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Message du président
Pratiqué pour la première fois au Canada en 1785 à la Garnison d’Annapolis, en Nouvelle-Écosse, le boulingrin a depuis
connu une croissance appréciable. Notre sport a su relever les nombreux déﬁs imposés par une société en constante évolution.
Aujourd’hui, on peut s’y adonner dans plus de 200 clubs situés aussi bien dans de petites municipalités que dans de
grandes villes.
La ré�lexion du comité chargé d’élaborer le Plan stratégique 2019-2022 s’est amorcée sur la question suivante :
« Comment le boulingrin peut-il prospérer, et non pas uniquement survivre? » Une deuxième question était également au
cœur des préoccupations du comité : « Ceci permettra-t-il aux clubs et aux associations provinciales de continuer à o�frir
un environnement sportif sûr, sain et inclusif aux boulistes? » En cherchant à trouver des réponses positives à ces questions,
le comité a jeté les bases sur lesquelles le présent plan a été construit.
Bien que le Plan stratégique 2019-2022 reprenne certaines stratégies e�ﬁcaces qui ont été mises de l’avant dans les plans
précédents, il propose également de nouvelles orientations. Il prône notamment l’examen de solutions qui contribueraient
à accroître l’o�fre de programmes de boulingrin intérieur ainsi que la boniﬁcation de l’expertise aﬁn d’assurer que les
terrains soient entretenus selon les plus hauts standards de qualité. Il sera sans aucun doute complexe de mener ces
nouvelles stratégies à bien, mais elles représentent néanmoins un objectif louable. Bowls Canada Boulingrin s’est toujours
e�forcé de remplir ses objectifs stratégiques avec énergie, créativité et persévérance. Il en ira de même avec ceux qui
ﬁgurent dans le présent plan.
Il est donc heureux que Bowls Canada Boulingrin puisse compter sur une équipe de professionnels qui ont une connaissance
approfondie des pratiques modernes de gestion dans le domaine du sport pour mener ses activités courantes à bien.
Ils possèdent les compétences nécessaires pour gérer un organisme national de sport en pleine croissance. Le conseil
d’administration a la conviction que le personnel de l’organisation saura faire preuve du leadership requis pour favoriser
l’atteinte des objectifs déﬁnis dans le Plan stratégique 2019-2022. Le nouveau plan présente des buts et des objectifs
ré�léchis qui s’adressent à l’ensemble des intervenants de Bowls Canada Boulingrin et qui témoignent de l’approche résolue
et judicieuse que nous souhaitons utiliser aﬁn de faire croître le boulingrin au Canada.
Bowls Canada Boulingrin travaille en étroite collaboration avec Sport Canada, qui verse une aide ﬁnancière fort
appréciée et qui apporte une assistance de premier plan pour la réalisation des objectifs énumérés dans le plan. De plus,
notre organisation collabore et communique fréquemment avec ses associations provinciales membres. Enﬁn, à l’échelle
internationale, World Bowls, Jeux du Commonwealth Canada et d’autres organismes nationaux de boulingrin partagent
leurs impressions concernant l’évolution des perceptions au sujet du boulingrin. Toutes ces ressources nous ont été d’une
grande utilité lors de l’élaboration de ce plan.
Avec enthousiasme et conﬁance, je suis persuadé que ce plan contribuera à multiplier les expériences exceptionnelles au
sein de la collectivité du boulingrin au Canada et qu’il aidera les clubs et les associations provinciales à continuer d’unir les
Canadiens grâce à la pratique du boulingrin.
Je tiens à souligner les e�forts et l’esprit critique des personnes qui ont
collaboré avec Anna Mees et moi-même en vue d’élaborer le Plan stratégique
2019-2022. Merci à Jennifer MacDonald, Rob Law, Wayne Hatt,
David Calam et Je�f Harding. Votre dévouement est sans pareil.
Sincères salutations!

Ian Howard
Président
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Message de la directrice générale
Au cours des quatre dernières années, j’ai eu le privilège de participer à la mise en œuvre d’un plan stratégique qui a permis
de jeter des bases solides sur lesquelles nous pourrons désormais nous appuyer pour faire croître le boulingrin au Canada.
Dans le cadre de mes fonctions, j’ai rencontré des bénévoles et des boulistes passionnés et dévoués d’un bout à l’autre du
pays. Ces personnes ne ménagent aucun e�fort aﬁn que les Canadiens puissent vivre des expériences exceptionnelles en
jouant au boulingrin. Grâce à leur travail, Bowls Canada Boulingrin est en bonne posture pour relever les déﬁs qui sont
associés à la promotion et à la croissance de notre sport.
J’estime que le Plan stratégique 2019-2022 permettra de rallier les boulistes canadiens derrière une vision et des orientations
communes. Ce document qui couvre une période de trois ans propose une feuille de route qui nous guidera vers la réalisation
de notre vision à long terme en 2025. Les orientations qu’il contient aideront le conseil d’administration de Bowls Canada
Boulingrin à prendre des décisions éclairées qui concordent avec les valeurs et la vision auxquelles nous aspirons.
Le paysage du sport amateur est en constante évolution au Canada. En nous concentrant sur une période de trois ans,
nous pouvons tenir compte de l’environnement actuel tout en continuant à poursuivre nos objectifs à plus long terme.
Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à David Calam, Ian Howard, Jennifer MacDonald, Wayne Hatt, Rob Law et Je�f
Harding, qui ont joué un rôle clé dans la mise en œuvre de ce processus de planiﬁcation stratégique exhaustif et audacieux.
À titre de directrice générale, j’ai l’honneur d’assurer l’exécution de ce nouveau
plan stratégique. Bien que les prochaines années comporteront certainement
leur lot de déﬁs, je m’engage à maintenir une atmosphère positive et
professionnelle au sein de notre bureau national. Je défendrai une culture
organisationnelle axée sur l’écoute des besoins exprimés par les membres,
l’utilisation de moyens proactifs pour résoudre les problèmes et saisir les
possibilités, et l’incarnation des valeurs que nous soutenons et auxquelles
nous croyons.
Je me réjouis de travailler avec chacun et chacune d’entre vous tandis que
nous nous e�forçons collectivement de mener ce plan à bien.
Merci!

