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ers of Commerce Insurance Corporation of Canada (CCICC), I am very
from this past Plan year.

roup Insurance Plan® is overseen by the CCICC Board of Directors,
tive and a Chamber volunteer from each area of the country. We are tasked
ehensive, competitively-priced benefits for Chambers Plan members. Over
,800 new businesses chose to protect their employees with Chambers Plan,
der to 155,000 employees and their families.
Plan enhancements that address some of the challenges facing today’s

a Health Spending Account (HSA) that can benefit businesses and
ng organizations with cost certainty, an HSA recognizes the uniqueness of
em coverage flexibility to address their specific health and dental needs.

providing guaranteed coverage to as many Plan participants as possible,
ovide one- and two-person firms guaranteed Life, Health and Dental
ting.

d with paper reimbursement options for their prescription drug purchases
d convenience of a pay-direct Assure card, with claims now being

d functionality of the employee my-benefits® website and my-benefits
lness platform), allowing Plan participants to more easily use their Plan
s. The my-benefits health site now includes a Health Risk Assessment tool
heir health risks and what habits and behaviours they may be able to adjust
ing.

g financial position, which allows us to achieve our goal of rate stability and
will be there should the need arise.

to administer the Chambers Plan day-to-day, managing billings, processing
companies and their employees with the highest quality support from
ohnston Group has been recognized as one of Canada’s Best Managed
01.

to meet your expectations, to improve value for members, and to ensure
an. Thank you for choosing the Chambers of Commerce Group Insurance
f your local Chamber of Commerce or Board of Trade.

Regional In Force des
Premiumchambres de
Le Régime d’assurance collective
MC
new
commerceMore than
est3,800
supervisé
par les administrateurs de
chose to
la Société businesses
d’assurance
des
chambres
de commerce
protect their employees.
du Canada (SACCC). Le conseil d’administration est
Claims Paid et d’un bénévole
composé d’un membre de la direction
de la chambre de commerce pour chaque région du
pays. Ceux-ci sont chargés de superviser les activités
du régime et d’assurer l’accès à des avantages sociaux
exhaustifs et à tarifs concurrentiels aux membres de toute
chambre de commerce. Vous trouverez le rapport annuel
sur le site Web du Régime des chambres de commerce
à l’adresse https://www.lecollectifdeschambres.ca/
uploads/ck/files/2018AnnualReport_f_web.pdf. Pour
obtenir un exemplaire de ce rapport, veuillez nous écrire à
information@johnstongroup.ca.
(as of April 1, 2018)

Atlantic Provinces
Alberta
B.C.
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Saskatchewan
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Employees
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17,649
13,668
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Life
Short and Long Term Disability
Extended Health
Dental
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2,607,567
472,697

CHAMBERS OF COMMERCE
INSURANCE CORPORATION
OF CANADA DIRECTORS
Alberta
Jack Grant, Cochrane
Ken Kobly, Edmonton
President
Atlantic Canada
Sheri Somerville, Quispamsis, NB
David Hooley, Charlottetown, PEI
British Columbia
Allan Asaph, Abbotsford
John Winter, West Vancouver
Manitoba
Chuck Davidson, Winnipeg
Jack Wilson, Winnipeg
Ontario
Bob Armstrong, Lindsay
Debbi Nicholson, Sudbury
Quebec
Jean-Guy Delorme, Montreal
Dominique Laverdure, Québec
Saskatchewan
Steve McLellan, Regina
Randy Beattie, Regina
Winnipeg
Loren Remillard, Winnipeg
Shelley Morris, Winnipeg
Secretary-Treasurer

2017•2018

Rapport annuel à l’intention des titulaires de polices

Assurance vie des personnes à charge
Pour les entreprises ayant souscrit une assurance vie des personnes à charge, le régime versera la somme
assurée de l’assurance vie en cas de décès du conjoint ou de l’un ou l’autre des enfants à charge admissibles,
tel que spécifié sur le certificat d’assurance. Auparavant, la protection pour un enfant à charge prenait effet le
premier jour du mois suivant la date a) d’adoption, ou b) où l’enfant avait vécu au moins 14 jours.
À compter du 1er juillet, le régime retirera l’exigence selon laquelle l’enfant devra vivre au moins 14 jours pour
être admissible. La protection entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la naissance vivante. Nous ne
produirons pas d’autres livrets pour le moment, mais nous avons affiché un Avis de modification sur le portail
mes-avantagesMC et www.lecollectifdeschambres.ca, qui peut être diffusé auprès des participants du régime.

Dépôt des demandes de règlement relatives à l’assurance vie et
à l’assurance invalidité
En tant qu’administrateur du Régime des chambres de commerce, nous devons vérifier l’admissibilité à la
protection et la validité de celle-ci avant que l’assureur puisse traiter la demande. Afin d’éviter les retards dans
le traitement des demandes de règlement, veuillez demander à vos employés de soumettre toute demande
de règlement relative à l’assurance vie, l’assurance mort ou mutilation par accident (MMA), aux indemnités
hebdomadaires ou à l’assurance invalidité de longue durée directement à notre bureau. L’employé doit conserver
l’original des formulaires de demande pour ses dossiers, et des copies peuvent être transmises par courriel,
télécopieur ou courrier.
Régime d’assurance collective des chambres de commerce
1051, rue King Edward
Winnipeg (Manitoba) R3H 0R4
Courriel : information@johnstongroup.ca
Télécopieur : 1 800 457-8410
À l’attention du service des réclamations d’assurance invalidité et d’assurance vie
1051, rue King Edward, Winnipeg (Manitoba) R3H 0R4
Tél. : 1 800 294-4080 | Téléc. : 1 800 457-8410
lecollectifdeschambres.ca

