Cher (chère) centres d’escalade
Au nom de Climbing Escalade Canada (CEC) et des organismes provinciaux de sport (OPS), nous espérons
que vous êtes toujours en sécurité et plein d'espoir. La fin de la fermeture complète des installations est
en vue, certaines installations ayant été autorisées à rouvrir dès la fin du mois de mai. Bien que ce soit
une bonne nouvelle, nous devons assurer la réouverture en douceur de nos installations.
PANDÉMIE COVID-19 – MISE À JOUR #2
Mandats du Groupe de travail sur la réponse aux pandémies
Le Groupe de travail national sur la réponse aux pandémies s'est entendu sur deux mandats et a mis sur
pied des sous-groupes pour s’afférer aux objectifs suivants:
Lobbying & Marketing
• Permettre aux propriétaires de centres d'escalade de faire du lobbying au nom des
organisations sportives nationales et provinciales en leur fournissant une lettre pour soutenir
leur rayonnement.
• Faire écho aux demandes des propriétaires de centres d'escalade auprès des gouvernements en
utilisant le réseau politique de CEC.
• Communiquer auprès de la communauté d'escalade sur les efforts actuellement en place.
• Offrir des outils de marketing aux propriétaires de centres d'escalade dans le but de réduire
leurs coûts pour mettre en œuvre une éducation appropriée dans leurs installations.
Lignes directrices & Ressources
• Examiner les lignes directrices fournies par les autorités sanitaires locales et les gouvernements
(municipal, provincial et fédéral).
• Passer en revue les ressources partagées par les diverses fédérations nationales d'escalade.
• Élaborer un document d'orientation et des outils pour aider les propriétaires de centres
d'escalade à naviguer à travers les nombreuses recommandations et lignes directrices, tout en
offrant une flexibilité pour les adaptations provinciales et locales.
• Offrir des suggestions claires sur la façon de mettre en œuvre les directives dans les installations
d'escalade, si les propriétaires de gymnases recherchent un soutien supplémentaire.
Pour plus d'informations sur le Groupe de travail et pour consulter les notes de nos réunions, veuillez
consulter le site Web de CEC: https://climbingcanada.ca/fr/2020/04/21/groupe-de-travail-national-surla-reponse-aux-pandemies/
Lobbying & Marketing

CEC et les OPS ont signé une lettre de lobbying pour soutenir vos efforts. Lorsque vous faites du
lobbying auprès de votre gouvernement provincial et des autorités de santé publique, ajoutez cette
lettre à votre présentation. Cela ajoutera une voix nationale à votre campagne de lobbying. Nous
sommes toujours plus forts ensembles et le gouvernement réagit positivement lorsque les efforts locaux
sont soutenus par des organisations sportives provinciales et nationales reconnues.
De plus, CEC créera une gamme d’affiches portant sur la distanciation sociale et autres outils éducatifs
que les centres d’escalade pourront télécharger et utiliser gratuitement. Nous souhaitons créer les
visuels dont vous avez besoin dans vos centres. Veuillez prendre une seconde pour remplir ce formulaire
et nous dire ce dont vous avez besoin.
Lignes directrices & Ressources
Nous avons entendu et nous comprenons votre crainte de vous voir imposer des recommandations et
meilleures pratiques dans votre établissement. Soyez assuré que ce n'est pas l'intention de ce projet. Ce
projet vise à servir de document utile aux propriétaires d'installations d’escalade dans l'élaboration de
stratégies locales. Aucune règle spécifique ne sera imposée.
Nous publierons prochainement « The CEC COVID-19 Guidance Document: Suggestions, Tools, and
Considerations Aimed to Assist Climbing Gyms Mitigate Potential Risks in the era of COVID-19 ». Ce
document vise à être un outil, avec des suggestions et des considérations. Ce document n'inclura PAS
d'exigences ou de normes. Nous espérons que cela aidera les centres d'escalade à répondre à leurs
besoins locaux et provinciaux en matière de santé, sans vous imposer comment y parvenir.
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions et / ou commentaires.
Cordialement,
---Christiane Marceau
She/Her - Elle
Executive Director - Directrice exécutive
*Please communicate with me in the official langage of your choosing.
*Prière de communiquer avec moi dans la langue officielle de votre choix.

