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INTRODUCTION 
 
Il y a six assurances / programmes de Risk management  coordonnés pour l'avantage et la protection de 
quelques ou toutes les divisions Fraternelles conformément à la Section 46.9 des Lois Générales : 

1.  Responsabilité civile générale et des Spiritueux (Moose Risk Pool) 

2.  Responsabilité des Directeurs et des Officiers (Risk Pool Moose) 

3.  Vol d'Employé, autrefois "Fidelity Bond" (obtenu localement ou par Lockton à  

  (1-866-836-3373) 

 Au Canada obtenu localement ou de BFL au 1-800-668-5901 

4.    Assurance de Propriété /  incendie, Édifice et Contenu, (obtenu localement ou par Lockton à 

(1-866-836-3373) 

5. Compensation d'Ouvriers 

 Obtenu par le Groupe d'Assurance Hartford via Aon Risk Services au  
     1-800-966-2708) 

 Les Loges de l’Alaska de Liberty Mutual Northwest.  

 Loges en Ohio, Dakota du Nord, Washington (état), la Virginie Occidentale et le 
Wyoming obtiennent de leur Fonds de Compensation d'Ouvriers respectif D'état ou 
d'autres facilités; 

 Le Fond de Compensation des ouvriers de chaque Province des Loges Canadiennes  
 

        6. Assurance de location des Loges.  
 Obtenu d’AON Risk Services (voir page 21-22) 

 
Chacune de ces couvertures fournit une protection spécifique pour les Loges. Certaines couvertures 
protègent aussi les Centres de Service, les Chapitres, les Légions et les Associations. Ce qui suit est une 
explication sommaire de chaque couverture et de certaines procédures associées à chacune. 
 
Notez s'il vous plaît que ce manuel est seulement destiné pour récapituler la couverture fournie sous les 
programmes d'assurance notée ci-dessus que ce n'est pas un contrat d'assurance lui-même, ce n'est pas 
non plus une obligation ou un engagement d'assurance. Appelez s'il vous plaît le Département de Risk 
Management à Moose International au 1-800-544-4407 pour toutes  questions, commentaires ou 
demandes. 
 
 

 
 
 



 4 

 SOMMAIRE DES TERMES D’ASSURANCE ET PHRASES    
 

A travers ce manuel, vous allez voir certains termes et phrases regardant les 
couvertures d’assurances avec lesquelles vous ne serez pas familiers. S’il vous plait, 
lisez les définitions plus bas afin que vous ayez une certaine compréhension lorsque 
vous réviserez ce manuel 
 
Excédent de couverture de responsabilité 
Couverture qui typiquement prévoit des couvertures au -dessus de votre police primaire. Cette couverture 
inclue les paiements de réclamation qui peuvent dépasser le montant de l’assurance de responsabilité que 
vous avez avec votre police primaire. 
 
Assurés additionnels 
Individus, compagnie ou organismes inscris sur votre police comme assurés additionnels qui ont aussi droit 
à la couverture d’assurances sous votre police. 
 
Avenant à la police 
Un changement à votre police d’assurance. Un avenant augmente ou restreint la couverture. 
Il ne fait pas partie de la police originale. Quand un endossement est ajouté, il devient une partie légale de 
votre police d’assurance. 
 
Limite totale 
Combien votre courtier vous payera-t-il,  pas juste pour un incident isolé, mais pour la durée du terme de 
votre police. La limite de votre assurance se limite au total en dollar des réclamations qui sera payé sous 
cette police. 
 
Souscrire 
Evaluer et assumer les risques financiers  au nom d’une autre firme ou individu. 
 
Formulaire de couverture multi-péril ou étendu 
Une police qui couvre les pertes de base, mais élargit des couvertures pour inclure des choses comme 
dommage d’eau,  mauvaise fonction des sprinklers, etc. Une police multi -péril procure une grande variété 
de couverture pour une multitude de périls. 
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RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRAL ET DE SPIRITUEUX (RISK POOL) 
 

 

STRUCTURE DU PROGRAMME 

 Le premier 1, 500,000$ de chaque perte est assurée automatiquement par toutes les Loges 
collectivement. Toutes les Loges, à travers un fond commun, partagent  chaque perte en ordre de 
payer les réclamations qu’aucune  Loge seule ne pourrait se permettre de payer elle-même. On 
connaît ce segment de couverture comme le "Risk Pool." 

 

 La police de Responsabilité d’excès conventionnelle, émise par Endurance Insurance Company, 
payerai le prochain 3, 500,000$ de chaque perte (le service de Spiritueux est limité au 1, 500,000$ 
suivant). 

 

 La partie de toute réclamation de Responsabilité Générale excédant 5, 000,000$ serait aussi 
couverte par Moose International (Umbrella-Express) le programme d'assurance responsabilité. 
Aucune réclamation de Responsabilité de Spiritueux de plus de 3, 000,000 $ en valeur n’est 
assurée. 

 

Puisque que le Risk Pool est un programme maintien de risque, Fraternel Insurance Company, 
Inc., une société d'assurance appartenant complètement à  Moose International, Inc. qui fournit 
une police formelle. Cette police fournit plusieurs bénéfices: 
 

 Il définit et limite l’extension des obligations de Risk Pool de même que n'importe quelle autre 
police d'assurances. 

 

 Son endossement élargi reconnu s’étend jusqu'à la couverture aux Loges, Chapitres et autres 
unités de l'Ordre. 

 

 Cela nous permet de négocier d’autres termes par lesquelles nous pouvons obtenir des assurances 
en surplus venant d’autres agences. 

 
Cette police maîtresse issue par F.I.C est supportée par le Département du Risk Management  
et inclut toutes les Unités Fraternelles comme assurées. 
  
PROGRAMME DE COUVERTURE 
 

Ce qui suit est un résumé général de couvertures fournies à travers le Risk Pool. 
 

La couverture Responsabilité civile Générale  et la Responsabilité de Spiritueux protègent les Loges (et 
autres unités) contre des réclamations pour des dommages monétaires pour lesquelles ils peuvent être 
tenus légalement responsable suite au dommage corporel et/ou des dommages de propriété provenant 
des opérations autorisées et légales de la Loge. En plus du paiement de n'importe quels dégâts résultant 
d’un procès ou des règlements à l'amiable, la couverture paie aussi pour des enquêtes nécessaires et des 
frais d'avocats liés aux réclamations couvertes. 
 

