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Message du président et de la directrice générale
Nous sommes ravis d’avoir une occasion de mettre formellement en évidence certaines réalisations de 
Bowls Canada Boulingrin de l’exercice 2014-2015. En tant qu’organisme directeur du boulingrin au 
Canada, nous connaissons les obstacles qui guettent notre sport, mais nous croyons néanmoins qu’il 
est important de faire le bilan et de célébrer nos réussites et nos exploits. 

Excellence sur la scène internationale
L’année 2014 a été l’année des Jeux du Commonwealth à Glasgow. Ryan Bester a mis 
le boulingrin à la une des médias en décrochant la médaille d’argent en simples 
masculins et de plus, en octobre, l’équipe canadienne a remporté le titre au 
classement général du Défi nord-américain grâce à six victoires dans sept 
catégories. 

L’équipe canadienne a participé à plusieurs compétitions internationales, 
dont la classique sur invitation de Hong Kong 2014, le Championnat des 
champions de 2014, le Tiger Bowls et les Internationaux de Chine 2015 et la 
Coupe du monde 2015. Le Championnat du monde de boulingrin de 2014 incluait
 pour la première fois le Championnat du monde junior, en remplacement de la 
Coupe du monde junior. Le championnat inaugural a été présenté en novembre 2014 
et l’édition 2015 a suivi de près, en mars 2015. Nous sommes ravis d’avoir pu appuyer 
deux athlètes et un entraîneur à chacun de ces événements.    

Nous félicitons tous nos athlètes internationaux, ainsi que leurs entraîneurs et réseaux de soutien.



Programme de haute performance
Sport Canada nous a mis au défi d’effectuer un examen approfondi de notre programme de haute 
performance, et les membres du comité de haute performance ont été à la hauteur de la tâche. Notre 
programme a donc été analysé et comparé aux programmes de sports semblables au Canada et aux 
programmes des grands pays de boulingrin du monde entier, sous la direction experte d’un consultant 
de l’extérieur. Le nouveau programme de haute performance issu de cet exercice tient compte de la 
nécessité de cibler nos ressources limitées afin d’offrir un meilleur appui à nos équipes nationales et 
de mettre sur pied un programme de développement formel.

Championnats canadiens
Nous avons de nouveau eu la chance de travailler avec des comités organisateurs compétents, des 
arbitres dévoués et des bénévoles exceptionnels dans toutes les villes ayant accueilli un championnat. 
La saison de compétition 2014 a débuté en juin par la présentation du Championnat ouvert en simples 
au club de boulingrin du Commonwealth (Edmonton, Alberta), où les champions canadiens Jean Roney 
et Alf Wallace ont obtenu le droit de représenter le Canada au Championnat du monde des champions 
de boulingrin 2015. 

Le Championnat junior et le Championnat des moins de 25 ans ont été présentés au club de boulingrin 
d’Etobicoke (Toronto, Ontario). Les champions des moins de 25 ans Jake Schuknecht et Priscilla 
Westlake ont obtenu leur laissez-passer pour représenter le Canada au Championnat du monde junior 
2015. Etobicoke a accueilli une épreuve de qualification supplémentaire pour les moins de 25 ans, 
présentée en même temps que le Championnat junior, afin de déterminer les athlètes qui 
représenteraient le Canada au Championnat du monde junior 2014 au mois de novembre. Ce privilège 
a été accordé à Grant Wilkie et Stirling Wood.

Le Championnat canadien de boulingrin, l’événement phare de nos championnats, a été présenté à 
Winnipeg par Manitoba Boulingrin. La compétition s’est déroulée au club de boulingrin Norwood, au 
club de boulingrin St. James et sur la surface synthétique du 1212 Dakota. L’événement a été disputé 
dans des conditions météorologiques extrêmes, depuis la chaleur et l’humidité accablantes jusqu’aux 
pluies torrentielles, du jamais vu au cours des 100 dernières années. Nous remercions les responsables 
de l’entretien des terrains qui ont travaillé sans relâche afin d’assurer la présentation des 
compétitions. Rendez-vous sur le site www.bowlscanada.com afin de rendre hommage à tous les 
champions canadiens de 2014.

