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Webinaires d’information à l’intention des participants en 2023  

Nous sommes heureux d’offrir ces webinaires d’information aux participants de notre 
régime d’épargne collectif tout au long de l’année 2023. 

Sujet  Date Heure Langue 
REER et CELI : Faits, impôts et incidences 
présente des renseignements importants sur les 
dates limites et les plafonds de cotisation, les 
avantages de ces outils et d’autres informations qui 
peuvent être utiles.  

18 janvier 2023 11 h 30 HE En anglais  
13 h 30 HE En français 
19 h HE En anglais 

Conversation au sujet de l’inflation vous offre 
l’occasion de prendre part à une causerie informelle 
avec un groupe de représentants des services de 
retraite collectifs.  

17 mai 2023 11 h 30 HE En anglais  
13 h 30 HE En français 
19 h HE En anglais 

Prendre la bonne voie. Rester sur la bonne voie. 
vous donne une vue d’ensemble des principaux 
aspects vous permettant de profiter pleinement de 
votre régime pour ainsi prendre la bonne voie, et y 
rester, afin de créer l’avenir que vous désirez.  

20 septembre 2023 11 h 30 HE En anglais 
13 h 30 HE En français 
19 h HE En anglais 

Semaine du bien-être fait la promotion d’une 
semaine remplie de courtes séances mettant l’accent 
sur le bien-être financier, physique et mental et sur 
les diverses formes de services et de soutien mis à 
votre disposition par l’intermédiaire de votre régime 
d’épargne collectif de la Canada Vie. 

Du 20 au 24 novembre 
2023 

Plus de détails sur les 
sujets des séances 
quotidiennes à venir 
sous peu.  

11 h 30 HE En anglais 
13 h 30 HE En français 
19 h HE En anglais 

Surveillez l’arrivée de vos invitations par courriel, qui vous seront envoyées environ 
deux semaines avant la date de ces webinaires.  

Vous n’êtes pas certain que nous ayons vos coordonnées de courrier électronique? Accédez à votre compte de 

retraite et d’épargne collectif en ligne à macanadavieautravail.com et mettez à jour vos coordonnées. 

Canada Vie et le symbole social et Ma Canada Vie au travail sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 

https://my.canadalife.com/acceder
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