
Faits saillants du webinaire du 26 mai avec Steve Indig 

« Dépêchez-vous, ralentissez! » 

Opérations commerciales 

• Les activités d’exploitation des clubs pendant l’épidémie de la COVID-19 seront 
différentes. Il est fort probable qu’ils ne fonctionneront pas à capacité maximale. 

• Nous encourageons fortement tout le monde à examiner les différents modèles 
d’exploitation.  

o Pouvons-nous fonctionner à 10 %, 25 %, 50 % de notre capacité 
d’inscriptions? Devrons-nous puiser dans nos fonds pour temps difficiles? 

o Il faut prévoir que les clubs vont peut-être ouvrir, puis fermer, puis ouvrir... 
Il s’agit d’une situation dynamique. 

o Planifiez à long terme, non seulement à court terme. 
o Examinez les contrats et les baux pour comprendre les passifs financiers à 

court et à long termes ou les possibles clauses de résiliation anticipée. 

• Plusieurs programmes peuvent offrir une aide financière.  
o https://sportlaw.ca/managing-your-sport-organization-through-covid-

19-updated/ 

• Ne laissez pas votre organisation faire faillite! Soyez informé quant à son 
fonctionnement. 

Formation virtuelle 

• Il faut envisager d'obtenir une assurance.  
o https://sportlaw.ca/maintaining-safe-sport-during-covid-19/ 

• Patinage Canada a fourni des lignes directrices.  
o https://skatecanada.ca/fr/covid-19-response/ 
o L’assurance de Patinage Canada ne vous couvre que jusqu’au 30 

septembre 2020. 
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Assurance 

• L’assurance ne couvre pas les réclamations relatives à la COVID-19.  
o PCNB fournira une dérogation / prise en charge des risques et une 

déclaration relative à la COVID-19 à l’intention de nos membres. 

• Il est très important de respecter la législation, les guides et les recommandations 
des gouvernements municipal, provincial et fédéral. 

Incorporation 

• Les membres du CA d’un club qui n’est pas incorporé sont à risque parce que la 
responsabilité incombe aux personnes et non aux entités corporatives. 

• Les membres du CA d’un club qui est incorporé sont protégés par le voile 
corporatif et la responsabilité demeure probablement avec l’incorporation. 

• FAITES INCORPORER VOTRE CLUB SI CE N’EST PAS DÉJÀ FAIT!  
o  https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201

449.Incorporation_of_Non-Profit_Companies.html 
o Il se puisse que vous ayez besoin de l'assistance légal. 

Dérogations et déclaration 

• On recommande ce qui suit pour la famille de patinage de PCNB :  
o Dérogation 
o Acceptation des risques (pour les personnes d’âge mineur) 
o Déclaration relative à la COVID-19 
o INFORMEZ vos membres des risques 

• PCNB a fourni les documents mentionnés ci-dessus dans le gabarit du plan 
opérationel de la reprise du patinage.  

o Les détails quand à qui et quand les documents doivent être signés se 
trouvent dans le gabarit. 

Site web du Sport Law and Strategic Group :  https://sportlaw.ca/ 
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