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I. Introduction
Notre vision de la diversité et de l’intégration
Être un chef de file mondial de la diversité et de l’inclusion en faisant croître notre 

équipe diversifiée et talentueuse, en développant notre culture d’inclusion et en 

renforçant notre capacité de connecter les gens pour un monde meilleur. Ces différentes 

perspectives, expériences et façons de penser nous permettent de stimuler 

l’innovation, d’exécuter notre stratégie d’affaires et d’accorder la priorité aux clients.

Importance de la diversité et de l’inclusion
À TELUS, nous encourageons l’individualité et célébrons la diversité au sein de 

l’équipe, de l’entreprise et des collectivités que nous servons et dans lesquelles nous 

vivons et travaillons. Pour être un chef de file à cet égard, nous veillons à ce que notre 

équipe talentueuse reflète la diversité des clients et des collectivités à tous les niveaux 

hiérarchiques de l’entreprise. Notre culture fondée sur l’acceptation, l’appréciation et 

l’inclusion permet aux membres de l’équipe d’être eux-mêmes au travail, et d’affirmer 

leur personnalité et leur unicité sans gêne, en toute confiance. 

Dans un monde où la concurrence est grandissante et où de plus en plus de choix 

s’offrent aux clients, un environnement diversifié et inclusif assure par ailleurs une 

diversité d’idées, ce qui est la base de l’innovation. 

Notre objectif consiste à offrir une meilleure expérience client, à occuper une position 

concurrentielle plus solide et à jouir d’une meilleure capacité d’attirer et de retenir les 

employés les plus chevronnés.
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Étapes importantes franchies en 2018
• Nous avons diversifié notre bassin de candidats en établissant des partenariats avec 

différentes organisations de l’industrie, comme SenseAbility, l’institut national canadien 

pour les aveugles, Magnet, et Indigenouk Link.

• nous avons créé des aide-mémoire pour permettre aux dirigeants de mieux soutenir les 

personnes handicapées, et avons trouvé des façons d’améliorer nos offres d’emploi, notre 

site Carrières et notre formation.

• Nous nour sommes employés à augmenter le nombre et la qualité des candidats issus de 

la diversité et des femmes occupants des postes techniques ou de direction. Nous avons 

entre autres créé deux nouvelles bourses d’études axées sur la diversité et l’inclusion afin 

de favoriser la présence des femmes et des minorités dans le secteur des technologies.

• Par l’entremise de nos groupes de ressources, nous avons mobilisé plus de 7 000 membres 

de l’équipe TELUS pur favoriser l’inclusion au sein de l’entreprise et dans les collectivités de 

partout dans le monde que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons.

• Nous avons continué de commanditer la campagne We Matter, un programme multimédia 

à l’intention des adolescents et des jeunes adultes à risque de suicide, ainsi qu’Indigenous 

Careers, un organisme qui contribue à la diffusion de nos offres d'emploi auprès des 

Autochtones dans les régions urbaines et les réserves de partout au pays.

• Grâce à Spectrum, un de nos groupes de ressources, nous avons effectué plus de 43 500 

heures de bénévolat dans les collectivités locales. Nous avons également mis sur pied un 

nouveau groupe Spectrum à Las Vegas, où mous avons participé aux festivités de la Fiertè 

pour la première fois.

Étapes importantes touchant la diversité à TELUS

1992 
TELUS 
commence 
à offrir ses 
avantages 
sociaux aux 
conjoints de 
même sexe au 
Canada.

2004 
Pour la première 
fois, TELUS nomme 
des femmes 
à son conseil 
d’administration

2006 

TELUS rédige 

l’énoncé de sa 

vision en matière 

de diversité et 

lance son groupe 

de ressources 

Connexions. 

2007 
Le comité directeur de la 
diversité et de l’intégration 
est créé

2008 
Le Conseil de la 
diversité et de 
l’intégration est 
établi.

2009 
Le groupe de 
ressources 
Spectrum est mis 
sur pied.

2010 
Le groupe de 
ressources Eagles 
est mis sur pied.

2011 
TELUS démarre ses formations sur la diversité 
et l’intégration auprès de tous les membres 
de son équipe et les groupes de ressources 
MOSAÏQUE et Réseau Capacités sont lancés.

