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APERÇU 

L'objectif de la stratégie pour un sport sécuritaire de Bowls Canada Boulingrin (BCB) est 
de créer des environnements sécuritaires, accueillants et inclusifs dans les clubs de 
boulingrin où les gens veulent rester et faire partie du club. Il existe de nombreuses 
façons d'y parvenir. Ce guide de mise en œuvre décrit la façon dont BCB, ses 
organisations membres et ses intervenants ont choisi d'assurer un sport sécuritaire pour 
tous. 

Définition du sport sécuritaire : 

Sécurité physique et émotionnelle, ce qui inclut la prévention des commotions et des 

blessures et des environnements exempts d'intimidation, d'abus, de harcèlement, de 

discrimination et d'autres formes de maltraitance. 

 

Un atelier en deux parties sur la stratégie pour un sport sécuritaire, animé par LJ Bartle et 

Melissa Knox de Sport Law, a été organisé en ligne en 2021.  Des représentants du personnel 

de BCB, des directeurs, des associations membres de BCB et des parties prenantes, 

notamment des athlètes, des entraîneurs, des officiels et des administrateurs de clubs, y ont 

participé. L'objectif de l'atelier était de commencer à développer une stratégie du sport 

sécuritaire de BCB personnalisée, fondée sur un consensus avec les associations membres de 

BCB, les clubs et les autres parties prenantes de BCB.  

Avant l'atelier, BCB a analysé les pratiques actuelles de sport sécuritaire au sein de BCB et de 

ses associations membres.  Les résultats ont montré des incohérences en termes de politiques, 

de formation et d'engagement au sein des organisations affiliées à BCB à travers le pays. 

Les commentaires recueillis au cours de l'atelier et par l'entremise d'un groupe de travail sur le 

sport sécuritaire ont façonné la stratégie de BCB en matière de sport sécuritaire, qui est 

présentée dans le Cadre stratégique pour le sport sécuritaire.  

L'intention du Cadre pour le sport sécuritaire est que les principales priorités soient introduites 

progressivement au cours des deux prochaines années (2021 et 2022) afin de donner à toutes 

les associations membres de BCB le temps de bien comprendre et d'intégrer chaque 

composante du Cadre. 

 

https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/09/Cadre-strategique-pour-le-sport-securitaire-de-Bowls-Canada-Boulingrin.pdf
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COMMENT UTILISER CE GUIDE 

Ce document identifie la manière dont BCB, ses associations membres et les clubs affiliés à 

BCB peuvent mettre en œuvre une stratégie de sport sécuritaire par le biais du Cadre 

stratégique pour le sport sécuritaire de BCB et de ses quatre composantes : 

 

Cadre stratégique pour le sport sécuritaire de BCB 

1. Politiques cohérentes 

2. Exigences de formation minimales  

3. Engagement significatif  

4. Ressources améliorées 

 

Chacune de ces composantes et leurs plans de mise en œuvre recommandés ont été élaborés 

sur la base des commentaires des représentants de la communauté de BCB, notamment les 

administrateurs provinciaux, les bénévoles des clubs, les athlètes, les entraîneurs et les 

officiels. 

Ce guide est destiné à toute personne jouant un rôle dans la mise en œuvre des composantes 

de la stratégie de sport sécuritaire, en particulier les administrateurs des associations 

provinciales et des clubs locaux.  Il est recommandé que toute personne responsable de 

l'approbation et/ou de l'administration de la politique au sein de votre organisation lise tous les 

documents liés au Cadre afin de connaître le soutien disponible au fur et à mesure que vous 

avancez dans votre parcours vers le sport sécuritaire.  
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CADRE 

Le Cadre stratégique pour le sport sécuritaire de BCB est le point culminant de mois de 

consultation et de consensus autour de la création d'environnements accueillants et inclusifs à 

travers le pays.  L'intention du Cadre était d'identifier les priorités des membres afin d'offrir une 

expérience de boulingrin sûre, accueillante et inclusive à travers BCB et ses organisations 

membres. Veuillez suivre les étapes suivantes pour clarifier votre rôle dans ce processus : 

 

➢ Mise en œuvre du Cadre : 

 

▪ Examinez le Cadre stratégique pour le sport sécuritaire de BCB afin de vous familiariser 

avec chacune des quatre composantes du cadre : 

1. Politiques cohérentes 

2. Exigences de formation minimales  

3. Engagement significatif 

4. Ressources améliorées 

▪ Si vous ne l'avez pas encore fait, regardez le webinaire d’aide au sport sécuritaire. 

