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I. DÉFINITIONS 
FNQ : Fédération de natation du Québec (instance provinciale) 

RLSQ : Regroupement Loisir et Sport du Québec 

MINISTÈRE : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

OSBL : Organisation incorporée en vertu de la partie III de la Loi sur les 

compagnies du Québec, ou en vertu de la partie II de la Loi sur 

les corporations canadienne 

ENTREPRISE PRIVÉE :  Entreprise incorporée en vertu de la partie 1A de la Loi sur les 

compagnies du Québec, ou en vertu de la partie I de la Loi sur 

les corporations canadiennes ; 

Entreprise à propriétaire unique (entreprise individuelle), 

qu’elle soit immatriculée (« enregistrée ») ou non ; 

Entreprise immatriculée (enregistrée) à but lucratif (formée 

par son ou ses propriétaires dans le but d’être le « gagne-

pain » de cette ou ces personnes). 

INSTANCE RÉGIONALE : Association régionale affiliée à la FNQ 

INSTANCE LOCALE : Club de natation affilié à la FNQ 

II. MISE EN GARDE 
Le présent document a pour but de présenter de manière regroupée et vulgarisée les informations qui 

concernent les différents produits d’assurance disponibles pour les différentes catégories de membres 

de la FNQ. En aucun cas, ce document ne remplace ou n’abroge ceux produits et émis par les différentes 

entités qui régissent les couvertures d’assurance (voir section V). Pour toute question concernant notre 

programme d’assurance, il est recommandé de communiquer avec le responsable du dossier 

d’assurance de la FNQ : www.fnq.qc.ca/federation/organigramme/. 

A. LES ENTREPRISES PRIVÉES ET LES OSBL 
Le contexte juridique des entreprises privées et des OSBL diffère à plusieurs égards. En ce sens, les 

besoins de l’un en gestion des risques ne sont pas le même que l’autre. Puisque la part du système 

sportif québécois financé par le MINISTÈRE est généralement constituée d’OSBL, les couvertures 

d’assurance pour les instances régionales et locales dont il est question dans ce document ne 

s’appliquent pas aux entreprises privées. 

Afin d’être reconnues par la FNQ, les entreprises privées doivent satisfaire à d’autres exigences. Elles 

sont tenues de maintenir en vigueur des produits d’assurance équivalents à ceux des OSBL pour être 

membres de la FNQ. Elles doivent en faire la démonstration à leur adhésion à la FNQ ainsi qu’au moment 

de leur renouvellement.  

http://www.fnq.qc.ca/federation/organigramme/
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III. GOUVERNANCE ET ASSURANCES 

 

 

S’impliquer bénévolement au sein d’un OSBL de natation est une bonne chose pour permettre le 

développement de ce merveilleux sport. Toutefois, un administrateur au sein d’un conseil 

d’administration peut se retrouver dans des situations où les décisions qu’il prend ont une grande 

portée. Son niveau d’engagement augmente considérablement. 

Sur le plan légal, les bénévoles peuvent être imputables 

pour des décisions passées, présentes et futures. 

C’est pour cette raison que les clubs constitués sous forme d’OSBL affiliés à la FNQ disposent 

automatiquement d’une assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants. Il ne s’agit 

toutefois pas du seul programme d’assurance requis pour optimiser la gestion du risque associée aux 

activités d’un club de natation.  

En conséquence, les membres du conseil d’administration devraient prendre connaissance du présent 

guide pour bien comprendre les rouages du fonctionnement du dossier d’assurance pour leur 

organisation. 

Il est de la responsabilité des administrateurs de comprendre les 

dispositions prévues dans les contrats d’assurance. Leur non-respect peut 

entraîner l’annulation des contrats. 

A. AFFILIATION / ADHÉSION 
L’une règle de base à respecter que les produits d’assurance demeurent en vigueur est que tous les 

membres (nageurs, entraîneurs, officiels, bénévoles et administrateurs), toutes les compétitions et tous 

les clubs impliqués dans une activité soient membres de la FNQ ou d’une autre entité dont la FNQ 

reconnait le membership. La section V présente plus en détail les paramètres de cette règle. 

