
 

 

Bonne année! 

Nous sommes très heureux que vous fassiez partie de l’équipe de Croix Bleue Medavie pour l’année 

2017! 

Nous sommes persuadés que 2017 sera une année parfaite pour atteindre nos objectifs et fracasser des 

records de vente. Vous jouez un rôle important dans notre réussite et nous croyons que vous serez en 

mesure de maintenir votre élan et de continuer à offrir la meilleure couverture qui soit aux Canadiens 

de l’Atlantique.   

Nous vous remercions de collaborer avec nous pour l’assurance individuelle. Continuons de travailler 

ensemble pour obtenir encore plus de succès en 2017. 

Relevé d’impôt 2016 – Dernière année de la copie papier automatique 

Le relevé d’impôt 2016 sera envoyé à tous les clients au début du mois de février. Dans le cadre de notre 

engagement à respecter l’environnement, nous avons pris la décision d’envoyer pour la dernière fois 

cette année une copie papier automatiquement. Nous joindrons un dépliant à la lettre pour expliquer 

comment les adhérents seront en mesure de consulter leurs relevés d’impôt lors des prochaines 

années : 

 Par l’entremise du site Web des adhérents 

 En téléphonant pour demander qu’une copie papier leur soit envoyée par la poste.  

N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de renseignements aux agents si vous avez des questions.  

Nouveau concours auprès des clients pour faire la promotion du module 

Gestion des maladies chroniques! 

Nous joindrons à la lettre du relevé d’impôt un dépliant sur la garantie Gestion des maladies chroniques. 

Mais cette fois-ci, pour annoncer un concours!  

Ce concours se découlera du 1er février au 30 mars. L’objectif est d’avoir une idée de ce que pensent les 

clients de la garantie, et aussi de leur permettre de mieux la comprendre. Le dépliant dirigera les clients 

vers une page de concours en ligne où ils pourront courir la chance de gagner un chèque cadeau de 

400 $ de Sobeys ou une iWatch (series 1).  

D’autres renseignements suivront sous peu! 

Prochaine campagne de promotion pour le régime Éléments 

La campagne de promotion 2017 pour le régime Éléments doit débuter le 16 janvier.   

Le produit Éléments est intéressant pour une vaste gamme de personnes, y compris les jeunes de la 

génération Y qui sont plus difficiles à atteindre. Par conséquent, notre campagne vise particulièrement 
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ce groupe grâce à des publicités rafraîchissantes et innovantes qui font le lien entre le produit et le style 

de vie actuel.   

La campagne d’hiver fera appel à différents médias : publicités en ligne, médias sociaux, publicités aux 

arrêts d’autobus et dans les resto-bars, etc. Une version des vidéos numériques sera adaptée pour que 

le réseau d’agents puisse le partager et sera publiée près de la date de lancement de la campagne. Les 

liens seront affichés sur le microsite des agents. 

Nous utiliserons les médias sociaux et l’optimisation des moteurs de recherche plus que jamais, et nous 

espérons que ces médias vous permettront aussi d’atteindre vos clients.  

Nouvelle page pour la commande de fournitures!  

 
Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement de notre nouvelle page de commande de 
fournitures. Ce nouveau format vous permettra de commander toutes les fournitures dont vous avez 
besoin pour vos activités dans un environnement mieux organisé et plus visuel.  
 
Vous n’avez qu’à remplir le formulaire et notre équipe veillera à ce que les fournitures soient livrées à 
l’emplacement de votre choix!  
 
N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de renseignements aux agents si vous avez des questions.  
 

Rappel : Le processus de demande de subvention de la Fondation commence le 

15 janvier 

Le programme de subventions de 2017 de la Fondation Medavie pour la santé sera lancé le 15 janvier. 
La Fondation attend les demandes de subventions d’organismes qui ont une incidence sur leurs 
collectivités en ce qui a trait aux trois causes fondamentales suivantes : 
 

 La santé mentale chez les enfants et les adolescents 

 L’état de stress post-traumatique 

 Le diabète de type 2 

 
Si vous connaissez une organisation communautaire qui correspond à cette description, transmettez-lui 
l’information au sujet du programme de subventions de la Fondation! Les dates à retenir et 
l’information sur le programme se trouvent ici. 
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