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Message du président
Le sport est l’un des plus importants secteurs sans but lucratif au Canada. Il emploie plus de 250 000 
personnes et compte au-delà de dix millions de participants. On sait aussi que plus de quatre millions de 
Canadiens agissent à titre d’entraîneurs, d’officiels et d’administrateurs bénévoles. Notre sport fait partie de 
ce secteur rempli de vitalité.

Le boulingrin est confronté à une situation complexe et le sport canadien doit s’adapter à un environne-
ment en pleine transformation, ce qui nous a amené à tenir compte d’un grand nombre de changements et 
de défis décisifs lorsque nous avons rédigé le présent plan stratégique. 

À l’instar des organismes nationaux de sport (ONS) qui comptent le plus d’adhérents, Bowls Canada 
Boulingrin (BCB) doit se conformer aux exigences établies par Sport Canada en matière de financement. 
Plus que jamais, on demande aux ONS de « faire plus avec moins », de trouver des solutions créatives pour 
récolter des fonds et de faire la preuve qu’ils respectent ou surpassent les normes commerciales imposées 
par les bailleurs de fonds. Ils doivent également impliquer leurs membres de façon proactive et s’assurer que 
la structure de leur sport s’aligne sur le modèle Au Canada, le sport c’est pour la vie. Bien qu’il ne s’agisse 
pas d’une mince tâche, nous sommes prêts à relever le défi et ce nouveau plan stratégique balise le chemin 
que nous emprunterons au cours des prochaines années.

Nous sommes très fiers du processus que nous avons élaboré pour favoriser la création d’un plan qui saura 
satisfaire les intérêts supérieurs de BCB et de ses partenaires provinciaux. Nos attentes sont réalistes, et 
nous croyons que ce plan aidera BCB à remplir sa mission tout en donnant corps aux valeurs auxquelles 
nous attachons le plus d’importance. En définissant clairement les défis auxquels nous faisons face, nous 
avons été en mesure de concevoir un plan stratégique qui permettra au boulingrin d’adopter une vision 
nationale à long terme audacieuse et inspirante.

Je remercie Tim Mason, Pat Vos et Mary Wright, qui ont participé à l’élaboration d’un processus de planification 
stratégique inclusif et de grande envergure, ainsi que Laura Lochanski, Bruce St. Louis et David Calam, 
membres de l’équipe de rédaction du plan stratégique. Anna Mees, notre directrice générale, a été un véritable 
pilier lors de cet exercice et, avec le soutien de Dina Bell-Laroche du Sport Law & Strategy Group, elle nous 
a offert le leadership, les encouragements et l’aide dont nous avions besoin pour mener cette importante 
initiative à bien dans des délais raisonnables.

Lorsque vous lirez ce plan stratégique, n’oubliez pas qu’il est le résultat de nombreuses activités de 
consultation sur lesquelles les dirigeants de BCB se sont appuyés pour établir une description réaliste de 
la situation actuelle de l’organisation et un portrait clair de son avenir, et aussi pour mieux comprendre les 
indicateurs qui doivent faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation afin qu’il soit possible de tirer notre épingle 
du jeu dans un monde sportif en pleine mouvance. Pour plus d’informations à propos de BCB et des nombreux 
rapports ayant été préparés pour soutenir notre réflexion stratégique, veuillez consulter le site   
www.bowlscanada.com.

                         Votre collègue dans le sport,,

   Ian Tyzzer, président 
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Message de la directrice générale
J’ai eu la chance de rencontrer de nombreux boulistes passionnés tout au long de ce processus de planification 
stratégique, et j’ai pu constater que notre sport offre des possibilités illimitées. Ce plan nous donnera les 
moyens de combler les lacunes qui existent dans notre sport et de jeter des bases solides sur lesquelles nous 
pourront nous appuyer pour croître et prospérer.  La communication et les partenariats seront des facteurs 
décisifs pour assurer le succès de la mise en œuvre du plan.

Ce document est évolutif et il a pour but de nous aider à accomplir notre travail.  Il ne contient pas de mesures 
des variables opérationnelles (indicateurs et cibles), mais ces dernières seront affichées sur notre site Web 
si vous désirez suivre nos progrès. Ce plan stratégique triennal nous servira de guide pour la réalisation 
de notre vision à long terme pour 2022. Le sport amateur canadien est un univers qui est en constante  
évolution.  En nous concentrant sur une période de trois ans, nous nous assurons que notre plan corresponde 
à la situation qui prévaut actuellement tout en continuant de nous efforcer à réaliser nos objectifs à long 
terme.

Je remercie sincèrement Tim Mason, Pat Vos et Mary Wright, qui ont veillé à ce que nous adoptions un 
processus de planification stratégique inclusif et tourné vers l’avenir.  J’exprime toute ma reconnaissance à 
Laura Lochanski, Bruce St. Louis et David Calam, qui ont mis leurs conseils, leur expertise et leur patience 
au service de l’équipe de rédaction.  Enfin, je tiens à remercier Dina Bell-Laroche du Sport Law & Strategy 
Group.  Son leadership et sont assistance se sont avérés précieux tout au long de cet exercice.

