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En 2019, un total de 13 900 Canadiens se sont inscrits en tant que membres annuels dans les 225 clubs
de boulingrin du Canada et 110 000 Canadiens ont participé à des programmes communautaires de
boulingrin.
Les clubs de boulingrin jouent un rôle essentiel dans le bien-être des boulistes de la communauté. C’est
un sport accessible à tous les Canadiens, indépendamment de leur âge, de leur sexe et de leur niveau
d’habileté. Le boulingrin est un sport doux, abordable, social et stimulant cognitivement, qui contribue au
vieillissement en santé. Les clubs de boulingrin sont un lien essentiel pour la socialisation des aînés. Le
boulingrin les fait bouger et ils peuvent le pratiquer pour leurs loisirs ou la compétition. Le boulingrin est
un sport qui se joue toute la vie durant et ce, en tant que loisir ou pour la compétition.
Le terrain de boulingrin – la surface sur laquelle le sport est joué – est au cœur des clubs de boulingrin. Le
terrain de boulingrin est une surface spécialisée qui exige des soins continuels de la part du responsable
de l’entretien dès le début du mois de mars. La distanciation sociale et la fermeture des services essentiels
ont entraîné la fermeture des clubs, et la plupart des responsables de l’entretien sont incapables d’avoir
accès aux installations et d’effectuer l’entretien de base des terrains.
Bien que les terrains de boulingrin puisse survivre pendant quelque temps sans soins particuliers, des
dommages coûteux peuvent survenir lorsqu’elle est laissée sans entretien durant plus de quatre
semaines. Si les responsables de l’entretien qui œuvrent à l’échelle du Canada ne sont pas en mesure
d’effectuer des travaux minimaux, les terrains seront envahis par les mauvaises herbes, les maladies,
les résidus de tonte et les champignons parasites et la surface de jeu pourrait devoir être entièrement
remplacée. En moyenne, la réparation d’un terrain gazonné réglementaire coûte 18 000 $ (sans
compter la main-d’œuvre). Un terrain qui subit des dommages d’une telle ampleur ne peut pas
accueillir de matchs de boulingrin pendant au moins une autre année de sorte que les clubs
communautaires perdront au moins une année de revenus. Les clubs recueillent une somme minimum de
27 000 $, en moyenne, qui stimule l’économie locale grâce à des tournois, à des ligues sociales, à l’accueil
communautaire et aux biens et services communautaires. Comme il y a au moins 225 clubs au pays,
l’absence d’entretien pendant la pandémie pourrait engager des coûts de réparation extraordinaires de
9,7 millions de dollars.

Les responsables de l’entretien de partout au pays doivent pouvoir avoir accès aux installations
afin d’assurer les soins minimums nécessaires au maintien de la surface gazonnée. Ces soins
minimums peuvent être prodigués en toute sécurité sans enfreindre les normes de
distanciation sociale.
Les clubs de boulingrin, qui jouent un rôle important pour le bien-être physique des Canadiens, surtout
les aînés, ont besoin de soutien jusqu’à la reprise sécuritaire de leurs activités, surtout dans un contexte
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de population vieillissante. Les représentants de tous les paliers de gouvernement reconnaissent que la
population, surtout les aînés, aura besoin de reprendre ses activités telles que le boulingrin pour sa santé
physique et psychologique, et pour interagir avec les autres, lorsque la vie reprendra son cours normal.
Le soutien aux clubs de boulingrin, qui sont un élément essentiel de l’économie locale, aidera les
communautés canadiennes à se remettre de la pandémie. Les clubs de boulingrin joueront un rôle vital
pour aider les Canadiens à renouer avec leur communauté et à participer à la guérison émotionnelle
nationale.
Votre priorité consiste à assurer la santé et la sécurité de vos membres, de vos partenaires, de vos
entraîneurs, des vos officiels, de vos employés, de vos bénévoles, de vos spectateurs et de toutes les
personnes qui entretiennent des liens avec la communauté locale de boulingrin. Tous les clubs de
boulingrin au pays doivent continuer à respecter les lois et à suivre les conseils de nos gouvernements
fédéral et provinciaux, ainsi que des administrations municipales, des autorités de la santé et du Comité
consultatif de la médecine du sport, de même que de nos associations provinciale et nationale.

Routine de sécurité recommandée
1. Pour des motifs de sécurité, il est recommandé que deux membres de l’équipe

2.
3.
4.
5.
6.
7.

d’entretien soient présents sur les terrains. Si un accident survient, la deuxième
personne pourra prévenir les secours.
La distanciation physique (minimum de 2 m) doit être observée en tout temps.
Une seule personne à la fois est autorisée à accéder aux lieux où se trouve l’équipement
et où le matériel est entreposé.
Les responsables de l’entretien devraient porter des gants jetables en tout temps.
Toutes les surfaces qui doivent être touchées doivent être désinfectées au préalable.
Avant de quitter le terrain, assurez-vous de laver vos mains avec soin.
Un registre précisant la date, l’heure et le type d’entretien effectué, ainsi que le nom
des membres de l’équipe d’entretien est essentiel, dans l’éventualité où il serait
nécessaire de trouver la source de la transmission.

Pratiques d’entretien en temps de pandémie

En ces temps de pandémie, votre objectif devrait consister à entretenir vos terrains de façon à
ce qu’ils ne tombent pas dans un état de délabrement nécessitant des mesures de
rétablissement si coûteuses qu’elles sont déraisonnables. Vous ne jouerez pas au boulingrin sur
vos terrains, mais ces derniers ne sont pas à l’abri des mauvaises herbes, des animaux nuisibles,
des maladies et d’autres problèmes. N’oubliez pas que le gazon est un organisme vivant qui a
besoin de soins : sans entretien de base (eau, éléments nutritifs, etc.), il peut être sujet aux
maladies et même mourir. Le programme d’entretien présenté plus bas a été conçu pour éviter
– dans la mesure du possible – que vous soyez confronté à de tels problèmes durant la
pandémie.
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Lorsque le sol est suffisamment sec et ferme, suivez les étapes décrites ci-après.
•
•
•
•

•
•

•

Tondez le gazon à une hauteur de 0,635 cm (1/4 po) plutôt que de 0,30 cm (1/8 po), comme
vous le feriez habituellement durant la saison de jeu.
Effectuez une tonte verticale pour éliminer les résidus de tonte.
Ajoutez des semences sur les surfaces dénudées ou clairsemées.
Après avoir suivi les étapes susmentionnées, attendez quatre ou cinq jour savant de tondre
votre gazon. Par la suite, tondez à intervalles réguliers en maintenant une hauteur de 0,635 cm
(1/4 po).
Si possible, effectuez une tonte verticale à tous les mois.
Arrosez au besoin.
o La fréquence de l’arrosage variera selon les conditions météorologiques qui prévalent
dans votre région. N’arrosez toutefois pas excessivement car l’eau est un conducteur de
chaleur! Vous pouvez réduire la quantité d’eau utilisée et la fréquence de l’arrosage
dans ces circonstances.
Éradiquez les mauvaises herbes, les animaux nuisibles et les maladies sans tarder en utilisant
des traitements sûrs et approuvés.
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