▪ Regardez le webinaire enregistré de mise en œuvre du sport sécuritaire pour les 

administrateurs avec une copie de ce guide de mise en œuvre pour pouvoir suivre. 

▪ Lisez ce guide de mise en œuvre et tous les documents connexes afin de connaître 

l'impact de chaque composante du Cadre. Sauvegardez une copie générique de ce 

guide dans les fichiers de sport sécuritaire de votre organisation. 

▪ Sauvegardez une copie datée de ce guide de mise en œuvre sous forme électronique, 

puis utilisez cette liste de contrôle chaque année pour suivre votre réalisation de chaque 

composante du Cadre. 

▪ Communiquez avec le personnel de BCB si vous avez des questions ou des 

préoccupations. 

▪ Répétez toutes les étapes chaque année pour que sport sécuritaire reste une priorité. 

 

1. Politiques cohérentes 

Les politiques sont essentielles pour garantir la protection de votre organisation et la protection 

de ses membres.  Elles sont des documents juridiques et peuvent parfois être difficiles à 

comprendre.  L'intention de la composante Politiques du Cadre est que toutes les associations 

membres de BCB et les clubs locaux aient accès aux mêmes politiques de sport sécuritaire et 

les suivent, de sorte que tout le monde à tous les niveaux du boulingrin au Canada ait une 

approche cohérente.  

L’ensemble de politiques du sport sécuritaire de BCB est composé d'un certain nombre de 

modèles de politiques, y compris une politique de vérification des antécédents et un code de 

conduite, qui peuvent être personnalisés par votre organisation.  BCB a également développé 

un engagement pour un sport sécuritaire pour chaque club qui peut être adopté et signé 

annuellement.  Il existe également un certain nombre de ressources pour expliquer l’ensemble 

de politiques du sport sécuritaire et vous aider à démarrer.  Elles font toutes partie de la 

https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/09/Cadre-strategique-pour-le-sport-securitaire-de-Bowls-Canada-Boulingrin.pdf
https://youtu.be/u5yir3NQTz4
https://youtu.be/iBX65autKDs
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politique du sport sécuritaire 101 qui comprend une courte vidéo, un résumé du contenu de 

l’ensemble de politiques du sport sécuritaire, l'engagement du club pour un sport sécuritaire, 

l'engagement du membre pour un sport sécuritaire et des feuilles de conseils pour les 

participants, les entraîneurs, les bénévoles et autres, axées sur les attentes en matière de 

comportement.  Toutes ces ressources jouent un rôle pour vous aider à comprendre et à mettre 

en œuvre la composante politique du Cadre.    

 

➢ Mise en œuvre de la politique : 

 

▪ Si vous ne l'avez pas encore fait, regardez le webinaire enregistré sur la mise en œuvre 

du sport sécuritaire à l'intention des administrateurs. 

▪ Regardez la vidéo Politique du sport sécuritaire 101 et consultez les ressources de la 

Suite sport sécuritaire 101 pour comprendre ce qui est disponible pour vous soutenir, ce 

qui comprend la fiche de synthèse de l’ensemble de politiques du sport sécuritaire, 

l'engagement des clubs pour un sport sécuritaire, l'engagement des membres pour un 

sport sécuritaire, les conseils pour un sport sécuritaire à l’intention des athlètes, les 

conseils pour un sport sécuritaire à l’intention des entraîneurs et les conseils pour un 

sport sécuritaire à l’intention des participants. 

▪ Lisez le résumé de l’ensemble de politiques du sport sécuritaire afin de connaître 

l'intention de chaque politique et ce que vous devrez faire pour les mettre en œuvre. 

▪ Créez votre propre ensemble de politiques du sport sécuritaire en utilisant les modèles 

de politiques de BCB. Veuillez communiquer avec BCB pour obtenir une version Word 

des modèles à office@bowlscanada.com. 