Des couvertures spécifiques fournies selon ce programme incluent : 

 Dommage corporel et responsabilité de dommage à la Propriété (de tiers) : 
Couvre votre responsabilité légale pour le dommage corporel aux personnes (sauf des employés),    
incluant la mort et des dégâts à la propriété entre autres, qui arrivent dans vos locaux 

  (en possession ou loué) ou proviennent d'activités Moose autorisées sur ou hors des lieux; 
 

 Annonce publicitaire personnelle de responsabilité de blessures: 
           Couvre certaines violations non obstinées comme de fausse arrestation, la diffamation et  

la calomnie, des ingérences dans la vie privée et l'infraction de droit d'auteur dans votre 
publicité; 

 



 6 

NOTEZ : Toutes blessures à toutes activités sportives à un participant sont excluses. 
 
 

  Responsabilité Contractuelle: 
                  La couverture de responsabilités que vous assumez dans des contrats approuvés légalement  
       en relation à vos locaux et activités, mais exclut la rupture de contrat; 

 

 Entrepreneurs Indépendants: 
 Couvre votre responsabilité pour des actes ou les omissions d'entrepreneurs que vous engagez 
pour exécuter le travail dans vos locaux ou lié à vos opérations; 

 

 Responsabilité de Spiritueux (vente de boisson)  
Couvre des réclamations apportées contre la loge ou d'autre unité basée sur la vente ou le service de 
boissons alcoolisées, dans vos locaux ou  dans une activité Moose parrainée autorisée à l’extérieur 
des locaux. 
 
NOTE : La location de votre salle ou propriété pour les fonctions dont la boisson est vendue, servie, 
donnée ou consommée, requiert une couverture additionnelle qui doit être achetée pour couvrir la 
responsabilité de la Loge pour les premiers 500,000$ (voir les prés requis quand vous louez votre 
salle, Propriété fraternelle, ou autre facilité à la page 18)  

 

 Responsabilité du fabricant: 
       Couvre votre responsabilité pour le dommage corporel et/ou des dégâts de propriété  causés par 

l'alimentation, la boisson ou d'autres produits vendus, servis ou distribués par vous; 
 

 Responsabilité Légal de Feu ou civile locative (Tiers partie): 
 Couvre des dégâts jusqu'à 1, 500,000$  pour lequel vous pouvez être légalement responsables résultant 
de dégâts d’incendie aux locaux que vous louez de quelqu'un d'autre. Cette couverture ne remplace pas 
toute forme de couverture de propriété qui appartient à la Loge; il ne satisfera  pas d'exigence de bail que 
vous achetiez  l’assurance d’incendie ou tous risques sur un  bâtiment que vous occupez; 

 

 Responsabilité de véhicule aquatique: 
  Couvre votre responsabilité provenant de l'utilisation de n'importe quel véhicule aquatique loué 
jusqu'à 26 pieds de longueur, pourvu qu'il ne soit pas employé pour transporter des personnes ou 
biens pour des frais. 

 

 Responsabilité d'Avantages sociaux: 
                   Couvre les réclamations par des employés alléguant la négligence dans l'administration d'un plan 

d'avantage d'employé; 
 

 Responsabilité de Discrimination:   
Couvre votre responsabilité pour les réclamations de discrimination dans le processus d'adhésion ; 
 

 Employés et les bénévoles comme des assurés additionnels 

Procure la protection aux employés individuels et volontaires, agissant dans leur cercle de travail, 
contre toutes sortes de réclamations comme mentionné dans la page précédente 

 

Le  programme  responsabilité civile générale et Risk Pool de Spiritueux ne couvre pas : 

 Rupture de contrat 
 

 Les Actes volontaires qui causent des blessures ou des dégâts. 
 

 Pertes provenant hors de la propriété, maintenance ou utilisation d'un véhicule automobile. 
 

 L'Emploi relatif a des pratiques de réclamations comme ceux alléguant la terminaison 
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injustifiée, l'environnement de travail hostile, le harcèlement sexuel, ou la discrimination 
basée sur l'âge, le genre, la race, la religion, l'incapacité, l'orientation sexuelle, ou l'origine 
nationale. (VOIR COUVERTURE DE RESPONSABILITÉ DES DIRECTEURS ET DES 
OFFICIERS)  

 

 Lesactivités qui ne font pas partie d'une opération normale de la loge. 
 

 Les activités qui sont hors des locaux de la loge sans autorisation appropriée.  
 

 Responsabilité générale et/ou responsabilité des réclamations de spiritueux qui  
survienne de la location de votre salle ou propriété fraternelle si la couverture 
d’assurance de location de salle n’a pas été achetée. 

          
 

PARTICIPATION DU PROGRAMME ET DÉPENSES 
 

Toutes les Loges, Centres de Service, Chapitres, Légions et les Associations sont automatiquement 
incluses dans le Programme Général Commercial et de Responsabilité de Spiritueux. Toutes les unités 
sont facturées par Moose International pour leur part du coût du programme en trois versements : le 
tiers en Mai, le tiers en Septembre et le tiers en Janvier. Parce que presque toute la somme totale 
facturée paie pour les pertes qui arrivent pendant la période annuelle, c'est généralement mentionné 
comme l’Évaluation du Risk Pool 
 

COMMENT L'ÉVALUATION DU RISK POOL EST-ELLE DÉTERMINÉE? 
 

Les besoins du Risk Pool sont déterminés  par le coût total du programme, incluant:  
 Les paiements de réclamation,  
 Ajustement des dépenses,  
 Le coût de la défense légale  
 Les dépenses administratives.  