B. ACTIVITÉS 
Il se peut qu’après une analyse exhaustive des activités du club, vous constatiez que votre organisation 

nécessite des produits d’assurance additionnels puisque ceux-ci dépassent du cadre habituel des 

activités d’un club de natation. La section V présente, entre autres, une liste d’exclusion des activités 

qui ne sont pas couvertes par les produits d’assurance. N’hésitez pas à communiquer avec les 

personnes-clés mentionnées dans le présent document afin d’obtenir les précisions requises. 
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IV. LES PROTECTIONS D’ASSURANCE EN VIGUEUR 
 

A. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 

Date de prise d’effet : 1er octobre de l’année courante 

Limite de garantie : 2 000 000$ / réclamation (frais maximum/franchise de 500$ par réclamation) 

QUI EST ASSURÉ? COUVERTURE EXEMPLES 

 L’organisme 
(FNQ, instances régionales et locales) 

 Les administrateurs et dirigeants  

 Les employés 

 Les bénévoles 

 Les membres de comités 

Les conséquences monétaires découlant d’une 
faute, erreur, omission, négligence commise 
par un administrateur ou un dirigeant, dans le 
cadre d’actes administratifs, et causant un 
dommage à une tierce partie. 

 À la suite d’un conflit de personnalité entre le DG d’un 
club et son adjoint, ce dernier est congédié. Il intente 
donc une poursuite contre l’organisme et le dg, 
invoquant congédiement injustifié. 

 Les parents d’un enfant inscrit à un club prétendent que 
ce dernier a été victime de discrimination. Ils demandent 
un dédommagement monétaire pour le stress subi par 
l’enfant. 

 

EXCLUSIONS GESTIONNAIRE, COURTIER ET ASSUREUR  AUTRES INFORMATIONS 

 Gestes intentionnels et illégaux. 

 Ce qui relève de l’inconduite sexuelle. 

 Tout ce qui est contractuel, sauf les contrats de 
travail. 
Ex. : location d’un chapiteau (exception des 
contrats de travail) 

 Ce qui n’est pas en lien avec les activités 
régulières d’un club de natation. 

 Gestionnaire : RLSQ 

 Courtier : 
BFL Canada risques et assurances inc. 

 Assureur : 
Intact assurance 

 Les frais d’enquête, de défense (honoraires 
d’avocat), l’indemnité à la suite d’un règlement 
ou d’un jugement et les intérêts sur jugement 
sont assumés par l’assureur, sous réserve du frais 
maximum/franchise. 

 La couverture est limitée aux réclamations 
présentées pour la première fois contre l’assuré 
pendant la période d’assurance. 
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B. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE 

Date de prise d’effet : 1er décembre de l’année courante 

Limite de garantie : 5 000 000$ / événement, Franchise : 0$ dommage matériel/blessure corporelle, 500$ pour véhicule loué (FAQ 6-94) 

QUI EST ASSURÉ? COUVERTURE 

 L’organisme 
(FNQ, instances régionales et 
locales) 

 Les administrateurs et dirigeants  

 Les employés 

 Les bénévoles 

 Les membres de comités 

De la responsabilité d’un assuré, les conséquences monétaires : 

 En raison de dommages corporels ou matériels causés par lui à autrui, du fait de ses opérations ou ses activités; 

 À la suite d’un préjudice personnel ou d’un préjudice découlant d’activités de publicité, subis par autrui; 

 En raison de dommages matériels causés par lui à des lieux qu’il loue (locaux, gymnase, etc.). 

De la location de voitures louées au Canada et aux États-Unis au nom du club ou de l'entité membre pour une 
durée maximale de 30 jours : 

 Pour les dommages aux véhicules sur lesquels l’assuré n’a aucun droit 
(F.P.Q. No. 6, Police d’assurance automobile du Québec – Formule des non-propriétaires). 

 Pour les dommages au véhicule loué 
(F.A.Q. No. 6-94, Responsabilité civile du fait de dommages à des véhicules loués et/ou utilisés en vertu de 
contrats). 

 

EXEMPLES 
GESTION, COURTIER ET 

ASSUREUR 
AUTRES INFORMATIONS 

 Un visiteur se blesse en trébuchant dans les locaux d’un club alors 
qu’il venait inscrire son enfant. La victime allègue que l’endroit 
était en désordre et mal éclairé. 

 Un club organise une compétition, sanctionnée par la fédération. 
Or, un nageur prend le départ, plonge et blesse involontairement 
un autre nageur. Les parents de la victime prétendent qu’il y a eu 
manque de surveillance et négligence de la part du nageur. 

 Un club loue une salle afin d’y tenir un souper spaghetti pour 
amasser des fonds. Un bénévole accroche accidentellement un 
gicleur. Dégât d’eau majeur dans le local loué. 

 Gestionnaire : RLSQ 

 Courtier : 
BFL Canada risques et 
assurances inc. 

