
 
 
Manuvie Vitalité : transcription de la vidéo « Obtenez des 
récompenses » 
 
[Cette vidéo est une illustration animée.] 
 
 
 
Mener un mode de vie sain peut être plus payant que vous ne le croyez. 
[Un avatar masculin portant un dispositif portable s’affiche à l’écran à l’intérieur d’un 
cercle légèrement ombragé et des nuages à l’arrière-plan. Il est tourné vers la gauche et 
mange une pomme. À l’écran, on voit l’avatar en vue panoramique, des épaules à la tête, 
tandis qu’une médaille s’affiche au-dessus de sa tête. Des signes « + » éclatent et 
disparaissent rapidement en fondu enchaîné.] 
 

Grâce au programme Manuvie Vitalité, plus vous faites de choix santé, 

[Une pomme croquée s’affiche à l’écran avec des signes « + » qui explosent et 
s’estompent rapidement. [Une main avec l’index pointé s’affiche et fait glisser la pomme 
vers la droite, tandis que des lettres « Z » empilées en demi-lune de différentes tailles 
défilent de gauche à droite en même temps, et des signes « + » explosent et 
s’estompent rapidement. La main fait glisser la lune vers la droite tandis que l’icône d’un 
bras fléchi s’affiche dans une explosion de signes « + » qui disparaissent en fondu 
enchaîné. L’icône de bras fléchi et la main disparaissent.] 
 

plus vous gagnez de points VitalitéMC. 

[Les mots « points VitalitéMC » s’affichent à l’écran, avec de petites médailles d’or au-
dessus du « V », en dessous du « é » et au-dessus du « P ». Des signes « + » s’affichent, 
puis s’estompent. Une rangée de triangles s’affiche sous le mot « Vitalité » et au-dessus 
du mot « PointsMC », tandis que l’indication « 6700 - 8175 » commence à défiler 
rapidement en bas de l’écran, à côté du mot « PTS »]. 
 
Et plus vous cumulez de points, plus vous obtenez de récompenses.  
[Une vue de côté d’une main s’affiche à l’intérieur d’un cercle légèrement ombragé avec 
une médaille au-dessus de la main dans une explosion de signes « + » qui l’entourent, 
puis disparaissent rapidement en fondu enchaîné.] Des lauriers poussent derrière la 
main, de part et d’autre de la médaille dans une explosion de signes « + » qui 
l’entourent, puis disparaissent rapidement en fondu enchaîné.] Un dispositif portable est 
porté au poignet qui s’affiche à l’écran.] 
  



 
Fixez-vous des objectifs hebdomadaires, 
[Un petit cercle avec l’icône du pouce levé s’affiche sur le côté gauche de l’écran, centré, 
à côté du mot « Hebdomadaire » qui est au centre de l’écran.] 
 
mensuels 
[L’icône du pouce levé reste à l’écran tandis que le mot « Hebdomadaire » pivote et 
devient « Mensuel ».] 
 
et annuels 
[L’icône du pouce levé reste à l’écran tandis que le mot « Mensuel » pivote et devient 
« Annuel ».] 
 
afin de faire d’importantes économies sur vos prochains voyages, 
[Trois marqueurs cartographiques rouges apparaissent au centre de l’écran. Le 
marqueur au centre est plus grand que les deux de chaque côté. Un nuage s’affiche à 
l’avant-centre du marqueur gauche et à l’avant-haut du marqueur droit. Les nuages 
commencent à flotter à gauche.]  
 
la plus récente technologie prêt-à-porter, 
[Les marqueurs disparaissent. Un dispositif portable s’affiche à l’écran central lorsqu’un 
autocollant « NOUVEAU » clignote à l’écran, au-dessus de la face du dispositif.] 
 
l’adhésion à un centre de conditionnement physique, et plus encore. 
[Une carte de membre d’un centre de conditionnement physique s’affiche à l’écran. Elle 
comprend une photo de profil d’un avatar masculin en haut à gauche, cinq étoiles en 
haut au centre, et des cases au centre pour indiquer les champs pour ses informations 
personnelles. Un signe « + » éclate à l’écran puis s’estompe. Une barre d’état au bas de 
la carte de membre passe rapidement de « vide » à « plein ».]  
 
 
De plus, vous économiserez sur votre assurance. 
[À l’écran, un billet d’un dollar se replie avec une flèche pointée vers le bas, centrée sur 
le billet et un symbole de dollar de chaque côté. Deux piles de pièces de monnaie 
apparaissent de part et d’autre du billet d’un dollar, chaque pile devenant de plus en 
plus élevée au fur et à mesure que l’on ajoute des pièces.] 
 
Chaque petit geste vers l’amélioration de votre état de santé compte. 
[Une paire de souliers de course apparaît à l’écran et commencent à marcher, pas à pas 
vers la gauche de l’écran jusqu’à ce qu’ils disparaissent]  
 
Et nous serons avec vous, à chaque étape. 
[Au centre de l’écran s’affichent deux mains qui se tapent en signe de « tape m’en cinq » 
à l’intérieur d’un cercle légèrement ombragé, dans une explosion de signes « + » qui 
s’estompent. Un dispositif portable est porté au poignet d’une des mains.] 
  



 
Le programme Manuvie Vitalité vous procure les outils nécessaires pour 

améliorer votre santé, et les récompenses qui vous permettront d’atteindre 
vos objectifs 
[Un trophée s’affiche à l’écran. Des lauriers poussent de part et d’autre du trophée au 
fur et à mesure que l’écran fait un panoramique à reculons. Un cercle légèrement 
ombragé s’affiche derrière le trophée dans une explosion de signes « + » qui 
s’estompent.] 
 
Découvrez comment faire valoir tous vos efforts dès aujourd’hui à 

l’adresse Manuvie.ca/Vitalite 

[Le logo du programme Manuvie Vitalité s’affiche sur un fond vert. L’adresse du site 
« Manuvie.ca/Vitalite » s’affiche en dessous.] 
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