Le Championnat canadien de triplettes a été présenté au club de boulingrin de Westmount (Montréal, 
Québec) et les champions en titre, l’équipe féminine du Manitoba et l’équipe masculine de la 
Nouvelle-Écosse, ont défendu leur titre avec brio. Le club de boulingrin de Parksville a accueilli le 
Championnat de doublettes mixtes, qui a été remporté par Marlene Cleutinx et Christie Graham de la 
Colombie-Britannique. La saison a pris fin par la présentation du Championnat intérieur au club de 
boulingrin intérieur Pacific, où  les champions canadiens Kelly McKerihen et John Bjornson ont obtenu 
le droit de représenter le Canada lors de la Coupe du monde de 2015.

Capacité organisationnelle
Nous avons été très fiers d’accueillir la première réunion du Conseil du président et nous nous 
réjouissons d’officialiser ce mode de communication essentiel en 2015-2016. Le modèle de dotation de 



personnel a été révisé en 2014-2015, en réponse aux besoins en évolution de nos membres, ce qui a 
donné lieu à la création du poste de coordonnateur technique. Nous avons aussi augmenté nos capacités 
grâce aux efforts de nos consultants contractuels et des nombreux bénévoles qui ont assuré le bon 
déroulement des activités de boulingrin au Canada. Plusieurs groupes de travail ont uni leurs efforts à 
ceux de nos comités opérationnels afin d’obtenir des résultats dans divers secteurs d’activités. Nous 
remercions sincèrement nos bénévoles.

Nous sommes ravis d’avoir respecté les exigences imposées par Sport Canada pour notre programme 
de haute performance et ainsi garanti l’admissibilité de notre association nationale de sport au soutien 
du gouvernement fédéral pour la présente période quadriennale. Ce soutien financier représente plus 
de 50 pour cent de nos revenus annuels. Nous avons adopté une approche beaucoup plus professionnelle en 
matière de gestion du programme afin d’atteindre et de respecter ces nouvelles exigences, et ainsi 
augmenté considérablement les heures consacrées au programme par notre personnel et nos bénévoles. Il 
ne faut donc pas s’étonner que la révision du programme de haute performance ait mis en évidence la 
nécessité d’embaucher du personnel professionnel supplémentaire pour ce secteur d’activités en particulier.

Nous avons apporté des changements intéressants à l’entraînement et à l’arbitrage grâce à de nouveaux 
programmes d’entraînement nationaux actualisés. Nous avons écouté nos membres et nous avons réussi à 
incorporer leurs commentaires dans un nouveau manuel des règlements complet et convivial.

Plan stratégique
Nous sommes fiers de vous annoncer la publication et la diffusion du plan stratégique de 2015-2018. 
Profitant de la lancée du sommet d’affiliation de février 2014, un groupe de rédaction a préparé un plan 
complet qui tient compte des défis que nous devons relever et propose une démarche réaliste et ciblée 
pour établir des bases solides pour le boulingrin et ainsi nous permettre de consacrer nos efforts à la 
croissance de notre sport à l’échelle du pays.

L’exercice 2014-2015 a été passionnant et marqué par des changements positifs. Nous sommes prêts à 
relever les défis qu’apportera l’exercice 2015-2016.

Salutations,



Capacité organisationnelle accrue   
But :  Viser une gestion efficace afin d’assurer la pérennité de l’association

Gouvernance :
• Élaboration et présentation du nouveau plan stratégique 2015-2018 à l’assemblée générale annuelle de 2014.
• Approbation par le conseil d’administration des descriptions de tâches actualisées harmonisées à la 

nouvelle structure de gouvernance par politiques.

Fonctionnement :
• Examen de la structure de dotation en fonction des besoins des membres et de l’association dans son 

ensemble. Création d’un nouveau poste de directeur technique à plein temps pour combler les besoins du 
programme canadien. Le poste est occupé par Katie Gardner depuis juillet 2014.  

• Nous avons renforcé nos capacités de communication en mettant périodiquement à jour notre site Web et en 
triplant le nombre de communiqués de presse promotionnels publiés.

• Nous continuons à faire des progrès afin de fournir les communications officielles dans les deux langues 
officielles.