 Assureur : Compagnie 
d’assurance AIG Canada 

 Les frais d’enquête, de défense (honoraires d’avocat), 
l’indemnité à la suite d’un règlement ou un jugement 
et les intérêts sur jugement sont assumés par 
l’assureur. 

 Les activités doivent être reconnues par la FNQ. 

 Un locateur peut être ajouté sur la police d’assurance 
pour un événement à une date donnée. 

 Les dommages corporels et matériels doivent 
survenir au cours de la durée du contrat. 
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EXCLUSIONS 

 Toute responsabilité ou réclamation fondée sur ou découlant d’une *« Maladie transmissible », quelle qu’elle soit, incluant la COVID-19 

 Toute perte, frais ou dépenses reliées à la surveillance, la dépollution, l’enlèvement, le confinement, le traitement, l’évacuation, le remplacement ou 
la réhabilitation de biens immobiliers ou personnels en raison d’une contamination, réelle ou soupçonnée, par des bactéries infectieuses ou des 
organismes viraux pouvant transmettre une *« Maladie transmissible » 

 Toute perte, frais, dommages, dépenses, préjudice, réclamation ou poursuite, causée par, découlant de, ou consécutive à, de manière directe ou 
indirecte, en tout ou en partie, de l’abus sexuel ou une atteinte à la pudeur, y compris, mais sans se limiter à ce qui suit : 

a. l’abus sexuel ou l’atteinte à la pudeur, réelle ou appréhendée, contre toute personne, commise par ou alléguée contre toute personne, y 
compris, mais sans s’y limiter, tout assuré, tout employé d’un tel assuré, un travailleur dont les services sont loués ou un travailleur temporaire 
à l’emploi d’un tel assuré, un client d’un tel assuré ou toute autre personne; 

b. l’abus sexuel ou l’atteinte à la pudeur, réelle ou appréhendée, contre toute personne, commise par ou alléguée contre tout entrepreneur 
indépendant lié par un contrat à l’Assuré désigné, indépendamment de toute obligation de défendre et/ou d’indemniser un tel entrepreneur 
indépendant en vertu dudit contrat et indépendamment du fait que l’Assuré désigné serait responsable en l’absence d’un tel contrat; ou 

c. tout acte posé ou tout défaut de poser un acte dans le but de supprimer ou de prévenir un abus sexuel ou une atteinte à la pudeur réelle ou 
appréhendée contre toute personne par toute personne mentionnée aux paragraphes a. ou b. ci-dessus; 

*« Maladie transmissible » signifie toute maladie infectieuse ou contagieuse pouvant être transmise directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, y compris, 
mais sans s’y limiter, de personne à personne, d’un animal à une personne ou d’un animal à un animal, y compris, mais sans s’y limiter, le syndrome respiratoire aigu grave, le 
syndrome d’immunodéficience acquise, le coronavirus, l’hépatite, l’herpès virus, une maladie transmissible sexuellement ou une maladie ou un problème de santé transmis 
sexuellement. 

 

C. ASSURANCE DE BIENS 

Limite de garantie : 

• Entités régionales : 15 000$ de base – possibilité d’augmenter ce montant en bénéficiant d’un tarif réduit. 

• Entités locales : Aucun montant de base – possibilité d’obtenir une couverture avec d’un tarif réduit en communiquant avec la FNQ. 

QUI EST ASSURÉ? COUVERTURE EXEMPLES GESTIONNAIRE, COURTIER ET 
ASSUREUR  

AUTRES INFORMATIONS 

 La FNQ et ses instances 
régionales 

 Les biens pour feu, 
vol et vandalisme. 

 Frais de remplacement de 
l’ordinateur de 
l’association régionale volé 
dans son local. 

 Gestionnaire : RLSQ 

 Courtier : BFL Canada risques 
et assurances inc. 

 Assureur : AIG Canada 

 Veuillez communiquer 
avec la FNQ afin d’obtenir 
les coordonnées de BFL 
Canada. 



 

  8 

D. ASSURANCE ACCIDENT 

Date de prise d’effet : 1er décembre de l’année courante 

Limite de garantie : Variable selon la nature de la blessure (voir annexe 1) 

QUI EST ASSURÉ? COUVERTURE EXEMPLES 

 Les membres 
individuels de la 
FNQ 

 Les frais paramédicaux non couverts par la Régie d’assurance maladie 
du Québec (RAMQ) ou ceux d’un autre assureur en cas d’absence ou 
d’insuffisance de couverture, incluant des indemnités pour perte 
spécifique, et le remboursement de certains frais médicaux et soins 
dentaires à la suite d’un accident à l’entraînement ou en compétition. 