▪ À l'aide des modèles fournis par BCB, déterminez si des modifications (qui ne changent 

pas l'intention de la politique) sont nécessaires et apportez les changements qui 

s'imposent.  Assurez-vous de personnaliser la matrice de dépistage et de formation qui 

est une annexe de la politique de vérification des antécédents afin de correspondre aux 

exigences de dépistage et de formation de votre organisation telles qu’identifiées dans 

votre politique de vérification des antécédents. 

▪ Vérifiez à plusieurs reprises pour vous assurer que votre ensemble de politiques du 

sport sécuritaire fait référence à votre organisation par son nom tout au long de chaque 

politique OU nomme votre organisation comme « l’Organisation » dans la section 

Définitions et fait ensuite référence à « l’Organisation » tout au long de votre ensemble 

de politiques du sport sécuritaire.   

▪ Présentez une motion pour que le conseil d'administration de votre organisation adopte 

votre ensemble de politiques du sport sécuritaire personnalisées. 

▪ Une fois approuvé, affichez votre ensemble de politiques du sport sécuritaire ou un lien 

vers celui-ci sur le site Web et/ou les médias sociaux/la page Facebook de votre 

organisation. 

▪ Une fois que votre politique de vérification des antécédents a été personnalisée et 

adoptée par le conseil d'administration de votre organisation, lisez et partagez vos 

exigences en matière de dépistage et de formation dans votre matrice de dépistage et 

de formation afin que vous et d'autres personnes connaissiez les exigences et vos 

responsabilités pour veiller à ce que les exigences soient respectées par tous les 

membres de votre organisation. 

https://youtu.be/iBX65autKDs
https://youtu.be/iBX65autKDs
https://youtu.be/92RUOqen0XA
https://bowlscanada.com/fr/membres/suitesportsecuritaire/
https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/05/Club-Commitment-FR.docx
https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/04/Member-Pledge-FR.docx
https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/10/Conseils-pour-les-athletes.pdf
https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/10/Conseils-pour-les-entraineurs.pdf
https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/10/Conseils-pour-les-participants.pdf
https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/10/Conseils-pour-les-participants.pdf
https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/10/Resume-de-la-suite-de-politiques-pour-le-sport-securitaire-du-BCB.pdf
https://bowlscanada.com/fr/membres/suitesportsecuritaire/politiques/
https://bowlscanada.com/fr/membres/suitesportsecuritaire/politiques/
mailto:office@bowlscanada.com
https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/10/Modele-Verification-des-antecedents.docx
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▪ Envoyez votre code de conduite et d'éthique et l'engagement des membres pour un 

sport sécuritaire à toutes les parties prenantes concernées, y compris les participants, 

les athlètes, les parents, les entraîneurs, les officiels, les bénévoles et les 

administrateurs, pour qu'ils le signent avec une date limite de retour. 

▪ Envoyez les liens vers la vidéo Politique du sport sécuritaire 101 et les ressources 

connexes à toutes les parties prenantes concernées, notamment les athlètes, les 

parents, les entraîneurs, les officiels et les administrateurs. 

▪ Adoptez et signez l'engagement des clubs pour un sport sécuritaire. 

▪ Mettez en œuvre la composante Engagement significatif (voir la composante 3) du 

Cadre pour discuter et examiner plus avant les questions et les préoccupations relatives 

aux politiques. 

▪ Répétez toutes les étapes chaque année. Si vous avez déjà approuvé toutes les 

politiques, il suffit de déterminer si des mises à jour sont nécessaires en communiquant 

avec BCB. 

2. Exigences de formation minimales 

Un élément important du Cadre stratégique pour le sport sécuritaire est la section sur les 

exigences de formation minimales car elle permet de s'assurer que tout le monde prépare ses 

participants et ceux qui travaillent avec eux à la réussite. Il est essentiel que les entraîneurs et 

les autres personnes comprennent leur rôle dans la création d'environnements de boulingrin 

sûrs, accueillants et inclusifs. C'est pourquoi des normes minimales ont été recommandées à 

travers le pays pour assurer l'uniformité de la prestation du programme. 