Anna Mees,
Executive Director
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Termes utilisés dans le présent document
Le comité de la planiﬁcation stratégique reconnaît qu’il existe plusieurs façons de présenter un plan stratégique.
Suite à une analyse approfondie, nous avons utilisé les termes décrits ci-après pour orienter notre ré�lexion. Les
descriptions fournies permettront aux lecteurs de mieux comprendre le plan et d’en avoir une interprétation
uniforme.
Planiﬁcation stratégique : Processus par l’entremise duquel nous déﬁnissons et classons par ordre de priorité les
orientations que notre organisation privilégiera dans l’avenir, et qui dicte la façon dont nous a�fecterons nos
ressources aﬁn de mettre la stratégie en œuvre.
Vision : Réalité à laquelle aspire Bowls Canada Boulingrin. Il s’agit d’une vision à long terme qui précise comment
nous aimerions que notre situation évolue. Cette vision est ambitieuse, puissante et inspirante.
Mission : Raison d’être de notre organisation exprimée sous forme de bref énoncé.
Valeurs : Croyances partagées par l’ensemble de l’organisation. Elles guident notre culture et nos priorités et
représentent le cadre sur lequel nous nous appuyons pour prendre des décisions. Elles sont souvent décrites
comme un pont entre la mission et l’énoncé de vision.
Objectifs : Buts à long terme qui doivent être atteints par l’organisation aﬁn que celle-ci puisse progresser vers la
réalisation de la vision. Les objectifs mentionnés dans le plan stratégique sont organisés en fonction des cinq
secteurs d’intervention clés que Bowls Canada Boulingrin a choisi de privilégier d’ici 2022 et dans les années qui
suivront en tenant compte de la nouvelle mouture de la Politique canadienne du sport et des modèles mis de
l’avant par l’organisme Au Canada, le sport c’est pour la vie. Ces objectifs à long terme sont jumelés à des cibles
sur lesquelles nous nous sommes fondés pour établir les objectifs stratégiques.
Objectifs stratégiques : Fondements de notre plan stratégique. Il s’agit d’enjeux prioritaires classés selon leur
degré d’importance pour la réalisation de la mission de l’organisation, en fonction de facteurs internes et
externes. Ils déﬁnissent clairement les orientations que l’organisation poursuivra au cours des trois prochaines
années, et ils sont essentiels à l’atteinte de nos objectifs à long terme.
Gestion du rendement SMARTER : Bowls Canada Boulingrin surveille, mesure et rend compte de ses progrès en
appliquant le modèle SMARTER : Spéciﬁque, Mesurable, Atteignable, Réaliste, limité dans le Temps, Évaluation,
Réévaluation à intervalles réguliers.
Indicateurs de performance clés (IPC) : Outil de mesure du rendement
qui aide les dirigeants à établir ce qui devra faire l’objet d’un suivi en vue
d’évaluer l’e�ﬁcacité. Les IPC peuvent entre autres prendre la forme
d’évaluations qualitatives, quantitatives, directionnelles, etc.
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Aperçu du processus de planiﬁcation stratégique
Lorsque le conseil d’administration de Bowls Canada Boulingrin a lancé le processus de planiﬁcation stratégique à
l’automne 2017, il envisageait de créer un document exhaustif, pertinent et d’actualité qui s’appuierait sur le succès du plan
de 2015-2018. Après s’être penché sur le « bilan » du plan de 2015-2018, le conseil a constaté que plusieurs des concepts
déﬁnis dans le cadre du processus de collaboration hautement e�ﬁcace de 2014 demeuraient pertinents.
Le comité de la planiﬁcation stratégique a eu recours à diverses méthodes dans le but de recueillir des informations qui
ont facilité l’établissement des orientations pour 2019-2022. Il y a d’abord eu les rétroactions obtenues lors des séances
de discussion organisées dans les provinces entre octobre et décembre 2017. Lors de ces séances, les boulistes locaux
et les clubs ont eu la possibilité d’exprimer leurs préoccupations et de partager leurs déﬁs et leurs réussites. Un sondage a
également été réalisé en avril 2018 aﬁn que les boulistes de partout au Canada puissent faire entendre leur voix. Au-delà de
375 boulistes issus de plus de 100 clubs ont proﬁté de l’occasion pour nommer les initiatives et les priorités de Bowls
Canada Boulingrin qui, selon eux, auraient l’incidence la plus positive sur leurs clubs et sur la pratique du boulingrin. La
méthodologie ﬁnale reposait sur une analyse environnementale exhaustive qui a amené le comité de la planiﬁcation
stratégique à se pencher sur les facteurs internes et externes ayant une incidence sur le boulingrin au Canada. Le comité a
notamment analysé les tendances à l’échelle nationale et internationale et a e�fectué un examen approfondi de la situation
du boulingrin au Canada et de la situation de notre organisation.
Le comité de la planiﬁcation stratégique s’est servi de tous ces renseignements dans le but d’élaborer un plan dynamique,
inclusif et tourné vers l’avenir qui fera progresser l’organisation et le boulingrin au Canada. Ce plan a été approuvé par le
conseil d’administration en janvier 2019 et a ensuite été présenté aux membres en février 2019, à l’occasion du Conseil des
présidents. Le conseil d’administration s’engage à tenir les membres de Bowls Canada Boulingrin informés des progrès
accomplis en ce qui concerne la réalisation des buts et objectifs énoncés dans ce plan.

