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Terms of Use
Thank you in advance for taking the time to review our Terms of Use, which are incorporated into
TELUS’ volunteering and giving website (Team TELUS Cares Site) and govern its operations and
Giving Programs (volunteering and charitable giving / donation). You must agree to the terms of use
before using the website functionalities.
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Introduction
Welcome to TELUS’ Team TELUS Cares web site and tools. The Site is operated by Benevity, Inc.
(“Benevity), a donation processing technology company that, among other things, licenses certain
application programming interfaces respecting micro-donation functionality (the “Benevity Platform” or the
“Benevity APIs”) to financial institutions, e-commerce environments, corporate employers, loyalty program
providers and other participating businesses, such as TELUS.
Using the Benevity Platform, Canadian users of the Site will be offered the opportunity to make
contributions of time and/or money to an “eligible charity”. The Site uses a donor advised fund
arrangement to enable broad charity choice, administered by the Canadian Online Giving Foundation (the
“Foundation”), a registered charity in Canada under 862216165 RR0001, whose primary activity is donor
advised fund administration. The Foundation will further its charitable purposes by accepting (through the
Benevity Platform) contributions of money from TELUS, users of the Site and any matching partners
(collectively, “Donors”), briefly holding the contributed funds pending distribution, and distributing the
funds to organizations that are eligible Canadian registered tax exempt charities described in the Income
Tax Act in good standing listed in a database within the Benevity Platform (the “Eligible Charity
Database”) in accordance with Donor Advice (defined below) as part of a donor advised fund established
in favor of contributors or corporate clients utilizing the Benevity Platform (the “Donor Advised Fund”).
Please read the following carefully.

1. Overview
1.1 The information you provide will be stored electronically on a server outside of Canada. The
information will be protected with appropriate security safeguards, but may be subject to access under the
laws of the foreign jurisdiction.
1.2 TELUS has established one or more donation or volunteering programs within the Team TELUS
Cares Site to facilitate the donation of amounts that are earned or acquired by you through your
participation in such programs (“Giving Programs”) established by TELUS or TELUS-approved third
parties (“Matching Partners”) to a list of charities from within the Eligible Charity Database (“Eligible
Charities”). TELUS may add, remove or otherwise change Matching Partners and Eligible Charities at any
time without notice. The general purpose of the Giving Programs is to facilitate the making of donations of
time and/or money by you and other users of the Team TELUS Cares Site to Eligible Charities via a
“donor advised fund arrangement” discussed below.
1.3 This agreement (as it may be amended from time to time, the “Site Agreement” or this “Agreement”)
sets out certain terms and conditions applicable to users of the Benevity Platform and all Giving Programs
which utilize its functionality, supersedes all previously published terms and conditions or agreements
relating to Giving Programs, and is separate and distinct from all agreements (“Giving Program
Agreements”) entered into between you and TELUS or other Matching Partners relating to Giving
Programs. This Agreement may be amended at any time by Benevity or TELUS (sometimes collectively
referred to as “We” and “Us”) posting the amended version to the Team TELUS Cares Site.

2. Your Profile and Account Responsibilities
2.1 You may use the Team TELUS Cares Site from a Canadian domain or location or from another
location if you are a Canadian taxpayer, and you agree to the terms below. If you disagree with any of
these terms, you are not entitled to access or utilize any of the Benevity Platform’s charitable donation
functionality presented in the Team TELUS Cares Site.
2.2 You must ensure that all information you submit to the Site profile pages is accurate and that you will
keep it current. If We have grounds to suspect that your profile information is untrue, inaccurate or
incomplete, we have the right to suspend or terminate your Site account. It is your responsibility to
maintain the confidentiality of your Site password, and you are responsible for and We are authorized to
effect any activities that occur in your Site account. You agree that We may send you important
information and notices regarding the Site and your account by email, text messaging or other means
based on the information you provide to Us. Each individual person is limited to one account on the Site.
2.3 You are responsible for all activities that occur in your Site account. You shall treat other Site users
with courtesy and respect. You shall not:
Impersonate any other person; Falsely say or imply that you are associated with another person
or entity; Submit content in exchange for payment or other consideration from another person or
entity; Collect information about other Site users without their consent; or Submit or link to any
content that: (i) infringes or violates the intellectual property or other rights of any person or entity;
(ii) intentionally interferes with the operation of the Site or any Giving Program; (iii) violates
anyone’s privacy or publicity rights; (iv) breaches any duty of confidentiality that you owe to
anyone; (v) provides any non-public information about Benevity or TELUS or the Foundation or
any other company or person without authorization; (vi) is, in our judgment, harassing,
defamatory, abusive, lewd, pornographic, obscene or otherwise objectionable; (vii) contains or
installs any viruses, worms, bugs, Trojan horses, malware or other code, files or programs
designed or having the capability to disrupt, damage or limit the functionality of any software or
hardware; or (viii) contains false or deceptive language, unsubstantiated or comparative claims
regarding Benevity’s or others’ products, advertising, commercial referrals, spam, chain letters, or

any other solicitation, including solicitation of lawsuits. We reserve the right, in our sole discretion
and without notice to you, to remove any content submitted or posted by you to Site pages.

3. Participation and Acceptance
3.1 Eligibility for and participation in a Giving Program are determined by TELUS and set forth in any
relevant Giving Program Agreement or any applicable terms of use or other policies or documentation
respecting the Team TELUS Cares Site (collectively, “Site Documents”).
3.2 Your acceptance of this Agreement will constitute your acknowledgment that you have received, read
and agreed with the terms and conditions of this Agreement, as they may be amended from time to time.
The posting of this Agreement, as amended from time to time, on or via the Team TELUS Cares Site (via
hyperlink, i-frame or otherwise) is deemed notice to you of this Agreement and any amendment of it,
where notice is required or permitted to be given. Furthermore, registration as a Donor or activation of
your profile on the Site or participation in any Giving Program or any use of the Benevity Platform
constitutes acceptance of this Agreement, as amended from time to time.
3.3 You acknowledge that only individuals who are Donors may be entitled to participate in certain Giving
Programs. You are advised to review each applicable Giving Program Agreement to determine the terms
and conditions of such program, including your eligibility to participate in such program. You acknowledge
and agree that Benevity, the Foundation and their respective directors, officers, agents, employees,
affiliates, successors and assigns (the “Benevity Parties”) will not have any liability or responsibility to you
in connection with any Giving Program, and you release and forever discharge the Benevity Parties from
all claims in connection with such matters.

4. Volunteer Activity Insurance
4.1 The terms of this section shall apply to all Team TELUS Cares Site users who participate in any
volunteer activities that are posted by Team TELUS Cares or other users e.g. TELUS team members,
contractors, retirees, partner of retirees.
4.2 Subject to the indemnity outlined below, TELUS may extend coverage under its corporate policies of
insurance to cover loss or damage suffered by third parties caused by such volunteer while acting within
the scope of their volunteer duties and descriptions in TELUS sanctioned events. However, should the
volunteer be injured or should any property of the volunteer be damaged, lost or stolen while participating
in TELUS sanctioned events, the volunteer's own personal insurance would need to cover such loss or
damage as TELUS' corporate policies of insurance do not cover the volunteer for personal damages or
for worker's compensation coverage. As such, I, for myself, my heirs, executors and administrators, do
hereby release and forever discharge TELUS and any of its affiliates, and their present and former
directors, officers, agents and employees (the “Releasees”), including each of their successors, heirs,
executors, administrators and assigns, from all actions, causes of action and claims whatsoever, which I
had, now have or may hereafter have against the Releasees, or any of them, arising out of my
participation as a volunteer.
4.3 I agree that if I participate in any volunteer activity on the Team TELUS Cares Site, I shall perform
such duties as described to me in a safe, courteous, professional, and businesslike manner and
cooperate with my fellow volunteers and those providing direction to the volunteers. I accept that my
volunteer duties may be terminated and that I may be required to leave the site in the event that I fail to
conduct myself in the manner as described herein and in accordance with my duties. I also understand
and agree that my failure to act in accordance with the volunteer duties and descriptions assigned to me
and in the manner stated above may result in the insurance coverage described in the Insurance section
above to not extend to my actions. Under such conditions, I agree to indemnify TELUS, its employees,

directors, officers and agents, for any and all damages, claims, costs, and penalties that may be
assessed against TELUS based on such actions.
4.4 I agree that if I participate in any volunteer activity on the Team TELUS Cares Site, I grant TELUS
and or its agents the right to take photographs and/or videos of me participating in volunteer activities and
grant to TELUS and its agents, a perpetual right to use, publish and/or display the photograph(s) and/or
videos taken of me for promotional purposes in any media.

