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Lettre de la Directrice exécutive de CEC 

 

Chère communauté d'escalade canadienne, 

 

Lorsque j'ai accepté le poste de directrice exécutive de Climbing Escalade Canada 

en janvier 2020, je ne m'attendais pas au genre d'année que nous avons eu. En 

fait, personne n'aurait pu prévoir CELA. Mais à travers les moments difficiles 

provoqués par la pandémie du coronavirus, ce que j'ai découvert est une 

communauté passionnée, enthousiasmée par l'opportunité de se réunir et de 

mener des changements positifs sur la scène de l'escalade canadienne. 

 

L'escalade sportive est à une étape cruciale dans son développement. Une 

croissance exponentielle est imminente, en partie grâce à l'inclusion dans les Jeux 

Olympiques et la visibilité ainsi engendrée. Le sport a toutes les valeurs recherchées par les participantes et 

participants: un sens de la communauté; le respect des autres; le désir de repousser nos propres limites; des 

environnements compétitifs positifs et sécuritaires, et bien plus encore. 

 

Climbing Escalade Canada est soutenu par un conseil d’administration expert et professionnel, et a le potentiel 

d’accroître considérablement l’impact de CEC au cours des prochains mois. Avec l'aide de nos partenaires et 

intervenants, j'ai l'intention de diriger CEC à travers le développement d'importants jalons de maturité qui 

s'harmonisent avec le système sportif canadien. Le travail a déjà commencé dans les coulisses, et motivée par 

notre processus de planification stratégique 2021-2024, je souhaite fournir à la communauté une mise à jour 

détaillée. Sur quoi travaille actuellement CEC? Qu'espérons-nous accomplir l'année prochaine? Quelles sont nos 

priorités de croissance? 

 

Le rapport suivant mettra en évidence certains des projets sur lesquels nous avons travaillé cette année, et 

certains projets que nous avons lancés en 2020. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des réalisations et des 

projets. J'espère que ce rapport vous donnera un aperçu de notre organisation et du travail que nous 

accomplissons pour soutenir chaque athlète et participant(e) canadien(ne) en escalade sportive. 

 

N'hésitez pas à me contacter. Je suis, et je resterai toujours, disponible pour toutes questions, commentaires et 

discussions. CEC est centré sur l'athlète et la communauté, et je le suis également. 

 

 

Cordialement, 

 

 

Christiane Marceau 

Directrice exécutive de CEC 

cec.ed@climbingcanada.ca 

1-613-890-4605 
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Aperçu 

 

En tant qu'organisme national de sport (ONS), Climbing Escalade Canada (CEC) doit s'aligner sur le système sportif 

canadien de la meilleure façon possible. Voici quelques partenaires importants de CEC dans l'écosystème sportif 

canadien. Tous ces partenaires et leurs initiatives s'inscrivent dans une approche holistique du développement de 

l'athlète: le Programme de développement à long terme de l'athlète (DLTA). 

 

• Gouvernement du Canada (Sport Canada) 

• Gouvernements provinciaux et territoriaux 

• Comité olympique canadien (COC) 

• Comité paralympique canadien (CPC) 

• À nous le podium (OTP) 

• Association canadienne des entraîneurs (ACE) 

• Le Sport, c’est pour la vie (S4L) 

• Centre canadien pour l'éthique dans le sport (CCES) 

• Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada (RISOP) 

 

Dans l'environnement sportif spécifique à l'escalade, nous avons également des partenaires essentiels avec 

lesquels CEC doit s'aligner pour créer le meilleur système pour nos athlètes. 

 

• Fédération internationale d'escalade sportive (IFSC) 

• Conseil panaméricain (PAC) 

• Organisations provinciales et / ou territoriales de sport (OPTS) 

• Centres d'escalade canadiens 

• USA Climbing et autres fédérations nationales 

• Autres 

o Société canadienne d'escalade adapté 

o L’initiative B.I.G. 

 

Capacité 

 

Capacité organisationnelle 

✓ CEC examine actuellement sa structure des ressources humaines et sa viabilité financière à long terme. 