 
Pour 2013, chaque évaluation de Loge est basée sur le total du Membership dans chaque Loge. 
 Les loges sans bâtiment ou propriété, Centres de service, Légions et les Associations sont évaluées sur 
une prime de base minimale chaque année. Les Chapitres sont basés sur le total des membres seulement. 
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RÉCLAMATION / RAPPORT D'INCIDENT – 1-877-5(MOOSE5) 1-877-566-6735 
 

Les conditions de la police d'assurances exigent que nous soyons avisés aussitôt que possible en 
occurrence ou une infraction qui peut aboutir à une réclamation. Il n'y a aucun formulaire à remplir. Vous 
appelez simplement le Représentant Administrateur, Gallagher-Bassett Services, Inc. en employant le 
service 24 heures et le numéro sans frais ci-dessus 

Le représentant du département vous demandera les questions suivantes:  

 Nom, adresse et numéro de téléphone de la personne blessée 
 La date de naissance de la Personne et numéro de Sécurité sociale (pour vérification de la facture 

médicale)  Québec ce sera le No de l’assurance maladie 
 L'occupation de la Personne et son statut de membre 
 Noms et les numéros de téléphone de tous les témoins 
 La date et l'heure de l'incident et la description de ce qui est arrivé 
 Quelle partie du corps de la personne a été blessée et si les soins médicaux ont été nécessaires 
 
Rapportant le plus vite possible de tous les incidents qui sont critique afin de garder les coûts le plus bas.  
C’est très important pour vos membres et invités qu’ils savent qu’ils sont importants et qui nous donne 
l’opportunité de les assister dans leur temps et besoins. Ils sont moins prêts à engager un avocat quand 
ils reçoivent une réponse promptement. 
   
 

CERTIFICAT D’ASSURANCE 
 

Les certificats d'assurance de Responsabilité Générale de Spiritueux pour des propriétaires, 
municipalités, personnes autorisées et autres peuvent être faits en écrivant, en faxant, ou en envoyant par 
courrier électronique ou appelant le Département de Risk Management  de Moose International. 
(1-800-544-4407) Donnez-nous s'il vous plaît au moins un préavis de dix jours pour l'édition de 
certificat. Si une autre entité doit être nommée comme un assuré complémentaire, vous devez soumettre 
une copie du contrat, le bail ou la demande qui indique leurs exigences et fournir leur nom au complet et 
adresse. 
 
Chaque fois que vous engagez un entrepreneur indépendant ou un fournisseur pour exécuter le travail 
ou fournit des services à votre loge, assurez-vous s'il vous plaît de demander un certificat d'assurance 
de cette société et demander qu'ils nomment votre Loge comme un assuré complémentaire pour toutes 
les pertes provenant de la négligence du fournisseur ou de l'entrepreneur. 
 

S’il vous plait téléphonez au Département de Risk Management à Moose 
International au 1-800-544-4407  pour toutes questions de couverture de Responsabilité 
Général et de responsabilité de Spiritueux, Évaluation du Risk Pool ou Certificats d'Assurance. 
Numéro de télécopie, 630-859-6624.  La correspondance doit être envoyée à : 
 

Risk Management Department 
Moose International, Inc. 
155 S. International Drive  
Mooseheart, IL 60539-1119 
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 RESPONSABILITÉ DES  DIRECTEURS et  D'OFFICIERS (D & O) 
 

STRUCTURE DU PROGRAMME  
 

Effectif le 1 mai 2006, ce programme est devenu une partie du Risk Pool. Les chapitres, les 
Légions et les Associations sont couverts comme affiliés aux Loges pour aucune charge 
additionnelle. Les limites d'assurance sont de $1, 000,000 par occurrence et $3, 000,000 total 
annuel. Comme avec d'autres couvertures de Risk Pool, la Société d'Assurance Fraternelle émet 
une police et toutes les unités fraternelles sont couvertes par un large endossement Nommé 
Assuré. 
 

COUVERTURE  DU PROGRAMME 
 

Cette police couvre les deux, la corporation de la Loge et les directeurs et les officiers 
personnellement pour certains actes injustifiés, erreurs ou omissions provenant de la décharge 
de leurs devoirs officiels. L'acte injustifié signifie n'importe quel acte de pratiques d'emploi, 
d'acte négligent, d'erreur, d'omission, de déclaration erronée, ou l'infraction du devoir. Les 
types les plus communs de réclamations impliquent d'habitude des pratiques d'emploi, 
incluant, mais non limité: terminaison injustifiée d'emploi, discrimination d'emploi, 
harcèlement sexuel et environnement de travail hostile. 
 
PARTICIPATION DU PROGRAMME ET COÛT 
 

Toutes les Loges sont automatiquement couvertes sous ce programme. Les primes sont basées 
seulement sur le membership et sont inscrites comme un article de ligne séparé avec le Risk Pool 
Général et l'évaluation de Responsabilité de Spiritueux sur les factures qui sont expédiées par la 
poste à chaque Loge en mai, septembre et janvier par le Département des Finances. 
 
RÉCLAMATION / RAPPORT D'INCIDENT – 1-800-544-4407 
 

Si vous recevez un avis écrit d'une réclamation,  vous devez immédiatement appeler le Département 
de Risk Pool à Moose International au 1-800-544-4407. Nous expliquerons le processus de 
réclamation, incluant une enquête qui peut devoir être conduite par le Comité Maison comme 
l'employeur conformément à la Section 48.6 des Lois Générales et vous serez demandé de nous 
envoyer immédiatement tous les documents en votre possession qui touche la réclamation. Notez s'il 
vous plaît que les documents sont très importants parce que la couverture sous cette police est 
déclenchée le jour que la Loge  reçoit l'avis d'abord écrit de la part du prétendant. Nous pouvons aussi 
avoir besoin de la déclaration de témoins clefs à la conduite présumée. 
 

