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We give where we live®, 365 days a year 
 

 

  

Creating remarkable impacts, one hour at a time 

  

 



It is time once again for TELUS Days of Giving (TDOG), the special time of the year when we 
collectively give back in our communities and showcase the positive difference we are 
making in the lives of Canadians. 

This highly-impactful volunteer movement is critical to helping us achieve our social purpose 
and ensure social equality on our all-connected world. 

2018 celebrates the 13th year of difference making through TDOG. Last year we had 21,000 
participants take action globally and this year we are well on our way to increase both 
participation and the resulting community outcomes. 

 

 

Sign up to participate in one of the hundreds of TDOG activities available across Canada by 
visiting ourTeam TELUS Cares site. To help you find activities of interest select the focus 
area you are most passionate about to start your search. 

If you prefer to give back on your own time then simply record the volunteer hours you 
contribute as your participation in TDOG. And don’t forget to rally your fellow club members, 
colleagues and loved ones to join you in giving back. 

You can also create and post your own activity - it’s quick and easy! 

  

Participate in TDOG now  

  

For support, contact teamTELUScares@telus.com.  

  

 

Share photos of your volunteering on social media using 
#GiveWhereWeLive  

____________________________________________________________ 

Giving year-round: it all counts 

https://telus.benevity.org/volunteer/list
https://telus.benevity.org/volunteer/create-opportunity
https://telus.benevity.org/volunteer/list
mailto:teamTELUScares@telus.com


Addicted to volunteering and want to do more? Is your favourite volunteer event happening 
outside of TELUS Days of Giving? Not a problem! 

We know you don’t stop giving, and that is why our TELUS Team Cares site remains open all 
year long, always available for you to register for and create volunteer opportunities, as well 
as earn Volunteer Rewards and have your donations matched through TELUS Match. 
TELUS supports you in giving back to your community 365 days a year! 

All acts of kindness matter: every hour counts! 

From coaching a team, to donating blood, to lending a helping 
hand at your local community centre, it all counts as volunteerism. 
Whether you join a TELUS Days of Giving activity or volunteer on 
your own time, record your volunteer hours and through Volunteer 
Rewards receive a $1 donation reward per hour which you can 
donate to your charity of choice. 

Double what you donate 

For any personal donations you make year-round, double your 
contributions with TELUS Match. Visit our Team TELUS Cares 
site to make your donation, either one-time or recurring monthly, 
and TELUS will match it 100%! 
____________________________ _______________________________ 

TELUS supports BC flood disaster relief 

This spring, more than 4,500 people across British Columbia were under evacuation orders 
and another 7,100 were on alert, meaning the residents must be ready to leave at a 
moment's notice. At the flooding’s height, thirty-six local states of emergency had been 
declared and 13 First Nations band councils had issued resolutions in response to 
emergency situations. 

Officials in the Lower Mainland were keeping a close eye on water levels in the Fraser River, 
including the river gauges at Hope and Mission. 

When the flood risks from snow melt were at their height, we activated the TELUS Canadian 
Red Cross Flood Fund to help those in the affected areas. Your donations to this fund help 
the Canadian Red Cross provide emergency Social Services including water, food, clothing, 
personal needs, blankets, family reunification and shelter for those affected by the floods. 

You can still support the Canadian Red Cross by making a donation through the Team 
TELUS Cares site. All donations made on Team TELUS Cares will receive a 100% match 
from TELUS! 

  

Donate now  

  

  

 

https://telus.benevity.org/
http://storage.benevity.com/2018_TTC_Program_Guide_EN.pdf
http://storage.benevity.com/2018_TTC_Program_Guide_EN.pdf
http://storage.benevity.com/2018_TTC_Program_Guide_EN.pdf
https://telus.benevity.org/causes/explore
https://telus.benevity.org/causes/explore
https://telus.benevity.org/campaigns/4400
https://telus.benevity.org/campaigns/4400
https://telus.benevity.org/campaigns/4400


____________________________ _______________________________ 

Stand with us to #EndBullying 

Did you know cyberbullying affects one million Canadian kids every month? TELUS is taking 
action, not only to help kids rise above bullying, but also to put an end to this damaging 
behaviour. 

