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1,2 million de dollars pour 50 organismes de la grande région de
Québec grâce à TELUS
Le George V reçoit le « Prix TELUS | PME impliquée »
Québec (Québec) – TELUS annonce aujourd’hui qu’elle a remis 1,2 million de dollars en
2015 à 50 organismes de la grande région de Québec. Cette remise à eu lieu lors de la
huitième Célébration communautaire de TELUS à Québec, un événement annuel qui permet
de remercier les organismes et bénévoles qui œuvrent avec dévouement au sein des
communautés. Dix millions de dollars ont été remis aux organismes de la région depuis la
toute première Célébration communautaire en 2008.
« La Célébration communautaire de TELUS est un événement que j’attends avec impatience
année après année », souligne Marc Coulombe, président du Comité d’investissement de
TELUS à Québec et président d'Alex Coulombe Ltée. « Elle nous permet de souligner le
travail exceptionnel de centaine d’organismes et bénévoles qui, jour après jour, prêtent main
forte aux familles et communautés de Québec. Ils sont l’exemple même de la mission
philanthropique de TELUS "Nous donnons où nous vivons". »
TELUS a également remis « le Prix TELUS | PME impliquée » au service de traiteur et
banquets le George V, pour son engagement communautaire remarquable auprès de
nombreux organismes incluant le Centre Psycho-Pédagogique de Québec, le YWCA Québec
et Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Le George V offre ses services gratuitement
lors de certains évènements caritatifs et les membres de son équipe s’impliquent
personnellement dans plusieurs causes qui leur sont chères. Le Prix TELUS | PME impliquée
s’accompagne d’une bourse de 2 500 $ que le récipiendaire pourra remettre à l’œuvre de
charité de son choix.
Le montant de 1,2 million de dollars est remis grâce aux dons du Comité d’investissement
communautaire de TELUS, à ceux des 700 membres de l’équipe dans la région ainsi qu’aux
dons corporatifs et commandites. Les membres de la communauté peuvent également
compter sur l’aide des nombreux Ambassadeurs communautaires de TELUS à Québec qui
offrent de leur temps afin d’aider des organismes locaux, notamment le Carrefour des enfants
de Saint-Malo et Lauberivière, un refuge multiservice.
Parmi les organismes qui ont reçu un don de TELUS en 2015, notons :
-

les Maisons des jeunes l’Olivier des Etchemins, La Marginale, Action Jeunesse et de
la MRC Robert-Cliche
les Patros Roc-Amadour de Charlesbourg et Laval
le SPOT, une clinique communautaire de santé et d’enseignement
la Maison de la Famille Chutes Chaudière
la Maison des métiers d’art de Québec

À propos de TELUS
TELUS (TSX : T; NYSE : TU) est la société de télécommunication nationale connaissant la
croissance la plus rapide au Canada, grâce à des produits d’exploitation annuels de 12,3
milliards de dollars et à 13,9 millions de connexions clients, dont 8,4 millions d’abonnés à des
services mobiles, 3,1 millions de lignes d’accès au réseau filaire, 1,5 million d’abonnés à des

services Internet et 954 000 clients de TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de
produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de
transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de vidéo et
de divertissement, en plus d’être le fournisseur informatique du domaine des soins de santé le
plus important au Canada.
Fidèles à leur philosophie communautaire « Nous donnons où nous vivons », TELUS et les
membres de son équipe, actuels et retraités, ont versé plus de 396 millions de dollars à des
organismes caritatifs et sans but lucratif, et offert plus de 6 millions d’heures de bénévolat au
service des communautés locales depuis 2000. Créés en 2005 par Darren Entwistle,
président et chef de la direction, les onze comités d’investissement communautaire de TELUS
au Canada et ses quatre comités à l’étranger dirigent les actions de soutien de l’entreprise
envers les organismes de bienfaisance locaux. D’ici la fin de 2015, ils auront remis au-delà de
54 millions de dollars en appui à plus de 4 800 projets locaux contribuant à enrichir la vie de
plus de 2,1 millions d’enfants et de jeunes. D’ailleurs, TELUS a eu l’insigne honneur d’être
désignée l’entreprise philanthropique la plus remarquable au monde en 2010 par l’Association
of Fundraising Professionals, devenant ainsi la première entreprise canadienne à recevoir
cette prestigieuse marque de reconnaissance internationale.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS, veuillez consulter le site telus.com.
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