
Les forfaits mobiles de TELUS : simples, ingénieux et adaptés à vos besoins.

Inclus dans 
tout forfaits 

illimités

L’option Voyagez connectéMC de TELUS peut
être ajoutée à tous les forfaits et vous permet
de profiter de votre téléphone aux États-Unis

et dans plus de 190 autres destinations à
l’international comme si vous étiez à la maison.

Appels illimités au pays

Messages texte  
illimités au pays1

Messages photo et vidéo 
illimités au pays

Messagerie vocale 25

Afficheur

Appels en attente

Données partageables

Conférences 
téléphoniques

Admissibilité au  
Rabais famille TELUS2

Contrôle des appels

Forfaits illimité
Ne craignez plus les frais de données excédentaires.

Rabais famille
Ajoutez des proches à votre compte et économisez.

(1) Messages des services Privilège et par abonnement en sus. Des frais de 40 ¢ s’appliquent à chaque message texte 
envoyé du Canada vers un numéro non canadien. Des frais de 60 ¢ sont facturés pour chaque message texte envoyé ou 
reçu en itinérance à l’extérieur du Canada. Visitez telus.com/texte pour plus de détails. La messagerie multimédia utilisée 
à l’extérieur du Canada est facturée au tarif de la transmission de données en itinérance. Les messages envoyés par le 
service iMessage peuvent entraîner des frais de transmission de données. (2) Pour que le Rabais famille s’applique, au 
moins 2 personnes inscrites au compte doivent être abonnées à un forfait Partage facile ou à un forfait Sans tracas. 
Seuls les abonnés aux forfaits Partage facile et Sans tracas sont admissibles au rabais. Les rabais mensuels se déclinent 
comme suit : 7,50 $ par ligne pour deux lignes, 10 $ par ligne pour trois lignes et 15 $ par ligne pour quatre à neuf lignes. 
Le rabais est ajusté lorsqu’un abonné est ajouté au compte ou retiré de celuici. Le rabais figurera sur votre facture sous 
forme de crédit (taxes incluses). Comptes consommateurs seulement. (3) Les taxes et les frais payables à l’usage (y 
compris les interurbains, les frais d’itinérance ou de données supplémentaires) sont en sus. Des frais additionnels pour le 
service d’appel d’urgence 911 sont exigés par les gouvernements municipaux en NouvelleÉcosse (43 ¢), à l’Île-du-Prince-
Édouard (70 ¢), au Nouveau-Brunswick (53 ¢), au Québec (46 ¢), en Alberta (44 ¢) et à Terre-Neuve-et-Labrador (75 ¢). 
(4) La vitesse de transmission des données est réduite à 512 kbit/s une fois le lot mensuel de données à haute vitesse 
inclus épuisé. La vitesse peut varier en fonction de l’appareil, du trafic Internet, des conditions environnementales et 
d’autres facteurs. (5) Pour les abonnés ayant un forfait Canada – États-Unis : TELUS se réserve le droit de retirer l’offre 
à tout moment et sans préavis. Les clients doivent conserver leur forfait Canada – États-Unis pendant toute la durée de 
l’entente, sans quoi des frais de service de 100 $ leur seront facturés. L’abonné doit continuer de résider au Canada. Les 
frais payables à l’usage en itinérance ne s’appliquent qu’à l’extérieur du Canada et des États-Unis. Le coût des services 
en itinérance à l’extérieur du Canada et des États-Unis varie selon la région. Visitez telus.com/tarifsmobilite pour plus de 
détails. L’envoi et la réception de messages photo ou vidéo aux États-Unis nécessitent l’utilisation de données. Les appels 
acheminés aux indicatifs régionaux et numéros de téléphone suivants ne sont pas inclus et sont facturés selon votre 
tarif payable à l’usage habituel : (712) 432, (605) 562, (605) 475, (712) 775 et (559) 726. Les appels effectués depuis 
les États-Unis vers l’extérieur du Canada et des États-Unis ne sont pas inclus et sont facturés à 1,50 $/minute. (6) Vous 
pouvez accéder aux données de votre forfait Sans tracas Multi avec votre téléphone et des appareils équipés d’une carte 
SIM comme une montre intelligente, une tablette ou un appareil TELUS Voiture+ ajoutés au compte. Une fois la limite 
de données haute vitesse atteinte, les vitesses seront réduites sur tous les appareils connectés. En revanche, aucuns 
frais de données excédentaires ne seront facturés. Consultez la politique d’utilisation équitable de TELUS au telus.com/
utilisationequitable. Vous n’avez besoin que d’un seul forfait Sans tracas Multi pour téléphone intelligent inscrit au 
compte. Si vous annulez le forfait Sans tracas Multi, tous les appareils connectés seront déconnectés et tout solde 
Paiements faciles sera porté à la prochaine facture. Les données du forfait Sans tracas Multi ne peuvent pas être 
partagées avec des appareils associés à un autre forfait de TELUS. Les forfaits Sans tracas et Partage facile ne peuvent 
être ajoutés à un compte comprenant le solde d’un appareil actuel. Les clients disposant déjà d’un forfait avec le solde 
d’un appareil actuel doivent régler ce solde avant de passer à un forfait Sans tracas ou Partage facile.

proches
Économisez

7.50 $ chacun 
par mois2
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proches3

proches 
et plus4

65$
/mois3

Illimité 15 Appels, SMS et données 
illimités dans tout le pays 
(haute vitesse 20 Go)4

+ 20 $ pour une couverture au Canada et aux États-Unis5

Appareils connectés
À partir de 10 $/mois pour ajoutez un appareil connecté

Sans tracas Multi Accès 
Tablette

$50/mois.3

Non partageables

de données à partager

Le Rabais famille TELUS ne s’applique pas. 

10 Go

Non partageables 

Sans tracas Multi Accès, même numéro 
Smart Watch (incluant Apple Watch)

Sans tracas Multi Accès, numéro distinct 
Apple Watch

Les clients actuels d'un forfait Sans tracas Multi 
pourront ajouter un appareil connecté dans le cadre du
forfait Sans tracas Multi Accès à 0 $ par le biais d'un

code promo: POMC-ACCESS

115$
/mois3

Illimité 50 Appels, SMS et données 
illimités dans tout le pays 
(haute vitesse 50 Go)4

+ 20 $ pour une couverture au Canada et aux États-Unis5

75$
/mois3

Illimité 25 Appels, SMS et données 
illimités dans tout le pays 
(haute vitesse 25 Go)4

+ 20 $ pour une couverture au Canada et aux États-Unis5

160$
/mois3

Illimité 100 Appels, SMS et données 
illimités dans tout le pays 
(haute vitesse 100 Go)4

+ 20 $ pour une couverture au Canada et aux États-Unis5

Économisez
10 $ chacun par

mois2

Économisez
15 $ chacun par

mois2

$40/mois.3

Non partageables – Apportez votre propre appareil

de données à partager

Le Rabais famille TELUS ne s’applique pas. 

3 Go

$55/mois.3

Non partageables

de données à partager

Le Rabais famille TELUS ne s’applique pas. 

20Go

Durée limitée

Durée limitée