 

 

KidsMove and TDOG 2018 
 

Recently TELUS CEO Darren Entwistle shared his personal promise to stand up against 
cyberbullying and TELUS’ commitment to help build a positive, friendlier world online. As a 
service provider, TELUS understands and recognizes the power of technology and the 
positive impact it can have when used safely – and that’s why we feel it’s our responsibility to 
contribute to solving this crucial issue affecting our youth and society. In addition, we’re 
asking all Canadians to take the TELUS Wise Digital Pledge and commit to being kind and 
respectful online. 

Our goal is to reach one million pledges from Canadians, and for every signature, TELUS will 
donate $1 to support #EndBullying programs for youth across Canada. 

Everyone is invited to take the TELUS Wise Digital Pledge. It’s easy! 

1. Visit telus.com/digitalpledge and take the pledge. You can also add a personal 
message, which may be displayed on the website. 

2. Earn one hour of volunteer time as part of TELUS Days of Giving by taking the pledge 
and sharing it. Visit our Team TELUS Cares site to sign up. 

Our customers also received an email about the campaign, encouraging them to take the 
digital pledge. Invite your family and friends to take the pledge at telus.com/digitalpledge so 
that together, we can create a nationwide movement to #EndBullying. 

TELUS Wise 

http://www.telus.com/digitalpledge
http://www.telus.com/digitalpledge
http://www.telus.com/digitalpledge
https://telus.benevity.org/volunteer/4365
http://www.telus.com/digitalpledge
https://youtu.be/Law03AOZfuk
https://youtu.be/Law03AOZfuk


TELUS Wise empowers Canadians to stay safe in our digital world. Free of charge, the 
program offers interactive and informative workshops and content to help Canadians 
of all ages have a positive experience as digital citizens. 

Topics include protecting your online security, privacy, and reputation, rising above 
cyberbullying, and using technology responsibly. 

Help keep Canadians safe online by becoming a TELUS Wise Ambassador and 
volunteering your time to deliver workshops in your community. For more information, 
contact wise@telus.com. 

____________________________ ________________________________ 

Connecting vulnerable youth across the country with Mobility for 
Good 

In Canada, approximately 2,300 kids age out of foster care each year. These young people 
are left without the emotional and financial support of a family or the means to stay 
connected to the resources and people that helped nurture them. It is a heartbreaking 
situation and one that TELUS is working to overcome through the Mobility for GoodTM 
program. 

Connecting youth to the many opportunities that will encourage their full participation in our 
digital economy aligns with our passionate social purpose and commitment to helping youth 
realise their full potential. In this regard, through Mobility for Good, we are providing young 
people aging out of foster care with a fully subsidised TELUS Mobility rate plan, including 
three gigabytes of data and unlimited nationwide talk and text; a free smartphone; access to 
digital literacy programmes through more than 100 TELUS Learning Centres across Canada; 
and support for staying safe online through TELUS Wise. 

Mobility for Good was launched in British Columbia in March 2017 and in Ontario early 2018. 
In partnership with the Children’s Aid Foundation of Canada (CAFC), 300 young Ontarians 
joined the program in the first two months. Plus, an additional 600 young adults – and 
counting – are looking to join. 

Last month, Darren Entwistle announced the national expansion of the program, furthering 
TELUS’ efforts to help youth begin their independent lives feeling safer, more connected, and 
better prepared for their future. 

mailto:wise@telus.com


  

 

TELUS CEO Darren Entwistle (right) and Jill Schnarr - VP Corporate Citizenship & Communications (2nd 
from left) celebrating the national expansion of Mobility for Good at Toronto’s TELUS Harbour building. 
____________________________ ________________________________ 

TELUS Community Ambassadors club spotlight: Rimouski, QC 

A partnership from the heart for over 30 years 

Since its creation in 1981, the Association du Cancer de l’Est 
du Québec (ACEQ) has become a symbol of care and 
solidarity in the region by supporting patients of Eastern 
Quebec facing the battle against cancer. The ACEQ allows 
patients to stay closer to home and their families while going 
through cancer treatment. Before its existence, radiotherapy 
treatment could only be sought after in Montréal or Québec 
city. 

TELUS has partnered with the Association since its beginnings, having donated over one 
million dollars since 1992. Retired team members have also been generously giving of their 
time since the ACEQ opened its doors through the TELUS Community Ambassadors 
Rimouski club. 

The work of a dedicated volunteer force is invaluable to ACEQ's existence. In 2017 alone 
over 2,000 volunteers donated more than 20,000 hours to the organization, of which the 
TELUS Community Ambassadors Rimouski represent a significant portion. 

