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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 une grande fierté que nous vous présentons ce retour sur l’année 2018-2019, qui a été marquée par
de nombreuses avancées pour l’organisation et le boulingrin au Canada.
L’année a débuté en grand grâce à une performance sans précédent des boulistes canadiens aux Jeux du
Commonwealth. En plus de la médaille d’argent décrochée par Ryan Bester en simple, le Canada s’est classé
en quatrième position à cinq reprises durant l’une des compétitions les plus intenses jamais vues dans le
cadre de cet événement. Enhardi par cet exploit, BCB a mené une campagne promotionnelle pour sensibiliser
les Canadiens d’un océan à l’autre, qui s’est soldée par plus de 130 000 impressions dans les médias sociaux
et une couverture médiatique dans les principaux quotidiens partout au Canada.
Nous avons travaillé toute l’année pour établir l’assise de notre nouveau plan stratégique. Les nombreuses
consultations auprès de nos membres et les analyses environnementales ont donné naissance à notre nouvelle
vision, « Unir les Canadiens grâce au boulingrin », qui est d’ailleurs le titre du plan stratégique pour
2019-2020. En misant sur le développement des clubs, nous sommes convaincus que cette vision ouvrira la
voie à un système plus uni et plus dynamique qui nous permettra d’atteindre nos objectifs de croissance.
En juin 2018, le gouvernement fédéral a annoncé de nouvelles mesures visant à offrir un environnement sain
et sécuritaire pour tous les athlètes canadiens. C’est dans cette optique que BCB a procédé à la refonte de ses
politiques et a élaboré sa stratégie de mise en œuvre pour le mouvement Entraînement responsable. Nous
avons également collaboré avec Parachute Canada pour mettre au point un protocole sur les commotions
cérébrales et démontrer notre engagement envers les nouvelles directives ministérielles. En janvier 2019,
nous avons participé à un atelier de gestion du risque afin de nous préparer à la création d’une nouvelle
stratégie et d’un registre de gestion des risques. Ces documents permettront au conseil d’administration de
s’assurer que l’organisation est gérée de façon proactive et responsable.
Nous sommes très heureux d’annoncer la création d’un groupe de travail sur le paraboulingrin. Composé
d’experts et de parties prenantes, ce groupe a pour mission de déterminer comment les boulistes ayant un
handicap peuvent efficacement être intégrés aux activités de BCB. De plus, nous avons déployé le programme
pilote « Apprendre le boulingrin » à l’échelle nationale pour initier de façon séquentielle les participants au
boulingrin. Ce programme permettra de combler les lacunes exposées par certains clubs en matière de
fidélisation grâce à un ensemble de pratiques exemplaires.
BCB a poursuivi ses activités de communication et de promotion en célébrant une fois de plus la Journée
nationale du boulingrin et en lançant un nouveau blogue intitulé « Boules biaisées ». Nous avons travaillé
sans relâche pour consolider notre présence sur les médias sociaux et présenter le boulingrin comme étant
un sport dynamique, amusant et accessible à tous. Conscients de la nécessité de diversifier nos sources de
revenus, nous avons modernisé notre programme de dons, qui propose désormais une plateforme en ligne
conviviale et sécuritaire.
Comme toujours, nous tenons à remercier tous ceux et celles qui font vivre le boulingrin au Canada. Nous
tenons également à souligner le dévouement et la passion des membres de la direction et du personnel, qui
sont au cœur de notre succès. Nous avons hâte de mettre la main à la pâte en compagnie de tous nos membres
pour concrétiser notre nouvelle vision stratégique.

Sincères salutations,

Ian Howard
Président, BCB

Anna Mees
Directrice générale, BCB

Faits saillants – 2018-2019
Gouvernance et gestion
Objectifs stratégiques
1

2
3
4
5
6

Faciliter l’établissement d’une structure de gouvernance sur les politiques pour le conseil
d’administration.
Tenir l’assemblée générale.
Examiner et actualiser la structure des comités afin de mieux répondre aux besoins de l’organisation.
Gérer les ressources humaines en s’appuyant sur des 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 2018 s’est tenue de manière virtuelle, par l’entremise d’une conférence
téléphonique et d’un webinaire.