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2022

6

Notre vision, notre mission et nos valeurs
La vision, la mission et les valeurs de Bowls Canada Boulingrin représentent les assises sur lesquelles l’organisation désire
s’appuyer pour choisir les principales stratégies qu’elle emploiera aﬁn de tirer parti des possibilités qui s’o�frent à elle et de
minimiser les risques qui pourraient l’empêcher de réaliser les gains que cela suppose. Le processus de planiﬁcation
stratégique nous a fourni la tribune dont nous avions besoin pour réitérer notre engagement vis-à-vis notre mission, notre
vision et nos valeurs et pour reformuler ces énoncés aﬁn qu’ils re�lètent adéquatement le travail que Bowls Canada Boulingrin
accomplit à titre d’organisme national de sport canadien.

Vision

Unir les Canadiens grâce au boulingrin.

Mission
Bowls Canada Boulingrin est un organisme national dont la mission consiste à faire progresser le boulingrin au Canada.

Valeurs

VALEURS

Bowls Canada Boulingrin défend des valeurs qui lui permettent de prendre des décisions qui inspirent conﬁance et qui
évoquent l’engagement et la passion qu’elle témoigne vis-à-vis la croissance de notre sport. Voici notre appel à
l’A.C.T.I.O.N. :

A
C
T
I
O
N

Le boulingrin est un sport
agréable, stimulant et convivial qui peut être
pratiqué par tout le monde

Actif pour la vie
Collectivité qui
se soucie des autres
Transparence
Inspiration
Ouverture d’esprit
Noblesse
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Le boulingrin se pratique dans un environnement compétitif accueillant pour les familles qui permet aux gens de se rassembler, de jouer
ensemble et de se mesurer les uns aux autres pour réaliser leur plein
potentiel. En tant que leaders, nous avons une attitude empreinte de
respect alors que nous collaborons pour atteindre nos objectifs.
Les décisions que nous prenons et les informations que nous partageons rehaussent
la conﬁance que notre leadership inspire et accroissent notre crédibilité.

Nous croyons que l'image de notre sport doit être audacieuse aﬁn d'illustrer la passion
et les aptitudes qui sont nécessaires pour le pratiquer avec brio. Nous avons les yeux
tournés vers le podium mais nous sommes ancrés dans la collectivité.
Nous nous engageons à écouter les autres et à apprendre auprès d'eux,
et nous sommes résolus à bâtir une culture axée sur la collaboration.
Nous agissons avec intégrité. Nous avons conﬁance en
la sagesse collective qui éclaire notre travail. Nous
rendons ainsi hommage à l'histoire et aux
traditions qui ont donné naissance à
notre sport.
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État de la situation et contexte souhaité pour l’avenir
Dans le cadre de la préparation du Plan stratégique 2019-2022, plusieurs ressources pertinentes ont été consultées aﬁn de
créer un aperçu stratégique complet des principaux enjeux et possibilités qui auront une incidence sur les activités de
Bowls Canada Boulingrin au cours des trois prochaines années. Ces ressources sont énumérées ci-après.
• Plan stratégique actuel de BOWLS CANADA BOULINGRIN.
• Modèle de développement à long terme de l’athlète de BOWLS CANADA BOULINGRIN.
• Rétroactions recueillies dans le cadre des séances de discussion provinciales tenues à l’automne 2017.
• Résultats du sondage national sur les priorités de BCB réalisé en avril 2018.
• Analyse des tendances canadiennes publiée par la Banque de développement du Canada, de même que la publication
Regards sur la société canadienne de Statistique Canada parue en 2019 (dont le contenu s’appuie sur les données du
recensement national de 2016).
• Examen des tendances générales en matière de sport amateur dans des pays qui sont des chefs de ﬁle du boulingrin,
p. ex., l’Écosse, l’Angleterre et l’Australie.
• Politique canadienne du sport.
Les considérations stratégiques présentées dans le tableau ci-dessous mettent l’accent sur les secteurs d’intervention
prioritaires que BOWLS CANADA BOULINGRIN poursuivra au cours des trois prochaines années dans le but d’assurer
l’avenir du boulingrin jusqu’en 2022 et bien au-delà.

Situation actuelle
DIMINUTION DE L'ACCÈS
au ﬁnancement gouvernemental.
Bowls Canada Boulingrin a réussi à opérer la transition
organisationnelle requise pour être reconnu à titre
d’organisme national de sport (ONS).
Bien que l’organisation soit allée au-delà des attentes
en se conformant aux multiples critères associés à
cette reconnaissance, les exigences imposées par Sport
Canada évoluent continuellement et nous ne devons
pas faire preuve de complaisance.
Depuis 2015, le nombre de sports reconnus qui veulent
une part de ﬁnancement a augmenté. Par contre, le
total des fonds disponibles pour le sport n’a pas connu
de hausse à l’échelle nationale.

