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Qui pratique l’escalade? Comprendre les participants de l’organisme Climbing 
Escalade Canada 
 

 
Afin de veiller à la poursuite de l’établissement de programmes et de partenariats efficaces 
alors que la popularité de l’escalade monte en flèche, Climbing Escalade Canada (CEC) a 
cherché à mieux comprendre les membres de la communauté de l’escalade sportive au pays. En 
partenariat avec des chercheurs de l’Université de Waterloo, on a créé un sondage anonyme en 
ligne qui a été diffusé au cours du printemps 2021. Ce sondage a permis de comprendre les 
motivations qui poussent les répondants à pratiquer l’escalade, les obstacles à la pratique de 
cette activité ainsi que la façon dont les principes d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) sont 
perçus au sein de la communauté de l’escalade. 
 
Au total, 844 réponses au sondage ont été analysées. Les résultats ont révélé que le genre et 
l’identité raciale des grimpeurs ont un effet important sur leurs motivations à pratiquer 
l’escalade et sur les contraintes auxquelles ils peuvent être confrontés. Par exemple, les 
femmes ont déclaré être beaucoup plus motivées par la dimension sociale de l’escalade 
comparativement aux autres groupes de participants. Lorsque les obstacles à la participation 
étaient pris en considération, les répondants issus de groupes minoritaires voyaient davantage 
l’escalade comme un sport coûteux qui limite les possibilités de participation. 
 
En plus des motivations et des obstacles liés à la pratique de l’escalade, les perceptions 
relatives à l’EDI au sein de la communauté des grimpeurs étaient également fortement 
influencées par le genre et l’identité raciale. Plus précisément, les femmes, les personnes 
appartenant à une minorité de genre et les membres de groupes racisés ont tous indiqué que 
leurs expériences d’escalade étaient négativement touchées par la peur de faire l’objet de 
discrimination ou d’exclusion, ou un faible sentiment d’acceptation. Il convient de préciser que 
beaucoup de répondants ont fait part d’expériences positives relativement à l’EDI dans la 
communauté de l’escalade; cependant, la plupart des grimpeurs reconnaissent qu’on peut 
déployer davantage d’efforts pour rendre le sport plus accueillant pour les groupes 
minoritaires. 
 
Les résultats du sondage seront utilisés par le Comité Diversité et Inclusion de CEC pour 
préparer un plan d’action recommandé au Conseil d’administration et à la haute direction de 
l’organisme afin d’éliminer les obstacles à la participation soulevés par les répondants. 
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