2013 
TELUS est 
reconnue comme 
l’un des meilleurs 
employeurs 
au Canada 
en matière de 
diversité.

2014 
Le groupe de 
ressources 
Alliance est créé.

2015 
TELUS atteint un taux de diversité de 45 % au sein de 
son conseil d’administration et, en tant que signataire de 
l’Accord Catalyst, dépasse l’objectif d’augmentation du 
nombre de sièges occupés par des femmes.

2016 
Le prix Champion de la 
diversité est lancé.

2017 
La campagne #AimonsNous, organisée à 
l’occasion des festivités de la Fierté 2017, a 
uni plus de 10 millions de Canadiens grâce 
à son message de fierté et d’inclusion.
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II. Notre équipe 
Qui sommes-nous? 

25,983 
Membres de l’équipe 

au Canada

6 
Groupes de 

ressources TELUS 

Plus de
 7 000 

Membres des 
groupes de 
ressources 

TELUS

34.9% 
Femmes*

30.6% 
Minorités visibles*

5.8% 
Personnes 

handicapées* 

3.7% 
Autochtones*

* Les statistiques exprimées en pourcentages représentent que les membres de l’équipe TELUS au Canada.

Une culture dont nous sommes fiers
La valeur qu’accorde TELUS à la diversité et à l’inclusion est un facteur déterminant 

de sa culture unique. Les membres de l’équipe le disent sans équivoque : c’est une 

des raisons pour lesquelles ils sont fiers de faire partie de la famille TELUS. En plus 

d’illustrer la beauté et le caractère diversifié de notre pays, de nos marchés et de nos 

clients, la composition de notre équipe nous permet de respecter notre mission la 

plus importante, qui consiste à accorder la priorité aux clients dans tout ce que nous 

entreprenons. 



6 | Rapport sur la diversité et l’intégration 2018

Nous renforçons la mobilisation au moyen d’une culture où les membres de l’équipe 

peuvent exprimer leurs points de vue, leur personnalité et leur individualité spontanément 

et en toute confiance. Une communication ouverte avec l’équipe étant essentielle, 

nous avons créé en 2016 un indice fondé sur notre sondage sur la mobilisation pour 

évaluer comment nos membres perçoivent notre attachement envers la diversité et 

l’inclusion. Les résultats enregistrés en 2018 démontrent que 95 pour cent des membres 

de l’équipe TELUS sont d’accord ou entièrement d’accord avec l’énoncé selon lequel 

notre milieu de travail encourage la diversité et l’acceptation de la différence 

(sexe, origine et groupe ethnique, orientation sexuelle, religion, âge, etc.).

Bureau de la diversité et de l’intégration
Le Bureau de la diversité et de l’intégration est responsable de mener la stratégie de 

l’entreprise en matière de diversité et d’inclusion. De concert avec le Conseil de la 

diversité et de l’intégration et en collaboration avec les groupes de ressources des 

employés de TELUS, il veille au développement et à la mise en œuvre d’initiatives clés à 

ce chapitre.

Bureau responsable du respect en milieu de travail 
Le respect est la pierre angulaire des valeurs et de la culture d’entreprise de TELUS. Le 

bureau responsable du respect en milieu de travail aide l’équipe TELUS à bâtir une solide 

culture d’inclusion et de respect, fondée sur la politique de respect en milieu de travail et 

les lois pertinentes sur les droits de la personne.

Conseil de la diversité et de l’intégration
C’est en partie à la vision et au dévouement du Conseil de la diversité et de l’intégration 

de TELUS que nous devons notre volonté de devenir un employeur de choix aux yeux de 

tous et un fournisseur de services qui répond aux besoins uniques des collectivités. 

Ce conseil est composé de membres aux parcours, aux expériences et aux points de 

vue différents, qui ont pour mandat de sensibiliser l’entreprise et son équipe au bien-

fondé de la diversité et de soutenir des initiatives visant l’adoption de pratiques et de 

programmes axés sur l’équité.

Représentation de la diversité au conseil d’administration
Nous croyons que la diversité procure un advantage concurrentiel indéniable et 

qu’elle offre au conseil d’administration une variété de points de vue et d’expériences 

pertinentes qui se rapproche de celle de la clientèle et des collectivités que nous servons. 