À titre de directrice générale, j’ai le privilège d’opérationnaliser le plan stratégique. Bien que l’avenir nous 
réserve de nombreux défis, je suis résolue à instaurer une atmosphère positive et professionnelle au sein de 
notre bureau national, une culture qui nous encourage à tenir compte des besoins de nos membres, à résoudre 
les problèmes sans attendre, à saisir les possibilités et à incarner les valeurs auxquelles nous croyons et 
dont nous faisons la promotion.  Je me réjouis de travailler avec chacun d’entre vous alors que nous nous 
apprêtons, tous ensemble, à faire passer ce plan stratégique de la théorie à la pratique.
    
   Votre collègue dans le sport, 

    Anna Mees, Executive Director
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Termes importants
Le comité de planification stratégique reconnaît qu’il existe plusieurs bases sur lesquelles on peut s’appuyer 
pour établir un plan stratégique. Après mûre réflexion, nous avons décidé d’utiliser les termes ci-dessous 
pour exprimer nos idées. Nous en donnons la définition de façon à ce que les lecteurs puissent mieux 
comprendre le plan et l’interpréter avec cohérence.

La planification stratégique est un processus qui permet de définir et de prioriser les orientations que 
notre organisation adoptera dans l’avenir et de décider de la façon dont les ressources seront affectées pour 
poursuivre cette stratégie. 

La vision définit la situation dans laquelle Bowls Canada Boulingrin souhaite se trouver à long terme; elle 
décrit le monde dans lequel nous voudrions évoluer. Elle est audacieuse, puissante et inspirante.

La mission définit le but fondamental de notre organisation en décrivant succinctement sa raison d’être.  

Les valeurs sont des croyances qui sont communes aux membres de notre organisation. Elles teintent 
notre culture et nos priorités et servent de cadre à la prise des décisions. On les décrit souvent comme le 
ciment qui lie la mission à l’énoncé de vision. 

Les objectifs définissent les enjeux à long terme vis-à-vis desquels l’organisation doit accomplir des progrès 
pour favoriser la réalisation de sa vision. Les objectifs qui figurent dans le présent plan stratégique prennent 
appui sur la Politique canadienne du sport, qui a été renouvelée, ainsi que sur le modèle Au Canada, le 
sport c’est pour la vie; ils représentent les cinq principaux secteurs prioritaires sur lesquels Bowls Canada 
Boulingrin se concentrera jusqu’en 2022 et par la suite. Ces objectifs à long terme sont accompagnés de 
cibles qui ont servi à établir les objectifs stratégiques.

Les objectifs stratégiques sont le fondement de notre plan stratégique. Ils représentent les secteurs prioritaires, 
présentés en fonction de leur degré d’importance, sur lesquels l’organisation doit mettre l’accent en vue de 
réaliser sa mission; ils s’appuient à la fois sur des facteurs internes et externes. Ils offrent un portrait clair 
des orientations qui guideront l’organisation au cours des trois prochaines années et ils sont essentiels à la 
réalisation de nos objectifs à long terme.

Gestion de la performance au moyen de l’approche SMARTER : Bowls Canada Boulingrin utilisera 
l’approche « SMARTER » pour suivre, mesurer et rendre compte de ses progrès : cette approche consiste à 
fixer des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et limités dans le temps, à les évaluer et à les 
réexaminer régulièrement. 

