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En 2015, le Programme national d’assurance a subi des changements considérables après un
renouvellement sans augmentation l’année précédente. De concert avec le courtier accrédité Marsh
Canada Ltd., Rugby Canada a négocié un montant additionnel de 5 millions $ de limite, portant le total à
10 millions couvert par la police d’assurance responsabilité générale. De plus, il n’y avait toujours pas
d’exclusion de couverture du participant dans la police d’assurance. Toutefois, cela a été identifié comme
un point de préoccupation potentiel face à l’évolution des blessures dans le sport. La police d’assurance
en cas de décès ou de mutilation accidentels ainsi que la police d’assurance médicale de voyage n’ont
connu aucun changement de prime et Europ Assistance, un nouveau prestataire de soins de santé en
déplacement a été mis en œuvre. Concernant la police d’assurance de responsabilité des
administrateurs et dirigeants, l’assureur a fait pression pour une exclusion complète de blessure
corporelle, mais Marsh a été en mesure de renouveler l’entente avec les mêmes conditions. Les rapports
et processus de réclamations ont continué d’augmenter en 2014 et la capacité d’acheter en option une
hausse de limite/couverture médicale accrue par l’entremise de Marsh Canada a été utilisée par
quelques associations provinciales.
Les conditions globales du marché sont demeurées flexibles et compétitives malgré une préoccupation
accrue au sujet des blessures liées aux commotions cérébrales. Le besoin de développer et de
promouvoir le bien-être des joueurs particulièrement par l’éducation sur les commotions cérébrales a été
un point de concentration majeur pour Rugby Canada en 2015. Utilisant les ressources éducatives chef
de file mondial de World Rugby et apprenant de la mort tragique de Rowan Stringer et des efforts qui ont
suivis pour adopter la « Loi de Rowan » en Ontario, le programme Jouer Intelligemment de Rugby
Canada a été élaboré à la fin de 2015. Cette initiative a pour but d’accroître la sensibilité auprès de ceux
impliqués à tous les niveaux du sport, notamment les joueurs, les entraîneurs et les parents.
Rugby Canada a identifié le besoin de traiter de l’exposition au risque de l’organisation par l’identification
de risque et par le transfert de risquée via des fournisseurs tiers. À la fin de 2015, Rugby Canada a
appliqué les pratiques exemplaires en décidant de suivre un processus d’appel d’offres ouvert et
transparent pour une entente avec un courtier d’assurance pour le niveau initial de processus de contrôle
de risque et de processus de niveau initial de contrôle de risque et de placement d’assurance. Le
processus a été achevé au début de 2016. De concert avec Marsh Canada Ltd., l’objectif de Rugby
Canada est de continuer à identifier les occasions de maximiser la valeur dans le programme de gestion
des risques en place et d’offrir la meilleure couverture et les meilleurs avantages à tous les participants
inscrits à l’échelle canadienne.
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