Dans le cadre de notre politique de diversité au conseil, nous visions une composition 

d'au moins 30 pour cent de membres indépendants issus de la diversité et une 

représentation minimale de 30 pour cent de membres de chaque sexe avant la fin de 2018. 
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Avant l’Assemblée générale annuelle 2019, nous avions atteint ces objectifs avec 50 

pour cent d’administrateurs indépendants (six candidats) représentant la diversité et 

42 pour cent de femmes (cinq candidates). Vous trouverez des diagrammes offrant 

des renseignements sur le sexe, l’âge, le lieu de résidence et la durée du mandat des 

administrateurs de conseil à la page 20 de notre circulaire d’information 2019.  

En 2018, nous avons également signé l’Accord Catalyst 2022. Selon celui-ci, les 

conseils d’administration et les chefs de la direction au Canada doivent s’engager à 

accélérer l’avancement des femmes en entreprise en faisant passer leur proportion 

moyenne à 30 pour cent ou plus dans les conseils d’administration et les postes de 

haute direction d’ici 2022. Nous transmettons les données pertinentes à Catalyst pour 

surveiller nos progrès collectifs d'année en année.  

Groupes de ressources de TELUS
Comptant plus de 7 000 membres, nos six groupes de ressources favorisent 

grandement l’inclusion non seulement au sein de l’entreprise, mais aussi dans les 

collectivités que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons à l’échelle 

planétaire. Entre autres, ils offrent à leurs membres des occasions de mentorat, de 

réseautage, de soutien entre pairs, de bénévolat et d'accompagnement professionnel. 

Ils nous permettent de mieux comprendre les besoins et les préférences de notre 

clientèle diversifiée. Ce faisant, ils aident TELUS à devenir l’une des entreprises les plus 

recommandées par ses clients dans le monde entier. 

Réseau Capacités 
Fondé en 2011, Réseau Capacités sensibilise l’équipe TELUS et les collectivités à 

la diversité des capacités afin de favoriser l’inclusion, le soutien et l’enrichissement 

personnel. Le groupe cherche à promouvoir l’inclusion de personnes ayant des 

capacités variées dans notre équipe, chez nos clients et dans nos collectivités. 

Nous créons ainsi un milieu épanouissant pour nos membres actuels et futurs, 

quelles que soient leurs capacités. 

En 2018, Réseau Capacités est resté à l’avant-plan pour améliorer l’accessibilité aux 

technologies pour les membres de l’équipe et les clients. Le réseau anime la conférence 

annuelle #A11yTO, un événement intensif à plusieurs volets à l’intention des défenseurs 

de l’accessibilité et des spécialistes, quel que soit leur niveau. Cette conférence est 

devenue une occasion d’apprentissage et de réseautage reconnue au pays, ainsi 

qu’une vitrine pour les dernières avancées dans l’accessibilité numérique. 
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Connexions 
Créé en 2006, le réseau Connexions regroupe des membres de l’équipe TELUS et des 

alliés qui travaillent à l’atteinte de la parité hommes-femmes à tous les niveaux afin de 

faire de TELUS un milieu de travail de choix pour les femmes du Canada et d’ailleurs 

dans le monde. En 2018, il pouvait compter sur 4 600 femmes et alliés œuvrant dans 

15 sections réparties sur l’ensemble de nos régions canadiennes et internationales, 

dont les Philippines, le Guatemala et le Salvador.

Pour atteindre ces objectifs, nous avons créé en 2011 un gala annuel où sont décernés 

les prix CHLOE (Connexions honore des leaders d’excellence). Ce programme de 

reconnaissance présente et célèbre des femmes exceptionnelles pour leur contribution 

importante au sein de TELUS ou de leur collectivité, ainsi que des dirigeants qui ont 

contribué de façon notable à l’avancement des femmes à TELUS. À ce jour, 

378 membres de l’équipe ont vu leurs réalisations récompensées par un prix CHLOE.

