipe des plus motivées 

rendent le futur simple en 
favorisant le développement humain, 

social et commercial dans 
tout ce qu’ils font. 

Brillons ensemble, notre potentiel est infini

Ensemble, avec nos 
collectivités, nous militons 
pour le changement social 

et misons sur la technologie 
pour aider les jeunes à réaliser 

leur plein potentiel.

Ensemble, forts de 
la confiance de nos clients, 

nous comblons le fossé 
numérique et redéfinissons 

ce qu’est une société 
spécialisée en technologie 
dans un monde numérique 

en pleine évolution.