Les indicateurs de performance clés (IPC) sont des outils de mesure de la performance qui aident les 
lecteurs à comprendre quels éléments feront l’objet d’un suivi en vue de déterminer si les initiatives sont 
efficaces. Les IPC peuvent prendre la forme d’évaluations qualitatives, quantitatives, directives, etc.
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Aperçu du processus de planification 
stratégique
À l’automne 2013, lorsque le conseil d’administration de Bowls Canada Boulingrin a décidé qu’il était temps 
de doter l’organisation d’un nouveau plan stratégique, nous avons voulu élaborer un document d’orientation 
complet et pertinent avec l’aide du conseil d’administration, du personnel et des intervenants clés dans le 
but de développer un sentiment de confiance chez nos membres. Nous avons donc identifié des possibilités, 
recommandé des solutions pratiques pour relever les défis et réitéré notre engagement à proposer une 
vision, une mission et un énoncé de valeurs qui feraient consensus. Le processus a été conçu de façon à être le 
plus inclusif possible, en tenant compte des échéanciers à respecter et du budget de Bowls Canada Boulingrin. 
Un sondage en ligne mené en février 2014 auprès des membres a permis de recueillir les rétroactions de 
plus de 500 boulistes de partout au pays.  En mars 2014, à Toronto (Ontario), le Sommet sur la planification 
stratégique a réuni trente personnes qui se sont appuyées sur les résultats du sondage et sur leur propre 
expertise pour jeter les bases des orientations qui guideront l’organisation dans les années à venir.  Les participants  
au Sommet étaient des représentants de divers organismes canadiens, notamment des associations provinciales 
de boulingrin, des promoteurs de clubs locaux, des porte-parole du développement à long terme de l’athlète, 
des officiels, des entraîneurs, des boulistes qui pratiquent le sport sur une base récréative ou compétitive, 
des athlètes de haute performance, des innovateurs, des experts de la planification stratégique et du sport, des 
spécialistes de la communication et des professionnels du marketing.  Le comité de rédaction a pris les idées 
soulevées lors du Sommet en considération pour créer le plan stratégique, qui a été approuvé par le conseil 
d’administration de Bowls Canada Boulingrin en juillet 2014 et publié lors de l’assemblée générale annu-
elle de 2014 de l’organisation. Le conseil d’administration de Bowls Canada Boulingrin s’engage à tenir les 
membres informés de la progression de ses activités pendant que nous travaillerons tous de concert pour 
établir et réaliser les buts et les objectifs mis de l’avant dans ce plan.
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Mission, vision et valeurs
La mission, la vision et les valeurs de Bowls Canada Boulingrin représentent les assises sur lesquelles 
l’organisation désire s’appuyer pour choisir les principales stratégies qu’elle emploiera afin de tirer parti des 
possibilités qui s’offrent à elle et de minimiser les risques qui pourraient l’empêcher de réaliser les gains que 
cela suppose. Le processus de planification stratégique nous a fourni la tribune dont nous avions besoin  
pour réitérer notre engagement vis-à-vis notre mission, notre vision et nos valeurs et pour reformuler ces 
énoncés afin qu’ils reflètent adéquatement le travail que Bowls Canada Boulingrin accomplit à titre d’organisme 
national de sport canadien.

Mission
Bowls Canada Boulingrin est un organisme national dont la mission consiste à faire progresser le  
boulingrin au Canada.

Vision
Le boulingrin sans limites.

Valeurs
Bowls Canada Boulingrin défend des valeurs qui lui permettent de prendre des décisions qui inspirent 
confiance et qui évoquent l’engagement et la passion qu’elle témoigne vis-à-vis la croissance de notre sport. 
Voici notre appel à l’A.C.T.I.O.N. :

Actif pour 
la vie 

Le boulingrin est 
un sport agréable, 

stimulant et 
convivial qui peut 
être pratiqué par 
tout le monde.

Collectivité 
qui se soucie 

des autres

Le boulingrin se 
pratique dans un 
environnement 

compétitif accueillant 
pour les familles qui 

permet aux gens de se 
rassembler, de jouer 

ensemble et de se 
mesurer les uns aux 
autres pour réaliser 
leur plein potentiel. 
En tant que leaders, 

nous avons une 
attitude empreinte de 
respect alors que nous 

collaborons pour 
atteindre nos 

objectifs.

Transparence 

Les décisions que 
nous prenons et 
les informations 

que nous 
partageons 

rehaussent la 
con�ance que 

notre leadership 
inspire et 

accroissent notre 
crédibilité. 

Inspiration 

Nous croyons que 
l’image de notre 
sport doit être 

audacieuse a�n 
d’illustrer la 

passion et les 
aptitudes qui sont 
nécessaires pour le 

pratiquer avec 
brio. Nous avons 
les yeux tournés 
vers le podium 

mais nous sommes 
ancrés dans la 

collectivité. 

Ouverture 
d’esprit 

Nous nous 
engageons à 

écouter les autres 
et à apprendre 
auprès d’eux et 
nous sommes 

résolus à bâtir une 
culture axée sur la 

collaboration. 

 Noblesse 

Nous agissons 
avec intégrité. 
Nous avons 

con�ance en la 
sagesse collective 
qui éclaire notre 

travail. Nous 
rendons ainsi 
hommage à 

l’histoire et aux 
traditions qui ont 
donné naissance à 

notre sport.
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Situation actuelle
En guise de préparation au Sommet de la planification stratégique, on a passé en revue un certain nombre 
de documents pertinents afin d’obtenir un aperçu stratégique global des principaux enjeux touchant 
Bowls Canada Boulingrin au cours des trois prochaines années. En voici la liste : 

• Plan stratégique actuel de Bowls Canada Boulingrin

• Cadre conceptuel du DLTP/A de Bowls Canada Boulingrin

• Résultats de l’Enquête nationale publiés en février 2014

• Échanges entre des témoins privilégiés et la directrice générale durant une période de six mois 
avant le Sommet

• Politique canadienne du sport (PCS)

Les points suivants ont fait l’objet de discussions avec les participants durant l’atelier de planification 
stratégique et ont permis de mettre en relief les secteurs prioritaires sur lesquels Bowls Canada Boulingrin 
doit se concentrer au cours des trois prochaines années, s’il souhaite donner un nouvel élan au sport d’ici 
2022, et même au-delà.

