
 

 

Calendrier détaillé pour la période des Fêtes (assurance individuelle)  
 

Fermeture pendant la période des Fêtes pour l’Assurance individuelle de Croix Bleue Medavie :  
• 26, 27 et 28 décembre 2016 – Fermé  
• 2 janvier 2017 – Fermé  
 
Paiements des commissions de renouvellement et des commissions de première année 
pendant la période des Fêtes :  

Les commissions de renouvellement et les commissions de première année du mois de 
décembre 2016 seront traitées le 23 décembre 2016. 

 Les paiements des commissions par chèque seront envoyés le 23 décembre 2016.  

 Les paiements des commissions par transferts électroniques de fonds seront déposés 
dans les comptes bancaires le 28 ou le 29 décembre (selon les banques). 
 

Semaine nationale sans fumée – 15 au 21 janvier  

Selon Santé Canada, la troisième semaine de janvier est synonyme de Semaine nationale sans 
fumée (SNSF) depuis plus de 37 ans! La Semaine nationale sans fumée constitue un élément 
essentiel des efforts soutenus pour sensibiliser le public à la lutte antitabac au Canada. 

À titre de rappel, notre régime de soins de santé Éléments offre le remboursement des 
médicaments pour cesser de fumer par l’entremise des deux niveaux d’assurance 
médicaments, soit Essentiel et Étendu. Les adhérents ont droit à un maximum de 800 $ par cinq 
années civiles, et cette garantie n’est jamais exclue par le processus de sélection des risques. 

Programme de subventions de la Fondation Medavie pour la santé 2017  

Connaissez-vous un organisme sans but lucratif qui offre des programmes venant en aide aux 
personnes touchées par les troubles de santé mentale chez les enfants et les adolescents, 
l’état de stress post-traumatique et le diabète de type 2? Le programme de subventions 2017 
de la Fondation commence le 15 janvier et ils sont à la recherche d’organismes qui font une 
différence dans leur collectivité en ce qui a trait à ces causes principales. Si vous connaissez un 
organisme communautaire du genre, parlez-lui du programme de subventions e la Fondation! 
Cliquez ici pour en savoir plus sur le programme et pour connaître les dates importantes.   

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et une heureuse nouvelle année! 

À l’approche des Fêtes, nous réfléchissons à l’année passée et à ceux qui ont rendu notre 

succès possible. Nous apprécions sincèrement votre travail assidu et votre contribution à notre 

entreprise! 

Nous espérons que l’année 2016 a aussi été mémorable pour vous et vos proches. Nous avons 

hâte de travailler avec vous au cours des années à venir. 

http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/res/nnsw-snsf-fra.php
http://fondationmedaviepourlasante.ca/subventions/apercu/


 

 

Nous vous souhaitons un heureux temps des Fêtes et c’est avec joie que nous envisageons les 

succès que l’année 2017 nous réserve. 

 


