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Canada Vie, Ma Canada Vie au travail, GroupNet pour les participants de régime et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du 
Canada sur la Vie. 

Passage à Ma Canada Vie au travailMC 

pour les participants du Régime de soins dentaires de la fonction publique ayant 
un compte GroupNetMC 

Ouvrez une session au moyen des 
renseignements de votre compte GroupNet 
Allez à macanadavieautravail.com et ouvrez une session au 
moyen du nom d’utilisateur et du mot de passe que vous 
utilisez actuellement pour GroupNet pour les participants de 
régime. 

Ce nom d’utilisateur et ce mot de passe ne changeront pas; 
vous les utiliserez pour accéder à Ma Canada Vie au travail. 

Découvrez Ma Canada Vie 
au travail! 
Vous verrez ce message quand vous pourrez vous 
inscrire à Ma Canada Vie au travail. 

https://my.canadalife.com/acceder
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Acceptez les conditions d’utilisation et donnez 
votre consentement 
Vous devrez accepter les conditions d’utilisation du site pour 
continuer. 
Vos préférences de communication seront mises à jour de 
manière à respecter les nouvelles conditions d’utilisation, mais 
vous pouvez les changer aisément et en tout temps. 

Et le tour est joué! 
Voici ce que vous verrez. Ma Canada 
Vie au travail est comparable à 
GroupNet. Vous pourrez toujours : 
• 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 service de dépôt 
direct 

• Enregistrer une version numérique 
de votre carte de garanties 

Des questions? 
Si vous avez des questions au sujet de ce site Web, appelez la Canada Vie au 1 855 415-4414, du lundi au vendredi, 
entre 8 h et 20 h HE. 
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