 Réduction du capital assuré en cas de décès ou mutilation pour les 
membres de 80 ans et plus; les autres couvertures demeurent 
identiques. 

 Les frais de physiothérapie qui ne sont pas pris en 
charge par l’assurance personnelle d’un membre 
individuel de la FNQ pour le traitement d’une entorse 
à la suite d’une chute sur le bord de la piscine 
pendant un entraînement. 

 

 

 

 

EXCLUSIONS GESTIONNAIRE, COURTIER ET ASSUREUR  AUTRES INFORMATIONS 

 Les bris matériels et le salaire.  Gestionnaire : Natation Canada 

 Courtier : BFL Canada risques et assurances inc. 

 Assureur : AIG Canada 

 L’activité au cours de laquelle se produit l’accident 
doit être reconnue par la fédération. 

 L’assureur doit être avisé de l’accident dans les 30 
jours le suivant. 

 

E. ASSURANCE VOYAGE 
 

En règle générale, une assurance accident n’offre pas de couverture pour frais médicaux ou autres, à l’extérieur du Canada. L’assurance 

accident offerte aux membres de la FNQ comprend une couverture très limitée pour les frais médicaux à l’extérieur du Canada. C’est pourquoi 

il est recommandé (et même devrait être exigé de tous les participants à vos activités sanctionnées) de souscrire une assurance-voyage 

AVANT le départ pour l’étranger, et d’en fournir une preuve lors de leur inscription. 
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V. PROCÉDURES 

 

 

A. POUR ÊTRE ASSURÉ 

1. Doit être membre de la fédération 
Pour bénéficier des couvertures d’assurance, la personne morale ou l’individu doit être 

membre de la FNQ et respecter les conditions de base suivantes : 

CONDITIONS DE BASE À RESPECTER POUR ÊTRE COUVERT 

 
POUR LES INSTANCES RÉGIONALES ET LOCALES 

 

 Respecter les obligations légales du Registre des entreprises du Québec 
(déclaration annuelle, de mise à jour courante). 

 Compléter le processus d’affiliation annuel et procéder au paiement. 

 Ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion de la FNQ (discipline, compte en 
souffrance). 

 Inscrire les membres individuels selon la politique d’adhésion des membres 
(nageurs, administrateurs, entraîneurs et officiels). 

 
POUR LES MEMBRES INDIVIDUELS 

 

 Payer son adhésion annuelle de la FNQ à son club membre de la FNQ ou lors d’un 
événement sanctionné selon la politique d’adhésion des membres. 

 Ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion de la FNQ (discipline, compte en 
souffrance). 
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2. Activités reconnues 
Tous les participants (entraîneurs, officiels, bénévoles, administrateurs et nageurs) doivent être 

membres de la FNQ ou d’une autre fédération de natation reconnue par Natation Canada / 

FINA pour que les activités soient reconnues. Dans l’éventualité où ce n’était pas le cas, la 

validité des polices d’assurance pourrait être remise en cause. 

Voici des listes qui présentent des activités reconnues ou non par la FNQ. Vous doutez que 

votre activité soit reconnue? Vous voulez des détails sur la nature des activités présentées dans 

ces listes? Il vous suffit alors de communiquer avec le responsable du dossier d’assurance à la 

FNQ : www.fnq.qc.ca/federation/organigramme/. 

Activités reconnues 

Activités d’entraînement avec membres fédérés Événements et autres activités 

 Activités d’entraînement au sein d’un club affilié 

 Entraînement de club en bassin ou en eau libre 

 Entraînement à sec, préparation physique et 
autres formes d’entraînement prescrites par un 
entraîneur affilié ou réalisées dans le cadre des 
activités d’un club membre permettant la 
préparation des nageurs pour les compétitions 

 Volet natation des camps de jour 

 Camps d’entraînement au Québec, au Canada et 
ailleurs dans le monde 

 Certaines activités sportives complémentaires 
pour fins d’entraînement 

 Organisation de compétitions sanctionnées par la 
FNQ, Natation Canada et la FINA 

 Participation à des compétitions de natation en 
bassin ou eau libre sanctionnées par la FNQ, 
Natation Canada et la FINA ou des compétitions 
du RSEQ reconnues par protocole. 

