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Donner nous rend plus heureux
À TELUS, nous adhérons de tout cœur 
à la philosophie « Nous donnons où 
nous vivons ». Grâce aux généreuses 
contributions antérieures et actuelles 
des ambassadeurs communautaires 
de TELUS, nous pouvons demeurer la 
société philanthropique la plus remarquable 
au monde. Depuis 2000, nous avons 
effectué plus de 7,7 millions d’heures de 
bénévolat et versé près de 482 millions 
de dollars afin de soutenir le travail 
important d’organismes de bienfaisance et 
d’organismes sans but lucratif de partout 
au pays.

En 2016, les ambassadeurs 
communautaires de TELUS à l’échelle du 
pays ont donné plus de 50 000 articles, 
dont plus de 7 000 trousses de toilette 
et 12 000 trousses d’écoliers. Grâce à 
vous, dans le cadre du programme TELUS 
double la mise en 2016, nous avons versé 
4,9 millions de dollars à plus de 2 350 
organismes de bienfaisance des quatre 
coins du pays et nous avons inscrit plus 
de 870 000 heures dans le cadre du 
programme Récompense pour bénévolat.

Au fil des ans, la générosité a fait l’objet 
de nombreux projets de recherche dont 
les résultats ont été publiés dans les 

magazines Time, Psychology Today et 
Reuters, le Huffington Post et d’importants 
bureaux de presse. Ces recherches 
indiquent que les personnes qui donnent 
de leur temps ou de leur argent sont plus 
heureuses que les autres. Il s’avère qu’une 
personne qui redonne à la collectivité reçoit 
une poussée d’endorphines semblables à 
celles qui provoquent l’extase du coureur. 
Le fait de redonner réduit le niveau de 
stress et nous fait sentir plus près des 
autres. Ces « effets » peuvent durer  
des heures après l’acte de générosité,  
ce qui nous incite à vouloir donner encore 
davantage.

À TELUS, nous savons que c’est vrai. 
Les Journées du bénévolat de TELUS, 
les ambassadeurs communautaires de 
TELUS et les programmes de l’équipe 
TELUS bienfaisance sont des raisons 
pour lesquelles TELUS est une société 
philanthropique de premier plan. En offrant 
des occasions communes et organisées 
aux membres de l’équipe, aux retraités, 
ainsi qu’à leurs proches et amis, TELUS 
favorise une culture de générosité en nous 
motivant à apporter des changements 
positifs dans les collectivités où nous 
vivons et travaillons. Ces occasions 

nous incitent à donner encore plus, ce 
qui perpétue le cycle de générosité et 
de bonheur. Nous sommes heureux de 
favoriser ce cycle de générosité sur le 
nouveau site web de l’équipe TELUS 
bienfaisance, qui vous permet de donner 
en tout temps. Lisez l’article à la page 2 
pour découvrir comment vous pouvez 
redonner à la collectivité durant la Semaine 
de l’action bénévole (du 23 au 29 avril 
2017), nous aider à franchir la barre du 
million d’heures de bénévolat et vous 
inscrire aux Journées du bénévolat de 
TELUS (du 13 mai au 11 juin 2017). 

Des ambassadeurs communautaires de TELUS à Toronto trient des livres à First Book Canada.

Vos commentaires sont 
importants pour nous.
Nous vous invitons à participer au 
sondage sur Affaires communautaires 
pour nous indiquer ce que vous  
pensez du bulletin. Il ne prendra que 
cinq minutes de votre temps. 

Veuillez cliquer ici pour  
répondre au sondage.

Affaires communautaires de TELUS

https://www.research.net/r/ZT29L79
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Le cœur sur la main, 365 jours par année

Le nouveau site de l’équipe TELUS bienftaisance
Notre culture d’empathie est au cœur de notre histoire Un futur meilleur qui inspire et aide la grande famille TELUS à redonner aux 
collectivités partout au Canada. Ce soutien et cet engagement envers notre philosophie « Nous donnons où nous vivons » sont un 
véritable mode de vie pour l’équipe, une façon d’être qui nous permet de bâtir des collectivités plus fortes et plus humaines avec nos 
cœurs, nos mains et notre philanthropie.

L’équipe TELUS participe au moyen d’initiatives de bénévolat, de financement et de bienfaisance. Ce sont là des chiffres éloquents et sans 
précédent. Lorsque nous vous avons demandé s’il était possible de mieux appuyer vos actions et de rajeunir nos programmes, vous avez 
demandé plus de souplesse et de choix quant à vos moyens de redonner et à nos façons de vous soutenir. Nous avons tenu compte de 
vos suggestions et pris des mesures.

Nous avons le plaisir de vous présenter les améliorations apportées au site web de l’équipe TELUS bienfaisance. En effet, nous avons revu 
nos programmes pour qu’il vous soit plus facile de faire du bénévolat, de redonner et d’appuyer les causes qui vous tiennent à cœur tout 
au long de l’année, tout en offrant un meilleur soutien aux organismes de charité partenaires. Notre vocation sociale de favoriser un futur 
meilleur pour les membres des collectivités locales est au centre de notre volonté de vous appuyer, de vous inspirer et de vous aider à 
redonner de façon créative.

Si vous n’avez pas déjà reçu vos renseignements d’ouverture de session sur le nouveau site web de l’équipe TELUS bienfaisance, envoyez 
un courriel à equipeTELUSbienfaisance@telus.com dès aujourd’hui.

Journées du bénévolat de TELUS
Venez faire du bénévolat avec nous pendant les Journées du bénévolat de TELUS du 13 mai au 11 juin.  
Douze ans après sa création, cet événement national de bénévolat incite toujours les membres de l’équipe,  
les retraités et leurs proches et amis à l’échelle nationale à donner un coup de main aux collectivités.  
Les bénévoles participent à diverses activités comme aider à servir des repas dans des refuges de quartier  
et à aménager le terrain d’un centre de soins pour aînés. L’an dernier, plus de 20 000 bénévoles ont contribué  
au mieux-être des collectivités, et nous espérons que ce nombre augmente encore. En 2017, pour célébrer le  
150e anniversaire de la Confédération, TELUS s’engage à effectuer un million d’heures de bénévolat.  
Joignez-vous à nous à l’occasion des Journées du bénévolat de TELUS pour redonner à la collectivité et  
nous aider à atteindre notre objectif. Visitez le site telus.benevity.org/fr pour vous inscrire.