•

Le conseil d’administration (conseil) et l’AGA ont élu deux nouveaux directeurs, Steve Moors et David Llewellyn.

•

Le conseil a approuvé le nouveau plan stratégique 2019-2020, « Unir les Canadiens grâce au boulingrin », en
décembre 2018.

•

Le conseil a formé un groupe de travail sur la gestion du risque, qui a organisé un atelier visant l’élaboration
d’une nouvelle stratégie de gestion des risques et un registraire des risques pour BCB.

•

Le Sport Law & Strategy Group a réalisé une analyse exhaustive et une mise à jour des politiques de gouvernance
de l’organisation.

•

Un groupe de travail sur le paraboulingrin a reçu le mandat de mettre en lumière les étapes requises pour
placer la programmation de cette discipline sous la gouvernance de BCB.

•

BCB a adopté les nouvelles directives « Sport sécuritaire » du gouvernement du Canada, y compris des nouvelles
politiques sur le filtrage, les enquêtes et le harcèlement. De plus, une stratégie d’entraînement responsable et
un protocole sur les commotions cérébrales ont été mis sur pied spécifiquement pour le boulingrin.

•

Sous la présidence d’Ian Howard, le conseil d’administration s’est réuni sur une base mensuelle afin de mettre
en place un processus de rencontre visant à déployer une approche de gouvernance axée sur les politiques.

Opérations
•

Le bulletin électronique Cette semaine dans le boulingrin a continué de renforcer les liens avec les boulistes de
partout au Canada.

•

Une vaste campagne de promotion a été mise en branle à l’approche des Jeux du Commonwealth pour rehausser
le profil du boulingrin au Canada. En dix jours, la campagne a obtenu plus de 130 000 impressions sur les
réseaux sociaux au Canada, un nouveau record pour les activités promotionnelles de BCB.

•

Le programme de dons a été bonifié à l’aide d’une nouvelle image et d’une présence en ligne. Les reçus fiscaux
sont disponibles par l’entremise de CanaDon, et il est désormais possible d’effectuer un don directement sur
notre plateforme sécurisée à l’adresse https://www.bowlscanada.com/fr/donations.html.

•

Une centaine de clubs de partout au Canada ont tenu des événements en l’honneur de la Journée nationale du
boulingrin 2018, qui ont attiré bon nombre de nouvelles recrues.

•

Notre concours de photos a permis encore une fois de rehausser le profil des programmes de boulingrin récréatifs
à l’échelle nationale.

•

BCB a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux pour aider les clubs à présenter leurs événements aux potentiels
commanditaires locaux et partenaires.

•

Un blogue a été créé pour permettre aux clubs de partout au pays d’échanger en ligne des pratiques exemplaires.

•

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.

•

En avril 2018, l’organisation a souhaité la bienvenue à Matthew Nafe, le nouveau coordonnateur des opérations
et des communications.

Partenariat
•

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 2018, 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.

•

Encore une fois cette année, MVP Sports a commandité la Journée
nationale du boulingrin ainsi que les championnats canadiens juniors
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. La communauté de Bowls Canada Boulingrin
a appris avec grande tristesse le décès de Henry Lang, survenu le 12 janvier 2019.

•

L’Association canadienne des entraîneurs a contribué à faciliter la formation
d’autres responsables du développement des entraîneurs à l’échelle du
Canada et a encouragé des entraîneures à suivre la formation du PNCE.

•

BCB et la Blind Bowlers Association ont poursuivi leur collaboration
dans le cadre du groupe de travail sur le paraboulingrin.

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 haute performance qui répond aux critères de Sport Canada.