L'intention de la composante Exigences de formation minimales est que toute personne liée 

à BCB réponde à ces normes minimales. Comme mentionné dans la section précédente, vous 

avez la possibilité de personnaliser vos exigences dans la politique de dépistage de l’ensemble 

de politiques du sport sécuritaire. La matrice de dépistage de BCB (une annexe de la politique 

de vérification des antécédents indique un bon point de départ. De plus, il est recommandé que 

tous les athlètes ainsi que les parents/tuteurs d'athlètes mineurs suivent la formation en ligne 

gratuite sur le sport sécuritaire de Respect et Sport ou de l'Association canadienne des 

entraîneurs (ACE). 

Les exigences de formation minimales de Bowls Canada Boulingrin pour les participants 

nationaux, les bénévoles et le personnel peuvent être trouvées ici. 

 

➢ Mise en œuvre des exigences de formation : 

  

▪ Communiquez avec votre association provinciale pour savoir si des exigences 

minimales de formation sont déjà en place. 

▪ Déterminez si une formation supplémentaire est requise en fonction de votre politique de 

vérification des antécédents. 

▪ Envoyez votre matrice de dépistage et de formation personnalisée qui identifie les 

exigences de formation et de dépistage de votre organisme à toutes les parties 

prenantes liées à votre organisation, y compris les entraîneurs actuels ou potentiels. 

https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/04/Member-Pledge-FR.docx
https://youtu.be/92RUOqen0XA
https://bowlscanada.com/fr/membres/suitesportsecuritaire/politiques/
https://bowlscanada.com/fr/membres/suitesportsecuritaire/politiques/
https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/05/Club-Commitment-FR.docx
https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/10/Modele-Verification-des-antecedents.docx
https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/10/Training-one-pager-FR.pdf
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▪ Affichez le lien vers Respect et Sport pour leaders d'activité et la Formation sur la 

sécurité des participants dans le sport de l'ACE sur le site Web de votre organisme, sur 

sa page de médias sociaux/Facebook et à tout autre endroit où l'organisme 

communique numériquement. 

▪ Identifiez un processus pour suivre l'achèvement de la formation et du dépistage.  BCB 

dispose d'un système de suivi en ligne sécurisé par le biais de « Sideline Learning ».  

Bowls Canada Boulingrin a mis ce système à la disposition de toutes ses associations 

membres et de leurs clubs affiliés, et ce, gratuitement.  Communiquez avec 

office@bowlscanada.com pour en savoir plus.  

▪ Encouragez tous les athlètes ainsi que les parents/tuteurs d'athlètes mineurs à suivre la 

formation Respect et Sport pour leaders d'activité ou la Formation sur la sécurité des 

participants dans le sport de l'ACE.  

▪ Affichez et/ou envoyez tout autre lien de formation ou ressource qui est important pour 

votre organisation afin de créer un environnement sportif sécuritaire et prospère. 

▪ Répétez toutes les étapes chaque année. 

3. Engagement significatif 

L'engagement significatif avec les parties prenantes, en particulier les athlètes, est essentiel. 

Les expériences vécues des participants, des entraîneurs et des autres personnes permettent 

d'évaluer de première main l'efficacité de vos politiques et de votre formation sur le terrain. 

L'intention de la composante Engagement significatif est que BCB et ses associations 

membres s'engagent régulièrement avec tous les participants afin d'obtenir une rétroaction 

significative. 

La communication est importante, mais elle ne permet qu'une conversation à sens unique, de 

vous à la partie prenante.  L'engagement crée une conversation bidirectionnelle, et il est crucial 

pour vous aider à comprendre si vos méthodes de mise en œuvre fonctionnent. L'engagement 

est également une stratégie d'atténuation des risques très efficace. 

Les priorités identifiées dans la composante de l'engagement significatif sont conçues pour 

s'assurer que les administrateurs ainsi que les participants à tous les niveaux développent une 

compréhension claire du Cadre stratégique pour le sport sécuritaire de BCB et de la raison pour 

laquelle BCB l'a développé.  Pour les administrateurs, cela se concentrera sur les modèles de 

l’ensemble de politiques du sport sécuritaire ainsi que sur la mise en œuvre globale de la 

stratégie pour un sport sécuritaire.  Pour les participants, cela se fera par le biais de sondages 

visant à déterminer si la stratégie pour un sport sécuritaire fonctionneL'engagement significatif 

avec les parties prenantes, en particulier les athlètes, est essentiel. Les expériences vécues 

des participants, des entraîneurs et des autres personnes permettent d'évaluer de première 

main l'efficacité de vos politiques et de votre formation sur le terrain. 