5. Types of Donation Transactions
5.1 There are several ways to effect donations through the Benevity Platform, depending upon the nature
and mechanics of the relevant Giving Program in the Team TELUS Cares Site. Generally, the creation
and allocation of donation amounts to the credit of a Donor within the Benevity Platform represents either:
(a) the purchase by a Donor of donation amounts using its own funds (via payroll deduction or credit card)
but facilitated through the Team TELUS Cares Site (a “Direct Gift”); or (b) a gift by a Donor of the right to
provide advice as to the chosen Eligible Charit(ies) to receive a donation (“Donor Advice”) equal in value
to the donation amount, subject to the Foundation’s approval of such Donor Advice in its discretion (a
“Donor Advice Gift”). Donation amounts may also be allocated to Eligible Charities as part of Matching
Programs (defined below) funded by TELUS or other Matching Partners (a “Matching Gift”). TELUS will
determine and set forth in the terms of the Team TELUS Cares Site whether and how it wishes the
allocation of donation amounts to result in Direct Gifts, Donor Advice Gifts and Matching Gifts, as the
case may be (collectively, “Gifts”). The following provisions apply respecting different types of Gifts made
through the Benevity Platform, and all Gifts are subject to the Default Rules in Article 11 as applicable:
(a) Direct Gifts. In the case of a Direct Gift (such as a donation from a Donor’s own funds as a
Team TELUS Cares deduction), it is intended that the donation and any tax receipt be for the
credit of the original Donor. TELUS on its own behalf or as agent for other Donors has or will
have provided funds to or for the benefit of the Foundation representing the Direct Gift. Upon the
donation amount being allocated to the relevant Donor within the Benevity Platform and the
corresponding funds being transferred to the Foundation, the donation will normally represent a
receiptable gift by the Donor to the Foundation through the Benevity Platform, subject to the
Foundation’s receipt and approval of the Donor Advice and to the Default Rules.
(b) Donor Advice Gifts. In the case of a Donor Advice Gift (such as a charitable gift card,
“Dollars for Doers” or similar awards or some Matching Gifts), it is intended that the recipient of
the Gift receive only the right to provide Donor Advice. TELUS or other Matching Partner or other
Donor agrees that upon allocation to other Donors within the Benevity Platform and upon the
corresponding funds being transferred to the Foundation, the donation amount will normally
represent a receiptable donation by such TELUS or other Matching Partner or Donor to the
Foundation, subject to the Foundation’s receipt and approval of the Donor Advice to be provided
by the Donor recipient and to the Default Rules.
(c) Matching Gifts. The Benevity Platform includes functionality that enables TELUS and other
Matching Partners to “match” donations made by users of the Site on terms determined by them
(a “Matching Program”). A matching component from TELUS or other Matching Partner does not
normally result in Donors directly acquiring donation amounts as described above. Matching
Programs result in TELUS or a Matching Partner making a donation to the Foundation for which,
upon the corresponding funds being transferred to the Foundation, a tax receipt will normally be
available in the name of TELUS or other Matching Partner, as the case may be, in the manner of
a Direct Gift, subject to the Foundation’s approval of the Donor Advice and to the Default Rules.
Donations made under Matching Programs are at the complete discretion of TELUS or other
Matching Partner and may not reflect real-time availability of remaining budget as displayed on
the Site.

5.2 Neither donation amounts allocated to accounts within the Benevity Platform nor any funds on
account thereof are transferable without the express consent of TELUS.

6. Earned or Gifted Donation Currency
6.1 Donation amounts earned by or purchased by or gifted to you through your participation in Giving
Programs will be posted via the Benevity Platform to a notional account on the Team TELUS Cares Site
(a “Giving Account”) within a commercially reasonable period of time following confirmation that you have
earned, purchased or are otherwise entitled to the allocated donation amount as per the terms of such
Giving Program. The Giving Account will record the donation currency to which you are entitled through
participation in Giving Programs, any adjustments to such amount, and, upon receipt by the Foundation
of the corresponding funds, the amount donated by you or any other relevant party pursuant to the terms
and conditions of this Agreement.
6.2 You acknowledge that Benevity relies on information provided by TELUS or Matching Partners with
respect to the Gifts being made and all matters relating to the presentation and execution of the Giving
Program within the Team TELUS Cares Site, and you release and forever discharge the Benevity Parties
with respect to all claims relating to such matters.
6.3 Any funds received by or on behalf of TELUS or the Foundation on account of donation currency to
which you are entitled through participation in any Giving Program will be held in trust by or on behalf of
TELUS in accordance with this Agreement and any relevant Giving Program Agreement. The Foundation
must be in receipt of funds from or via TELUS representing the redemption amount of all donation
currency allocated to a Giving Account before any donation is formally effected or tax receipt available.
Once such amounts have been donated or deemed donated pursuant to the relevant Giving Program and
this Agreement, the funds are beneficially owned by the Foundation and a donation is effectively made on
behalf of the relevant Donor to the Donor Advised Fund, subject to receipt of Donor Advice, and to the
approval of such advice by the Foundation in its discretion.
6.4 If TELUS or another Matching Partner adjusts the donation currency to which you are entitled
pursuant to the applicable Giving Program, Benevity may adjust the relevant Giving Account and the
donation funds held in trust by or on behalf of TELUS for its or your benefit accordingly.

7. Donations
7.1 In delivering certain aspects of the Giving Programs and the Site, TELUS utilizes both the Benevity
Platform and the services of the Foundation. Depending upon the nature of the Site, it may also utilize the
services of other foundations to effect similar results for users in other jurisdictions. You direct TELUS or
its agent to make a Gift on your behalf of all funds held in trust by TELUS or its agent for your benefit on
account of donation currency earned or acquired or allocated by you, subject to adjustments permitted
under this Agreement, to the Foundation on the date (the “Donation Date”) that is the later of (a) and (b)
below, where:
(a) is the earlier of: (i) in the case of a Direct Gift or a Donor Advice Gift made by you, the date
upon which you have instructed TELUS to make the donation; and (ii) in any case where any of
the Default Rules apply, the date on which the donation is deemed effected by such Default Rule;
and
(b) is the date on which the Foundation is in receipt of unrestricted funds in an amount equaling
the donation currency allocated.
Such Gifts will be received by the Foundation or by TELUS as agent to be transferred to the Foundation,
and thereafter will normally be a tax receiptable donation made by the Donor to the Foundation. All such
donations, will be subject to a “donor advised fund arrangement” in your favor, and will be subject to a

management fee of 2.9-4.8% payable to the Foundation which is deducted from the amounts disbursed
by the Foundation to the Eligible Charities (the “Management Fee”). In the event your right to donation
currency is acquired through donations made by credit or other payment card using the merchant account
(or equivalent) facilities made available through the Team TELUS Cares Site, the amount of the donation
may be reduced by such merchant account charges. Such merchant account charges (“Merchant Fees”)
may be reimbursed by the Foundation, in which case such amounts will be deducted from amounts
distributed to Eligible Charities in a manner similar to the Management Fee.
7.2 You can cancel, change or adjust your selection of and allocation to Eligible Charities at any time in
your “Personal Foundation” on the Site. Any such cancellation, change or adjustment will only affect
donations made after the date of such cancellation, change or adjustment and will not affect current or
scheduled recurring payroll-based donations unless made prior to the close of any relevant payroll
deduction period as specified on the Site. Your Personal Foundation will also show the donations made
by you or on your behalf to the Foundation. Pursuant to the legalities of a “donor advised fund
arrangement”: (i) you agree that the Foundation, as the recipient of the donation, will consider your advice
in respect of which Eligible Charities the donation will be donated by the Foundation; and (ii) you
acknowledge that you have no legal power to compel the Foundation, as recipient of the donation, or
TELUS, as agent of the Foundation, to donate in accordance with such advice.

8. Tax and Tax Receipts
8.1 If you are a Canadian taxpayer and in compliance with this Agreement and all other Site Documents,
you will normally receive a tax receipt (PDF file accessible at the Site or by email) with respect to
applicable Gifts made by or on your behalf to the Foundation during a calendar year as soon as
practicable and in any event within two (2) months after the end of that year (alternatively, depending
upon the configuration of the Site by TELUS, certain of your Gifts may be reflected on your employee
payroll record. The relevant date of the tax receipt will be the Donation Date in the taxation year in which
the amounts were donated to the Foundation in accordance with this Agreement. Please note that if you
do not request a tax receipt or provide the information necessary for the Benevity Platform on behalf of
the Foundation to generate a receipt on or before December 31 in any calendar year, you may not be
entitled to a receipt for donations made in that year (see the Default Rules in Article 11 below).
8.2 Notwithstanding anything contained in this Agreement, any Giving Program Agreement or other Site
Document, or the issuance of any tax receipts in your name by or on behalf of the Foundation, in no event
shall Benevity, TELUS or the Foundation be liable to you for any direct or indirect damages, including
without limitation any tax, interest, fines, damages, penalties or other levies imposed by any taxing,
governmental or other regulatory authority arising from or in connection with any Giving Program or the
use of the Benevity Platform, whether through the Site or otherwise. You must consult your own tax and
legal advisors respecting the actual tax or other impact of donations made by you through the Site.