Représentation canadienne à l’étranger
•

•

•
•
•
•
•

Jeux du Commonwealth de 2018 – Kelly McKerihen (simples/doublettes), Leanne Chinery (doublettes/quadrettes),
Pricilla Westlake (triplettes/quadrettes), Jackie Foster (triplettes/quadrettes), Joanna Cooper (triplettes/quadrettes), Ryan Bester (simples/doublettes), Ryan Stadnyk (doublettes/quadrettes), Cameron Lefresne
(triplettes/quadrettes), Greg Wilson (triplettes/quadrettes), Chris Stadnyk (triplettes/quadrettes)
Défi nord-américain de 2018: John Bjornson, Greg Wilson, Brandon Watson, Braeden Campbell,
Rob Law, Lynda Robbins, Pricilla Westlake, Betty vanWalleghem, Baylee vanSteijn, Alexis Gallacher,
Owen Kirby, Cameron Lefresne, David-James Smith, Carter Watson, Erik Galipeau, Jordan Kos, Shirley
Fitzpatrick-Wong, Joanna Cooper, Fran Scott, Emma Boyd
Match d’essai multinations 2018 à pays de Galles : Jordan Kos, Joanna Cooper, Jackie Foster, Shirley Fitzpatrick-Wong, Baylee vanSteijn, Braeden Campbell, Michael Pituley, Lucas Caldwell, Owen Kirby, Grant Wilkie
Classique de Hong Kong de 2018 – Kelly McKerihen et Leanne Chinery
Championnat des Champions de 2017 – Mary Wright et Jerome Kirby
Championnat junior IIBC – Rob Law et Carah Webster
Championnat international intérieur de 2019 – Hirendra Bhartu et Josephine Lee

Équipe nationale

Équipe nationale 2018 - 2020 (mandat de deux ans)
HOMMES
Ryan Bester
Rob Law
David James Smith
Greg Wilson
Cameron Lefresne

Jonathan Pituley
Braeden Campbell
Lucas Caldwell
Pat Bird

FEMMES
Leanne Chinery
Jackie Foster
Jordan Kos
Pricilla Westlake
Baylee vanSteijn

Joanna Cooper
Shirley Fitzpatrick-Wong
Emma Boyd
Kelly McKerihen

Équipe de développement 2018 - 2020 (mandat de deux ans)
HOMMES
Owen Kirby
John Bezear
Carter Watson

Erik Galipeau
Mike McNorton
Brandon Watson

FEMMES
Cathy Larking
Mary Lou Richards

Jennifer MacDonald

Équipe de développement jeunesse 2018-2019
HOMMES
Erik Galipeau (ON)
Jake Masterson (ON)
Owen Kirby (ON)
Braeden Campbell (NS)

Auzzie Chambers (BC)
Liam Campbell (NS)
Rob Law (MB)
Brandon Watson (SK)

FEMMES
Emma Boyd (BC)
Cori Millard (ON)
Carah Webster (BC)
Sydney Boyd (SK)

Baylee vanSteijn (ON)
Amy Spence (PEI)
Jordan Kos (SK)
Jamie Scott (AB)

Faits saillants du programme de haute performance
•

La délégation du BCB aux Jeux du Commonwealth (Gold Coast, Australie)
s’est mesurée à la compétition du 4 au 15 avril 2018, raflant une médaille
d’argent (Ryan Bester en simple) et cinq quatrièmes positions, soit la
meilleure performance du BCB à cette compétition. L’équipe des
triplettes masculines s’est inclinée devant l’équipe de l’île Norfolk lors
du match pour la médaille de bronze, et l’équipe britannique a eu le
dessus sur l’équipe des triplettes féminines. Les équipes des quadrettes
et des doublettes féminines ont été défaites par l’Afrique du Sud.

•

L’entraîneur Terry Scott a mené une seconde tournée canadienne à
l’été 2018 pour tenir une série de formation et d’évaluation à Kitchener et
Regina avec le soutien de Darryl Fitzgerald et de Jean Roney. Terry Scott a également assisté aux championnats
canadiens juniors et des moins de 25 ans à Winnipeg, ainsi qu’aux championnats canadiens à Regina pour
observer les quadrettes et les doublettes.