Vous ne devez pas discuter de ces réclamations avec personne d'autre que notre bureau ou avec 
un avocat que nous engageons pour vous défendre. Le fait d'exprimer des soupçons non prouvés 
est inopportun et pourrait aboutir à une sentence de diffamation contre vous ou la loge. En 
aucune circonstance des questions de cette nature devraient être ignorées. La loi exige que les 
employeurs prennent une action immédiate quand un ouvrier dépose une plainte. L'échec de 
faire ainsi pourrait être employé comme une preuve contre vous.
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VOL D'EMPLOYÉ ( détournement ) 
Précédemment connu comme (OBLIGATION DE FIDÉLITÉ) 

 (Obtenu Localement ou Par Lockton pour les États-Unis) 

Ou BFL pour les Loges Canadiennes 
 

STRUCTURE DU PROGRAMME  
 

Un programme maître est maintenant administré par Lockton Risk Services aux Etats-Unis et BFL au 
Canada, et est signé par AIX Compagnie d’Assurance spécialisé effectif avec le renouvellement en 
date de 1er Mai 2012. Chaque Conseil des Officiers des Unités Fraternels est responsable de fixer la 
limite de couverture qui est appropriée basée sur votre total des recettes annuelles provenant de toutes 
les sources, incluant les dus d’adhésion, des recettes des quartiers sociaux et autres revenus de jeu 
légal. La somme minimum de couverture qui peut être achetée sous ce programme est de 5,000$ et des 
augmentations avec des incréments de 5,000$. Les Unités fraternels peuvent choisir d'obtenir la 
couverture d'un agent d'assurance local, employant les susdites limites comme une directive. 
 

COUVERTURE DU PROGRAMME  
 

Toutes les Loges, les Centres de Service, les Chapitres, les Légions et les Associations sont couvertes 
pour le vol d'employé sur une couverture, plutôt qu'une couverture de base prévue et la couverture 
s'étend aux bénévoles aussi bien qu’aux employés. Cela signifie que la couverture d'obligation s’étend 
à tous les officiers et les employés de la loge désignée dans la Section 46.3 des Lois Générales et autre 
personne qui est autorisée par écrit par le Conseil des Officiers à manipuler des fonds. Ce programme 
assure spécifiquement la Loge contre la perte d'argent, des valeurs ou d'autre propriété résultant du vol 
commis par un employé identifié ou un bénévole, agissant seul ou de complicité avec d'autres. Il est 
très important de noter que la couverture est annulée à tout employé, immédiatement sur la découverte 
par vous de vol ou n'importe quel acte malhonnête commis par l'employé, ou bien auparavant ou bien 
après être devenu employé par vous. 

L'obligation ne couvre pas de perte par cambriolage, le vol par un étranger, ou le vol. Vous devez 
assurer ces dangers en ajoutant les endossements nécessaires à l'assurance de propriété que vous 
achetez localement ou par le Programme de Propriété approuvé des Moose qui est aussi administré 
par Lockton aux États-Unis. L'obligation ne couvre pas aussi des pertes indirectes incluant, mais non 
limité: la perte de revenu que vous auriez dû réalisée s'il n'y avait aucun vol, paiement de dépenses, 
des honoraires ; ou d'autres dépenses quand vous contractez en établissant  soit l’existence ou bien la 
quantité de perte et des dégâts comme des amendes, des pénalités et l'intérêt. 

PARTICIPATION DU PROGRAMME ET COÛTS 

Les limites de couverture pour toutes les Loges, Centres de Service,  Chapitres, Légions et les 
Associations ont été communiquées aux Services de Risque de Lockton avant le 1er  Mai 2007. Puisque le 
montant de revenu individuel change de temps en temps, toutes les Unités Fraternelles qui veulent 
augmenter ou diminuer sa limite de couverture doivent soumettre une demande écrite à Lockton (U.S) 
ou BFL  (Canada seulement)  déclarant la limite désirée. Des unités fraternelles désirant faire ainsi 
peuvent acheter cette couverture exigée d'un agent local ou d'un courtier. Il est très important de noter que 
la couverture de vol d'employé n'est pas automatiquement incluse quand vous achetez la couverture de 
propriété, mais il peut être ajouté à certaines polices  pour un supplément de prix. 
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Entrez s'il vous plaît en contact avec Lockton au 1-866-836-3373, BFL au 1-800-668-5901 ou votre agent 
/ courtier local pour de l'information complémentaire. 

 
RÉCLAMATION / RAPPORT D'INCIDENT  

Aussitôt qu'une perte potentielle est découverte, vous devez immédiatement contacter York Risk 
Services Group au 1-866-418-9675 ou par télécopie au 1-877-460-9675  si vous êtes localisé aux 
Etats-Unis.  Si vous êtes localisé au Canada, vos réclamations doivent être rapportées à Lynn 
Leblanc à BFL au 1-416-849-3063. En rapport avec la section 43.5 des Lois Générales, Le conseil 
des Officiers devraient immédiatement convoquer le Comité d’audition et de faire une audition 
spéciale des livres et rapports de la Loge. 

Naturellement, si la couverture a été garantie par un agent d'assurance local, c'est avec cet agent 
que l'on doit entrer en contact si une réclamation survient. 

Quand vous rapportez la réclamation, s'il vous plaît informez l'ajusteur que le rapport du Comité 

d'audition sera expédié avec toute la documentation de soutien. 

Les exemples de soutenir les documents incluent, mais ne sont pas limités :  

1.    Déclarations de compte bancaire et bordereaux de dépôt 
2.    Chèques Annulés (les copies Recto Verso) 
3.    Reçu du grand livre 
4.  Factures et déclarations de fournisseurs 
5.  Minutes des réunions montrant les autorisations de dépense (Ou interdiction) 
6.  Les reçus de déclarations d’employé signés (pour des clefs et l'argent comptant de démarrage) 
7.  Déclarations de confession signées de témoins 
8.  Les déclarations sous serment de témoins 
 

VOUS DEVEZ REMPLIR VOTRE RÉCLAMATION DANS LA PÉRIODE DE LA DÉCOUVERTE   

La politique de la Compagnie AIX Assurance Spécialisé vous demande un formulaire de Preuve 
assermentée de Perte et tous les documents de soutien dans les 180 jours (six mois) de la date de la 
découverte. Cela leur permet de poursuivre la partie responsable pour le remboursement dans le délai 
fixé selon la loi d'état / provinciale. 

Notez: si la couverture a été achetée localement, vous devez vérifier les procédures de 
rapporter les réclamations de votre police ou demander à votre agent indépendant quels sont 
les termes et les conditions. 

Vous ne devez pas discuter la question à l'extérieur d'une réunion fermé du conseil d'administration 
et chaque personne en conflit d'intérêt doit s'excuser de cette partie de la réunion. De plus, vous ne 
devez jamais accuser quelqu'un de vol sans preuve adéquate. Des accusations fausses pourraient 
aboutir à une sentence de diffamation contre vous et la loge. 

