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Suite à la page suivante…

Personnes à charge (étudiants)  
ayant dépassé l’âge limite 
Les enfants à charge non mariés âgés de 21 à de tout 
au plus 25 ans (26 ans au Québec), qui fréquentent 
à temps plein une école ou une université accréditée 
et qui sont entièrement à la charge de l’employé, 
peuvent continuer d’être couverts. Normalement, notre 
processus de vérification est déjà en cours, car les 
participants au régime qui ont des personnes à charge 
ayant dépassé l’âge limite (étudiants) confirment qu’ils 
poursuivent leurs études postsecondaires, de sorte 
que nous pouvons maintenir leur protection au titre du 
Régime des chambres de commerce.

Comme nous savons que l’année scolaire 2020-2021 est incertaine, nous avons décidé de ne pas procéder à la 
vérification des étudiants cette année. Nous préférons que les participants à notre régime ne s’inquiètent pas 
de la fin de la protection de leurs personnes à charge en raison d’un oubli en ces temps difficiles. Toutefois, si une 
personne à charge a terminé ses études ou ne retourne pas à l’école pour des raisons non liées à la pandémie, nous 
recommandons aux participants au régime de mettre fin à la protection des personnes à charge, car cela pourrait 
entraîner une réduction du coût de vos primes. 

Maintien des garanties en cas de mise à pied temporaire
De nombreux employés ont dû être mis à pied temporairement au début de la pandémie, et nous avons fait un certain 
nombre d’exceptions afin d’offrir autant d’options que possible. Nous avons proposé une prolongation de deux mois 
maximum pour l’assurance invalidité et de quatre mois pour l’assurance maladie critique. Toutes les autres garanties 
prendraient généralement fin après six mois de mise à pied.

Nous comprenons que de nombreuses entreprises sont encore confrontées à l’impact de la pandémie et que de 
nombreuses situations de mise à pied liées à la COVID-19 n’ont pas changé depuis le mois d’avril. Nous avons donc 
le plaisir de vous informer que nous continuerons à couvrir ces autres garanties au-delà de six mois de mise à pied, 
sauf avis contraire de l’administrateur du régime. Si vous avez des employés mis à pied temporairement et que vous 
préférez que leurs garanties expirent après six mois, veuillez contacter votre conseiller du Régime des chambres de 
commerce.

Rétablissement des garanties
Dans certains cas, des employés qui avaient été mis à pied au début de la pandémie ont repris le travail. Il est impératif 
que les garanties qui ont été supprimées au moment de la mise à pied soient rétablies immédiatement après leur 
retour. Si tel n’est pas le cas, ils pourraient se retrouver sans protection en ce qui concerne des garanties essentielles, 
telles que l’assurance invalidité.

Vous pouvez rétablir la protection de vos employés en utilisant mes-avantagesMC, notre portail d’administration du 
régime en ligne, ou en communiquant avec votre conseiller du Régime des chambres de commerce.

  



PAGE 2 SUR 2

Affiches du programme d’aide aux employés (PAE)
Le plus récent numéro du bulletin Nouvelles du régime a notamment mis l’accent sur la valeur et l’importance de l’offre 
de PAE du Régime des chambres de commerce. Nous avons maintenant trois nouvelles affiches disponibles qui 
peuvent vous aider à encourager vos employés à utiliser le PAE pour soutenir leur santé mentale de la meilleure façon 
possible. Vous trouverez ces affiches dans mes-avantages à l’intention des administrateurs de régime sous Formulaires 
et documents > Formulaires > Administratifs/Information générale.

Veuillez noter que ces affiches ne sont disponibles que si votre régime comprend déjà un PAE. Si vous souhaitez 
ajouter le PAE à votre régime, veuillez contacter votre conseiller du Régime des chambres de commerce.

Vous avez 
besoin d’un peu 
de soutien?

Consultation individuelle et 
relationnelle
Soutien en matière de garde 
d’enfants et de soins aux aînés
Préoccupations relatives à 
l’accoutumance ou à la dépendance

Problèmes juridiques
Préoccupations financières
Conseils en nutrition
Difficultés d’ordre familial
Difficultés liées au travail

Appelez aujourd’hui pour du soutien professionnel confidentiel, 
sans frais pour vous.  1-877-412-7483

Si vous-même ou votre famille êtes aux prises avec des difficultés, 
le Programme d’aide aux employés d’Arete peut vous aider, par 
exemple dans les domaines suivants :

Nous sommes 
là pour vous.