 Activités découverte et initiation / essais gratuits 
(maximum de 3 par année) 

 L’organisation d’un gala annuel pour 
récompenser les nageurs et bénévoles, de 
réunions, formations (officiels, entraîneurs) et de 
certaines activités de financement. 

 Certaines activités sociales spéciales (ex. : sortie 
au cinéma pour les nageurs) 

Activités non reconnues 

Activités d’entraînement Événements et autres activités 

 Nage dans un bain libre familial 

 Entraînement individuel en bassin dans des 
corridors (ex. : bains libres municipaux) 

 Activités sportives individuelles autres que celles 
prescrites par un entraîneur affilié à la FNQ ou 
membre d’un club reconnu par la FNQ 
(ex : Aquaforme) 

 Nage récréative en eau libre (plage publique…) 

 Camps de jour multisport 

 Activités au sein d’un club non affilié 

 Activités sportives à haut risque / non en lien avec 
la natation 

 Participation à un événement non sanctionné 

 Participation à une compétition de natation du 
RSEQ non reconnue par protocole 

 Autres activités sportives 

 Activités spéciales où la prise de risque est 
importante 

http://www.fnq.qc.ca/federation/organigramme/
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 Toute activité avec des membres non-fédérés 

3. Autres considérations à respecter 

Assurance de biens pour les instances locales 

Il est possible pour les instances locales de se procurer une assurance de biens au tarif 

préférentiel de la FNQ. Pour ce faire, elles doivent communiquer avec la FNQ pour obtenir le 

formulaire requis. 

Location de véhicules 

Afin que la police d’assurance responsabilité civile générale puisse s’appliquer lors de la location 

de véhicules, ceux-ci doivent être loués au nom de l’instance locale ou régionale. 

La FAQ6-94 contenue à notre police d’assurance de responsabilité civile fait en sorte que les 

membres n’ont pas besoin d’acheter l’assurance offerte par la compagnie de location pour 

couvrir les dommages causés au véhicule loué. 

La protection de l’assurance est de 100 000$ (avec une franchise de 500$) pour des véhicules 

utilisés au Canada et aux États-Unis. Évidemment, si le membre loue un véhicule dont la valeur 

(neuf) est supérieure à 100 000$, il devra alors contracter l’assurance adéquate offerte par la 

compagnie de location. 

À titre de propriétaire du véhicule, la compagnie de location est obligée par la Loi sur 

l’assurance automobile du Québec de détenir une assurance responsabilité civile d’au moins 

50 000$ pour couvrir des dommages matériels causés à des tiers par le véhicule. Les 

compagnies de location peuvent donc exiger que vous versiez des frais pour compenser 

l’utilisation de cette couverture d’assurance de base. Mais ce montant de 50 000$ peut être 

insuffisant.  Notre police d’assurance ajoute donc une protection supplémentaire de 

5 000 000 $ à cette protection de base avec une franchise de 500$.  

Il n’est donc pas nécessaire d’acheter une couverture supplémentaire au 50 000$ de base 

auprès de la compagnie de location. 

Activités découvertes 

La liste des participants lors des activités découvertes, comme des essais gratuits ou des 

journées portes ouvertes, doit être envoyée à la FNQ à la suite de ces dernières. 

Camps de jour 

La liste des inscrits aux camps de jour doit être envoyée à la FNQ au plus tard le lundi matin.  
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B. PREUVES D’ASSURANCE 

 

 

1. Réception du certificat d’assurance (décembre) 
Les clubs reconnus par la FNQ reçoivent annuellement au mois de décembre les certificats 

suivants afin de confirmer leurs couvertures d’assurance : 

 Certificat d’assurance « administrateurs et dirigeants » pour entités à but non lucratif; 

 Certificat d’assurance responsabilité civile pour entité à but non lucratif. 

2. Ajouter un assuré additionnel sur un certificat d’assurance 
Les instances régionales et locales peuvent obtenir des certificats d’assurance responsabilité 

civile pour entité à but non lucratif sur lesquels il est possible d’ajouter des assurés additionnels 

qui seront mentionnés sur le certificat. Il est à noter que ces entités additionnelles seront 

couvertes seulement pour les activités reconnues et réalisées par l’assuré. 

Pour obtenir ces certificats, les instances doivent suivre la procédure suivante : 

 Se rendre au lien suivant afin de compléter la demande. 

 https://sportscert.bflcanada.ca/?BRANCH=FNQ 

 Sur réception du formulaire, la FNQ confirme que l’instance est en règle avec la 

fédération, et fait suivre la demande à BFL pour émission du certificat. 

