
Comment dépenserez-vous vos 250 $ de mieux-être?

Frais couverts, demandes de règlement… tout se trouve à l’intérieur.

Le bien-être…  
plus important que jamais!

Service des avantages sociaux
115, rue King
Stellarton (Nouvelle-Écosse) B0K 1S0

4943481



En 2020, plusieurs d’entre nous ont renoncé 
à certains soins comme des soins dentaires, 
de la vue ou de physiothérapie en raison de 
restrictions liées à la COVID-19. Notre régime 
d’avantages sociaux VotreFlex a ainsi  
accumulé un surplus provenant de  
primes payées par l’entreprise et par  
les employés pour des services non  
utilisés. Sobeys a décidé de partager  
ce surplus avec vous. Elle a donc  
déposé 250 $ dans votre compte  
Gestion mieux-être (CGM) de 
Croix Bleue Medavie, que  
vous pouvez utiliser pour des  
dépenses liées au mieux-être  
engagées d’ici le 30 avril 2022.

Nous distribuons nos surplus 
dans votre compte Gestion mieux-être

Quels sont les frais couverts?
Nous avons collaboré avec Croix Bleue Medavie pour 
créer un compte qui favorise votre santé et votre 
mieux-être, tout en vous aidant à payer certains frais 
engagés pour votre famille. Nous savons que gérer le 
stress ou tenter de changer son mode de vie peut être 
difficile dans de bonnes conditions. Or, la COVID-19 n’a 
vraiment pas réuni de bonnes conditions. Nous espérons 
que votre compte Gestion mieux-être vous simplifiera un 
peu la vie. Voici quelques dépenses admissibles :

Soutien à la santé et au mieux-être :

Qui est admissible?
Le surplus est partagé avec les 
employés qui participent au  
régime d’avantages sociaux 
VotreFlex. Si vous avez reçu cette 
brochure, c’est que vous avez droit 
au 250 $… et vos personnes à 
charge aussi!

Vérifiez si c’est couvert!
Il vaut toujours mieux vérifier si 
une dépense est admissible à votre 
compte Gestion mieux-être avant 
d’engager les frais. L’appli Medavie 
Mobile vous facilite la tâche. 
Voyez les détails à l’intérieur.

Soins de la famille :

• Soins des enfants • Soins des aînés

• Counselling en nutrition 

• Gestion du stress 

• Abandon du tabac 

• Gestion du poids 

• Évaluation de santé 

• Cours prénataux

• Aide et soins à domicile



Votre compte Gestion mieux-être
Medavie Mobile vous facilite la tâche
Qui veut remplir une demande de règlement, en faire une copie, trouver un 
timbre et une boîte aux lettres, et attendre que la poste livre le tout à Croix Bleue 
Medavie? Si vous téléchargez l’appli et avez vos reçus, le tour est joué. 

Voyez les frais couverts
Sur la page d’accueil, sélectionnez :

Ma protection

Soins complémentaires

Compte Gestion mieux-être

Soumettez votre demande 
de règlement par le CGM
Après avoir vérifié que votre dépense 
est remboursable par le CGM :

Écrivez pour le CGM sur votre reçu

Choisissez Soumettre une demande 
de règlement sur la page d’accueil

Choisissez Compte Gestion mieux-être

Prenez une photo de votre reçu

Confirmez l’exactitude de vos 
coordonnées et données bancaires

Cliquez sur Soumettre… et c’est tout!

Voyez le solde de votre CGM
Sur la page d’accueil, sélectionnez :

Mon utilisation des garanties

Compte Gestion mieux-être

Demandes ordonnées. Belles économies. 
Le régime de soins de santé de Sobeys, votre CGS et votre 
CGM se recoupent parfois. Pensez à soumettre vos demandes 
dans l’ordre suivant pour maximiser vos remboursements :

Question d’impôts 
Vos remboursements par le CGM 
sont imposables, mais vous ne 
paierez de l’impôt que sur la partie 
des 250 $ que vous utilisez, à moins 
que vous dépensiez tout le montant. 
Vos remboursements par le CGM 
seront inclus dans votre revenu 
imposable sur votre feuillet T4. 

1. Le régime de santé VotreFlex, 

2. Votre CGS, le cas échéant, 

3. Votre CGM en dernier lieu. 

 

Votre CGM rembourse de nombreux 
frais qui ne sont pas couverts par le 
régime de soins de santé ni par le CGS. 
Utilisez-le pour régler ces frais.

Balayez ce 
code pour 
télécharger 
l’appli!

Compte Gestion mieux-être (CGM) Compte Gestion-santé (CGS)*
Qui a droit à ce compte? Vous! Si vous avez reçu cette brochure,  

vous y avez droit.
S’il vous restait des dollars Flex après avoir  
adhéré au régime VotreFlex, vous y avez droit.

Où puis-je voir mon solde? Sur l’appli Medavie Sur l’appli Medavie

Où puis-je voir les frais couverts? Sur l’appli Medavie Sur le site de l’Agence du revenu du Canada 

Les remboursements sont-ils imposables? Oui, vos frais remboursés sont imposables Non, sauf au Québec

Quand dois-je dépenser l’argent dans  
mon compte?

Avant le 30 avril 2022 Dans les deux ans

Votre CGM est différent  
de votre CGS
Voyez les différences clés ci-dessous.

*Parfois nommé compte de soins de santé (CSS)



Votre compte Gestion mieux-être

Pour en savoir plus
•  Appelez le Centre de services RH, au 1-800-295-3348, 
du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h 30 (HA).

• Écrivez au centredeservicesrh@sobeys.com.

•  Visitez le site d’information sur les avantages sociaux à 
ressourcesavantagessobeys.com ou le site des avantages 
sociaux VotreFlex en passant par Votre portail personnel.

Au courant grâce aux textos de Sobeys  
 

Connectez-vous à Dialogue

Recevez des rappels sur vos régimes d’avantages sociaux 
et de retraite de Sobeys. Inscrivez-vous sans tarder!

Textez TextoSobeys au 35842. 

Désinscrivez-vous en tout temps en textant  
ARRÊT ou FIN au même numéro. Les frais  
habituels pour messages et données  
s’appliquent. 

*Parfois nommé compte de soins de santé (CSS)

Ne ratez pas l’occasion!
Envoyez vos demandes de règlement d’ici le 29 juillet

Vos demandes de remboursement pour toutes les dépenses engagées  
du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 doivent parvenir à Croix Bleue Medavie 
d’ici le 29 juillet 2021.

(même au beau milieu de la nuit)      
Le bureau d’un médecin est sans doute le dernier endroit où vous 
voulez aller en ce moment. Heureusement, vous pouvez y échapper. 
Le partenariat de Sobeys avec Dialogue vous donne, ainsi qu’à votre 
famille, accès à des professionnels de la santé, 24 h sur 24, 365 jours 
par an, partout au Canada. Dialogue vous offre :

Dialogue : Consultez un médecin 
sans quitter votre domicile

•  Consultations par clavardage, appel téléphonique ou 
visioconférence avec des professionnels de la santé

•  Accès pour vous-même et les membres de votre famille 
qui sont assurés

• Gestion des ordonnances

•  Orientation vers des spécialistes et analyses  
de laboratoire

• Aide pour naviguer dans le système de santé

• Confidentialité et sécurité

Si ce n’est pas déjà fait, ouvrez votre compte Dialogue, 
téléchargez l’application (cherchez « Dialogue ») ou 
rendez-vous sur dialogue.co/fr/Sobeys.
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