L'intention de la composante Engagement significatif est que BCB et ses associations 

membres s'engagent régulièrement avec tous les participants afin d'obtenir une rétroaction 

significative. 

https://bowlscanada-al.respectgroupinc.com/koala_final/
https://safesport.coach.ca/fr/suivre-la-formation-sur-la-securite-dans-le-sport
https://safesport.coach.ca/fr/suivre-la-formation-sur-la-securite-dans-le-sport
mailto:office@bowlscanada.com
https://bowlscanada-al.respectgroupinc.com/koala_final/
https://safesport.coach.ca/fr/suivre-la-formation-sur-la-securite-dans-le-sport
https://safesport.coach.ca/fr/suivre-la-formation-sur-la-securite-dans-le-sport
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La communication est importante, mais elle ne permet qu'une conversation à sens unique, de 

vous à la partie prenante.  L'engagement crée une conversation bidirectionnelle, et il est crucial 

pour vous aider à comprendre si vos méthodes de mise en œuvre fonctionnent. L'engagement 

est également une stratégie d'atténuation des risques très efficace. 

Les priorités identifiées dans la composante de l'engagement significatif sont conçues pour 

s'assurer que les administrateurs ainsi que les participants à tous les niveaux développent une 

compréhension claire du Cadre stratégique pour le sport sécuritaire de BCB et de la raison pour 

laquelle BCB l'a développé.  Pour les administrateurs, cela se concentrera sur les modèles de 

l’ensemble de politiques du sport sécuritaire ainsi que sur la mise en œuvre globale de la 

stratégie pour un sport sécuritaire.  Pour les participants, cela se fera par le biais de sondages 

visant à déterminer si la stratégie pour un sport sécuritaire fonctionne. 

 

➢ Mise en œuvre de l’engagement : 

  

▪ Créez un protocole de communication cohérent qui décrit comment vous 

communiquerez et vous vous engagerez avec chacune de vos parties prenantes, y 

compris les participants, les entraîneurs, les athlètes, les parents/tuteurs des athlètes 

mineurs, les officiels, les bénévoles et les autres parties prenantes sur une base 

régulière en utilisant des assemblées générales, des webinaires, des réunions en 

personne, des enquêtes/sondages, des entretiens, des conseils/comités et/ou d'autres 

méthodes interactives. 

▪ Votre protocole de communication pourrait inclure des occasions annuelles 

d'engagement et de rétroaction telles que : 

o Réunions sur les attentes d’avant-saison 

o Vérifications en cours de saison 

o Sessions de rétroaction d'après-saison 

▪ Partagez les ressources Appartenance au boulingrin de BCB avec vos membres et 

d'autres personnes, y compris les participants, les bénévoles, les athlètes, les 

entraîneurs et les officiels, pour qu'ils les regardent/lisent avant une certaine date. 

Encouragez les parents/tuteurs des athlètes mineurs à regarder/lire les ressources 

Appartenance au boulingrin de BCB afin qu'ils soient conscients des attentes dans ce 

domaine. 

▪ Organisez une réunion virtuelle ou en personne après que les parties prenantes ont 

regardé/lu les ressources Appartenance au boulingrin de BCB pour répondre à toute 

question ou préoccupation. 

▪ Partagez les conseils pour un sport sécuritaire à l’intention des participants avec vos 

membres pour aider à clarifier les réponses sur ce qui est à faire et à ne pas faire. 

▪ Assurez le suivi des sujets de préoccupation soulevés par les membres et établissez un 

plan pour les aborder avec d'autres administrateurs, etc. 

▪ Utilisez les comptes de médias sociaux de votre organisation pour vous engager auprès 

des membres et pour transmettre des messages clés spécifiques sur le sport sécuritaire 

et l'Appartenance au boulingrin à des publics ciblés. 