“For example, when patients arrive and everything looks beautiful with flowers in the garden, 
we have volunteers to thank for that. None of this would be possible without them”, explains 
Josée Fortin, Director of Funding Services at the ACEQ. 

Among many activities, the ACEQ counts on the TELUS volunteers to help raise funds for 
their cause. The volunteers call potential donors during the fundraising campaign and also 
help prepare up to 30,000 envelopes for a postal subscription campaign. 

Other volunteer activities range from IT services to gardening, from sewing to simply 
accompanying patients during their time of need. For Lise Fréchette, the volunteer 

  

 

https://www.aceq.org/
https://www.aceq.org/


coordinator at the ACEQ, "these are small concrete gestures that help restore a fragile sense 
of well being and dignity." 

At right: TELUS Community Ambassadors sew colourful headbands, 
given to women experiencing hair loss due to cancer treatments. 

Interested in helping this or other causes? Don't forget to 
check our Team TELUS Cares website. 

____________________________________________________________ 

In the next issue 

 Winners of the 2017 Volunteer of the Year awards 

 Participants in the TELUS Days of Giving Guatemala trip 

 Winners of the Legends award 

 Highlights and results from TELUS Days of Giving 

____________________________________________________________ 

Further information 

 Team member and retiree 50/50 lottery winners 

 TELUS in the community 

 TELUS in the marketplace 

 Team TELUS Cares website and programs 

 TELUS Community Ambassadors program 

 2018 TELUS Community Ambassador club contacts 

 

  

 

Did you enjoy reading this newsletter? 
Please provide your feedback and content suggestions to TELUScommunityambassadors@telus.com. 

_____________________________________  

  

  

 

 

No longer want to receive the Community Corner newsletter? 

Unsubscribe by emailing “STOP” here  

© 2018 TELUS 

  
 

 

  
  

 

  AMBASSADEURS COMMUNAUTAIRES DE TELUS   
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Ambassadeurs communautaires de TELUS 
Bulletin Affaires communautaires  

Juin 2018 
 

  

Nous donnons où nous vivonsMC,  
365 jours par année  

 

 

  

Une multitude de retombées remarquables, une heure à la fois  
 
 

  

 



Encore une fois, il est temps de participer aux Journées du bénévolat de TELUS (JDBT), la 
période spéciale de l’année où nous redonnons tous ensemble aux collectivités et 
soulignons l’incidence positive que nous avons sur la vie des Canadiens. 

Les effets considérables de cette période de bénévolat nous permettent de remplir notre 
mission sociale et d’assurer l’égalité sociale dans notre monde connecté. 

En 2018, nous célébrons une 13e année de changements positifs découlant des JDBT. 
L’année dernière, 21 000 participants ont répondu à l’appel partout dans le monde. Cette 
année, tout semble indiquer que nous dépasserons ce chiffre et que nous générerons 
encore davantage de retombées dans les collectivités.  

  

 

Inscrivez-vous à l’une des centaines d’activités des JDBT au Canada sur le site web de 
l’équipe TELUS bienfaisance. Choisissez le domaine qui vous tient le plus à cœur pour 
limiter la recherche d’activités. 

Si vous préférez redonner à votre manière, il vous suffit de noter les heures que vous 
consacrez ainsi au bénévolat à titre de participation aux JDBT. N’oubliez pas d’inviter les 
membres de votre club, vos collègues et vos proches à vous donner un coup de main.  

Vous pouvez aussi créer et publier votre propre activité rapidement et facilement!  

  

Cliquez ici pour participer aux JDBT  

  

Pour obtenir de l’aide, écrivez à equipetelusbienfaisance@telus.com.  

  

 

Publiez les photos des activités de bénévolat sur les médias sociaux en  
utilisant #donnons 

___________________________________________________________ 

L’importance de redonner toute l’année 

https://telus.benevity.org/fr/volunteer/list
https://telus.benevity.org/fr/volunteer/list
https://telus.benevity.org/fr/user/login?destination=%2Fuser
https://telus.benevity.org/fr/volunteer/list
mailto:equipetelusbienfaisance@telus.com


Vous êtes accro au bénévolat, et les JDBT ne vous suffisent pas? Votre activité de 
bénévolat préférée n’a pas lieu dans le cadre des JDBT? Aucun problème! 

