
Accès Grimpe
LE PARA -ESCALADE AU QUÉBEC



Le para -escalade 
: c’est quoi ?

- Escalade par des personnes avec 
handicap physique

- Existe depuis 15 ans dans le 
monde

- Depuis 2005 aux USA
- Au Canada : de grosses lacunes !
- Disciplines intégrées aux Coupes 

du monde et Championnats du 
monde de l’IFSC

- Refonte des catégories en 2022
- Première démarche du CEC en 

2021 et 2022
- Première compétition au Québec 

en octobre 2022









Accès Grimpe

- Une communauté à Québec et 
Montréal

- Escalade de loisir et sportive
- Escalade intérieure
- Escalade extérieure (paroi de 

Montréal)
- Escalade de glace (2020, 2022)
- Entraînements hebdomadaire
- Sorties multi -sports (BivouaQ)
- Entraînements hebdomadaires
- Activités corporatives









Notre expertise
- Des grimpeurs d’expérience
- Des moniteurs FQME formés chaque année
- Une équipe multidisciplinaire
- Des équipements adaptés pour l’initiation
- Des formations en autonomie destinées au para -grimpeurs
- Des activités inclusives pour partager autour de la discipline





Les bienfaits de l’escalade
- Concentration
- Proprioception
- Rééducation ludique
- Motricité fine
- Force musculaire
- Sortie en plein air et dans des endroits peu accessibles
- Activité ‘’badass’’
- Lien social et diversifié
- Activité inclusive



Les profils
- Amputés
- Non -voyants ou mal -voyants
- Blessés médullaires
- Cancer
- Sourds et malentendants
- Spina bifida
- Atrophie musculaire
- Maladie neurodégénérative
- ……



En images
Sortie au Pylone (QC)

Extrait 1 des finales de para -escalade à la 
Coupe du Monde d’escalade d’Innsbruck 
(2022, IFSC)

Extrait 2 des finales de para -escalade à la 
Coupe du monde d’escalade d’Innsbruck 
(2022 IFSC)

https://www.youtube.com/watch?v=HDL7PzWymuU
https://youtu.be/xf2iUxx0PuY?t=9248
https://youtu.be/xf2iUxx0PuY?t=9994
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