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Mise à jour de Bowls Canada Boulingrin, le 7 mai 2020 

 

La fin de la huitième semaine de confinement semble être le moment tout indiqué de 
présenter une mise à jour à la grande famille de Bowls Canada Boulingrin. L’adaptation à notre 
nouvelle réalité a été tout un défi et je voudrais avant tout souligner la résilience de la famille 
canadienne de boulingrin et exprimer la fierté que je ressens d’appartenir à cette grande 
famille. 

Bowls Canada Boulingrin s’engage à faire en sorte que nous nous retrouvions tous sur 
les terrains de boulingrin lorsque les mesures de distanciation sociale seront allégées. Nous 
travaillons sans relâche à différents projets afin de réaliser cet objectif. 

 Un de nos projets a été de présenter un énoncé d’impact au gouvernement du Canada. 
Nous remercions tous les clubs du Canada qui ont participé à notre sondage au début d’avril. 
Les réponses reçues nous ont permis de présenter un portrait clair, concis et précis de l’impact 
possible de la COVID-19 sur le boulingrin dans les communautés et aux niveaux provincial et 
national. Il était important que nos intérêts soient représentés auprès du gouvernement fédéral 
et nous sommes ravis de l’annonce du 17 avril 2020 concernant l’octroi de 500 millions de 
dollars en soutien au secteur de la culture, des arts et du sport. 

Je me suis entretenu personnellement avec M. Adam van Koeverden, secrétaire 
parlementaire du ministre du Patrimoine (sport) la semaine dernière, afin de lui faire part 
directement des répercussions de cette pandémie sur nos associations locales. J’ai aussi pu lui 
expliquer le rôle important que jouent les clubs canadiens de boulingrin dans les collectivités et 
pour aider les personnes âgées d’un océan à l’autre à vieillir en santé.   

En plus de nos activités de lobby, nous avons demandé à nos parties prenantes partout 
au pays de vous informer et de vous tenir au courant. 

J’espère que nos publications dans les médias sociaux au cours des dernières semaines 
vous ont plu. S’il y a des sujets précis que vous aimeriez voir abordés, veuillez nous le laisser 
savoir à office@bowlscanada.com. 

Nous avons récemment publié une Trousse pour les terrains sur notre site Web afin 
d’offrir aux clubs du Canada les outils dont ils ont besoin pour convaincre les décideurs de leur 
communauté de leur accorder l’accès à leurs terrains. Les directives nationales fournissent aussi 
une norme minimum d’entretien des terrains et des précautions de sécurité.  
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Je vous invite à lire notre blogue Boules biaisées.  Nous publions régulièrement de 
l’information sur des sujets qui vous intéressent, vous les membres. Vous pouvez aussi 
demeurer au faîte des nouveaux développements et des nouvelles grâce à notre infolettre 
Cette semaine en Boulingrin. Abonnez-vous ici.   

Nous savons qu’il y a de la lumière au bout du tunnel et que quelques provinces et 
territoires canadiens ont déjà commencé à annoncer leurs plans de relâchement des consignes 
imposées en raison de la COVID-19. Bowls Canada Boulingrin suit aussi les décisions liées au 
boulingrin prises par d’autres pays, notamment en ce qui concerne la reprise des activités après 
l’assouplissement des contraintes. Notre comité du développement est en train d’élaborer des 
lignes directrices nationales pour le Canada afin d’aider les associations provinciales et les clubs 
locaux à préparer leur retour sur les terrains. Les règles seront sévères au cours de la période 
de transition. Nous nous efforcerons de présenter des lignes directrices claires et concises afin 
de vous aider dans vos consultations avec les autorités locales de la santé. 

Le conseil d’administration de Bowls Canada Boulingrin continue à se réunir 
régulièrement et a mandaté un comité de réponse à la COVID-19 afin que l’organisation puisse 
réagir rapidement pendant cette période d’instabilité. Je vous confirme que nous continuerons 
à évaluer la situation et à soutenir les clubs et les provinces au cours de cette pandémie, malgré 
l’assouplissement des mesures dans les provinces.  

Avant de terminer, je veux aborder les événements des deux dernières semaines. 
Malgré le fait que nous soyons au cœur de la pandémie de la COVID-19, les Canadiens de la 
Nouvelle-Écosse ont vécu une tragédie inimaginable. Tout le pays est attristé par la perte des 
22 Canadiens lors des événements du 18 et 19 avril et, plus récemment, par l’écrasement de 
l’hélicoptère Cyclone CH-148. Nous transmettons nos pensées et nos prières aux amis et aux 
familles, et nous espérons qu’ils demeureront forts et résilients en ces temps difficiles.  

Je remercie tous ceux et celles qui unissent leurs efforts pour aplanir la courbe. Je sais 
qu’ensemble, nous traverserons cette pandémie. Je me réjouis déjà à l’idée de vous retrouver 
sur les terrains de boulingrin en toute sécurité. 

En attendant, restez à la maison, en santé et en sécurité. 

  
 

Anna Mees 
Directrice générale 
Bowls Canada Boulingrin 
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