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B O W L S  C A N A D A

B O U L I N G R I N

Bowls Canada Boulingrin (BCB) est l’organisme qui régit le boulingrin au Canada.

Sa mission consiste à assurer l’avancement du boulingrin au Canada

UNIR LES CANADIENS GRÂCE AU BOULINGRIN



L’année 2019-2020 a été excitante. En effet, l’organisation a procédé à la mise en œuvre de la première année de son
nouveau plan stratégique : Unir les Canadiens grâce au boulingrin. L’année qui vient de s’écouler nous inspire beaucoup
de fierté.

Cet exercice financier a commencé en force avec la qualification, lors du Championnat Asie-Pacifique de 2019, d’Équipe
Canada pour les huit disciplines du Championnat du monde de boulingrin de 2020. De plus, nos athlètes sont revenus
avec quatre médailles : une d’argent, dans la catégorie masculine en simples, et une de bronze dans la catégorie
masculine en doubles, la catégorie masculine en quadrettes et la catégorie féminine en triples. 

Dans une perspective de développement des clubs, un nouvel atelier a été mis à l’essai autour de quatre piliers à la base
des clubs sportifs florissants. La structure de cet atelier, d’une part, était axée sur la présentation de récentes innovations
dans le domaine de l’administration et de la promotion des clubs et, d’autre part, permettait aux participants d’intégrer
leurs apprentissages directement dans un plan adapté à leur club. Nous sommes impatients de dévoiler officiellement
cette réalisation au cours du prochain exercice financier.

Le principal point de mire lors de l’exercice 2019-2020 était le sport sécuritaire. Le conseil d’administration a travaillé à
l’actualisation d’une série de politiques sur le sport sécuritaire. La directrice générale, Anna Mees, a tiré parti de l’aide
financière du gouvernement fédéral pour tendre la main aux associations provinciales de boulingrin et discuter des effets
du sport sécuritaire au sein de leur organisation. Une nouvelle section touchant le sport sécuritaire sur le site Web de
Bowls Canada Boulingrin a été créée pour informer clubs et joueurs à l’échelle du pays. Nous avons embauché un officiel
indépendant du sport sécuritaire pour gérer rigoureusement les plaintes et les signalements à ce chapitre. 

L’équité des genres était un autre thème en 2019-2020. Bowls Canada Boulingrin a réalisé une initiative de sensibilisation
sur les entraîneures conçue pour aider ces dernières à obtenir le statut Formée et Certifiée dans le cadre du PNCE. Par
ailleurs, nous étions ravis de travailler avec Mary Wright (Colombie-Britannique) et l’entraîneur de l’équipe nationale, Terry
Scott, relativement à un programme d’apprentissage de haute performance. Conscients du fait que les entraîneures sur la
scène internationale sont extrêmement rares, Mary et Terry ont établi une démarche au moyen de laquelle les
entraîneures pourraient être mentorées dans le cadre d’un programme d’apprentissage individualisé avec une expérience
d’entraînement applicable dans un environnement de soutien. Alors qu’elle terminait son plan d’apprentissage, Mary a
assisté à la compétition multinations sur invitation de 2019, dans la région de la Gold Coast, à titre d’apprentie entraîneure.
Presque tous les pays participants se sont adressés à Mary pour en savoir plus sur cette initiative. Mary a par la suite connu
du succès en entraînant Emma Boyd lors du Championnat canadien jeunesse de 2019.

Le programme sur le paraboulingrin a gagné une impulsion importante cette année avec le succès de la demande de
subventions pour l’initiative sur l’innovation et le tout premier événement national de paraboulingrin qui est prévu pour
2020. Bowls Canada Boulingrin a également été officiellement reconnu par l’Association internationale de boulingrin pour
les personnes ayant un handicap (IBD) comme étant le seul organisme dirigeant pour le paraboulingrin au Canada.

Malheureusement, le 11 mars 2020, la déclaration, par l’Organisation mondiale de la Santé, de l’état de pandémie
mondiale a provoqué un changement important sur la planète touchant tous les secteurs, dont le sport amateur. Alors
que les annulations et les fermetures d’économies nationales se succédaient à l’échelle de la planète, nous avons été
profondément touchés par la collaboration et le soutien du milieu du boulingrin au Canada. Nous savons qu’un point de
travail central au cours de la prochaine année consistera à soutenir les clubs et les joueurs tout au long de cette
pandémie.

