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Aperçu des 
avantages 

 
 
 
 
Rencontre mensuelle 

au siège social 

(activité sociale) 

 

Programmes de 

reconnaissance des 

employés 

(prix individuels et d’équipe) 

 

Événements 

d’insertion mensuels 

et dîners-conférences 

avec l’équipe de 

direction au siège 

social 

Épargn-EZ 
BIEN-ÊTRE FINANCIER 

 

Rémunération et programmes 

incitatifs concurrentiels 

Régime de retraite de l’entreprise 

• Retenue de 5 % sur le salaire et 

cotisation versée par l’employeur 

• Cotisation volontaire de l’employé 

avec cotisation à parts égales de 

l’entreprise 

Régime de participation différée 
aux bénéfices facultatif 

• Régime enregistré d’épargne-retraite 

• Compte d’épargne libre d’impôt 

• Régime non enregistré (plan MAGOT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreten-EZ 
ASSURANCE MÉDICALE 

 

Assurance maladie et assurance 
soins dentaires adaptées aux 
besoins des employés 

• Crédits RC annuels pouvant être 

utilisés pour les assurances maladie, 

vie, soins dentaires et pour d’autres 

avantages facultatifs 

• Possibilité de combiner les niveaux de 

couverture des assurances maladie et 

soins dentaires 

• Assistance voyage (pour les urgences 

médicales à l’extérieur du pays) 

Assurance 

• Assurance vie 

• Assurance décès 

et mutilation accidentels facultative 

• Accident en cours de voyage 
professionnel 

 

Assurance invalidité 

• Courte durée : jusqu’à 26 semaines 

de maintien du salaire échelonné 

• Longue durée : jusqu’à 60 % du 

salaire jusqu’à l’âge de 65 ans 

Viv-EZ 
MODE DE VIE SAIN 

 

Compte de dépenses de frais de bien-être : 

1 000 $ par année 

Ce montant peut être utilisé pour payer des services 

et de l’équipement de conditionnement physique, 

des services de santé, des services domestiques, 

des services de soins pour les animaux de 

compagnie, des services de garde d’enfants, des 

frais liés à un mode de vie écologique, des frais liés 

à l’éducation et au développement personnel, ainsi 

que des services financiers et juridiques 

 

Vidéothèque sur le bien-être 

Accès à de courtes vidéos traitant de différents 

sujets tels que la santé, le bien-être, les 

responsabilités parentales, les finances et les 

soins de santé préventifs 

Programme d’aide aux 

employés et à leur famille 

Services de conseil, de nutrition et 

de conciliation travail-famille 

Ressources en santé 

• Réduction d’entreprise sur les bilans de 

santé et les soins annuels 

• Accès à un second avis médical de la part 

de spécialistes de renommée mondiale 

 
 
 
 

Congés supplémentaires  
et journées personnelles  

 

Cinq congés supplémentaires 

Habituellement lors de la période des Fêtes 

 

Dix journées personnelles 

Pour les rendez-vous, les études, les 

examens, les déménagements, le bénévolat, 

le deuil et les urgences 

Horaires de travail flexibles 

• Heures de travail clés (10 h à 15 h) 

• Télétravail 

• Vendredis courts (c.-à-d. demi-journées les 

vendredis des mois de juillet et d’août) 

• Prestations complémentaires pour les congés 
de maternité, de paternité et d’adoption 

> Prestations complémentaires pendant  

les 26 premières semaines du congé  
de maternité 

> Prestations complémentaires pendant  
les 9 premières semaines des congés de 
paternité et d’adoption 


