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Plusieurs questionnements sont soulevés actuellement au sein des fédérations quant aux
couvertures d’assurance applicables en période de pandémie et en vue de la reprise des
activités.
La présente vise à faire le point sur la situation.
1) D’abord, il est important de mentionner que la police d’assurance responsabilité
civile générale, dont la période de couverture est du 1er décembre au 30 novembre
de chaque année, est, et a toujours été en vigueur, même depuis le début de la
pandémie. Il en est de même pour la police d’assurance des administrateurs et
dirigeants dont la période de couverture est du 1er octobre au 30 septembre.
Il n’y a eu aucun arrêt ou suspension des protections d’assurance par l’assureur.
Ce sont plutôt les activités des fédérations qui étaient, ou sont encore, en suspens,
car prohibées par les autorités gouvernementales. L’assureur considérera ces
activités couvertes, sans autre avis, au fur et à mesure que les prohibitions seront
levées.
2) Il va de soi que toutes les règles sanitaires et consignes exigées par les autorités
gouvernementales, de même que toutes les règles de sécurité et autres, de
chaque fédération, doivent être respectées lors de la reprise des activités.
3) Un membre d’une fédération (ou d’un club) est couvert lorsqu’il pratique l’activité
visée par sa fédération, dans un cadre « organisé », par exemple : avec son équipe,
sous la supervision ou à la demande de son entraîneur, selon un horaire prévu ou
fixé par le club, sur les lieux approuvés par la fédération, etc.

4) Il est de la responsabilité de chaque fédération d’informer régulièrement ses
membres quant au statut de leurs activités. Lorsqu’il y a reprise, partielle ou
totale, des activités, la fédération doit le préciser clairement et réitérer les règles
et consignes qui doivent être suivies.
5) Les gens qui pratiquent une activité à l’extérieur du cadre organisé d’un
club/d’une fédération seront généralement couverts par leur assurance
résidentielle, puisqu’il s’agit d’un passe-temps (sous réserve de certaines activités
qui peuvent être spécifiquement exclues par l’assureur résidentiel).
6) Actuellement, seule la pratique libre individuelle ou à deux, exercée dans un cadre
non organisé, est permise par les autorités.
Or, et depuis l’entrée en vigueur du programme d’assurance, la pratique libre (ou
la pratique récréative autonome) n’est pas couverte par l’assurance
responsabilité.
Finalement, dans un souci d’être proactif face aux dangers associés à la pandémie, et afin
d’en limiter les risques, nous suggérons aux fédérations de faire signer à chaque
participant ou client un document intitulé « Reconnaissance de risque ».
Cette pratique est maintenant appliquée par plusieurs fédérations nationales et autres
entreprises. Essentiellement, en signant un tel document, le participant reconnait que
malgré toutes les précautions prises par l’organisme, les risques de contracter le COVID19 demeurent. Le document contient également un engagement du participant de
s’abstenir de participer aux activités s’il démontre des symptômes liés au COVID-19.
Nous croyons qu’il serait prudent d’encourager tous les clubs à utiliser cet outil à titre
préventif. Un modèle de reconnaissance de risque est joint à la présente.
N’hésitez pas à communiquer avec BFL ou le service de la gestion de risques du
Regroupement pour toute question relative à la présente.

INSÉRER VOTRE LOGO
RECONNAISSANCE DE RISQUE
COVID-19
Le nouveau coronavirus, COVID-19, a été déclaré pandémie mondiale par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). Le COVID-19 est extrêmement contagieux et se propagerait principalement
par contact de personne à personne. Par conséquent, les autorités gouvernementales, tant
locales que provinciales et fédérales, recommandent diverses mesures et interdisent divers
comportements, le tout dans le but de réduire la propagation du virus.
(Nom de la Fédération) et ses membres, dont (nom du Club/de la Ligue) fait partie, s’engagent à
se conformer à toutes les exigences et recommandations de la Santé publique du Québec et
autres autorités gouvernementales, et à mettre en place et adopter toutes les mesures
nécessaires à cet effet. Cependant (Nom de la Fédération) et (nom de l’organisme) ne peuvent
garantir que vous (ou votre enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont vous êtes le
tuteur ou le responsable légal) ne serez pas infecté par le COVID-19. De plus, votre participation
aux activités pourrait augmenter vos risques de contracter le COVID-19, malgré toutes les
mesures en place.
-----------------------------------------------------En signant le présent document,
1)

2)
3)

4)

5)

Je reconnais la nature hautement contagieuse du COVID-19 et j’assume volontairement
le risque que je (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le
tuteur ou le responsable légal) puisse être exposé ou infecté par le COVID-19 par ma (sa)
participation aux activités de (Nom de la Fédération) ou de (nom du Club/de la Ligue).
L’exposition ou l’infection au COVID-19 peut notamment entraîner des blessures, des
maladies ou autres affections ;
Je déclare que ma participation (ou celle de mon enfant, si le participant est mineur/ou
la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal) aux activités de (Nom de la
Fédération) ou de (nom du Club/de la Ligue) est volontaire ;
Je déclare que ni moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je
suis le tuteur ou responsable légal), ni personne habitant sous mon toit, n’a manifesté des
symptômes de rhume ou de grippe (incluant de la fièvre, toux, mal de gorge, maladie
respiratoire ou des difficultés respiratoires) au cours des 14 derniers jours ;
Si moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur
ou responsable légal), éprouve des symptômes de rhume ou de grippe après la signature
de la présente déclaration, je (ou mon enfant si le participant est mineur/ou la personne
dont je suis le tuteur ou responsable légal) m’engage à ne pas me (se) présenter ou
participer aux activités de (Nom de la Fédération) (ou de nom du Club/de la Ligue) durant
au moins 14 jours après la dernière manifestation des symptômes de rhume ou de grippe.
Je déclare que ni moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je
suis le tuteur ou responsable légal), ni personne habitant sous mon toit, n’a voyagé ou
fait escale à l’extérieur du Canada, ni dans aucune province à l’extérieur du Québec dans
les 14 derniers jours. Si je (ou mon enfant si le participant est mineur/ou la personne dont
je suis le tuteur ou responsable légal) voyage à l’extérieur de la province de Québec après

avoir signé la présente déclaration, je (ou mon enfant si le participant est mineur/ou la
personne dont je suis le tuteur ou responsable légal) m’engage à ne pas me (se) présenter
ou participer aux activités de (Nom de la Fédération) (ou de (nom du Club/de la Ligue)
durant au moins 14 jours après la de retour de voyage.
Le présent document demeurera en vigueur jusqu’à ce que (Nom de la Fédération) reçoive les
directives des autorités gouvernementales provinciales et de la Santé publique du Québec, à
l’effet que les engagements contenus à la présente déclaration ne sont plus nécessaires.

J’AI SIGNÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE.

-----------------------------------------------Nom du participant (lettres moulées)

-------------------------------------------------Nom du parent/tuteur/responsable légal
(si le participant est mineur ou ne peut
légalement donner son accord)

---------------------------------------------Signature du participant

------------------------------------------------Signature du parent/tuteur/responsable
légal

Lieu/Date : _______________________________________

