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

 
 
 
 

Notre vision :  
Unir les Canadiens grâce au boulingrin 
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Message de la présidente et de la directrice générale 
 

Nous devons opter pour de nouvelles approches si nous voulons que notre sport connaisse 
du succès au sortir de la pandémie. En 2021, Bowls Canada Boulingrin a procédé à 
l’examen de sa structure d’adhésion. En date de décembre 2021, le nombre de membres 
avait chuté de 18,5 % par rapport à 2019 dans les clubs. Les répercussions persistantes de 
la COVID-19 et la fluctuation des restrictions et des protocoles de sécurité à l’échelle du 
pays ont fait en sorte que de nombreux participants ont quelque peu hésité à recommencer 
à pratiquer le boulingrin. De plus, dans certains segments de notre effectif de membres, les 
décisions relatives à la participation ont pu être influencées par le choix de Bowls Canada 
Boulingrin d’annuler les activités de compétition associées aux championnats en 2021. 

Le conseil d’administration et le personnel de Bowls Canada Boulingrin ont rapidement 
constaté que la pandémie influerait sur la capacité de l’organisation à entamer la saison 
2022 en bonne posture, et c’est pourquoi ils ont mis l’accent sur trois grands thèmes dans 
le but de soutenir le boulingrin au Canada. Il s’agissait tout d’abord de Bien outiller les 
bénévoles. Bowls Canada Boulingrin élabore continuellement des ressources qui 
s’appuient sur des « pratiques exemplaires » dans le but d’aider les bénévoles, les 
conseils d’administration et les gestionnaires à planifier l’avenir. Des mesures ont été 
prises afin de créer des formations en ligne à l’intention des bénévoles, notamment en ce 
qui a trait à la planification stratégique et aux fondements de la gestion des clubs. De plus, 
de l’argent a été investi dans un programme qui permettra d’offrir une formation 
uniformisée et abordable sur la gouvernance aux membres du conseil d’administration de 
Bowls Canada Boulingrin et des conseils de ses associations membres. 

Le deuxième thème était le Sport sécuritaire. En nous inspirant du succès rencontré lors du 
lancement du programme d’accréditation des clubs « Appartenance au boulingrin », nous 

avons créé la trousse Sport sécuritaire 101 pour aider 
les clubs à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour s’assurer d’offrir un environnement sûr et 
accueillant à leurs participants. Plus de 70 clubs de 
différentes régions du Canada ont pris part au 
programme, qui propose notamment des exemples 
de politiques, des modèles de formation et d’autres 
ressources. 

Le troisième et dernier thème était l’Inclusion. Profitant d’une subvention de l’Initiative 
d’innovation du gouvernement fédéral et du soutien des deux clubs ayant participé au 
projet (c.-à-d. le Nepean Lawn Bowling Club d’Ottawa [Ontario]) et le Commonwealth Lawn 
Bowling Club d’Edmonton [Alberta]), le 
programme pilote de paraboulingrin « Roulez 
dans l’action » a produit des résultats 
satisfaisants. Les ressources et les pratiques 
exemplaires mises au point dans le cadre du 
programme pilote aideront certainement les 
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clubs de partout au pays à offrir davantage d’occasions de participation aux Canadiens 
ayant un handicap. La planification va également bon train pour le premier Championnat 
national de paraboulingrin, qui sera présenté en septembre 2022 et qui réunira des 
boulistes ayant des déficiences visuelles et des handicaps physiques. 
En se tournant vers l’avenir, le Comité de la planification stratégique a réalisé un examen 
approfondi en collaboration avec des intervenants de divers niveaux dans le but d’élaborer 
la nouvelle vision du boulingrin pour la période 2023-2026. Nous sommes impatients de 
découvrir le fruit des travaux du comité, qui prépare actuellement le nouveau plan 
stratégique. Bowls Canada Boulingrin est optimiste et enthousiaste en ce qui a trait aux 
activités qui seront présentées durant l’été 2022. La Journée nationale du boulingrin 
marquera le coup d’envoi de la nouvelle saison en juin. Les athlètes du Programme de 
haute performance qui font partie de l’équipe canadienne sont impatients de se mesurer à 
la concurrence lors des Jeux du Commonwealth, qui auront lieu à la fin de juillet, et du 
Championnat national canadien, qui effectuera un retour en force en août 2022. 

Nous tenons encore une fois à exprimer notre reconnaissance à toutes les personnes et les 
associations qui apportent une contribution à Bowls Canada Boulingrin, y compris le 
gouvernement du Canada, nos commanditaires et les nombreux donateurs qui nous ont 
soutenus au cours de la dernière année. Nous souhaitons enfin souligner le dévouement et 
la passion de nos administrateurs et de notre personnel, sans qui nous ne pourrions pas 
mener nos activités à bien. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur la collaboration de 
tous nos membres tandis que nous nous préparons à relever les défis propres à cette 
nouvelle réalité. 

