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Bowls Canada Boulingrin (BCB) est l’organe directeur responsable du boulingrin au 
Canada. Il a pour mission de faire progresser le boulingrin au Canada. 

 
 

LE BOULINGRIN SANS FRONTIÈRE 
Nous espérons que d’ici à l’an 2022 le boulingrin au Canada aura surmonté les 

obstacles actuels à la commercialité, la promotion, la croissance et l’accessibilité. 
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Message du président et de la 
directrice générale 
 

 

Nous sommes très fiers de notre bilan de l’exercice 2016-2017. Nous avons connu des 

changements très dynamiques au cours de cette année, dont l’arrivée de nouveaux employés 
qui nous aideront à mieux servir nos membres et amélioreront la visibilité du boulingrin au 

Canada. BCB a accueilli Katie Gardner au poste de directrice des communications en avril 2016 

et Jake Schuknecht au poste de coordonnateur technique au mois de mai. L’augmentation des 
ressources dans le bureau a procuré des avantages appréciables, notamment des mentions plus 

fréquentes dans les médias, de nouvelles ressources pour les membres, telles que la brochure 
promotionnelle, l’élaboration de documents de communication professionnelle ainsi qu’un 

soutien accru à tous nos membres. BCB a aussi mené à bon terme une campagne visant à faire 

inscrire le boulingrin au Palmarès  150 de ParticipACTION, ce qui offrira des occasions 
promotionnelles toute l’année du 150e anniversaire du Canada aux clubs locaux souhaitant 

participer. 

L’association a été très privilégiée de recevoir un don substantiel de deux clubs de 

l’Alberta, à savoir le club de boulingrin intérieur d’Edmonton et le club de boulingrin Royal, 

grâce auquel nous avons développé des vidéos présentant le boulingrin comme un sport 

moderne et dynamique. Ces vidéos peuvent être partagées sur les médias sociaux et utilisées 
comme outils pédagogiques et promotionnels par tous les clubs, afin de sensibiliser la 

population au boulingrin partout au pays. 

 Le Canada demeure un rival difficile à vaincre en simples sur la scène internationale. 

Ryan Bester et Kelly McKehiren ont accumulé d’autres médailles, en remportant 
respectivement l’argent et le bronze au Championnat du monde de boulingrin 2016 disputé à 

Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Il s’agissait de la première fois que les pays devaient se 

qualifier par épreuve, et le Canada a été un des seuls à qualifier une liste complète d’athlètes 
dans chaque épreuve. Pricilla Westlake a remporté la seule médaille d’or pour le Canada au 

Championnat du monde jeunesse vers la fin de l’exercice. Comme les prochaines compétitions 

auront lieu dans l’hémisphère Sud, toutes les occasions qu’auront nos athlètes de s’exécuter 
dans ces conditions difficiles leur permettront d’acquérir de l’expérience et de progresser 

utilement. Le jeu de nos athlètes sur la scène internationale laisse présager qu’ils offriront une 
concurrence féroce au cours des prochaines années, même si cela ne se reflète pas toujours 

dans le pointage. Conscients que la performance aux Jeux du Commonwealth en 2018, sous 

peu, jouera un rôle déterminant pour le futur soutien financier et la reconnaissance de notre 
sport, nous avons pris la décision difficile de réduire la taille de notre équipe nationale afin de 
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pouvoir offrir un meilleur soutien. Nous sommes ravis de poursuivre nos activités pour élargir le 

développement de nos athlètes à tous les niveaux. 

 Presque tous nos efforts de 2016-2017 ont été consacrés à la révision de notre modèle 
de compétition. Harmoniser le modèle de compétition nationale avec le développement à long 

terme des athlètes est une exigence pour tous les organismes nationaux de sport et la plupart 
des organismes provinciaux de sport. Notre recherche de clubs hôtes pour nos sept 

championnats et les difficultés que connaissent les provinces à trouver des équipes pour tous 

les événements nous ont rapidement révélé que notre modèle actuel ne répondait plus aux 
attentes. Cette révision a été l’occasion tout indiquée pour apporter des changements sur 

lesquels nous pourrons prendre appui pour assurer la croissance de nos modèles de 

développement à tous les niveaux.  