Marche pour la guérison du diabète de TELUS 
Nous célébrons en 2017 une 10e année à titre de commanditaire principal de la Marche pour la guérison du diabète de TELUS, 
l’événement national phare de la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile (FRDJ). Au cours de la dernière décennie, dans le cadre 
de cette activité, TELUS, les membres de l’équipe et leurs parents et amis ont amassé 10 millions de dollars en appui à la recherche d’un 
remède contre le diabète de type 1. Cette année, la Marche aura lieu le dimanche 11 juin dans plusieurs villes canadiennes. Toutefois, 
certaines activités communautaires se tiendront à d’autres dates. Visitez le site web de la FRDJ à www.frdj.ca pour connaître la date de la 
Marche dans votre région. Participez à la Marche pour la guérison du diabète de TELUS afin d’appuyer la recherche sur le diabète de type 1. 
Visitez telus.benevity.org/fr pour vous inscrire.

Journées du bénévolat de TELUS :  
du 13 mai au 11 juin

Marche pour la guérison du diabète  
de TELUS : 11 juin

Dates importantes

mailto:equipeTELUSbienfaisance%40telus.com?subject=
http://telus.benevity.org/fr
http://www.frdj.ca
http://telus.benevity.org/fr
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Récompense pour bénévolat
Récompense pour bénévolat (ancien programme Dollars pour gens d’action) est une façon pour TELUS de vous récompenser, ainsi que 
l’organisme de bienfaisance qui vous tient à cœur, pour le bien que vous faites dans la collectivité. Que vous organisiez une collecte de 
fonds, que vous soyez bénévole dans un centre pour personnes âgées ou que vous serviez des repas dans un foyer pour sans-abri, 
vos actions ont des effets très bénéfiques. TELUS est fière de souligner vos efforts de bénévolat en versant un don à l’organisme de 
bienfaisance canadien enregistré de votre choix.

Nouveau en 2017 : TELUS vous accorde 1 $ pour chaque heure de bénévolat enregistrée dans votre compte, jusqu’à concurrence de 500 
$. Pour inscrire vos heures, visitez telus.benevity.org/fr.

 1 heure de bénévolat = 1 $ de récompense  
 Montant maximal des récompenses : 500 $

Veuillez noter que ce programme fonctionne par année civile. Par conséquent, assurez-vous d’enregistrer vos heures de bénévolat et de 
faire don de vos dollars de récompense à l’organisme que vous aurez choisi avant le 31 décembre de chaque année. Votre compte sera 
remis à zéro le 1er janvier 2018.

En 2016, les membres de l’équipe TELUS actuels et retraités ont consigné un nombre record de 870 000 heures 
de bénévolat. En gage de reconnaissance, nous avons remis plus de 560 000 $ à des organismes de bienfaisance 
canadiens. Depuis 2000, l’équipe TELUS a offert 7,7 millions d’heures de bénévolat au service des collectivités et des 
concitoyens dans le besoin.

TELUS double la mise
TELUS double la mise (ancien programme Dons de charité de l’équipe TELUS) est une façon importante pour nous d’appuyer les 
causes que vous soutenez. Grâce à ce programme, TELUS égalise les dons versés par ses membres de l’équipe actuels et retraités aux 
organismes de bienfaisance canadiens enregistrés admissibles, jusqu’à concurrence de 2 500 $ par membre et selon un budget annuel 
maximum pour l’entreprise.

Retraités de TELUS : Le programme TELUS double la mise 2017 est en cours pour les retraités. Pour effectuer votre don,  
visitez telus.benevity.org/fr.

Membres de l’équipe TELUS : Le programme TELUS double la mise 2017 est maintenant terminé pour les membres de l’équipe. La 
prochaine occasion de participer sera en 2018.

En 2016, TELUS et les participants au programme ont remis plus de 4,9 millions de dollars à plus de 2 350 organismes 
de bienfaisance enregistrés au Canada. Depuis 2000, le programme TELUS double la mise a permis à TELUS et aux 
participants au programme de verser près de 84,9 millions de dollars aux organismes de bienfaisance au Canada.

Questions?
Si vous avez des questions sur les programmes de l’équipe TELUS bienfaisance, n’hésitez pas à envoyer un courriel à 
equipeTELUSbienfaisance@telus.com ou à composer le 1-855-697-8183.

http://telus.benevity.org/fr
http://telus.benevity.org/fr
mailto:equipeTELUSbienfaisance%40telus.com?subject=
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Nouvelles de TELUS

Un futur meilleur : mettre en lumière notre culture distincte pour 
gagner l’estime et la confiance des Canadiens 
Un futur meilleur explique comment nous contribuons à améliorer la vie de nos concitoyens, des collectivités et de gens de partout dans 
le monde en les connectant à ce qui compte le plus pour eux. Le futur d’aujourd’hui n’est plus celui de l’époque où nous avons établi la 
promesse de notre marque. Notre promesse n’a pas changé, mais nous, si. TELUS ne se résume pas qu’aux téléphones et aux réseaux : 
elle est bien plus qu’une entreprise de télécommunication.

Pourquoi sommes-nous bien plus qu’une entreprise de télécommunication? À TELUS, nous contribuons à améliorer des vies, jour après 
jour, et il est temps d’en parler.

■■ Vie connectée : Nous mettons la puissance d’Internet au service des Canadiens à la maison, au travail et dans leurs déplacements. 

■■ Communauté : Accorder la priorité aux clients signifie aussi que nous plaçons les collectivités au premier plan. Le travail d’équipe 
est au cœur de notre culture philanthropique. Nous redonnons à des milliers de collectivités, ici et ailleurs. 

■■ Santé : Grâce à notre courage d’innover, nous changeons la vie des gens. Nous bâtissons un futur meilleur pour fournir les 
meilleurs soins possible aux Canadiens. 

■■ L’environnement : Notre passion de la croissance nous incite à protéger le monde qui nous entoure. Grâce à la technologie, 
nous avons une incidence positive sur l’environnement, non seulement aujourd’hui, mais pour la génération de demain. Nous tirons 
une grande fierté d’être parmi les entreprises les plus respectueuses de l’environnement, car la planète a besoin de nous. 

