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Partage des installations d'activité physique 

Dans le cadre du Sondage sur les possibilités d'activité physique 
offertes en milieu scolaire de 2011, nous avons demandé aux 
écoles si elles partageaient des installations d'activité physique 
appartenant à d'autres parties comme le gouvernement municipal 
ou des organismes communautaires. Plus particulièrement, nous 
avons posé les questions suivantes aux écoles : 
 

Avaient-elles consulté les organismes municipaux ou 
communautaires sur le partage d'installations au moment de la 
construction ou la rénovation des installations scolaires?  

Avaient-elles conclu des ententes de partage d'installations avec 
les organismes municipaux ou communautaires? 

Quelles étaient leurs politiques d'accès aux installations scolaires 
et d'imposition de droits d'entrée? 

 
Consultations au moment de la construction ou la rénovation 

des installations scolaires 

 
Légèrement plus de la moitié des écoles (56 p. 100) ont indiqué 
qu'elles ignoraient si leur commission scolaire avait consulté les 
organismes municipaux ou communautaires au moment de la 
construction ou la rénovation des installations scolaires afin de 
tenir compte des besoins du grand public. Parmi les écoles qui 
savaient que de telles consultations avaient eu lieu, près des trois 
quarts (72 p. 100) ont indiqué que les consultations visaient à tenir 
compte des besoins du grand public. Une plus forte proportion 
d'écoles primaires ont indiqué que des consultations avaient eu 
lieu à ce sujet comparativement aux écoles offrant les niveaux 
primaire et secondaire (écoles combinées). Une plus forte 
proportion d'écoles publiques avaient consulté les organismes 
municipaux ou communautaires au moment de la construction ou 
la rénovation des installations scolaires, comparativement aux 
écoles des autres administrations scolaires. Les écoles 
anglophones étaient relativement plus nombreuses (76 p. 100) à 
avoir mené des consultations que les écoles francophones 
(62 p. 100). Nous n'avons pas relevé de différences importantes 
entre les écoles selon la taille de la population étudiante ou de la 
collectivité, les revenus familiaux, l'emplacement des écoles ou la 
région. 
 

Tendances - Nous n'avons constaté aucune différence appréciable 
dans la proportion d'écoles qui avaient mené des consultations, 

soit elles-mêmes ou par l'entremise de leur commission scolaire, 
auprès des organismes municipaux ou communautaires afin de 
tenir compte des besoins du grand public au moment de la 
construction ou la rénovation des installations scolaires. En 2011, 
nous avons constaté de nouvelles relations entre la tenue de 
consultations et la langue de l'école ou son type d'administration 
scolaire (écoles publiques ou autres) qui, en 2006, n'étaient pas 
significatives. 
 
Ententes sur le partage des installations  

 

La vaste majorité des écoles (89 p. 100) ont indiqué qu'elles 
avaient conclu des ententes avec des organismes municipaux ou 
communautaires pour le partage des installations d'activité 
physique de l'une ou l'autre des parties. Les plus petites écoles 
(moins de 200 élèves) étaient moins nombreuses à avoir conclu de 
telles ententes mais le pourcentage demeure élevé à 79 p. 100. 
Les écoles combinées étaient moins nombreuses que les écoles 
primaires à avoir conclu des ententes de partage des installations. 
Une plus forte proportion d'écoles publiques ont indiqué avoir de 
telles ententes comparativement aux écoles des autres 
administrations scolaires.  

FIGURE 1 
Consultations au moment de la construction ou la rénovation 
des installations scolaires en 2011, selon la langue 
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Les écoles comptant une forte proportion d'élèves des populations 
minoritaires étaient plus nombreuses à avoir conclu de telles 
ententes que les écoles comptant peu ou pas d'élèves de ce 
groupe démographique. Nous n'avons constaté aucune différence 
appréciable entre les écoles en fonction de la région, de la taille de 
la collectivité ou de la langue de l'école. 

