


Conférenciers
Garrett Ball, CPA, CA, Chef de la direction financière - Golf Canada

Garrett s'est joint à Golf Canada en 2012 après avoir passé 8 ans dans le domaine des assurances pour le compte de PwC LLP. Il a fait
partie du Centre d'excellence des pensions de PwC et a fourni des services à de nombreuses sociétés internationales de renom. Il est
comptable professionnel agréé (CPA, CA) et est actuellement Chef de la direction financière de Golf Canada, tout en étant également
représentant du personnel au sein des comités de placement, d'audit et de gestion du risque. Garrett supervise les services des finances
(et des placements), des ressources humaines, de l'informatique, de l'administration (juridique et conformité), du patrimoine et des
installations pour Golf Canada. Garrett a passé une décennie en tant que conseiller d’affaires actif et membre du comité d’examen des
subventions du programme Starter Company de Développement économique Hamilton. Il vit à Burlington avec son épouse et ses deux
jeunes enfants. Son épouse et lui sont membres du club de golf Rattlesnake Point à Milton.

Adam Helmer, Directeur principal, Services de golf – Golf Canada

Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie du sport, Adam a travaillé avec le comité de la Coupe Grey et le club de football
des Argonauts de Toronto avant de se joindre à Golf Canada en 2008. Il a été directeur de tournoi lors de plus de 50 compétitions
de golf nationales, internationales et professionnelles, et a arbitré plus de 30 événements professionnels avec le PGA TOUR,
l'USGA, le R&A et le LPGA Tour. Il est actuellement directeur principal des services de golf chez Golf Canada et est responsable de
la supervision des services des compétitions amateurs, des règles et du statut amateur, des évaluations de handicap et de parcours
et de toute l'équipe des services aux membres. Adam a grandi à Ottawa et vit maintenant à Oakville avec sa femme et ses
jumelles. Ils sont membres du club de golf Rattlesnake Point à Milton.

Duncan Ross, BComm, CIP, CRM, RPLU, Gestionnaire commercial , Groupe Assurances Cowan

Duncan compte plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance dans divers postes, dont la souscription, les réclamations et
les services de courtier. Cela lui procure une perspective globale de l'industrie et une capacité unique à répondre aux besoins des clients.
Au cours des 9 dernières années, Duncan a travaillé pour Cowan à Brantford, traitant de grands comptes nationaux et internationaux, et se
spécialisant dans les industries des organismes sans but lucratif et du domaine du sport. En tant que membre passionné de sa
communauté, Duncan siège à un certain nombre de comités consultatifs de la ville de Brantford, a présidé le comité des jeunes
professionnels de la Chambre de commerce locale, et fut président de la Brant Waterways Foundation et du Brant Cycling Club. Hors du
bureau, Duncan est un athlète d'endurance de niveau élite qui a participé à des compétitions à travers le monde, notamment aux
Championnats du monde Ironman 2016 et 2019 à Kailua Kona, Hawaï.



Ashley Chinner, Vice-président principal (Canada) et Directeur du golf, Signature Risk Partners Inc.

Ashley fut un professionnel du golf et a été membre de la PGA du Canada pendant 15 ans. Ashley a joué au golf professionnel dans
25 pays, 40 états, 10 provinces et est un ancien vainqueur du Championnat canadien de la PGA. En 2001, Ashley s'est joint à 
l'industrie de l'assurance et, depuis lors, il a joué un rôle déterminant dans la collaboration avec les principaux clubs de golf du pays 
afin d’élaborer des plans de gestion du risque et d’évaluer leurs besoins spécifiques en matière d'assurance. Dans son rôle chez
Signature Risk, Ashley est responsable de la croissance de Signature Golf à travers le pays, ainsi que de la croissance de la région 
centrale. Ashley est un membre actif du Coppinwood Golf Club à Uxbridge, en Ontario, et il vit avec sa famille près de Toronto.