•

Le comité de haute performance (CHP) a procédé à la sélection en prévision des Jeux du Commonwealth. Les
équipes formées en novembre 2018 seront ensuite dépêchées au Championnat du monde en 2020. Le processus
de sélection est disponible en ligne à l’adresse : https://www.bowlscanada.com/en/hp/SelectionCriteria.html
(en anglais).

•

En octobre 2018, Équipe Canada a participé au Défi nord-américain en Californie, aux États-Unis

•

Le CHP a constitué un groupe de sélection pour le Championnat Asie-Pacifique (Gold Coast, Australie). L’alignement
a été annoncé en janvier 2019, et l’événement s’est déroulé en juin 2019.

•

De nouvelles ententes de l’athlète établies en fonction du modèle approuvé par AthlèthesCAN ont été mises en
place pour tous les membres des équipes seniors et de développement.

•

Les entraîneurs Terry Scott et Darryl Fitzgerald, ainsi que Derek Dillon de l’Alberta, ont participé au premier
processus d’évaluation des entraîneurs de performance du PNCE dirigé par Dan Milligan.

•

Les entraîneurs ont amélioré leurs communications avec les athlètes en tirant parti de Skype, de Messenger et
d’autres plateformes de médias sociaux, selon les préférences des athlètes. D’après eux, cette nouvelle approche
facilite l’établissement d’un environnement positif et le respect du programme en général.

•

Suivant son excellente performance du Canada aux Jeux du Commonwealth de 2018, le Canada a été invité à
l’événement Multi-Nations en novembre 2019. Cette compétition a lieu sur les terrains où se tiendront les
championnats mondiaux de 2020.

•

Encore cette année, Danielle Poulos, spécialiste de la préparation mentale à l’Institut du sport de l’Atlantique,
a été invitée à travailler avec les athlètes en vue du Championnat Asie-Pacifique.

Programmes nationaux

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

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. Un groupe de travail a été mis sur pied afin de discuter en profondeur des étapes « S’entraîner à
jouer » et « S’entraîner à la compétition » du DLTA. Le groupe de travail a dressé une liste des habiletés requises à
chaque étape, des compétitions tenues au Canada correspondant aux étapes et des recommandations pour les
prochains formats de compétition.

•

BCB a mis à jour la page Web du DLTA afin d’offrir aux boulistes un meilleur aperçu du programme. Chaque
stage de développement est soutenu par des indicateurs psychologiques et physiques, des stratégies, des
tactiques et une liste des principales compétitions.

•

Le programme pilote d’initiation au boulingrin a été présenté à des groupes de jeunes à six endroits au Canada
durant l’été 2018. Le programme a ensuite été ajusté en fonction des résultats pour être offert à un public de tout
âge, en mettant l’accent sur les jeunes et les aînés. Le groupe de travail a aussi suggéré d’intégrer du matériel
difficile à obtenir dans les trousses d’équipement qui seront vendues dans le cadre du programme. L’objectif
serait de proposer une solution clé en main pour l’initiation des nouveaux boulistes de tout âge.

Entraînement
•

Un atelier pour les évaluateurs d’entraîneurs de compétition s’est tenu à Toronto en novembre 2018, durant
lequel huit évaluateurs seniors de six provinces différentes ont atteint le niveau « en formation ».

•

Treize ateliers Entraîneur de club et quatre ateliers Entraîneur de compétition ont été présentés à l’échelle du
Canada.

•

Trois entraîneurs de performance ont subi une évaluation pour obtenir leur certification.

•

Une version préliminaire de la stratégie d’entraînement responsable sera présentée au conseil d’administration.

Officiels
•

George Cubiss a été renommé arbitre en chef.

•

Le comité national des officiels a lancé un programme pilote
d’évaluation des arbitres pour le Championnat canadien 2019 de
boulingrin.

•

Des affiches de recrutement ont été envoyées à toutes les associations
provinciales, qui les distribueront dans leurs clubs.

•

La section « Demandez à un arbitre » a été ajouté au nouveau blogue
« Boules biaisées ».

•

Des directives en cas de températures froides ont été ajoutées aux
politiques du Championnat canadien de 2019.