Nous savons que vous avez le cœur sur la main, peu importe la saison. C’est pourquoi le 
site web de l’équipe TELUS bienfaisance est accessible à longueur d’année. Visitez-le pour 
vous inscrire à des activités de bénévolat, en créer de nouvelles, ainsi qu’obtenir des 
récompenses connexes et doubler vos dons grâce au programme TELUS double la mise. 
TELUS vous aide à redonner à la collectivité 365 jours par année. 

L’importance de chaque geste 

Le bénévolat peut prendre de nombreuses formes, qu’il 
s’agisse d’entraîner une équipe de sport, de donner du sang 
ou d’offrir un coup de main au centre communautaire de 
votre quartier. Que vous participiez à une activité des 
Journées du bénévolat de TELUS ou que vous fassiez du 
bénévolat à votre manière, consignez les heures que vous y 
consacrez. Grâce au programme Récompense pour 
bénévolat, pour chaque heure de bénévolat, vous recevrez 
1 $ de récompense à verser à l’organisme de bienfaisance 
votre choix. 

Doublez vos dons 

Le programme TELUS double la mise vous permet de 
doubler vos dons durant toute l’année. Visitez le site web de 
l’équipe TELUS bienfaisance pour faire un don unique ou récurrent, et TELUS versera un 
don équivalent. 

____________________________ ______________________________ 

TELUS à l’appui des sinistrés des inondations en Colombie-
Britannique 

Ce printemps, en Colombie-Britannique, plus de 4 500 personnes ont reçu un ordre 
d’évacuation, et 7 100 citoyens sont demeurés en état d’alerte, ce qui signifie qu’ils 
devaient être prêts à évacuer les lieux à tout moment. Au pire des inondations, l’état 
d’urgence avait été décrété dans 36 localités, et 13 conseils de bande des Premières 
Nations avaient adopté des résolutions en réaction à la situation. Les autorités de la vallée 
du Bas-Fraser ont surveillé de près le niveau du fleuve Fraser, notamment à Hope et à 
Mission. 

Lorsque les risques d’inondations découlant de la fonte des neiges sont arrivés à leur 
comble, TELUS a activé le fonds d’aide aux victimes d’inondation pour soutenir la Croix-
Rouge canadienne dans ses efforts auprès des personnes touchées. Vos dons à ce fonds 
permettent à la Croix-Rouge canadienne de réunifier des familles et de fournir aux sinistrés 
de l’eau, de la nourriture, des vêtements, des couvertures, des biens de première nécessité 
et de l’hébergement. 

  

 

https://telus.benevity.org/fr/
http://storage.benevity.com/2018_TTC_Program_Guide_FR.pdf
http://storage.benevity.com/2018_TTC_Program_Guide_FR.pdf
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Vous pouvez toujours soutenir la Croix-Rouge canadienne en faisant un don par 
l’intermédiaire du site web de l’équipe TELUS bienfaisance. D’ailleurs, TELUS égale tous 
les dons faits sur ce site. 

  

Cliquez ici pour faire un don  

  

____________________________ ______________________________ 

Joignez-vous au mouvement #ZéroIntimidation 

Saviez-vous qu’un million de jeunes canadiens sont victimes de cyberintimidation chaque 
mois? TELUS entend prendre les mesures nécessaires, non seulement pour aider les 
jeunes à lutter contre ce dangereux comportement, mais aussi pour y mettre fin. 

 

 

End bullying 
 

Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, a récemment fait part de sa 
promesse personnelle consistant à prendre position contre la cyberintimidation. Il a aussi 
parlé de l’engagement de TELUS à favoriser un monde numérique accueillant et positif. En 
tant que fournisseur de service, TELUS comprend et reconnaît la puissance de la 
technologie et sait qu’elle peut avoir des effets positifs lorsqu’utilisée de façon sécuritaire. 
Pour cette raison, nous estimons qu’il nous faut participer à la lutte contre ce problème 
crucial affligeant les jeunes et la société. Nous demandons aussi à tous les Canadiens de 
formuler Mon engagement de bonne conduite en ligne de TELUS Averti, qui les invite à 
s’engager à adopter un comportement respectueux et approprié en ligne.  

Notre objectif : un million d’engagements au pays. Pour chaque engagement, TELUS 
versera un don d’un dollar à des programmes visant #ZéroIntimidation chez les jeunes. 

