
1
Vos recommandations 
attirent un plus grand 
nombre de nouveaux 

membres. 
Près de 70 % des entreprises 
qui adhèrent au Régime des 

chambres de commerce sont 
de nouveaux membres d’une 

chambre de commerce — des 
entreprises qui n’auraient 

peut-être pas connu ou rejoint 
votre chambre de commerce 

si ce n’était du Régime des 
chambres de commerce.

2
Vos recommandations 

permettent de 
maintenir les membres 

en place.

  Le taux de fidélisation des 
membres du Régime des 

chambres de commerce est de 
93 %. Ils sont incités à maintenir 

leur adhésion active parce 
que si un membre quitte la 

chambre de commerce, il n’est 
plus admissible au maintien 
des avantages sociaux du 
Régime des chambres de 

commerce. 

3
Vos recommandations 

génèrent des revenus fiables 
(non liés aux cotisations) pour 
votre chambre de commerce.

Chaque entreprise membre couverte par 
le Régime des chambres de commerce 

entraîne des honoraires d’administration 
mensuels payés directement à votre 

chambre de commerce afin que vous 
puissiez continuer à être là pour vos 

membres. Plus de 11 millions de dollars sont 
versés chaque année aux chambres de 

commerce du pays par l’intermédiaire du 
Régime des chambres de commerce.

Top 3 : Pourquoi le Régime des chambres de commerce est-il  
avantageux pour votre chambre de commerce?

Le Régime des  
chambres de commerce :  
un élément clé pour toute  
chambre de commerce
Et à ce chapitre, vous pouvez  
compter sur nous!

Le Régime des chambres de commerce :
•  est uniquement accessible aux entreprises membres du réseau des 

chambres de commerce;
•  appartient et est dirigé par des cadres de chambres de commerce 

de l’ensemble du pays;
•  se veut un programme à but non lucratif, de sorte que tous les 

excédents restent dans le régime pour aider à réduire le coût des 
primes — et non pour augmenter le profit de quelqu’un d’autre!

Qu’il s’agisse d’une entreprise membre d’une chambre de commerce 
comptant plus de 20 employés ou d’un seul bénévole engagé, 
l’avantage du Régime des chambres de commerce se résume à 
renforcer votre capacité à maintenir en bonne santé les activités de 
vos membres tout en soutenant votre chambre de commerce.



1    Il offre un retour sur investissement immédiat pour les membres de la 
chambre de commerce. 

Vous avez déjà entendu la question : « Qu’est-ce que je reçois en échange de mon adhésion? » Il y a un 
million de raisons d’adhérer à une chambre de commerce locale (défense des intérêts, communauté, 
relations, influence, etc.), mais ces raisons ne sont pas toujours faciles à quantifier.
Dès l’instant où un membre s’inscrit, le Régime des chambres de commerce démontre une valeur 
immédiate.
Compris dans chaque régime :
•  Programme d’aide aux entreprises, accès à des experts en comptabilité, en conseils, en droit et en 

ressources humaines, qui comprennent les défis auxquels sont confrontés les propriétaires de petites 
entreprises.

•  mes-avantages santéMC, portail de ressources sur la santé et le mieux-être pour tous les employés, 
élaboré par mes-avantages, la plateforme de gestion des garanties en ligne du Régime des chambres 
de commerce.

•  Réseau Best DoctorsMD, qui met les patients et leur médecin traitant en contact avec des spécialistes de 
renommée mondiale afin d’aider les employés à prendre des décisions médicales importantes.

• Un programme d’avantages sociaux personnalisable pour répondre à leurs besoins.
•  Des régimes assortis d’options de santé comprenant le service de médecine à distance TeladocMC, qui 

permet aux participants d’avoir accès à des médecins qualifiés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout au 
Canada ou aux États-Unis.

2    C’est avantageux pour leur entreprise — réduisant les risques au 
minimum tout en maximisant la stabilité. 

La mutualisation (regroupement) des primes du Régime des chambres de commerce compte plus de 
30 000 petites entreprises, ce qui signifie un risque plus faible pour les petites entreprises. Cela permet de 
stabiliser les taux au moment du renouvellement puisque le risque est basé sur la mutualisation plutôt 
que sur l’expérience (sinistralité) d’une seule entreprise.

3   Cela leur donne plus de temps pour se concentrer sur leurs activités. 
Le Régime des chambres de commerce a été conçu en tenant compte des réalités des petites 
entreprises. Il est simple à gérer, de sorte que vos membres passent moins de temps à administrer leur 
programme d’avantages sociaux et plus de temps à gérer leur entreprise.
• Administration simple du régime en ligne
•  Soutien d’un conseiller exclusif du Régime des 

chambres de commerce
•  Application mobile mes-avantages Johnston 

Group inc. pour soumettre les demandes de 
règlement par voie électronique

• Inscription rapide en ligne

• Formulaires faciles à utiliser
•  Demandes de règlement généralement traitées 

en deux jours ouvrables

Top 3 : Pourquoi le Régime des 
chambres de commerce est-il 
bénéfique pour vos membres  
(actuels et futurs)?