3. Détails des polices d’assurance 
Au total, le contenu des polices d’assurance responsabilité civile des administrateurs et 

dirigeants et d’assurance responsabilité civile générale repose sur 192 pages de texte. C’est 

pour cette raison que le présent document n’est qu’une synthèse. Les deux documents 

détaillés pour ces polices d’assurance peuvent être consultés au lien suivant : 

https://www.associationsquebec.qc.ca/infos-programme-assurances-administrateurs-

dirigeants-rlsq - Aller au bas de la page pour trouver le texte intégral des polices 

 

 

https://sportscert.bflcanada.ca/?BRANCH=FNQ
https://www.associationsquebec.qc.ca/infos-programme-assurances-administrateurs-dirigeants-rlsq
https://www.associationsquebec.qc.ca/infos-programme-assurances-administrateurs-dirigeants-rlsq
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C. DÉMARCHE À SUIVRE SELON LE TYPE D’ASSURANCE ET D’INCIDENT 
 

Type d’assurance Type d’incident Consignes et recommandations Personnes-ressources 

Assurance 
responsabilité civile 
des administrateurs et 
dirigeants 

Qui vise les administrateurs et 
dirigeants : 

 Mise en demeure 

 Menace verbale ou écrite 

 Fait ou circonstance pouvant 
mener à une réclamation 

 Communiquer avec la FNQ dès l’incident pour 
obtenir la démarche à suivre. 

 Ne pas tenter de régler ou négocier sans le 
consentement de l’assureur. 

 Ne pas admettre sa responsabilité. 

FNQ : Responsable du dossier des 
assurances. 

 
www.fnq.qc.ca/federation/organigramme/ 
 
Il est possible que la FNQ vous redirige vers 
d’autres intervenants selon la nature de 
vos besoins. 
 

Assurance 
responsabilité civile 
générale 

Dommages corporels ou matériels qui 
entraînent une réclamation monétaire 
auprès de l’assuré : 

 Dans le cadre des opérations et 
activités régulières 

 Par des activités de publicité 

 À des lieux qu’il loue 

 Dans le cadre d’une location de 
véhicule 

 Ne pas tenter de régler ou négocier sans le 
consentement de l’assureur. 

 Communiquer avec la FNQ dès que possible pour 
obtenir la démarche à suivre. 

 La responsabilité de l’assuré devra être prouvée 
dans le cadre de la réclamation. 

Assurance de biens Qui concerne les biens de l’assuré : 

 Feu 

 Vol 

 Vandalisme 

 Communiquer avec la FNQ dès que possible pour 
obtenir la démarche à suivre. 

  

http://www.fnq.qc.ca/federation/organigramme/
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Type d’assurance Type d’incident Consignes et recommandations Personnes-ressources 

Assurance accident Qui concerne les frais non couverts par 
la RAMQ en cas d’absence ou 
d’insuffisance de couverture à la suite 
d’un accident à l’entraînement ou en 
compétition : 

 Frais médicaux 

 Soins dentaires 

 Perte spécifique 

 Transport en ambulance 

 Communiquer avec la FNQ dès que possible 
pour obtenir la démarche à suivre. 

 L’assureur doit recevoir la déclaration de 
blessure dans un maximum de 30 jours le 

suivant : https://bit.ly/3y2BKTK  

 L’assuré devra avoir consulté un médecin et être 
recommandé par ce dernier avant de suivre tout 
traitement de physiothérapie ou de 
chiropractie. 

 Le formulaire de réclamation doit être rempli 
par l’assuré, ses parents ou son tuteur (1re partie 
du formulaire) et par le responsable autorisé de 
l’équipe membre (2e partie du formulaire). 

 Une fois complété, le formulaire de réclamation 
original doit être posté à la FNQ. 

 À la fin des traitements ou à la réception des 
factures (ex. ambulance, thérapie, etc.), le 
document du médecin devra être annexé à un 
exemplaire du formulaire de réclamation (cas de 
physiothérapie, chiropractie, etc.) et posté avec 
toutes les factures originales détaillées à 
l’expert en sinistre. 

 Gardez une copie du dossier complet en votre 
possession. 

FNQ : Responsable du dossier des 
assurances. 

 
www.fnq.qc.ca/federation/organigramme/ 
 
Il est possible que la FNQ vous redirige vers 
d’autres intervenants selon la nature de 
vos besoins. 

 

https://bit.ly/3y2BKTK
http://www.fnq.qc.ca/federation/organigramme/
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VI. BON À SAVOIR! LES BONNES PRATIQUES.  