Le réseau Connexions organise aussi des activités de perfectionnement professionnel, 

de bénévolat au sein des collectivités et de réseautage entre membres. En 2018, les 

quelque 90 activités au programme ont ainsi permis aux membres des différentes 

sections d’élargir leur réseau et d’apprendre tout au long de l’année. Certains 

événements ont eu lieu grâce à des partenaires communautaires, comme Forward 

Together, et TELUS a notamment participé au tout premier sommet des commanditaires 

de Bringing Women Together, un autre de nos partenaires. Trois cents personnes ont 

en outre pris part au premier événement Women in IoT, auquel il était possible d’assister 

virtuellement, grâce à la technologie de diffusion en direct de Facebook. Les membres 

de Connexions redonnent aussi à la collectivité. Une soixantaine d’entre elles ont par 

exemple fait du bénévolat dans le cadre du programme des Bâtisseuses de l’organisme 

Habitat pour l’humanité, qui a permis de récolter 34 000 $. D’autres sections ont pour 

leur part soutenu des initiatives communautaires consacrées aux femmes, comme 

L’étoffe du succès et Filles en programmation.

. 
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Aigles 
À la fin de 2010, des membres de l’équipe d’origine autochtone se sont réunis pour 

former un groupe de ressources baptisé Aigles. En anglais, le sigle signifie Empowering 

Aboriginal Groups through Learning, Embracing and Serving (Eagles). Le groupe a pour 

mission de mobiliser, de soutenir et d’inspirer les membres de l’équipe autochtones 

à poursuivre l’excellence dans leur carrière et de leur fournir, ainsi qu’à leurs alliés, 

un environnement professionnel inclusif, contribuant ainsi à la réussite des initiatives 

commerciales de TELUS.

Chaque année, lors de la Journée nationale des Autochtones, Aigles célèbre la 

diversité culturelle, le riche héritage et la remarquable contribution des peuples 

autochtones du Canada. En 2018, dans le cadre de la campagne des Journées du 

bénévolat de TELUS visant à valoriser l’art et la culture autochtones, des membres de 

l’équipe de partout au pays ont pris part à de divers événements.

TELUS a aussi continué de soutenir la campagne pour les jeunes 

autochtones We Matter, dont elle est partenaire. Cette campagne 

multimédia recueille des messages positifs de personnes influentes 

à la grandeur du pays pour offrir du soutien aux jeunes autochtones 

qui vivent des moments difficiles. Toujours en 2018, l’équipe StoryHive 

de TELUS a lancé un volet autochtone, Indigenous Storyteller Edition, 

grâce auquel 30 cinéastes autochtones ont reçu une bourse de 30 000 $ pour la 

production de contenu autochtone. En 2018, les Aigles ont aussi entamé un partenariat 

avec Indigenous Link pour rapprocher TELUS de petites collectivités régionales par 

l’entremise de différents outils propriétaires, destinés aux relations communautaires.
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MOSAÏQUE
Établi en 2011, MOSAÏQUE est notre groupe de ressources multiculturelles à 

l’intention des membres de l’équipe. Alors qu’il rassemblait il y a quelques années 

seulement de petits groupes de personnes dans les grandes villes canadiennes, 

il comptemaintenant plus de 1 000 membres et des sections régionales en 

Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec.

MOSAÏQUE compte sur le plaisir culinaire pour nous rapprocher les uns des autres 

et nous ouvrir aux différentes cultures. Chaque année, le groupe organise Saveurs 

de TELUS, une activité nationale de repas-partage qui réunit quelque 2 000 membres 

de l’équipe dans 30 villes pour célébrer la diversité culturelle grâce à la nourriture. 

Il soutient aussi dans tout le pays des festivités entourant le Nouvel An chinois et les 

fêtes de Vaisakhi et de Diwali, en coordination avec des offres de marketing ciblé 

destinées aux collectivités concernées.

Les membres de MOSAÏQUE donnent aussi au suivant en offrant du mentorat aux 

jeunes professionnels canadiens nouvellement arrivés au pays. Le groupe a participé 

au recrutement de membres de l’équipe TELUS à Montréal, Toronto, Edmonton, 

Calgary et Vancouver. Ceux-ci agiront comme mentors auprès de professionnels qui 

viennent d’arriver au Canada, en collaboration avec des conseils locaux d’emploi des 

immigrants, comme l’Edmonton Regional Immigrant Employment Council (ERIEC). 

 En 2017, le programme a mené à la création de trois nouveaux partenariats avec 

Emploi-Québec, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et l’organisme 

communautaire des services aux immigrants d’Ottawa (OCISO). En 2018, le groupe 

MOSAÏQUE a poursuivi sa collaboration avec des conseils locaux d’emploi des 

immigrants à Montréal, à Toronto, à Ottawa, à Calgary, à Edmonton et à Vancouver. 