Nous employons actuellement 2 employés à temps plein et avons un plan pour passer à 4 dans les 2 

prochaines années. 

✓ CEC a un conseil d'administration solide composé de 6 bénévoles dévoués. L'Assemblée générale annuelle 

(AGA) 2020 s'est tenue virtuellement le 30 mai dernier. 

 

Capacité provinciale et territoriale 

✓ CEC est secondé par 4 OPTS: 

o Sport Climbing Association of BC (SCBC);  

o Alberta Climbing Association (ACA);  

o Ontario Climbing Federation (OCF);  

o Fédération Québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) 

✓ CEC a accru ses communications avec nos organisations provinciales et territoriales de sport (OPTS) en 

2020 en mettant sur pied des rendez-vous virtuels mensuels entre l’ONS et les OPTS. Nous avons tenu 13 

appels au cours des 10 derniers mois! 

https://www.canada.ca/fr/services/culture/sport.html
https://olympique.ca/
https://paralympique.ca/
https://www.anouslepodium.org/fr-ca/
https://coach.ca/fr
https://sportpourlavie.ca/
https://cces.ca/fr
https://www.anouslepodium.org/fr-ca/Financement/Reseau-des-instituts-du-sport-olympique-et-paralym
https://www.ifsc-climbing.org/index.php/news/389-the-ifsc-presents-its-2021-competitions-calendar
https://ifsc-pac.org/en-us/
http://climbingcanada.ca/fr/membres/
http://www.usaclimbing.org/
https://canadianadaptiveclimbing.com/
https://thebiginitiative.ca/fr/
http://climbingcanada.ca/fr/contacts/#CECstaff
http://climbingcanada.ca/fr/conseil-dadministration-cec/
https://sportclimbingbc.ca/
https://albertaclimbing.org/
https://www.climbontario.ca/
https://fqme.qc.ca/


 

 

✓ CEC a mis en œuvre un programme de mentorat pour soutenir les OPTS émergeantes. Le Manitoba, la 

Saskatchewan et le Yukon font actuellement partie de ce programme. 

 

Capacité locale 

✓ CEC a augmenté la communication avec les centres d'escalade locaux en créant un groupe de travail 

national en réponse à la pandémie de COVID-19 pour soutenir la mise en œuvre de stratégies 

d'atténuation des risques. Le groupe de travail comprenait 11 propriétaires de gymnases de partout au 

pays. 

✓ Une page Web «Où grimper au Canada» a été créée pour fournir une ressource aux grimpeurs à la 

recherche d'une installation d'escalade dans leur région. 

 

Gouvernance 

 

Cadre politique 

✓ Nous avons revu nos politiques de gouvernance active pour nous assurer que nos fondations sont légales, 

éthiques, claires et solides. 

✓ Une clause de diversité a été ajoutée à notre mandat du conseil d’administration et à notre processus de 

recrutement pour accroître la diversité au niveau du conseil. 

✓ CEC a adopté une politique sur les langues officielles pour reconnaître la diversité linguistique canadienne. 

✓ Un ensemble de politiques pour le sport sécuritaire est en cours d'élaboration, les premières politiques de 

sport sécuritaire ont été approuvées et affichées sur le site Web de la CEC: 

http://climbingcanada.ca/fr/cec-politiques-regles-et-guides/  

✓ Sept autres politiques sur le sport sécuritaire ont été rédigées et sont en cours de révision. 

✓ Un protocole sur les commotions cérébrales a été rédigé par un groupe d’experts médicaux, et est en 

cours de révision et d’approbation par le conseil d'administration. 

 

Comités 

✓ CEC a la chance de compter sur 4 comités de bénévoles pour soutenir nos opérations. 

o Comité de la compétition; 

o Comité des entraîneurs; 

o Comité de la diversité et de l'inclusion; et 

o Comité de la haute performance 

✓ Les mandats de ces comités sont en cours de révision pour assurer la cohérence et un processus de 

candidature clair et transparent. De nouveaux mandats débuteront au printemps 2021. 

 

Planification stratégique 

✓ CEC est en cours de planification stratégique afin de déterminer nos objectifs pour le cycle 2021-2024. 

