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Primes en vigueur selon la région

é d’assurance des chambres de commerce du Canada (SACCC), je suis très heureux
rnière année du régime.

des chambres de commerce est supervisé par le conseil d’administration de la
entants de chaque région du pays : un membre de la direction et un bénévole de
ommes chargés d’assurer l’accès à des avantages sociaux exhaustifs et à tarifs
oute chambre de commerce. Au cours de la dernière année du régime, plus de
hoisi de protéger leurs employés avec le Régime des chambres de commerce, qui est
nties à 155 000 employés et leurs familles.
MC

Plus de 3 800 nouvelles
entreprises ont choisi de
protéger leurs employés.

Provinces de l’Atlantique
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Ontario
Québec
Saskatchewan

(au 1er avril 2018)
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32 528

156 643

46 158 871
58 356 055
87 253 799
19 860 547
101 686 710
45 046 083
30 682 873

SOCIÉTÉ D’ASSURANCE DES CHAMBRES
DE COMMERCE DU CANADA
DIRECTEURS(TRICES)

The Chambers of Commerce Group Insurance Plan® is
overseen by the directors of the Chambers of Commerce
Insurance Corporation of Canada (CCICC). The Board
consists of a Chamber executive and a Chamber
volunteer from each area of the country. They are tasked
with overseeing the operation of the Plan and ensuring
access to comprehensive, competitively-priced benefits
for Chambers Plan members. You can find their annual
report on the Chambers Plan website at https://www.
chamberplan.ca/uploads/ck/files/2018AnnualReport_e_
web.pdf or you can request a copy by contacting us at
info@johnstongroup.ca.

améliorations apportées au régime, puisqu’elles répondent à certains des défis
ont confrontées de nos jours.

merce a lancé un Compte gestion santé (CGS) qui peut se révéler avantageux tant
s employés. Tout en offrant aux organisations une certitude de prix, le CGS tient
haque employé et leur donne la souplesse nécessaire pour faire face à leurs besoins
dentaires.

urnir une protection garantie au plus grand nombre de participants possible, le régime
aranties relatives à l’assurance vie ainsi qu’aux soins médicaux et dentaires – sans
sélection des risques – aux entreprises comptant un ou deux employés.

ement aux options de remboursement par la poste pour leurs achats de médicaments
ant du mode de remboursement plus optimal de la carte TELUS Santé (Assure) – les
intenant traitées directement à la pharmacie.

et la fonctionnalité des portails mes-avantages MC et mes-avantages santé MC pour
atuites sur la santé et le mieux-être), ce qui permet aux participants d’accéder plus
me à partir d’un téléphone ou d’une tablette. Le portail mes-avantages santé comporte
isques pour la santé (ERS) permettant aux participants du régime d’en apprendre
ur santé, les habitudes et comportements qu’ils peuvent être en mesure d’ajuster pour

de commerce jouit d’une situation financière des plus solides, il nous permet de
des tarifs et d’assurer aux participants que la protection sera là en cas de besoin.

ministrer le Régime des chambres de commerce à partir de son siège social de
raiter les demandes de règlement et fournir aux entreprises membres ainsi qu’à
é en matière de soutien. Johnston Group compte parmi les « Sociétés les mieux
e depuis 2001.

d’administration, nous travaillons avec diligence pour répondre à vos attentes,
pants et veiller à l’intérêt à long terme du régime. Merci d’avoir choisi le Régime
res de commerce et d’être membre de votre chambre de commerce locale.

Demandes de règlement remboursées

Assurance vie
355
Invalidité de courte et de longue durée
840
Soins médicaux
2 607 567
Soins dentaires
472 697

Alberta
Jack Grant, Cochrane
Ken Kobly, Edmonton
Président

Provinces de l’Atlantique
Sheri Somerville, Quispamsis, N.-B.
David Hooley, Charlottetown, Î.-P.-É.
Colombie-Britannique
Allan Asaph, Abbotsford
John Winter, West Vancouver
Manitoba
Chuck Davidson, Winnipeg
Jack Wilson, Winnipeg
Ontario
Bob Armstrong, Lindsay
Debbi Nicholson, Sudbury
Québec
Jean-Guy Delorme, Montréal
Dominique Laverdure, Québec
Saskatchewan
Steve McLellan, Régina
Randy Beattie, Régina
Winnipeg
Loren Remillard, Winnipeg
Shelley Morris, Winnipeg
Secrétaire-trésorière
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Dependent Life Coverage

For firms that hold Dependent Life coverage, the Plan will pay the amount of life insurance in the event of death
of a spouse and each eligible dependent child as specified on the employee’s Certificate of Insurance. Previously,
coverage for a dependent child took effect the first of the month following the date of a) adoption or b) once the
child is at least 14 days old.
Effective July 1st, the Plan is removing the requirement for the child to be at least 14 days old. Coverage takes
effect the first of the month following live birth. We will not be reissuing booklets at this time, but have posted a
Change Notification on my-benefits® and www.chamberplan.ca that can be shared with Plan participants.

Life and Disability Claim Submissions

As the Administrator of Chambers Plan, we are responsible for verifying eligibility and coverage before the
insurer will consider a claim. To avoid delays in claim processing, please ask your employees to submit any Life,
Accidental Death and Dismemberment, Weekly Indemnity or Long Term Disability claims directly to our office.
The employee should keep the original claim forms for their records, and copies can be submitted by email, fax,
or mail.
Chambers Plan Disability Dept.
1051 King Edward Street
Winnipeg, MB
R3H 0R4
chdisability@johnstongroup.ca
Fax 1-800-457-8410
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