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LE BOULINGRIN
SANS LIMITES
Notre vision : d’ici 2022,
au Canada, le boulingrin
aura surmonté les obstacles
actuels à la commercialité,
à la promotion, à la croissance
et à l’accessibilité.

Bowls Canada Boulingrin (BCB) est l’organisme qui régit le boulingrin au Canada.
Sa mission consiste à assurer l’avancement du boulingrin au Canada

Message du président et de la directrice générale
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons ce retour sur l’exercice financier de 2017-2018.
Plusieurs avancées intéressantes ont été réalisées au cours de la dernière année, y compris a première
Journée nationale du boulingrin. Cette première édition présentée en partenariat avec le Palmarès 150 de
ParticipACTION a réuni plus de 80 clubs et contribué à accroître la visibilité du boulingrin au Canada.
Au début de l’exercice, l’organisation a procédé à un examen en profondeur de la structure de compétition
nationale. En plus d’être mieux adapté au développement des boulistes, le nouveau modèle tient compte des
défis de taille qui sont associés à la structure existante, notamment le déclin de la participation et la difficulté
à trouver des organisations prêtes à agir comme hôtes des compétitions. Nous avons également eu le plaisir
de collaborer avec l’ensemble des associations provinciales dans le but d’établir un plan de dix ans pour la
présentation des compétitions. Les besoins et les défis propres à chaque province ont été pris en considération
lors de l’élaboration de ce calendrier.
Cette année, nous avons mis l’accent sur la création de liens avec les boulistes. Anna Mees a été en mesure
de rencontrer des boulistes de sept provinces en personne. Ces rencontres ont servi de tribune pour
présenter les orientations stratégiques concernant le parcours de développement des boulistes, en plus de
permettre d’expliquer comment les résultats de l’examen de la structure de compétition nationale seront
utilisés de manière concrète. Les clubs ont aussi pu profiter de l’occasion pour partager leurs défis et leurs
réussites. Les commentaires recueillis dans le cadre de ces rencontres constitueront le fondement de notre
réflexion en vue de l’établissement de notre prochain plan stratégique.
Nous avons accueilli deux entraîneurs nationaux au sein de notre organisation avec beaucoup d’enthousiasme.
Terry Scott, entraîneur de renommée internationale, assume dorénavant la direction de l’équipe nationale
senior tandis que Darryl Fitzgerald, ancien membre de l’équipe nationale du Canada, est venu prêter
main-forte aux équipes de développement et jeunesse.
Beaucoup de possibilités et de défis nous attendent au cours du prochain exercice, notamment l’élaboration
et la mise en œuvre du nouveau plan stratégique, l’établissement d’un programme de dons en ligne, l’adoption
du nouveau modèle de compétition et la création de ressources qui aideront les clubs locaux à promouvoir le
boulingrin et à le faire progresser.
En conclusion, nous souhaitons rendre hommage aux nombreux bénévoles qui forment l’âme du boulingrin
au Canada. Qu’il soit question des entraîneurs, des arbitres, des aides de cuisine, des bénévoles lors des
tournois, des préposés à l’entretien des terrains, des promoteurs ou de nos nombreux boulistes, ils contribuent
tous au maintien et à l’essor des activités de nos clubs. Nous tenons aussi à exprimer toute notre gratitude
aux bénévoles et au personnel qui œuvrent au bureau national, sans qui Bowls Canada Boulingrin ne pourrait
pas continuer à aller de l’avant. Nous avons beaucoup de chance de compter sur des personnes aussi
dévouées et passionnées au service de notre sport.

Sincères salutations!

David Calam
Président, BCB

Anna Mees
Directrice générale, BCB

Points saillants – 2017-2018
Gouvernance et gestion
Objectifs stratégiques
1
2

.3
4
5
6

Faciliter l’établissement d’une culture de gouvernance axée sur les politiques pour le conseil d’administration.
Tenir l’assemblée générale annuelle.
Examiner et actualiser la structure des comités opérationnels afin de mieux répondre aux besoins de
l’organisation.
Gérer les ressources humaines en s’appuyant sur les valeurs.
S’assurer que les activités opérationnelles soient durables et conformes aux normes applicables aux
organismes sans but lucratif ainsi qu’aux critères de Sport Canada.
Maintenir des relations avec des intervenants externes.