9. TELUS as Your Trustee
9.1 You irrevocably appoint TELUS as your trustee to receive funds from you or other Matching Partners
or third party payment processors on account of donation currency to which you are entitled through
participation in Giving Programs. You acknowledge and agree that:
(a) until the Donation Date, these funds will be held by TELUS or by the Foundation on behalf of
TELUS for your benefit;
(b) these funds may be comingled with funds received in trust for other users on account of
donation amounts earned or provided by such users;
(c) TELUS or its designee, as trustee, has all the powers of a natural person with respect to these
funds, including without limitation, all those necessary to deal with and transfer or gift these funds
pursuant to the terms of this Agreement and any Giving Program Agreement;

(d) TELUS or the Foundation can deduct the Management Fee set forth in Section 6.1;
(e) Neither TELUS nor the Foundation has any responsibility or duty to invest these funds
provided however that if interest is earned on these funds, the Foundation can keep any interest
earned, and pay such interest to itself;
(f) In performing its obligations and duties hereunder, TELUS will exercise the care, diligence and
skill that a person of ordinary prudence would exercise in dealing with the property of another
person;
(g) TELUS will have no liability or responsibility as trustee until funds are received from a
Matching Partner or third party payment processor on account of donation currency earned or
purchased by you;
(h) TELUS may retain the services of the Foundation, Benevity or others to perform any of its
obligations under this Agreement, including its obligations as trustee hereunder;
(i) TELUS will be released from its obligations as trustee upon the donation or deemed donation
of these funds to or for the benefit of the Foundation;
(j) Upon any suspension, disqualification or termination of this Agreement, any Giving Program
Agreement or your privileges to use the Site, TELUS will continue to be your trustee until such
time as there are no longer any funds held by or on behalf of TELUS for your benefit on account
of donation currency, subject to the Default Rules; and
(k) TELUS can amend this Agreement and the terms of this trust as it may determine in its sole
discretion, provided that no amendment may change the beneficial ownership of such funds
without your consent.
9.2 TELUS accepts its appointment as agent and trustee pursuant to the terms of this Agreement.

10. Suspension, Disqualification and Termination
10.1 Either Benevity or TELUS, in its sole discretion, may suspend your participation in any Giving
Program for any reason with or without notice, including without limitation, if there is a negative balance in
your Benevity Account. TELUS will contact you by email at the address provided in your user profile or
other contact information on the Site to attempt to resolve the matter underlying the suspension. Upon
disqualification due to lack of resolution, your Benevity Account or access may be closed, you will no
longer have any rights under this Agreement and TELUS as trustee will be entitled to transfer any funds
held in trust for your benefit on account of donation currency to the Foundation and the Foundation will be
entitled to utilize any such funds as it may determine in its sole discretion.
10.2 TELUS, in its sole discretion, may terminate any Giving Program or any part of it for any reason on
notice to you. You will have 60 days from the date of notice to provide Donor Advice respecting any
donation currency in a Giving Account to your credit or to which you are entitled, following which such
remaining funds will be dealt with by the Foundation in accordance with the Default Rules in section 11
below.

11. Default Rules
11.1 It is intended that there be no “breakage” within the Benevity Platform, such that all donation
currency ends up generating donation funds to a charity. In certain circumstances identified below
(collectively called the “Default Rules”), the results of intended actions within the Benevity Platform or the
relevant Giving Program may be modified in the manner specified where a Default Rule is applicable.
11.2 In circumstances where: (i) Donor Advice is not provided within the time specified in the Site
Documents and in any event within 12 months following December 31 of the year in which the donation
amounts were allocated to a user; (ii) an Eligible Charity requested as part of Donor Advice is (a) no
longer registered and in good standing with the Canada Revenue Agency or other relevant regulatory
agency, or (b) is otherwise no longer in the Eligible Charity Database; (iii) the donation amounts allocated

across the Benevity Platform to a particular Eligible Charity do not exceed the transfer threshold of the
Foundation (currently $100) within 2 years of the relevant Donation Date; or (iv) the Foundation,
exercising its discretion under a “donor advised fund arrangement”, chooses to disagree with or ignore
the Donor Advice, then the Foundation will make the determination of the Eligible Charity to which such
donation will be made.
11.3 In circumstances where: (i) a tax receipt is not requested via the Benevity Platform or required
information for tax receipt issuance provided by a Donor on or prior to December 31 in any calendar year
in which donation amounts have been allocated to such Donor; or (ii) the Foundation determines that the
donation is not properly receiptable by it under applicable law, the Foundation may issue the tax receipt to
the TELUS or other Matching Partner if applicable and in all other cases the subject donation will be
deemed “anonymous” and no receipt will be issued or accessible to the Donor.
11.4 In circumstances where: (i) the relevant Donor has not provided sufficient funds equal to allocated
donation amounts; or (ii) bankruptcy or other legal process affecting any Donor compels the Foundation
to return any funds held by it respecting donation amounts, no donation can be deemed effected and no
receipt issued unless and until funds representing the allocated Donation Credits are unequivocally
transferred to the Foundation.

12. Representations and Warranties
12.1 You represent and warrant to each of TELUS, Benevity, the Foundation and any Matching Partner
that you are over the age of majority in the jurisdiction in which you reside and that this Agreement
constitutes a binding and enforceable agreement against you, except as enforceability may be limited by
applicable bankruptcy, insolvency, reorganization, fraudulent conveyance or transfer, moratorium or
similar laws affecting the enforcement of creditors’ rights generally and by general principles of equity
relating to enforceability.

13. Privacy
13.1 The information provided by you at or in connection with the Site, as well as information about your
transactions in connection with Giving Programs, is required to manage your utilization of the Site, the
Benevity Platform and your participation in the Giving Programs. You consent to and authorize each of
TELUS, Benevity, and the Foundation, its subsidiaries and affiliates and any other third parties with whom
any of the foregoing contract in order to manage the TELUS’ Giving Programs, the Benevity Platform and
carry out the terms of this Agreement, to share information about you, your Personal Foundation and
Giving Programs as necessary to effect, administer, enforce, service or fulfill the terms of this Agreement,
your participation in the Giving Programs and your utilization of the Benevity Platform. Unless you so
choose by opting in via ticking the relevant check-boxes in your personal profile on the Site, no
information identifying you as a Donor will be given to any other Eligible Charity except in accordance
with this Agreement and applicable law. The collection, use and disclosure of personal information about
you by TELUS will be in accordance with TELUS’ privacy policies and applicable law.

14. Arbitration
14.1 Any claim, dispute or controversy (whether in contract or tort, pursuant to any statute or regulation,
or otherwise, and whether pre-existing, present or future) arising out of or relating to: (a) this Agreement;
(b) the Benevity Platform and the Site; (c) oral or written statements, advertisements or promotions
relating to this Agreement or the Benevity Platform or the Site or any Giving Program; (d) the relationships
that result from this Agreement (including relationships with third parties) (collectively, a "Claim"), will be
referred to and determined by a sole arbitrator (to the exclusion of the courts). You agree to waive any

right you may have to commence or participate in any class action against Benevity or the Foundation
related to any Claim and, where applicable, you also agree to opt out of any class proceedings against
Benevity or the Foundation. If you have a Claim you should give written notice to arbitrate to Benevity at
the address obtained by following the instructions in Section 14. If Benevity or the Foundation has a
Claim it will give you notice to arbitrate at the address you have provided to TELUS in association with the
use of the Site. Arbitration of Claims will be conducted in such forum and pursuant to such rules as you
and Benevity agree upon, and failing agreement will be conducted by one arbitrator pursuant to the laws
and rules relating to commercial arbitration in the Province in which you reside that are in effect on the
date of the notice to arbitrate.

15. Miscellaneous
15.1 You are solely responsible for any personal tax liability arising from participation in any Giving
Program. You are advised to consult with a personal tax advisor in order to determine any personal tax
consequences. You agree to release TELUS, Benevity, the Foundation and their respective directors,
officers, agents, employees, contractors, affiliates, successors and assigns from any and all claims for
direct or indirect damages, including without limitation any tax, interest, penalties or other amounts
imposed by any taxing, governmental or other regulatory authority arising from or in connection with any
Giving Program or the use of the Benevity Platform, whether through the Team TELUS Cares Site or
otherwise.
15.2 The Benevity Platform may only accept pure donations and not part gift and part sale transactions.
Accordingly, you agree to not request or accept goods and services of more than nominal value from
Eligible Charities (e.g. tickets to events, raffle tickets, dinners, tuition or club memberships) in exchange
for any donation.
15.3 This Agreement and its benefits are offered at the sole discretion of TELUS and Benevity. You
understand and agree that either TELUS or Benevity may at any time, with or without notice, change this
Agreement in whole or in part. In the event of conflict in the interpretation or meaning of any content or
information contained in or through the Site that is offered in a language other than English, the English
language content shall be determinative.
15.4 TELUS, Benevity and the Foundation may rely on your acceptance of and agreement with this
Agreement. No person or entity other than you, TELUS, Benevity, the Foundation or other Matching
Partners are intended to be a beneficiary of or may rely on this Agreement unless expressly stated
herein.
15.5 No delay or omission by TELUS or Benevity in exercising any right or remedy contained in this
Agreement will operate as a waiver of any of such rights and remedies nor shall it be interpreted as such.
Either or both of TELUS and Benevity may, in its sole discretion, deviate from the strict observance,
performance or compliance by you of any terms and conditions of this Agreement. Such deviations will
not alter, affect or prejudice any of TELUS’ or Benevity’s other rights or remedies and will only be
effective in the specific instance and for the specific purpose for which it was given and will be deemed
not to be a waiver of any other of TELUS’ or Benevity’s rights or remedies as a result of any other breach
of this Agreement.
15.6 You agree to hold TELUS, Benevity, the Foundation and their respective directors, officers, agents,
employees, affiliates, successors and assigns (collectively, the “Indemnitees”) harmless from and against
all liability, causes of action, tax liability, penalties, costs and claims, and will reimburse the Indemnitees’
reasonable and actual expenses incurred in connection therewith (including legal fees and costs), arising
from or related to your participation in any Giving Program including, but not limited to, any breach by you
of this Agreement or any fraud, misrepresentation or abuse committed by you in connection with your
participation in any Giving Program or any other person using your Benevity Account or Personal
Foundation.
15.7 Benevity is not affiliated in any manner with any Matching Partners or Eligible Charities and is not
agent, representative or employee of any of them (other than limited agent of the Foundation) and no
such party has the power to obligate or bind the other. Giving Programs, this Agreement and any other
Site Documents are each independent of the others. Except as expressly set forth in this Agreement and

