
   
 

Grille tarifaire TELUS en téléphonie cellulaire pour les membres de la FMOQ 

 

Profitez de cette nouvelle tarification incluant les options suivantes : 

 

FORFAIT DE BASE en VOIX  

Forfait Partagez Affaires 25 (250 MINUTES) 

Tarif mensuel de base (150 minutes + 100 minutes bonus incluses) 25,00$ 
Facturation à la minute  Inclus 

• Minutes locales additionnelles 
• Tarif interurbain Canada-Canada 
• Tarif Interurbain Canada-États-Unis 

Partage de minutes entre abonnés (minutes additionnelles à 0,25$) 

0,25$ 
0,08$ 
0,10$ 
Inclus 

Messages textes illimités Inclus 
Appels locaux entrant illimités Inclus 
Appels locaux gratuits les soirs et week-ends (18 :00 à 7 :00) Inclus 
Appels entre abonnés TELUS entrants et sortants inclus  Inclus 
Options de base 

• Messagerie vocale 25 messages  
 

Inclus 
• Afficheur Inclus 
• Renvoi d’appel Inclus 
• Appel en attente 
• Appel conférence 

Inclus 
Inclus 

Frais d’accès au réseau  Inclus 
 
Total mensuel 

 
25,00$ 

Certaines conditions s’appliquent 

 Certaines provinces imposent une taxe provincial pour le 911; au Québec, elle est de 40¢. 
 Tarif régulier pour réception ou envoi de SMS : $0.20  
 Si l’utilisateur veut une facture en papier (optionnelle), des frais mensuels de $2 par compte s’ajoutent. De plus, pour 

une facture détaillée, il y a un frais mensuel de $0.30 par utilisateur. 
 Assistance téléphonique: $2.50 par appel au 411 ou 555-1212, plus le temps d’antenne. 

 

 

OPTIONS DE TRANSFERT DE DONNÉES 

Forfait pour IPHONE ou ANDROID 

Tarif mensuel 30,00$ 
Utilisation courriel et web 6 Go 
Usage additionnel / Mo 0,05$ / Mo 



   
 
Itinérance 1X au États-Unis 

 
3,00$ / Mo 

 Obligatoirement ajouté à un plan voix 
 

 

Forfait BlackBerry 40 SCP TELUS 

Tarif mensuel 40,00$ 
Utilisation courriel et web illimitée 
Itinérance 1X au États-Unis 3,00$ / Mo 
Utilisation de la fonction modem (payable à l’usage) 8,00$ / Mo 
 Obligatoirement ajouté à un plan voix 
 Pour l’utilisation illimitée, TELUS se réserve le droit de suspendre ou mettre fin au service en cas d’abus, en accord avec les 

termes de l’entente individuelle   
 

 

DESCRIPTION DES OPTIONS DISPONIBLES 

  
Appels entrants illimités 
Cette fonction n’impose aucune limite dans le nombre d’appels locaux 
entrants. 
 

inclus 

 
Centre de message 25 
Ce service répond automatiquement au téléphone et enregistre aussi les 
messages lorsque l’appareil est éteint ou que l’abonné est déjà en ligne. Le 
service permet l’enregistrement jusqu’à concurrence de 25 messages. Il 
supporte aussi la modification du message d’accueil personnalisé en tout 
temps. 
 
 

 
Inclus 

Afficheur 
Le numéro et le nom de l’appelant seront affichés à l’écran du téléphone si les 
coordonnées de l’appelant sont enregistrées dans le répertoire personnel de 
l’abonné.   
 
 

Inclus 

Messagerie textuelle illimitée 
Ce service permet aux usagers de rédiger des courts messages textes et de 
les envoyer directement du téléphone SCP en utilisant le clavier de l’appareil.  
 
 

Inclus 

Appels locaux en soirées et week-ends gratuits (de 18h à 7h) 
Les appels locaux effectués et reçus entre 18 :00 et 7 :00 sont gratuits. 
 
 

Inclus 

Temps partagé 
La fonction de temps partagé permet l’optimisation des minutes à l’intérieur 
d’un même compte par la redistribution du temps d’antennes entre abonnés. 

Inclus 



   
L’échange des minutes se fait au tarif de la minute additionnelle. Ainsi, vous 
pouvez éviter des surcharges pour des minutes excédentaires aux grands 
utilisateurs. 
 
 
 
 
Appels locaux TELUS à TELUS  
Ce service permet de faire des appels locaux gratuitement vers d’autres 
abonnés TELUS, même s’ils ne sont pas dans le même compte. Ainsi, vous 
pouvez parler sans frais avec vos collègues ou votre famille qui sont aussi 
avec TELUS. 
 
 

 
 

Inclus 

Appels illimités au bureau 
Ce service permet de faire des appels locaux vers un numéro de téléphone 
filaire déterminé par chaque usager. Idéal pour ceux qui appellent 
régulièrement une clinique ou un laboratoire. 
 
 

3,00$ 

Messagerie vocales textuelle 
Ce service permet de transformer automatique les messages vocaux reçus en 
format texte en cas de non réponse. Le message texte sera envoyé par la 
suite dans la boîte de courriel accessible à partir du téléphone intelligent.  
 

3,50$ 

 
Appels interurbains illimités au Canada  

 
15,00$ 

 
 
Appels interurbains illimités au Canada et du Canada vers les États-Unis  
* É.-U. : l’usage inclus les 50 états. Le Mexique n’est pas inclus 
 
 
Caractéristiques supplémentaires de l’offre FMOQ 

• Cette offre s’applique à vous en tant que membre de la FMOQ.  
• Vous pouvez prendre des unités supplémentaires sur votre compte 

pour vous, votre famille et votre personnel. 
• Les fonctions énumérées dans cette offre s’appliquent uniquement 

avec le forfait proposé ici, le Partagez Affaires 25. 
 

 
45,00$ 

 

  
  
PROCESSUS DE COMMANDE 

  
Une ligne dédiée aux médecins du Québec 
Vous avez ainsi accès à un personnel qualifié qui s’assurera que vous ayez 
accès à cette offre exclusive et pourra vous conseiller sur : 

• les choix d’appareil  
• les passeports TELUS pour l’itinérance mondiale 
• les modalités d’envoi 

 
Cette offre n’est pas disponible dans les points de vente réguliers de 
TELUS. 

1-855-310-3737 



   
 
 
 
  
                                 