Finances
Nombre de membres
Le nombre de membres est resté relativement stable; les gains dans certaines provinces compensent les
départs dans les autres. Le nouveau plan stratégique « Unir les Canadiens grâce au boulingrin » propose
plusieurs initiatives pour favoriser le développement du sport au Canada. D’ici 2022, la croissance du
nombre de membres devrait suivre le développement général du boulingrin.
Le nombre de membres continue de refléter une parité des sexes : 51 % des membres s’identifient comme
étant des femmes et 49 % comme étant des hommes. La vaste majorité des membres sont des adultes (2,0 %
seulement ont moins de 25 ans). Ces pourcentages sont presque identiques à ceux de 2017 : 52 % de femmes,
48 % d’hommes et 1,9 % de moins de 25 ans.

2012 - 4403
2013 - 4417
2014 - 4355
2015 - 4391
2016 - 4397
2017 - 4331
2018 - 4471

2012 - 613
2013 - 649
2014 - 676
2015 - 675
2016 - 808
2017 - 802
2018 - 819

2012 - 343
2013 - 261
2014 - 251
2015 - 345
2016 - 376
2017 - 387
2018 - 397

2012 - 69
2013 - 78
2014 - 81
2015 - 69
2016 - 67
2017 - 71
2018 - 63

2012 - 310
2013 - 335
2014 - 312
2015 - 303
2016 - 286
2017 - 306
2018 - 285

2012 - 6958
2013 - 6800
2014 - 6638
2015 - 6748
2016 - 6721
2017 - 6661
2018 - 6702

2012 - 186
2013 - 174
2014 - 176
2015 - 180
2016 - 160
2017 - 166
2018 - 160

2012 - 0
2013 - 0
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
2018 - 0

2012 - 307
2013 - 383
2014 - 415
2015 - 390
2016 - 429
2017 - 479
2018 - 501

2012 - 388
2013 - 319
2014 - 387
2015 - 389
2016 - 346
2017 - 358
2018 - 325

2018

13,723
2013

13,416

2015

13,490

2012

13,577

2014

13,291

2016

13,590

2017

13,561

États financiers
Le bilan fait état de la santé financière générale de l’organisation. Les revenus et les dépenses de l’exercice
2018-2019 sont détaillés dans les résultats d’exploitation.

BILAN EN DATE DU 31 MARS 2019
ACTIF

COURANT
Liquidités
Investissements
Fonds de dotation
Autre
Comptes débiteurs
Charges payées d’avance

BIEN IMMOBILIER ET ÉQUIPEMENT

PASSIF

COURANT
Comptes créditeurs
ACTIF NET
Restreint au fonds de dotation
Non restreint

2019

2018

$ 78,708

$ 93,603

237,393
280,983
14,127
45,052

222,132
256,431
10,159
31,588

$ 656,263

$ 613,914

-

1

2019

2018

$ 52,051

$ 13,824

238,559
365,653
604,212

222,798
377,292
600,090

$ 656,263

$ 613,914

RÉSULTATS D’EXPLOITATION EN DATE DU 31 MARS 2019
REVENUS

Sport Canada
Membres
Frais de haute performance
Frais d’inscription (compétitions)
Investissements
- Fonds d’investissement
- Autre
Ventes de marchandises et de publications
Association canadienne des entraîneurs
Dons
Subventions
Publicités et commandites
Divers

DÉPENSES

Programme de développement des arbitres
Programme d’entraînement
Développement à long terme de l’athlète
Haute performance
Prix
World Bowls
Marketing
Programme de recrutement
Compétitions nationales
Communications et relations publiques
Marchandises et publications
Réunions (gouvernance)
Opérations nationales et administration
Salaires et déplacements

2019

2018

205,500
212,478
46,625
29,150

205,500
210,197
26,000
19,250

15,261
4,769
13,257
5,500
3,819
3,360
920
-

2,394
2,596
19,103
5,544
1,700
5,000
3,100
1,848

$ 540,639

$502,232

2019

2018

4,418
8,734
8,805
119,749
132
9,823
769
7,299
82,821
5,626
6,834
10,300
65,088
206,119

