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MESSAGE FROM THE BOARD
As the president of the Chambers of Commerce Insurance Corporation of Canada (CCICC), I am very
pleased to report on the results from this past Plan year.

We are pleased
with the recent Plan
enhancements that
address challenges
facing today’s
small business.

The Chambers of Commerce Group Insurance Plan® is overseen by the CCICC Board of Directors,
consisting of a Chamber executive and a Chamber volunteer from each area of the country. We are tasked
with ensuring access to comprehensive, competitively-priced benefits for Chambers Plan members. Over
the past Plan year, more than 3,800 new businesses chose to protect their employees with Chambers Plan,
which is now the benefits provider to 155,000 employees and their families.
We are pleased with the recent Plan enhancements that address some of the challenges facing today’s
small businesses.
The Chambers Plan introduced a Health Spending Account (HSA) that can benefit businesses and
employees alike. While providing organizations with cost certainty, an HSA recognizes the uniqueness of
each employee and provides them coverage flexibility to address their specific health and dental needs.
Recognizing the importance of providing guaranteed coverage to as many Plan participants as possible,
the Plan now has options to provide one- and two-person firms guaranteed Life, Health and Dental
coverage without any underwriting.
Also, insureds originally enrolled with paper reimbursement options for their prescription drug purchases
were converted to the ease and convenience of a pay-direct Assure card, with claims now being
adjudicated at the pharmacy.
The Plan refreshed the look and functionality of the employee my-benefits® website and my-benefits
health® (its free health and wellness platform), allowing Plan participants to more easily use their Plan
coverage on phones and tablets. The my-benefits health site now includes a Health Risk Assessment tool
for participants to learn about their health risks and what habits and behaviours they may be able to adjust
to improve their overall well-being.
The Chambers Plan is in a strong financial position, which allows us to achieve our goal of rate stability and
ensure members that coverage will be there should the need arise.

More than 3,800 new
businesses chose to
protect their employees.

(as of April 1, 2018)

		
Firms
Employees
Atlantic Provinces
$ 46,158,871
3,689
19,005
Alberta
$ 58,356,055
4,858
21,801
B.C.
$ 87,253,799
8,418
37,220
Manitoba
$ 19,860,547
1,876
8,732
Ontario
$ 101,686,710
8,991
38,568
Quebec
$ 45,046,083
2,114
17,649
Saskatchewan
$ 30,682,873
2,582
13,668
$ 389,044,938

32,528

156,643

Claims Paid
Life
Short and Long Term Disability
Extended Health
Dental

355
840
2,607,567
472,697
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Johnston Group Inc. continues to administer the Chambers Plan day-to-day, managing billings, processing
claims and providing member companies and their employees with the highest quality support from
their head office in Winnipeg. Johnston Group has been recognized as one of Canada’s Best Managed
Companies every year since 2001.

Saskatchewan
Steve McLellan, Regina
Randy Beattie, Regina

As a Board, we work diligently to meet your expectations, to improve value for members, and to ensure
the long-term interest of the Plan. Thank you for choosing the Chambers of Commerce Group Insurance
Plan and for being a member of your local Chamber of Commerce or Board of Trade.
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Secretary-Treasurer
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MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Primes en vigueur selon la région

En tant que président de la Société d’assurance des chambres de commerce du Canada (SACCC), je suis très heureux
de présenter les résultats de la dernière année du régime.

Nous sommes
ravis des récentes
améliorations
apportées au
régime, puisqu’elles
répondent à certains
des défis auxquels les
petites entreprises
sont confrontées
de nos jours.

Le Régime d’assurance collective des chambres de commerceMC est supervisé par le conseil d’administration de la
SACCC, composé de deux représentants de chaque région du pays : un membre de la direction et un bénévole de
la chambre de commerce. Nous sommes chargés d’assurer l’accès à des avantages sociaux exhaustifs et à tarifs
concurrentiels aux membres de toute chambre de commerce. Au cours de la dernière année du régime, plus de
3 800 nouvelles entreprises ont choisi de protéger leurs employés avec le Régime des chambres de commerce, qui est
maintenant le fournisseur de garanties à 155 000 employés et leurs familles.
Nous sommes ravis des récentes améliorations apportées au régime, puisqu’elles répondent à certains des défis
auxquels les petites entreprises sont confrontées de nos jours.
Le Régime des chambres de commerce a lancé un Compte gestion santé (CGS) qui peut se révéler avantageux tant
pour les entreprises que pour leurs employés. Tout en offrant aux organisations une certitude de prix, le CGS tient
compte du caractère unique de chaque employé et leur donne la souplesse nécessaire pour faire face à leurs besoins
en matière de soins médicaux et dentaires.
Reconnaissant l’importance de fournir une protection garantie au plus grand nombre de participants possible, le régime
est désormais assorti d’options garanties relatives à l’assurance vie ainsi qu’aux soins médicaux et dentaires – sans
avoir à passer par le processus de sélection des risques – aux entreprises comptant un ou deux employés.
En outre, les assurés inscrits initialement aux options de remboursement par la poste pour leurs achats de médicaments
d’ordonnance bénéficient dorénavant du mode de remboursement plus optimal de la carte TELUS Santé (Assure) – les
demandes de règlement étant maintenant traitées directement à la pharmacie.
Le régime a actualisé l’apparence et la fonctionnalité des portails mes-avantages MC et mes-avantages santé MC pour
les employés (des plateformes gratuites sur la santé et le mieux-être), ce qui permet aux participants d’accéder plus
facilement à leur compte du régime à partir d’un téléphone ou d’une tablette. Le portail mes-avantages santé comporte
maintenant l’outil Évaluation des risques pour la santé (ERS) permettant aux participants du régime d’en apprendre
davantage sur les risques pour leur santé, les habitudes et comportements qu’ils peuvent être en mesure d’ajuster pour
améliorer leur santé globale.
Comme le Régime des chambres de commerce jouit d’une situation financière des plus solides, il nous permet de
réaliser notre objectif de stabilité des tarifs et d’assurer aux participants que la protection sera là en cas de besoin.
Johnston Group inc. continue d’administrer le Régime des chambres de commerce à partir de son siège social de
Winnipeg, à gérer la facturation, traiter les demandes de règlement et fournir aux entreprises membres ainsi qu’à
leurs employés la meilleure qualité en matière de soutien. Johnston Group compte parmi les « Sociétés les mieux
gérées au Canada » chaque année depuis 2001.
En tant que membres du conseil d’administration, nous travaillons avec diligence pour répondre à vos attentes,
améliorer la valeur pour les participants et veiller à l’intérêt à long terme du régime. Merci d’avoir choisi le Régime
d’assurance collective des chambres de commerce et d’être membre de votre chambre de commerce locale.

(au 1er avril 2018)

		
Entreprises
Employés

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

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

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

$
$
$
$
$
$
$

3 689
4 858
8 418
1 876
8 991
2 114
2 582

19 005
21 801
37 220
8 732
38 568
17 649
13 668

389 044 938 $

32 528

156 643

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