Steven Indig, LL.B., Partenaire (Sport) pour le Sport Law & Strategy Group

Steve Indig, BRec, LLB, a débuté sa carrière au sein du Sport Law & Strategy Group en 2003, immédiatement après avoir été admis 
au barreau en tant qu'avocat. Steve a eu l'occasion de travailler avec plus de 650 organisations sportives nationales, provinciales et 
locales, leur fournissant des services de consultation juridiques liés à la gouvernance, l'emploi, les contrats, les politiques, les 
différends et la vie privée. Steve est diplômé de l'Université Dalhousie avec un baccalauréat en loisirs et une carrière réussie de cinq 
ans comme athlète universitaire en natation. Steve a participé à trois championnats nationaux de Sport universitaire canadien (SIC), a 
été nommé l'athlète du mois de SIC et s'est qualifié pour les essais olympiques de 2000. Il continue d’œuvrer dans le monde de la 
natation en tant que nageur de niveau maître (médaillé canadien de natation). Steve a été intronisé au Temple de la renommée 
sportive de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, en 2007. Au cours des premières années de sa carrière, Steve a été certifié par la NFL, la 
LCF, la MLS et la FIFA pour représenter des athlètes professionnels en tant qu'agent. Il continue d'être impliqué dans le sport en tant 
qu'athlète en natation, hockey, basket-ball, softball et golf; et a récemment remporté une médaille de bronze au basket-ball lors des 
Jeux Maccabi de 2013 en Israël. Steve est également le fier papa d'un fils et d'une fille.

Eric Higgins, Gestionnaire commercial, Groupe Assurances Cowan 

Eric s’est joint au Groupe Assurances en 2013 en tant que responsable de comptes commerciaux. Il a de l'expérience avec un large
éventail de clients, des petites entreprises aux grandes sociétés multinationales. Cette expérience lui permet de rester à niveau dans 
un bon nombre d'industries et de s'assurer que ses clients sont bien pris accompagnés. Avant de se joindre au Groupe Cowan, Eric a 
oeuvré de nombreuses années dans l'industrie du golf. Sa première expérience remonte à son tout jeune âge lorsqu’il fit 
l'apprentissage du jeu. Durant ses études secondaires, il a eu l'occasion de travailler sur un terrain de golf au stade de la planification. 
Après ses études secondaires, il a fréquenté le Humber College et la Golf Academy of America de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, 
où il a obtenu un diplôme en gestion des opérations des terrains de golf. À son retour au Canada, il a travaillé en tant qu'assistant et 
professionnel associé de golf après avoir obtenu son statut professionnel et est devenu membre de la PGA du Canada, dont il est 
titularisé depuis 6 ans.

Conférenciers



Caractéristiques de la plate-forme



Ordre du jour

o Réponse de l’industrie de l’assurance face à la COVID-19

o FORE! L’exposition aux responsabilités évolue pour les terrains de golf
1. Responsabilités des administrateurs et dirigeants

2. Responsabilités des pratiques d’emploi

3. Responsabilités des employeurs

4. Responsabilités générales



Réponse de l’industrie de 
l’assurance à la COVID-19
o Position de l’industrie de l’assurance

o Options de paiement

o Estimations révisées des recettes

o Réclamations d’interruption des activités et de dépenses supplémentaires

o https://www.cowangroup.ca/ci-covid-resources/



FORE! L’exposition aux responsabilités 
évolue pour les terrains de golf

1. Responsabilités des administrateurs et dirigeants

2. Responsabilités des pratiques d’emploi

3. Responsabilités des employeurs

4. Responsabilités générales



o Énoncées dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions 
(LCSA), les lois provinciales sur les sociétés et provincial 
corporations et de nombreuses autres lois

o Obligations particulières : 

o Devoir de diligence – utiliser le soin, la diligence et la compétence 
qu’une personne raisonnablement prudente exercerait dans des 
circonstances comparables

o Devoir d’obéissance – se conformer aux documents constitutifs de la 
société

o Obligation fiduciaire – agir honnêtement et de bonne foi dans le 
meilleur intérêt de la société