to the fullest extent permissible pursuant to applicable law, neither TELUS nor Benevity makes any
representations or warranties, express, implied or statutory, to you in connection with the Benevity
Platform, any Giving Program, any Matching Partner, or any Eligible Charity. You assume total
responsibility and risk for your use of the Site and your reliance thereon. You consent to the formation
of contractual relations through electronic communications.
15.8 Notwithstanding the governing law of any agreement between you and TELUS or other Matching
Partner, this Agreement shall be governed by the laws applicable in the Province of Alberta, Canada,
and you agree to irrevocably attorn to the exclusive jurisdiction of the Province of Alberta. Any
interpretation, question or dispute regarding a Giving Program or this Agreement will be resolved at the
sole discretion of TELUS or Benevity, as the case may be. In no event will TELUS’ liability with respect
to a Giving Program, including liability for negligence or breach of contract, be greater than the value of
donation currency in your favor at the time the dispute arose. If any provision of this Agreement is
invalid or unenforceable, the invalidity or unenforceability of such provision will not affect the validity or
enforceability of the remaining provisions of this Agreement.
15.9 This Agreement constitutes the entire agreement between you and Benevity regarding your
utilization of the Benevity Platform in the Team TELUS Cares Site, including without limitation your
entitlement to be paid the funds held by or on behalf of TELUS or other Matching Partners for your
benefit on account of donations.

If you have any questions regarding these Terms, your use of the Site or any
other matter relating to TELUS’ Giving Programs, please contact us at
TeamTELUSCares@telus.com.

Conditions d’utilisation
Merci de prendre le temps de consulter les présentes Conditions d’utilisation. Intégrées au site de TELUS
axé sur le bénévolat et les dons (le « Site de l’équipe TELUS bienfaisance », ou le « Site »), elles
régissent son fonctionnement ainsi que les programmes de bienfaisance (bénévolat et dons de
bienfaisance). Vous devez accepter les présentes Conditions d’utilisation avant d’utiliser le Site.
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Introduction
Bienvenue sur le Site de l’équipe TELUS bienfaisance. Le Site est géré par Benevity, Inc. (« Benevity »),
une entreprise œuvrant dans la technologie de gestion des dons qui, entre autres, accorde des licences
d’utilisation d’interfaces de programmation visant le traitement des microdons (la « Plateforme Benevity »
ou les « API de Benevity ») à des institutions financières, des sites de commerce en ligne, de grands
employeurs, des fournisseurs de programmes de fidélité et d’autres entreprises, comme TELUS.
La Plateforme Benevity permet aux utilisateurs canadiens d’apporter, sous forme de temps ou d’argent,
des contributions à des « organismes de bienfaisance admissibles ». Le Site utilise un accord de fonds
orienté par le donateur qui permet de choisir parmi un large éventail d’organismes de bienfaisance. Ce
fonds est géré par la Canadian Online Giving Fondation (la « Fondation »), un organisme de bienfaisance
enregistré au Canada sous le numéro 862216165 RR0001, dont l’activité principale réside dans la
gestion de fonds orientés par le donateur. La Fondation s’acquitte de ses objectifs philanthropiques en
acceptant (par l’entremise de la Plateforme Benevity) des contributions monétaires de TELUS, des
utilisateurs du Site et des partenaires de contrepartie (collectivement appelés les « Donateurs »). La
Fondation retient brièvement les sommes versées avant leur distribution, puis les distribue à des
organismes de bienfaisance canadiens enregistrés exonérés d’impôt admissibles (au sens de la Loi de
l’impôt sur le revenu), en règle et listés dans une base de données intégrée à la Plateforme Benevity (la
« Base de données des organismes de bienfaisance admissibles »), conformément à la
Recommandation du donateur (au sens précisé ci-dessous), cela dans le cadre d’un fonds orienté par le
donateur constitué au profit des contributeurs ou des grandes entreprises qui utilisent la Plateforme
Benevity (le « Fonds orienté par le donateur »).
Veuillez lire attentivement ce qui suit.

1. Aperçu
1.1 Les renseignements communiqués par vous sont stockés sous forme électronique sur un serveur
situé à l’extérieur du Canada. Ils seront protégés par des mesures de sécurité appropriées, mais peuvent
être accessibles en vertu des lois des autorités étrangères.
1.2 TELUS a intégré divers programmes de don ou de bénévolat au Site de l’équipe TELUS bienfaisance
pour faciliter le don de montants que vous avez obtenus ou acquis par votre participation à ces
programmes (les « Programmes de bienfaisance »), mis sur pied par TELUS ou par des tierces parties
approuvées par TELUS (les « Partenaires de contrepartie »), à une série d’organismes de bienveillance
figurant dans la Base de données des organismes de bienfaisance admissibles (les « Organismes de
bienfaisance admissibles »). TELUS peut ajouter ou supprimer des Partenaires de contrepartie et des
Organismes de bienfaisance admissibles, ou encore modifier la liste de ceux-ci, en tout temps et sans
préavis. L’objectif général des Programmes de bienfaisance consiste à faciliter les dons de temps et (ou)
d’argent par vous-même et par les autres utilisateurs du Site de l’équipe TELUS bienfaisance à des
Organismes de bienfaisance admissibles, au moyen de l’« accord de fonds orienté par le donateur » dont
il est question ci-dessous.
1.3 La présente entente, y compris les modifications qui y sont apportées de temps à autre, (l’« Entente
relative au Site » ou la « présente Entente ») comporte des modalités et conditions applicables aux
utilisateurs de la Plateforme Benevity et à tous les Programmes de bienfaisance qui l’utilisent. Elle
remplace la totalité des modalités et conditions ainsi que des ententes antérieurement publiées relatives
aux Programmes de bienfaisance, et est distincte de l’ensemble des ententes (les « Ententes de
programme de bienfaisance ») conclues entre vous et TELUS ou les autres Partenaires de contrepartie
relatifs aux Programmes de bienfaisance. La présente Entente peut être modifiée en tout temps par
Benevity ou TELUS (parfois appelés « nous » dans le cadre des présentes) en publiant une version
modifiée de celle-ci sur le Site de l’équipe TELUS bienfaisance.

2. Votre profil et les obligations liées à votre compte
2.1 Vous pouvez utiliser le Site de l’équipe TELUS bienfaisance à partir d’un domaine ou d’un lieu au
Canada ou d’un autre lieu, à condition d’être un contribuable canadien et d’accepter les modalités
énoncées ci-dessous. Si vous n’acceptez pas lesdites modalités, il vous interdit d’accéder aux
fonctionnalités de dons de bienfaisance de la Plateforme Benevity proposées sur le Site de l’équipe
TELUS bienfaisance, ou encore de les utiliser.
2.2 Vous devez veiller à ce que tous les renseignements indiqués par vous dans votre profil sur le Site
soient exacts et à jour. Si nous avons des raisons de soupçonner que les renseignements présents dans
votre profil sont mensongers, inexacts ou incomplets, nous sommes en droit de suspendre ou de résilier
votre compte sur le Site. Il vous incombe de préserver la confidentialité de votre mot de passe permettant
d’accéder au Site. Vous êtes responsable de toutes les activités menées dans le cadre de votre compte
sur le Site, dans le cadre duquel nous sommes autorisés à effectuer des activités. Vous convenez que
nous pouvons vous communiquer des renseignements et des avis importants concernant le Site et votre
compte par courriel, par texto ou par d’autres moyens, sur la base des renseignements que vous nous
communiquez. Toute personne physique ne peut détenir qu’un seul compte sur le Site.
2.3 Vous êtes responsable de toutes les activités menées dans le cadre de votre compte sur le Site.
Vous devez traiter les autres utilisateurs du Site avec respect et courtoisie. Vous ne devez pas :
vous faire passer pour autrui; déclarer ou sous-entendre que vous être associé à une autre
personne ou entité alors que ce n’est pas le cas; soumettre des contenus en échange de
paiements ou d’autres contreparties émanant d’une autre personne ou entité; recueillir des
renseignements sur les autres utilisateurs du Site sans leur consentement; ou encore soumettre
des contenus ou publier des liens vers des contenus qui : (i) contreviennent aux droits de

propriété intellectuelle ou autres d’une personne ou d’une entité; (ii) perturbent intentionnellement
le fonctionnement du Site ou d’un Programme de bienfaisance; (iii) contreviennent au droit à la
vie privée ou à l’image; (iv) sont contraires à vos obligations de confidentialité envers quiconque;
(v) véhiculent sans autorisation des renseignements non publics au sujet de Benevity, de TELUS,
de la Fondation, d’une autre entreprise ou d’une personne quelconque; (vi) sont, d’après nous,
assimilables à du harcèlement ou encore diffamatoires, abusifs, contraires à la pudeur,
pornographiques, obscènes ou contestables à tout autre égard; (vii) contiennent ou installent des
virus, des vers, des éléments générateurs de bogues, des chevaux de Troie, des maliciels ou
encore d’autres codes, fichiers ou programmes qui peuvent perturber, endommager ou limiter le
fonctionnement de logiciels ou de matériels ou qui sont conçus pour le faire; ou (viii) contiennent
des propos mensongers ou trompeurs, des affirmations infondées ou comparatives à propos des
produits de Benevity ou de qui que ce soit d’autre, de la publicité, des références commerciales,
des polluriels, des lettres à la chaîne ou encore d’autres sollicitations (sollicitations en matière de
poursuites judiciaires comprises). Nous nous réservons le droit de supprimer, à notre discrétion
et sans préavis, tout contenu soumis ou publié par vous sur le Site.