Nous vous invitons tous à formuler Mon engagement de bonne conduite en ligne de TELUS 
Averti. C’est facile! 

https://telus.benevity.org/fr/user/login?destination=%2Fcampaigns%2F4400
https://telus.benevity.org/fr/user/login?destination=%2Fcampaigns%2F4400
https://telus.benevity.org/fr/user/login?destination=%2Fcampaigns%2F4400
http://www.telus.com/engagement
https://youtu.be/Law03AOZfuk
https://youtu.be/Law03AOZfuk


1. Visitez telus.com/engagement et prenez l’engagement. Vous pouvez aussi rédiger 
un message personnel qui pourrait être publié sur le site web. 

2. En prenant l’engagement et en le diffusant, vous obtiendrez une heure de bénévolat 
dans le cadre des Journées du bénévolat de TELUS. Visitez le site de l’équipe 
TELUS bienfaisance pour vous inscrire. 

Les clients ont aussi reçu un courriel à propos de la campagne dans lequel nous les 
encourageons à prendre l’engagement. Invitez vos proches à faire de même à 
telus.com/engagement afin qu’ensemble, nous puissions créer un mouvement 
#ZéroIntimidation à l’échelle nationale.  

TELUS Averti 

Le programme gratuit TELUS Averti vise à assurer la sécurité des Canadiens dans le 
monde numérique. Il prévoit des ateliers interactifs et informatifs et du contenu pour 
aider les personnes de  
tous âges à vivre des expériences positives à titre de citoyens numériques.  

Les sujets couverts sont nombreux, notamment la protection de la vie privée, la 
réputation en ligne, la cyberintimidation et l’utilisation responsable des technologies. 

Aidez les Canadiens à se protéger en ligne en devenant ambassadeur TELUS 
Averti et en animant des ateliers dans votre collectivité. Pour en savoir plus, écrivez à 
averti@telus.com. 

 ____________________________ ______________________________ 

À l’appui des jeunes vulnérables partout au pays grâce au 
programme Mobilité pour l’avenir 

Chaque année au Canada, quelque 2 300 jeunes en famille d’accueil atteignent l’âge adulte 
et doivent voler de leurs propres ailes. Ces jeunes perdent alors le soutien affectif et 
financier de leur famille ou les moyens d’obtenir les ressources et l’aide des personnes qui 
assuraient leur bien-être. Cette situation déchirante, TELUS s’efforce de la corriger grâce 
au programme Mobilité pour l’avenir. 

Permettre aux jeunes de profiter pleinement des nombreuses possibilités qu’offre 
l’économie numérique fait partie intégrante de notre vocation sociale et de notre 
engagement indéfectible à aider les jeunes à réaliser leur plein potentiel. À cet égard, le 
programme Mobilité pour l’avenir offre aux jeunes adultes quittant leur famille d’accueil un 
forfait de services mobiles TELUS entièrement financé comprenant 3 Go de données ainsi 
que les appels et textos nationaux illimités, un téléphone intelligent sans frais additionnels, 
l’accès à des programmes d’éducation sur les technologies numériques dans une centaine 
de Centres de formation TELUS au Canada et le soutien offert dans le cadre du 
programme TELUS Averti, qui leur enseigne la sécurité en ligne. 

Le programme Mobilité pour l’avenir a été lancé en Colombie-Britannique en mars 2017 et 
en Ontario au début de 2018. Conçu en partenariat avec la Fondation de l’aide à l’enfance 
du Canada, le programme a accueilli 300 jeunes ontariens dans les deux premiers mois, et 
plus de 600 jeunes adultes comptent déjà s’y inscrire. 

http://www.telus.com/engagement
https://telus.benevity.org/fr/volunteer/4365
https://telus.benevity.org/fr/volunteer/4365
http://www.telus.com/engagement
http://www.telus.com/engagement
mailto:averti@telus.com


Le mois dernier, Darren Entwistle a annoncé l’expansion du programme à l’échelle 
nationale, renforçant ainsi les efforts de TELUS visant à procurer aux jeunes qui entament 
leur vie autonome un sentiment accru de sécurité, d’appartenance et de confiance en leur 
avenir. 

  

 

Darren Entwistle, président et chef de la direction (à droite) et Jill Schnarr, vice-présidente, 
Responsabilité sociale et Communications (deuxième à partir de la gauche) célèbrent l’expansion du 
programme Mobilité pour l’avenir à l’échelle nationale à TELUS Harbour (Toronto). 

