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 Internet pour l’avenirMC de TELUS à l’intention des élèves

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

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

TELUS fournit les codes de  
réclamation d’Internet pour  
l’avenir aux commissions  
scolaires.
Les commissions scolaires qui 
ne collaborent pas encore avec 
TELUS devraient communiquer 
avec leur chargé de comptes  
afin d’obtenir les codes de  
réclamation pour leurs écoles.

Les commissions scolaires  
distribuent les codes de  
réclamation aux écoles.
Les écoles qui n’ont pas encore 
reçu les codes de réclamation 
doivent les demander à la  
personne-ressource de leur  
commission scolaire.

Les écoles fournissent les  
codes de réclamation aux  
familles.
Après avoir ciblé les familles  
dans le besoin, les écoles  
leur fourniront les codes de  
réclamation d’Internet pour  
l’avenir.

Les familles commandent  
Internet pour l’avenir de TELUS.
Les familles à qui l’école a fourni 
un code de réclamation doivent 
appeler TELUS pour faire  
configurer leur service Internet. 
Les familles sont invitées à  
communiquer avec l’école de leur 
enfant pour discuter de leur  
situation et demander si l’école  
ou la commission scolaire  
participe au programme. 

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

• Forfaits Internet à 9,95 $ par mois (plus les taxes  
 applicables) pendant 24 mois; le tarif courant  
 s’applique après cette période 

• Vitesses allant jusqu’à 25 mégabits par seconde  
 (là où la technologie le permet) et jusqu’à 300 Go  
 de données par mois 

• Sans entente de service ni frais de résiliation 

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

En raison de la crise sanitaire sans précédent liée à la 
COVID-19, les commissions scolaires qui collaborent avec 
TELUS en Colombie-Britannique et en Alberta peuvent  
offrir Internet pour l’avenir directement aux familles  
dans le besoin ciblées par les écoles.

Comment les familles peuvent-elles 
s’inscrire?
TELUS a remis aux commissions scolaires des codes  
de réclamation du programme Internet pour l’avenir de  
TELUS afin qu’elles les distribuent aux écoles de leur  
district. Les écoles peuvent ensuite fournir les codes  
aux familles dans le besoin. Au moyen du code, les  
familles peuvent alors réclamer l’offre en communiquant  
avec TELUS au 1-866-835-8744. 

Remarque importante : Les familles devraient discuter  
de leur situation avec l’école de leur enfant afin de  
déterminer si l’école est en mesure de leur fournir un  
code. Dans le cadre du programme Internet pour l’avenir  
à l’intention des élèves, TELUS ne peut fournir les  
codes de réclamation directement aux familles.

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

https://www.telus.com/fr/about/company-overview/community-investment/how-we-give/cause-cam-
paigns/internet-for-good/?intcmp=van_internetforgood
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