• Après un examen approfondi de l’emplacement de notre bureau national, il a été décidé de profiter de la fin 
de notre bail sur le chemin Belfast et de déménager le bureau dans un lieu plus économique, plus grand, plus 
clair et plus sécuritaire.

Communications et partenariats
• Sport Canada maintient son appui à Bowls Canada Boulingrin. 
• Le Conseil du président a été créé et s’est réuni pour la première fois.
• Bowlscanada.com poursuit son développement. Il y a eu des ajouts en 2014-2015, dont les profils des 

athlètes des Jeux du Commonwealth de 2014 et du Défi nord-américain de 2014, un modèle d’information 
normalisé pour tous les championnats et l’intégration d’un fil Twitter BCB en direct.

Faits saillants de 2014-2015 



• Une ligne d’équipement de BCB a été créée et une campagne de magasinage en ligne a été mise sur pied en 
association avec Kukri North America.

• MVP Sports a généreusement commandité le Championnat junior de 2015 et des moins de 25 ans de 2015.
• Bowling Sales of Canada a appuyé le concours d’affiliation Drakes Pride de 2014.

Excellence accrue de la haute performance (haute performance)
But :  Contribuer au succès des athlètes canadiens sur la scène internationale

Faits saillants des compétitions
Jeux du Commonwealth de 2014 
• Ryan Bester remporte la médaille d’argent en simples.
• L’équipe est formée de  Ryan Bester, Chris Stadnyk, George Whitelaw, Tim Mason, Kevin Jones, Kelly 

McKerihen, Leanne Chinery, Jackie Foster, Laura Hawryszko et Mary Ann Beath; elle profite du soutien de 
David Mathie, Don Caswell et Ryan Hamilton (psychologue du sport).

• La quadrette masculine a terminé au 10e rang, et les triplettes et doublettes masculines ont terminé au 13e rang.
• La triplette féminine a terminé au 11e rang, la doublette féminine au 12e rang et la quadrette féminine au 13e rang. 

Le Canada a dominé le Défi nord-américain de 2014 grâce à six victoires dans sept catégories, dont le classement 
général de la division Jarvis, le classement général de la division Folkins, la catégorie Folkins masculine, la 
catégorie féminine Jarvis et la catégorie féminine Folkins. Les équipes de dix joueurs sont divisées en deux 
équipes de cinq joueurs nommées Folkins et Jarvis, en hommage à deux grands boulistes, Dick Folkins (É.-U.) et 
Graham Jarvis (Canada). Les équipes de 2014 étaient formées de :
• Folkins féminine : Kelly McKerihen, Laura Seed, Lisa McKerihen, Amanda Berg, Mary Ann Beath
• Folkins masculine : Steve McKerihen, David Anderson, Chris Stadnyk, Ryan Stadnyk, Jake Schuknecht
• Jarvis féminine : Harriette Pituley, Kay Johns, Jordan Kos, Stirling Wood, Katelyn Brierley
• Jarvis masculine : Cary Manns, Darryl Fitzgerald, Grant Wilkie, Pat Bird, Michel Larue
• Personnel de soutien :  David Mathie, Bob North

Représentation du Canada à l’étranger :
• Pat Bird et Michel Larue : Classique internationale de Hong Kong 2014
• Grant Wilkie et Stirling Wood : Championnat du monde junior 2014
• David Anderson et Fran Scott : Championnat des champions 2014
• Kelly McKerihen et John Bjornson : Coupe du monde 2015
• Pricilla Westlake et Jake Schuknecht : Championnat du monde junior 2015
• Jean Roney, Clem Grant, Jordan Kos et Carolyn Jones : Tiger Bowls/Internationaux de Chine 2015
• Vince Mai, Kin On Lau, Clement Law et Keith Roney : Tiger Bowls/Internationaux de Chine 2015

Faits saillants du programme
• Nous avons concentré nos efforts au respect de la définition du sport de haute performance de Sport Canada 

en 2014-2015, afin que Bowls Canada  Boulingrin continue à recevoir l’appui du gouvernement fédéral pour 
toutes ses activités. Nous avons atteint cet objectif en janvier 2015 grâce à l’excellent travail de notre 
consultant Alan Brahmst, des membres du comité de haute performance (Don Caswell, Bob North, Vince 
Mai, George Boxwell et John Aveline), et d’Anna Mees.

