
Premium Breakdown Chart

Directors  
and Officers Liability 
Premiums are paid by 

Hockey Canada

55% $8.90 
General Liability 
Sexual Misconduct 
Liability included

16% $2.50 
Accidental Death and 
Dismemberment

15% $2.50 
Deductables and 
Administration

 8% $1.25 
Accidental Medical/Dental

 6% $1.00 
Risk Management 
$0.50 stays with your 
branch

Tableau de répartition de la prime

55% 8,90$ 
Responsabilité civile 
générale 
Responsabilité en cas 
d’inconduite  sexuelle incluse

16% 2,50$ 
Décès ou mutilation 
accidentels

15% 2,50$ 
Franchises et administration

 8% 1,25$ 
Frais médicaux/dentaires à la 
suite d’un accident

 6% 1,00$ 
Gestion du risque 
Votre division conserve 0,50 $

Les primes de 
l’assurance 

responsabilité des 
administrateurs  

et des dirigeants sont 
payées par Hockey 

Canada.
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La sécurité :  
un travail  
d’équipe

BuT Du Régime 
D’aSSuRance 
Hockey Canada a mis en place un régime national 
d’assurance afin d’offrir des ressources financières 
pour aider à assumer le coût des risques liés au hockey 
organisé.

Qui est couvert?
•	 Tout	dirigeant,	directeur,	employé,	entraîneur,	

	 	bénévole,	instructeur,	arbitre	ou	membre	d’un		
	 comité	agissant	dans	le	cadre	de	ses	fonctions.
•	 Tout	membre	d’une	équipe,	ligue,	équipe	de		

	 division,	équipe	de	catégorie,	équipe	nationale		
	 ou	internationale	à	condition	que	tous	soient		
	 inscrits	auprès	de	Hockey	Canada	ou	affiliés	à	
	 cette	dernière.	
•	 Tout	commanditaire	de	toute	équipe	ou	de		

	 Hockey	Canada,	mais	seulement	dans	les		
	 limites	de	sa	responsabilité,	et	cela	comprend		
	 tout	propriétaire	de	toute	équipe	assurée.		

Définition d’un bénévole
Un	bénévole	est	une	personne	non	rémunérée	qui	fait	don	
de	son	temps	et	à	qui	des	tâches	précises	sont	attribuées 
et pour qui une prime a été payée.

QuanD êTeS-vouS 
couveRTS?
•	 Lors	des	activités	sanctionnées	par	Hockey	Canada	ou		

	 une	division	comme	des	matchs	de	ligues*,	des		
	 tournois*,	des	entraînements,	des	camps		
	 d’entraînement	et	des	activités	de	financement		
	 sanctionnées.
 *Remarque : la protection est en vigueur seulement  
 lorsque vous jouez contre des équipes membres!
•	 Lors	du		transport	directement	à	l’aller	et	au	retour		

	 d’un	aréna	ou	d’un	site.
•	 Lors	de	l’hébergement	dans	une	famille	d’accueil	ou		

	 un	hôtel	pendant	une	activité	de	hockey	sanctionnée		
	 par	Hockey	Canada	ou	une	division.

SoRTeS De couveRTuRe
Hockey Canada vous offre les polices d’assurance 
suivantes en tant que membre de votre association de 
hockey :

assurance responsabilité 
civile générale 
Cette	police	couvre	les	membres	de	Hockey	Canada	qui	
ont	payé	une	prime	pour	leurs	activités	sur	glace	et	hors	
glace	alors	qu’ils	participent	à	des	événements	de	hockey	
sanctionnés	par	Hockey	Canada.
Cette police offre jusqu’à 20 000 000 $ de garantie par 
événement.
Cette	police	est	une	police	contre	les	préjudices	
personnels	et	les	dommages	matériels.

assurance pour frais 
médicaux et dentaires 
découlant d’un accident  
Cette	assurance	bonifie	les	régimes	provinciaux,	médicaux	
et	hospitaliers	et	protège	les	membres	contre	les	accidents	
pouvant	survenir	lors	de	leur	participation	à	une	activité	
sanctionnée	par	Hockey	Canada	ou	une	division	jusqu’à	
concurrence	des	limites	stipulées	dans	la	police.	(Les	
limites	et	les	services	couverts	sont	détaillés	dans	le	livret	
La	sécurité	:	un	travail	d’équipe,	disponible	sur	le	
www.hockeycanada.ca./assurance.)