Situation souhaitée
RÉDUCTION DE LA DÉPENDANCE
par rapport au ﬁnancement gouvernemental.
À titre d’organisme directeur national reconnu, Bowls
Canada Boulingrin continue de se conformer à tous les
critères mis en place par Sport Canada concernant
l’admissibilité au ﬁnancement.
Au niveau provincial, toutes les associations provinciales
de boulingrin respectent les critères établis par leur
gouvernement respectif pour l’obtention de ﬁnancement.
Bowls Canada Boulingrin continue de produire des
revenus et de trouver des sources de revenus autres que
le ﬁnancement gouvernemental.

Il convient de souligner que bien que nous ayons
obtenu la reconnaissance du gouvernement fédéral,
beaucoup de nos associations provinciales de boulingrin
s’e�forcent toujours de respecter les critères du
gouvernement de leur province et pourraient par
conséquent bénéﬁcier de l’aide que Bowls Canada
Boulingrin serait en mesure de leur apporter pour la
suite des choses.

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2022

8

Situation
Current
Situation
State
actuelle
actuelle

Situation souhaitée

REHAUSSEMENT DES ATTENTES en ce
qui a trait aux compétitions internationales.

Programme de haute performance EFFICACE ET
MIS EN ŒUVRE DE MANIÈRE STRATÉGIQUE.

Nous continuons d’accorder une importance considérable
à la performance dans le but de pouvoir obtenir du
ﬁnancement et de prendre part à des compétitions
internationales dans l’avenir. La participation à des
événements internationaux reconnus tels que les Jeux
du Commonwealth et les championnats du monde est
essentielle pour que nous puissions continuer à être
reconnu en tant qu’ONS.

Étant donné que la pression s’intensiﬁe aﬁn que les
boulistes o�frent des performances dignes d’un
podium lors des compétitions internationales mais
que le ﬁnancement recule, Bowls Canada Boulingrin
devra continuer d’e�fectuer des choix stratégiques
dans le cadre de son programme de haute performance.

Les coûts liés à la compétition sont toujours à la hausse,
notamment en ce qui concerne les voyages, l’hébergement
et les services de soutien fournis par les experts. En
outre, les exigences qui s’appliquent à la préparation et
à l’entraînement sont de plus en plus complexes car les
normes de performance évoluent constamment sur la
scène internationale.

La collaboration et l'exhaustivité font
défaut en ce qui concerne LA MISE EN ŒUVRE
DU MODÈLE de développement des boulistes au
sein de la collectivité du boulingrin

Fondée sur la collaboration, la mise en œuvre
du parcours de développement des boulistes
permet d’AMÉLIORER LE RECRUTEMENT ET
LA RÉTENTION DES BOULISTES.

Le développement à long terme est un enjeu qui revêt
de plus en plus d’importance pour tous les ordres de
gouvernement. Bowls Canada Boulingrin a accompli
des progrès dans ce domaine, mais les changements
viennent lentement. Un examen complet de la structure
de compétition a été e�fectué à l’échelle nationale. En
2018, le nouvel organisme Au Canada, le sport c’est
pour la vie a conféré le statut de sport ciblé à BCB. BCB
était un des douze sports sélectionnés pour recevoir du
soutien spécialisé pendant quelques années dans le but
d’exécuter un « plan d’activation ». Bien qu’il y ait
toujours d’importantes lacunes sur le plan de la sensibilisation au sein des clubs et que des améliorations
doivent être apportées, un nombre croissant d’OPS
sont prêts et disposés à prendre des mesures qui
mèneront à la mise en œuvre de stratégies formelles de
développement pour les boulistes.

Il existe actuellement certaines possibilités aux niveaux
régional, provincial et national relativement à la mise
en œuvre de projets de développement à long terme
des boulistes. Grâce à la collaboration, Bowls Canada
Boulingrin et les associations provinciales pourront
tirer parti de ces possibilités et adapter celles-ci aﬁn
qu’elles contribuent à améliorer le recrutement et la
rétention des boulistes.
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Current
Situation
Situation
State
actuelle
actuelle
CONCURRENCE ACCRUE pour les fonds
provenant du secteur privé.
Les entreprises du secteur privé canadien s’attendent
à proﬁter de retombées spéciﬁques et concrètes lorsqu’elles
investissent de l’argent dans des commandites, et elles
exigent un « taux de rendement » qui peut être mesuré.
Un examen e�fectué par des experts a révélé que BCB
ne disposait pas des actifs, de l’infrastructure ou des
ressources (humaines ou ﬁnancières) nécessaires pour
attirer le secteur privé ou répondre à ses besoins, à
l’exception des fournisseurs de produits et services liés
au boulingrin. Les clubs communautaires locaux, et
dans certains cas les associations provinciales, ont
davantage d’occasions de tirer parti des partenariats
avec des entreprises de leur collectivité car ils ont déjà
des liens à l’échelle locale. Les dons/commandites
prennent alors souvent la forme de contributions en
biens et services plutôt qu’en espèces.

Situation souhaitée
Plutôt que de mettre l'accent sur la recherche
de commandites nationales, BCB opte pour
la mise en œuvre d'un PROGRAMME DE
DONS EFFICACE.
En investissant dans une stratégie de dons délibérée et
ciblée, Bowls Canada Boulingrin pourrait diversiﬁer
ses revenus tout en cherchant à obtenir du soutien
pour les programmes et les initiatives de développement.
Bowls Canada Boulingrin peut
également continuer à bâtir
des liens et à faire preuve
d’ouverture à l’endroit des
partenaires potentiels qui
partagent la vision et les
valeurs de l’organisation.