Tendances - En règle générale, nous n'avons constaté aucune 
différence appréciable dans la proportion d'écoles qui avaient 
conclu des ententes de partage des installations entre 2006 et 
2011. La relation entre la présence d'ententes et le type 
d'administration scolaire (publique ou autres) était demeurée la 
même. Nous avons toutefois constaté quelques variations 
régionales. Si en 2006, les écoles de l'Atlantique étaient moins 
nombreuses que la moyenne nationale à avoir conclu de telles 
ententes, en 2011, cette relation n'était plus significative. 
 
Accès du public aux installations scolaires 

 

Nous avons demandé aux écoles si le public avait accès aux 
installations scolaires d'activité physique en dehors des heures de 
cours. La moitié des écoles (51 p. 100) ont indiqué que leurs 
installations étaient disponibles après l'école ainsi que le soir ou la 
fin de semaine; 20 p. 100 ont répondu uniquement le soir et la fin 
de semaine; 19 p. 100 ont répondu après l'école seulement, et 
seules 9 p. 100 des écoles ont répondu que leurs installations 
n'étaient jamais offertes au public. Comparativement à la 
moyenne nationale, les écoles québécoises étaient plus 
nombreuses à refuser l'accès à leurs installations d'activité 
physique et moins nombreuses à offrir leurs installations après 
l'école ou le soir et la fin de semaine. Par ailleurs, les écoles de 
l'Atlantique étaient plus nombreuses que la moyenne à offrir 
l'accès à leurs installations après l'école, le soir et la fin de 
semaine.  
 
Les écoles de 500 élèves ou plus étaient plus nombreuses que les 
plus petites écoles à indiquer que leurs installations étaient 
disponibles le soir et la fin de semaine. Les écoles situées dans les 
petites collectivités (1 000 à 9 999 habitants) étaient plus 

nombreuses à offrir leurs installations après l'école, le soir et la fin 
de semaine que les écoles des plus grandes collectivités 
(300 000 habitants et plus). Une plus forte proportion d'écoles de 
banlieue ont indiqué que leurs installations étaient disponibles 
seulement le soir et la fin de semaine comparativement aux écoles 
rurales et aux écoles des centres-villes. De plus, les écoles rurales 
étaient plus nombreuses à offrir leurs installations à tout moment 
en dehors des heures de cours. 

Comparativement aux écoles secondaires, les écoles primaires 
étaient plus nombreuses à offrir leurs installations au public après 
l'école, alors que les écoles intermédiaires et secondaires étaient 
plus nombreuses à le faire le soir et la fin de semaine, 
comparativement aux écoles primaires. Les écoles anglophones 
étaient relativement plus nombreuses à offrir leurs installations 
après l'école, le soir et la fin de semaine, alors que les écoles  

FIGURE 2 
Ententes de partage des installations en 2011, selon le niveau 
scolaire  
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FIGURE 3 
Accès du public aux installations scolaires en 2011, selon la 
région  
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FIGURE 4 
Accès du public aux installations scolaires en 2011, selon la 
taille de la population étudiante 
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francophones étaient plus nombreuses à refuser l'accès du public à 
leurs installations. 

 
En matière de droits d'entrée, 23 p. 100 des écoles ont indiqué 
qu'elles n'exigeaient aucun droit d'entrée; 25 p. 100 des écoles ont 
indiqué que les enfants et les adolescents entraient gratuitement, 
mais que les adultes devaient payer; et 52 p. 100 ont indiqué 
qu'elles exigeaient des droits d'entrée de la part de tous les 
utilisateurs de leurs installations d'activités physiques et sportives. 
Comparativement à la moyenne nationale, les écoles de la région 
de l'Atlantique étaient plus nombreuses à offrir l'entrée gratuite 
aux enfants et aux adolescents tout en exigeant des droits d'entrée 
aux adultes et moins nombreuses à exiger des droits d'entrée de 
tous les utilisateurs. À l'inverse, les écoles de l'Ontario étaient plus 
nombreuses à exiger des droits d'entrée de tous les utilisateurs et 
moins nombreuses à en exiger uniquement des adultes. 