Comme toujours, nous sommes extrêmement reconnaissants envers les nombreuses personnes qui ont apporté une
contribution au boulingrin au Canada. Nous serions négligents de ne pas reconnaître le dévouement et la passion de nos
administrateurs et de nos employés, sans qui nos succès auraient été impossibles. Alors que nous nous adaptons à cette
nouvelle réalité, nous sommes impatients de travailler avec tous nos membres.

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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ANNA  MEES
Directrice générale de BCB

IAN  HOWARD
Président de BCB



2 / AMÉLIORER LA COMMUNICATION ET LA

COLLABORATION ENTRE BOWLS CANADA

BOULINGRIN ET LES ASSOCIATIONS

PROVINCIALES.

3 / SOUTENIR L’EXCELLENCE

ORGANISATIONNELLE GRÂCE À UN

LEADERSHIP FONDÉ SUR LES VALEURS ET À

UNE GOUVERNANCE EFFICACE.

4 / FAIRE EN SORTE QUE LE BOULINGRIN

PERMETTE DE VIVRE DES EXPÉRIENCES

EXCEPTIONNELLES EN MISANT SUR

L’EXCELLENCE DU SYSTÈME.

5 / OFFRIR UN PROGRAMME DE BOULINGRIN

DE HAUTE PERFORMANCE INSPIRANT.

1 / DIVERSIFIER ET ACCROÎTRE LE NOMBRE

DE PARTICIPANTS AU SEIN D’UNE

COLLECTIVITÉ DU BOULINGRIN PROSPÈRE.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES



Au cours de l’été de 2019, le conseil d’administration s’est réuni pour entreprendre un
processus visant à choisir une structure d’adhésion et de participation renouvelée pour
favoriser le maintien d’une communauté du boulingrin solide et pour permettre à un plus
grand nombre de Canadiens de jouer au boulingrin.

Une demande a été présentée à l’Association internationale de boulingrin pour les personnes
ayant un handicap pour reconnaître Bowls Canada Boulingrin comme le seul organisme
dirigeant pour le paraboulingrin au Canada. Cette demande a été acceptée.

Un sondage a été lancé pour établir des données de référence concernant le nombre de
boulistes ayant un handicap au sein des clubs canadiens.

L’atelier sur le développement des clubs a été tenu avec succès en Ontario et en Alberta. Les
projets de mise à l’essai au Québec et en Colombie-Britannique ont été annulés en raison de la
pandémie de COVID-19. Cet atelier a présenté quatre piliers de base du succès pour les clubs
canadiens et fourni un cadre permettant aux participants d’élaborer un plan d’affaires adapté à
leur club.

La Journée nationale du boulingrin de 2019 a suscité la participation de près de 100 clubs, et
des activités ont eu lieu dans chaque province. Les données de 2019 sur le nombre de
membres indiquent une forte corrélation entre le succès des activités de la Journée du
boulingrin et les augmentations du nombre de membres dans les clubs et les provinces.

Le programme national Apprendre le boulingrin a été officiellement lancé dans les deux

langues officielles. Ce programme aide les débutants de tous les âges à commencer à jouer au

boulingrin en toute sécurité, en ayant du plaisir et de manière appropriée sur le plan du

développement.
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DIVERSIFIER ET ACCROÎTRE

FAITS SAILLANTS DE 2019-2020



Un réseau de liaison avec les clubs a été créé avec l’intention de désigner un représentant
pour chaque club au Canada qui recevra et communiquera de l’information avec Bowls
Canada Boulingrin.

Une nouvelle stratégie de communication a été élaborée avec pour objectifs d’accroître le
dialogue avec les clubs locaux et les boulistes et d’améliorer la promotion auprès des
Canadiens.

Le nombre d’abonnés et la participation sur les médias sociaux ont augmenté au-delà de la
cible, soit 25 %, pour Facebook et Instagram. La campagne sur les réseaux sociaux
concernant le Championnat Asie-Pacifique de 2019 a généré plus de 15 000 échanges
pendant la compétition.

Le Conseil des présidents a continué à se réunir régulièrement tout au long de l’année pour
discuter de dossiers comme le sport sécuritaire, le développement du boulingrin, la
planification stratégique et les approches collaboratives pour la promotion et la croissance.

Le blogue Boules biaisées a été utilisé pour faire part de pratiques d’excellence et
encourager au moyen d’un débat stimulant sur l’avenir du boulingrin. L’un des thèmes
récurrents les plus populaires était la rubrique « Demandez à un arbitre », qui permet à des
boulistes de partout au pays de poser des questions au Comité national sur l’arbitrage.