✓ Quatre discussions de groupe de discussion ont eu lieu en septembre 2020. 

✓ Un atelier de planification stratégique a eu lieu les 24 et 25 octobre 2020. 

✓ Un rapport stratégique sera publié sur le site Web de CEC d'ici la fin de 2020. 

 

Durabilité financière 

 

Soutien de Sport Canada 

✓ Le financement de Sport Canada est passé de 25 000 $ en 2007 à 100 000 $ en 2020. Nous visons à 

solidifier ce financement en obtenant le financement de niveau de référence en 2021. 

✓ Nous travaillons à l'obtention de la reconnaissance officielle de Sport Canada, qui prendra la forme du 

financement du niveau de référence, un financement quadriennal qui pourrait atteindre jusqu'à 300 000 $ 

par année. 

http://climbingcanada.ca/fr/ressources-covid-19/
http://climbingcanada.ca/fr/ressources-covid-19/
http://climbingcanada.ca/fr/ou-grimper-au-canada/
http://climbingcanada.ca/fr/2020/09/08/mandat-du-ca-revise/
http://climbingcanada.ca/fr/2020/09/10/politique-sur-les-langues-officielles/
http://climbingcanada.ca/fr/cec-politiques-regles-et-guides/
http://climbingcanada.ca/fr/comites-cec/


 

 

✓ En 2020, Sport Canada nous a fourni un financement d'urgence supplémentaire de 25 000 $ pour aider à 

gérer les dépenses engagées en raison de la pandémie du COVID-19. 

✓ Nous avons également reçu un financement prioritaire de Sport Canada pour soutenir des initiatives liées 

à la sécurité dans le sport et à l'équité entre les sexes. Ces fonds ont été utilisés pour améliorer notre 

gouvernance et nos opérations en ce qui concerne la sélection des bénévoles et la garantie d'un 

environnement sécuritaire pour tous les participants. 

 

Comité olympique canadien 

✓ En 2020, nous recevons une subvention du COC pour améliorer la capacité et les opérations de CEC. Une 

bonne partie de cette subvention sera consacrée au renouvellement et à l'amélioration de nos systèmes 

informatiques. Cela peut inclure une nouvelle image de marque de notre site Web. 

 

Commandites et autres revenus 

✓ CEC a reçu la dernière année de support de notre entente avec MEC. Malheureusement, MEC ne 

renouvellera pas notre partenariat après 2020. 

✓ Nous sommes en conversation avec diverses entreprises pour développer des partenariats nouveaux et 

améliorés. 

✓ CEC est actuellement en discussion avec les organisations provinciales et territoriales de sport pour 

développer un « modèle d'adhésion communautaire » afin d'améliorer l'harmonisation au sein de notre 

communauté. 

✓ Nous avons lancé un magasin en ligne avec des articles de marque d'escalade pour soutenir notre 

communauté et son besoin d'appartenir à un sport qui les passionne. 

 

Compétitions 

 

Événements nationaux 

✓ CEC a pu organiser avec succès 2 événements en 2020, avant le lockdown du printemps: les Nationals Élite 

de Blocs 2020 et les Nationals Jeunesse de Bloc 2020. 

✓ Nous avons commencé à réviser notre plan de compétition 2021-2024 pour l'aligner sur le nouveau 

format qui sera utilisé aux Jeux Olympiques de Paris 2024 - Bloc et Difficulté seront combinés, tandis que 

la Vitesse sera une discipline autonome. 

✓ Nous avons développé les exigences du sport sécuritaire pour tous les athlètes et entraîneurs participant 

aux événements de CEC à partir de 2021. Ces exigences seront présentées à la communauté sous peu. 

 

D'autres évènements 

✓ CEC s'associe à USA Climbing pour offrir une étape canadienne à la série de la Coupe nationale américaine 

2021. 

✓ Cette nouvelle série vise à combler une lacune dans le parcours du développement de l'athlète, en offrant 

le plus haut niveau d'escalade compétitive en Amérique du Nord. La mission de la série est de fournir une 

expérience de compétition comparable à celle du circuit de la Coupe du monde IFSC, pour les athlètes non 

qualifiés pour les épreuves IFSC. 