État actuel Situation future

Financement public en chute libre Les critères de financement à caractère évolutif de Sport 
Canada obligeront Bowls Canada Boulingrin à effectuer 
un virage significatif pour conserver son statut d’organisme 
national de sport (ONS)

Attentes en matière de performance à la 
hausse

Les attentes de plus en plus élevées sur la scène internationale, 
jumelées à la baisse du financement et aux attentes relatives 
à un podium, signifient que Bowls Canada Boulingrin 
devra revoir sa stratégie en ce qui a trait aux programmes 
de haut niveau

Le cadre conceptuel du développement à 
long terme du participant/athlète n’est pas 
mis en œuvre au profit de la communauté  
du boulingrin

La plupart des organismes nationaux de sport consacrent 
des ressources à la mise en œuvre des stratégies proposées 
dans leurs documents respectifs portant sur le DLTP/A. 
Pour Bowls Canada Boulingrin, cela signifie poursuivre 
le travail déjà entrepris et mener à terme une analyse 
détaillée des compétitions. Il faudra également un très grand 
effort de collaboration entre Bowls Canada Boulingrin et les 
associations provinciales disposées à faire les changements 
nécessaires 
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État actuel Situation future

Concurrence de plus en plus vive pour  
obtenir du financement de la part de  
sociétés et d’entreprises

Les sociétés et les entreprises canadiennes agissent à titre 
de commanditaire de façon ponctuelle, sans but lucratif. 
Cela signifie que Bowls Canada Boulingrin devra développer 
des liens concrets avec des partenaires du milieu des affaires 
qui souhaitent partager notre vision et nos valeurs

Concurrence de plus en plus vive pour  
une « part du gâteau »

Les Canadiens et les Canadiennes ont l’embarras du choix 
et ce, de plus en plus au moment de choisir une activité. 
C’est pourquoi nous devons faire preuve d’originalité pour 
convaincre la population de choisir le boulingrin

Structure de dotation inadéquate, et 
bénévoles à bout de souffle

Des rôles et des responsabilités clairement établis est un 
élément essentiel pour que le personnel et les bénévoles 
sachent exactement à quoi s’attendre les uns par rapport 
aux autres et pour se sentir appréciés par Bowls Canada 
Boulingrin

Priorités concurrentes – culture de  
gestion de crise

Agir en pompier semble être la norme au quotidien plutôt 
que de mettre en œuvre des stratégies de gestion proactives. 
Bowls Canada Boulingrin doit diriger en fonction des  
valeurs qu’elle défend et mettre en application les principes 
de gestion du risque, pour favoriser et faciliter le changement

Une communauté divisée et démobilisée 
qui ne sait plus où elle s’en va

La confiance est la pierre d’assise de la communauté. 
Bowls Canada Boulingrin est déterminé à travailler en 
étroite collaboration avec ses partenaires provinciaux pour 
que le sport progresse et pour que nous poursuivions un 
objectif commun

Manque de clarté et de précision en ce  
qui a trait à l’orientation stratégique à  
court et à long terme de l’organisation

Le processus de planification stratégique et la mobilisation 
de tous ceux et celles qui sont concernés correspondent 
exactement à l’orientation de Bowls Canada Boulingrin, 
à savoir mettre l’accent sur le développement du sport, 
établir les priorités puis évaluer les progrès réalisés

La participation est en déclin dans la 
plupart des provinces

Une stratégie commune et un plan de mise en œuvre 
unique sont indispensables pour renverser cette situation 
désolante

Besoin évident de communiquer de façon 
proactive avec les participants

Il faut absolument déterminer avec qui nous devons 
communiquer et procéder de façon stratégique pour les 
intéresser à notre sport
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Objectifs à long terme pour 2022 et les  
années subséquentes
BOWLS CANADA BOULINGRIN s’est fixé des objectifs à long terme qui visent à renforcer l’organisation 
et à ajouter une structure à son plan stratégique. Ces objectifs seront suivis et évalués et les résultats seront 
communiqués aux intervenants clés par l’entremise d’une variété de méthodes.

L’atteinte des objectifs suivants d’ici 2022 représente un gage de réussite totale pour Bowls Canada Boulingrin : 

Objectif : Collectivité canadienne du boulingrin forte et unie 
Nous saurons qu’il est possible de réaliser cet objectif d’ici 2022 quand :

• nous pourrons compter sur la collaboration stratégique de nos partenaires provinciaux afin de concrétiser 
notre vision nationale commune de voir le boulingrin croître et prospérer au Canada et à l’étranger;  

• 60 % des clubs affiliés connaîtront la mission, la vision et les valeurs de Bowls Canada Boulingrin, les 
adopteront au sein de leur organisation et les afficheront sur leur site Web;

•  les clubs, les associations provinciales de boulingrin et Bowls Canada Boulingrin comprendront 
clairement les rôles et les responsabilités qui incombent à chacun.