Cette	police	peut	être	utilisée	de	deux	façons :
pour	fournir	une	couverture	à	ceux	qui	pourraient	ne	pas	
être	couverts	par	un	régime	collectif	de	soins	médicaux;	ou	
pour	servir	de	couverture	secondaire	à	toute	autre	
couverture	similaire	qu’une	personne	ou	une	famille	peut	
détenir.	(Remarque :	En	pareil	cas,	une	dénégation	de	
l’assureur	en	première	ligne	doit	accompagner	toutes	les	
demandes	de	règlement.)

assurance en cas de décès ou 
de mutilation accidentels 
Cette	police	protège	contre	les	blessures	permanentes	très	
graves	(telles	qu’elles	sont	définies	dans	La	sécurité :	un	
travail	d’équipe)	que	peut	subir	un	membre	en	participant	
à	une	activité	sanctionnée	par	Hockey	Canada	ou	une	
division.		
Cette	couverture	s’ajoute	à	toute	autre	police	d’assurance	
valide	et	recouvrable.

assurance des directeurs et 
des administrateurs 
Cette	police	protège	les	directeurs	et	les	administrateurs	

de	toutes	les	associations	de	hockey	mineur,	des	équipes	
juniors,	des	divisions	et	des	équipes	et	ligues	de	hockey	
junior	majeur	contre	les	poursuites	judiciaires	découlant	
de	toute	transgression	alléguée	qu’ils	auraient	commise	
alors	qu’ils	siégeaient	au	conseil	d’administration	d’une	
ou	plusieurs	de	ces	organisations.

Perte de revenus
Si	un	accident	devait	faire	en	sorte	qu’un	membre	couvert	
subisse	une	perte	de	revenus	pendant	plus	de	14	jours	
consécutifs,	nous	rembourserons	partiellement	les	
revenus	perdus	pour	la	prochaine	période	de	30	jours.	
Ce	remboursement	sera	égal	à	un	montant	de	250 $	par	
semaine	jusqu’à	concurrence	de	1	000 $	par	réclamation.	
Cet	avantage	n’est	pas	conçu	pour	rembourser	les	
officiels	pour	les	affectations	perdues	ou	pour	agir	comme	
supplément	à	tout	autre	prestation	en	cas	de	perte	de	
revenus.	Les	documents	appropriés	indiquant	les	revenus	
perdus,	comme	un	état	des	revenus	et	des	déductions,	
devront	être	fournis.

commenT PRéSenTeR 
une DemanDe De 
RègLemenT 
OBTENEZ	un	formulaire	de	rapport	d’accident	de	
Hockey	Canada	auprès	de	votre	équipe	ou	association	
de	hockey	mineur.	Si	aucun	formulaire	n’est	disponible,	
communiquez	avec	le	bureau	de	votre	division.	

REMPLISSEZ		toutes	les	parties	du	formulaire.	Demandez	
à	un	officiel	de	votre	équipe	de	remplir	la	partie	propre	à	
l’équipe	et	à	votre	médecin	ou	dentiste	de	remplir	le	dos	
du	formulaire.
SOUMETTEZ	le	formulaire	dûment	rempli	au	bureau	de	
votre	division	accompagné	de	toutes	les	factures	et	de	tous	
les	reçus	dans	les	90	jours	suivant	la	date	de	l’accident.

Points importants 
à retenir
•	 Seuls	les	formulaires	de	rapport	d’accident	reçus	

	 au	bureau	de	la	division	dans	les	90	jours	suivant	
	 la	date	de	l’accident	seront	acceptés.
•	 Les	formulaires	doivent	être	remplis	en	entier		

	 faute	de	quoi	ils	seront	retournés	ou	leur	traitement	
	 sera	retardé.
•	 Seuls	les	originaux	des	reçus	et	des	factures	sont	

	 acceptés.
•	 Hockey	Canada	est	strictement	un	assureur		

	 supplémentaire	en	vertu	du	programme	de		
	 fiducie	de	prestations-maladie	(frais	médicaux		
	 et	dentaires	majeurs).	Si	vous	avez	accès	à	toute		
	 autre	assurance,	vous	devez	d’abord	présenter		
	 votre	demande	de	règlement	en	vertu	de	cette		
	 assurance.	Hockey	Canada	remboursera	les	frais		
	 qui	ne	sont	pas	assurés	par	votre	assurance	en		
	 première	ligne	jusqu’à	concurrence	des	limites		
	 fixées	dans	sa	police.

L’information contenue dans ce dépliant donne 
un aperçu très large de la couverture. Pour un 
sommaire plus détaillé, veuillez consultez le :

hockeycanada.ca/assurance
Au service de nos membres chez Hockey Canada!