On constate que le sport connaît une
ABSENCE DE CROISSANCE RÉELLE
à tous les niveaux, tant à l'échelle locale
qu'internationale

Les OPS, BCB et World Bowls donnent leur
appui à une STRATÉGIE COMMUNE
ASSORTIE D'UN PLAN DE MISE EN
ŒUVRE UNIFORMISÉ.

Les nouvelles activités contribuent à faire évoluer le
sport et à en accroître la popularité. Au Canada, les
types de sports auxquels les générations qui suivent les
baby boomers s’intéressent sont bien di�férents de
l’idée que l’on se fait du boulingrin. Les Canadiens
veulent s’adonner à des activités moins organisées
qui ne sont pas assujetties à une structure rigide, qui
dégagent un bon niveau d’énergie et demandent des
e�forts physiques plus soutenus, et qui permettent
d’obtenir un résultat plus facilement/rapidement
(p. ex., escalade de vitesse, planche à roulettes et pickleball). De plus, les Canadiens sont désormais moins
intéressés par l’aspect de « travail » qui est associé à
l’organisation et la structure qui existe habituellement
dans les clubs de boulingrin. Ils préfèrent débourser
des sommes plus importantes pour participer à un
programme à durée limitée plutôt que de devenir
« membres » à moindre coût mais d’avoir des obligations.

Bowls Canada a la possibilité de collaborer avec des
intervenants dans le but de déﬁnir de nouveaux
moyens d’accroître la participation. Des approches
créatives et novatrices doivent être mises en place pour
l’adhésion, l’accès aux programmes et les barèmes de
frais si l’on souhaite que le sport évolue et prospère.

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2022

L’engagement délibéré à l’échelle internationale
permettra d’accroître la visibilité globale du sport et
favorisera l’échange de pratiques exemplaires avec
d’autres organismes nationaux de boulingrin
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Situation actuelle

Situation souhaitée

IL RESTE DIFFICILE D'ATTIRER ET DE
RETENIR DES BÉNÉVOLES ET DES
EMPLOYÉS TALENTUEUX car les exigences
auxquelles l'organisation doit se conformer
sont de plus en plus vastes et complexes.

L'organisation est dirigée par DES
BÉNÉVOLES ET DES EMPLOYÉS
DYNAMIQUES, COMPÉTENTS ET
ADÉQUATEMENT SOUTENUS.

Bien que les nouvelles ressources et procédures
s’adressant aux bénévoles de l’organisation nationale
aient permis d’établir un modèle de gouvernance
e�ﬁcace fondé sur les politiques, il est toujours
considérablement ardu de recruter des bénévoles à
tous les niveaux. Les clubs, les associations provinciales
et l’organisation nationale se disputent tous le même
petit bassin de bénévoles dévoués et talentueux. La
charge de travail des bénévoles devient alors trop
lourde et les ressources manquent à tous les niveaux en
ce qui concerne la gouvernance et les opérations.

Bowls Canada Boulingrin doit continuer de trouver des
moyens de montrer qu’elle reconnaît et apprécie ses
ressources humaines, c.-à-d. les bénévoles et les
employés. La recherche constante de solutions
novatrices pour soutenir le développement des
compétences professionnelles et le maintien d’une
culture axée sur les valeurs faciliteront le recrutement
et la rétention des bénévoles et des employés.

Une structure de dotation renouvelée comportant des
rôles et des responsabilités clairement déﬁnis et le
souci d’appliquer des pratiques de gestion axées sur les
valeurs permettent à l’organisation de produire des
changements constructifs. Le recrutement du personnel
s’e�fectue actuellement en fonction de la recherche de
personnes possédant les compétences voulues pour
mettre le plan stratégique en œuvre. Compte tenu des
normes salariales en vigueur dans les autres organismes
nationaux de sport, l’organisation est confrontée à une
certaine précarité sur le plan de la rétention.

La collectivité nationale du boulingrin n'est
PAS ENCORE COMPLÈTEMENT UNIE et n'a
pas une vision commune de la voie que le
sport devrait emprunter dans l'avenir.

La collectivité nationale du boulingrin
EST UNIE ET A UNE VISION COMMUNE
de la voie que le sport devrait emprunter
dans l'avenir.

Beaucoup d’associations provinciales considèrent
BCB comme un allié, mais seulement quelques-unes
d’entre elles cherchent activement à collaborer avec
l’organisation. Les débats constructifs sont sains, mais
un certain niveau de conﬁance est requis pour faire
bouger les choses. Bien que tous les intervenants
n’adhèrent pas nécessairement à l’ensemble des
orientations que l’organisation propose pour l’avenir,
ils semblent mieux comprendre que BCB fait ce qu’elle
peut pour améliorer le sport avec les ressources dont
elle dispose.

La conﬁance est essentielle lorsque l’on souhaite bâtir
une collectivité. Bowls Canada Boulingrin s’engage à
travailler auprès de ses partenaires provinciaux pour
favoriser la croissance du sport et unir tous les acteurs
concernés dans la poursuite d’un objectif commun.

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2022
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Situation actuelle
Le processus de planiﬁcation stratégique
et la mise en œuvre du plan ILLUSTRENT
CLAIREMENT L'ENGAGEMENT DE BOWLS
BOULINGRIN CANADA vis-à-vis les mesures
ciblées, l'établissement de priorités et la
mesure des progrès.
Le processus de planiﬁcation stratégique a considérablement
été amélioré au cours des quatre dernières années : il
comporte davantage de repères visuels pour le public et
il guide clairement les orientations, les décisions et
l’a�fectation des ressources de l’organisation. Les
décisions ne sont pas prises en vase clos; l’organisation
tient compte des tendances globales, des pratiques des
autres organismes nationaux de boulingrin et de la
situation actuelle du système sportif canadien.