Ces partenariats ont permis 173 jumelages de mentorat, dans le cadre desquels des 

membres de l’équipe ont épaulé des professionnels formés à l’étranger pour les aider à 

propulser leur carrière dans leur ville canadienne d’adoption. À ce jour, 860 nouveaux 

Canadiens de partout au pays ont profité du mentorat et du soutien de l’équipe TELUS.
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Spectrum 
Neuf personnes se sont réunies en 2009 pour créer Spectrum, notre groupe de 

ressources pour les membres de l’équipe lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, 

queers et leurs alliés (LGBTQ+), dont la vision appuie un milieu de travail diversifié et 

plus inclusif à TELUS. Aujourd’hui, le groupe compte plus de 2 000 membres et son 

mandat s’est élargi pour aider TELUS à devenir l’entreprise la plus ouverte à l’égard de 

la communauté LGBTQ+ dans les collectivités que nous servons et dans lesquelles 

nous vivons et travaillons. Par la défense des intérêts, l’éducation, le réseautage, 

les commandites et le bénévolat, les membres de Spectrum appuient la vision de 

diversité et d’inclusion de TELUS et tiennent la promesse de notre marque, le futur est 

simple, envers les clients, les membres de l’équipe et les membres de la communauté 

LGBTQ+.

Pour Spectrum, l’année 2018 s’est déroulée sous le signe du progrès. Au début du 

printemps, le Centre canadien pour la diversité et l’inclusion lui a décerné le prix du 

groupe-ressource de l’année dans l’Ouest canadien. Spectrum a aussi contribué à 

faire progresser les lignes directrices de l’entreprise relatives à la transition de genre, à 

l’augmentation du nombre de toilettes non genrées dans les bureaux de TELUS et à la 

création d’une série éducative LGBTQ+ sur des sujets variés à l’intention des membres 

de l’équipe. À la fin de l’année, le groupe a recruté 14 nouveaux membres de l’équipe 

de direction à l’échelle internationale et fondé une nouvelle section dans 

l’État américain du Nevada.
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III. Clients
Au cours des 15 dernières années, les besoins des clients ont beaucoup évolué. Si nos 

clients comptaient autrefois sur nous pour démocratiser les technologies intimidantes, 

ils cherchent maintenant des conseils d’expert sur les solutions qui alimenteront 

leur vie. Les clients d’aujourd’hui souhaitent de plus en plus faire affaire avec des 

entreprises qui partagent leurs valeurs.

La force de l’équipe TELUS repose sur le vécu, les approches et les compétences 

uniques de son personnel. Cette diversité d’idées est à la source des approches 

innovantes que nous adoptons pour répondre aux besoins des clients. La technologie 

évolue constamment et nous faisons de même pour soutenir nos clients d’une manière 

créative.  

Télé OPTIK 
De tout temps, les bonnes histoires ont rapproché les gens. La riche programmation 

de Télé OPTIK souligne ainsi l’héritage multiculturel de notre pays en offrant chaque 

jour les meilleures histoires à nos clients.

Télé OPTIK propose plus de 73 chaînes et forfaits télé multiculturels et multilingues.

Offrant plus de contenu multiculturel que tout autre fournisseur de services dans 

l’ouest du Canada, TELUS propose des chaînes dans 16 langues, dont 6 chaînes 

philippines, 20 chaînes chinoises et 30 chaînes sud-asiatiques.
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Accessibilité 
Nous savons que pour être un fournisseur de services de premier plan et favoriser l’inclusion 

et l’accessibilité en milieu de travail et dans les collectivités que nous servons, nous devons 

nous assurer que les produits, services, solutions et environnements sont accessibles à tous, 

sans égard aux capacités.