3. Participation et acceptation
3.1 Les critères d’admissibilité et le droit de participer à un Programme de bienfaisance sont déterminés
par TELUS et précisés dans l’Entente de programme de bienfaisance applicable, dans les conditions
d’utilisation applicables ou encore dans les autres politiques ou documents relatifs au Site de l’équipe
TELUS bienfaisance (collectivement appelés les « Documents relatifs au Site »).
3.2 En acceptant la présente Entente, vous être réputé avoir reçu, lu et accepté les modalités et
conditions de la présente Entente, modifications apportées de temps à autre à celles-ci comprises. La
publication de la présente Entente, modifications apportées de temps à autre à celles-ci comprises, sur le
Site de l’équipe TELUS bienfaisance ou en tout lieu accessible par son intermédiaire (au moyen
d’hyperliens, d’encadrés, etc.) fait en sorte que vous êtes réputé avoir été informés du contenu de la
présente Entente et des modifications apportées à celle-ci, si le fait de vous en informer est imposé ou
autorisé. De plus, en vous inscrivant comme Donateur ou en activant votre profil sur le Site, en participant
à un quelconque Programme de bienfaisance ou encore en utilisant la Plateforme Benevity, vous êtes
réputé avoir accepté la présente Entente, modifications apportées de temps à autre à celle-ci comprises.
3.3 Vous convenez que seules les personnes physiques ayant le statut de Donateur peuvent participer à
certains Programmes de bienfaisance. Vous êtes par les présentes avisé que vous devez passer en
revue chaque Entente de programme de bienfaisance applicable pour connaître les modalités et
conditions du programme en question, votre admissibilité à participer au programme comprise. Vous
convenez que Benevity, la Fondation ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, mandataires, employés,
affiliées, successeurs et ayants droit respectifs (les « Parties Benevity ») n’ont envers vous aucune
obligation ni responsabilité liée à un quelconque Programme de bienfaisance, et vous les dégagez
définitivement de toute responsabilité liée aux réclamations à cet égard.

4. Bénévolat et assurances
4.1 Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les utilisateurs du Site de l’équipe TELUS
bienfaisance qui participent aux activités de bénévolat dont la description est publiée par l’équipe TELUS
bienfaisance ou par d’autres utilisateurs (comme des membres de l’équipe TELUS, ou encore des
contractuels, retraités ou partenaires de retraités de TELUS).
4.2 Sous réserve de l’engagement d’indemnisation énoncé ci-après, TELUS peut étendre la couverture
de ses polices d’assurance d’entreprise aux pertes ou aux dommages subis par des tiers causés par un
bénévole dans le cadre de l’accomplissement en bonne et due forme de ses activités de bénévolat lors
d’événements approuvés par TELUS. Tout bénévole doit veiller à ce que son assurance personnelle

couvre les blessures qu’il pourrait subir, la perte ou le vol de ses biens ou encore les dommages subis
par ses derniers pendant sa participation aux événements approuvés par TELUS, car les polices
d’assurance d’entreprise de TELUS ne couvrent ni les dommages personnels subis par les bénévoles ni
l’indemnisation de ces derniers en cas d’accident du travail. Vous déclarez par les présentes ce qui suit :
moi-même ainsi que mes héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs judiciaires dégageons
par les présentes à jamais TELUS et ses affiliées ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, mandataires
et employés passés et actuels (les « Renonciataires »), y compris chacun de leurs successeurs, héritiers,
exécuteurs testamentaires, administrateurs judiciaires et ayants droit, de toute responsabilité liée aux
actions, causes d’actions ou réclamations que je peux ou pourrais ultérieurement engager ou invoquer à
l’encontre de l’ensemble ou d’une partie des Renonciataires en lien avec ma participation en tant que
bénévole.
4.3 J’accepte de participer aux activités de bénévolat mentionnées sur le Site de l’équipe TELUS
bienfaisance. Je m’engage à exécuter les tâches qui me sont confiées de manière sécuritaire, avec
courtoisie et professionnalisme, dans le respect des règles de l’art, ainsi qu’en coopérant avec mes
collèges bénévoles et avec les personnes qui gèrent les bénévoles. Je comprends qu’il peut être mis fin à
mon mandat de bénévole et que je peux être tenu de quitter les lieux si mon comportement n’est pas
conforme aux consignes énoncées aux présentes et à la description de mes tâches. Je comprends de
plus que tout comportement de ma part non conforme à mon mandat de bénévole et aux consignes
énoncées ci-dessus peut faire en sorte que l’assurance décrite ci-dessus ne couvre pas les
conséquences de mes actes. Le cas échéant, je m’engage à indemniser TELUS ainsi que ses employés,
administrateurs, dirigeants et mandataires de la totalité des dommages, des réclamations, des coûts et
des pénalités imposés à TELUS découlant des mon comportement.
4.4 Je conviens que, chaque fois que je participe à des activités de bénévolat mentionnées sur le Site de
l’équipe TELUS bienfaisance, j’accorde à TELUS et (ou) à ses mandataires le droit de réaliser des
photographies et (ou) des vidéos de moi en train de prendre part à ces activités, ainsi que le droit
perpétuel d’utiliser, de publier et (ou) d’afficher ces photographies et (ou) ces vidéos à des fins
promotionnelles, sur tous les supports et dans tous les médias.

5. Types de dons
5.1 Il existe diverses manières d’effectuer des dons par l’intermédiaire de la Plateforme Benevity, en
fonction de la nature et des mécanismes du Programme de bienfaisance sélectionné sur le Site de
l’équipe TELUS bienfaisance. Généralement, la création d’un don et l’attribution de son montant au crédit
d’un Donateur sur la Plateforme Benevity prend l’une ou l’autre des formes suivantes : (a) l’achat par un
Donateur de montants donnés avec ses propres fonds (par retenue salariale ou par carte de crédit), le
tout facilité par le Site de l’équipe TELUS bienfaisance (un « Don direct »); ou (b) l’octroi par un Donateur
du droit de formuler une recommandation concernant le ou les Organisme(s) de bienfaisance
admissible(s) appelé(s) à recevoir un don (une « Recommandation du donateur ») égal à la valeur du
montant donné, sous réserve de l’approbation de cette Recommandation par la Fondation, à sa
discrétion (un « Don orienté par le donateur »). Les montants donnés peuvent également être versés à
des Organismes de bienfaisance admissibles dans le cadre de Programmes de contrepartie (au sens
précisé ci-dessous) financés par TELUS ou par d’autres Partenaires de contrepartie (un « Don de
contrepartie »). TELUS doit préciser dans les modalités du Site de l’équipe TELUS bienfaisance si elle
entend utiliser les montants des divers dons pour des Dons directs, des Dons orientés par le donateur ou
encore des Dons de contrepartie (collectivement appelés les « Dons »). Les dispositions qui suivent
s’appliquent aux divers types de Dons effectués au moyen de la Plateforme Benevity. De plus, tous les
Dons sont assujettis aux Règles de défaut applicables énoncées à l’article 11 :
(a) Dons directs. En cas de Don direct (p. ex., don effectué par un Donateur avec ses propres
fonds, par retenue dans le cadre du programme de l’équipe TELUS bienfaisance), le don est
porté au crédit du Donateur, auquel est émis le reçu fiscal associé. TELUS, en son propre nom
ou en tant que mandataire d’autres Donateurs, verse les fonds correspondant au Don direct à La
Fondation ou au profit de celle-ci. Une fois le montant donné attribué au Donateur sur la

