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Présence d'installations publiques pour l'activité physique et sportive 

Dans le cadre du Sondage sur les possibilités d'activité physique 
offertes en milieu scolaire de 2011, nous avons demandé aux 
écoles s'il y avait des installations publiques d'activité physique et 
sportive à proximité d'elles ou sur leur terrain. Les quatre premiers 
bulletins de cette série portent sur la présence de telles 
installations que nous avons classées en quatre catégories. Le 
bulletin no 1 porte sur les installations d'envergure; le bulletin no 2 
porte sur les petites installations; le bulletin no 3 porte sur les 
installations accessoires aux activités physiques et sportives; et le 
bulletin no 4 porte sur les installations publiques qui servent aux 
activités physiques et sportives. Dans chacun de ces bulletins, nous 
avons examiné la disponibilité de ces installations durant quatre 
périodes, nommément durant les heures de cours, après l'école, 
en soirée et la fin de semaine. 
 
Le présent bulletin porte sur les installations publiques servant aux 
activités physiques et sportives dont bénéficient les écoles, ce qui 
comprend les patinoires, les installations sportives ou récréatives 
municipales, les centres communautaires et les sentiers pour la 
marche ou la bicyclette. 
 
Accès aux installations durant les heures de cours 

 

Dans cette section, nous examinons l'accès des écoles aux 
installations publiques d'activité physique et sportive durant les 
heures de cours. Parmi les écoles canadiennes : 
 

60 p. 100 ont indiqué que les élèves avaient accès à des sentiers 
pédestres ou à des pistes cyclables à proximité de l'école; 

45 p. 100 avaient accès à des installations sportives ou 
récréatives municipales; 

41 p. 100 avaient accès à des patinoires; 

34 p. 100 avaient accès à un centre communautaire. 
 
Les écoles du Québec et de l'ouest étaient plus nombreuses que la 
moyenne nationale à avoir accès à des patinoires tandis que les 
écoles ontariennes l'étaient moins. De même, comparativement à 
la moyenne nationale, les écoles québécoises étaient plus 
nombreuses, et les écoles ontariennes moins nombreuses, à avoir 
accès aux installations récréatives ou sportives municipales durant 
les heures de cours. 

 

FIGURE 1 
Accès aux installations publiques durant les heures de cours 
en 2011  
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FIGURE 2 
Accès aux installations publiques durant les heures de cours 
en 2011, selon la région 
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Une plus forte proportion d'écoles de grande taille (500 élèves ou 
plus) ont indiqué avoir accès à des sentiers pédestres ou à des 
pistes cyclables à proximité durant les heures de cours 
comparativement aux plus petites écoles (moins de 200 élèves). En 
règle générale, les écoles des petites collectivités (moins de 
10 000 habitants) étaient plus nombreuses à avoir accès à des 
patinoires que les écoles des grandes collectivités 
(75 000 habitants et plus). Les écoles des collectivités de 1 000 à 
74 999 habitants étaient proportionnellement plus nombreuses à 
avoir accès à des installations récréatives ou sportives municipales 
que les écoles des collectivités de moins de 1 000 habitants et 
celles de plus de 75 000 habitants. Les écoles des plus petites 
collectivités étaient proportionnellement moins nombreuses à 
indiquer la disponibilité de sentiers ou de pistes cyclables durant 
les heures de cours. Les écoles des collectivités rurales étaient 
proportionnellement plus nombreuses à avoir accès à des 
patinoires durant les heures de cours tandis que les écoles de 
banlieue étaient plus nombreuses que les écoles des centres-villes 
à avoir accès à des sentiers pédestres ou à des pistes cyclables. 

Une plus forte proportion d'écoles combinant les niveaux primaire 
et secondaire (écoles combinées) que d'écoles primaires 
disposaient de patinoires durant les heures de cours, 
comparativement aux écoles primaires. Les écoles secondaires 
étaient relativement plus nombreuses à disposer d'installations 
sportives ou récréatives municipales (comparativement aux écoles 
combinées) ainsi que de sentiers ou de pistes cyclables durant les 
heures de cours, comparativement aux écoles primaires et 
combinées. Les écoles primaires étaient aussi moins nombreuses 
que les écoles intermédiaires à bénéficier de sentiers ou de pistes 
cyclables. Comparativement aux écoles anglophones et aux écoles 
bilingues ou d'immersion, les écoles francophones étaient plus 
nombreuses à indiquer la disponibilité de patinoires et 
d'installations récréatives ou sportives municipales durant les 
heures de cours. Enfin, les écoles bilingues et d'immersion étaient 
plus nombreuses que les écoles francophones à disposer de 
sentiers ou de pistes cyclables. 
 

Les écoles dont la majorité des élèves venaient de familles à 
revenus élevés étaient relativement plus nombreuses à indiquer la 
disponibilité de sentiers pédestres ou de pistes cyclables durant les 
heures de cours. Les écoles ayant une forte proportion d'élèves 
des populations minoritaires étaient moins nombreuses à indiquer 
la disponibilité de patinoires ou d'installations récréatives ou 
sportives municipales. Enfin, les écoles à forte proportion d'élèves 
autochtones étaient plus nombreuses à avoir accès à une patinoire 
durant les heures de cours. 
 
Accès aux installations publiques après l'école 

 

Cette section porte sur l'accès des élèves aux installations 
publiques pour faire de l'activité physique et sportive après l'école. 
Près des deux tiers des écoles (67 p. 100) ont indiqué que, après 
les heures de cours, leurs élèves avaient accès à un centre 
communautaire; à des installations récréatives ou sportives 
municipales (65 p. 100); à des patinoires (45 p. 100); et à des 
sentiers pédestres ou à des pistes cyclables (16 p. 100).  