• Des missions d’évaluation ont été réalisées en 2014 pour toutes les compétitions internationales 
d’envergure. Ces données ont contribué à la révision générale du programme et aidé BCB à cibler les 
secteurs d’activités que nous pouvons encore améliorer malgré nos ressources limitées.

• Un nouveau programme et une nouvelle structure de haute performance ont été lancés en décembre 2014, à 
l’issue d’une révision en profondeur. Cette nouvelle structure, dont l’objectif à long terme est de connaître
le succès aux Jeux du Commonwealth de 2018, tient compte de la nécessité d’investir dans une équipe 
nationale de plus petite taille et plus ciblée. De plus, une équipe de développement et une équipe jeunesse
ont été mises sur pied afin de repérer et de développer le talent. Le nouveau modèle de leadership a mis en 
évidence la nécessité de nous doter d’un professionnel de la haute performance et de deux entraîneurs 
adjoints.



   Faits saillants d’une excellence accrue en compétitions canadiennes
But : Offrir un programme de compétitions canadiennes dynamique

• Des championnats canadiens ont été présentés dans plusieurs disciplines dans le cadre de 7 championnats 
d’envergure : simples ouverts, simples juniors et des moins de 25 ans, doublettes, triplettes et quadrettes au 
Championnat canadien de boulingrin, triplettes seniors, doublettes mixtes et simples intérieur.

• Les gagnants du Championnat canadien de quadrettes ont obtenu le droit de représenter le Canada au Tiger 
Bowls / Internationaux de Chine 2015. BCB a pu leur offrir un soutien financier afin de payer une partie des 
frais de voyage et des droits d’inscription (qui comprennent l’hébergement).

• Un sondage sur la satisfaction des participants a été mené au Championnat canadien de boulingrin. Nous 
prévoyons mener un sondage sur la satisfaction à tous les championnats de 2015.

• Des accords d’accueil ont été signés avec les cinq comités organisateurs de 2015, ce qui a amélioré les 
relations entre BCB et les comités organisateurs hôtes.

• Un soutien financier a été fourni pour le Championnat canadien de boulingrin pour aveugles.
• La deuxième étape de la révision complète a été entreprise afin d’effectuer une analyse approfondie et de 

proposer une recommandation concernant un modèle de compétition durable qui contribuera à la promotion 
et à la croissance du sport.

Faits saillants d’une participation accrue : développement du sport
But :  Accroître la participation et mousser l’intérêt pour le boulingrin grâce à de solides 
programmes de développement faisant consensus et mis en œuvre en collaboration avec les 
associations provinciales et les clubs membres

• Le PNCE (Programme national de certification des entraîneurs) des entraîneurs de club de boulingrin a été 
mis à jour grâce aux efforts d’un groupe représentatif des personnes-ressources pour les entraîneurs de club 
et des entraîneurs de partout au pays. Le nouveau programme offre plus d’information technique, présente 
les stratégies de développement à long terme des athlètes et fournit une approche axée sur l’athlète pour 
faire connaître le boulingrin aux débutants de tous les âges.

• Le PNCE pour les entraîneurs de performance a été développé et mis à l’essai par un groupe national formé 
d’entraîneurs entraînant à ce niveau et d’anciens titulaires de cours de Niveau 3, afin de remplacer l’ancien 
programme de Niveau 3. Ce programme est sur la bonne voie et devrait obtenir l’approbation conditionnelle 
et finale de l’Association canadienne des entraîneurs au cours de l’exercice 2015-2016.

• Les Règlements de boulingrin 2015 ont été produits et comprennent désormais un index afin d’en faciliter la 
consultation et ce, grâce à Nick Watkins.

• Un manuel de formation des arbitres de Niveau 1 de BCB a été produit et offert à prix économique à tous les 
OPS offrant un programme de formation.