Plateforme Benevity et les fonds correspondants transférés à la Fondation, le don constitue
normalement un don du Donateur à la Fondation, donnant droit à un reçu fiscal et effectué par
l’entremise de la Plateforme Benevity, sous réserve de la réception et de l’approbation par la
Fondation de la Recommandation du donateur et des Règles de défaut.
(b) Dons orientés par le donateur. En cas de Don orienté par le donateur (carte-cadeau de
bienfaisance, dons consécutifs au bénévolat, dons similaires ou certains Dons de contrepartie), le
bénéficiaire du Don ne se voit octroyer que le droit de formuler une Recommandation du
donateur. TELUS, un autre Partenaire de contrepartie ou un autre Donateur convient qu’une fois
l’attribution au Donateur effectuée sur la Plateforme Benevity et les fonds correspondants versés
à la Fondation, le montant donné constitue normalement un don de TELUS, de l’autre Partenaire
approuvé ou du Donateur à la Fondation donnant droit à un reçu fiscal, sous réserve de la
réception et de l’approbation par la Fondation de la Recommandation du donateur et des Règles
de défaut.
(c) Dons de contrepartie. La Plateforme Benevity comporte une fonctionnalité qui permet à
TELUS et aux autres Partenaires de contrepartie d’effectuer des Dons de contrepartie, c’est-àdire des dons égaux à ceux effectués par les utilisateurs du Site aux conditions fixées par ceux-ci
(un « Programme de contrepartie »). En cas de Don de contrepartie par TELUS ou par un autre
Partenaire de contrepartie, le montant donné n’est normalement pas directement attribué au
Donateur. Dans le cadre des Programmes de contrepartie, TELUS ou un autre Partenaire de
contrepartie effectue un don à la Fondation; puis, une fois les fonds correspondants transférés à
la Fondation, un reçu fiscal est normalement émis au nom de TELUS ou de l’autre Partenaire de
contrepartie, selon le cas, comme s’il s’agissait d’un Don direct, sous réserve de l’approbation par
la Fondation de la Recommandation du donateur et des Règles de défaut. Les dons effectués
dans le cadre des Programmes de contrepartie le sont à l’entière discrétion de TELUS ou de
l’autre Partenaire de contrepartie, et peuvent ne pas refléter la disponibilité en temps réel du
budget restant affichée sur le Site.
5.2 Ni les montants donnés attribués aux comptes sur la Plateforme Benevity ni les fonds liés à ces dons
ne sont transférables sans le consentement exprès de TELUS.

6. Montants donnés attribués gagnés ou reçus
6.1 Les montants donnés que vous avez gagnés, achetés ou encore que vous avez reçus dans le cadre
de votre participation à un Programme de bienfaisance par l’intermédiaire de la Plateforme Benevity sont
indiqués dans un compte national sur le Site de l’équipe TELUS bienfaisance (un « Compte de
bienfaisance »), cela dans un délai commercialement raisonnable après conformation du fait que ces
montants ont été gagnés ou achetés par vous ou qu’ils vous ont été autrement attribués conformément
aux modalités du Programme de bienfaisance applicable. Le Compte de bienfaisance indique le montant
donné qui peut vous être attribué du fait de votre participation à des Programmes de bienfaisance, les
rajustements apportés à ce montant, ainsi que, dès réception par la Fondation des fonds correspondants,
le montant donné par vous ou toute autre partie concernée conformément aux modalités et conditions de
la présente Entente.
6.2 Vous convenez que Benevity se fie aux renseignements communiqués par TELUS ou par d’autres
Partenaires de contrepartie en ce qui concerne les Dons effectués et tous les aspects de la présentation
et de la gestion du Programme de bienfaisance sur le Site de l’équipe TELUS bienfaisance, et vous
dégagez définitivement les Parties Benevity de toute responsabilité liée aux réclamations sur ce plan.
6.3 Tous les fonds reçus par ou au nom de TELUS ou de la Fondation correspondant au montant donné
qui vous est attribuable du fait de votre participation à un Programme de bienfaisance sont détenus en
fiducie par ou au nom de TELUS conformément à la présente Entente et à toute Entente de programme
de bienfaisance applicable. La Fondation doit recevoir de TELUS, ou par l’intermédiaire de TELUS, les
fonds correspondant à tous les montants donnés attribués à un Compte de bienfaisance avant qu’un don

puisse être effectué ou qu’un reçu fiscal puisse être émis. Une fois ces montants donnés ou réputés
donnés en vertu du Programme de bienfaisance applicable et de la présente Entente, les fonds
deviennent la propriété effective de la Fondation, et un don est effectué au nom du Donateur au Fonds
orienté par le donateur, sous réserve de la réception de la Recommandation du donateur et de
l’approbation de cette recommandation par la Fondation, à la discrétion de cette dernière.
6.4 Si TELUS ou un autre Partenaire de contrepartie rajuste le montant donné qui vous est attribuable en
vertu du Programme de bienfaisance applicable, Benevity peut apporter des rajustements au Compte de
bienfaisance concerné et aux fonds donnés détenus en fiducie par ou au nom de TELUS, à son profit ou
au vôtre.

7. Dons
7.1 Aux fins de la gestion de certains aspects des Programmes de bienfaisance et du Site, TELUS utilise
à la fois la Plateforme Benevity et les services de la Fondation. En fonction de la nature du Site, elle peut
également utiliser les services d’autres fondations afin de parvenir à des résultats similaires pour les
utilisateurs d’autres territoires. Vous donnez pour consigne à TELUS ou à son mandataire de procéder en
votre nom à un Don à la Fondation de tous les fonds détenus en fiducie par TELUS ou par son
mandataire à votre profit et correspondant au montant donné obtenu ou acquis par vous ou encore qui
vous a été attribué, sous réserve des rajustements autorisés par la présente Entente, cela à la plus
tardive des dates mentionnées aux alinéas (a) et (b) ci-dessous (la « Date de don ») :
(a) la première des éventualités suivantes : (i) en cas d’exécution par vous d’un Don direct ou
d’un Don orienté par le donateur, la date à laquelle vous avez demandé à TELUS d’effectuer ce
don; et (ii) dans le cas où l’une quelconque des Règles de défaut s’applique, la date à laquelle le
don est réputé effectué selon cette Règle de défaut; et
(b) la date de réception sans restriction par la Fondation des fonds correspondant au montant
donné attribué.
Les Dons sont reçus par la Fondation ou par TELUS en tant que mandataire en vue d’être transférés à la
Fondation; par la suite, ils deviennent normalement un don effectué par le Donateur à la Fondation et
donnant droit à un reçu fiscal. Tous les dons sont assujettis à un « accord de fonds orienté par le
donateur » à votre profit, ainsi qu’à des frais de gestion allant de 2,9 % à 4,8 % payables à la Fondation
et déduits des montants versés par celle-ci aux Organismes de bienfaisance admissibles (les « Frais de
gestion »). Si votre droit de vous voir attribuer un montant donné découle de dons effectués par carte de
crédit ou d’un paiement grâce aux fonctionnalités d’un compte de commerçant (ou l’équivalent)
accessibles au moyen du Site de l’équipe TELUS bienfaisance, les frais applicables au compte de
commerçant en question peuvent être déduits du montant donné. Lesdits frais applicables à un compte
de commerçant (les « Frais de commerçant ») peuvent être remboursés par la Fondation; le cas échéant,
ils sont déduits des montants distribués aux Organismes de bienfaisance, de manière semblable à ce qui
se passe pour les Frais de gestion.
7.2 Vous pouvez annuler, modifier ou rajuster vos choix d’Organismes de bienfaisance admissibles et les
montants versés à ceux-ci dans votre « Fondation personnelle » sur le Site. Ces annulations,
modifications ou rajustements ne s’appliquent qu’aux dons effectués après les annulations, modifications
ou rajustements en question, et n’influent pas sur les dons récurrents par retenue salariale, en cours ou à
venir, sauf s’ils ont été effectués avant la clôture de la période de retenue salariale applicable, comme
cela est précisé sur le Site. Sont également indiqués dans votre Fondation personnelle les dons effectués
par vous-même ou en votre nom à la Fondation. En vertu des modalités de l’« accord de fonds orienté
par le donateur » applicable : (i) vous convenez que la Fondation, en tant que réceptrice du don,
s’engage à étudier votre recommandation concernant les Organismes de bienfaisance admissibles
auxquels le don sera effectué par la Fondation; et (ii) et vous convenez que vous n’avez juridiquement
aucun pouvoir de forcer la Fondation en tant que réceptrice du don, ou encore TELUS en tant que
mandataire de la Fondation, à procéder au don conformément à votre recommandation.

8. Impôts et reçus fiscaux
8.1 Si vous êtes un contribuable canadien et respectez les modalités de la présente Entente et de tous
les autres Documents relatifs au Site, vous recevez normalement un reçu fiscal (fichier PDF accessible
sur le Site ou par courriel) pour les Dons effectués par vous-même ou en votre nom à la Fondation
pendant une année civile, cela dès que possible, et en toute circonstance dans les deux (2) mois qui
suivent la fin de l’année en question (il est toutefois également possible, selon la configuration du Site par
TELUS, que certains de vos Dons se reflètent sur votre fiche de paie). La date de chaque reçu fiscal
correspond à la Date de don à laquelle, au cours de l’année fiscale, les montants donnés ont été versés à
la Fondation conformément à la présente Entente. Veuillez noter que si vous ne demandez pas de reçu
fiscal ou si vous ne fournissez pas les renseignements nécessaires pour que la Plateforme Benevity
puisse générer, au nom de la Fondation, un reçu au plus tard le 31 décembre d’une année civile donnée,
vous risquez de n’avoir pas droit à un reçu fiscal pour les dons effectués au cours de l’année en question
(voir les Règles de défaut énoncées à l’article 11 ci-dessous).
8.2 Nonobstant toute mention contraire dans la présente Entente, dans toute Entente de programme de
bienfaisance ou dans tout autre Document relatif au Site, ou encore nonobstant l’émission de reçus
fiscaux à votre nom par ou au nom de la Fondation, Benevity, TELUS ou la Fondation ne peuvent en
aucune circonstance être tenues responsables envers vous des dommages directs ou indirects (y
compris les taxes et impôts, les intérêts, les amendes, les dommages-intérêts, les pénalités ou les autres
droits imposés par des autorités fiscales, gouvernementales ou de réglementation) consécutifs ou liés à
tout Programme de bienfaisance ou à l’utilisation de la Plateforme Benevity, que ce soit par
l’intermédiaire du Site ou autrement. Vous devez consulter vos propres conseillers fiscaux et juridiques à
propos des conséquentes fiscales ou autres des dons effectués par vous par l’intermédiaire du Site.