Gouvernance
•
•
•

•

L’assemblée générale annuelle de 2017 s’est tenue de manière virtuelle, par l’entremise d’une
conférence téléphonique et d’un webinaire.
Un nouveau processus d’orientation et de formation a été élaboré à l’intention des membres du conseil
d’administration; les ressources virtuelles du Manuel de l’administrateur ont aussi été mises à jour.
Un nouveau manuel de ressources a été créé en lien avec les ressources humaines, et la politique
financière a été mise à jour. Ces deux éléments permettront au conseil d’administration de devenir
un employeur de choix et faciliteront le recrutement et la rétention d’employés talentueux pour la
mise en œuvre des activités de l’organisation.
Le conseil d’administration a continué à se réunir à tous les mois et, sous la présidence de David Calam,
un nouveau processus a été adopté pour les réunions. Ce dernier permettra au conseil de diriger
l’organisation en s’appuyant sur une approche de gouvernance plus efficace et axée sur les politiques.

Opérations
•
•

•
•
•
•

Le bulletin électronique “Cette semaine dans le boulingrin” a été créé afin de renforcer les liens avec
les boulistes de partout au Canada.
La première Journée nationale du boulingrin a été présentée afin de sensibiliser les collectivités
canadiennes. Plus de 80 clubs ont pris part à l’événement, et beaucoup d’entre eux ont indiqué que
leur nombre de membres avait augmenté lors de la saison 2017 à la suite des activités présentées à
l’occasion de cette journée.
Notre concours de photos a permis de rehausser le profil des programmes de boulingrin récréatifs à
l’échelle nationale.
BCB a lancé de nouvelles vidéos promotionnelles sur les réseaux sociaux. Elles ont été vues à plus de
50 000 reprises et ont fait l’objet de commentaires positifs, tant au pays que sur la scène internationale.
La sensibilisation sur les réseaux sociaux se poursuit et l’objectif de croissance de 25 % a été atteint
pour le nombre d’abonnés sur Facebook, Twitter et pour le bulletin en ligne.
C’est avec regret que nous avons dit au revoir à Mackie Singh, notre directeur de la performance. Il a
contribué à professionnaliser le programme de haute performance de l’organisation et il a posé les
jalons qui ont mené à l’embauche de deux entraîneurs (Terry Scott et Darryl Fitzgerald) pour encadrer

le développement des boulistes canadiens. Le départ de Katie Gardner-MacFarlane a également attristé
Bowls Canada Boulingrin, mais nous ne pouvons que nous réjouir qu’elle ait décidé de saisir de nouvelles
possibilités en compagnie de son époux. BCB a souhaité la bienvenue à Sarah Moss qui, après avoir été stagiaire, est devenue coordonnatrice des communications à temps partiel. Anna Mees (directrice générale) et
Jake Schuknecht (coordonnateur technique) ont continué de remplir leurs fonctions respectives.

Partenariats
•
•
•
•

•
•
•

•

Bowls Canada Boulingrin a continué à recevoir le soutien de Sport Canada.
Le Conseil des présidents continue de remplir une fonction de liaison entre les associations provinciales
et l’organisme national. Outre l’AGA de 2017, le Conseil s’est réuni à trois reprises.
Nous avons prolongé notre entente avec Kukri, qui continue d’être le fournisseur de vêtements officiel
de Bowls Canada Boulingrin.
Pour souligner le 150e anniversaire du Canada, BCB a conclu un partenariat avec ParticipACTION afin
que le boulingrin soit inscrit au Palmarès 150 et que la première Journée nationale du boulingrin
reçoive du soutien.
MVP Sports a commandité la première Journée nationale du boulingrin
ainsi que les Championnats canadiens junior et des moins de 25 ans.
Henry Lang et Irene Forster ont continué d’offrir un généreux appui au
Championnat canadien junior et au Tournoi de doublettes Forster-Lang.
L’Association canadienne des entraîneurs a contribué à faciliter la
formation d’autres responsables du développement des entraîneurs
à l’échelle du Canada.
BCB et la Blind Bowlers Association of Canada ont entamé une collaboration
et rencontré des représentants de Sport Canada afin de mieux cerner les
possibilités qui sont offertes aux boulistes « para » du Canada.