Finalement, vous ne devez pas accepter le remboursement partiel de la partie responsable puisque 
cela annulera la charge.
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ASSURANCE PROPRIÉTÉ INCENDIE 
(BÂTIMENT et CONTENU) 

(Obtenu Localement ou par Lockton) Risk Service pour État Unis seulement 
 

STRUCTURE DU PROGRAMME  
 

Toutes les Loges sont requises d'avoir  un formulaire d'une couverture multi-péril des Coûts de 
remplacement.  Le bâtiment (si propriétaire, ou si la Loge est requise de couvrir le bâtiment en 
raison des termes de location) et/ou les biens personnels d'affaires de la Loge doivent être  
couverts. Lockton Risk Services est le fournisseur approuvé pour ce programme et ils peuvent être 
rejoints au 1-866-836-3373. La couverture peut aussi être garantie par un agent d'assurance local. Il 
est très important que l'assurance que vous achetez soit garantie par une évaluation portant  "A" 
avec les capacités financières pour payer les réclamations d'une catastrophe répandue. 

COVERTURE DU PROGRAMME  

Alors que les besoins de couverture  varieront probablement de Loge en Loge, mais des  
endossements clefs qui doivent être considérés incluant : 

  Interruption d'Affaire et surplus de Dépenses 
  Chaudière Complète et Machinerie   
  Formulaire de description de l'argent et des valeurs (sur et hors des locaux) 
  Ordonnance et couverture de Changement de Code 
  Refoulement d'Égouts et Drains 
  Limites de Vol croissant pour Ordinateurs 
  Tremblement de Terre 
  Inondation 
       Feu 

PARTICIPATION DU PROGRAMME ET COÛT 

Toutes les Loges qui possèdent un bâtiment doivent l'assurer sur une base de coût de remplacement 
indépendamment de s'ils ont une hypothèque ou non. L'échec de faire ainsi pourrait aboutir à la 
responsabilité personnelle des officiers en cas d'une perte. Le coût de cette assurance variera selon 
l'emplacement, la protection contre l'incendie locale et des évaluations de crime et déductible 
choisi. 

RÉCLAMATION / RAPPORT D'INCIDENT 
 

De même que vous avec toute autre assurance, vous devez rapporter n'importe quels incidents ou 
réclamations aussitôt que possible  à votre agent ou courtier. Les conditions de police exigent aussi 
que vous preniez des mesures après une perte pour protéger la propriété contre une nouvelle perte. Il y 
a des services de conseil et des compagnies de restauration qui se spécialisent dans ce travail. Si vous 
avez des questions ou éprouvez des difficultés avec une réclamation, appelez s'il vous plaît Risk 
Management au 1-800-544-4407.
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COMPENSATION D'OUVRIERS 
(Par Hartford Insurance via Aon Risk Services) 

 

STRUCTURE DU PROGRAMME  
 

 Toutes les Loge avec installations sont tenues de suivre les lois provinciales/État qui  
concernent l'achat et maintenir l'assurance d’indemnisation de travailleurs 

 
 Les loges avec des locaux au Canada achèteront l'assurance de Compensation 
            d'Ouvriers de leur fonds provincial. 
 
 Les loges avec des locaux dans les états du Dakota du Nord, l'Ohio, Washington, 
           la Virginie Occidentale ou le Wyoming  achèteront l'assurance de Compensation 
           des Ouvriers de leur fonds d'état. 

 
 Les Loges avec des locaux en Alaska achèteront l'assurance de Compensation de Liberty 

Mutuel Northwest par le biais d’Aon Risk Service au (1-800-966-2708) ou de Republic 
Idemnity par le biais de CHARR. 
 

 Toutes les autres loges américaines avec des locaux achèteront l'assurance  
            de Compensation d'Ouvriers de l'Hartford, qui signera et entretiendra toutes les 
            loges Moose de son Centre d'Assurance (Select Customer Insurance Center  

 à Charlotte, la Caroline du Nord. Services Aon Risk (1-800-966-2708) peut vous   
aider à obtenir cette couverture. 

 

COUVERTURE DU PROGRAMME  
 

La politique de Hartford assure la couverture de l'assurance accidents légale suivant les lois de votre 
état/province 

 

PARTICIPATION DU PROGRAMME ET COÛT 
 

Toutes les loges avec installations sont tenues de participer à ce programme, si leur état nécessite que la 
loge achète des compensations de travailleurs. Beaucoup d'États ont mis un nombre minimum de 
salariés, que l'employeur doit avoir avant que l'indemnisation devienne obligatoire. L'employeur ayant 
moins de ce minimum n'est pas tenu d'acheter des compensations mais peut opter volontairement pour 
ce faire. La couverture que vous achetez par le biais de AON Risk Services ne s'étend pas aux 
bénévoles. 
 
 

L'Hartford émettra la police, collectera les primes, les rajustements de processus d'audition et répondra à 
toutes questions que vous pourrez avoir. Pour émettre votre police, l'Hartford peut utiliser l'information 
de feuille de paie fournie par Moose International ou d’Aon Risk Services, ou l'Hartford peut entrer en 
contact avec la Loge directement. Si vous croyez qu'une police ou d'autres documents que vous recevez 
de l'Hartford sont incorrects ou si vous avez une question touchant à la police ou la prime de la police, 
vous pouvez téléphonez à l'Hartford au 1-888-253-4940. S'il vous plaît ayez votre numéro de police ou 
numéro de compte quand vous appelez puisque c'est nécessaire pour avoir accès à votre information de 
compte. 
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RAPPORT DE RÉCLAMATION/INCIDENT – 1-800-327-3636 
 

Chaque perte de Compensation d'Ouvriers doit être rapportée dans les 24 heures de son événement à 
l'Hartford au numéro ci-dessus. L'Hartford prendra l'information de réclamation  par téléphone et 
produira le rapport d'accident exigé par votre état/province. 
 
