
LA COPA est ravie de présenter le 
Régime de santé et de soins dentaires de Manulife,

offert exclusivement aux membres de la COPA.

PUHL EMPLOYEE BENEFITS INC.

Société  de gestion des avantages sociaux

Le régime de santé et de soins dentaires de l’Association

Une couverture qui vous convient,
          et ce, à la portée de votre budget.
Un petit montant chaque mois peut vous rapporter beaucoup plus tard.

Un régime universel ne convient habituellement à personne - tout particulièrement en matière 
de couverture de santé et de soins dentaires. C’est pourquoi le Régime de santé et de soins 
dentaires de l’Association offre 8 choix, afin de vous procurer la couverture qui vous convient,
et ce, à la portée de votre budget.

Au Canada, les dépenses personnelles liées à la santé poursuivent leur escalade. Les options 
qu’offre le Régime de l’Association commencent là où cessent celles des régimes provinciaux. 
Elles pourraient vous faire économiser des milliers de dollars sur, entre autres, les 
médicaments d’ordonnance courants et inattendus, les soins dentaires et les soins de la vue.

• Sans couverture?
• Le régime de l’employeur ne vous procure pas assez de couverture?
• Travailleur autonome?



Pour y souscrire ou pour toute question, veuillez composer le numéro de 
téléphone correspondant à votre région apparaissant ci-dessous :

Arlene Marko (C.-B., AB, SK, MB, ON, Yn, T. N.-O. et Nt): 
No tél. 1 855 234-3808
Courriel: copa@puhlemployeebenefits.com

Lianne Ulin (QC)
No tél.: 1 514 769-4643, poste 221
Courriel: lianne@mbacal.com

Shayne Connolly (N.-B., N.-É., Î.-P.-É., T.-N.-L)
No tél.: 1 902 892-3779
Courriel: shayne@connollygroup.ca

Soins de santé en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, soins de 
santé à la demande inclus gratuitement avec tous les régimes 
de la COPA.

Le régime comprend:

1. La consultation d’une infirmière praticienne est comprise dans votre adhésion, mais avant de réserver une séance avec un psychothérapeute, un travailleur social ou un psychologue reconnu, on vous informera que des 
    honoraires vous seront demandés pour leurs services.
2. REMARQUE : Le service Healthcare Online ne prescrit pas de cannabis médicinal ni de médicaments à base de substances réglementées.

Conseils prodigués par une équipe pancanadienne 
de cliniciens de garde fiables, cordiaux et avisés.

L’obtention d’un diagnostic et d’un
protocole de traitement pour les problèmes
courants comme, entre autres, le rhume, la
grippe, les problèmes oculaires et les 
affections cutanées.
Services d’aide pour les problèmes
de santé mentale.1

Recommandation d’un spécialiste 
à proximité.

Renouvellement des ordonnances
ou même obtention d’une nouvelle.2

Envoi directement par courriel des
demandes de tests de laboratoire directement
ou envoiau laboratoire ou à la clinique de 
votre choix.

Temps de réaction
médian à la demande de

Familial
Une seule adhésion
pour les conjoints et
les enfants

En poste
Couverture offerte en anglais
et en français

Échelle nationale

Yn

Nt

C.-B.

T.N.-O.

T.-N.-L

Î.-P.-É.

N.-B.
N.-E.