Objectif : Stabilité de l’organisation nationale
Nous saurons qu’il est possible de réaliser cet objectif d’ici 2022 quand :

• Bowls Canada Boulingrin disposera des ressources requises pour attirer et retenir du personnel de 
qualité et mettre en œuvre des pratiques  d’affaires efficaces;

• les sources de financement auront été diversifiées et le budget global aura enregistré une croissance  
de 50 %.

Objectif : Performances de haut niveau qui servent de levier
Nous saurons qu’il est possible de réaliser cet objectif d’ici 2022 quand :

• des performances de calibre mondial bénéficiant d’un soutien et d’une visibilité adéquats inspireront 
et motiveront un nombre accru de personnes à pratiquer le boulingrin. 
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Objectif : Programmes de DLTA pertinents et accessibles
Nous saurons qu’il est possible de réaliser cet objectif d’ici 2022 quand : 

• Bowls Canada Boulingrin et ses partenaires offriront un éventail complet de programmes d’entraînement, 
d’arbitrage et de boulingrin récréatif qui sont accessibles à l’échelle du pays et fondés sur les principes 
du développement à long terme de l’athlète et du modèle Au Canada, le sport c’est pour la vie.

Objectif : Visibilité accrue pour notre sport
Nous saurons qu’il est possible de réaliser cet objectif d’ici 2022 quand :

• davantage de Canadiens profiteront des bienfaits que le boulingrin peut procurer sur les plans de la 
santé et de la vie sociale.
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Objectifs stratégiques et indicateurs de  
performance clés pour la période 2015-2018
Veuillez noter que les objectifs stratégiques ne sont pas présentés en ordre de priorité.  Ils revêtent tous une 
importance égale pour assurer la stabilité et la croissance de Bowls Canada Boulingrin.

Légende 
AP – Association provinciale
ONS – Organisme national de sport

COH – Comité organisateur hôte

A. Dénombrer et diversifier les participants (auparavant appelés membres 
nationaux) à notre sport : 
Nous rechercherons avec diligence des occasions de rallier les participants qui n’entretiennent pas de liens officiels 
avec Bowls Canada Boulingrin et nous nous pencherons sur les moyens d’attirer de nouveaux boulistes.

Indicateurs de performance clés  
(mesurables)

Échéancier Exemples d’initiatives pouvant être mises 
en œuvre par les partenaires

1. Une base de référence permettant d’analyser 
les boulistes membres et non membres (y 
compris en fonction de l’âge, du lieu, du 
sexe, de l’origine ethnique et du handicap) 
est établie.

2017 Toutes les AP soutiennent la collecte de 
données à propos des membres.

2. Une stratégie nationale visant à recruter 
de nouveaux boulistes est établie. 

2018 Les AP utilisent les éléments de la stratégie 
qui correspondent à leurs besoins.

3. Chaque province a accès à des ressources 
qui contribuent au développement d’une 
culture de club « axée sur le service à la 
clientèle ».    

2017 Les AP font la promotion de l’utilisation 
des ressources « locales ».

4. Chaque province a accès à des personnes- 
ressources et à des évaluateurs qualifiés du 
Programme national de certification des 
entraîneurs (PNCE). 

2016 Les AP présentent des ateliers d’entraînement 
du PNCE et offrent des occasions de perfec-
tionnement professionnel aux entraîneurs 
(p. ex., camps).

5. Chaque province a accès à un formateur 
d’officiels qualifié.

2017 Les AP présentent des ateliers de formation 
à l’intention des arbitres. 

6. Par l’entremise des médias sociaux, 100 
000 Canadiens voient de l’information  
sur le boulingrin.

2018 Les AP et les clubs partagent des liens et en 
font la promotion.
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B. Renforcer la collaboration entre l’ONS (Bowls Canada Boulingrin) et les 
AP : Nous serons un point de rassemblement et d’unification pour nos membres provinciaux, ce qui nous 
permettra d’obtenir un consensus relativement aux principaux secteurs prioritaires qui aideront notre sport à 
progresser.

Indicateurs de performance clés  
(mesurables)

Échéancier Exemples d’initiatives pouvant être mises 
en œuvre par les partenaires

1. Un conseil des présidents est créé; ses 
membres se réunissent au moins six fois 
par an.

2016 Dans un esprit de collaboration, les AP 
participent au conseil des présidents.
Les AP partagent l’information avec leurs 
dirigeants et leurs clubs.

2. Les comités opérationnels nationaux ont 
un effectif de bénévoles complet et se 
réunissent au moins trois fois par an.

2016 Dans un esprit de collaboration, les AP  
fournissent des rétroactions à propos de  
la programmation et de la prestation.
Les AP font la promotion des postes vacants 
au sein des comités nationaux auprès de leurs 
membres.

3. Un protocole d’entente est élaboré et 
signé par tous les comités organisateurs 
hôtes de championnats nationaux d’ici 
2018.

