
Nous créons des COMMUNAUTÉS 
 • Nous créons des liens entre les boulistes grâce aux médias sociaux, aux infolettres et aux 

messageries en direct 
 • Nous maintenons un site Web servant de noyau d'information
 • Nous appuyons les demandes de subventions locales et provinciales

Nous offrons des OCCASIONS 
 • Nous o�frons un programme de championnat canadien pour tous les boulistes canadiens
 • Nous collaborons avec les clubs pour la tenue d'événements et créons un patrimoine dont 

les membres pourront profiter pendant plusieurs années
 • Nous soutenons les occasions de formation et de leadership pour nos bénévoles au sein de 

comités de fonctionnement et du conseil d'administration
 • Nous o�frons un programme d'équipe nationale, une condition essentielle au respect des 

critères du gouvernement fédéral pour la reconnaissance du sport

Nous MILITONS
 • Nous travaillons pour faire en sorte que le boulingrin demeure un sport canadien reconnu 

par le gouvernement fédéral, une condition essentielle pour les clubs qui luttent contre 
d'autres activités pour recevoir le soutien des administrations locales et des gouverne-
ments provinciaux 

 • Nous entretenons des liens avec World Bowls, afin de garantir que les règlements du 
boulingrin sont à jour et que les intérêts canadiens sont représentés

 • Nous soutenons les e�forts de lobby des clubs et des provinces
 • Nous faisons en sorte que le boulingrin demeure un sport sécuritaire, intégré et développé 

selon les normes en collaborant avec d'autres organismes nationaux

Nous faisons progresser le boulingrin au CanadaNous faisons progresser le boulingrin au Canada
Nous le faisons afin de créer de nouvelles occasions pour les Canadiens de jouer au boulingrin à tous les niveaux!

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site BowlsCanada.com

BOWLS CANADA BOULINGRIN Comment faisons-nous?

Nous faisons la PROMOTION
 • Nous coordonnons la Journée nationale du boulingrin 
 • Nous partagerons des histoires de boulingrin sur nos di�férentes plateformes de 

communication
 • Nous présentons des championnats canadiens en direct
 • Nous mettons en vedette des athlètes canadiens de classe mondiale, afin d'accroître la 

visibilité du boulingrin partout au pays
 • Nous créons et partageons des a�fiches, des vidéos promotionnelles et des dépliants

Nous faisons l’ÉDUCATION
 • Nous élaborons des vidéos explicatives, des guides pour les boulistes et des programmes 

d'apprentissage pour tous les âges
 • Nous assurons l'avancement du Programme national de certification des entraîneurs de 

boulingrin et du Programme national de formation des arbitres
 • Nous collaborons avec les organismes provinciaux de boulingrin, afin de soutenir la 

formation des entraîneurs et arbitres locaux

Nous RECONNAISSONS
 • Épinglettes mènes parfaites de BCB
 • Plaques des clubs centenaires
 • Épinglettes de 25 ans et 50 ans de BCB
 • Membres honorifiques à vie

Nous INFORMONS
 • Nous partageons des idées innovatrices sur le recrutement de nouveaux membres, 

l'entretien de terrains de qualité et la présentation d'événements
 • Nous répondons aux questions des boulistes sur tout ce qui a trait au boulingrin
 • Nous tenons les boulistes au courant des normes de l'industrie en matière de sport 

sécuritaire, d'entraînement responsable, de développement à long terme des boulistes, 
et plus encore

- Le sport c'est pour la vie
- Centre canadien pour l'éthique 

dans le sport
- Association canadienne des entraîneurs
- Jeux du Commonwealth Canada

- Association canadienne du 
boulingrin pour aveugles

- Comité paralympique canadien
- Parachute Canada