Programme de haute performance et compétitions internationales
Objectifs stratégiques
1 Préparer et développer des athlètes de façon à ce qu’ils respectent les exigences de la compétition internationale.
2 Obtenir du succès lors de compétitions internationales qui correspondent aux priorités du programme
de haute performance.
3 Offrir un programme de HP qui répond aux critères de Sport Canada.

Représentation canadienne à l’étranger
•

•
•
•
•

Championnat multinations de 2017 – Ryan Bester, Cameron Lefresne, Kody Olthof, Michael Pituley,
Chris Stadnyk, Ryan Stadnyk, Greg Wilson, Leanne Chinery, Joanna Cooper, Shirley Fitzpatrick-Wong,
Jackie Foster, Jordan Kos, Kelly McKerihen, Pricilla Westlake ont représenté le Canada lors de cette
épreuve préliminaire réunissant huit pays en vue des Jeux du Commonwealth présentés en Australie.
Classique de Hong Kong de 2017 – Greg Wilson et David-James Smith
Championnat des Champions de 2017 – Mary Wright et John Bjornson
Coupe du monde de 2018 – Hirendra Bhartu et Pricilla Westlake
Championnat du monde jeunesse de 2018 – Cameron Lefresne, Rob Law, Carah Webster et Pricilla Westlake

Équipes nationales
HOMMES

FEMMES

2017 – 2018

2017 – 2018

Équipe nationale
Ryan Bester
Chris Stadnyk
Ryan Stadnyk
Cameron Lefresne

Michael Pituley
Greg Wilson
Kody Olthof (resigned)

2017

Équipe de développement
Lucas Caldwell
David-James Smith

Rob Law
Grant Wilkie

2017 - 2018

Équipe de développement jeunesse
Owen Kirby
Carter Watson
Trevor Birrell
Lucas Caldwell

Cameron Lefresne
Braeden Campbell
Rob Law
Brandon Watson

Équipe nationale
Leanne Chinery
Joanna Cooper
Jackie Foster
Shirley Fitzpatrick-Wong

Jordan Kos
Kelly McKerihen
Pricilla Westlake

2017

Équipe de développement
Emma Boyd
Baylee van Steijn

Nicole LeBlanc
Carah Webster

2017 - 2018

Équipe de développement jeunesse
Jordan Kos
Baylee van Steijn
Emma Boyd
Sydney Boyd

Carah Webster
Pricilla Westlake
Alexis Gallacher

Points saillants du programme de haute performance
•
•

•

•

•
•

•

Les nouveaux entraîneurs Terry Scott et Darryl Fitzgerald ont imprimé
leur marque sur le programme de haute performance.
Darryl Fitzgerald était présent lors des Championnats canadiens
junior et des moins de 25 ans, dans le cadre desquels il a présenté
une première clinique de haute performance à l’intention de tous
les concurrents.
Au Broadbeach Bowls Club, grâce à une solide performance lors
du Championnat multinations de 2017 (l’épreuve préliminaire des
Jeux du Commonwealth de 2018 [Gold Coast, Australie]), toute l’équipe
s’est qualifiée selon les normes de financement de Jeux du Commonwealth
Canada, et l’équipe féminine de quadrettes a remporté la médaille de bronze
(Cooper, Westlake, Chinery, Mckerihen). Le camp d’entraînement qui précédait
l’événement et la compétition en soi représentaient les deux premières étapes
du processus de sélection de l’équipe des Jeux du Commonwealth.
En novembre 2017, Terry Scott a dirigé le camp d’entraînement des équipes
senior et de développement au Pacific Indoor Bowls Club de Vancouver.
Il s’agissait là de la troisième et dernière étape du processus de sélection en
vue des Jeux du Commonwealth.
La composition de l’équipe des Jeux du Commonwealth a été annoncée.
Danielle Poulos, spécialiste de la préparation mentale à l’Institut
du sport de l’Atlantique, a été invitée à travailler avec les membres
de l’équipe senior en vue des Jeux du Commonwealth de 2018.
BCB continue d’améliorer les politiques et les procédures qui se
rattachent à la haute performance afin de se conformer aux critères
de Sport Canada concernant la reconnaissance des sports.