___________________________________________________________ 

Pleins feux sur le Club des ambassadeurs communautaires de 
TELUS de Rimouski, Québec 

Un partenariat important depuis plus de 30 ans  

Depuis sa création en 1981, l’Association du cancer de l’Est 
du Québec (ACEQ) est devenue un symbole de générosité 
et de solidarité dans la région de l’Est du Québec en y 
appuyant les patients qui luttent contre le cancer. L’ACEQ 
permet aux patients de recevoir un traitement tout en restant 
tout près de leur foyer et de leur famille. Avant son 
existence, les traitements de radiothérapie n’étaient offerts 
qu’à Montréal et à Québec. 

TELUS s’est associée à l’ACEQ dès ses débuts et lui a remis plus d’un million de dollars 
depuis 1992. Les membres de l’équipe à la retraite ont aussi généreusement donné du 
temps à l’association depuis sa création par l’intermédiaire du Club des ambassadeurs 
communautaires de TELUS de Rimouski.  

L’existence de l’ACEQ est fondée sur le travail de ses bénévoles dévoués. En 2017 
seulement, plus de 2 000 bénévoles ont consacré plus de 20 000 heures à l’organisme. 
Bon nombre d’entre eux faisaient partie du Club des ambassadeurs communautaires de 
TELUS de Rimouski. « Par exemple, c’est grâce aux bénévoles que nous pouvons 
accueillir les patients dans un superbe jardin fleuri. Rien de tout cela ne serait possible sans 
eux », explique Josée Fortin, directrice du financement de l’ACEQ.  

  

 

https://www.aceq.org/
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L’association compte notamment sur les bénévoles de TELUS pour l’aider à recueillir des 
fonds. Les bénévoles communiquent avec les donateurs potentiels durant les campagnes 
de financement et aident à la préparation de 30 000 enveloppes pour les campagnes 
d’abonnement.  

Les activités de bénévolat vont des services de TI au jardinage, en passant par la couture 
et l’accompagnement des patients lorsqu’ils en ont besoin. Selon Lise Fréchette, 
coordonnatrice des bénévoles de l’ACEQ : « Ces petits gestes concrets favorisent le mieux-
être et la dignité des patients vulnérables. » 

Les ambassadeurs communautaires de TELUS 
cousent des bandeaux colorés qu’ils donnent 
aux femmes qui perdent leurs cheveux à la suite 
des traitements contre le cancer 

Vous voulez appuyer cette cause ou une 
autre? N’oubliez pas de consulter le site 
de l’équipe TELUS bienfaisance. 

___________________________________________________________ 

Dans le prochain bulletin : 

 Lauréats du prix du bénévole de l’année 2017 

 Participants au voyage au Guatemala dans le cadre des Journées du bénévolat de 
TELUS 

 Lauréats du prix Légendes 

 Faits saillants et résultats des Journées du bénévolat de TELUS 

___________________________________________________________ 

Renseignements additionnels : 

Gagnants du moitié-moitié des membres de l’équipe actuels et retraités 

TELUS dans les collectivités 

TELUS sur le marché 

Site web et programmes de l’équipe TELUS bienfaisance 

Programme des ambassadeurs communautaires de TELUS 

Personnes-ressources des clubs des ambassadeurs communautaires de TELUS en 2018 

  

 

  

 

https://telus.benevity.org/fr/causes/explore
https://telus.benevity.org/fr/causes/explore
http://media.telus.com/corpcomm/ref/ca/2018_06_19_CCC_TCA_lottery.pdf
http://www.telus.com/communautaire
https://www.telus.com/fr/about/
mailto:equipetelusbienfaisance@telus.com
mailto:teluscommunityambassasdors@telus.com
http://media.telus.com/corpcomm/ref/ca/2018_06_19_CCC_TCA_contacts.pdf


Ce bulletin vous a-t-il plu?  
Envoyez vos commentaires et vos suggestions à teluscommunityambassadors@telus.com. 

 

 
  

DVous ne voulez plus recevoir le bulletin Affaires communautaires? 

Désabonnez-vous en envoyant le mot ARRÊT par courriel à partir d’ici.  

© 2018 TELUS 

  
 

 

  

 
 

mailto:teluscommunityambassadors@telus.com