9. TELUS en tant que votre fiduciaire
9.1 Vous faites par les présentes de manière irrévocable de TELUS votre fiduciaire chargé de recevoir
les fonds qui viennent de vous, d’autres Partenaires de contrepartie ou de tiers procédant au traitement
des paiements, et qui correspondent aux montants donnés qui vous sont attribuables du fait de votre
participation aux Programmes de bienfaisance. Vous convenez de ce qui suit :
(a) jusqu’à la Date de don, ces fonds sont détenus par TELUS ou par la Fondation au nom de
TELUS, à votre profit;
(b) ces fonds peuvent être confondus avec les fonds reçus en fiducie d’autres utilisateurs
correspondant aux montants donnés obtenus ou effectués par ces utilisateurs;
(c) en tant que fiduciaire, TELUS ou son mandataire détient tous les pouvoirs d’une personne
physique à l’égard de ces fonds, y compris tous les pouvoirs nécessaires au traitement, au
transfert ou au don de ces fonds en vertu des modalités de la présente Entente et de toute
Entente de programme de bienfaisance;
(d) TELUS ou la Fondation peut déduire les Frais de gestion précisés à l’article 6.1;
(e) ni TELUS ni la Fondation ne sont tenues d’investir ces fonds, étant toutefois convenu que si
jamais ceux-ci génèrent des intérêts, la Fondation peut conserver les intérêts en question et se
les verser;
(f) dans le cadre de l’exécution de ses obligations prévues aux présentes, TELUS doit fait preuve
de l’application, de la diligence et des compétences dont ferait preuve une personne
normalement prudente dans le traitement des biens d’autrui;
(g) en tant que fiduciaire, TELUS n’est assujettie à aucune obligation ou responsabilité jusqu’à ce
que TELUS reçoive, d’un Partenaire de contrepartie ou d’un tiers procédant au traitement des
paiements, les fonds correspondant au montant donné obtenu ou acheté par vous;
(h) TELUS peut recourir aux services de la Fondation, de Benevity ou de qui que ce soit d’autre
pour exécuter ses obligations en vertu de la présente Entente, y compris ses obligations à titre de
fiduciaire prévues aux présentes;
(i) TELUS est dégagée de ses obligations en tant que fiduciaire dès le versement ou le

versement réputé des fonds en fiducie à la Fondation ou au profit de celle-ci;
(j) après la suspension, l’annulation ou la résiliation de la présente Entente, de toute Entente de
programme de bienfaisance ou de vos droits d’utilisation du Site, TELUS demeure votre fiduciaire
jusqu’à ce qu’il n’existe plus de fonds détenus par ou au nom de TELUS à votre profit associés
au montant donné, sous réserve des Règles de défaut; et
(k) TELUS peut modifier à sa discrétion la présente Entente et les modalités de la présente
fiducie, mais aucune des modifications apportées ne peut avoir d’incidence sur la propriété
effective des fonds sans votre consentement.
9.2 TELUS accepte sa désignation à titre de mandataire et fiduciaire conformément aux modalités de la
présente Entente.

10. Suspension, annulation et résiliation
10.1 Benevity ou TELUS peut, à sa seule discrétion, suspendre votre participation à tout Programme de
bienfaisance pour une raison quelconque, avec ou sans préavis, y compris si votre Compte Benevity
affiche un solde négatif. Le cas échéant, TELUS doit communiquer avec vous à l’adresse de courriel
indiquée dans votre profil d’utilisateur ou aux autres coordonnées indiquées sur le Site, pour tenter de
remédier à la situation à l’origine de la suspension. En cas d’annulation de votre participation à tout
Programme de bienfaisance découlant de l’impossibilité de résoudre la situation, votre Compte Benevity
ou votre droit accès peuvent être résiliés, et vous perdez tout droit en vertu de la présente Entente, et
TELUS peut, en tant que fiduciaire, transférer à la Fondation les fonds détenus en fiducie à votre profit
correspondant au montant donné, la Fondation étant en droit d’utiliser ces fonds comme elle l’entend, à
sa seule discrétion.
10.2 TELUS peut, à sa seule discrétion, résilier totalement ou partiellement tout Programme de
bienfaisance pour une raison quelconque, moyennant un avis à votre intention. Vous disposez de
soixante (60) jours à compter de la date dudit avis pour formuler une Recommandation du donateur
concernant tout montant donné présent dans un Compte de bienfaisance à votre nom ou qui vous a été
attribué, après quoi les fonds restants sont traités par la Fondation conformément aux Règles de défaut
énoncées à l’article 11 ci-dessous.

11. Règles de défaut
11.1 Dans le cadre de la Plateforme Benevity, tout montant donné doit normalement conduire à un don à
un organisme de bienfaisance. En certaines circonstances, précisées ci-dessous et collectivement
appelées les « Règles de défaut », les conséquences des actes posés dans le cadre de la Plateforme
Benevity ou du Programme de bienfaisance applicable peuvent être modifiées comme cela est précisé si
une Règle de défaut s’applique.
11.2 Dans le cas : (i) où la Recommandation du donateur n’est pas formulée dans le délai indiqué dans
les Documents relatifs au Site, et en toute circonstance dans les douze (12) mois qui suivent le
31 décembre de l’année au cours de laquelle les montants donnés ont été attribués à l’utilisateur; (ii) où
l’Organisme de bienfaisance admissible correspondant à la Recommandation du donateur (a) n’est plus
enregistré et en règle auprès de l’Agence du revenu du Canada ou d’un autre organisme de
réglementation compétent, ou encore (b) ne figure plus pour tout autre motif dans la Base de données
des organismes de bienfaisance admissibles; (iii) où le total des montants donnés attribués à l’échelle de
la Plateforme Benevity à un Organisme de bienfaisance admissible particulier n’excède pas le seuil de
transfert de la Fondation (actuellement 100 $) dans les deux (2) années qui suivent la Date de don
applicable; ou encore (iv) où la Fondation, exerçant sa discrétion, décide dans le cadre d’un « accord de
fonds orienté par le donateur » de rejeter ou d’ignorer la Recommandation du donateur, la Fondation
détermine l’Organisme de bienfaisance admissible auquel le don est effectué.

11.3 Dans le cas : (i) où un reçu fiscal n’est pas demandé par l’entremise de la Plateforme Benevity ou où
l’information nécessaire à l’émission d’un reçu fiscal n’est pas fournie par un Donateur au plus tard le
31 décembre d’un exercice financier au cours duquel les montants donnés ont été attribués au Donateur
en question; ou (ii) où la Fondation estime qu’elle ne peut émettre de reçu fiscal en vertu de la loi
applicable, la Fondation peut émettre le reçu fiscal à TELUS, ou à un autre Partenaire de contrepartie s’il
y a lieu (dans tous les autres cas, le don est réputé constituer un don « anonyme » et aucun reçu n’est
émis ou accessible au Donateur).
11.4 Dans le cas où : (i) les fonds versés par le Donateur sont inférieurs aux montants donnés attribués;
ou (ii) où une procédure judiciaire (de faillite ou autre) à l’encontre d’un Donateur contraint la Fondation à
restituer les fonds qu’elle détient correspondant aux montants donnés, aucun don ne peut être réputé
effectué, et aucun reçu n’est émis à moins que et jusqu’à ce que les fonds correspondant aux montants
donnés attribués soient transférés sans équivoque à la Fondation.

12. Déclarations et garanties
12.1 Vous déclarez et certifiez à TELUS, à Benevity, à la Fondation et à chaque Partenaire de
contrepartie que vous êtes majeur selon les lois de votre territoire de résidence et que la présente
Entente constitue un accord qui peut vous être opposable, mais dont le caractère exécutoire peut être
limité par les lois en matière de faillite, d’insolvabilité, de restructuration, de transport ou de transfert
frauduleux ou de moratoire, ou encore par les lois similaires influant de manière générale sur le respect
des droits des créanciers, ainsi que par les principes généraux en matière d’équité touchant le caractère
exécutoire.