Le Conseil national de la communication a été inauguré en février 2020 pour collaborer sur

des initiatives comme la Journée du boulingrin, les programmes nationaux de subventions,

le sport sécuritaire, entre autres. Malheureusement, la déclaration de la pandémie mondiale,

en mars 2020, a mis un frein à ces activités.
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COMMUNICATION ET COLLABORATION

FAITS SAILLANTS DE 2019-2020



Trois webinaires « Femmes au conseil d’administration » tenus par Femmes et sport au
Canada.

Six ateliers en personne sur le sport et le leadership des femmes en Ontario et en Alberta
(les ateliers prévus en Nouvelle-Écosse, au Québec et en Colombie-Britannique ont été
annulés en raison de la pandémie de COVID-19).

Mise à jour de la section sur le sport sécuritaire sur le site Web de Bowls Canada
Boulingrin.

Un processus de plainte sûr et confidentiel dirigé par l’entremise de l’officiel indépendant
du sport sécuritaire a été lancé (de plus amples renseignements dans la section sur le
sport sécuritaire du site Web).

Une série de politiques sur le sport sécuritaire a été élaborée et approuvée.

La formation Respect et sport pour leaders a été rendue disponible gratuitement pour
tous les bénévoles, entraîneurs, employés et athlètes de Bowls Canada Boulingrin au
pays.

Bowls Canada Boulingrin a obtenu une aide financière supplémentaire pour démarrer les
initiatives sur le sport sécuritaire et l’équité des genres. Voici quelques-uns des résultats:

Bowls Canada Boulingrin a reçu une réponse positive à sa demande de subventions pour
l’initiative sur l’innovation du gouvernement fédéral pour concevoir et mettre sur pied un
projet pilote visant à accroître le nombre de boulistes ayant un handicap inscrits par la
création d’un milieu sûr et accueillant pour permettre aux Canadiens ayant un handicap de
jouer au boulingrin. La mise en œuvre était prévue pour 2020 à l’origine, mais la pandémie
de COVID-19 a entraîné un report d’une année.

Lors de l’assemblée générale annuelle de 2019, tous les postes d’administrateur ont été
pourvus par élection.

Bowls Canada Boulingrin 6

EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE

FAITS SAILLANTS DE 2019-2020



Le bureau national a officiellement été déplacé à la House of Sport en décembre 2019. Ce
déménagement place l’organisation en lien direct avec de nombreuses autres organisations
sportives, dont Commonwealth Sport Canada, l’Association canadienne des entraîneurs, Wrestling
Canada Lutte, Ringuette Canada, Boccia Canada, Hockey Canada et plusieurs autres.

Avec la dissolution de Blind Bowls Association of Canada (BBAC), Bowls Canada Boulingrin est
officiellement devenu l’organisme responsable du paraboulingrin au Canada. Le don généreux de
BBAC à Bowls Canada Boulingrin fournira les fonds d’amorçage nécessaires pour l’établissement
de nouvelles ressources de développement et d’une nouvelle compétition nationale pour appuyer
les joueurs de paraboulingrin.
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EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE

EXPÉRIENCES DE BOULINGRIN EXCEPTIONNELLES

Huit ateliers « Entraîneur de club de boulingrin » ont été tenus en C.-B., en Ont. et en N.-É., ce qui
a permis la formation de 83 entraîneurs.
Deux ateliers « Entraîneur de compétition » ont été tenus au N.-B. et en Ont., ce qui a permis à
20 participants d’obtenir le statut « en formation ».

Deux évaluations d’entraîneur de compétition ont été tenues au Canada (une en C.-B., une en
N.-É.).

Trois évaluateurs d’entraîneurs (C.-B., Alb., N.-É.) ont obtenu le statut « formé ».

L’entraîneur de l’équipe nationale, Terry Scott, a présenté plusieurs ateliers de développement
des entraîneurs tout au long du mois d’août, ateliers qui ont été des occasions de PP pour les
entraîneurs.
Toutes les ressources du PNCE touchant le boulingrin ont été actualisées avec les plus récents
protocoles de sécurité concernant les commotions cérébrales.

Le programme de BCB « Apprendre le boulingrin » a été reconnu comme une pratique
d’excellence lors du sommet Le sport c’est pour la vie, à Gatineau (Québec), en janvier 2020, et Jake
Schuknecht, de BCB, a été invité à faire part des faits saillants de ce programme à un groupe
spécial national.