■■ Affaires : En adhérant au changement, nous favorisons la croissance et l’efficacité des entreprises. Nous prenons à cœur le sort 
des entreprises canadiennes

■■ Éducation : Nous croyons que tout le monde a un droit d’accès fondamental aux occasions d’apprentissage. Nous établissons 
des partenariats dans les collectivités à cette fin.

TELUS, c’est vous. Vous êtes l’architecte de nos valeurs, l’ambassadeur de la promesse de notre marque et la personne la mieux placée 
pour raconter notre histoire. En tant qu’ambassadeur communautaire de TELUS, vous façonnez un futur meilleur par les gestes que vous 
posez au quotidien. Il y a de quoi être fier de faire partie de l’équipe TELUS. Inspirez-vous et aidez-nous à raconter notre histoire. Regardez 
nos vidéos sympathiques et touchantes qui illustrent les nombreuses façons dont les membres de l’équipe TELUS contribuent à un futur 
meilleur et changent les choses dans les collectivités.

https://www.youtube.com/watch?v=5KiS6RfxJNk&feature=youtu.be
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Nouvelles de TELUS

Bâtir un avenir meilleur au Manitoba 
Le 28 février 2017, c’est avec fierté que TELUS a lancé le nouveau 
Comité d’investissement communautaire de TELUS au Manitoba, 
dans la ville de Winnipeg. 

Chaque année, le Comité d’investissement communautaire 
de TELUS au Manitoba remettra 350 000 $à des organismes 
caritatifs enregistrés de la province pour aider les jeunes par le 
biais de la technologie. Cette contribution s’inscrit dans le cadre de 
l’engagement de TELUS à verser la somme totale de 1 million de 
dollars en 2017en investissement communautaire.

Le nouveau comité s’ajoute aux 11 autres comités d’investissement 
communautaire au Canada et aux cinq autres situés ailleurs dans 
le monde, ce qui porte le total à 17 comités d’investissement 
communautaire de TELUS. Collectivement, les 17 comités 
d’investissement communautaire de TELUS ont versé plus de 54 
millions de dollars au profit de 5 000 projets de bienfaisance à 
l’échelle du pays qui fournissent des outils numériques à plus de 2 
millions de jeunes chaque année.

Les comités d’investissement communautaire de TELUS se 
démarquent par leur détermination à remettre la prise de décisions entre les mains des dirigeants locaux qui connaissent bien leurs 
collectivités. En effet, tous nos comités sont composés de plus de 60 pour cent de membres des collectivités locales ne faisant pas 
partie de l’équipe TELUS. “Grâce aux comités d’investissement communautaire, nous remettons la prise de décisions financières entre les 
mains de dirigeants locaux. Ce sont eux qui connaissent le mieux les enjeux de leur région et qui savent où notre contribution aura les plus 
grandes retombées. Nous avons hâte de collaborer avec ces leaders communautaires afin d’exercer une influence positive sur les jeunes 
et les familles du Manitoba durant de nombreuses années. » a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS.

Les organismes de bienfaisance qui souhaitent obtenir du financement de la part d’un comité d’investissement communautaire doivent être 
enregistrés au Canada et être désireux d’aider les jeunes de la région. Les comités examinent les demandes de subvention trois fois par 
année et choisissent celles qui, selon eux, auront les effets les plus positifs. Pour en savoir plus sur la manière de présenter une demande 
auprès d’un comité d’investissement communautaire, visitez telus.com/communautaire.

Membres du nouveau Comité d’investissement communautaire de TELUS 
au Manitoba remettant un chèque d’un million de dollars aux premiers 
bénéficiaires de notre financement local

Branché pour l’avenir TELUS 

Branché pour l’avenir TELUS Pouvez-vous 
imaginer la vie sans Internet?
Pour la plupart d’entre nous, une journée sans Internet signifie 
être en retard à un rendez-vous, rater les dernières nouvelles sur 
Facebook ou accumuler les courriels. Pour d’autres, l’absence 
d’accès à Internet est une réalité. Cela compromet leur éducation, 
leurs perspectives d’emploi, et les empêche de participer à la vie 
quotidienne en ligne que nous tenons tous pour acquise.

En novembre 2016, TELUS a annoncé que 18 000 familles dans 
le besoin en Colombie-Britannique et 15 000 en Alberta pourraient 
profiter d’un accès Internet résidentiel pour 9,95 $ par mois grâce au 
programme Branché pour l’avenir TELUS.

Nous croyons que les enfants doivent exploiter leur potentiel. Nous 
savons qu’en donnant un accès Internet aux familles dans le besoin, 
leurs chances d’un avenir meilleur sont plus grandes : c’est la 
bonne chose à faire pour la société, l’entreprise et l’économie.

C’est pourquoi nous avons créé Branché pour l’avenir TELUS, un 
programme pilote qui donne lieu à une collaboration novatrice entre 
TELUS et le ministère de l’Innovation sociale et du Développement 
social de la Colombie-Britannique ainsi que le ministère des 

Services sociaux et communautaires de l’Alberta pour établir les 
participants admissibles au programme.

Ce programme est le fruit d’une collaboration entre certains 
partenaires communautaires, notamment la British Columbia 
Technology for Learning Society, Decoda Literacy Solutions,  
Alberta Computers for Schools, The Alberta Library et le 
Conservatoire royal, qui offrent du soutien aux familles.

Caractéristiques :

■■ 9,95 $ par mois (plus les taxes applicables) pour un an

■■ Vitesses allant jusqu’à 25 mégabits par seconde (si possible) 
et jusqu’à 300 gigabits de données par mois

■■ Accès à un ordinateur remis à neuf à bas prix

■■ Accès à une formation gratuite sur Internet et à des  
documents sur la sécurité en ligne

■■ Accès à des programmes de formation en musique gratuits

Visitez telus.com/internetforgood pour en savoir davantage 
et regardez la vidéo pour voir comment l’accès à la technologie 
façonne un avenir meilleur pour tous.

http://telus.com/communautaire
http://telus.com/internetforgood
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Reconnaissance de TELUS

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

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

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

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

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

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

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

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

Nous célébrons le mérite des Légendes de TELUS de différentes façons. TELUS verse un don de 500 $ au  
nom de chaque Légende de TELUS à un organisme de bienfaisance de son choix. Aussi, la galerie en ligne  
des Légendes de TELUS, qui présente une photo et les faits saillants des services rendus à la collectivité  
et à l’entreprise, vise à rendre hommage publiquement à nos Légendes. Nous procédons actuellement  
à l’installation de galeries physiques exposant les photos de chaque Légende de TELUS dans  
nos principaux centres d’exploitation au Canada. Cliquez ici pour découvrir notre  
Légendes de TELUS en ligne.