Responsabilités juridiques des administrateurs et dirigeants



o Couvre les allégations d’« acte répréhensible » entraînant des pertes 

financières

o Évolution de l’exposition entourant la « préparation aux situations 

d’urgence » 

o Solution : Plans de continuité des activités

Responsabilités des administrateurs et dirigeants 



Étapes:

1. Comprendre l’entreprise

2. Effectuer une étude d’impact commercial

3. Exécuter une évaluation des risques

4. Élaborer un plan de continuité

5. Mettre en œuvre le plan de continuité

6. Développer une culture de gestion et de planification de la continuité 

des activités

7. Maintenir et mettre à jour le plan

Plans de continuité des activités 



o Loi sur les normes d’emploi et droit des contrats
o Par exemple : congédiement injustifié, harcèlement sexuel, discrimination, 

atteinte à la vie privée, rupture de contrat, etc.

Droit de l’emploi



Responsabilités des pratiques d’emploi

o Généralement compris dans les polices d’administrateurs et 

dirigeants

o Obligation de défendre vs couverture de remboursement

o Solution : Consulter les experts juridiques et en assurances 

des administrateurs et dirigeants



o Responsabilité d’un employeur en cas d’allégations de négligence causant 
des lésions corporelles à un employé

o Indemnisation provinciale des accidentés du travail et responsabilité de 
l’employeur

Responsabilités des employeurs



o Couverture généralement comprise dans les polices de responsabilité 
générale

o Solution : Meilleures pratiques opérationnelles conçues pour la COVID-19

1. Étaler les heures de départ et/ou former des équipes

2. Faire travailler les employés indépendamment, mais idéalement en duos

3. Laisser les portes ouvertes

4. Réduire le partage des outils à un minimum

5. Désinfecter régulièrement les surfaces de contact fréquent

6. Rédiger des politiques et procédures appropriées et fournir une formation 

adéquate

Responsabilités des employeurs



o Allégations d’incidents entraînant des lésions corporelles à un tiers

o Loi sur la responsabilité de l’occupant

o Norme de soins

Expositions de responsabilité générale



o Responsabilité des locaux

o Couverture / exclusion des participants

o Évolution des expositions découlant de la COVID-19

o Solutions : 

• Décharges de responsabilité

• Meilleures pratiques opérationnelles

• Documentation

Assurance responsabilité générale





1. Affichage réparti partout sur la propriété

2. N’utiliser qu’un espace de stationnement sur deux, idéalement

3. Aucun départ sans réservation

4. Faire signer une décharge de responsabilité

5. Interdire l’accès aux installations et équipements non essentiels, ainsi que leur 
utilisation - Voiturettes, râteaux, lave-balles, bancs, etc.

6. Les drapeaux doivent rester en tout temps dans les trous

7. Imposer le respect des règles, tolérance zéro

Meilleures pratiques opérationnelles conçues pour 
le golf en temps de COVID-19



o Il s’agit d’un élément crucial de votre 
défense

o Délai de prescription de 2 ans

Documenter, Documenter, Documenter



Récapitulation
o Réponse de l’industrie de l’assurance à la COVID-19
o FORE! L’exposition aux responsabilités évolue pour les terrains de golf

1. Responsabilités des administrateurs et dirigeants

2. Responsabilités des pratiques d’emploi

3. Responsabilités des employeurs

4. Responsabilités générales



Des questions ?

Communiquez avec nous membres@golfcanada.ca



Merci !