 
Kathryn MacGregor, présidente Anna Mees, directrice générale 

Objectifs stratégiques 
 

1. Diversifier et accroître le nombre de participants au sein d’une collectivité du 
boulingrin prospère. 

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. 
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Points saillants en 2021-2022  

Diversifier et accroître  

Le programme pilote de paraboulingrin « Roulez dans l’action » a été mis en œuvre avec succès 
dans deux clubs. Cette initiative a mené à la création de nouvelles ressources pour les clubs, les 
bénévoles et les entraîneurs. 

● Plus de 70 clubs se sont montrés intéressés par les fondements du Sport sécuritaire du 
programme « Appartenance au boulingrin ». 

● En 2021, la Journée du boulingrin a été présentée en mode hybride. Plus de 12 000 
personnes ont participé aux événements virtuels, et 32 clubs ont proposé des activités 
en personne lorsque cela était permis. 

● Deux modules d’apprentissage en ligne portant sur la planification stratégique et 
annuelle ont été élaborés afin d’aider les clubs. Le lancement dans les deux langues 
officielles devrait avoir lieu lors du prochain exercice financier. 

 
Communiquer et collaborer 

● Le Conseil des présidents a continué de se réunir à intervalles 
réguliers afin de collaborer au développement du boulingrin et 
d’échanger à propos des défis et des pratiques exemplaires. 

● Bowls Canada Boulingrin a fait appel à des spécialistes du 
marketing afin d’élaborer une stratégie visant à promouvoir le 
boulingrin et à donner une nouvelle image du sport aux 
personnes qui ne pratiquent pas le boulingrin. Cette stratégie 
sera achevée dans le courant du prochain exercice financier. 

 
Excellence organisationnelle 

● Un nouveau Comité de planification stratégique a été créé. Ce dernier s’est 
immédiatement lancé dans l’élaboration d’un nouveau plan stratégique, qui pourra 
être présenté au conseil d’administration et aux membres lors de l’assemblée 
générale annuelle de 2022. 

● Bowls Canada Boulingrin a retenu les services d’un spécialiste en levées de fonds 
dans le but de définir des stratégies réalistes et efficaces qui aideront l’organisation 
à diversifier ses sources de revenus dans l’avenir. 

● Les objectifs fixés pour les levées de fonds ont été surpassés. Le taux de rétention des 
donateurs a augmenté de 22 %, passant à 55 %, et les dons ont connu une 
exceptionnelle croissance globale de 65 %. 

● Les droits d’adhésion ont été réduits de moitié par rapport à 2019 dans le but de 
continuer à alléger le fardeau des membres durant la pandémie. 
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Expériences exceptionnelles grâce au boulingrin 
● Tous les championnats canadiens ont été annulés en 2021 en raison de la pandémie. 
● Deux projets de recherche ont été mis en œuvre par des établissements universitaires 

tiers. 
o Étude des obstacles empêchant les boulistes féminines de participer à 

des compétitions, affiliée à l’Université Brock. 
o Étude de la fréquence et des causes des commotions cérébrales chez les 

boulistes, affiliée à l’Université de Montréal. 
● De nouvelles versions de la formation en ligne à l’intention des entraîneurs ont été 

proposées. Des entraîneurs de partout au Canada y ont participé.  
● De nouvelles ressources ont été créées pour le paraboulingrin, y compris une stratégie 

pour le développement à long terme des athlètes et un manuel s’adressant aux officiels 
du paraboulingrin.  
 

Programme de haute performance inspirant 
● Toutes les compétitions internationales prévues durant l’exercice financier 2021-2022 

ont été annulées en raison de la pandémie. 
● Un programme d’entraînement virtuel a été mis au point pour tous les membres de 

l’équipe nationale. Ce dernier portait notamment sur le développement des 
habiletés mentales, la planification de la nutrition et la préparation physique. 

● Pour faciliter la planification des besoins liés aux Jeux du Commonwealth de 2022, 
Don Caswell a été embauché à temps partiel à titre de directeur de la haute 
performance. 
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Informations financières 
 
Nombre de membres 

 

Les répercussions de la pandémie ont continué de se faire sentir tout au long de la saison 
2021, car la possibilité d’offrir des programmes en personne variait dans les différentes 
provinces du pays. Bien que les activités aient été lancées tardivement en Ontario en raison 
des fermetures obligatoires, toutes les provinces ont subi des contrecoups, les plus importants 
se rattachant au nombre de boulistes de compétition. 