Manjit Kang  
Sunshine Coast, C.-B.

Vern Lofstrom  
Sunshine Coast, C.-B.

Lorne Ebenstiner  
Kamloops, C.-B.

Jayne MacDonald  
posthume Ottawa, ON

http://about.telus.com/community/french/about_us/company_overview/telus_awards/legends
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Les ambassadeurs communautaires de TELUS  

de la vallée du Fraser en train de remplir des  

bouteilles de détergent. De gauche à droite : 

Cathy Koop, Diane Stiglish, Sheila Bracconnier, 

Jacquie Kaczanowski, Sandy Johnson, Sharon 

Andronik, Noreen Gunn et Evelyn Mitchell.

Vallée du Fraser

Le club de la vallée du Fraser a été occupé par de nombreuses activités en 
2016. En plus d’organiser de nombreuses ventes de livres, le club a recueilli des 
bouteilles et des canettes. Les adeptes de la couture ont fabriqué des couvertures 
sensorielles et en ont remis 52 à trois établissements de soins au cours de la 
dernière année. Le club a rempli plus de 1 200 enveloppes à l’intention de la 
Langley Division of Family Practice, et plusieurs membres ont fait du bénévolat et 
participé à la marche Coldest Night of the Year à New Westminster.

Le club a aussi rempli 365 bouteilles de shampooing et 212 bouteilles de détergent 
pour les sans-abri. De plus, il a remis un chèque à l’intention de la Canuck Place à 
Abbotsford dans le cadre de sa journée portes ouvertes.

Félicitations à Candace Johnson et à son mari Dave, membres du club de la vallée 
du Fraser, qui ont reçu le prix du couple de bénévoles de l’année du canton de 
Langley.

Colombie-Britannique

Les ambassadeurs communautaires de TELUS 

à Kamloops remettent un chèque au Kamloops 

Hospice. De gauche à droite : Pat Bauer, Wendy 

Marlow (directrice générale de l’hospice), Al 

Yelland, Kate Ryan, Jenny Quince (directrice de 

l’exploitation de l’hospice), Jen Ebenstiner, Judy 

Haynes et Lorne Ebenstiner.

Kamloops

Le club de Kamloops appuie le Kamloops Hospice depuis un certain temps, surtout 
pendant les Journées du bénévolat de TELUS en plantant des fleurs et en enlevant 
les mauvaises herbes dans les jardins, ainsi qu’en entretenant la pelouse et les jardins 
pendant toute l’année. L’hospice amasse des fonds en vue de se procurer un matelas de 
transport HoverMatt. Celui-ci permet de réduire le nombre de blessures des personnes 
soignantes et élimine les blessures liées aux transferts latéraux et au repositionnement 
des patients, ce qui améliore la sécurité et le confort des patients à l’hospice. Le club 
de Kamloops a décidé de contribuer à ce projet en versant des fonds tirés de sa vente 
de livres et de sa vente de garage. Le 7 février 2017, le club a pris la décision unanime 
d’acheter le HoverMatt pour l’hospice, qui a accroché une plaque indiquant « donné par 
les ambassadeurs communautaires de TELUS à Kamloops ». Quand le club s’est  
rendu à l’hospice pour lui remettre son chèque, le personnel de l’hospice avait déjà  
reçu une formation sur l’utilisation du HoverMatt et eu l’occasion de l’utiliser (et il 
fonctionne à merveille!).

Des nouvelles du Club

Événement à venir

24e tournoi ouvert annuel de golf rustique

Date : Le dimanche 23 juillet 2017

Heure : 10 h (départs simultanés) 

Lieu : Tall Timber Golf Course, Langley (C.-B.) 

Organisé par : le Club des golfeurs masculins retraités  
de TELUS pour les membres de l’équipe TELUS (BCTel) actuels  
et retraités (et leurs proches)

Pour vous inscrire, visitez golftalltimbers.com 

Pour en savoir plus, communiquez avec Dan Antonelli  
(téléphone : 604-522-8816, courriel : dantonelli@telus.net)  
ou visitez ttgc.ca)

http://golftalltimbers.com
mailto:dantonelli%40telus.net?subject=
http://ttgc.ca
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Kootenay-Ouest 

Le 10 décembre 2016, le club de Kootenay-Ouest a participé à la collecte de 
denrées d’une banque alimentaire et à une collecte de fonds pour une bourse 
de l’école L.V. The Working Poor Food Cupboard est un comptoir alimentaire qui 
s’adresse aux travailleurs ayant de la difficulté à joindre les deux bouts. La bourse 
aide les étudiants à poursuivre leurs études. L’équipe a amassé 810 $ et recueilli 
l’équivalent d’un camion rempli de produits d’épicerie. Un merci tout particulier à 
Marge Witton et Holly Hasenkox pour l’organisation de l’événement et à Bill Brown et 
Dave McMichael pour le transport des denrées données.

Bill Brown et Dave McMichael, ambassadeurs 

communautaires de TELUS à Kootenay-Ouest, 

en train de transporter des denrées à donner à la 

banque alimentaire The Working Poor.

Des nouvelles du Club

Linda Hayes (au centre), ambassadrice  

communautaire de TELUS de l’Okanagan, 

en train de remettre des couvertures et 

des serviettes à Davin Overland (à gauche), 

président du conseil d’administration, et à 

Melanie Okane (à droite), membre du personnel 

de l’Ozanam House

Okanagan

L’Ozanam House (centre de réadaptation pour hommes toxicomanes) donne un toit 
aux toxicomanes en phase de rétablissement pendant un maximum de 2 ans et 
peut héberger jusqu’à 18 hommes. Cette maison permet aux hommes de redevenir 
des membres productifs de la société. Récemment, le club de l’Okanagan 
lui a donné 19 couvertures, 19 serviettes de bain, 19 serviettes à main et 19 
débarbouillettes pour les hommes. Trois jetés ont aussi été donnés par Doreen 
Tosoff, une membre du club.