La consultation de nos associations provinciales menée dans le cadre du processus de 
révision de la compétition nous a permis de constater que les défis auxquels nous devons faire 

face dépassent les limites du modèle de compétition. La prochaine année sera la dernière 
année de notre plan stratégique, et nous continuerons à relever ces défis au moment où nous 

nous efforçons de revigorer notre plan stratégique au-delà de 2018.    

En terminant, nous voulons remercier les nombreux bénévoles qui représentent le cœur 

et l’âme du boulingrin au Canada. Ces entraîneurs, arbitres, aide-cuisiniers, bénévoles de 
tournois, préposés à l’entretien des terrains, promoteurs et les nombreux boulistes contribuent 

à faire en sorte que nos clubs demeurent ouverts et que leurs activités soient un succès. Nous 

sommes extrêmement reconnaissants envers les bénévoles nationaux qui assurent la 
progression de Bowls Canada Boulingrin. Nous avons la chance d’être représentés par des 

personnes dévouées et passionnées au sein de nos comités et de notre conseil 

d’administration.   

Nous nous réjouissons de relever les défis que nous apportera la prochaine année et 

c’est avec un plaisir immense que nous demeurons au service de ce grand sport. 

Avec nos cordiales salutations! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anna Mees, directrice générale 

 
David Calam, président de 

BCB 
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Faits saillants de 2016-17  

Gouvernance et gestion 

Objectifs stratégiques 

1. Renforcer la collaboration entre l’ONS et les 
organismes provinciaux de Canada Boulingrin. 

2. Développer et mettre en œuvre un plan de 
communications coordonné pour Canada 
boulingrin. 

3. Présenter Canada Boulingrin comme une 
occasion de marketing attrayante. 

4. Poursuivre la transition vers un conseil de 
formulation des politiques. 

5. Créer une culture dynamique axée sur les 
valeurs au bureau national de Canada 
Boulingrin. 

Gouvernance : 

- L’assemblée générale de 2016 s’est déroulée sous forme de réunion virtuelle grâce à la 
technologie des appels conférence et des webinaires. Les commentaires des 
représentants indiquent que le modèle et la structure ont été bien reçus. 

- Le conseil d’administration a adopté un nouveau modèle de planification afin 
d’améliorer la responsabilité de communication des données en vue d’atteindre les 
objectifs stratégiques et les cibles annuelles. Le nouveau modèle a aussi permis de 
resserrer les liens entre le budget et le programme. 

- Le conseil d’administration a développé et approuvé une version améliorée du Guide 
des dirigeants et de l’Accord des dirigeants. 

- Le conseil d’administration a participé à une séance de formation professionnelle sur le 
rôle d’un conseil de formulation des politiques dans le secteur de la haute performance. 

- Un nouveau comité de marketing a été formé et mis en activité. 
 
Fonctionnement : 

- La structure de dotation en personnel a 
de nouveau été examinée par rapport aux 
besoins des membres et de l’ensemble de 
l’organisation. Le conseil d’administration 
a créé le poste de directeur des 
communications à plein temps, conscient 
de l’importance des communications et 
de la promotion.   

- Les abonnements aux médias sociaux ont 
grimpé  de 35 pour cent pour Facebook et 

2 Crédits Photo: Bowls Canada 
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de 32 pour cent pour Twitter. Des pages supplémentaires ont été créées sur le site Web 
pour attirer l’attention sur le programme de haute performance et offrir une ressource 
sur l’inspection des chaussures pour tous les boulistes au pays. 

- Le guide du bouliste a été mis à jour et entièrement revu afin d’être plus facile à 
consulter pour les nouveaux boulistes. Plus de 4 000 guides ont été achetés en 2016 et 
cette ressource actualisée a été bien reçue. 

- BCB a distribué 7 850 dépliants promotionnels gratuits pour les associations provinciales 
et leurs clubs membres pour la saison 2016, conformément à leur demande. Plusieurs 
clubs ont fait savoir que le dépliant est un excellent outil de marketing facile à 
personnaliser par l’ajout de renseignements spécifiques.  