En perte 
d’équilibre?

Consultation individuelle et 
relationnelle
Soutien en matière de garde 
d’enfants et de soins aux aînés
Préoccupations relatives à 
l’accoutumance ou à la dépendance

Problèmes juridiques
Préoccupations financières
Conseils en nutrition
Difficultés d’ordre familial
Difficultés liées au travail

Appelez aujourd’hui pour du soutien professionnel confidentiel, 
sans frais pour vous.  1-877-412-7483

Si vous-même ou votre famille êtes aux prises avec des difficultés, 
le Programme d’aide aux employés d’Arete peut vous aider, par 
exemple dans les domaines suivants :

Appuyez-vous 
sur nous.

Batterie faible?

Consultation individuelle et 
relationnelle
Soutien en matière de garde 
d’enfants et de soins aux aînés
Préoccupations relatives à 
l’accoutumance ou à la dépendance

Problèmes juridiques
Préoccupations financières
Conseils en nutrition
Difficultés d’ordre familial
Difficultés liées au travail

Appelez aujourd’hui pour du soutien professionnel confidentiel, 
sans frais pour vous.  1-877-412-7483

Si vous-même ou votre famille êtes aux prises avec des difficultés, le Programme d’aide aux 
employés d’Arete peut vous aider, par exemple dans les domaines suivants :

Nous pouvons vous aider 
à la recharger.

Garantie d’indemnités hebdomadaires (IH) du Régime des 
chambres de commerce
Au début de la pandémie, nous avons fait un certain nombre d’exceptions pour essayer d’aider au mieux les 
participants au Régime. L’une de ces exceptions consistait à créer des directives temporaires d’admissibilité et de 
décision pour la garantie d’IH, afin d’aider à protéger les participants au Régime en les encourageant à prendre des 
décisions sûres à une période où l’on ignorait encore beaucoup de choses sur la COVID-19. Ce traitement temporaire 
est décrit dans le bulletin Nouvelles du régime – volume 26, numéro 3, publié au début du mois d’avril et accessible à 
partir du portail mes-avantages.ca.

Nous sommes heureux de confirmer que l’objectif a été atteint. Grâce à cette souplesse accrue, le Régime a pu traiter 
un certain nombre de demandes de règlement au titre de la garantie d’IH, en particulier au début de la pandémie, pour 
lesquelles les employés n’auraient autrement pas été considérés comme admissibles. En outre, les autorités sanitaires 
provinciales continuent à apporter des changements de politique pour faire face aux défis actuels de la pandémie. 

Ainsi, à compter du 1er septembre 2020, le Régime des chambres de commerce reprendra le traitement normal des 
demandes d’IH, avec les exceptions suivantes :

Lorsqu’un participant au régime a été testé positif à la COVID-19 et qu’il ne peut pas exercer les fonctions de sa 
profession, soit en raison de la gravité des symptômes, soit en raison d’une incapacité à exercer ses fonctions 
professionnelles à distance :

•  Nous continuerons à accepter le document Confirmation de maladie – Formulaire du participant de l’Association 
Canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) au lieu de la Déclaration du médecin traitant. Ce 
formulaire se trouve en cliquant sur le lien suivant : https://www.clhia.ca/web/clhia_lp4w_lnd_webstation.nsf/
page/F07113B1C68E1BF88525852F00650605!OpenDocument

•  Nous allons supprimer la période d’attente pour les régimes prévoyant la garantie d’IH, à condition qu’elle ne soit pas 
supérieure à sept jours.

https://www.my-benefits.ca/#/
https://www.clhia.ca/web/clhia_lp4w_lnd_webstation.nsf/page/F07113B1C68E1BF88525852F00650605!OpenDocument
https://www.clhia.ca/web/clhia_lp4w_lnd_webstation.nsf/page/F07113B1C68E1BF88525852F00650605!OpenDocument