2018 Dans un esprit de collaboration, les AP 
fournissent des rétroactions à propos de la 
programmation et de la prestation.
Dans un esprit de collaboration, les COH 
fournissent des rétroactions à propos de la 
programmation et de la prestation.

4. La structure d’adhésion nationale est 
examinée et les priorités sont établies et 
prêtes à être mises en œuvre.

2017 Les AP collaborent avec les ONS afin d’étudier 
et d’établir un modèle financier approprié dans 
le but d’assurer la stabilité du sport.

5. Un processus de mobilisation des partenaires 
fondé sur la collaboration est mis en 
œuvre de concert avec toutes les AP, ce 
qui donne lieu à l’élaboration de protocoles 
d’entente personnalisés définissant les 
rôles et les responsabilités de chacun des 
intervenants, les résultats communs, les 
partenariats financiers et les exigences 
relatives à la production de rapports.

2018 Huit AP participent au processus de mobilisation 
des partenaires fondé sur la collaboration.
Huit AP fournissent des rétroactions à 
propos des rôles, des responsabilités, des 
résultats communs, des partenaires financiers, 
etc.

6. Le plan stratégique de Bowls Canada 
Boulingrin est mis à la disposition des 
AP afin qu’elles puissent l’utiliser pour 
élaborer leurs propres plans stratégiques. 

2018 Cinq AP s’appuient sur leur plan stratégique 
pour faciliter l’orientation de leurs décisions 
et de leur planification stratégique. 
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C. Répondre aux critères d’admissibilité de Sport Canada : 
Nous nous assurerons d’analyser les exigences s’appliquant à l’octroi du financement et de combler les lacunes 
qui ont une incidence négative sur notre admissibilité en tant qu’ONS.

Indicateurs de performance clés  
(mesurables)

Échéancier Exemples d’initiatives pouvant être mises 
en œuvre par les partenaires

1. Bowls Canada Boulingrin répond à la 
définition d’un organisme national de 
sport admissible au financement du 
gouvernement fédéral, telle qu’elle est 
énoncée dans le Cadre de financement et 
de responsabilité en matière de sport de 
Sport Canada.

2015 & 
2017 

Les provinces membres soutiennent les 
initiatives nationales requises pour que 
l’organisation réponde à la définition.

2. Sport Canada octroie son financement. 2016 Les provinces membres soutiennent les 
initiatives nationales requises pour que  
l’organisation nationale obtienne du  
financement du gouvernement fédéral.

3. Bowls Canada Boulingrin continue de 
répondre aux critères d’admissibilité et 
d’obtenir du financement pour les années 
suivant 2015. 

2016,  
2017,  
2018

Les provinces membres soutiennent les 
initiatives nationales requises pour que  
l’organisation nationale obtienne du  
financement du gouvernement fédéral.

4. Le conseil d’administration trouve des 
solutions afin que les exigences de Sport 
Canada soient respectées avec encore 
plus de rigueur.

2016 Les provinces membres collaborent avec 
les organismes de financement provinciaux 
dans le but de s’assurer qu’elles respectent 
les exigences des gouvernements fédéral et 
provincial/territorial.

5. Une évaluation des risques misant sur les 
exigences de Sport Canada est effectuée.

2017 Les provinces membres soutiennent les 
initiatives nationales requises pour que  
l’organisation nationale obtienne du  
financement du gouvernement fédéral.
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D. Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication coordonné 
adapté aux besoins de Bowls Canada Boulingrin : Nous élaborerons une stratégie 
proactive qui nous permettra de mobiliser et d’informer nos intervenants clés.

Indicateurs de performance clés  
(mesurables)

Échéancier Exemples d’initiatives pouvant être mises 
en œuvre par les partenaires

1. Bowls Canada Boulingrin remplit la 
fonction de carrefour de la communication 
dans notre sport et utilise sont site Web 
comme principale source d’information.

2017 Les AP qui ont un site Web affichent des 
liens menant directement aux informations 
sur le site Web national, p. ex., pages pour 
les championnats, informations à l’intention 
des entraîneurs, informations à l’intention 
des officiels, etc.

2. Une marque commune est créée et tous 
les membres (AP) sont encouragés à 
l’adopter. 

2017 Les AP approuvent la marque commune 
et l’utilisent sur leurs sites Web, dans leurs 
publications, etc.

3. Une stratégie média est adoptée et  
assortie d’un mécanisme permettant 
d’établir le contact avec les médias  
nationaux, provinciaux et  
communautaires.

2016 Les COH de compétitions nationales  
approuvent et appliquent la stratégie média.
Les AP ont accès aux trousses médiatiques.
Les AP font une promotion active des  
ressources promotionnelles.

4. Une stratégie de communication  
répondant aux exigences de Sport Canada 
est disponible et est assortie d’un mécanisme 
qui permet d’établir le contact avec les 
membres, les clubs et le grand public.