Les ambassadeurs communautaires de TELUS 

à Prince George, en train de servir un déjeuner 

chaud à des membres de la collectivité à la 

Société Saint-Vincent de Paul. À l’avant (de 

gauche à droite) : Cheryl Purves, Gail Compton, 

Deb Aspa et Diane Girard. À l’arrière (de gauche 

à droite) : Debbie McInnis, Debbie Bruce, Sandy 

Grindley, Anita Connell et Barb Friesen.

Prince George

Le club de Prince George appuie depuis longtemps la Société Saint-Vincent de 
Paul au profit de la collectivité. La Société Saint-Vincent de Paul sert un déjeuner 
chaud à plus de 400 personnes quatre fois par année. Le soutien de la collectivité 
et des membres qui la composent tient réellement au club de Prince George, 
et la Société est très touchée et reconnaissante de notre soutien. Un merci tout 
particulier à Debbie Bruce, qui a planifié les dates, recherché des bénévoles et 
magasiné des denrées pour les déjeuners, en plus de préparer et de servir des 
repas avec les autres ambassadeurs communautaires.
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Des nouvelles du Club

Greg Carter (à gauche), ambassadeur commu-nautaire de TELUS de Sunshine Coast, en train de livrer des denrées alimentaires à Joan Lee (au centre) et à Janet Genders (à droite) de la banque alimentaire St. Bart’s.

Sunshine Coast

Chaque lundi, le club de Sunshine Coast utilise la fourgonnette de TELUS 
pour recueillir un large éventail de denrées données, ainsi que des 
articles d’hygiène et des produits excédentaires de la pharmacie London 
Drugs de Gibsons, et les achemine à la banque alimentaire St. Bart’s. 
Entièrement financée et exploitée par des bénévoles, celle-ci nourrit plus 
de 150 personnes chaque mois. Ce sont l’utilisation de la fourgonnette 
des ambassadeurs communautaires de TELUS et les conducteurs qui 
permettent d’établir le lien important entre la banque alimentaire et London 
Drugs. De plus, une fois par mois, le club conduit des bénévoles de la 
banque alimentaire St. Bart’s au Costco de Burnaby, où ils peuvent acheter 
des produits en vrac à tarif réduit afin d’optimiser le budget de la banque 
alimentaire. Merci aux ambassadeurs conducteurs pour leur temps.

Les ambassadeurs communautaires de TELUS à 

Vancouver, heureux de participer au programme 

Bas de Noël. De gauche à droite : Hilliary 

Simpson, Jane Parker, Ross Simpson, Doris 

Millen, Sharon Yli-Villamo, Eunice (Mitch) Roberts 

et Christa Kuszczak.

Vancouver

Le club de Vancouver participe au programme Bas de Noël de TELUS depuis 
plus de 35 ans. Depuis 2000, plus de 20 000 bas ont été recueillis et distribués à 
environ 19 organismes. Le programme Bas de Noël commence au début d’octobre, 
moment où le club remet des bas vides aux membres de l’équipe actuels et retraités, 
ainsi que leurs proches et amis. Une fois les bas remplis, ils sont distribués aux 
organismes d’hébergement de personnes défavorisées dans la vallée du Bas-Fraser. 
En 2016, plus de 675 bas ont été distribués à plusieurs organismes, soit la Altira 
Women’s Resources Society, le 411 Seniors Centre, le Coquitlam School Board, la 
Dixon Transition Society, le Howe Sound Women’s Centre et Options, qui comprend 
la Evergreen Transition Home, la Virginia Sam Transition House, le programme 
Threshold Women’s Outreach et Spirit Way. Noël dernier, le club de Vancouver a 
eu la grande chance de recevoir une généreuse contribution de la part de l’équipe 
Assurance du service de TELUS. Grâce à cette contribution, nous avons été en 
mesure d’aider l’école Windsor et l’école Lochdale à remplir 40 paniers dans le cadre 
de leur programme de paniers de Noël pour les familles. Le programme Bas de Noël 
est le fruit des efforts de nombreux membres du club. Un merci tout particulier à 
Sharon Yli-Villamo, qui gère le programme avec l’aide de Christa Kuszczak, à Ernie 
Smith, qui coupe le tissu, et à Sue Clark, qui coud les bas.

Laney Woolsey, Kelsi-Lee Cooper et Liz Garrett, 

ambassadrices communautaires de TELUS du 

sud de l’île de Vancouver, en train de participer au 

projet HeroWork en vue d’améliorer la Rainbow 

Kitchen.

Sud de l’île de Vancouver 

En janvier, le club du sud de l’île de Vancouver a été ravi de remettre un chèque 
de 1 200 $ à la Rainbow Kitchen, qui a effectué des rénovations récemment. 
Beaucoup de membres du club ont participé au projet HeroWork, d’une durée 
de 6 mois, visant l’amélioration de l’immeuble où la Rainbow Kitchen mène 
ses activités. Une fois le dévoilement effectué et après la remise du chèque, 
les membres du club ont pris la décision d’aider encore davantage la Rainbow 
Kitchen en y faisant du bénévolat pendant toute l’année. À l’avenir, une équipe 
de six bénévoles aidera le personnel à préparer et à servir les repas le deuxième 
mercredi de chaque mois. Le club fournira aussi un soutien bénévole à l’Armée du 
Salut dans la préparation et le service de ces repas une fois par mois tout au long 
de 2017.
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Des nouvelles du Club

Linda Cook (à gauche), membre du Comité d’investissement communautaire de TELUS à 
Edmonton, en compagnie de Bert Yeudall (au 
centre) et de Heather Hanson (au centre à droite), 
ambassadeurs communautaires de TELUS à 
Edmonton, en train de remettre un chèque à 
Stephanie Gregorwich (au centre à gauche) et à 
Kathy Oster-Brass (à droite) de la Young Alberta 
Book Society.

