
Téléphonie

      TELUS Orizon Mobile 

Pour les membres et employés de la CSQ 

Vous êtes éligibles aux rabais du programme exclusif des partenaires de TELUS. 
Voici ce dont vous bénéficiez : 

- Jusqu’à 30 % de rabais sur les forfaits sélectionnés 
- Crédits sur les appareils en vogue 
- Rabais par palier. Chaque ligne de votre compte corporatif obtient le rabais 

du programme 
- Service à la clientèle personnalisé et accessible 
- Réseau de boutiques à travers la province 
- Rencontre avec un représentant 
- Et encore plus! 

*Pour bénéficier des offres, une preuve de membre vous sera demandée

Pour nous contacter : 
Par téléphone : 1-844-519-6412 
Par courriel : pep@orizonmobile.com  
Pour une prise de rendez-vous : www.orizonmobile.com/telus  
Visitez une de nos succursales TELUS : www.orizonmobile.com/succursales 

Pour accéder à votre portail en ligne, visitez le www.toncell.ca/csq 

mailto:pep@orizonmobile.com
http://www.orizonmobile.com/telus
http://www.orizonmobile.com/succursales
http://www.toncell.ca/csq


Points importants : 

• Vous trouverez ci-dessous tous les détails du programme exclusif des partenaires de 
TELUS.

• Une preuve d’affiliation à la CSQ est exigée, comme une carte de membre ou un talon de 
paie, seulement si Centrale des syndicats du Québec (CSQ) y figure. Autrement, veuillez 
utiliser l’attestation d’affiliation syndicale se retrouvant ci-dessous.



Les avantages du PEP comprennent des 
rabais en pourcentage sur la mensualité 
du forfait, oerts pour toutes les lignes du 
compte.

Rabais par paliers 
pour chaque ligne

https://www.toncell.ca/company/csq/
https://orizonmobile.com/telus


  Solutions de  

  Télécommunications 

  Unifiées 

Je, soussigné, ___________________________________________________________________ 

(nom du délégué syndical en caractère d’imprimerie) 

Atteste que ____________________________________________________________________ 

(nom de la personne syndiqué faisant une demande) 

Travaillant pour l’entreprise  

______________________________________________________________________________ 

est présentement affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). 

Signature du syndiqué Signature du délégué syndical 

Nom en caractère d’imprimerie Nom en caractère d’imprimerie 

Date Date 

Maintenant 9 boutiques  TELUS  au Québec   1 888 388-6633 /www.orizonmobile.com 
 Amos 
(819) 954-1010 

Boucherville 
(450) 552-1188 

Chicoutimi 
(418) 545-9215 

Rouyn-Noranda 
(819) 797-4884 

Québec (Siège Social) 
(418) 527-1602 

Québec 
(418) 527-6660 

Lévis  
(418) 834-2893 

 Rouyn-Noranda (TELUS) 
(819) 917-1010 

Saint-Anselme (TELUS) 
(418) 885-8000 

Granby  
(450) 777-3077 

Val d’Or (TELUS) 
(418) 874-8206 