▪ Mettez en place des canaux pour les connexions virtuelles, téléphoniques et en 

personne (comptes de vidéoconférence et d'audioconférence, espace de réunion), selon 

https://bowlscanada.com/fr/membres/appartenance-au-boulingrin/
https://bowlscanada.com/fr/membres/appartenance-au-boulingrin/
https://bowlscanada.com/fr/membres/appartenance-au-boulingrin/
https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/10/Conseils-pour-les-participants.pdf
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les besoins, avant chaque saison pour permettre des interactions faciles à tous les 

niveaux de l'organisation. 

▪ Répétez toutes les étapes chaque année. 

4. Ressources améliorées 

Il existe de nombreuses ressources sur le sport sécuritaire qui sont disponibles à travers le pays 

pour faire progresser les connaissances et la sensibilisation. BCB s'appuie sur certaines de ces 

ressources pour donner un soutien et a fourni des liens vers celles-ci à notre Suite sport 

sécuritaire 101. 

L'intention de la composante Ressources améliorées est de fournir à BCB, à ses associations 

membres et aux clubs locaux des ressources faciles à utiliser afin qu'ils puissent mettre en 

œuvre et promouvoir le sport sécuritaire, la gouvernance ainsi que l'équité, la diversité et 

l'inclusion (ÉDI) auprès de leurs membres. Les ressources spécifiques énumérées ci-dessous 

ont été adaptées pour répondre aux besoins de la communauté du boulingrin. 

 

➢ Mise en œuvre des ressources :  

 

▪ Téléchargez les ressources suivantes de BCB pour un sport sécuritaire à partir de notre 

Suite sport sécuritaire 101: 

o Webinaire d’aide au sport sécuritaire  

o Cadre stratégique pour le sport sécuritaire  

o Guide de mise en œuvre de la stratégie pour un sport sécuritaire (ce guide) pour 

les administrateurs. 

o Webinaire de mise en œuvre du sport sécuritaire pour les administrateurs  

o Vidéo Politique du sport sécuritaire 101  

o Résumé de la suite de politiques du sport sécuritaire  

o Modèles de politiques du sport sécuritaire 

o Conseils pour un sport sécuritaire à l’intention des participants  

o Conseils pour un sport sécuritaire à l’intention des athlètes  

o Conseils pour un sport sécuritaire à l’intention des entraîneurs  

o Appartenance au boulingrin  

▪ Affichez et/ou envoyez les liens vers les ressources sur le sport sécuritaire à toutes les 

parties prenantes concernées. 

▪ Créez une méthode pour que les parties prenantes soumettent des ressources 

améliorées d'autres organisations sur les pratiques de pointe ou la pensée novatrice en 

matière de sport sécuritaire que vous pouvez partager avec les membres. 

▪ Affichez toutes les ressources améliorées et les liens vers les organismes connexes (par 

exemple, l'ACE) sur le site Web et/ou les comptes de médias sociaux de votre 

organisation et/ou affichez un lien vers le Carrefour du sport sécuritaire. 

▪ Répétez toutes les étapes pertinentes chaque année. 

 

https://bowlscanada.com/fr/membres/suitesportsecuritaire/
https://bowlscanada.com/fr/membres/suitesportsecuritaire/
https://bowlscanada.com/fr/membres/suitesportsecuritaire/
https://youtu.be/u5yir3NQTz4
https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/09/Cadre-strategique-pour-le-sport-securitaire-de-Bowls-Canada-Boulingrin.pdf
https://youtu.be/iBX65autKDs
https://youtu.be/92RUOqen0XA
https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/10/Resume-de-la-suite-de-politiques-pour-le-sport-securitaire-du-BCB.pdf
https://bowlscanada.com/fr/membres/suitesportsecuritaire/politiques/
https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/10/Conseils-pour-les-participants.pdf
https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/10/Conseils-pour-les-athletes.pdf
https://bowlscanada.com/wp-content/uploads/2021/10/Conseils-pour-les-entraineurs.pdf
https://bowlscanada.com/fr/membres/appartenance-au-boulingrin/
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CONCLUSION 

Nous espérons que vous trouverez tous les processus, outils et autres ressources décrits dans 

ce Guide de mise en œuvre faciles à utiliser et simples à adapter si nécessaire. N'hésitez pas à 

nous contacter à BCB à l'adresse office@bowlscanada.com pour toute question ou 

préoccupation liée à notre stratégie pour un sport sécuritaire. 

 

mailto:office@bowlscanada.com