Voilà pourquoi nous nous sommes donné comme mission de découvrir et de mettre en 

œuvre les pratiques nous permettant de tenir notre engagement, qui consiste à proposer des 

solutions et des environnements convenant au plus grand nombre de personnes possible, 

y compris les personnes âgées et celles qui ont un handicap. Voici quelques exemples de 

procédures inclusives à l’intention des clients : 

• Lancement de forfaits de services mobiles spécialement conçus pour les personnes 

handicapées

• Étude des fonctions d’accessibilité des appareils mobiles

• Amélioration du service à la clientèle en magasin et en ligne pour les personnes ayant 

des besoins particuliers en matière d’accessibilité

• Possibilité pour les clients ayant des capacités variées de faire une demande d’exemption 

de frais d’assistance-annuaire et de recevoir leur facture dans un format adapté

• Section Accessibilité sur notre site web (telus.com/accessibilite), qui présente nos 

diverses options de service à l’intention des clients ayant des capacités variées. Par 

exemple, nous mettons à leur disposition un outil de sélection de téléphones mobiles 

pour les aider à choisir un appareil comportant les fonctions d’accessibilité les plus 

utiles pour eux

• Sous-titrage de tout le contenu local de Télé OPTIK produit par TELUS et les membres 

de la collectivité

• Projets de centres d’excellence voués à l’accessibilité dans les réseaux de première 

ligne
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IV. Communautés
La vocation sociale à laquelle nous adhérons avec passion repose sur le désir de nos 

membres de bâtir ensemble des collectivités plus fortes et ouvertes à la diversité en 

donnant là où ils vivent. Dès lors, notre équipe reconnaît la relation étroite qui existe 

entre le bien-être des collectivités et le succès de l’entreprise. Ces efforts sont ancrés 

dans la mission des comités d’investissement communautaire de TELUS au Canada 

et ailleurs dans le monde. Dans le cadre de ces comités et de nos partenariats 

communautaires à plus vaste échelle, nous avons appuyé des centaines d’activités de 

bienfaisance locales qui favorisent la diversité et l’inclusion.

Les comités d’investissement communautaire de TELUS représentent un modèle de 

financement novateur qui remet la prise de décisions philanthropiques entre les mains 

des dirigeants locaux qui connaissent bien leurs collectivités. Leur objectif est de 

fournir des subventions aux organismes caritatifs canadiens qui appuient les jeunes 

défavorisés à l’échelle locale. De plus, ils privilégient les projets qui mettent également 

l’accent sur l’innovation technologique ou sociale. 

Depuis leur création en 2005, nos comités d’investissement communautaire ont 

fait don de 72 millions de dollars et soutenu 7 000 projets. En 2018, les 13 comités 

d’investissement communautaire de TELUS au Canada ont remis 4,2 millions de 

dollars à des organismes caritatifs locaux et appuyé plus de 370 projets. De plus, 

les cinq comités d’investissement communautaire de TELUS International 

(en Bulgarie, en Roumanie, au Guatemala, au Salvador et aux Philippines) ont versé 

environ 650 000 $ (500 000 $ US) en appui à 84 projets.

https://www.telus.com/fr/about/company-overview/community-investment/how-we-give/community-boards
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Lancement de la Fondation TELUS pour un futur meilleur
En 2018, un dons sans précédent cde 120 millions de dollars de TELUS a permis 

la création de la Fondation TELUS pour un futur meilleurMD, un organisme caritatif 

indépendant qui travaille à pallier les difficultés socioéconomiques auxquelles les jeune 

Canadiens vulnérables sont confrontés. La dotation versée à la Fondation grâce au don 

de TELUS lui donne les moyens nécessaires pour aider ces jeunes à surmonter les défis 

afin qu’ils puissent s’épanouir pleinement. La Fondation misera sur la technologie pour 

faciliter l’accés aux soins de santé et aux programmes éducatifs pour des années à venir.  

Rendu possible grâce à la vente de TELUS Garden 

à Vancouver, le don fournit un financement viable qui 

soutiendra un grand nombre de nos initiatives sociales 

au cours des prochaines années. 

La Fondation incarne l’evolution de notre philosophie Nous 

donnons où nous vivons. Elle offre des subventions à de 

petits organismes locaux à l’échelle du pays qui ont besoin 

d’un coup de main pour aider directement les jeunes dans 

les collectivités. Elle s’appule sur les réalisations des 

13 comités d’investissement communautaire de TELUS 

au Canada et fera en sorte que notre mission caritative 

se poursuive pendant des décennies. 