13. Protection de la vie privée
13.1 Les renseignements que vous communiquez au Site ou en lien avec celui-ci, de même que les
renseignements sur vos transactions liées aux Programmes de bienfaisance, sont nécessaires à la
gestion de votre usage du Site, de la Plateforme Benevity et de votre participation aux Programmes de
bienfaisance. Vous autorisez TELUS, Benevity, la Fondation, ses filiales et affiliées, ainsi que les autres
tiers à laquelle l’une ou l’autre des parties précitées fait appel pour gérer les Programmes de
bienfaisance de TELUS et la Plateforme Benevity ainsi que pour exécuter les modalités de la présente
Entente, à partager les renseignements vous concernant ainsi que ceux concernant votre Fondation
personnelle et les Programmes de bienfaisance, dans la mesure nécessaire à l’exécution et au respect
des modalités de la présente Entente, de votre participation aux Programmes de bienfaisance et de votre
utilisation de la Plateforme Benevity. À moins que vous y consentiez en cochant les cases pertinentes
dans votre profil personnel sur le Site, aucune information permettant votre identification en tant que
Donateur ne peut être communiquée à un quelconque autre Organisme de bienfaisance admissible, sauf
dans le respect de la présente Entente et au droit applicable. La collecte, l’utilisation et la divulgation par
TELUS de renseignements personnels à votre sujet s’effectuent conformément aux politiques de TELUS
en matière de protection de la vie privée et au droit applicable.

14. Arbitrage
14.1 Les réclamations, différends ou controverses (de nature contractuelle ou délictuelle, découlant d’une
loi ou d’un règlement quelconque ou reposant sur tout autre fondement, qu’ils soient préexistants, en
cours ou à venir) consécutifs ou liés : (a) à la présente Entente; (b) à la Plateforme Benevity et au Site;
(c) aux déclarations verbales ou écrites, aux publicités ou aux promotions liées à la présente Entente, à
la Plateforme Benevity, au Site ou à tout Programme de bienfaisance; ou (d) aux relations découlant de
la présente Entente (relations avec les tiers comprises) – collectivement appelés les « Réclamations » –
doivent être soumis à un arbitre unique et tranchés par celui-ci (un tribunal ne pouvant faire office

d’arbitre unique). Vous renoncez à tout droit que vous pourriez avoir d’engager ou de prendre part à un
recours collectif à l’encontre de Benevity ou de la Fondation en lien avec une quelconque Réclamation, et
vous consentez également, s’il y a lieu, à vous retirer de toute procédure de recours collectif à l’encontre
de Benevity ou de la Fondation. Si vous avez une Réclamation à faire valoir, vous devez communiquer
un avis concernant son arbitrage à Benevity, à l’adresse obtenue en suivant les consignes énoncées au
présent article 14. Si Benevity ou la Fondation a une Réclamation à faire valoir, elle doit vous
communiquer un avis concernant son arbitrage à l’adresse que vous avez indiquée à TELUS en lien avec
l’utilisation du Site. L’arbitrage des Réclamations se déroule dans le cadre et conformément aux règles
convenues par vous-même et Benevity et, à défaut d’entente entre vous-même et Benevity à ce sujet, est
effectué par un arbitre en vertu des lois et règlements en matière d’arbitrage commercial dans votre
province de résidence en vigueur à la date de l’avis d’arbitrage.

15. Divers
15.1 Vous êtes seul responsable de vos obligations en matière d’impôt personnel découlant de votre
participation à tout Programme de bienfaisance. Il vous est recommandé de consulter un conseiller en
matière d’impôt personnel à propos des conséquences fiscales. Vous vous engagez à dégager TELUS,
Benevity, la Fondation ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, mandataires, employés, contractuels,
affiliées, successeurs et ayants droit respectifs de toute responsabilité liée aux réclamations pour
dommages directs ou indirects (taxes, intérêts, pénalités ou autres droits imposés par les autorités
fiscales, gouvernementales ou de réglementation compris) consécutifs ou liés à tout Programme de
bienfaisance ou à l’utilisation de la Plateforme Benevity, que ce soit par l’entremise du Site Équipe
TELUS Bienfaisance ou autrement.
15.2 La Plateforme Benevity ne peut accepter que des dons au sens strict. Elle ne peut accepter aucune
transaction relevant en partie d’un don, en partie d’une vente. Vous vous engagez par conséquent à ne
pas demander à des Organismes de bienfaisance admissibles ni à accepter de la part de ceux-ci, en
échange d’un don quelconque, des biens ou des services dont la valeur serait plus qu’uniquement
symbolique (billets pour assister à des événements, billets de tirage, dîners, cours, adhésions à des
clubs, etc.).
15.3 La présente Entente et les avantages qu’elle comporte sont consentis à la seule discrétion de
TELUS et de Benevity. Vous comprenez et convenez que TELUS ou Benevity peut en tout temps, avec
ou sans préavis, modifier la présente Entente, en tout ou en partie. En cas de désaccord touchant
l’interprétation ou le sens de contenus ou de renseignements dans une langue autre que l’anglais
présents sur le Site ou accessibles par son entremise, la version anglaise prévaut et s’applique.
15.4 TELUS, Benevity et la Fondation peuvent se fier à votre acceptation de la présente Entente. Nulle
personne ni entité autre que vous-même, TELUS, Benevity, la Fondation ou les autres Partenaires de
contrepartie ne compte parmi les bénéficiaires de la présente Entente et ne peut se fier à celle-ci, sauf
mention contraire expresse aux présentes.
15.5 L’exercice tardif ou le non-exercice par TELUS ou Benevity d’un quelconque droit ou recours prévu
par la présente Entente ne constitue nullement une renonciation à ce droit ou recours et ne doit pas être
interprété comme en constituant un. TELUS et (ou) Benevity peuvent, à leur seule discrétion, renoncer au
strict respect ou à la stricte exécution par vous des modalités et conditions de la présente Entente. Une
telle renonciation n’influe nullement sur les autres droits ou recours de TELUS ou de Benevity, et ne
s’applique que dans le cas précis et à la fin précise pour lesquels elle a eu lieu; elle n’est pas réputée
constituer une renonciation aux autres droits ou recours de TELUS ou de Benevity en cas d’autre
manquement à la présente Entente.
15.6 Vous vous engagez à indemniser TELUS, Benevity, la Fondation ainsi que leurs administrateurs,
dirigeants, mandataires, employés, affiliées, successeurs et ayants droit respectifs (collectivement
appelés les « Indemnisés ») de la totalité des obligations, causes d’action, obligations fiscales, pénalités,

coûts et réclamations, ainsi qu’à rembourser aux Indemnisés les dépenses raisonnables et réelles
engagées en lien avec les éléments précités (honoraires juridiques et frais judiciaires compris),
consécutifs ou liés à votre participation à tout Programme de bienfaisance, y compris tout manquement
de votre part à la présente Entente ou encore toute fraude, fausse déclaration ou abus commis par vous
en lien avec votre participation à tout Programme de bienfaisance ou par toute personne utilisant votre
Compte Benevity ou votre Fondation personnelle.
15.7 Benevity n’est à nul égard affiliée aux Partenaires de contrepartie ou aux Organismes de
bienfaisance admissibles et n’est le mandataire, le représentant ou l’employé d’aucun d’eux (n’étant que
le mandataire limité de la Fondation), et aucune de ces parties n’a le pouvoir de contraindre ou de lier
l’autre. Les Programmes de bienfaisance, la présente Entente et tous les autres Documents relatifs au
Site sont indépendants les uns des autres. Sauf dans la mesure expressément indiquée dans la présente
Entente et dans la pleine mesure autorisée par le droit applicable, ni TELUS ni Benevity ne vous
accordent une quelconque garantie, expresse, tacite ou statutaire, en lien avec la Plateforme Benevity ou
avec un quelconque Programme de bienfaisance, Partenaire de contrepartie ou Organisme de
bienfaisance admissible. Vous assumez l’entière responsabilité et tous les risques découlant de votre
utilisation du Site et du fait de vous y fier. Vous consentez à l’établissement de relations contractuelles
par voie électronique.
15.8 Nonobstant le droit qui régit toute entente entre vous et TELUS ou un autre Partenaire de
contrepartie, la présente Entente est régie par les lois applicables dans la province canadienne de
l’Alberta, et vous vous soumettez de manière irrévocable à la compétence des tribunaux de ladite
province de l’Alberta. La totalité des problèmes d’interprétation, des questions ou des différends
concernant un Programme de bienfaisance ou la présente Entente sont résolus à la seule discrétion de
TELUS ou de Benevity, selon le cas. La responsabilité de TELUS liée à tout Programme de bienfaisance,
responsabilité pour négligence ou pour manquement contractuel comprise, ne peut en aucune
circonstance excéder la valeur des montants donnés qui vous sont attribuables au moment de la
survenue du différend. Si jamais des dispositions de la présente Entente sont déclarées invalides ou
inexécutoires, l’invalidité ou le caractère inexécutoire des dispositions en question n’entache pas la
validité ou le caractère exécutoire des dispositions restantes de la présente Entente.
15.9 La présente Entente constitue l’entente intégrale entre vous et Benevity en ce qui a trait à votre
utilisation de la Plateforme Benevity sur le Site de l’équipe TELUS bienfaisance, y compris votre droit de
recevoir les fonds détenus par ou au nom de TELUS ou encore par ou au nom des autres Partenaires de
contrepartie à votre profit correspondant aux dons.

Si vous avez des questions concernant les présentes Conditions d’utilisation,
votre utilisation du Site ou tout autre élément lié aux Programmes de
bienfaisance de TELUS, veuillez communiquer avec nous par courriel, à
equipeTELUSbienfaisance@telus.com.