Il est complexe d'adopter des stratégies de
communication proactives et e�ﬁcaces pour
UNIR LA COLLECTIVITÉ DU BOULINGRIN.
La communication continue de poser des problèmes
même si les canaux de communication ont quadruplé à
l’échelle nationale depuis 2015. La création du Conseil
des présidents a permis d’instaurer un mécanisme
cohérent et transparent pour communiquer avec les
associations provinciales de boulingrin, mais la ﬁabilité
de ce mécanisme dépend des informations qui sont
partagées avec les autres intervenants. Il demeure
di�ﬁcile d’expliquer pourquoi certaines décisions
impopulaires doivent être prises aﬁn que le sport
aspire à la stabilité et puisse éventuellement croître.
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Situation souhaitée
LES OPS ET BCB COLLABORENT ET SE
MOBILISENT AUTOUR D'UN PLAN
STRATÉGIQUE qui fournit des orientations
claires et communes et qui permet de se
concentrer sur les initiatives et les objectifs
clés, de classer ceux-ci en fonction de leur
ordre de priorité et d'en mesurer l'e�ﬁcacité.
Étant donné que les ressources sont limitées, l’établissement d’orientations stratégiques communes et
alignées permettra d’optimiser l’utilisation des moyens
à tous les niveaux. Bowls Canada Boulingrin s’engage à
collaborer avec ses associations provinciales et avec les
fédérations internationales dans le but d’adopter des
orientations stratégiques qui recueillent un vaste
appui.

Les OPS, les clubs et les boulistes
locaux sont impliqués dans un
PROCESSUS DE COMMUNICATION EFFICACE ET PERTINENT QUI LES LIE À BCB.
Pour prospérer, l’organisation doit être en mesure de
communiquer e�ﬁcacement. Il est essentiel d’identiﬁer
les intervenants clés et de s’assurer qu’ils s’impliquent auprès de Bowls Canada Boulingrin. Il est donc
nécessaire de continuer à explorer de nouvelles
approches créatives en matière de communication.
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Objectifs à long terme : 2025 et au-delà
BOWLS CANADA BOULINGRIN a établi des objectifs à long terme qui contribueront à renforcer l’organisation et à structurer
le plan stratégique. Diverses méthodes seront employées pour assurer le suivi des objectifs, mesurer leur e�ﬁcacité et
rendre compte des résultats aux intervenants clés. Bowls Canada Boulingrin estime que la situation sera optimale si les
objectifs décrits ci-après sont atteints en 2025.
Une collectivité canadienne du boulingrin forte et unie. Nous saurons que nous avons atteint nos objectifs en 2025 si :
• nos partenaires provinciaux collaborent à la mise en œuvre stratégique d’une vision nationale commune qui
favorisera la croissance et le succès du boulingrin, tant au Canada qu’à l’étranger;
• soixante pour cent des clubs a�ﬁliés connaissent la mission, la vision et les valeurs de Bowls Canada Boulingrin et
font la promotion de ces dernières au sein de leur organisation et sur leurs sites Web;
• les clubs, les associations provinciales et Bowls Canada Boulingrin comprennent clairement les rôles et
responsabilités qui incombent à chacun et acceptent cet état de fait;
• à l’échelle du Canada, les boulistes font la promotion d’une culture axée sur l’harmonie, le soutien et le respect.
Une visibilité accrue pour notre sport. Nous saurons que nous avons atteint nos objectifs en 2025 si :
• le nombre de Canadiens inscrits à des programmes et à des clubs de boulingrin connaît une hausse de 10 p. 100 par
rapport aux chi�fres de 2015;
• davantage de Canadiens pratiquent le boulingrin et bénéﬁcient des avantages que ce sport o�fre sur le plan de la
santé et des interactions sociales;
• davantage de Canadiens reconnaissent et respectent l’incidence positive que le boulingrin peut avoir sur la santé
des personnes et des collectivités;
• le bassin de Canadiens qui pratiquent le boulingrin est plus représentatif de la diversité de la société canadienne.
Un programme canadien de haute performance �lorissant. Nous saurons que nous avons atteint nos objectifs en 2025 si :
• le nombre de demandes liées à la participation au programme national de haute performance connaît une hausse
de 30 p. 100 par rapport aux chi�fres de 2018;
• les membres des équipes canadiennes se classent régulièrement parmi les cinq premiers rangs lors des compétitions
internationales;
• les boulistes d’Équipe Canada inspirent le respect au sein de la collectivité nationale et internationale.
Des programmes de développement pertinents et accessibles. Nous saurons que nous avons atteint nos objectifs en 2025 si :
• Bowls Canada Boulingrin et ses partenaires proposent une gamme complète de programmes fondés sur les principes
du développement à long terme de l’athlète et le modèle Au Canada, le sport c’est pour la vie auxquels les
entraîneurs, les o�ﬁciels et les boulistes récréatifs de partout au pays peuvent avoir accès;
• conformément aux rétroactions recueillies dans le cadre du sondage, les programmes de développement visent
également les bénévoles, les clubs et les installations;
• les clubs utilisent les programmes de développement à long terme de l’athlète élaborés par BCB.
Une organisation nationale viable et durable. Nous saurons que nous avons atteint nos objectifs en 2025 si :
• Bowls Canada Boulingrin dispose des ressources nécessaires pour attirer et retenir des e�fectifs de qualité et
instaurer des pratiques organisationnelles e�ﬁcaces;
• les sources de ﬁnancement sont diversiﬁées et le budget global a�ﬁche une hausse de 50 p. 100 par rapport aux
niveaux de 2014;
• la structure d’adhésion contribue à la croissance et à la prospérité du sport à l’échelle nationale;
• les associations provinciales, les boulistes et les collectivités canadiennes considèrent que Bowls Canada Boulingrin
propose des services et des programmes de qualité.