La proportion d'écoles qui n'exigeaient aucun droit d'entrée de la 
part des utilisateurs de leurs installations augmentait en fonction 
de la diminution de la taille de la population étudiante. Ainsi, les 
plus petites écoles étaient plus nombreuses à n'imposer aucun 
droit d'entrée à tous les utilisateurs (par exemple, c'était le cas de 
11 p. 100 des écoles de 500 à 999 élèves comparativement à 
39 p. 100 des écoles de moins de 200 élèves). Les plus grandes 
écoles étaient plus nombreuses à exiger des droits d'entrée de la 
part de tous les utilisateurs que les plus petites écoles. Nous avons 
constaté une diminution générale de la proportion d'écoles qui 
n'imposaient aucun droit d'entrée à leurs installations scolaires, et 
ce, en fonction de l'augmentation de la taille de la collectivité (par 
exemple, c'était le cas de 48 p. 100 des écoles des collectivités de 
moins de 1 000 habitants comparativement à 14 p. 100 des écoles 
des collectivités de plus de 300 000 habitants), l'inverse étant vrai 
quant à la proportion d'écoles qui exigeaient des droits d'entrée de 
tous les utilisateurs. Les écoles des petites collectivités (c'est-à-dire 
de moins de 10 000 habitants) étaient plus nombreuses à exiger 
des droits d'entrée uniquement des adultes que les écoles des plus 
grandes collectivités. Les écoles rurales étaient plus nombreuses à 
n'imposer aucun droit d'entrée pour l'utilisation de leurs 
installations, mais plus nombreuses que les écoles urbaines et les 
écoles de banlieue à imposer des droits d'entrée uniquement aux 
adultes. Au contraire, les écoles de banlieue étaient plus 
nombreuses que les écoles rurales et les écoles des centres-villes à 
exiger des droits d'entrée de tous les utilisateurs, alors que les 
écoles rurales étaient les moins nombreuses à le faire. 

Les écoles combinées étaient plus nombreuses à n'exiger aucun 
droit d'entrée de tous les utilisateurs, alors que les écoles 
secondaires étaient plus nombreuses à en exiger de tous les 
utilisateurs que les écoles primaires ou combinées. Les écoles 
comptant une forte proportion d'élèves de familles aux revenus 
élevés étaient les plus nombreuses à exiger des droits d'entrée de 
tous les utilisateurs. Les écoles comptant une faible proportion 
d'élèves des populations minoritaires étaient plus nombreuses à 
n'exiger aucun droit d'entrée et moins nombreuses à en exiger de 
tous les utilisateurs.  

FIGURE 6 
Imposition de droits d'entrée aux installations scolaires en 
2011, selon la région 
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FIGURE 7 
Imposition de droits d'entrée aux installations scolaires en 
2011, selon l'emplacement de l'école  
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FIGURE 5 
Accès du public aux installations scolaires en 2011, selon le 
niveau scolaire des écoles  
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Les écoles comptant une forte proportion d'élèves autochtones 
étaient plus nombreuses à n'exiger aucun droit d'entrée et aussi 
moins nombreuses à en exiger de tous les utilisateurs. 

 
Tendances - En règle générale, nous n'avons constaté aucun 
changement d'envergure entre 2006 et 2011 dans la proportion 
d'écoles qui exigeaient des droits d'entrée aux utilisateurs de leurs 
installations d'activités physiques et sportives en dehors des 
heures de cours. Les relations entre l'accès du public aux 
installations et la taille de la population étudiante ou la langue, qui 
existaient en 2006, ont peu changé en 2011. Nous avons relevé 
une différence dans la relation avec le type d'administration 
scolaire. Les différences entre l'accès du public aux installations 
des écoles publiques comparativement aux autres écoles qui 
étaient observables en 2006 n'étaient plus significatives en 2011. 

FIGURE 8 
Imposition de droits d'entrée aux installations scolaires en 
2011, selon le niveau scolaire  
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