2016 Les AP approuvent et appuient la stratégie de 
communication.

5. Bowls Canada Boulingrin a des contacts 
directs avec 75 % des clubs affiliés. 

2018 Les AP font la promotion d’une relation de 
collaboration positive avec l’organisation 
nationale auprès de leurs clubs membres.
Les clubs maintiennent leur information à 
jour sur la page « Trouver un club » du site 
Web de Bowls Canada Boulingrin.
Les clubs s’abonnent au bulletin électronique 
Extra Ends.
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E. Examiner, promouvoir et appliquer le modèle de développement à 
long terme de l’athlète (DLTA) et faire en sorte qu’il bénéficie du soutien 
des intervenants : Nous nous efforcerons d’accroître la sensibilisation des provinces en ce qui concerne 
leur rôle dans la mise en œuvre du DLTA et, avec leur collaboration, nous élaborerons les ressources requises 
pour  qu’elles s’engagent à offrir des programmes qui sont fondés sur les principes du DLTA.

Indicateurs de performance clés  
(mesurables)

Échéancier Exemples d’initiatives pouvant être mises 
en œuvre par les partenaires

1. Un examen approfondi de la structure de 
compétition, des clubs jusqu’au niveau 
national, est présenté à Sport Canada.

2017 Les AP collaborent à l’examen.

2. Des « champions » provinciaux du DLTA 
sont désignés et des ressources nationales 
sont mobilisées afin de les aider à  
promouvoir le DLTA auprès d’au moins 
les deux tiers des AP membres.

2016 Les AP aident Bowls Canada Boulingrin à 
identifier des personnes qualifiées.

3. Une stratégie d’information est adoptée 
afin de renseigner les AP sur le DLTA.

2017 Les AP utilisent l’outil et fournissent des 
rétroactions sur son utilité.

4. Une stratégie de communication portant 
spécifiquement sur le DLTA est élaborée 
et prête à être mise en œuvre.   

2017 Les AP s’inspirent de la stratégie de com-
munication nationale et l’utilisent. 

5. Des programmes et des services qui 
tiennent compte des stades du modèle Au 
Canada, le sport c’est pour la vie (ACSV) 
et du DLTA sont offerts aux participants, 
aux boulistes ayant un handicap, aux 
entraîneurs et aux arbitres. 

2018 Les AP font appel aux programmes  
d’ACSV et de DLTA existants et en font  
la promotion.
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F. Positionner Bowls Canada Boulingrin comme un organisme qui 
présente des qualités intéressantes sur le plan du marketing : Nous mettrons 
l’accent sur la création des outils de marketing nécessaires et sur la position à adopter pour établir une plate-
forme de marketing viable pour Bowls Canada Boulingrin

Indicateurs de performance clés  
(mesurables)

Échéancier Exemples d’initiatives pouvant être mises 
en œuvre par les partenaires

1. Un comité opérationnel national voué au 
marketing est créé et en fonction. 

2016 Les AP recommandent des personnes qualifiées 
qui pourraient siéger au comité et font la 
promotion de leur candidature.

2. Un examen des partenaires financiers et des 
commanditaires existants est effectué, et des 
sources de financement additionnelles sont 
identifiées.

2016 Les AP collaborent avec l’ONS en vue de 
définir des possibilités qui pourraient être 
avantageuses pour le sport dans son ensemble.

3. Des « qualités » de marketing sont identifiées 
et des objectifs réalistes sont fixés en vue 
d’attirer d’éventuels commanditaires. 

2016 Les AP et les COH collaborent en vue de 
définir les rôles et les responsabilités en 
matière de marketing pour le sport dans 
son ensemble.

4. Deux nouveaux commanditaires sont trouvés 
pour l’équipe nationale et sont recrutés pour 
soutenir le programme. 

2017 Les AP collaborent avec l’ONS en vue de 
définir des possibilités qui pourraient être 
avantageuses pour le sport dans son ensemble.

5. Un examen des possibilités de financement 
offertes par les gouvernements provinciaux 
est réalisé; les recommandations sont classées 
en ordre de priorité et un plan détaillant les 
prochaines étapes est élaboré.

2017 Les AP participent au processus d’examen. 
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G. Poursuivre la transition vers un conseil fondé sur les politiques : Nous 
continuerons d’élaborer des stratégies efficaces afin d’encourager l’établissement d’une culture axée sur les poli-
tiques au sein de l’organisation nationale.

Indicateurs de performance clés  
(mesurables)

Échéancier Exemples d’initiatives pouvant être mises 
en œuvre par les partenaires

1. Au besoin, les politiques existantes sont 
examinées et de nouvelles politiques sont 
créées.

2017 Les AP et l’ONS collaborent afin de s’assurer 
que les politiques provinciales et nationales 
ne se contredisent pas.

2. Au besoin, les descriptions de travail  
existantes du conseil d’administration 
sont examinées et de nouvelles  
descriptions sont élaborées.

