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Amélioration des garanties relatives aux services paramédicaux 
Beaucoup des options de santé du Régime des chambres de commerce comprennent une protection pour les 
services paramédicaux qui offrent, en partie, une protection pour les services de soutien en matière de santé 
mentale qui sont devenus encore plus essentiels depuis le début de la pandémie. Nous sommes ravis d’annoncer 
qu’à compter du 1er janvier 2021, le volet actuel du régime d’assurance soins médicaux complémentaire relatif aux 
psychologues et aux travailleurs sociaux du Régime des chambres de commerce sera amélioré pour inclure les 
spécialistes suivants :

• Conseiller clinicien agréé
• Conseiller canadien certifié (CCC)
• Psychothérapeute

Comme pour les autres services paramédicaux, le spécialiste doit être membre en règle de son association 
professionnelle. Les demandes de règlement pour l’un des services ci-dessus seront regroupées avec celles des 
psychologues et des travailleurs sociaux, les montants étant imputés sur les plafonds en vigueur dans la conception 
du régime de votre entreprise.

Nous ne produirons pas d’autres livrets pour tenir compte de ces changements, mais les exemplaires numériques 
seront modifiés dans mes-avantagesMC; nous avons également affiché un Avis de modification dans mes-avantages qui 
peut être partagé avec les participants au Régime.

Horaire du temps des fêtes
De toute notre équipe, nos souhaits les plus 
chaleureux de paix et de santé pour Noël et la 
Nouvelle Année!

Le 24 décembre – Notre bureau ferme à 12 h HC
Le 25 décembre – Notre bureau est fermé
Le 28 décembre –  Notre bureau est fermé au lieu 

du Lendemain de Noël
Le 31 décembre – Notre bureau ferme à 15 h HC
Le 1er janvier – Notre bureau est fermé

Joyeuses Fêtes!