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2022
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Objectifs stratégiques et indicateurs de
performance clés pour la période 2019 -2022
Il convient de souligner que les objectifs stratégiques ne sont pas présentés en fonction de leur ordre de priorité. Ils
revêtent tous une importance égale pour la pérennité et la croissance de Bowls Canada Boulingrin.

Diversiﬁer et accroître le nombre de participants au sein d’une collectivité du boulingrin
prospère. Nous explorerons les possibilités, et nous chercherons de nouveaux moyens de
rejoindre les boulistes existants et potentiels.
Indicateurs de performance clés
1. Une structure d’adhésion et de participation renouvelée est mise en œuvre aﬁn que la collectivité du boulingrin
reste solide. Cette structure permet à un plus grand nombre de Canadiens de faire l’expérience du boulingrin.
2. Bowls Canada Boulingrin est reconnu à l’échelle nationale et internationale en tant qu’organisme national qui régit
le para-boulingrin au Canada.
3. Une stratégie nationale de recrutement et de promotion est établie et permet de cibler des marchés nouveaux et
diversiﬁés.
4. Des méthodes durables sont élaborées aﬁn de déﬁnir les caractéristiques des Canadiens qui pratiquent le boulingrin,
et les données démographiques exigées par les bailleurs de fonds gouvernementaux sont recueillies et tenues à
jour.
5. L’obtention de ressources pertinentes et le partage de pratiques exemplaires soutiennent le recrutement, la
promotion et la rétention des boulistes.
6. Une stratégie exhaustive de rétention des boulistes est créée. Elle comporte notamment des mesures liées à
l’entretien et au développement des installations, au développement des boulistes, à la pérennité des clubs et à
l’e�ﬁcacité de la communication.
7. Une stratégie est élaborée aﬁn de resserrer les liens entre les clubs et la collectivité. La pertinence et l’importance
du rôle que les clubs peuvent jouer pour promouvoir la santé au sein de la collectivité sont mises de l’avant.

Améliorer la communication et la collaboration entre Bowls Canada Boulingrin et les
associations provinciales. L’organisation sera un carrefour vers lequel convergeront nos
membres provinciaux, avec qui nous conclurons des ententes de collaboration dans les
principaux secteurs d’intervention aﬁn de favoriser l’avancement du sport.
Indicateurs de performance clés
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Bowls Canada Boulingrin adopte une stratégie de mobilisation o�ﬁcielle qui repose sur un processus de communication
structuré et ponctuel permettant de partager de l’information avec les associations provinciales, les clubs et les
participants et de recevoir les rétroactions de ces intervenants.
Une stratégie nationale de valorisation de la marque est élaborée, mise en œuvre et di�fusée aﬁn de promouvoir
l’utilisation de normes de communication communes à tous les niveaux et dans tous les modes de communication.
Une plateforme de communication commune est établie aﬁn de faciliter le partage des innovations et des
pratiques exemplaires avec les associations provinciales et les clubs de boulingrin.
Bowls Canada Boulingrin instaure une initiative nationale aﬁn que les dirigeants des clubs, des associations
provinciales et de l’organisation nationale puissent avoir accès à des experts et partager des pratiques exemplaires.
Une stratégie formelle est élaborée aﬁn d’améliorer la communication avec les boulistes canadiens, particulièrement
ceux avec qui nous n’avons actuellement pas de contacts.
Bowls Canada Boulingrin optimise ses ressources dans les deux langues o�ﬁcielles et fait la promotion de celles-ci aﬁn
que la visibilité du boulingrin croisse tant dans les collectivités anglophones que francophones.

L
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Soutenir l’excellence organisationnelle grâce à un leadership fondé sur les valeurs et à une
gouvernance e�ﬁcace. Nous continuerons de bâtir une organisation nationale e�ﬁcace,

viable et robuste.

Indicateurs de performance clés
1.

2.
3.
4.
5.

Les ressources ﬁnancières de Bowls Canada Boulingrin sont diversiﬁées et plus abondantes. Les revenus
opérationnels provenant d’autres sources que le ﬁnancement de base du gouvernement fédéral sont 20 p. 100
supérieurs à ceux qui ﬁgurent dans les états ﬁnanciers de 2018.
Le conseil d’administration est e�ﬁcace et bénéﬁcie du soutien nécessaire pour guider l’organisation dans la mise
en œuvre des pratiques de formation existantes, des ressources requises et de la planiﬁcation réussie de la relève.
Des e�fectifs dynamiques et guidés par les valeurs œuvrent à la concrétisation des volets opérationnels du plan
stratégique en ayant le soutien dont ils ont besoin.
Au sein de l’organisation nationale, des associations provinciales et des clubs, la gouvernance est facilitée grâce à la
création et à la di�fusion de ressources collaboratives en lien avec les politiques et au partage de pratiques
exemplaires.
Grâce à l’adoption de pratiques de gestion novatrices et conformes aux règles et conditions de ﬁnancement du
gouvernement, Bowls Canada Boulingrin est reconnu comme un organisme national de sport de premier plan.

