Cher (chère) centres d’escalade
Au nom de Climbing Escalade Canada (CEC) et des organismes provinciaux de sport (OPS), je tiens à vous
remercier d'avoir rempli le Sondage national sur les installations d'escalade. Nous reconnaissons que la
situation actuelle a engendré beaucoup d'incertitude. Nous espérons que nous pourrons collectivement
relever le défi, et collaborer afin de nous soutenir mutuellement. N'hésitez pas à contacter CEC pour
toute question ou commentaire.
PANDÉMIE COVID-19 – MISE À JOUR #1
Groupe de travail sur la réponse aux pandémies
CEC dirige actuellement la création et la mise en œuvre d’un Groupe de travail national sur la réponse
aux pandémies. Le Groupe de travail aura pour mission de rechercher et d’élaborer des
recommandations de meilleures pratiques et des ressources éducatives pour soutenir les propriétaires
de centres d’escalade et les grimpeurs, afin de gérer avec succès les réouvertures de centres et les
changements durables dans une ère post-pandémique.
Le Groupe de travail se concentrera sur le flux d’occupation, la gestion de la capacité, les mesures
d’hygiène, les communications, le lobbying et l’éducation. Il n’imposera pas de politiques aux centres,
mais fournira plutôt un message commun et un effort d’éducation dirigé vers la communauté d’escalade
canadienne.
Vous pouvez trouver de l’information sur les minutes des rencontres, les membres du groupe de travail,
et toute autre information à jour sur le site de CEC : http://climbingcanada.ca/fr/2020/04/21/groupede-travail-national-sur-la-reponse-aux-pandemies/
Ministère du Patrimoine canadien et autres intervenants
CEC a participé à plusieurs réunions et conversations avec des intervenants de l'industrie canadienne du
sport: le ministre Steven Guilbeault du Ministère fédéral du Patrimoine, du Sport, du Tourisme et de la
Culture, Sport Canada, le Comité olympique canadien (COC), À nous le podium (OTP) et d'autres .
Lors de chacune de ces réunions, le message a été unifié – l’impact que le sport a sur la santé physique
et mentale sera un atout essentiel pour un retour à une relance normale et économique au Canada. Les
organisations sportives nationales ont souligné leur désir d’être un partenaire essentiel pour le
rétablissement du Canada.
Plus tôt cette semaine, le Ministère du Patrimoine, des Sports, du Tourisme et de la Culture a annoncé
un investissement de 500 millions de dollars dans un Fonds d'urgence canadien pour soutenir les
industries de la culture, du patrimoine et des sports. Pour le moment, nous n'avons pas de détails sur la

façon dont ces fonds seront distribués. Le Ministre Guilbeault a confirmé que les ministères provinciaux
et territoriaux des Sports se réuniront cette semaine pour coordonner la question de l'accès aux
installations d'entraînement et de sports. CEC vous fera parvenir des informations à jour lorsque de
telles informations seront disponibles.
Défis de l'industrie de l'escalade sportive
CEC reconnaît que l'industrie de l'escalade a été fortement affecté par la pandémie. Les installations
d'escalade sont confrontées à des défis très spécifiques en raison de leur statut d'entreprise privée. Le
gouvernement fédéral du Canada a annoncé d'importants investissements dans des programmes de
soutien d'urgence tels que la Subvention salariale d'urgence du Canada, le Programme de crédit aux
entreprises (BCAP), le programme de Prestation canadienne d'urgence (PCU) et, récemment, l’Aide
d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC).
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
CEC reconnaît les défis très spécifiques des installations d'escalade et la limitation de notre rôle en tant
qu'organisation sportive à but non lucratif. CEC espère devenir un partenaire dans le lobbying pour un
soutien supplémentaire aux petites entreprises de l'industrie du sport. Le Groupe de travail examinera
comment nous pouvons coordonner les efforts nationaux en matière de lobbying et d'éducation.
Fréquence des communications
En fonction de vos réponses au sondage, CEC et son groupe de travail communiqueront par courrier
électronique avec les installations d'escalade au plus une fois par semaine, et uniquement lorsque de
nouvelles informations seront présentées. Si vous ne souhaitez plus recevoir ces mises à jour, veuillez
répondre et nous retirerons votre contact de notre liste.
Cordialement,
---Christiane Marceau
She/Her - Elle
Executive Director - Directrice executive
cec.ed@climbingcanada.ca
*Please communicate with me in the official langage of your choosing.
*Prière de communiquer avec moi dans la langue officielle de votre choix.