Le développement des entraîneurs s’est poursuivi à l’échelle du pays:

FAITS SAILLANTS DE 2019-2020



Un programme d’évaluation des arbitres a été mis à l’essai lors du Championnat
canadien de boulingrin de 2019 (Burlington) et de la compétition extérieure en
simples (Heritage Greens LBC) dans le but d’obtenir une rétroaction constructive
et de déceler toute lacune dans les programmes existants.
Bowls Canada Boulingrin a lancé un programme officiel de reconnaissance pour
l’ensemble du Championnat canadien de 2019 dans le cadre duquel les arbitres
recevaient 30 $ par ronde.

Deux projets pilotes importants concernant les officiels ont été tenus en 2019 :

Bowls Canada Boulingrin a établi un partenariat avec le Turf Institute, de l’Université de
Guelph, pour mettre à jour les ressources en terrains. Un groupe consultatif sur les
terrains a été formé pour travailler avec Bowls Canada Boulingrin relativement à
l’encadrement de ce projet.

En février 2020, le comité de compétition est devenu un comité de développement. Ce
changement permettra à l’organisation de générer des expériences de boulingrin
exceptionnelles qui sont en phase avec les objectifs de développement à long terme, du
secteur des loisirs communautaires à celui des compétitions nationales.
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EXPÉRIENCES DE BOULINGRIN EXCEPTIONNELLES

FAITS SAILLANTS DE 2019-2020



UNE SAISON DE
CHAMPIONNATS COURONNÉE

DE SUCCÈS 2019

- Luci Ewen (C.-B.) - championne junior, femmes

- Trevor Birrell (C.-B.) - champion junior, hommes

- Emma Boyd (C.-B.) - championne U25, femmes

- Brandon Watson (Sask.) - champion U25, hommes
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CHAMPIONNAT JEUNESSE
JUAN DE FUCA LBC (VICTORIA, C.-B.)

CHAMPIONNAT CANADIEN DOUBLES/QUADRETTES
BURLINGTON LBC (BURLINGTON, ONT.)

- Peggy Plathan/Patricia Walker (Alb.), championnes en doubles, femmes

- Claire Day, Amanda Berg, Jen MacDonald, Val Wilson (Alb.), championnes en quadrettes, femmes

- Jonathan Pituley/Michael Pituley (Sask.), champions en doubles, hommes

- Derek McKie, Lyall Mix, James Smith, Everett Zwiers (Ont.), champions en quadrettes, hommes

CHAMPIONNAT CANADIEN EN SIMPLE EXTÉRIEUR
HERITAGE GREENS LBC (KITCHENER, ONT.)

- Cathy Larking (Ont.)       - Michael Leong (C.-B)

CHAMPIONNAT CANADIEN DE DOUBLES MIXTES
NUTANA LBC (SASKATOON, SASK.)

- Cary Manns, Gigi Chan (C.-B) — champions, doubles mixtes

CHAMPIONNAT CANADIEN DE TRIPLES SENIOR
BEACONSFIELD LBC (MONTRÉAL, QC)

- Kathy Smith, Val McWilliams, Pat Kostecki (Ont.) – championnes, femmes
- Wayne Wright, Don Caswell, Tom Roth (Ont.) – champions, hommes

CHAMPIONNAT CANADIEN EN SIMPLE INTÉRIEUR
PACIFIC INDOOR BOWLS CLUB (VANCOUVER, C.-B.)

- Bobbi-Jean Charlton (C.-B.)    - Hirendra Bhartu (C.-B.) 



Championnat Asie-Pacifique de 2019 – Kelly McKerihen, Joanna Cooper, Leanne Chinery,

Jordan Kos, Jackie Foster, Ryan Bester, Rob Law, Cameron Lefresne, Greg Wilson, et Pat Bird 

o  Médaille d’argent: Ryan Bester, simple, hommes 

o  Médaille de bronze: Ryan Bester, Rob Law, doubles, hommes

o  Médaille de bronze: Cam Lefresne, Greg Wilson, Pat Bird, Rob Law, quadrettes, hommes

o  Médaille de bronze: Leanne Chinery, Jordan Kos, Jackie Foster, triples, femmes

Compétition multinations 2019 Gold Coast: Jordan Kos, Joanna Cooper, Jackie Foster, Leanne

Chinery, Kelly McKerihen, Rob Law, Greg Wilson, Cameron Lefresne, Ryan Bester, John Bezear

o  Médaille d’or: Ryan Bester, John Bezear, doubles, hommes

o  Médaille d’argent: Kelly McKerihen, simple, femmes

o  Médaille de bronze: Ryan Bester, simple, hommes 

Championnat mondial des champions de 2019: Shirley Fitzpatrick-Wong (MB) and Earl Luk

(BC)

Championnat IIBC U25 de 2019: Brandon Watson (Sask.) et Emma Boyd (C.-B.)

