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Si vous avez des questions ou préoccupations, 
veuillez communiquer avec votre conseiller en 
avantages sociaux ou notre Centre de service 
à l’adresse information@johnstongroup.ca.

Johnston Group inc.
1051, rue King Edward
Winnipeg (Manitoba) R3H 0R4
johnstongroup.ca

Des questions concernant vos 
garanties? Votre santé?
Le portail mes-avantages 
a les réponses!



INSCRIVEZ-VOUS AU PORTAIL MES-AVANTAGES.CA
Vérifiez vos renseignements personnels, choisissez votre propre nom d’utilisateur, et votre inscription est terminée.

Laissez le portail mes avantages commencer à travailler pour vous dès aujourd’hui!

Avec mes-avantages, vous avez un accès en ligne rapide et sécuritaire 
à votre programme d’avantages sociaux. Vous pouvez afficher les 
renseignements détaillés de vos garanties, présenter des demandes 
de règlement, entrer les données nécessaires afin de bénéficier du 
dépôt direct pour les remboursements de frais médicaux et dentaires et 
obtenir la prochaine date à laquelle vous êtes admissible aux services.

Prenez vingt minutes et commencez à vivre une vie plus saine DÈS 
AUJOURD’HUI. Dans la section Mieux-être, vous et vos personnes à 
charge pouvez effectuer une Évaluation des risques pour la santé et 
en savoir plus sur les habitudes et comportements que vous pourriez 
changer pour améliorer votre santé globale.

Le portail mes-avantages santéMC fournit des renseignements sur la 
santé dignes de confiance lorsque vous avez des questions ou des 
préoccupations. Il comporte notamment des outils et des ressources 
servant à trouver un médecin de famille, de l’information concernant 
des problèmes de santé ou des programmes d’aide aux patients.

Toutes les garanties de votre protection au bout des doigts. Vous 
pouvez tirer profit de mes-avantages à partir de votre appareil 
AndroidMC ou iOS. Il suffit d’effectuer une recherche avec le terme 
« mes-avantages » à partir de Google Play ou Apple Store pour 
télécharger l’appli, afficher vos garanties, soumettre vos demandes 
de règlement et accéder à votre carte médicaments. C’est gratuit et 
pratique. Téléchargez-le dès aujourd’hui!

Ce service est-il couvert? 
Accédez aux renseignements 
détaillés de vos garanties de 
façon rapide et pratique

Gagnez du temps. Obtenez le 
remboursement de vos demandes 
de règlement rapidement en les 
soumettant en ligne.

Accédez à des outils 
et ressources pour 
vous aider à vivre une 
vie plus saine.

Quand puis-je voir mon dentiste? 
Suis-je couvert pour ma prochaine 
visite chez le physiothérapeute? 
Tout est sur mes-avantages.

Ai-je envoyé ma 
demande de règlement 
relative à mon examen 
de la vue?