FIGURE 3 
Accès aux installations publiques durant les heures de cours 
en 2011, selon l'emplacement des écoles  
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FIGURE 4 
Accès aux installations publiques durant les heures de cours 
en 2011, selon le genre d'écoles  
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FIGURE 5 
Accès aux installations publiques après l'école en 2011  
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Comparativement à la moyenne nationale, les écoles québécoises 
étaient proportionnellement plus nombreuses à indiquer la 
disponibilité de patinoires après l'école, contrairement aux écoles 
ontariennes qui étaient moins nombreuses à le faire. Par ailleurs, 
les écoles québécoises étaient moins nombreuses à bénéficier 
d'installations récréatives ou sportives municipales. 
 
Les écoles les plus grandes (1 000 élèves ou plus) étaient 
proportionnellement moins nombreuses à indiquer la disponibilité 
d'installations récréatives ou sportives municipales tandis que les 
écoles comptant entre 200 et 499 élèves étaient 
proportionnellement plus nombreuses à en bénéficier. Toutefois, 
les plus grandes écoles étaient plus nombreuses que les écoles de 
moins de 500 élèves à indiquer la disponibilité de sentiers 
pédestres ou de pistes cyclables après les heures de cours. Les 
écoles des plus grandes collectivités étaient proportionnellement 
moins nombreuses à bénéficier de patinoires comparativement 
aux collectivités plus petites (1 000 à 74 999 habitants). 

Les écoles combinées étaient proportionnellement moins 
nombreuses que les écoles primaires et secondaires à avoir accès à 
des patinoires après les heures de cours. De leur côté, les écoles 
secondaires étaient généralement moins nombreuses à bénéficier 
d'installations récréatives ou sportives municipales. Enfin, une plus 
forte proportion d'écoles intermédiaires et secondaires 
disposaient de sentiers ou de pistes cyclables, comparativement 
aux écoles primaires.  
 
Les écoles publiques étaient plus nombreuses que les autres à 
indiquer la disponibilité des patinoires. Comparativement aux 
écoles anglophones et aux écoles bilingues et d'immersion, une 
plus forte proportion d'écoles francophones avaient accès à des 
patinoires, tandis que les écoles anglophones étaient plus 
nombreuses à disposer d'installations récréatives ou sportives 
municipales, comparativement aux écoles francophones. Les 
écoles dont une forte proportion d'élèves venaient de familles à 
revenus élevés étaient relativement plus nombreuses à indiquer la 
disponibilité de sentiers pédestres ou de pistes cyclables à 

proximité. Enfin, les écoles ayant une forte proportion d'élèves des 
populations minoritaires étaient moins nombreuses à indiquer la 
disponibilité de patinoires. 

 

Accès aux installations publiques le soir et la fin de semaine 

 

Dans cette dernière section, nous abordons la disponibilité des 
installations publiques destinées aux activités physiques et 
sportives le soir et la fin de semaine. Plus de la moitié des écoles 
(57 p. 100) ont indiqué que leurs élèves avaient accès à un centre 
communautaire le soir ou la fin de semaine; 56 p. 100 à des 
installations récréatives ou sportives municipales; 43 p. 100, à des 
patinoires; et 14 p. 100 à des sentiers pédestres et à des pistes 
cyclables. 

FIGURE 6 
Accès aux installations publiques après les heures de cours en 
2011, selon la taille de l'école  
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FIGURE 7 
Accès aux installations publiques après les heures de cours en 
2011, selon la langue de l'école  
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FIGURE 8 
Accès aux installations publiques le soir et la fin de semaine 
en 2011  
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Comparativement à la moyenne nationale, les écoles québécoises 
étaient proportionnellement plus nombreuses à indiquer la 
disponibilité de patinoires le soir et la fin de semaine alors que les 
écoles ontariennes étaient moins nombreuses que la moyenne 
nationale à le faire. Toutefois, les écoles québécoises étaient moins 
nombreuses à avoir accès à des installations récréatives ou 
sportives municipales tandis que les écoles de l'ouest étaient plus 
nombreuses à en bénéficier. De plus, les écoles de l'ouest étaient 
aussi plus nombreuses à indiquer que leurs élèves avaient accès à 
des centres communautaires. 

Comme pour la période après les cours, les écoles de 200 à 
499 élèves étaient proportionnellement plus nombreuses à avoir 
accès à des installations récréatives ou sportives municipales le 
soir et la fin de semaine. Les écoles des grandes collectivités 
étaient moins nombreuses à disposer de patinoires ainsi que de 
sentiers ou de pistes cyclables comparativement aux écoles de 
collectivités plus petites (1 000 à 74 999 habitants).  
 
Les écoles combinées étaient proportionnellement moins 
nombreuses que les écoles primaires et intermédiaires à avoir 
accès à des patinoires le soir et la fin de semaine, tandis que les 
écoles secondaires étaient moins nombreuses à bénéficier 
d'installations récréatives ou sportives municipales ou de centres 
communautaires. Comparativement aux autres genres d'écoles, 
une plus forte proportion d'écoles publiques avaient accès à des 
patinoires, à des installations récréatives ou sportives municipales, 
et à des centres communautaires. Enfin, les écoles francophones 
étaient proportionnellement plus nombreuses que les écoles 
anglophones à bénéficier de patinoires, tandis que ces dernières 
étaient plus nombreuses à bénéficier d'installations récréatives ou 
sportives municipales. 

FIGURE 9 
Accès aux installations publiques le soir et la fin de semaine 
en 2011, selon la région 
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