Programmes nationaux

Développement à long terme de l’athlète (DLTA)
•

•

•

Un programme d’initiation au boulingrin pour les enfants appelé « Bucky apprend à jouer au boulingrin
» a été créé et a fait l’objet d’un projet pilote à l’été 2018. Le programme sera adapté pour les adultes et
les aînés afin de proposer un produit clé en main dans le cadre de la stratégie pour les nouveaux boulistes.
Les derniers détails du processus d’examen et de restructuration du système de compétition ont été
réglés, et ce dernier sera mis en œuvre en 2018. Un rapport a été rédigé, et le document a été diffusé et
affiché sur le site Web de BCB. Six associations provinciales ont profité de l’occasion
pour organiser des rencontres en personne avec Anna Mees afin de discuter des
répercussions et des défis associés à la mise en œuvre de la nouvelle structure.
BCB a collaboré avec la Société du sport pour la vie dans le but d’élaborer un
plan de trois ans pour la mise en œuvre du DLTA.

Entraînement
•
•

•
•

Les manuels du contexte Entraîneur de compétition ont été révisés afin que leur contenu s’harmonise
davantage à celui des documents des contextes Entraîneur de club et Entraîneur de performance.
Un atelier pour les personnes-ressources (PR) du contexte Compétition a été présenté en octobre 201;
trois nouvelles PR ont été formées dans le contexte Compétition (deux en Saskatchewan et une en
Alberta).
Huit ateliers Entraîneur de club et deux ateliers Entraîneur de compétition ont été présentés à l’échelle
du Canada.
BCB a signé la déclaration d’engagement du Mouvement Entraînement
responsable. L’étape 1 repose sur trois éléments :
- Règle de deux
- Vérification des antécédents
- Formation sur le respect et l’éthique

Officiels
•

•
•

•

Le Comité national des officiels (CNO) a approuvé et actualisé un
programme de formation pour les marqueurs, dont tous les comités
provinciaux des officiels peuvent désormais profiter.
Les manuels à l’intention des arbitres en chef des compétitions ont
été actualisés et seront diffusés lors de la saison 2018.
Nick Watkins a quitté ses fonctions d’arbitre en chef mais
demeure président du CNO. Il continue aussi de siéger au
Comité des lois de World Bowls.
George Cubiss a été nommé arbitre en chef en mars 2018.

Finances

Nombre de membres

2012 - 613
2013 - 649
2014 - 676
2015 - 675
2016 - 808
2017 - 802

2012 - 4403
2013 - 4417
2014 - 4355
2015 - 4391
2016 - 4397
2017 - 4331

2012 - 69
2013 - 78
2014 - 81
2015 - 69
2016 - 67
2017 - 71
2012 - 310
2013 - 335
2014 - 312
2015 - 303
2016 - 286
2017 - 306

2012 - 343
2013 - 261
2014 - 251
2015 - 345
2016 - 376
2017 - 387

2012 - 186
2013 - 174
2014 - 176
2015 - 180
2016 - 160
2017 - 166

2012 - 0
2013 - 0
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0

2012 - 307
2013 - 383
2014 - 415
2015 - 390
2016 - 429
2017 - 479

2017

2012 - 6958
2013 - 6800
2014 - 6638
2015 - 6748
2016 - 6721
2017 - 6661

13,561

2012 - 388
2013 - 319
2014 - 387
2015 - 389
2016 - 346
2017 - 358

2013

2015

13,416

13,490

2012

13,577

2016

2014

13,590

13,291

Bilan (en date du 31 mars)
ACTIF

COURANT
Liquidités
Investissements
Fonds de dotation
Autres
Comptes débiteurs
Charges payées d’avance
Biens immobiliers et équipement