Participation accrue : affiliation au sport
But :  Renforcer notre collaboration au développement et à la prestation des programmes 
nationaux, et améliorer notre image en augmentant notre présence sur les scènes nationale 
et internationale.
• Le Conseil du président a été créé et il s’est réuni pour la première fois.
• Un OPS a intégré officiellement le logo de Bowls Canada Boulingrin à sa marque provinciale et plusieurs 

clubs ont consulté BCB afin d’intégrer le logo à leurs uniformes de club.
• Le Canada a conservé un membre au sein du comité mondial de boulingrin grâce à la nomination de Nick 

Watkins.



Bilan (au 31 mars 2015)   
ACTIF 2014-2015 2013-2014
À COURT TERME

Encaisse    

Investissements   

 Fonds de dotation   

         Autre  

Comptes clients   

Dépenses prépayées   

Biens immobiliers et équipement

    

  

   

   

153,686 $

184,537

129,810

18,648

13,757

1,499

501,931 $

165,934 $

200,425

136,599

16,249

23,670

2,141

545,018 $

    

Finances
Nombres de membres

2013 - 4403
2014 - 4417
2015 - 4355

2013 - 613
2014 - 649
2015 - 676

2013 - 343
2014 - 261
2015 - 251

2013 - 310
2014 - 335
2015 - 312

2013 - 6958
2014 - 6800
2015 - 6638

2013 - 388
2014 - 319
2015 - 387

2013 - 69
2014 - 78
2015 - 81

2013 - 186
2014 - 174
2015 - 176

2013 - 307
2014 - 383
2015 - 415

2013 - 0
2014 - 0
2015 - 0

À COURT TERME

     Comptes fournisseurs 

ACTIF NET   

     Restreint pour le fonds de dotation

     Non restreint 

26,727 $

 

210,101

308,190

518,291

545,018 $

22,522 $

194,207

285,202

479,409

 501,931 $

   

PASSIF



Revenus et dépenses
Revenus 2014-2015

Dépenses 2014-2015

Sport Canada

Association canadienne 
des entraîneurs

Affiliation

Ventes

Marketing

Dons

Fonds d’investissement

Droits de participation

Divers

Programmes

Championnats

Marketing/communications

Haute performance

Championnat du monde

Gouvernance

Fonctionnement et 
administration

Salaires



Les visages de Bowls Canada Boulingrin
Conseil d’administration de 
2014-2015
Ian Tyzzer – Président

Terry O’Neil – Vice-président

Murray Pituley – Trésorière

Pat Vos – Secrétaire

Alan Dean – Directeur

Tim Mason – Directeur

Mary Wright – Directrice

Les comités opérationnels de 2014-2015
Le comité national des officiels : Nick Watkins (président), Jean Roney, Helen Leroux, Cal Bechard, 
Sharyl-Ann Milligan

Le comité national de compétition : Harry Carruthers (président), Pat Beggs, Mary Wright, Dave 
Cox, Karen Peart, Helen Leroux

Le comité de haute performance : Don Caswell (président), Bob North,  John Aveline, George 
Boxwell, Vince Mai

Groupes de travail de 2014-2015
Comité de rédaction du plan stratégique :  Dina Bell-Laroche, Bruce St. Louis, David Calam, Laura 
Lochanski, Anna Mees

Groupe de travail pour “Entraîneur de club” :  John Speers, David Calam, Dave Burrows, Heather 
Comba, Bob Marshall, Darryl Fitzgerald, Nancy Cook, Georgina Bellamy

Groupe de travail pour “Entraîneur de performance” : Stephen Forrest, David Mathie, Harriette 
Pituley, Greg Dolsky, Dan Milligan 

Associations provinciales
Bowls British Columbia

Lawn Bowls Association of Alberta

Bowls Saskatchewan Inc.

Bowls Manitoba Inc.

Ontario Lawn Bowls Association

Employés de 2014-2015
Anna Mees – Directrice générale (poste à temps plein)

Katie Gardner – Coordonnatrice technique (poste à 
temps plein)

Joan Desautels – Comptabilité (poste à temps partiel)

Sean Liebich – Bénévole / étudiant d’été

Entraîneur de l’équipe nationale de 
2014-2015
David Mathie 

Bowls Québec

Bowls New Brunswick Boulingrin

Lawn Bowls Nova Scotia

Prince Edward Island Lawn Bowling Association