Pour obtenir plus d'information sur la Foundation TELUS pour un futur meilleur, consultez 

le site web de la Fondation.

https://www.friendlyfuture.com/fr/foundation
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Branché pour l’avenir
Notre vocation sociale repose fondamentalement sur notre engagement à améliorer 
l’avenir des Canadiens. Dans le cadre des programmes Branché pour l’avenir 
(Santé pour l’avenirMD, Mobilité pour l’avenirMD et Internet pour l’avenirMD), nous utilisons la 
technologie pour permettre aux citoyens défavorisés et mal servis de rester en contact 
avec les gens et d'avoir accès à l’information et aux perspectives qui comptent le plus. 
Par l’entremise de ces programmes importants, TELUS finance l’accès aux technologies 
cruciales pour la réussite de nombreux Canadiens risquant d’être laissés pour compte 
dans notre monde de plus en plus numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous à 
telus.com/communautaire.

Rendre les soins de santé accessibles aux citoyens sans abri
Apporter notre contribution, cela veut aussi dire venir en aide aux sans abris. Chaque 
nuit, des milliers de Canadiens dorment dans la rue. Souvent aux prises avec de 
graves problèmes de dépendance et de santé, ces personnes sont marginalisées. Elles 
parviennent difficilement à accéder aux soins de santé de première ligne dont elles ont 
cruellement besoin, comme en témoigne l’augmentation de nombre de visites à l’urgence 
d’année en année. 

Grâce à des cliniques mobiles, Santé pour l’avenir fournit des services médicaux 
nécessaires, comme des dossiers de santé électroniques, à des personnes vulnérables 
vivant dans la rue. 

En 2018, nous avons étendu le programme Santé pour l’avenir à Vancouver, à Victoria et à 
Calgary. En déployant des cliniques mobiles dans des collectivités où les besoins en soins 
de première ligne sont urgents, nous contribuons à redonner aux citoyens marginalisés un 
accès au système de santé. Dotées du système de dossiers mèdicaux électroniques de 
TELUS Santé et de la technologie TELUS nécessaire au travail de l’équipe de soins à bord, 
les cliniques mobiles offrent des soins essentiels aux citoyens sans abri et aux gens vivant 
dans des collectivités mal servies. 

Depuis son lancement à Montréal en 2014, le programme a donné lieu à plus de 10 000 
interventions médicales, et le personnel travaille continuellement à intégrer les patients 
aux systèmes de santé et de services sociaux. Nous prévoyons faire circuler des cliniques 
mobiles dans d’autres collectivités du Canada en 2019.

Découvrez comment le programme aide les sans-abri à recevoir des soins de santé.

https://www.telus.com/fr/about/company-overview/community-investment
https://www.telus.com/fr/about/company-overview/community-investment
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Aider les jeunes à risque à rester en contact avec leurs réseaux
Chaque année, environ 2 300 jeunes quittent le système d’aide à l’enfance au Canada. 
Sans les ressources adéquates, bon nombre de ces jeunes s’adaptent difficilement à 
la vie autonome et sont plus susceptibles que les autres d’être touchés par la pauvreté, 
l’itinérance, la toxicomanie, l’anxiété, la dépression, le suicide ou les effets dévastateurs 
d’une rupture amoureuse. 

Lancé en 2017, le programme Mobilité pour l'avenir offre un appui aux jeunes vulnérables 
qui passent de la vie en famille d’accueil à l’autonomie, en les aidant à rester en contact 
avec leurs réseaux de soutien : services sociaux, milieu scolaire et marché du travail. 
Les jeunes reçoivent un téléphone mobile et un forfait de données entièrement financés. 

Après avoir lancé le programme Mobilité pour l’avenir en Colombie-Britannique, 
nous l’avons étendu à l’Ontario et à l’Alberta en 2018. De plus, nous avons entamé 
un projet pilote au Québec, en partenariat avec la Fondation pour l’aide à l’enfance 
du Canada et de la Fondation du Centre Jeunesse. 

Aujourd'hui, environ 1 500 jeunes prennent part au programme Mobilité pour l’avenir. 
Grâce à l’élargissement récent du programme, plus de 10 000 jeunes y sont désormais 
admissibles. Ce nombre devrait continuer d’augmenter en 2019, puisque le programme 
sera étendu au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et à d’autres régions de la 

Colombie-Britannique et du Québec. 

Aider les familles à faible revenu
Quarante pour cent des familles pauvres n’ont pas d’accès Internet à la maison, 
alors que les élèves ont pourtant besoin d’une telle connexion pour faire leurs devoirs. 