- Une trousse médiatique universelle a été développée pour les championnats nationaux 
et les compétitions internationales tels le Défi nord-américain et le Championnat du 
monde de boulingrin. 

- Trois vidéos promotionnelles ont été créées afin de montrer que le boulingrin est un 
sport amusant, dynamique et accessible. Ces vidéos seront distribuées au cours de 
l’exercice 2017-2018. 

Partenariats 
- Sport Canada a maintenu son soutien à Bowls 

Canada Boulingrin.  
- Le conseil du président s’est réuni deux fois en 

plus de l’AGA.  
- Kukri demeure le fournisseur official de 

vêtements de Bowls Canada Boulingrin. 
- MVP Sports a généreusement commandité le 

Championnat canadien junior et des moins de 
25 ans de 2016. 

- Henry Lang et Irene Forster ont continué à 
financer généreusement le championnat junior 
et le tournoi de doublettes Forster-Lang.  

 
 

Programmes de haute performance et compétitions internationales 

Objectifs : 

1. Atteindre les objectifs du gouvernement fédéral pour les programmes de haute 
performance afin que le boulingrin demeure un sport reconnu. 

2. Continuer à réduire et à combler les écarts de programme et de performance  

4 Crédits Photo: Bowls Canada 
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Faits saillants des compétitions : 
o Le Canada a remporté le titre au Championnat nord-américain de 2016 
o Ryan Bester a remporté la médaille d’argent en simples masculins et Kelly 

McKerihen a remporté la médaille de bronze en simples féminins aux 
Championnats du monde de boulingrin 2016 

o Pricilla Westlake a remporté la médaille d’or aux Championnats du monde 
jeunesse 2017  

o Pricilla Westlake a remporté la médaille de bronze en simples à la Coupe du 
monde de boulingrin intérieur 2016 

o Accueil du Défi nord-américain de 2016 
 

Représentation du Canada à l’étranger : 
o Harriette Pituley et John Bjornson, Championnat des champions 2016  
o Défi nord-américain 2016 : Shirley Fitzpatrick-Wong, Jordan Kos, Jaymee Sidel, Baylee 

van Steijn, Pricilla Westlake, Joanna Cooper, Nicole LeBlanc, Sue Roth, Jenny Siu, Stirling 
Wood, Pat Bird, Darryl Fitzgerald, Owen Kirby, Rob Law, Chris Stadnyk, Lucas Caldwell, 
Adam McKerihen, Steve McKerihen, Kody Olthof, Steven Santana 

o Classique de Hong Kong 2016 : Pat Bird et Alfred Wallace 
o Championnat du monde de boulingrin 2016 :  Kelly McKerihen, Shirley Fitzpatrick-Wong, 

Jacqueline Foster, Leanne Chinery, Pricilla Westlake, Ryan Bester, Steven Santana, Steve 
McKerihen, Cameron Lefresne, Ryan Stadnyk  

o Coupe du monde 2017 : Pricilla Westlake et Hirendra Bhartu 
o Championnat du monde jeunesse 2017 : Pricilla Westlake, Lucas Caldwell, Rob Law, 

Nicole LeBlanc 
 

Équipes nationales 
HOMMES FEMMES 

Équipe nationale de 2017 
(Mandat de 2 ans) 

Équipe nationale de 2017 
(Mandat de 2 ans) 

Ryan Bester Cameron Lefresne 
Kody Olthof Michael Pituley 
Chris Stadnyk Ryan Stadnyk 
Greg Wilson 

Leanne Chinery Joanna Cooper 
Jackie Foster Shirley Fitzpatrick-Wong 
Jordan Kos Kelly McKerihen 
Pricilla Westlake 

Équipe de développement de 2017 
(Mandat de 2 ans) 

Équipe de développement de 2017 
(Mandat de 2 ans) 

Lucas Caldwell Rob Law 
David-James Smith Grant Wilkie 

Emma Boyd Nicole LeBlanc 
Baylee van Steijn Carah Webster 

Équipe de développement jeunesse  
2016-2017 

Équipe de développement jeunesse  
2016-2017 

Braeden Campbell Rob Law 
Michael Fraser Carter Watson 
Lucas Caldwell Brandon Watson 
Grant Wilkie Michael Pituley 