A. LES VOYAGES À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC (COMPÉTITIONS, ENTRAÎNEMENT) 

 

 

Comme présenté à la section IV, l’assurance accident comprend une couverture d’assurance voyage 

très limitée. Voici quelques notions de base concernant les voyages à l’extérieur du Québec. 

1. Achat de billets d’avion auprès d’une agence 
En procédant à l’achat des billets d’avion auprès d’une agence, les membres bénéficieront des 

avantages du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages. Ce fonds permet d’être 

remboursé ou d’obtenir des indemnisations lorsque les services d’un fournisseur n’ont pas été 

rendus, lorsqu’une agence de voyages ferme, lors d’une catastrophe naturelle ou d’une crise 

politique, lors de l’émission, après l’achat des services, d’un avertissement officiel du 

gouvernement du Canada recommandant d’éviter tout voyage, ou tout voyage non essentiel, 

dans le lieu visé. 

De plus, les agences de voyages assurent un soutien continu qui permet aux voyageurs 

d’obtenir des conseils et une aide extérieure en cas de problème. 

2. Achat des couvertures d’assurance nécessaires 
L’assurance accident offerte aux membres couvre les frais paramédicaux encourus au Canada. 

L’accident peut être survenu partout dans le monde, mais les frais couverts ne sont que ceux 

encourus lors du retour au Canada. C’est pourquoi une assurance voyage (avec couverture 

spécifique pour frais médicaux) est essentielle pour couvrir les soins de santé ou autres, 

encourus à l’extérieur du pays. Lors de l’achat de l’assurance voyage, bien préciser la raison du 

voyage (entraînement/compétition sportive). 

Lors d’un voyage en groupe, il est possible de procéder à l’achat des assurances directement 

auprès d’une agence. Il est ainsi plus facile de s’assurer que tous les membres ont la couverture 

d’assurance nécessaire pour le projet en question. 
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Dans tous les cas, les gestionnaires d’un projet devraient s’assurer que les membres aient les 

couvertures d’assurance suivantes : 

 Assurance-voyage qui comprend : 

 Assurance-maladie (applicable au contexte de compétition); 

 Assurance-vie; 

 Assurance-invalidité. 

 Assurance-bagages (si requis) 

 Assurance-location pour les véhicules (si requis, voir point B) 

3. Consentement pour les mineurs voyageant à l’étranger 
Le Gouvernement du Canada recommande fortement que tout enfant canadien ait en sa 

possession une lettre de consentement s’il voyage à l’étranger seul, accompagné d’un seul 

parent/tuteur, d’amis ou de membres de la parenté ou d’un groupe. Le gabarit de cette lettre 

peut être téléchargé au lien suivant : https://voyage.gc.ca/voyager/enfant/lettre-de-

consentement. 

4. Avoir en sa possession les documents de voyage 
Au départ d’un voyage, il est recommandé que le responsable du voyage ait en sa possession : 

 Une copie des preuves d’assurance de tous les membres; 

 Une copie des effets de voyage (billets, passeport); 

 Une copie de la carte d’assurance maladie; 

 Un registre des membres avec leurs coordonnées d’urgence; 

 Une fiche santé pour chaque membre; 

 Les lettres de consentement pour les membres d’âge mineur. 

 Copie des passeport des membres de la délégation. 

B. LES DÉPLACEMENTS EN VÉHICULE 

 

 

1. De la différence entre les déplacements personnels et officiels 
Les déplacements personnels correspondent à ceux qui sont effectués pour son compte (se 

rendre à un entraînement, à une compétition) avec sa voiture personnelle. Par exemple, un 

entraîneur ou un parent qui décide de transporter plusieurs nageurs vers une compétition par 

https://voyage.gc.ca/voyager/enfant/lettre-de-consentement
https://voyage.gc.ca/voyager/enfant/lettre-de-consentement
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sa propre initiative le fait à titre personnel. Dans un tel cas, seulement les couvertures 

d’assurances personnelles des individus impliqués s’appliquent. 

Quant aux déplacements officiels, il s’agit de ceux prévus dans le cadre des activités d’une 

instance régionale ou locale. Ces déplacements s’effectuent suivant les consignes de l’instance. 

Il peut s’agir d’un déplacement individuel ou en groupe. 

Il est recommandé d’utiliser un véhicule loué ou un véhicule dont l’instance assurée est 

propriétaire lors des déplacements officiels. 

Dans le cas où la situation le permettrait, il est également recommandé de noliser un autobus 

avec chauffeur. 

