
 

Vos avantages sociaux - Employés à temps plein du Canada  
 

Votre santé et votre bien-être sont très importants. Nous avons produit ce guide pour vous aider à tirer parti 

de vos avantages sociaux même si vous êtes absent de votre lieu de travail. Pour rester à jour à propos de vos 

avantages sociaux en matière de santé et bien-être, veuillez consulter la page Support during Coronavirus du 

site des avantages sociaux du Canada sur GapWeb.  

Couverture 
d'assurance 
collective des 
employés  

Gap Inc. (Canada) continue de vous offrir une couverture avec le régime d'assurance de soins 
médicaux et dentaires, d'assurance-vie, d'assurance décès et mutilation accidentels et d'invalidité 
de longue durée de Manuvie. Pour accéder à votre régime en ligne, veuillez ouvrir une session de 
votre compte à Manuvie.ca. Si vous avez des questions, il est possible de communiquer avec un 
représentant de Manuvie au 1-800-268-6195 du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, HNE. Notre 
numéro de contrat est 103324 et votre numéro de certificat est votre numéro d'employé. 

Programme 
d'assistance aux 
employés et à leur 
famille  

Workplace Options offre une aide immédiate et confidentielle, 24 heures sur 24, 7 jours par 
semaine. Vous et les membres de votre famille immédiate pouvez recevoir de l'aide par 
téléphone, en personne, en ligne et au moyen de nombreuses ressources en matière de santé et 
de bien-être. Ce programme est totalement couvert par Gap Inc. 

• Sans frais : 1-877-847-4525 

• Rappel : +1-416-956-2979 

• Courriel : support@resourcesforyourlife.com 

• Site web : http://www.worldwideassist.co.uk Code de l'entreprise : Gap Inc   

• Messages texte : +1-647-624-2840 

• ICONNECT YOU Code d'accès : 144718 
 

REER Gapshare Si vous êtes un participant à GapShare, le régime enregistré d'épargne-retraite de Gap Inc., vos 
contributions s'arrêteront automatiquement lorsque vous ne recevrez plus de salaire. Veuillez 
communiquer avec le service à la clientèle de Manuvie au 1-888-727-7766 ou accédez à votre 
compte REER sur le site https://www.manuvie.ca/particuliers/regimes-collectifs/solutions-
retraite-collectives.html pour apporter tout changement au compte.  

Régime 
d’actionnariat des 
employés (ESPP) 

Si vous êtes un participant au régime d'actionnariat des employés avec E*TRADE, vos 
contributions s'arrêteront automatiquement lorsque vous ne recevrez plus de salaire. Pour 
demander un remboursement de cotisations déjà versées, ouvrez une session sur le site 
www.etrade.com/enroll ou appelez E*TRADE au 1-800-838-0908. 

Rabais accordé aux 
employés sur la 
marchandise 

Le rabais accordé aux employés sur la marchandise continue de s'appliquer pour vous et votre 
conjoint ou conjointe.  

Remboursement des 
droits de scolarité  

Si vous avez une demande approuvée de remboursement de droits de scolarité faite par 
l'entremise de l'équipe des avantages sociaux du Canada, vous pouvez terminer vos études et 
acheminer la documentation nécessaire pour obtenir un remboursement une fois que vous serez 
retourné au travail.  

Weight Watchers  Si vous participez à un programme WW approuvé en vertu de nos avantages sociaux, vous 
pouvez terminer le programme de 16 semaines (minimum) et acheminer la documentation 
nécessaire pour obtenir un remboursement une fois que vous serez retourné au travail.  

Ça va pas 
aujourd'hui 

Le programme Ça va pas aujourd'hui offre des outils, des activités et des ressources pour 
améliorer votre bien-être.  Pour créer un compte, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous, de 
saisir le code d'utilisateur pertinent indiqué ci-dessous et de créer un nom d'utilisateur et mot de 
passe.  
 
https://cavapasaujourdhui.ca/fr/créer-un-nouveau-compte/               
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POUR LES EMPLOYÉS : TKEPEM 
 
 
 
 
 

Rabais locaux Nous vous invitons à tirer profit des programmes en matière de bien-être et de rabais locaux de 
Gap Inc. comme si vous étiez au travail.  
 

• Perkopolis - Pour vous inscrire, veuillez cliquer ICI. 
o Votre code de membre : 

▪ GAP + votre numéro d'employé 
▪ Exemple : GAP1234567 

• The Co-operators - Gap Inc. et The Co-operators vous offrent des rabais de groupe sur 
l'assurance auto et habitation. Il est possible d'obtenir une soumission rapidement en 
ligne ou par téléphone.  

o Obtenez une soumission en ligne d'assurance auto 
o Obtenez une soumission en ligne d'assurance habitation 
o 1-800-387-1963 | https://www.cooperatorsassurancegroupe.ca/fr-CA/ 

• Apple - Obtenez des réductions sur les produits Apple incroyablement faciles à utiliser 
avec le programme de rabais d'employé Apple. Pour plus de renseignements, consultez le 
site de rabais d'employé Apple de 
Gap http://store.apple.com/ca/go/eppstore/gap. Vous pouvez aussi appeler au 1-800-
MY-APPLE et vous identifier comme étant un employé de Gap. 

• Telus – En tant que membre de l'équipe de Gap Inc., vous êtes admissible à des rabais 
exclusifs sur des produits et services de TELUS.  Cliquez ici pour en savoir plus. 

• RBC - Gap Inc. et RBC Assurances vous offrent des rabais sur l'assurance auto et 
habitation. Il suffit de vous rendre sur le site rbcinsurance.com/quote/gap pour obtenir 
une soumission. 

• Vous pouvez aussi appeler au 1-800-769-2529 et identifier comme étant un employé de 
Gap pour obtenir votre rabais de groupe. 
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