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Inscription à Ma Canada Vie au travailMC
 

pour les participants de régime de garanties collectives 

 

Cliquez sur « S’inscrire » 

Visitez macanadavieautravail.com et cliquez sur « S’inscrire ». 

Ajoutez ce site à vos favoris pour pouvoir y accéder facilement.  

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionnez « Garanties »  

Comme vous vous inscrivez pour gérer votre régime de 

garanties collectives auprès de la Canada VieMC, sélectionnez 

« Garanties » à l’écran. 

  

 
 
 
 
 

Entrez votre numéro de régime et votre 
numéro de participant  
Entrez votre numéro de régime et votre numéro de participant 

afin de nous permettre de vous trouver dans notre système. 

Ces numéros sont indiqués sur votre carte de garanties. Si 

vous n’avez pas de carte de garanties, appelez-nous. Nous 

sommes là pour vous aider.  

 

 

http://www.macanadavieautravail.com/
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Étape 1 : Ajoutez vos renseignements personnels 

Entrez vos renseignements personnels dans cette page. Il est important 

d’entrer votre prénom et votre nom de la manière dont ils sont indiqués 

sur votre carte de garanties. Sinon, il vous sera impossible de créer 

votre compte. Nous utilisons ces renseignements pour vous trouver 

dans notre système. Vous devez aussi entrer l’adresse courriel dont 

vous vous servirez pour ouvrir une session dans le site Web. Nous vous 

recommandons d’entrer votre adresse courriel personnelle plutôt que 

celle que vous utilisez au travail.  

 

 

 

 

 

 

Étape 2 : Confirmez votre adresse courriel 

Nous vous enverrons un message à l’adresse courriel entrée, 

pour nous assurer qu’elle est exacte. Une fois que vous 

aurez confirmé votre adresse courriel, vous pourrez ouvrir 

une session et poursuivre l’établissement de votre compte. 

 

 

 

Étape 3 : Vérifiez les renseignements sur votre identité 

pour nous permettre d’établir votre compte   

Entrez quelques renseignements personnels supplémentaires pour que nous 

puissions finir d’établir votre compte.  
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Étape 4 : Déterminez si vous voulez activer la 

fonction de vérification en deux étapes 

Si vous voulez, vous pouvez activer la fonction de vérification en deux 

étapes pour encore mieux protéger votre compte. Si vous activez 

cette fonction, nous vous enverrons un code à cinq chiffres chaque 

fois que vous ouvrirez une session ou changerez votre mot de passe.  

 

 

 

 

C’est fait! Voici le site Web sur vos garanties 

de la Canada Vie.  

Accédez à ce site pour :  

• Présenter des demandes de règlement en ligne (si votre 

régime l’autorise) 

• Trouver de l’information sur votre protection, vos soldes 

et l’historique de vos demandes de règlement 

• Vous inscrire au dépôt direct  

• Enregistrer une version numérique de votre carte de 

garanties 

Nous sommes déterminés à vous aider à améliorer votre 

bien-être financier, physique et mental. C’est pourquoi ce site 

Web vous propose un calculateur vous permettant de 

déterminer si vous épargnez assez d’argent pour la retraite. 

Vous n’avez qu’à y entrer de l’information sur votre mode de 

vie actuel (c’est facile à comprendre) et sur vos rêves pour la 

retraite. Vous pourrez ainsi savoir combien vous devez 

épargner en ce moment pour atteindre vos objectifs. Vous 

pouvez en tout temps mettre à jour les renseignements 

entrés dans le calculateur.  

 

Des questions? 

Si vous avez des questions au sujet de ce site Web, appelez la Canada Vie au 1 888 222-0775, du lundi au vendredi, de 

8 h à 20 h HE.  