Faire en sorte que le boulingrin permette de vivre des expériences exceptionnelles en
misant sur l’excellence du système. Nous allons mettre l’accent sur la création et la dif-

fusion de ressources visant à soutenir le développement du leadership technique, les
entraîneurs, la mise en œuvre des modèles de développement pour les boulistes et les
programmes communautaires novateurs.
Indicateurs de performance clés
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Une stratégie de sensibilisation et d’habilitation est élaborée aﬁn que les clubs puissent développer et maintenir des programmes, des installations et des terrains de qualité qui favorisent le recrutement et la rétention des
boulistes.
Partout au pays, quel que soit leur stade de développement, les participants ont accès à des o�ﬁciels formés et à des
entraîneurs certiﬁés.
La possibilité de doter l’est du Canada d’une installation intérieure ayant la capacité d’accueillir des compétitions
de niveau national est envisagée.
Le nombre de clubs où il est possible de pratiquer le boulingrin à l’intérieur croît de 15 p. 100.
Le nombre de boulistes ayant un handicap connaît une croissance de 25 p. 100.
Des documents de référence, des parcours de participation et des programmes qui tiennent compte du stade de
développement et qui s’adressent aux boulistes débutants et expérimentés des stades S’amuser grâce au sport,
Apprendre à jouer et Apprendre la compétition sont obtenus ou créés et partagés avec les associations provinciales
et les clubs à l’échelle du Canada.

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2022
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O�frir un programme de boulingrin de haute performance inspirant. Nous continuerons

de trouver des solutions novatrices et e�ﬁcaces aﬁn de proposer un programme de haute
performance de qualité qui permet à nos athlètes de briller aux plus hauts niveaux.

Indicateurs de performance clés
1. Dirigé par des entraîneurs qualiﬁés, soutenu par des experts compétents et géré selon les exigences de
Sport Canada, le Programme de haute performance permet aux athlètes de Bowls Canada Boulingrin
d’atteindre des cibles de performance lors des compétitions internationales :
2019 – le nombre d’athlètes se qualiﬁant pour le Championnats du monde de boulingrin de 2020
correspond au nombre maximal de places disponibles;
2020 – Les athlètes se classent parmi les huit premiers rangs (dans 75 p. 100 des cas) et parmi les quatre
premiers rangs (dans 50 p. 100 des cas) dans les disciplines dans lesquelles ils se sont qualiﬁés lors du
Championnat du monde de boulingrin;
2021 – le nombre d’athlètes se qualiﬁant pour les Jeux du Commonwealth de 2022 correspond au
nombre maximal de places disponibles;
2022 – les athlètes se classent parmi les huit premiers rangs (dans 75 p. 100 des cas) et parmi les quatre
premiers rangs (dans 50 p. 100 des cas) dans les disciplines dans lesquelles ils se sont qualiﬁés lors des
Jeux du Commonwealth de 2022.
2. Le processus de qualiﬁcation est organisé de manière à ce que des para-boulistes canadiens participent
aux Jeux du Commonwealth de 2022.
3. Des processus de sélection transparents et robustes sont mis en place aﬁn que le bassin de candidats de
l’équipe nationale connaisse une hausse de 15 p. 100 et que les équipes existantes aient conﬁance dans le
cheminement qui mène à la désignation des athlètes qui participent à des compétitions d’envergure
comme les championnats du monde de boulingrin et les Jeux du Commonwealth.
4. Un réseau régional de haute performance dirigé par des entraîneurs est mis en œuvre en C.-B., dans les
Prairies, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique. Il représente une solution rentable pour cibler
les athlètes prometteurs et leur o�frir du soutien.
5. Les athlètes prometteurs des stades Apprendre la compétition et S’entraîner à la compétition ont
la possibilité d’acquérir une expérience de compétition utile dans le cadre d’événements ou de
compétitions régionales ou nationales soutenues ou sanctionnées par Bowls Canada Boulingrin.
6. Un mécanisme formel et dirigé par les athlètes est mis en œuvre aﬁn que les athlètes participent directement
à la prise de décisions au sein de l’organisation, que les membres de l’équipe nationale soient mobilisés
et que les rétroactions des athlètes puissent être transmises à l’organisation.
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16

Résumé
Une planiﬁcation stratégique e�ﬁcace nécessite une méthodologie rigoureuse, des intervenants mobilisés, des
rapports précis et une vision commune des enjeux qui doivent être au cœur des préoccupations de l’organisation
à court et à moyen terme. Nous croyons que Bowls Canada Boulingrin a produit un plan pertinent et utile sur
lequel il pourra s’appuyer au cours des trois prochaines années lorsque le temps sera venu de consolider les
acquis, de renforcer les partenariats et d’améliorer les pratiques organisationnelles.
Cette expérience nous a permis de constater qu’une équipe unie est un des meilleurs outils qui soient pour
soutenir la croissance du boulingrin au Canada. Nous faisons preuve d’optimisme, car nous voyons que nos
partenaires clés sont de plus en plus disposés à collaborer à l’atteinte des objectifs stratégiques énumérés dans le
présent document. Il est par ailleurs vital que la collectivité du boulingrin continue de collaborer à l’identiﬁcation
des possibilités en matière de synergies et d’économies d’échelle. Nous savons que l’immobilisme n’est plus
possible. Le travail que nous accomplissons pour notre merveilleux sport est aiguillé par un sentiment d’urgence.
Il est encore temps de passer à l’action. Nous demandons à tous ceux et celles qui ont notre sport à cœur de nous
aider à

UNIR LES CANADIENS GRÂCE AU BOULINGRIN.
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