2018

2017

$ 93,603

$ 336,365

222,132
256,431
10,159
31,588
1
$ 613,914

219.738
10,803
52,840
141
$619,887

$ 13,824
13,824

$ 47,100
4,000
51,100

222,798
377,292
600,090
$ 613,914

220,404
348,383
568,787
$ 619,887

PASSIF

COURANT
Comptes créditeurs
Produit comptabilisé d’avance*
ACTIF NET
Restreint au fonds de dotation
Non restreint

Revenus et dépenses
Frais de HP

5%

Frais
d'inscription

4%

REVENUS EN 2017-2018
Sport Canada

Ventes

Marketing

4%

2%

Association canadienne
des entraîneurs

Fonds
d'investissement

1%

Membres
Ventes

Association
canadienne des
entraîneurs

Sport Canada

41%

1%
Membres

42%

Marketing
Dons
Fonds d'investissement

Divers

Dons

0%

0%

Frais d'inscription
Frais de HP
Divers

Opérations
et adm

Dépenses en 2017-2018
Programmes

13%

Salaires

37%
Championnats

Championnats

19%

Marketing/Communication
Haute performance
World Bowls

Programmes

5%

Gouvernance

1%

Gouvernance
Opérations et adm.

Marketing /
Communication

Salaires
Haute
performance

20%

3%
World Bowls

2%

Les visages de Bowls Canada Boulingrin
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018

PERSONNEL 2017-2018

David Calam – Président
Ian Howard – Vice-président
Jennifer MacDonald – Secrétaire
Jeff Harding – Administrateur sans pouvoir décisionnel
Ivo Van Bastelaere – Administrateur sans pouvoir décisionnel
Alan Dean – Administrateur sans pouvoir décisionnel
Kathryn MacGregor – Administratrice sans pouvoir décisionnel
Lorane Martin Administratrice sans pouvoir décisionnel

Anna Mees – Directrice générale (plein temps)
Jake Schuknecht – Agent du développement du boulingrin (plein temps)
Sarah Moss – Coordonnatrice des communications
(temps partiel, a quitté en janvier 2018)
Joan Desautels – Comptable (temps partiel)
Terry Scott – Entraîneur national (temps partiel)
Darryl Fitzgerald – Entraîneur national de développement (temps partiel)

COMITÉ NATIONAL DE COMPÉTITION

Harry Carruthers (président), Jonathan Pituley, Dave Cox, Ernie Meid, Heather Comba

COMITÉ NATIONAL DES OFFICIELS

Nick Watkins (président), George Cubiss, Sheryl Ann Milligan, Helen Leroux

COMITÉ DE LA HAUTE PERFORMANCE

Don Caswell (président), Jean Roney, Wayne Wright, Mary Wright, George Boxwell, Jackie Foster (représentante des athlètes),
Ryan Stadnyk (représentant des athlètes)

COMITÉ DU MARKETING

Alex Scott (président), John Siteman

GROUPES DE TRAVAIL 2017-2018
Bucky apprend à jouer au boulingrin : Josh Cameron, Jordan Kos, Bob Marshall, and Jake Schuknecht

ASSOCIATIONS PROVINCIALES DE BOULINGRIN
Bowls Alberta
Bowls Saskatchewan Inc.
Ontario Lawn Bowls Association
Bowls New Brunswick Boulingrin
Prince Edward Island Lawn Bowling Association

Bowls British Columbia
Bowls Manitoba Inc.
Fédération de boulingrin du Québec
Lawn Bowls Nova Scotia

COMMANDITAIRES GOUVERNEMENTAUX ET CORPORATIFS