Depuis le lancement du programme Internet pour l’avenir en 2016, nous avons fourni 
un accès Internet haute vitesse à faible coût ainsi que de la formation et des ressources 
connexes à plus de 30 000 familles à faible revenu de la Colombie-Britannique et de 
l’Alberta. À la fin de 2018, quelque 5 000 ménages participaient à ce programme de 
TELUS. Fin 2018, nous avons également rendu le programme accessible à un nombre 
accru de familles à faible revenu en prenant part à l’initiative du gouvernement fédéral 
Familles branchées qui a vu le jour par suite de la création de notre programme. Ainsi, 
nous fournissons désormais à 50 000 familles à faible revenu un ordinateur et un accès 
internet haute vitesse à faible coût, ainsi que la formation et les ressources nécessaires 

pour évoluer en toute sécurité dans l’univers numérique.

https://www.ic.gc.ca/eic/site/111.nsf/fra/accueil
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Créer un tout bien plus grand que la somme de ses parties
À TELUS, nous avons la conviction que, grâce à la diversité, nous formons un tout 

bein plus grand que la somme de ses parties, et nous joignons le geste à la parole 

en soutenant annuellement les activités de la Fierté à l’échelle du pays et à l’étranger. 

Chaque année, TELUS appule la Fierté au moyen de commandites dans des villes où 

ont lieu les célébrations. Accompagnés de parents et d’amis, les membres de l’équipe 

participent au défilé de la Fierté afin de souligner l’importance de l’intégration et de la 

diversité pour les clients, la collectivité et l’équipe.

En 2018, plus de 1 600 membres de l’équipe TELUS ainsi que leurs parents et amis 
ont participé à 20 festivals de la Fierté partout au Canada, de Victoria à Halifax, ainsi 

qu’à Manille, aux Philippines. À chaque endroit, les gens étaient invités à parler de 

ce que la Fierté signifie pour eux, afin que les jeunes de la communauté LGBTQ+ 

(lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et queers) se sentent appuyés. Pour la 

première fois, nous avons aussi mis à profit notre réseau de détaillants de tout 

le pays afin de soutenir la cause et de recueillir des fonds au profit d’organismes 

venant en aide aux jeunes LGBTQ+, grâce à la vente d’anneaux pour téléphone 

intelligent.

Depuis 2000, TELUS et les membres de son équipe actuels et retraités ont versé plus 

de 4,6 millions de dollars et offert des millions d’heures de bénévolat à des organismes 

de la communauté LGBTQ+ à l’échelle du Canada.
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V. Fournisseurs
Notre programme axé sur la diversité des fournisseurs propose une expérience client 

améliorée et novatrice en offrant de façon proactive un accès égal aux fournisseurs qui 

reflètent la diversité des collectivités que nous servons et dans lesquelles nous vivons 

et travaillons.

Le programme encourage le développement économique des minorités ethniques, 

des Autochtones ou des entreprises dirigées par des femmes ou des membres des 

communautés LGBTQ+ en les invitant à soumissionner à des appels d’offres afin 

que les fournisseurs de TELUS soient aussi diversifiés que sa clientèle et que tous 

bénéficient des nouvelles idées et de la créativité qui en découlent. 

Une importance croissante est accordée à la diversité des fournisseurs au Canada, 

et TELUS agit comme chef de file en ce sens en mettant en œuvre des programmes 

de développement, de partenariat et de représentation de la diversité au sein de son 

conseil d’administration. Des membres de l’équipe Approvisionnement de TELUS 

siègent également aux conseils d’administration des organismes suivants :

• Canadian Aboriginal and Minority Supplier Council (CAMSC)

• Women Business Enterprises (WBE) Canada

• Conseil consultatif sur l’approvisionnement de la Canadian Gay and Lesbian 

Chamber of Commerce (CGLCC).

Tout au long de l’année, des membres de l’équipe TELUS, dont des membres des 

groupes de ressources internes, participent à des activités sur la diversité des 

fournisseurs partout au pays. Ils agissent comme présentateurs et prennent place à 

la table de l’entreprise lors de rencontres entre les acteurs du marché afin d’élargir les 

possibilités offertes aux fournisseurs représentatifs de la diversité.



C’est si beau, la diversité.
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