Tout d'abord, avant tout et toujours, vous devez respecter vos lois de l’état ou 
provinciales concernant la rémunération des travailleurs. Il est de votre 
responsabilité de savoir ce que nécessite votre état ou province et de se conformer à  
ces exigences. L'omission de se conformer aux lois de votre province ou État peut 
entraîner des amendes substantielles contre votre loge. 
 
 

(Page intentionnellement laissé en blanc) 
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CONTROLE DE PERTE 
(Prévention et Réduction) 

 
Chaque Loge doit avoir un Comité de contrôle de perte (Syndic de la Loge) qui fait des inspections 
périodiques dans le local de la Loge et le terrain en employant le Formulaire d’Inspection de Sécurité de 
la Loge. Le formulaire d’Inspection de Sécurité de la Loge doit être complété et soumit à Moose 
International Loss Control Department deux fois par année, pour le 1er Avril et le 1er Octobre. Le 
Formulaire d’Inspection de Sécurité de la Loge est accessible en ligne en suivant le lien ci-dessous : 
 
Ouvrir le site : www.mooseintl.org et « Cliquer » sur ce qui suit  

 Member Area (top of website) (membre seulement) 
 Risk management (en bas de la colonne gauche en bleu) 
 Loss Control (milieu de la colonne) 
 Lodge Safety Inspection form (Formulaire d’Inspection de Sécurité quand complété) 
 Email Form to Loss Control (Formulaire d'émail a contrôle perte) Boite jaune en haut à droite  

 

Lorsque le Formulaire d’Inspection de Sécurité est complété et soumis par émail, assurez-vous qu’une copie 
doit être gardée dans un cartable ainsi que la documentation écrite de toutes les réparations faites et les actions 
correctives apportées, et dans l’éventualité qu’une copie sur un CD soit demandé elle doit être envoyée au 
Loss Control Department à l’adresse ci-dessous : 

 

Loss Control Department 
Moose International, Inc 
155 S. International Dr 
Mooseheart, Il  60539 

 
Vous pouvez aussi faxer le formulaire au (630) 966-2217 

 

Cela nous procure un rapport qui peut  être employé pour vous  défendre advenant une poursuite. Des rapports 
similaires doivent être gardés pour l’enlèvement de la neige, amélioration de la bâtisse et le terrain,  et la 
location de la Loge, etc. 

Aussi inscrit sur le site web ci-dessus, Le Manuel C.A.P. (Continuous Accident Prevention) Prévention 
continue des accidents. Ce manuel procure plusieurs exemples comment garder votre propriété sécuritaire. 

 
     Si vous avez des questions concernant le formulaire d'Inspection de sécurité de la Loge ou les renseignements 

énumérés ci-dessus, veuillez communiquer avec le service de contrôle de perte au 630-966-2253 
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES -TOUTES LES COUVERTURES 

 Devons-nous rapporter un incident / blessure même si le blessé dit qu'ils a de l'assurance ? 
 

Oui. (1) L'assurance Risk Pool est primaire sur d'autres assurances. Même si d'autres assurances paient 
pour des factures médicales liées à la blessure, ils entrent souvent en contact avec Risk Management à 
une date ultérieure pour récupérer leur argent. (2) Le temps de guérison d’une blessure d'une personne 
ne peut pas devenir apparent jusqu'à une date ultérieure. Notre 3e parti Administrateur (TPA)  doit 
examiner l'incident quand les faits sont récents. Cela fournit à Risk Management la meilleure occasion 
de protéger les intérêts de la Loge et garder les dépenses du Risk Pool au plus bas. 
 

 Devons-nous rapporter un incident / blessure si nous sentons que la Loge était non responsable ?  
 

Oui. Indépendamment de la faute, l'incident doit être rapporté. A nouveau, le rapport opportun permet à 
Risk Management la meilleure occasion de protéger les intérêts de la Loge et garder les dépenses du 
Risk Pool au plus bas. 
 

 Est-ce que le rapport d'incidents à Risk Management est facultatif ? Pouvons-nous / devons nous 
payer les factures médicales d'une personne blessée sur notre propriété au lieu de rapporté la 
blessure à  Risk Management ? 

Non. N'importe quel incident impliquant une blessure qui fait ou peut impliquer des dépenses médicales 
doit être rapporté à notre TPA, Gallagher-Bassett, aussitôt que possible. 

 Sommes nous requis de porter notre couverture de vol des employés (appelé anciennement  Fidelity 
Bond) à  Lockton Risk Services ou BFL? 

  Non. Mais les Unités Fraternelles sont requises de garder la couverture de Vol d'Employé. Lockton 
Risk Services (US) et BFL (Canada) sont des fournisseurs approuvés qui fournissent la couverture 
qui reflète le plus étroitement des anciens programmes assurés et administrés par Moose 
International, incluant le rapport prolongé de la période de 180 jours. De plus, le taux par 1,000 
dollars de couverture est très raisonnable parce que nous achetons comme groupe et aucune unité 
n'est exclue à cause des revendications antérieures. Vous pouvez aussi obtenir des soumissions  
compétitives de votre agent d'assurance local. 

 

  Devons-nous entrer en contact avec la police si nous soupçonnons qu'un employé ou un officier a 
détourné des fonds ?  

 
   Oui. On recommande fortement de contacter les autorités d'application de la loi locale en tout temps 
            si un vol ou un crime survient. 

 

 Avons-nous besoin de la couverture de responsabilité des spiritueux si nous vendons seulement du 
vin et de la bière ? 

 

    Oui. Pour les buts des assurances, les spiritueux sont considérés comme n'importe quelle 
        boisson  qui contienne n'importe quelle quantité d'alcool. 
      

 Nous avons payé notre compte du Risk Pool au complet en Mai, pourquoi recevons-nous des 
factures en septembre et janvier ? 

 

Le Département des Finances applique tous les paiements à votre compte recevable  (A.R) Accounts 
receivable. S’il vous plait, référez vous à votre état de compte mensuel pour les charges et crédits et 
contacter le Département des finances au 630-966-2202 sur tous les paiements que vous avez faits.   
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Couverture de location de salle Disponible 
Exigence pour une location de votre salle, 

Propriété fraternelle, ou facilités 
 

En louant votre salle, propriété fraternelle, ou facilités, que ce soit pour un montant d’argent fixe ou 
gratuit, vous devez faire sûr que les exigences listés plus bas sont suivis quand il y a vente de boisson, 
service, donné ou consommé durant la location. 