Carah Webster Jordan Kos 
Baylee van Steijn Emma Boyd 
Pricilla Westlake Sydney Boyd 
Stirling Wood 
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Faits saillants de la haute performance 
o Un stage de développement centralisé a eu 

lieu au printemps 2016. Il réunissait les 
équipes de développement jeunesse, de 
développement et séniors.  

o Nos athlètes (Ryan Bester et Kelly 
McKerihen) ont remporté des médailles 
chez les hommes et les femmes au 
Championnat du monde. Les athlètes des 
autres disciplines ont terminé tout juste 
après le cinquième rang, le classement-
seuil pour obtenir du soutien financier 
pour les Jeux du Commonwealth de 2018.    

o La révision des critères de sélection a 
nécessité un temps considérable afin de 
garantir un processus juste et ouvert. Tous 
les critères de sélection ont été 
communiqués au public sur le site Web de 
BCB. La pression d’obtenir de bons 
résultats internationaux étant de plus en 
plus forte, il a été décidé de nommer une 
équipe sénior réduite afin d’accroître le 
soutien financier et d’autres formes 
d’aide. 

o Le Canada a accueilli le Défi nord-américain 
avec grand succès au club de boulingrin 
intérieur Pacific à Vancouver.   

o Le Canada a envoyé quatre athlètes au Championnat du monde jeunesse. Les athlètes, 
dirigés par Darryl Fitzgerald, ont obtenu les meilleurs résultats de l’histoire pour le 
Canada, dont la médaille d’or et le titre de championne du monde de Pricilla Westlake. 

o BCB continue à améliorer à ses politiques et processus de haute performance et à 
respecter ainsi les critères de reconnaissance des sports de Sport Canada. 

6 Crédits Photo: Peggy Plathan 

7 Crédits Photo: Pricilla Westlake, Don Caswell, and John 

Siteman 

8 Crédits Photo: Hong Kong Lawn Bowls Association 
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Programmes intérieurs 

Objectifs 

1. Repérer et diversifier le nombre de représentants à notre sport. 
2. Réviser, promouvoir, développer le soutien et mettre en œuvre le développement à 

long terme de l’athlète 
 

Développement à long terme de l’athlète (DLTA) 
- Dans la foulée des résultats d’un sommet et compétition de DLTA en février 2016, 

l’exercice 2016-2017 a porté sur la préparation d’un projet de modèle de compétition et 
un processus de rétroaction étendu auxquels ont participé toutes les provinces. Se 
fondant sur les commentaires reçus, le conseil d’administration a pris des décisions 
finales en avril qui seront mises en œuvre en 2018.   
 

Programme de championnat canadien 
- Les championnats nationaux ont été présentés avec succès dans plusieurs disciplines 

lors des sept championnats principaux : simples ouverts extérieurs, simples, doublettes, 
triplettes et quadrettes juniors et des moins de 25 ans dans le cadre du Championnat 
canadien de boulingrin, triplettes séniors, doublettes mixtes et simples intérieurs.  
 

Entraînement 
- Un atelier des entraîneurs de 

performance a été offert en 
novembre 2016.  

- 104 entraîneurs de club ont été 
formés. 

- La plupart des provinces ont 
décidé de ne pas offrir d’ateliers 
et d’évaluations des entraîneurs 
de compétition car elles 
attendaient la documentation à 
jour harmonisée avec le DLTA, des 
entraîneurs de club et des 
entraîneurs de performance. 
 

Officiels 
- Un stage d’arbitres a été présenté de concert avec le Défi nord-américain, et les arbitres 

locaux ont pu prendre connaissance des pratiques internationales.  
- Un atelier de formation des formateurs a été offert au Québec. 
- 254 arbitres actifs ont été enregistrés dans neuf provinces, ce qui représente un peu 

plus que les 228 arbitres enregistrés en 2015.  

9 Crédits Photo: Roger Skinner 
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- Le Canadien Nick Watkins a conservé son poste au sein du comité des règlements de 

World Bowls et a aussi été choisi pour occuper le poste d’ITO aux Championnat du 

monde de boulingrin. 