Edmonton
Le club d’Edmonton appuie Story Avenue depuis sa création en 2007. Story Avenue 
est un événement annuel de deux jours qui se déroule en février dans l’édifice du 
Centre for Education d’Edmonton Public Schools. Le club n’a pas hésité à soutenir 
cet événement, car il a à cœur de travailler auprès des jeunes. Story Avenue permet 
à plus de 400 élèves de 5e et de 6e année fréquentant des écoles situées dans des 
régions à faible revenu de rencontrer dix auteurs et illustrateurs de livres pour enfants 
de partout en Alberta. Les ateliers sont donnés en petits groupes pour donner lieu à 
des échanges individuels entre les élèves et les artistes. Les élèves ont l’occasion de 
participer à deux ateliers pendant l’avant-midi. Chaque élève reçoit une collation santé 
et une boisson, ainsi qu’un livre de l’un des artistes qu’il peut rapporter chez lui. Les 
ambassadeurs communautaires soutiennent autant les artistes que les élèves pendant 
les ateliers. Être témoin de la joie des élèves lorsqu’ils découvrent qu’ils sont capables 
d’écrire une histoire ou de dessiner une illustration est une expérience exceptionnelle. 
La participation et le soutien bénévole du club d’Edmonton contribuent à la réussite de 
ce programme.

Alberta

Calgary
Le club de Calgary a participé au programme de couvertures pour personnes souffrant 
de démence depuis sa création en 2011. Il a fabriqué et livré 656 couvertures à plus 
de 20 établissements de soins dans la ville. Lors de chaque livraison, le visage souriant 
et les yeux brillants des destinataires font de ce projet une expérience d’autant plus 
enrichissante. Dans le cadre de cette initiative utile, les employés des établissements 
de soins ont constaté que les couvertures stimulent ou apaisent les patients en 
toute sécurité et qu’elles les occupent à leur fauteuil. Le club a reçu de nombreux 
commentaires positifs sur les bienfaits des couvertures pour personnes souffrant de 
démence, qui rendent les patients plus calmes et plus heureux.

Liz Dwornik (à gauche) et Sach Fujikawa (à droite), ambassadrices communautaires de TELUS à Calgary, tenant des couvertures fabriquées par des membres du club pour des personnes souffrant de démence.

Medicine Hat

Le club de Medicine Hat s’est réuni le 21 décembre afin de remettre un 
ensemble complet d’articles de Noël à une famille dans le besoin, par 
l’intermédiaire de Medicine Hat Cares. Cet organisme sans but lucratif aide 
les personnes dans le besoin qui n’ont accès à aucun soutien pour diverses 
raisons. Ses besoins correspondent précisément à l’objectif du club, soit 
aider les familles et faire du bon travail. La famille en question comptait deux 
jeunes enfants, ce qui a profondément touché les membres du club. En 
quelques jours, le club a recueilli 112 produits alimentaires, 42 cadeaux et 
cartes-cadeaux et 21 articles de soins. Tout a été choisi en fonction de l’âge 
et du sexe des personnes. Le tout-petit a reçu un « téléphone intelligent » 
en jouet. Tout a été prévu dans les moindres détails pour la famille, même 
les emballages-cadeaux. Les aliments, les cadeaux et les articles de soins 
étaient d’une valeur totale de presque 1 000 $. Le club a donc été en mesure 
de faire passer un beau Noël à cette famille, tout en appuyant les détaillants 
de la région. N’oublions pas le plaisir ressenti à préparer les paquets et à offrir 
les cadeaux. Une véritable situation gagnant-gagnant pour tout le monde. 

L’équipe de direction du club des  

ambassadeurs communautaires de TELUS à 

Medicine Hat (de gauche à droite) :  

Rick Brown, Sandy Hart, Fred Weinheimer, 

Brenda Ramsdale, Kathy Berger, Ingrid Koch, 

Kathy Kopperud et Tyler Ulmer.

Événement à venir

Dîners des retraités d’Edmonton

Date :  Chaque troisième jeudi du mois, 
sauf en décembre

Heure : De 11 h à 13 h

Lieu : Restaurant au rez-de-chaussée de l’hôtel Continental Inn

Coût : 18 $ par personne

Personne-ressource : Bruce Petterson, 780-463-2347
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Des nouvelles du Club

Red Deer
Pour l’année à venir, le club de Red Deer a décidé de consacrer ses efforts 
à de nouveaux plans avec l’aide de nouveaux membres de la direction. Il 
s’agit de Theresa Stevens (présidente) et de Lisa Holland (responsable des 
communications), qui se sont révélées de précieux atouts grâce à leurs idées 
novatrices et à leur expérience acquise dans d’autres clubs. Elles ont consacré 
leur temps à l’élaboration d’un plan relatif aux activités à venir durant le reste de 
l’année, tout en continuant de faire du bénévolat dans le cadre d’événements 
comme le gala annuel de la Red Deer Hospice Society.

L’équipe de direction du club des ambassadeurs communautaires de TELUS à Red Deer (de gauche à droite) : Rick Vermeulen (responsable des collectes de fonds), Tom Parker (responsable du bénévolat), Theresa Stevens (présidente), Tim Mearns (vice-président), Blaine Ritchie (trésorier), Lisa Holland (responsable des communications) et Ian Savoury (responsable de la reconnaissance, du recrutement et de l’intégration).
Absent : Garner Kolybaba (responsable des événements et de la mobilisation).

Barrie
En décembre 2016, le club de Barrie a participé à la campagne de la Senior 
Wish Association auprès de la maison de retraite Owen Hill Care Community. 
La plupart des résidents d’Owen Hill souffrent de problèmes de santé qui 
exigent beaucoup de soins comme la démence et la maladie d’Alzheimer. 
Puisque la plupart des résidents ne reçoivent pas de visiteurs pendant les 
Fêtes, notre club a voulu apporter un peu de réconfort aux résidents durant 
cette période de l’année. Chaque équipe située à Barrie a acheté des 
cadeaux pour une ou deux personnes âgées vivant dans cette résidence à 
partir d’une liste de souhaits. Parmi les articles les plus demandés figuraient 
des vêtements, des calendriers, du savon liquide pour le corps, de la crème 
à mains, des livres de mots croisés, du vernis à ongles et des bijoux. De plus, 
chaque ensemble-cadeau contenait une couverture chaude. Les membres 
de l’équipe ont pris le temps d’emballer et de décorer leurs cadeaux avec 
soin pour faire en sorte que la personne âgée sente qu’on se soucie d’elle. 
Lors de la visite du club, les membres de l’équipe et leur famille ont chanté 
des cantiques de Noël et remis des singes en peluche à chaque résident et 
membre du personnel. Grâce aux efforts et à la gentillesse du club de Barrie, 
les 67 résidents d’Owen Hill ont reçu un ensemble-cadeau rempli d’articles 
qu’ils souhaitaient le matin de Noël.

