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Assurance de responsabilité civile pour les membres de la PGA du Canada  

 

La police d’assurance de responsabilité civile souscrite par la PGA du Canada pour ses membres est « un avantage de 

base ». Tous les membres et candidat au statut de membre (à l'exception des membres et candidat au statut de membre 

non-résidents), quel que soit leur âge ou leur catégorie, sont couverts selon les modalités et les limites des règlements et de 

la police maîtresse. 

 

La police d'assurance couvre les activités individuelles, telles que définies par les règlements de la PGA du Canada, 

normales ou habituelles d’un professionnel du golf et d’une association de golf. Il existe un certain nombre de limites et 

d'exclusions importantes dont chaque membre doit être conscient. Celles-ci sont décrites dans le résumé qui suit et peuvent 

être modifiées de temps à autre. 

 

La présente section comprend également un certificat d'assurance de responsabilité civile. Ce certificat (ou une photocopie 

de celui-ci) servira de preuve de couverture à toute partie intéressée, par exemple : le conseil d'administration de votre club, 

votre directeur de banque, les bailleurs de voiturettes, les autorités provinciales ou municipales, etc. 

 

Assurance de responsabilité civile 

 

« Qu’est-ce que l’assurance de responsabilité civile? »  

 

� Toute personne (une personne peut être une personne physique ou morale) est responsable de ses actes. Si elles sont 

« négligentes » de quelque façon que ce soit et que ses actes causent des blessures ou des dommages, elles sont 

« responsables » envers la partie lésée et doivent réparer le dommage ou fournir un dédommagement. Le 

dédommagement signifie généralement de payer un montant d'argent déterminé d'un commun accord, ou par les 

tribunaux si l'accord ne peut être atteint. Comme ceci concerne généralement des sommes importantes, il est 

nécessaire d'obtenir une protection auprès d’une compagnie d'assurance. Cette forme de couverture s'appelle une 

assurance de responsabilité. 

 

« Que couvrent les polices maîtresses de la PGA du Canada? » 

 

� Les polices maîtresses couvrent toutes les activités et opérations normales d'un professionnel du golf. Le certificat 

d'assurance de responsabilité civile précise en termes généraux l'étendue de la couverture. Tant que vos activités sont 

conformes à ce qui est normalement attendu d'un professionnel du golf, qu’elles sont conformes aux règlements de la 

PGA du Canada et que les activités ne sont pas exclues, vous êtes couvert. 
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« J'ai formé une société personnelle pour gérer mes affaires ou exploiter ma boutique. Suis-je toujours couvert? » 

 

� Oui. Pourvu que la société que vous avez formée (ou ses employés) ne participe à aucune activité qui n'est pas 

normale ou habituelle à celle d’un professionnel du golf, la couverture s'applique toujours. Les professionnels de la PGA 

du Canada (et/ou leurs conjoints) doivent être les propriétaires majoritaires des deux tiers de cette société. 

 

« Quelles sont les limites de la couverture? » 

 

� L'assurance de responsabilité de la PGA du Canada est composée d'une police de responsabilité civile générale et 

d'une police de responsabilité complémentaire et fournit une limite de 10 000 000 $ par événement. 

 

 « Si toutes mes opérations habituelles sont couvertes par la police, quelles sont certaines des choses qui ne sont 

pas couvertes? » 

Il existe un certain nombre d'opérations/activités spécifiques en lien avec le golf qui ne sont PAS couvertes par la police 

maîtresse, sous les instructions de la PGA du Canada : 

� Jouer aux événements du circuit de la PGA des États-Unis. Le circuit de la PGA dispose d'une assurance de 

responsabilité civile que chaque participant doit se procurer; 

� Les magasins de détail qui ne sont pas dans un établissement de golf approuvé (cette exclusion ne s'applique pas aux 

points de vente saisonniers exploités pendant une période de moins de six mois). Les opérations de golf d'intérieur qui 

ne sont pas dans une installation reconnue et approuvée, telle que définie par les règlements de la PGA du Canada. 

Cependant, cette exclusion ne s'applique pas aux expositions, salons ou événements promotionnels (exploités pendant 

moins de six mois) ou aux installations qui sont principalement utilisées en tant qu'institutions d'enseignement et écoles 

de golf; 

� Des opérations alimentaires et de boissons complètes dont vous êtes responsable (dépassant un chiffre de ventes 

annuelles de 25 000 $); 

� La détention d'un permis d’alcool provincial; 

� La propriété ou l’exploitation sous contrat de terrains de golf, terrain de pratique intérieur, terrain de pratique non relié à 

un terrain de golf réglementaire ou à un centre récréatif. Toutefois, cette exclusion ne s'applique pas à la propriété ou à 

l'exploitation d'un bâtiment ou d'un équipement qui est accessoire à l'opération normale de la boutique de l'assuré; 

� Cette exclusion ne s'applique pas non plus à la supervision accessoire d'un terrain de pratique dans un club de golf 

envers lequel le membre est engagé en tant que professionnel de golf ou à la gestion d'un terrain de golf où le membre 

n'a aucun intérêt financier et aucun contrôle financier; 

� L'importation, l'exportation ou la distribution en gros représentant plus de 10 % de vos revenus bruts; 

� Les non-résidents selon la classification de la PGA du Canada; 

� Les affiliés; autre que pour la responsabilité résultant de l'enseignement, du jeu, de la pratique du golf ou de l'arbitrage 

lors d'un événement de golf, et; 
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� La propriété ou la location de voiturettes. 

 

 « J'ai un ou plusieurs types d'opérations mentionnés ci-dessus. Que dois-je faire? » 

 

� Si vous avez des opérations non couvertes par les polices maîtresses de la PGA du Canada, vous devez souscrire et 

acquitter les frais pour une police distincte. Vous pouvez communiquer avec votre propre courtier afin de souscrire à 

une assurance, ou encore, avec les courtiers de la PGA du Canada (Jones Brown Inc.), car ils possèdent une vaste 

expérience avec de tels cas. 

 

« Je suis encore confus. Comment puis-je obtenir des informations supplémentaires? » 

 

� Un excellent texte sur l'assurance de responsabilité des sportifs en général est Sports and Recreation Liability and You 

par Brian W. Robertson et Brenda J. Robertson. Publié par Self Counsel Press, ce livre est épuisé, mais est disponible 

dans de nombreuses librairies partout au Canada. 

 


