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Le Programme national d’assurance a connu très peu de changements en 2014 après une année 2013
positive. Rugby Canada continue d’offrir un programme exceptionnel d’assurance à ses membres. Notre
courtier en assurance, Marsh Canada et Rugby Canada ont complété le processus de renouvellement
pour les programmes et ont été en mesure de réaliser des épargnes importantes pour l’assurance de
responsabilité civile. Sur recommandation des membres et suite à leur approbation lors de l’AGA 2013,
ces épargnes ont été allouées au soutien de programme national senior féminin, au Plan de la
communauté de rugby et au Centre d’excellence. La capacité de Rugby Canada d’obtenir des primes
d’assurance constantes est rendue possible grâce à un historique positif de pertes au cours des
dernières années.
Relativement aux polices d’assurance, il y a peu de changements à rapporter. Toutefois, Rugby Canada
continue de considérer des ajouts au programme et des moyens pour accroitre la couverture en place
pour ses membres. La couverture d’assurance-maladie en déplacement s’est avérée très bénéfique pour
plusieurs membres alors que les clubs et les groupes en tournée ont utilisé les services à l’extérieur du
pays lorsque des blessures ont été subies. Un exemple spécifique s’est produit durant le tournoi de R7
de Las Vegas où un jeune joueur de l’Ontario a été gravement blessé et a subi un traumatisme à la tête
et au cou, nécessitant des soins intensifs pendant une semaine. La police d’assurance-maladie en
déplacement a été activée et tous les coûts ont été couverts ou remboursés ultérieurement.
Le rapport et le traitement de réclamations se sont considérablement améliorés en 2014, conduisant à
des versements d’indemnités plus rapides que lors des dernières années. La capacité d’acheter des
limites optionnelles de rachat / couverture pour des périodes prolongées de couverture médicale via
Marsh Canada a été utilisée par plusieurs associations provinciales.
De concert avec notre courtier d’expérience, l’objectif de Rugby Canada est d’identifier des occasions
pour maximiser la valeur dans le programme en place de gestion des risques et offrir la meilleure
couverture et les meilleurs bénéfices pour tous les participants inscrits à l’échelle canadienne. En 2014,
Rugby Canada a créé un cadre de gestion des risques où l’identification et l’évaluation des risques ont
été entreprises afin d’élaborer une politique de gestion des risques sous la surveillance du Conseil.
Alors que Rugby Canada accueillera un plus grand nombre d’événements internationaux d’envergure, il y
a une considération à augmenter les limites de la responsabilité de la police d’assurance de
responsabilité civile pour l’année 2015-2016.
Salutations sportives,
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