L’unité fraternelle doit obtenir une assurance de location de salle avec limites d’au moins 500,000$ pour 
responsabilité générale incluant 500,000$ pour responsabilité de boisson. Votre Loge, le loueur, et 
Moose International Inc. doivent être nommés comme assurés sous cette couverture. Vous devez avoir 
en main la preuve de couverture avant l’évènement. La seule assurance approuvée pour la location de 
salle est la police Endurance Insurance company. Acheté d’Aon Risk Services. (S’il vous plait voir les 
pages suivantes pour les différentes options d’assurance de location aux pages 19 & 20 pour plus 
d’informations) 

Faute de suivre ces exigences résultera en pas de couverture d’assurance pour vous pour aucune 
réclamation se produisant en dehors de la location. 

Ces exigences s’appliquent sans condition même si vous louez à un membre Moose. Toutes autres 
exigences, incluant les exigences placées en location par le Bureau du Gouverneur Général, reste 
en plein effet. 

QUESTION FRÉQUAMMENT DEMANDÉES 
REGARDANT LES EXIGENCES SUR LA LOCATION DE SALLE, 

 PROPRIÉTÉ FRATERNELLE, OU FACILITÉS 
 

Ces exigences s’appliquent-elles s’il n’y a pas de service de boisson ? 

Non, ces exigences s’appliquent seulement si la boisson est servie, vendue, donné, ou consommée à 
l’évènement durant la période de location 

Nos facilités sont employées par La Légion Moose, le chapitre des Femmes, ou Associations 
parfois. Les exigences  s’appliquent–elles durant ces fonctions? 

Ces exigences ne s’appliquent  pas à l’unité fraternelle louant ou utilisant votre propriété si la propriété 
est utilisée strictement pour des fonctions Moose. 

Ou pouvons-nous acheter l’Assurance pour la location de salle /propriété? 

Vous pouvez vous procurer cette couverture par K & K Insurance Group, Inc. en allant dans la section 
gestion des risques de l'orignal International site Web www.mooseintl.org. Vous y trouverez un lien vers 
le formulaire en ligne. 
 
Quelles sont les limites requissent pour l’assurance de location de salle et propriété? 

L’assurance de location devrait avoir une limite de 500,000$ pour la couverture générale de 
responsabilité de boisson. Cela veut dire que la couverture générale de 500,000$ couvre aussi les 
réclamations de responsabilité de boisson jusqu’à 500,000$. Ce montant est requis être disponible pour 
chaque location. 
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Pouvons nous, La Loge, obtenir l’assurance nécessaire au nom de la personne ou quelqu’un à qui 
nous louons notre propriété? 

Oui, c’est la méthode préférée pour obtenir la couverture. Si vous désirez placer la couverture 
d’assurance au nom de la personne ou quelqu’un qui loue votre salle ou propriété et inclure le coût de 
l’assurance sur le prix de location, vous pouvez le faire. Mais vous devez faire sûr que votre Loge, 
Moose International Inc., et le locateur sont nommés comme assurés sur la police. 

Nous louons nos facilités parfois au Département de Police ou Pompiers pour leurs activités. Ces 
départements ont leur propre assurance. Leur assurance satisfait-elle ces exigences? 

Cette assurance est acceptable seulement si : 1.) elle porte une couverture de 500,000$ pour la 
responsabilité de boisson : 2.) La police est une police primaire et ne contient pas une clause disant que 
s’il y a une autre police primaire qu’ils partageront la responsabilité et les dépenses également; et 3.) 
qu’il a une annexe à la police nommant votre Loge et Moose Intl, Inc., comme assurés additionnels pour 
les buts de l’évènement ou l’activité. 
 
Si vous avez des doutes si cette police rencontre les critères ci-dessus, svp constaté le Département  de 
Risk management  au 1-800-544-4407 
 
Une personne peut-elle se servir de son assurance de propriété au lieu d’acheter l’assurance de 
location de salle ? 

Non, L’assurance de propriété ne contient pas de couverture  de responsabilité de boisson/ bar et ne 
procurera pas de couverture pour la Loge ou Moose Intl, Inc. L’assurance de propriété couvre seulement 
la responsabilité de boissons servies aux invités sur sa propriété. 

Pouvons-nous louer nos facilités aux non-membres? 

Non. Les lois générales interdisent la location aux non-membres sans une dispense du Gouverneur 
Général. 

Qui devons nous contacter si nous avons des questions au sujet de ces requis ? 

S’il vous plait contacter le département de Risk management au 1-800-544-4407. 
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Disponibilité d’assurance de location de salle 

Un site web dédié a été créé pour les assurances de location de salle de Loge exigeant que toutes les 
unités fraternelles louant leurs propriétés aux membres, ou autre organismes quand la dispense est 
obtenue, quand la boisson sera vendue, servie, donnée ou consommée. 

Le coût est un taux fixe de 150.00$ plus taxe par location avec un maximum de 1000 personnes invitées. 
Les limites de responsabilité sont de 500,000$ de responsabilité générale incluant la responsabilité de 
boisson/ bar (La Floride sera facturé 151,82 $. Ce montant comprend le mandat contre les 
Catastrophes d’ouragan de la Floride et frais d'évaluation du Fonds de 1,82 $). Les limites de 
responsabilité sont de 500 000 $ responsabilité générale y compris responsabilité /boisson Bar. 
 
