
 

 

 

 
 
Nouveau processus de livraison des cartes d’identification pour réduire les 
délais de livraison postale pour les clients  
 
Croix Bleue Medavie a récemment opté pour un processus de livraison des cartes 
d’identification plus rapide et efficace : les cartes sont envoyées directement à l’adresse du 
client par courrier.  
 
Désormais, plutôt que d’envoyer les cartes d’identification à Croix Bleue Medavie, le 
fournisseur tiers de cartes les envoie directement aux clients. Les cartes seront reçues dans les 
3 à 5 jours ouvrables suivant la date d’émission de la police. La brochure de la police et les 
lettres sont encore envoyées à partir de notre bureau. Les clients qui donnent une adresse 
courriel continueront de recevoir leur brochure de police et leurs lettres en format numérique. 
 
Nous sommes convaincus que nos clients mutuels apprécieront cette initiative. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de soutien aux ventes de 
l’individuelle. 
 

Croix Bleue Medavie – L’un des 100 meilleurs employeurs au Canada!  
 

Mediacorp Canada a annoncé les gagnants 2017 des 100 meilleurs employeurs au Canada. 
Nous sommes heureux de figurer encore une fois sur cette liste prestigieuse de gagnants. 
Comme plus de 7 500 candidatures ont été reçues cette année, c’est un véritable honneur 
d’être reconnu comme l’un des meilleurs endroits où travailler au pays.  
 
Le palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada est le plus important projet éditorial du 
genre au pays, en plus d’être un prix national prestigieux et convoité. Le concours reconnaît les 
entreprises et les organisations dont le milieu de travail progressif et les politiques de 
ressources humaines novatrices en font des chefs de file de leur industrie. Les gagnants sont 
annoncés chaque année dans le Globe and Mail, sur Globeandmail.com et sur Eluta.ca. 
 
En tant qu’organisation à but non lucratif, le bien-être de nos employés, de nos clients et de nos 
communautés est au cœur de nos valeurs. Ce prix renforce notre culture d’entreprise, la force 
de nos pratiques des RH et de nos programmes pour les employés, ainsi que nos 
investissements exceptionnels envers la collectivité. 
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Veuillez prendre un moment pour lire notre profil.  
 

Rappel – Dates limites de fin de l’exercice 
 
Nous souhaitons vous rappeler que la date limite de l’exercice pour soumettre les demandes 
d’adhésion à l’équipe de l’Administration de l’assurance individuelle est le 
vendredi 9 décembre 2016.  
 
Bien que nous continuerons de traiter autant de demandes d’adhésion que possible après cette 
date, nous ne pouvons certifier que les demandes qui doivent être soumises à des 
questionnaires ou tests de tarification supplémentaires seront traitées avant la fin de l’exercice. 
 
 

Rappel – Date limite pour utiliser vos points bonis et vos dollars coop en 2016   
 
Si vous avez remporté des bonis et des dollars co-op grâce à votre production nette de 2015, 
rappelez-vous que vous devez les utiliser avant le 31 décembre 2016. Les crédits inutilisés 
seront perdus. 
 
 

Rappel – Changements apportés au site Web des adhérents et à l’application 
mobile 

 
Le mois dernier, nous avons annoncé que notre site Web des adhérents et notre application 
mobile avaient une nouvelle allure. La possibilité d’imprimer la carte d’identification numérique 
à partir de notre site Web des adhérents et l’arrivée de nouveaux fournisseurs sur notre 
application mobile comptent parmi ces changements.  
 
Nous sommes heureux de vous informer que la mise à jour est maintenant disponible sur 
Google Play et l’Apple Store. 
 

Nouvelles au sujet d'un bénéficiaire d'une subvention de la Fondation Medavie 
pour la santé 

 

La Fondation Medavie pour la santé a annoncé son appui à UNITY Charity afin qu’elle organise 

ses journées UNITY Day dans plusieurs écoles de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. 

Ce programme d’une journée d’école complète réunit des jeunes de 9e et 10e années afin de 

leur donner les moyens de faire des choix de vie positifs grâce à l’expression artistique, tout en 

les sensibilisant à la santé mentale et en luttant contre les préjugés.  

 

Pour en apprendre davantage, consultez la page Web de la Fondation Medavie pour la santé. 

 

http://content.eluta.ca/top-employer-medavie-blue-cross
http://fondationmedaviepourlasante.ca/2016/11/le-hip-hop-pour-renforcer-la-resilience-mentale-des-jeunes/


 

 

Croix Bleue Medavie dans la collectivité 

Soirée de l’ourson avec les Wildcats de Moncton – Encore cette année, Croix Bleue Medavie est 

fière d’appuyer la Soirée de l’ourson, qui aura lieu le 31 décembre 2016. Nous vendrons des 

oursons en peluche Éléments et tous les profits seront remis au Atlantic Wellness Community 

Center. Les oursons seront en vente à partir de 12 :00 le jour de la partie au Colisée de Moncton. 

http://atlanticwellness.org/
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