 

Province 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

C.-B. 4 355 4 391 4 397 4 331 4 471 4,555 S.O. 4 207 

AB 676 675 808 802 819 841 S.O. 974 

SK 251 345 376 387 397 469 S.O. 312 

MB 312 303 286 306 285 303 S.O. 238 

ON 6 638 6 748 6 721 6 661 6702 6 617 S.O. 4 695 

QC 387 389 346 358 325 311 S.O. 313 

N.-B. 176 180 160 166 160 195 S.O. 167 

N.-É. 415 390 429 479 501 535 S.O. 373 

Î.-P.-É. 81 69 67 71 63 63 S.O. 50 

TOTAL 13 291 13 490 13 590 13 561 13,723 13 889 S.O. 11 329 
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États financiers 

Le portrait global de la santé financière de l’organisation est présenté dans le tableau « État de 
la situation financière ». Les informations portant sur les revenus et les dépenses de l’exercice 
financier 2020-2021 figurent dans le tableau « Bilan des opérations ». 

 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 
FINANCIÈRE AU 31 MARS 2022 

 
ACTIF À COURT TERME 

 
 

  2022   2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encaisse 
Investissements 

 157 783 $  167 700 $ 

- Fonds des dons 299 743 281 201 
- Autre 295 282 291 719 

Comptes débiteurs 24 790 38 178 
Charges payées d’avance   30 559    19 152  

  802 157 $  797 950 $ 

 
PASSIF 

  

À COURT TERME 
Comptes créditeurs 

 
 79 994 $ 

 
49 960 

Produits comptabilisés d’avance   16 000    53 096  
 95 994 103 056 

CRÉDIT BANCAIRE POUR LE CUEC   60,000    60 000  
 

ACTIFS NETS 
155 994 163 056 

Affectés au Fonds de dotation 301 361 282 367 
Non affectés     344 802    352 527  

     646 163    634 894  
  802 157 $ 797 950 

 



Rapport annuel de 2021-2022 Page 8 de 9 
 

 
 

 

 
 

BILAN DES OPÉRATIONS DE L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2022 
 
 

 
REVENUS 

  2022    2021  

Sport Canada  415 356 $  406 941 $ 
Droits d’adhésion 128 473 - 
Subventions 25 000 - 
Ventes de produits dérivés et publications 18 647 1 065 
Dons 14 085 28 599 
Association canadienne des entraîneurs 4 000 23 500 
Investissements 

- Fonds des dons 
 

18 542 
 

52 804 
- Autre 3 763 5 073 

Divers 71 3 682 
Publicité et commandites   -  1 037    

     627 937    522 701  
 
DÉPENSES 
Programme des entraîneurs 

 
 

23 847 

 
 

23 568 
Programme de haute performance 26 626 15 758 
Droits versés à World Bowls 5 075 10 448 
Développement des membres 1 409 7 870 
Développement des boulistes et des clubs 58 591 25 840 
Communications et relations publiques 37 098 11 486 
Produits dérivés et publications 5 305 162 
Gouvernance 32 386 4 019 
Opérations du bureau national 61 125 50 387 
Langues officielles 25 421 25 605 
Sport sécuritaire et équité des genres 66 451 39 857 
Paraboulingrin 47 510 55 257 
Salaires et voyages du personnel 224 826 227 409 
Programme de développement des officiels 
Compétitions nationales 

998 
  -  

 
  -  

     616 668    497 666  
REVENUS NETS POUR L’EXERCICE 11 269 25 035 
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Conseil d’administration et personnel 
de Bowls Canada Boulingrin 

 
Conseil d’administration de Bowls Canada Boulingrin 

 

   
Kathryn 
MacGregor  
Présidente 

Dennis Verge 
Trésorier 

Anne Mathewson 
Secrétaire 

 
 

    
Cathy Selzler 
Administratrice 

Jeff Harding 
Administrateur 

Laura Seed 
Administratrice 

Chris Stadnyk 
Administrateur 

 
 
 

Personnel de Bowls Canada Boulingrin 
Directrice générale – Anna Mees 
Directeur du développement du boulingrin – Jake Schuknecht  
Coordonnateur de la communication et des événements – Alec Deschamps  
Directeur de la haute performance – Don Caswell 
Coordonnatrice du Sport sécuritaire et de l’EDI – Samantha Burelle  
Entraîneur de l’Équipe nationale senior – Terry Scott 
Entraîneur de l’Équipe nationale de développement – Darryl Fitzgerald 


	Message de la présidente et de la directrice générale
	Objectifs stratégiques
	Excellence organisationnelle
	Expériences exceptionnelles grâce au boulingrin
	Nombre de membres
	États financiers

	Conseil d’administration et personnel de Bowls Canada Boulingrin
	Conseil d’administration de Bowls Canada Boulingrin
	Personnel de Bowls Canada Boulingrin