Ce site web consiste en une simple page d’instruction, plus une page ‘’ Application ‘’qui demande  
seulement 8 questions : 

 Nom de la Loge et Numéro de l’Unité 
 

 Province dans lequel l'unité fraternelle est située ; 
 

 Adresse 
 

 No de téléphone 
 

 Date et l’heure de l’évènement cédulé 
 

 Description  brève de l’évènement (ex. anniversaire, fête, ou autre party) 
 

 Nombre estimé de personnes 
 

 Nom du locateur ou l’hôte 

Une fois que l'application en ligne est terminée, vous serez en mesure d'afficher le résumé de la demande 
afin de confirmer que toute l'information est correcte. Si toutes les informations sont correctes, vous 
procéderez ensuite à la page de paiement 

Vous avez plusieurs options quant à la façon de soumettre votre paiement. Ces options sont : 
 

1. Carte de débit ou carte de crédit ; 
 

2. PayPal ; 
 

3. Transfert électronique de fonds d'un compte de chèques de la Loge ; ou 
 

4. Par chèque de la loge ou chèque certifié par la poste ou  
 

a : Le chèque de la loge ou chèque certifié doivent être libellés à K & K Insurance Group Inc, 
 

b)  Le chèque de la loge ou le chèque certifié de la Loge devrait inclure votre numéro de Loge  
     et de la date de la location 
 

c)  Le chèque certifié ou le chèque de la loge doit être posté à : 

 
K&K Insurance Group Inc. 

1712 Magnavox Way 
Fort Wayne, In 46804  
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d)  Lorsque vous payez par la poste, la couverture ne sera pas effectif jusqu'à ce que  
     l’application et le chèque soit reçu par K & K Insurance Group, Inc. L'application  
     et le chèque doivent être reçus avant la date de l'événement afin que la couverture  
     soit en vigueur. 
 

Pour accéder à l’application, SVP faire ce qui suit : 

a.   Entrer dans votre recherche  www.mooseintl.org 
b.   Accédez à la zone membres seulement  
c.   Allez à la Section gestion des risques ; 
d   Allez à la Section assurance de location de salle ; 
e.   Cliquez sur le lien répertorié. 
 
 

Si vous rencontrez des difficultés avec ce qui précède, veuillez appeler le Risk Management Department 
au 1 -800-544-4407 
 
Si vous avez des questions pour l’assurance elle même, SVP appelez au 1-800-966-2708 pour accéder 
au Bureau de Service des Loges Moose à AON à Chicago. 

CETTE COUVERTEURE EST SEULEMENT DISPONIBLE POUR LES UNITÉS FRATERNELLE 
LOCALISÉS AUX ÉTATS-UNIS  
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Aperçu de Couvertures de Risk Pool 

1. Limite de responsabilité 

a. Les limites de responsabilité pour la couverture des Directeurs et officiers sont de 1, 000,000$ 
par incident et 3, 000,000$ montant annuel (le plus qui sera payé pour l’année) 

b. Les limites de responsabilité générale pour les réclamations  de responsabilité sont de 1, 500,000$ 
par incident et 13, 500,000$ total. Les réclamations en surplus de ces limites seront couvertes par 
la police d’assurance responsabilité Umbrella. 

c. Les réclamations de responsabilité de spiritueux sont limitées à 3, 000,000$ par incident 

2. Déductible 

a. La couverture fournit par le Risk Pool n’est pas sujette au déductible payable par les unités 
fraternels.  (Excepté pour les réclamations qui surviennent en dehors de la location de salle. Dans 
ces cas, La Loge est responsable pour le premier 500,000$. Ce 500,000$ peut être converti pour 
l’achat d’assurance de location de salle) 

 
3. Évaluation 

a. Évaluations  pour les Loges avec bâtiments et Chapitres sont basées sur le nombre de membres 

b. Évaluation pour les Loges sans bâtiments et les Centres de service, sont basées selon le nombre 
de membres pour la couverture des Directeurs et Officiers, et sont basé sur un taux minimum 
pour la couverture de responsabilité générale. 

c. Les évaluations pour tous les autres Unités fraternels sont évalués au taux minimum 

d. Les évaluations sont facturées trois fois par année avec un tiers dû en Mai, un tiers en Septembre, 
et un tiers en Janvier. 

4.  Le rapport des réclamations et incidents 

a. Les réclamations et incidents de responsabilité générale doivent être reportés à votre TPA 
Gallagher-Bassett, au 1-877-5MOOSE5 (1-877-566-6735) aussitôt que possible. Ce numéro est 
accessible 24 heures par jour et 7 jours / semaine 

b. Les réclamations et incidents des Directeurs et Officiers doivent être rapportés au Département 
de Risque au 1-800-544-4407 aussitôt que possible. 
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CONTACTS & INFORMATIONS 

Sujet                                                               Contact                           #Téléphone 

 

Rapport de blessures ou dégâts subis sur la 
propriété de la Loge ou à cause d'opérations de la 
loge 

 

Gallagher-Basset 

 
 
877-5MOOSE5 
(877-566-6735) 

 

Rapport de réclamations de Directeurs et Officiers

 

Risk Management 

 

800-544-4407 

 

Rapport des blessures d'employés (Excluant Ak, 
ND, Oh, WA, WY &Canada) 

 

Hartford 

 

800-327-3636 

 

Rapport de découverte de vol d'employé 

 
York Risk Services pour AIX 

Specialty Insurance 
(U.S Lodges) 

 

BFL 
(Loges Canadiennes) 

(ou Agent local ou Assureur) 

 

866-418-9675 

 

416-849-3603 

 

Rapport de dommage à la propriété par le feu, la 
foudre, tempête le vent, la grêle, etc. 

 
 

Lockton Risk 
(ou agent local ou Assureur) 

 

866-836-3373 

 

Requête de Certificat d'Assurance  

 

Risk Management 

 

800-544-4407 

 

Vérifier si le paiement du Risk Pool a été reçu 

 

Department des Finances 

 

630-859-2000 
EXT. 6226 

Vérifier la prime de rémunération des ouvriers de 
la Commission de Santé et Sécurité des 
travailleurs (Excluant AK’ ND’ OH’WA’ WY & 
Canada) 

 
Aon Risk Services 

 
800-966-2708 
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ÉQUIPE DU DÉPARTEMENT DU RISK POOL 

 

1-800-544-4407 

Cynthia Traynor  Issues d’assurance et couvertures  630-859-6619 

Ann Price   Réclamations et Certificats d’Assurance 630-859-6615 

Rick Mckiness  Contrôle et perte     630-966-2253 
    Formulaire d’inspection de Sécurité de la Loge 

NUMÉRO DE FAX 

Risk management          630-859-6624 

Loss control          630-966-2217 

  
 