2,279
8,761
6,501
93,892
161
9,377
7,371
88,351
5,406
8,670
5,736
62,961
171,463

$ 536,517

470,929

$ 4,122

$31,303

Allocation des ressources
Le tableau 2018-2019 de l’allocation des revenus et les deux graphiques circulaires ci-dessous illustrent la gestion
des ressources financières de BCB pour le financement de ses dépenses organisationnelles. La contribution
de Sport Canada est encadrée de restrictions quant au type et au montant des dépenses prises en charge par
le gouvernement fédéral. Les revenus autogénérés incluent les frais d’inscription aux championnats, la
cotisation des athlètes nationaux, la publicité, les commandites, les subventions et les dons non restreints.

2018-2019 Allocation des revenus
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Développement Championnats

Marketing /
Communications

Cotisation des membres

Haute
performance

World
Bowls

Gouvernance

Contribution de Sport Canada

Allocation de la cotisation
des membres 2018-2019

Salaires

Revenus autogénérés

Allocation de la contribution de
Sport Canada et des revenus autogénérés

Programmes de
développement

Championnats

14%

Salaries

Operations
et admin.

18%

48%
Salaires
Championnats

11%

31%
Haute
performance

31%

Marketing /
Communication

6%

World Bowls
Fee

Operations
et admin.

14%

5%
Gouvernance

2%

Gouvernance
Operations
et Admin

2%

11%

Programmes de développement

Gouvernance

Championnats

Ops et Admin

Championnats

Operations et admin.

Haute performance

Salaires

Marketing/Communication

Salaries

Gouvernance

World Bowls

Les visages de Bowls Canada Boulingrin
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

PERSONNEL 2018-2019

Ian Howard – Président
Kathryn MacGregor – Vice-présidente
Jennifer MacDonald – Secrétaire
Steve Moors – Trésorier
Jeff Harding – Directeur
Ivo Van Bastelaere – Directeur
Lorane Martin – Directrice
David Llewellyn – Directeur

Anna Mees – Directrice générale (plein temps)
Jake Schuknecht – Agent du développement du boulingrin (plein temps)
Joan Desautels – Comptable (temps partiel)
Matthew Nafe - Coordonateur des opérations et communications
(embauché à 80 %, à temps plein à compter de janvier 2019)
Terry Scott – Entraîneur national (temps partiel)
Darryl Fitzgerald – Entraîneur national de développement (temps partiel)

COMITÉ NATIONAL DE COMPÉTITION

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

COMITÉ NATIONAL DES OFFICIELS

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

COMITÉ DE LA HAUTE PERFORMANCE

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

COMITÉ DU MARKETING

Alex Scott (président), John Siteman, Brandon Watson

GROUPES DE TRAVAIL 2018-2019
Programme « Apprendre le boulingrin » : Josh Cameron, Jordan Kos, Bob Marshall, Jake Schuknecht
Développement à long terme de l’athlète : Darryl Fitzgerald, Derek Dillon, David Calam, Jake Schuknecht, Paul Jurbala
Gestion des risques : Ian Howard, Kathryn MacGregor, Anna Mees, Don Caswell, Jake Schuknecht, Pat Vos, Dina Bell-Laroche (animatrice)
Paraboulingrin : Kathryn MacGregor, Jane Blaine, Chelsea Robertson, Don Caswell, Dave Ruckman, Alan Dean, Pat Vos, Anna Mees
Planification stratégique : Ian Howard, Jennifer MacDonald, David Calam, Jeff Harding, Rob Law, Anna Mees

ASSOCIATIONS PROVINCIALES
Bowls Alberta

Bowls British Columbia

Bowls Saskatchewan Inc.

Fédération de boulingrin du Québec

Ontario Lawn Bowls Association

Lawn Bowls Nova Scotia

Bowls New Brunswick Boulingrin

Prince Edward Island Lawn Bowling Association

Bowls Manitoba Inc.

