
 
Cher (chère) centres d’escalade 
 
CEC et son Groupe de travail sur la réponse aux pandémies poursuivent leurs efforts pour soutenir la 
communauté d'escalade. Nous savons que vous travaillez d'arrache-pied à la création de votre stratégie 
de réouverture, et nous souhaitons être votre partenaire pendant ces moments difficiles. 
 
PANDÉMIE COVID-19 – MISE À JOUR #4 
 
Document d'orientation 
  
Rappelez-vous que le Document d'orientation de CEC est disponible en ligne, ainsi qu'une feuille de 
travail pour vous aider à créer votre stratégie d'atténuation des risques. Le document est en cours de 
traduction et sera bientôt disponible en français. Nous nous excusons pour le délai. 
  
Foire aux questions sur la pandémie 
  
CEC et son groupe de travail ont publié une FAQ pour aider la communauté d'escalade à comprendre les 
défis auxquels nous sommes tous confrontés. Si vous avez des questions supplémentaires sur lesquelles 
vous souhaitez obtenir des réponses ou si vous pensez que certains sujets pourraient être clarifiés pour 
la communauté, veuillez nous envoyer un courriel et nous ajouterons votre question au message. 
 
Outils marketing 
  
Nous avons publié une première série de conceptions marketing que vous pouvez utiliser dans votre 
établissement. Ces premiers items comprennent des autocollants de distanciation physique, des signes 
de lavage des mains et l'étiquette du grimpeur COVID-19. Ces dessins ont été produits en anglais et en 
français, et dans différents formats. N'hésitez pas à les télécharger et à les imprimer localement pour les 
utiliser dans votre établissement. 
  
Nous visons à produire d’autres outils marketing. Faites-nous savoir ce qui serait utile à votre centre 
d’escalade grâce à ce formulaire. 
  
  
Comme toujours, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires. 
 
Cordialement, 
  
---- 
Christiane Marceau 
She/Her - Elle 
Executive Director - Directrice exécutive 
 

http://climbingcanada.ca/fr/groupe-de-travail-sur-la-pandemie/
http://climbingcanada.ca/fr/groupe-de-travail-sur-la-pandemie/#directives
http://climbingcanada.ca/fr/2020/05/22/faq-sur-la-pandemie/
http://climbingcanada.ca/fr/groupe-de-travail-sur-la-pandemie/#marketing
https://forms.gle/GVtacxGDT3XXctJP8


*Please communicate with me in the official langage of your choosing. 
*Prière de communiquer avec moi dans la langue officielle de votre choix. 

 
 
 