10 Crédits Photo: Bowls Canada 
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Questions financières 

Effectifs 

Province 2012 2013 2014 2015 2016 

BC  4 403  4 417  4 355  4 391  4 397 

AB  613  649  676  675  808 

SK  343  261  251  345  376 

MB  310  335  312  303  286 

ON  6 958  6 800  6 638  6 748  6 721 

QC  388  319  387  389  346 

NB  186  174  176  180  160 

NS  307  383  415  390  429 

PEI  69  78  81  69  67 

NF/L  0  0  0  0  0 

TOTAUX  13 577  13 416  13 291  13 490  13 590 

 

Bilan (au 31 mars) 

   
 

2017 
 

2016 

ACTIF 
   COURANT 
        Argent comptant  336 365 $    186 486 $ 

     Investissements 
             Fonds de dotation 219 738 

 
196 340 

          Autres - 
 

135 073 

     Comptes clients 10 803 
 

20 914 

     Dépenses prépayées 52 840 
 

24 383 
  

        Biens et équipement 141 
 

1 443 

 
619 887 $ 

 
564 639 $ 

    PASSIF 
   COURANT 
        Comptes fournisseurs 47 100 $ 

 
 37 693 $ 

     Revenu reporté* 4 000  - 

     Remises gouvernementales -  11 795 

 51 100  49 488 

    

ACTIF NET 
        Affecté au fonds de dotation 220 404 

 
207 016 

     Non affecté 348 383 
 

308 135 

 
568 787 

 
515 151 

 
 619 887 $ 

 
564 639 $ 
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Revenues and Expenses 

 

 
 

 

Sport Canada 
Association canadienne des entraîneurs 
Membres 

Programmes 
Championnats 
Marketing/communications 
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Ventes 
Marketing 
Dons 
Fonds de dotation 
Droits d’inscription 
Divers 

Haute performance 
Championnats du monde 
Gouvernance 
Fonctionnement et administration 
Salaires 

 

Les représentants de Bowls Canada Boulingrin 
 

Conseil d’administration de 2016-2017 

David Calam, président 
Terry O’Neil, vice-président 
Murray Pituley, trésorier 
Pat Vo, secrétaire 
Alan Dean, directeur hors cadre 
Mary Wright, directrice hors cadre 
Alex Scott, directeur hors cadre 
Jennifer MacDonald, directrice hors cadre 
Ian Howard, directeur hors cadre 
 

Partenaires privés et gouvernementaux 

Sport Canada 
Association canadienne des entraîneurs 
MVP Sports 
Kukri North America 
 

Personnel de 2016-2017 

Anna Mees, directrice administrative (plein temps) 
Katie Gardner, directrice des communications (plein 
temps)  
Jake Schuknecht, coordonnateur technique (plein 
temps)  
Macky Singh, directeur de la performance (mi-temps) 
Joan Desautels, commis-comptable (temps partiel) 
 
 

Membres des comités de fonctionnement de 2016-2017 

Comité national des officiels :  Nick Watkins (président), George Cubiss, Helen Leroux, Sharyl-Ann 
Milligan 
Comité national des compétitions :  Harry Carruthers (président), Dave Cox, Jonathan Pituley, Ernie 
Meid, Heather Comba, Weston Nesbitt 
Comité de la haute performance :  Don Caswell (président), Jean Roney, George Boxwell, Vince Mai, 
Wayne Wright, Jackie Foster (représentante des athlètes), Pat Bird (représentant des athlètes) 
Comité du marketing : Alex Scott (président), Thomas Wu, John Siteman 
 

Groupes de travail de 2015-2016 

Groupe de travail sur l’examen des compétitions :  Dave Cox, Darryl Fitzgerald, Nick Watkins, Jake 
Schuknecht, Anna Mees 
 

Associations provinciales de boulingrin partenaires 

Bowls British Columbia 
Lawn Bowls Association of Alberta 

Fédération québécoise de boulingrin 
Bowls New Brunswick Boulingrin 
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Bowls Saskatchewan Inc. 
Bowls Manitoba Inc. 
Ontario Lawn Bowls Association 
 

Lawn Bowls Nova Scotia 
Prince Edward Island Lawn Bowling Association 

 


