Bowls Canada Boulingrin
2451 pr Riverside Dr. c/o House of Sport
Ottawa (ON) K1H 7X7

Plan local de lobbying pour les clubs de boulingrin
Bowls Canada Boulingrin désire attirer l’attention sur les répercussions des pratiques de
distanciation sociale de la COVID-19 à l’échelle nationale en remettant des énoncés des impacts
à Sport Canada et des lettres aux divers ministres fédéraux, dont le secrétaire parlementaire du
ministre des Affaires intergouvernementales et du ministre de l’Infrastructure et des
Collectivités. Les associations provinciales ont entrepris d’exercer le même genre de pression
sur leurs ministres du Sport respectifs.
Le lobby le plus puissant pour le soutien des clubs de boulingrin locaux et l’obtention de l’accès
aux terrains pour y effectuer un entretien minimum doit toutefois se faire au niveau
communautaire par les membres des clubs.
Voici quelques conseils pour aider les clubs à influencer les décideurs de leur communauté.
1. Personnalisez le modèle de lettre et le plan d’entretien des terrains de la trousse de
lobby pour les terrains de Bowls Canada Boulingrin, afin de les adapter à votre club.
2. Mettez l’accent sur les SOINS MINIMUMS à prodiguer à vos terrains pendant qu’ils ne
sont pas utilisés.
3. Joignez l’énoncé de position de Bowls Canada Boulingrin à votre dossier.
4. Repérez les décideurs de votre communauté ayant l’autorité d’accorder l’accès et/ou
d’influencer positivement le dénouement de la démarche :
• Communiquez avec le service des loisirs et/ou des installations pour les clubs qui
appartiennent à la municipalité ou sont entretenus par la municipalité
• Le médecin en chef local
• Le maire
• Le conseiller municipal du district où se situe le club
• Le député de la circonscription provinciale dans laquelle se situe le club
5. Déterminez le premier niveau décisionnel auquel vous ferez parvenir votre dossier ou
votre lettre personnalisée, votre plan d’entretien des terrains et l’énoncé de position de
Bowls Canada Boulingrin.
6. Déterminez le prochain niveau décisionnel avec lequel communiquer si votre première
démarche ne donne pas les résultats escomptés.
7. Tenez votre conseiller municipal au courant de votre démarche. Le soutien à
l’infrastructure communautaire locale au cours de cette pandémie devrait être sa
première priorité.
8. Si vous épuisez votre liste de décideurs sans obtenir l’accès à votre club, communiquez
avec votre association provinciale et Bowls Canada Boulingrin afin de leur demander de
l’aide.
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