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UNE INFOLETTRE EN PLUS DU BULLETIN 
 
Comme parfois des sujets s’imposent, il nous revient de prendre le moyen d’en faire la 
communication. Le plus récent bulletin n’a pas abordé les sujets que l’on trouve ici, alors 
pourquoi ne pas faire une INFOLETTRE. 
 
 
SERVICE INTERNET À COÛT RÉDUIT : CONDITIONS ET 
PROCÉDURES   
 
La Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches a rédigé récemment un Avis 
concernant des personnes aînées en situation de pauvreté. Puis un membre du conseil 
d’administration de la Table a poursuivi ses recherches pour trouver une réponse concrète au 
besoin de combler la « fracture numérique » chez certaines personnes. La preuve qu’en équipe 
et par l’échange et la collaboration on peut trouver des solutions à des problèmes réels et en 
informer la population.  
 

 
SERVICE INTERNET OU MOBILITÉ À COÛT RÉDUIT 

 
Les conditions et la procédure 

 
La compagnie Telus offre maintenant sur son territoire des forfaits Internet et Mobilité à des 
coûts intéressants, pour les personnes bénéficiaires du Supplément de revenu garanti (SRG). 
 
Les personnes bénéficiant du Supplément de revenu garanti (SRG) intéressées au programme 
doivent faire parvenir une copie de leur dernier relevé T4A(OAS), en masquant les 5 premiers 
chiffres de leur numéro d’assurance sociale. Telus vérifiera l’éligibilité et fournira, dans un 
délai de quelques jours, un code unique nécessaire pour l’adhésion. 
 
Telus mentionne que tous les documents reçus seront détruits dès que les validations seront 
complétées et que les clients seront identifiés éligibles au programme ¨Internet pour l’Avenir¨. 
 
Celui-ci s’applique aux personnes n’ayant pas de service internet ou mobilité (cellulaire) mais 
aussi à tous ceux et celles qui ont déjà Telus comme fournisseur de services. 
 
Telus vous offrira possiblement de combiner plusieurs services, il n’en tiendra qu’à vous de juger 
de la pertinence de ces offres et de vos besoins.  
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SERVICE INTERNET À COÛT RÉDUIT : CONDITIONS ET 
PROCÉDURES (Suite) 
 
 

Lorsque le client appellera au service à la clientèle au numéro 310-1212 pour la demande 
d’accès à « Internet pour l’Avenir », il devra donner le code unique fourni par Telus qui procédera 
à l’abonnement.  
 
Les modalités d’admissibilité sont clairement indiquées sur leur site, et vous bénéficiez d’un 
partie « Foire aux questions » pour des précisions. Vous pouvez contacter le service à la 
clientèle si vous avez d’autres interrogations. 
 
Si votre fournisseur internet ou mobilité (cellulaire) de votre région est autre que la compagnie 
Telus, nous vous suggérons de le contacter pour savoir si celui-ci participe à ce programme mis 
en place par le gouvernement fédéral, il y a déjà plusieurs mois. 
 
Nous vous invitons à distribuer cette information, et aussi à aider et soutenir les 
ainés(ées) de votre milieu dans leur démarche si cela s’avère nécessaire. 

 
Voici le lien qui vous donne accès au site de Telus :  
 
 https://www.telus.com/fr/social-impact/connecting-
canada/seniors/application?INTCMP=tcom_social-impact_internet-for-good_cta_apply_to_seniors-
application#I4G 

 
N.B. Cette information est une initiative essentiellement de la TCA-CA. Telus n’est aucunement 
impliqué dans le contenu de cette information et la TCA-CA n’en retire aucun avantage ou bénéfice. 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS 2022 : DES 
INFORMATIONS 
 
La Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec vient de nous 
transmettre des informations concernant la prochaine édition de la Journée internationale des 
aînés (JIA). Le prochain thème de la Journée internationale des aînés sera: Avec eux, pour eux ! 
 
Du côté de la personne porte-parole, le duo de Michel Côté et sa mère a été retenu. Si ce premier 
choix ne fonctionnait pas, Louise Portal ou encore Gaston Lepage seront contactés. La Table de 
Laval sera la région hôte de la JIA 2022.  
 
Rédaction : Maurice Grégoire  