Une résidente d’Owen Hill Care Community 
avec les cadeaux qu’elle a reçus dans le cadre 
de la campagne des Fêtes de la Senior Wish 
Association en collaboration avec le club des 
ambassadeurs communautaires de TELUS de 
Barrie.

Ontario

Une heureuse bénéficiaire du programme de 

sacs à dos pour les sans-abri (une initiative à 

laquelle les ambassadeurs communautaires de 

TELUS à Ottawa ont participé), Penelope Dej, 

avec le sac à dos et son contenu, notamment 

des produits d’hygiène, des vêtements, des 

gâteries et une carte-cadeau.

 

Ottawa

Au cours de la dernière année, 2 300 sans-abri d’Ottawa ont reçu des sacs  
à dos remplis de produits d’hygiène, de vêtements, de gâteries, d’une  
carte-cadeau de Tim Hortons et d’un message personnel de chaque 
bénévole. Le club d’Ottawa a amassé des fonds pour financer ce programme, 
organisé les ressources et assemblé les sacs à dos. En plus du club 
d’Ottawa, des églises et des organismes ont contribué à cette initiative, créant 
ainsi un véritable esprit communautaire.
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Des nouvelles du Club

Est de Toronto

Encore une fois, les membres du club de l’est de Toronto ont donné de leur 
temps à l’occasion du repas communautaire annuel des Fêtes de l’Armée  
du Salut pour aider leurs voisins vulnérables à se reprendre en main.  
Cet événement tenu la veille de Noël aide les familles à passer un meilleur 
temps des Fêtes et à consommer un repas chaud fraîchement préparé et 
même recevoir la visite du père Noël, qui remet des cadeaux aux enfants. 
Un merci tout particulier à Monica Winger, membre du club, de coordonner 
l’événement.

Les ambassadeurs communautaires de l’est de 

Toronto servent des assiettes à l’occasion du 

repas annuel des Fêtes de l’Armée du Salut. De 

gauche à droite : Jessica Kirk, Fatima Borges, 

Monica Winger, Blake Kelly, Reid Kelly, Zelma 

Kelly, Peter Kapatsos, Sandy Mah, Brenna Wong 

et Chander Kapatsos. Absente : Alexandra 

Paabor.

Centre de Toronto
Les vêtements sont des articles de première nécessité. Ils sont essentiels à la 
santé, à l’estime de soi, à l’inclusion sociale et à l’employabilité d’une personne. 
Un accès à des vêtements gratuits de bonne qualité permet aux personnes 
défavorisées de conserver leurs ressources limitées afin de se nourrir, de se loger 
et de combler d’autres besoins fondamentaux. L’automne dernier, notre club a 
recueilli 562 vêtements et accessoires d’occasion en bon état (professionnels, 
décontractés ou élégants), ainsi que des articles de toilette, pour New Circles et 
Dress for Success. New Circles offre des vêtements, des programmes sociaux 
et des possibilités de renforcement des compétences aux personnes à faible 
revenu. Dress for Success permet aux femmes d’obtenir leur autonomie financière 
en leur offrant un réseau de soutien, des vêtements professionnels et des outils 
de perfectionnement pour les aider à connaître du succès à la fois dans leur 
vie professionnelle et dans leur vie personnelle. Merci à Dominic Hapanowicz, 
membre du club, d’avoir organisé la collecte à l’immeuble Explorer de TELUS et 
à l’équipe de prestation des Services de TI gérés, qui a remis 298 vêtements 
décontractés à New Circles et 264 vêtements élégants à Dress for Success.

Brendon James, Dwayne Willis et Robert Lyte, 
ambassadeurs communautaires de TELUS 
du centre de Toronto et membres de l’équipe 
des Services de TI gérés de TELUS, trient et 
emballent les vêtements donnés dans le cadre de 

la collecte pour New Circles et Dress for Success.
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Fabiola Belotte, Brigitte Contant, Elizabeth (la 

fille de Brigitte), Shibly Nahar, Jeannot Martel, 

Amanda Andre, Nathalie Cholette et Marine 

Groulx, ambassadrices communautaires de 

TELUS à Montréal, en compagnie de nombreux 

participants de L’Itinéraire.

Montréal 

Le club de Montréal offre des repas pour les sans-abri à des organismes qui 
donnent des conseils visant le retour à un mode de vie normal. En février, les 
membres de l’équipe TELUS et leurs familles ont servi 30 repas et remis 10 repas 
à emporter à l’occasion d’un dîner de la Saint-Valentin. Les membres de l’équipe 
TELUS ont aidé le Groupe communautaire L’Itinéraire non seulement en donnant 
et en servant des repas, mais aussi en passant du temps avec les participants le 
jour de la Saint-Valentin.

L’équipe de direction du club des ambassadeurs 

communautaires de TELUS à Rimouski. À l’avant 

(de gauche à droite) : Sylvie Belzile et Lise Dubé. 

À l’arrière (de gauche à droite) : Huguette  

Roussel, Lise Fréchette, Yves Landry, Mélissa 

Bérubé et Jacinthe Beaulieu. Absentes : Diane 

Ouellet et Jovette Pelletier.

Rimouski

Le club de Rimouski a tenu une conférence où Jean-Pierre Paradis a raconté son 
expérience de bénévolat à la Croix-Rouge auprès des réfugiés syriens et des 
victimes des incendies dévastateurs de Fort McMurray. L’événement a connu 
beaucoup de succès. Plus de 20 membres de l’équipe ont assisté à la conférence. 
Le club attend avec impatience la prochaine série de conférences mettant en 
vedette des bénévoles d’exception et présentant leurs réalisations.

Québec

Mario Desgagnés (à droite) et Élaine Côté (à 

gauche), ambassadeurs communautaires de 

TELUS de Québec-Beauce, présentent un chèque 

de 2 500 $ à Moisson Québec, une banque 

alimentaire de la grande région de Québec.

