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TELUS remet 1,1 million de dollars à 70 organismes de la grande
région de Québec
L’entreprise de Lévis, Lemieux Nolet, reçoit le Prix TELUS | PME impliquée
Carolina Osorio de l’école secondaire Vanier est récompensée pour son
engagement communautaire exemplaire
Québec (Québec) – TELUS et les membres de son équipe actifs et retraités annoncent
aujourd’hui qu’ils remettent 1,1 million de dollars pour aider près de 70 organismes de la
grande région de Québec en appuyant des projets qui viennent en aide aux jeunes. Cette
remise a eu lieu dans le cadre de l’édition 2016 de la Célébration communautaire de TELUS
à Québec, une tradition annuelle qui souligne le dévouement et le travail des organismes et
bénévoles de la région. TELUS a également dévoilé les gagnants des prix TELUS | PME
impliquée et Jeune philanthrope TELUS. Ceux-ci sont l’entreprise de Lévis, Lemieux Nolet,
et la jeune Carolina Osorio de l’école secondaire Vanier.
« Chaque année, TELUS, son Comité d’investissement communautaire et les membres de
son équipe remettent près d’un million de dollars aux organismes de la grande région de
Québec, que ce soit pour aider les jeunes à persévérer sur les bancs d’école, implanter de
nouveaux programmes qui favorisent l’adoption de saines habitudes de vie ou fournir aux
familles démunies l’aide alimentaire dont elles ont besoin », souligne le nouveau président
du Comité d’investissement communautaire de TELUS à Québec, René Rouleau, président
de La Capitale. « Je suis très honoré de prendre part à cette activité annuelle importante
pour TELUS afin de célébrer le travail remarquable que font les organismes pour les familles
et les jeunes d’ici. Ce sont souvent des personnes qui travaillent dans l’ombre et cette
journée spéciale permet de tourner les projecteurs sur leurs accomplissements
exceptionnels. »
Le montant de 1,1 million de dollars a été remis grâce aux dons du Comité d’investissement
communautaire de TELUS à Québec, à ceux des membres de l’équipe actifs et retraités de
la région ainsi qu’aux dons corporatifs et commandites. Voici quelques exemples
d’organismes et de projets auxquels le Comité d’investissement communautaire de TELUS à
Québec alloue un don cette année:
o La Fondation Réno-Jouets avec un projet intergénérationnel de bénévolat pour trier,
nettoyer et réparer des jouets pour les jeunes démunis de la région de Québec.
o Moisson-Beauce pour aider à l’alimentation sécuritaire des familles défavorisées de
Saint-Georges-de-Beauce.
o PurNat qui désire éradiquer les dépotoirs illégaux de la région de Québec, de l’Est
de la province et des provinces de l’Atlantique.
o Les équipes du Rouge et Or de l’Université LAVAL pour appuyer la relève sportive.
Une PME qui encourage ses employés à redonner à la communauté
TELUS a souligné l’engagement communautaire de l’entreprise de Lévis, Lemieux Nolet, en
lui remettant le Prix TELUS | PME impliquée. L’entreprise s’est notamment démarquée par la
culture d’engagement qu’elle a inculquée à l’ensemble des membres de son équipe et
associés dont un bon nombre s’impliquent activement au sein d’organismes locaux. Le Prix
TELUS | PME impliquée s’accompagne d’une bourse de 2 500 $ que le récipiendaire pourra
remettre à l’organisation caritative de son choix. Joli-Coeur Lacasse Avocats, Cinéma

Cinéplex Odéon Beauport et Granite DRC sont les trois autres entreprises finalistes pour le
Prix TELUS | PME impliquée.
Prix Jeune philanthrope TELUS : encourager les leaders inspirés de demain
TELUS félicite Carolina Osorio de l’école secondaire Vanier qui a remporté le Prix Jeune
philanthrope TELUS, une récompense qui vise à encourager les jeunes afin qu’ils
deviennent des ambassadeurs positifs du changement et des leaders inspirés de demain. La
gagnante reçoit une bourse de 1 000 $ dont 750 $ seront remis à un organisme de son
choix.
Carolina Osorio est une jeune Colombienne qui est arrivée au Québec il y a à peine six ans.
La rapidité de son intégration, notamment avec l’aide de l’organisme Motivaction Jeunesse,
fut fulgurante. Aujourd’hui, Carolina est impliquée dans les clubs d’escalade, de vélo et de
plein-air de son école. Elle participe également à de nombreux défis sportifs caritatifs, est
bénévole pour le Centre Louis-Jolliet avec Motivaction jeunesse et accompagne les
nouveaux arrivants en les initiant au sport.
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
12,7 milliards de dollars et à plus de 12,6 millions de connexions clients, dont 8,5 millions
d’abonnés des services sans fil, 1,4 million de lignes d’accès au réseau résidentiel, 1,6
million d’abonnés des services Internet haute vitesse et plus de 1 million d’abonnés des
services 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 440 millions de dollars à des
organismes caritatifs et sans but lucratif, et offert plus de 6,8 millions d’heures de bénévolat
au service des communautés locales depuis 2000. Créés en 2005 par Darren Entwistle,
président et chef de la direction de TELUS, les douze comités d’investissement
communautaire de TELUS au Canada et ses cinq comités à l’étranger dirigent les actions de
soutien aux organismes de bienfaisance locaux. En 2015, ils ont remis au-delà de
54 millions de dollars en appui à plus de 4 900 projets locaux contribuant à enrichir la vie de
plus de 2 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 marque de reconnaissance internationale.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS, veuillez consulter le site telus.com.
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