
 
  

 
 

Objectif: Faire de l'industrie de l'escalade sportive un partenaire pour soutenir la relance du Canada 

 

Honorable député(e) 

Au nom de Climbing Escalade Canada (CEC), l'organisme national directeur de l'escalade sportive au 

Canada, nous espérons que vous et votre famille restez en sécurité en ces temps difficiles et sans 

précédent. 

CEC, en partenariat avec les organisations sportives provinciales (OPS) d'escalade sportive et les 130+ 

centres d’escalade intérieure au Canada, représentant plus de 500 000 grimpeurs récréatifs et compétitifs, 

vous écrit pour vous expliquer les défis auxquels sont confrontés les centres d’escalade pendant la crise 

COVID-19 et vous présenter nos efforts pour soutenir un retour sain et actif vers la normalité. 

Les centres d’escalade canadiens sont idéalement placés, par rapport aux autres installations de loisirs, 

pour mettre en œuvre la culture de sécurité requise au cours de la pandémie de COVID-19. Par 

conséquent, nous demandons aux gouvernements fédéral et provinciaux de permettre aux 

installations d'escalade de rouvrir leurs portes dès que possible. 

En tant que petites entreprises, les centres d’escalade arrivent à peine à joindre les deux bouts 

Les centres d’escalade au Canada appartiennent à des entrepreneurs et entrepreneures privés. Ces 

propriétaires sont confrontés à des défis qui se poursuivront dans les prochains mois, peu importe quand 

les mesures de distanciation sociale / physique seront levées. L'été est la basse saison pour les centres 

d’escalade, car la communauté se déplace vers des activités récréatives extérieures et de plein air. Par 

conséquent, les propriétaires doivent généralement accumuler un excédent pendant les mois d'hiver pour 

survivre à l'été lorsque le trafic est considérablement réduit. Le loyer, les salaires, les assurances, la dette, 

les intérêts et autres doivent continuer à être payés, même si les revenus sont actuellement inexistants et 

que le « coussin » hivernal n'a pas été réalisé. 

Lorsque les centres d’escalade seront autorisés à ouvrir, ce ne sera pas pour autant comme d'habitude 

pour ces propriétaires de petites entreprises. Continuer à fournir des subventions gouvernementales 

pendant que ces centres d’escalade se remettent sur pied contribuerait grandement à empêcher bon 

nombre de ces organismes de fermer définitivement leurs portes. 

Nos athlètes nationaux prennent du retard 

L'escalade sportive devait faire ses débuts aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Tel qu’annoncé 

récemment, les Jeux ont été reportés à 2021, mais les athlètes olympiques canadiens d'escalade actuels 

aussi bien que futurs doivent continuer de s'entraîner. Comme vous pouvez l'imaginer, ces types 

d’entraînements doivent se faire sur des installations officielles. Bien que les compétitions nationales et 

internationales en 2020 aient été / seront ajustées, les athlètes canadiens doivent continuer à s’entraîner 

afin de ne pas prendre trop de retard. 
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Notre environnement est optimal pour répondre aux directives de santé publique 

L'atténuation des risques est une composante intégrale et essentielle de l'escalade. Nos centres 

d’escalade sont particulièrement aptes à éduquer les clients de tous niveaux sur l'importance d'une pratique 

sécuritaire. Cela se fait grâce à nos évaluations obligatoires et à des contrôles de sécurité rigoureux et 

récurrents auprès de toute la clientèle, exemples : comment évaluer les risques des déplacements et les 

compétences d'assurage.  Les salles d'escalade gardent un registre complet de la fréquentation et peuvent 

facilement aider à établir l’historique des contacts (en cas d’éclosion). De plus, notre environnement est 

optimal pour la distanciation physique et la gestion de la capacité. Les grimpeurs sont déjà 

physiquement éloignés pour des raisons de sécurité et une séparation supplémentaire peut être ajoutée 

pour respecter les directives de santé publique. Enfin, lorsque l’activité nécessite un partenaire, ces duos 

sont souvent fidèles et issus d’un même ménage, ce qui réduit le risque de transmission publique. 

CEC et ses partenaires (propriétaires de centres d’escalade, OPS et autres intervenants) ont créé un 

Groupe de travail national en réponse aux pandémies pour relever les défis qui seront présentés lorsque 

les centres d’escalade seront autorisés à rouvrir. Le groupe de travail du CEC a également consulté des 

fédérations internationales pour créer une boîte à outils pour les propriétaires de centres d’escalade, afin 

de fournir des conseils en ce qui concerne la distance, l'hygiène et les mesures de sécurité supplémentaires 

applicables non seulement à la zone sportive des établissements, mais à l'ensemble des installations 

(entrée, réception, vestiaires, etc.). Comme indiqué précédemment, les propriétaires de centres d’escalade 

ont déjà en place des procédures de sécurité et les précautions supplémentaires fournies dans la boîte à 

outils s'ajouteront facilement aux mesures existantes. 

Soyons partenaires pour relancer l’économie et le bien-être du Canada 

Les centres d'escalade doivent rouvrir dès que possible, ils s'adressent à une population en bonne 

santé et à faible risque, en procurant à de nombreux canadiens un sentiment d'appartenance et de 

communauté, contribuant ainsi à leur santé physique et mentale. Nous comprenons parfaitement la 

nécessité de réduire la capacité des établissements à court terme et sommes convaincus que les centres 

d’escalade peuvent s'adapter à cette réalité. Nous croyons que nos centres peuvent être un partenaire 

précieux alors que le Canada sort de cette situation d’urgence de santé publique, éduquant notre clientèle 

sur les nouvelles mesures de santé et de sécurité dans un espace déjà habitué à l'atténuation des risques. 

Nous sommes prêts à travailler en partenariat avec tous les niveaux gouvernementaux pour relancer 

l’économie et le bien-être du Canada. Nous voulons continuer à offrir nos services aux citoyens canadiens 

après COVID-19 et nous avons besoin de votre aide pour y arriver. 

Cordialement, 
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