Championnat du monde intérieur de 2020: Hirendra Bhartu (C.-B.) et Bobbi-Jean Charlton (C.-

B.) étaient prêts pour la compétition, mais la pandémie de COVID-19 a forcé l’annulation de

l’événement.

PROGRAMME DE

BOULINGRIN DE HAUTE

PERFORMANCE

INSPIRANT ET RÉSULTATS

AUX COMPÉTITIONS

INTERNATIONALES
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REPRÉSENTATION CANADIENNE À L’ÉTRANGER



PROGRAMME DE

BOULINGRIN DE HAUTE

PERFORMANCE

INSPIRANT ET RÉSULTATS

AUX COMPÉTITIONS

INTERNATIONALES

Bowls Canada Boulingrin 11

ÉQUIPES NATIONALES



Le nombre de membres est demeuré relativement stable; la croissance enregistrée dans

certaines provinces a contrebalancé la perte de membres dans d’autres provinces. De 2014 à

2019, le nombre de membres a crû de 4,5 %. Le nouveau plan stratégique, Unir les Canadiens

grâce au boulingrin, repose en grande partie sur des initiatives visant à accroître la popularité

du sport à l’échelle du pays. Conscients du fait que la pandémie de COVID-19 aura des

répercussions, notre vision demeure que les tendances au chapitre de la participation

reflètent la croissance générale du boulingrin d’ici 2022. 

Le profil des membres continue d’indiquer une répartition assez égale des genres, 51 % des

membres étant des femmes, et 49 %, des hommes. Les membres demeurent majoritairement

des adultes, seulement 2 % des membres ayant moins de 25 ans. Ces pourcentages sont

presque identiques à ceux qui ont été enregistrés l'année précédente.

Bowls Canada Boulingrin 12

FINANCES
DONNÉES CONCERNANT 

LES MEMBRES
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FINANCES

BILAN FINANCIER
EN DATE DU 31 MARS, 2020

Le bilan fait état de la santé financière générale de l’organisation. Les revenus et les dépenses de

l’exercice 2019-2020 sont détaillés dans les résultats d’exploitation.
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FINANCES

RÉSULTATS D’EXPLOITATION
EN DATE DU 31 MARS, 2020



Le tableau 2019-2020 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.
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FINANCES
ALLOCATION DES RESSOURCES
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Conseil d'administration 2019-20 
Ian Howard – Président 

Kathryn MacGregor – Vice-présidente

Lorane Martin – Secrétaire 

Steve Moors -- Trésorier 

Jeff Harding – Directeur 

Ivo Van Bastelaere – Directeur 

Anne Mathewson – Directeur 

David Llewellyn – Directeur 

Cathy Selzler – Directeur 

Don Caswell – Directeur 

 

 

Personnel 2019-20 

Anna Mees (Directrice générale - plein temps), Joan Desautels (Comptable - temps partiel), Jake Schuknecht (Agent
du développement du boulingrin - plein temps), Callie Donnelly (Administrateur de bureau - temps partiel),
Matthew Nafe (Coordonateur des opérations et communications), 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 

 

2019 officiel en chef:  George Cubiss 

 

Comité de la haute performance 

Jean Roney (président), Ryan Stadnyk, Mary Wright, Anita Nivala, Steven Santana, Jackie Foster (Athlete
Representative), Rob Law (Athlete Representative) 

 

Comité de marketing 
Alex Scott (président), John Siteman, Brandon Watson, Ralph Ellis 

 

Groupes de travail 2019-2020 
Programme « Apprendre le boulingrin »: Josh Cameron, Jordan Kos, Bob Marshall, and Jake Schuknecht  

Développement à long terme de l’athlète: Darryl Fitzgerald, Derek Dillon, David Calam, Jake Schuknecht, Paul Jurbala 

Paraboulingrin: Kathryn MacGregor, Jane Blaine, Chelsea Robertson, Don Caswell, Dave Ruckman, Alan Dean, Pat Vos,
Anna Mees

Groupe consultatif des terrains: Charles Roach, Terry O’Neil, John Bjornson 

 

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. 

LES VISAGES DE BOWLS CANADA BOULINGRIN

Government and Corporate Partners 
Government of Canada: Sport Canada 

Commonwealth Sport Canada 

Coaching Association of Canada 

MVP Sports 

Kukri North America 


