
La communauté canadienne du curling est vigoureuse, prospère et accueillante. Et, il s’agit d’un groupe 
qu’une inclusivité et une diversité accrues peuvent rendre encore plus fort et plus durable. Du vieillissement 
démographique à l’immigration, la population canadienne change rapidement. La prise de mesures pour 
encourager la participation au curling de personnes de tout âge, de diverses cultures, ethnies et races, offre des 
possibilités de croissance, ainsi que de nouvelles perspectives et idées pour toutes les personnes impliquées. 
Parmi les avantages potentiels de tels efforts, mentionnons les suivants :  

• meilleure communication interculturelle;

• nouveaux bénévoles et membres de conseils d’administration, qui peuvent faire part de nouvelles idées;

• engagement communautaire plus profond et relations plus fortes;

• occasion de promouvoir les valeurs de vos installations (c.-à-d. égalité, diversité, inclusion, respect, 
délimitation de l’éthique, etc.);

• nouveaux partenariats potentiels et possibilités d’élargir le marché du curling, ce qui se traduira par de 
nouvelles sources de revenus;

• nombre accru de membres;

• plus grande durabilité des installations;

• nombre accru de partisans;

• niveau de jeu plus élevé;

• expériences amusantes et dynamiques dans un environnement sécuritaire. 

Au fil des ans, les collectivités de partout au Canada ont été transformées par l’immigration. Selon un rapport 
de l’Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC), publié en 2014, d’ici l’an 2030, l’immigration représentera 
la totalité de la croissance démographique nette du Canada. Les nouveaux arrivants au Canada ont introduit 
leur culture, leur patrimoine et leurs traditions, y compris leurs passions pour des sports qui ne sont pas 
généralement des sports canadiens traditionnels (p. ex., le curling, le hockey, le patinage, etc.). 

Pourquoi la diversité est-elle 
importante au curling et dans 
votre installation?
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Créer un changement significatif



On croit que la participation à ces sports canadiens traditionnels et leur popularité pourraient diminuer, tandis 
que celles de nouveaux sports comme le tennis de table, le cricket et le badminton commencent à croître. Selon 
l’ICC, 0 % des nouveaux citoyens ont joué au curling avant d’immigrer au Canada et seulement 5 % l’ont essayé 
une fois dans ce pays. Conjointement avec les Canadiens provenant de divers milieux et déjà établis dans leurs 
collectivités, ces nouveaux citoyens offrent d’énormes possibilités inexploitées. 

Le curling peut être adapté à tous ceux qui veulent jouer. Comment pouvons-nous donc intéresser plus de gens 
au jeu? Changer la façon de voir le « stéréotype du curleur » est un élément essentiel pour attirer plus de gens qui 
veulent jouer. L’image actuelle du joueur de curling conventionnel a été identifiée comme obstacle à l’attraction 
d’un nombre diversifié de membres. Ainsi, les efforts visant à élargir cette image pour inclure tous les nouveaux 
arrivants (quels que soient leurs âges, leurs ethnies, leurs habiletés, leurs identités de genre, leurs revenus, etc.) 
sont une pierre angulaire du « rafraîchissement de l’image » du sport du curling. 

L’objectif de la présente trousse de ressources est de s’engager à une vision de ces possibilités, au moyen d’une 
approche axée sur l’action, qui peut inspirer l’amorce ou l’amélioration de systèmes déjà en place et promouvoir 
des mesures cohérentes à l’avenir. 

En commençant par de petits pas dans la bonne direction, nous, au niveau des installations communautaires, et Curling 
Canada, dans son ensemble, pouvons accueillir un plus grand public. Pour plus de ressources, de renseignements et la 
trousse complète de ressources sur la diversité et l’inclusion, veuillez visiter https://www.curling.ca/diversité/ 

Cette trousse de ressources n’a été rendue possible que grâce à la 
subvention du développement de la Fédération mondiale de curling. 
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