15 juillet, 2021

Une lettre ouverte — #SortezGolfez

Le golf est un sport pratiqué dans des collectivités partout au Canada et c’est la force de cette
communauté représentant près de 6 millions de fervents qui en fait le sport le plus pratiqué au pays. Les
quelque 2 300 terrains de golf du Canada sont des lieux où amis, familles et nouvelles connaissances
partagent leur passion du sport.
Les parcours et les établissements de golf doivent être des espaces sécuritaires et inclusifs, exempts de
harcèlement, d’abus et de discrimination de toutes sortes. Golf Canada s’efforce de devenir une
organisation d’impact dans cet espace important en s’engageant, à l’échelle de l’organisation, à
développer une culture plus inclusive et invitante au sein de notre sport.
La toute nouvelle Alliance pour la diversité et l’inclusion de Golf Canada appuie les efforts
effectués par l’organisation pour éliminer les obstacles qui empêchent d’attirer de nouveaux
participants et pour nouer des liens avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs.
La présente est une lettre ouverte invitant tous les golfeurs et toutes les golfeuses, les associations et les
fervents du golf de toutes capacités, ainsi que les groupes, les ligues ou les cercles d’amis racialisés, en
quête d’équité ou d’expression sexuelle (collectivement et ci-après, les « groupes communautaires ») à
entrer en contact les uns avec les autres par le biais d’un nouveau portail communautaire sur la diversité
et l’inclusion, hébergé sur la page de ressources de Golf Canada. Nous invitons également ces groupes
communautaires à s’engager auprès de Golf Canada, à nous permettre d’entrer en contact avec un plus
grand nombre de personnes passionnées de golf et à développer nos connaissances pour faire en sorte
que le golf soit plus sécuritaire et inclusif pour tous, partout au pays.
Au fur et à mesure que nous continuerons à développer notre page de ressources sur la diversité et
l’inclusion, nous présenterons ces groupes communautaires sur la page Web du portail communautaire
de Golf Canada. Pour y être, il suffit de soumettre le contexte et les principaux éléments d’information à
la nouvelle directrice de la diversité, de l’inclusion, de l’équité et du sport sécuritaire de Golf
Canada, Laura Wilson (lwilson@golfcanada.ca) :






Groupe communautaire représenté (c.-à-d. autochtone, noir, 2SLGBTQIA+, toutes-capacités,
mandarin, etc.)
Nom de l’association/groupe
Site Web
Région(s) opérationnelle(s) principale(s)
Personne-ressource (nom, courriel et numéro de téléphone)

Golf Canada et son Alliance pour la diversité et l’inclusion seront ravis de mettre en contact les
golfeurs/golfeuses et les groupes communautaires dans le cadre des efforts continus de l’organisation
pour faire du golf un espace accueillant pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes.
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