Québec-Beauce 

Le Festival de hockey pré-novice est organisé par l’association de hockey mineur 
de la région afin de donner un temps de glace maximal aux jeunes et de réduire 
les frais d’inscription. Depuis 40 ans, cet événement entièrement bénévole 
accueille plus de 60 équipes de jeunes joueurs de hockey de 5 à 9 ans et plus 
de 1 500 membres de leur famille. Le club de Québec-Beauce a collaboré avec 
TELUS afin d’amasser plus de 20 000 $ au profit de l’association et a effectué 
plus de 96 heures de bénévolat. Jonathan Proulx, membre de l’équipe TELUS, a 
joué un rôle essentiel dans la réussite de l’événement à titre de président pour la 
deuxième année consécutive et de membre du comité organisateur depuis 4 ans. 
Il compte plus de 200 heures de bénévolat. 

Des nouvelles du Club

Kristen Clarke, assise dans la chaise berceuse avec 
sa fille.

Provinces de l’Atlantique

Encore une fois, le club des provinces de l’Atlantique s’est associé au South and 
Central Health Hospital à l’occasion de la sixième édition du programme de Noël 
des ambassadeurs de TELUS à Grand Falls-Windsor pour l’unité de pédiatrie. Notre 
club appuie cette unité pendant la période des Fêtes depuis 2011 en donnant des 
articles comme des sapins de Noël, des décorations, des couvertures, des livres et 
des bas de Noël. Chaque année, notre club communique avec l’unité de pédiatrie 
et prend connaissance de ses besoins actuels. Cette année, l’unité a demandé 
des couvertures pour les bébés, les enfants et les adolescents, ainsi qu’une chaise 
berceuse pour les nouveau-nés et leurs parents. Le club a recueilli ces articles,  
qui ont été livrés la veille de Noël. 

Provinces de l’Atlantique



14

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

Gagnants du moitié-moitié  
des retraités

Alberta

Colombie-Britannique

24 novembre 2016 David Wing North Vancouver 1 805,00 $

22 décembre 2016 Jeanine Drewitt Port Coquitlam 1 812,50 $

19 janvier 2017 Gilbert Cyr Summerland 1 812,50 $

16 février 2017 Alvina Waskiewich Kelowna 1 822,50 $

24 novembre 2016 Maryanne Kowalyk Delta 1 042,50 $

22 décembre 2016 Andre Berube Nanaimo 1 045,00 $

19 janvier 2017 Don Danyluk Richmond 1 082,50 $

16 février 2017 Maureen Twaites Delta 1 085,00 $

Employés-cadres

*  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.

10 novembre 2016 Tyler Lushman Peace River 4 345,50 $

24 novembre 2016 Vera Yamniuk Edmonton 4 330,50 $

8 décembre 2016 Adam Pitts Calgary 4 375,50 $

22 décembre 2016 Kelly Hendrick Calgary 4 414,50 $

5 janvier 2017 Catherine Hiller Edmonton 4 417,50 $

19 janvier 2017 Terena Johnson Calgary 4 438,50 $

2 février 2017 Ken Capulong Edmonton 4 444,50 $

16 février 2017 Debra Lee Calgary 4 492,50 $

2 mars 2017 Doreen Hoskins Edmonton 4 501,50 $

16 mars 2017 Caitrin Claffey Edmonton 4 489,50 $

Colombie-Britannique
10 novembre 2016 Tammy Brown Burnaby 6 117,00 $

24 novembre 2016 Joanne Goh Burnaby 6 111,00 $

8 décembre 2016 Derek Landon Kelowna 6 207,00 $

22 décembre 2016 Rick Lyall Burnaby 6 249,00 $

5 janvier 2017 Mark Schrader Burnaby 6 241,50 $

19 janvier 2017 Alexander Zaganas Burnaby 6 208,50 $

2 février 2017 Tammy Ellis Vancouver 6 199,50 $

16 février 2017 Ryan Peddie Prince George 6 213,00 $

2 mars 2017 Christopher Wragg Burnaby 6 195,00 $

16 mars 2017 Joon Kul Lee Burnaby 6 187,50 $

Alberta
24 novembre 2016 Michael Dillon Calgary 2 448,00 $

22 décembre 2016 Daniel Boyko Vegreville 2 460,00 $

19 janvier 2017 Eugene Poulin Edmonton 2 458,00 $

16 février 2017 Lily Blackburn Edmonton 2 464,00 $

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 par tirage. 
Il y a un total de 26 tirages par année. Les retraités paient cinq dollars pour participer à un autre tirage qui a lieu 12 fois par 
année. Lors de chaque tirage, la moitié de la cagnotte est remise au gagnant, et l’autre à un fonds utilisé par les ambassadeurs 
communautaires de l’Alberta et de la Colombie-Britannique pour financer des initiatives de bénévolat et de don.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour changer les choses dans la 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. 

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

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

Retraités d’Alberta : 1-877-768-3587

Moitié-moitié Jour de paie en Alberta et en Colombie-Britannique

Employés syndiqués (STT)

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. 

En mémoire 
Nom   Date du décès   Endroit 

Gary Hahn Le 7 septembre 2017 Parksville, C.-B.

https://team.collaborate.tsl.telus.com/sites/HRCIT/English/TeamTELUSCares/payDayLottery/Pages/default.aspx
mailto:tcc_bc%40telus.com?subject=
mailto:teluscommunityambassadors%40telus.com?subject=
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Si vous désirez devenir un ambassadeur communautaire ou si vous connaissez un membre de l’équipe actuel ou retraité qui 
souhaite se joindre à ce groupe de bénévoles, veuillez écrire à teluscommunityambassadors@telus.com.

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

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

Clubs
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sunshine Coast
Manjit Kang  
604 885-8074  
mskang@telus.net

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

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

Vernon
Colleen Dix   

250-558-8585

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  
403-818-7553  
richard.milton@telus.com 

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

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

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

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

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

ONTARIO

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

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

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

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

QUÉBEC

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

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

Rimouski
Sylvie Belzile  
418-722-7180  
sylvie.belzile@telus.com

PROVINCES DE L’ATLANTIQUE

Provinces de L’Atlantique
Jaye Lisson  
506-878-7707  
jaye.lisson@telus.com
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