2. L’utilisation d’une voiture personnelle 
Lors de l'utilisation d'une voiture personnelle dans le cadre des activités d’une instance 

régionale ou locale, ce sont ses assurances personnelles qui s’appliquent. L’instance assurée 

demeure néanmoins couverte quant à sa responsabilité. 

Il n’est pas recommandé de faire l’usage d’une voiture personnelle dans le cadre d’un 

déplacement officiel. Si un tel usage était fait, le propriétaire de la voiture personnelle doit 

vérifier auprès de son assureur les paramètres de sa couverture d’assurance pour un tel 

contexte. 

3. Couverture d’assurance comprise avec les cartes de crédit 
Plusieurs cartes de crédit offrent une couverture d’assurance pour la location de véhicules. Il 

est important de vérifier régulièrement les modalités d’application de celles-ci; leur limite de 

couverture étant souvent insuffisante pour le contexte d’activité des clubs. 

C. LES ACTIVITÉS QUI IMPLIQUENT PLUSIEURS SPORTS AQUATIQUES 

 

 

Pour que des membres de FNQ et d’autres fédérations (ex : FNQ, Triathlon) puissent partager un même 

entrainement et bénéficier des couvertures d’assurance, les conditions suivantes doivent être 

respectées : 

1) Le club « hôte » doit être membre tant de FNQ que de l’autre fédération; 

2) L’entraîneur responsable de l’entraînement doit être affilié tant à la FNQ qu’à l’autre 

fédération; 
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Les nageurs doivent être affiliés tant à la FNQ qu’à l’autre fédération.  

Illustration : Exemple des conditions à respecter (image de gauche) pour que des membres de triathlon 

et de natation puissent s’entraîner ensemble. 

 

D. L’INCONDUITE SEXUELLE 
La couverture d’assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants exclut tout ce qui 

concerne l’inconduite sexuelle. C’est donc dire que les dommages moraux ne sont pas couverts. 

En contrepartie, la couverture d’assurance responsabilité civile générale couvre les dommages 

physiques. Il est aussi important de noter qu’il n’y a pas de délai prescription possible pour d’inconduite 

sexuelle sur le plan légal.  
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Annexe 1 – Assurance accident, présentation des garanties 

 

Couverture:            ASSURANCE DÉCÈS ET MUTILATION 

Assureur:                AIG 

Police N°:               SRG 912 9131 

En vigueur:             Du 1er décembre au 1er décembre de l’année en cours 
 

 
Mort accidentelle, Mutilation (selon 
tableau) 

 
jusqu’à 

 
$50,000 

Paralysie (quadriplégie, paraplégie, 
hémiplégie) 

 $100,000 
Fractures (selon tableau) jusqu’à $1,200 
Prestations paramédicales liées à un 
accident 

jusqu’à $15,000 
Prestation dentaire en cas d’accident jusqu’à $2,000 
Prothèse dentaire jusqu’à $500 
Lunettes ou lentilles de contact  $100 
Transport d’urgence; ambulance $1,000 

 Taxi $50 
Prestation pour rapatriement jusqu’à $15,000 
Prestation de réadaptation jusqu’à $15,000 
Frais d’étude en cours individuelle: 20.00$ de l’heure maximum 

de 
$2,000 

Prestation pour identification du corps jusqu’à $5,000 
Prestation pour étude de la famille jusqu’à $15,00

0 Prestation « Occupational Training » jusqu’à $3,000 

Physiothérapie: 35.00$ par traitement 
jusqu’à 

$350 
Chiropraticien 35.00$ par traitement 

jusqu’à 
$350 

 

La cie d’assurance paiera les dépenses nécessaires engagées dans les 52 
semaines suivant la date de l’accident, conformément au barème des garanties 
mentionné ci-dessus. 

 

*Classe I:  Tous les membres actifs de Natation Canada âgés de moins de 80 ans 
*Classe II: tous les nageurs à l’essai suite à la réception d’une notification écrite 
âgés de moins de 80 ans 
*Classe III: Bénévoles âgés de moins de 80 ans 
*Classe IV: Travailleurs auxiliaires de Natation Canada dont les noms sont au 
dossier et âgés de moins de 80 ans 
*Classe V Tous les membres actifs de Natation Canada âgés entre 80 et 90 ans 
Capital assuré de 25 000$ 

• Il est également important de noter que le capital assuré n’est pas 
identique à celui fournis aux participants/volontaires âgés de moins de 
80 ans 