Garrett Ball  |  Chef de la direction financière |  Golf Canada  |  gball@golfcanada.ca  |  (905) 849-9700

Adam Helmer |  Directeur principal, Services de golf |  Golf Canada | ahelmer@golfcanada.ca  |  (905) 849-9700

Duncan Ross  |  Gestionnaire commercial |  Cowan Insurance Group  |  duncan.ross@cowangroup.ca  |  (519) 756-4200

Eric Higgins  | Gestionnaire commercial |  Cowan Insurance Group  |  eric.higgins@cowangroup.ca  |  (519) 650-6363

Ashley Chinner |  Vice-président principal et Directeur du golf|  Signature Risk Partners Inc.  |  achinner@signaturerisk.ca |  (416) 413-1167

Steven Indig | Partenaire (Sport)  | Sport Law & Strategy Group | sji@sportlaw.ca | (647) 348-3080



AVERTISSEMENT SUR L’UTILISATION DE CE WEBINAIRE
Les renseignements fournis par Golf Canada («nous», «nos» ou «notre») spécifiquement dans ce webinaire (le «Webinaire») sont publiés à titre informatif

seulement. Tous les renseignements offerts dans le Webinaire sont fournis de bonne foi, cependant, nous ne faisons aucune représentation ou garantie
d’aucune sorte, expresse ou implicite, concernant l’exactitude, l’adéquation, la validité, la fiabilité, la disponibilité ou l’exhaustivité de toute information
contenue sur le Site. NOUS N’ASSUMERONS EN AUCUNE CIRCONSTANCE TOUTE RESPONSABILITÉ ENVERS VOUS POUR TOUTE PERTE OU DOMMAGE
DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT RÉSULTANT DE L’UTILISATION DU SITE OU DE LA MISE EN ŒUVRE DE TOUTE INFORMATION FOURNIE DANS LE
WEBINAIRE. VOTRE UTILISATION DU SITE ET VOTRE EMPLOI DE TOUTE INFORMATION OFFERTE DANS LE WEBINAIRE SONT FAITES UNIQUEMENT À
VOS PROPRES RISQUES.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ QUANT AUX LIENS EXTERNES
Le Webinaire peut contenir (ou vous pouvez être dirigé via le Webinaire vers) des liens vers d’autres sites Web ou du contenu appartenant à, ou provenant

de, tiers ou des liens vers des sites Web et des fonctionnalités dans des bannières ou d’autres publicités. Ces liens externes ne font pas l’objet d’enquête,
de surveillance ou de contrôle d’exactitude, d’adéquation, de validité, de fiabilité, de disponibilité ou d’exhaustivité de notre part. NOUS NE GARANTISSONS
PAS, N’APPUYONS PAS, NE GARANTISSONS NI N’ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR L’EXACTITUDE OU LA FIABILITÉ DE TOUTE
INFORMATION OFFERTE PAR DES SITES WEB TIERS LIÉS À TRAVERS LE WEBINAIRE OU TOUT SITE WEB OU CARACTÉRISTIQUE LIÉS À TOUTE
BANNIÈRE OU AUTRE PUBLICITÉ. NOUS NE SERONS PAS UNE PARTIE À OU DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT RESPONSABLE DE SURVEILLER
TOUTE TRANSACTION ENTRE VOUS ET DES FOURNISSEURS TIERS DE PRODUITS OU SERVICES.

AVERTISSEMENT PROFESSIONNEL
Le Webinaire ne peut pas et ne contient pas de conseils professionnels, commerciaux, médicaux ou de santé mentale concernant Covid-19. Les

informations sont fournies à titre informatif et éducatif uniquement et ne remplacent pas les conseils d’un professionnel. En conséquence, avant
d’entreprendre toute action basée sur ces informations, nous vous encourageons à consulter les professionnels appropriés. Nous ne fournissons aucun
type de conseils professionnels, commerciaux, médicaux ou de santé mentale, autres que ceux basés sur l’expérience personnelle. L’UTILISATION OU LA
CONFIANCE DÉMONTRÉE ENVERS TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS CE WEBINAIRE L’EST UNIQUEMENT À VOS PROPRES RISQUES.

Avis