 

Programmes de haute performance 

 

Parcours vers le podium 

✓ CEC développe un parcours clair vers le podium pour aider les athlètes à comprendre quoi faire et quand 

le faire afin d'atteindre les plus hauts niveaux en escalade sportive. 

✓ Nous révisons actuellement notre programme de haute performance (officiellement connu sous le nom 

de programme de l'équipe nationale). 

http://www.usaclimbing.org/National_Cup_Series.htm
http://www.usaclimbing.org/National_Cup_Series.htm


 

 

✓ Nous élaborons des critères de sélection clairs, transparents et objectifs pour le programme de haute 

performance et l'équipe nationale. 

✓ Notre modèle tiendra compte des changements attendues pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. 

✓ Nous ajouterons une désignation de « futurs athlètes » pour identifier les athlètes qui sont à 8 ans d’une 

qualification olympique (Los Angeles 2028). 

✓ Nous créerons un réseau d’entraîneures et d'entraîneurs provinciaux et territoriaux pour assurer une 

rétroaction adéquate au niveau national sur tous les athlètes canadiens. 

 

Développement du sport 

 

Développement à long terme de l'athlète 

✓ Nous avons commencé à développer un parcours de développement des participants et des athlètes. 

Cette feuille de route aidera à comprendre les différentes voies empruntées par les athlètes en escalade. 

✓ Nous avons commencé à rédiger une matrice de développement de l'athlète. Cet outil est un guide des 

habiletés dont un athlète a besoin pour développer et progresser à travers les étapes du DLTA. 

✓ CEC a publié un modèle de développement à long terme de l’athlète (DLTA) en 2018. Ce document fera 

l'objet d'une révision complète en 2021. CEC commencera à élaborer un curriculum pour chaque étape du 

DLTA afin d'appuyer le développement significatif de la programmation des athlètes au niveau local. 

 

Programmes d’éducation 

✓ CEC reconnaît qu'en tant qu'ONS, il est essentiel que nous devenions des chefs de file en éducation pour 

divers intervenants dans l’escalade sportive. 

✓ Un groupe de travail du PNCE a été créé pour développer la formation des entraîneures et entraîneurs par 

le biais du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE). Un plan de développement a été 

rédigé et nous attendons l'approbation de l'Association canadienne des entraîneurs (ACE) pour 

commencer à élaborer des programmes nationaux. 

✓ Un groupe de travail sur la formation des juges a été créé pour développer un programme de formation 

des juges. CEC investira plus de 15 000 $ pour développer un module d'apprentissage en ligne pour 

former les juges de route avant les compétitions. Cela garantira l'uniformité des jugements du niveau local 

au niveau national, partout au Canada. 

✓ Les ouvreurs de voies sont un autre objectif important de nos programmes d’éducation. En raison de nos 

ressources limitées, CEC se concentrera d'abord sur les entraîneurs et les juges, puis élaborera un plan de 

formation pour les ouvreurs. 

 

Para-escalade 

✓ CEC collabore avec la Société canadienne d'escalade adaptée pour 

o Engager et soutenir les formations de sensibilité offertes par la Société aux centres canadiens 

d'escalade; 

o Développer un parcours de para-athlète pour définir clairement les rôles et responsabilités de 

toutes les parties prenantes sur le chemin de l'escalade adaptative compétitive 

o Identifier et supprimer, si possible, les obstacles à la participation par le biais d'un soutien financier 

et / ou d'encadrement; 

o Créer un programme d'identification des athlètes pour les compétitions internationales de para-

escalade; 

o Organiser des compétitions de para-escalade au Canada. 

 

Les communications 

 

✓ Présence accrue sur nos réseaux sociaux 

http://climbingcanada.ca/fr/developpement-a-long-terme-de-lathlete/


 

 

✓ Lancement de la Lettre électronique mensuelle 

✓ Développement d'un Symposium CEC en 2021 

✓ Examiner la structure informatique, le site Web et la plate-forme d'inscription 

http://climbingcanada.ca/fr/infolettre-cec/