2018 Les AP examinent les descriptions de travail 
et font la promotion des postes auprès de 
personnes qualifiées.

3. La structure et le mandat des comités 
nationaux sont examinés et, au besoin, 
modifiés.

2017 Les AP examinent les mandats et font la 
promotion des postes auprès de personnes 
qualifiées.

4. La conformité à la nouvelle Loi sur les 
organisations à but non lucratif du  
gouvernement fédéral est assurée.

2016-2018 Les AP s’assurent que leurs politiques 
provinciales sont conformes aux exigences 
de la Loi sur les organisations à but non 
lucratif.

5. Un processus d’orientation pour un « 
conseil fondé sur les politiques » est 
établi et mis en œuvre à l’intention des 
personnes qui siègent aux conseils  
d’administration et des nouveaux  
membres des conseils. 

2017 Les AP et l’ONS collaborent à la création de 
pratiques exemplaires visant à préparer les 
bénévoles qui siègent aux conseils.

6. Des plans de relève sont élaborés pour les 
conseils d’administration et les postes de 
directeurs généraux. 

2017 Les AP élaborent des plans de relève pour 
leur province ou leur territoire.

7. Un cadre de prise de décisions axées sur 
les risques est intégré aux activités.

2015 Les AP élaborent des cadres de prise de 
décisions axées sur les risques.
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H. Développer une culture dynamique et axée sur les valeurs au sein du 
bureau national de Bowls Canada Boulingrin :  Nous adopterons des pratiques de ges-
tion efficaces dans le but d’assurer la stabilité et la longévité de l’organisation.

Indicateurs de performance clés  
(mesurables)

Échéancier Exemples d’initiatives pouvant être mises 
en œuvre par les partenaires

1. Des candidats appropriés et possédant les 
compétences recherchées sont recrutés 
et maintenus dans leurs fonctions afin de 
mettre le plan stratégique en œuvre.  

2016-2018 Les partenaires encouragent des personnes 
qualifiées à poser leur candidature pour des 
postes au sein des comités et de l’effectif de 
l’ONS.

2. La technologie nécessaire à la mise en 
œuvre du plan stratégique est acquise et 
conservée.

2018 Les partenaires continuent d’utiliser les 
liens technologiques de l’ONS et fournissent 
des rétroactions constructives à propos de 
leur fonctionnalité.

3. Le conseil d’administration appuie la 
volonté de gérer en fonction des valeurs 
et le personnel trouve des solutions concrètes 
pour incarner les valeurs de Bowls  
Canada Boulingrin.

2017 Les partenaires reconnaissent et soutiennent 
les valeurs de Bowls Canada Boulingrin.

4. Une culture contribuant à la satisfaction 
et à la rétention des employés est établie 
et favorisée au sein du bureau national.

2016 Dans un esprit de collaboration, les partenaires 
offrent des rétroactions constructives à 
propos des niveaux de service offerts par le 
bureau.

5. Les attentes concernant le niveau de 
service offert aux membres sont mises en 
perspective par rapport aux ressources 
disponibles,  et cette réalité est expliquée 
aux intervenants.  

2016-2018 Dans un esprit de collaboration, les partenaires 
offrent des rétroactions constructives à 
propos des niveaux de service offerts par le 
bureau.
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Résumé
Pour être efficace, la planification stratégique doit reposer sur une méthodologie adéquate, emporter 
l’adhésion des intervenants, prévoir des mécanismes de communication de données appropriés et être 
fondée sur une compréhension commune des objectifs sur lesquels l’organisation doit mettre l’accent à 
court et à long terme. Nous croyons que Bowls Canada Boulingrin a élaboré un plan pertinent et réfléchi 
sur lequel l’organisation pourra s’appuyer au cours des trois prochaines années en vue de regrouper ses  
activités, de renforcer ses partenariats et d’améliorer ses pratiques organisationnelles. Plus particulièrement, 
les principaux secteurs d’intervention qui retiendront l’attention au cours de la prochaine année viseront à 
assurer que Bowls Canada Boulingrin conserve son statut d’ONS reconnu et financé par le gouvernement 
fédéral car il s’agit là d’une composante essentielle à la réalisation de nos buts et objectifs.

Cette expérience nous a permis de constater que notre pouvoir s’accroît lorsque nous formons une équipe 
unie qui coordonne ses efforts afin de soutenir la croissance du boulingrin au Canada. Nous avons bon 
espoir d’obtenir la confiance de nos principaux partenaires et de les convaincre de travailler avec nous en 
vue de produire les résultats stratégiques définis dans le présent document. Il est vital que la collectivité du 
boulingrin continue de collaborer afin d’étudier les synergies et les économies d’échelle. Nous savons également 
que le statu quo n’est pas une option. Les initiatives que nous lançons pour défendre ce sport remarquable 
sont nées d’un sentiment d’urgence. Il est maintenant temps de passer à l’ACTION. Nous demandons instamment 
aux responsables du sport de collaborer avec nous afin qu’il nous soit possible d’exploiter tout le potentiel 
que le boulingrin a à offrir.


