
  
 
 

Communiqué média 
 
 

Le 6 décembre 2016  

 
TELUS remet un demi-million de dollars à 50 organismes de 

l’Est du Québec 
Arianne Côté de l’école secondaire Paul-Hubert est récompensée pour son 

engagement communautaire exemplaire 
Moisson Rimouski-Neigette remporte le tout nouveau concours vidéo de TELUS 

 

 
 
Rimouski (Québec) – TELUS et les membres de son équipe actifs et retraités annoncent 
qu’ils remettent un demi-million de dollars pour aider près de 50 organismes de l’Est du 
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 Rimouski, une 
tradition annuelle qui souligne le dévouement et le travail des organismes et bénévoles du 
Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord. TELUS a également dévoilé les 
gagnants des prix Jeune philanthrope TELUS et L’Effet communautaire TELUS. Ceux-ci 
sont Arianne Côté de l’école secondaire Paul-Hubert et Moisson Rimouski-Neigette. 

 
« L’apport de TELUS dans la communauté est considérable et chaque année, des dizaines 
d’organismes de tout l’Est du Québec reçoivent des dons importants, que ce soit pour 
encourager le leadership et la persévérance chez les jeunes, contribuer à l’adoption d’un 
mode de vie actif ou fournir aux familles démunies l’aide alimentaire dont elles ont besoin », 
souligne Camille LeBlanc, président du Comité d’investissement communautaire de TELUS 
à Rimouski. « Je termine deux mandats de trois ans à titre de président du Comité 
d’investissement communautaire, et je tiens à dire que ce fut un honneur pour moi de 
prendre part, année après année, à la Célébration communautaire. En effet, l’événement 



permet de braquer les projecteurs sur le travail remarquable et inspirant que font les 
organismes pour les familles et les jeunes d’ici. » 
 

 
 
Le montant de 500 000 $ est remis grâce aux dons du Comité d’investissement 
communautaire de TELUS à Rimouski, 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 
Rimouski alloue un don cette année: 

o Les écoles de musique du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord pour mettre 
à jour leur équipement musical par le biais de la technologie. 

o Exploramer pour doter l’organisme d’outils numériques et interactifs qui 
permettent aux jeunes d’approfondir leurs connaissances en océanographie.   

o La Fondation de l’Université du Québec à Rimouski pour sa campagne 
majeure de financement 2013-2018 et pour appuyer la formation de jeunes 
universitaires de l’Est du Québec. 

o La Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski avec un projet de 
dépistage d’anomalies cardiaques chez le fœtus. 

o Les Maisons des jeunes de Carleton pour un projet de cyber-prévention chez 
les jeunes qui permet de les outiller pour naviguer sur le Web de façon sécuritaire. 

o Je Raccroche avec un projet d’expression par les arts visuels qui encourage la 
persévérance scolaire. 

 
Prix Jeune philanthrope TELUS : encourager les leaders inspirés de demain 
TELUS félicite Arianne Côté de l’école secondaire Paul-Hubert 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.  
 
Arianne fait partie du programme d’éducation internationale de 4e secondaire et cumule des 
dizaines d’heures de bénévolat. Elle offre de son temps à la bibliothèque municipale et est 
bénévole pour de nombreux organismes dont le Carrousel international du film de Rimouski. 
En plus d’exceller au niveau académique, Arianne participe comme artiste au spectacle 
annuel du programme international, s’occupe de la billetterie lors de la finale locale de 



secondaire en spectacle, siège sur le comité organisateur pour un voyage à New York, 
participe à l’accueil des élèves du primaire et bien plus.  
 
L’Effet communautaire TELUS : Un projet en image 
TELUS lançait cette année un tout nouveau concours vidéo destiné aux organismes 
communautaires ayant bénéficié d’un don de TELUS au cours des derniers mois. Ceux-ci 
devaient présenter la réalisation de leur projet communautaire dans une vidéo d’une durée 
de 60 à 90 secondes, et ce, en utilisant des téléphones intelligents ou tablettes 
électroniques.  
 
C’est Moisson Rimouski-Neigette qui a remporté le premier prix de L’Effet communautaire 
TELUS pour son projet Les Fruits partagés qui avait reçu un don de 10 000 $ de TELUS en 
2015. Ce programme de récoltes par la communauté a permis de remettre plus de 7 500 
livres de fruits et légumes frais à Moisson Rimouski-Neigette. La vidéo de l’organisme s’est 
notamment démarquée avec les nombreux témoignages dynamiques des bénévoles 
impliqués dans l’activité. Moisson Rimouski-Neigette reçoit une bourse de 1 500 $.  
 
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. 
  

– 30 – 
 

Pour plus d’information : 
 
Jacinthe Beaulieu  
Relations médias de TELUS 
418-318-6102 
Jacinthe.Beaulieu@telus.com 


