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Introduction 
Les caractéristiques de l’environnement immédiat peuvent influencer les habitudes d’activité 
physique des enfants et des jeunes et semblent souvent les influencer différemment des adultes. 
Les recherches ont permis de démontrer que les enfants qui avaient accès à des installations 
sportives dans leur voisinage ou à leur école étaient plus actifs que les autres. Dans cette section, 
nous observerons l’accessibilité des installations et des infrastructures sportives dans les écoles et 
les relations existantes entre les écoles et les collectivités pour le partage de ces installations. Les 
données sont analysées par région scolaire, par population étudiante et par d’autres facteurs 
démographiques scolaires dont l’emplacement, le type d’établissement, la langue et la distribution 
générale des revenus familiaux approximatifs des familles des élèves. Lorsqu’il est possible de le 
faire, les analyses comparent également les tendances à long terme. Cette section comprend aussi 
des recommandations pour des politiques et des programmes. 
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Les grandes installations accessibles pour l’activité physique et le 
sport 
Les gymnases sont les grandes installations les plus souvent accessibles aux écoles canadiennes : 
96 p. 100 des écoles y ont accès. La majorité des écoles déclarent aussi disposer d’équipement de 
grands terrains de jeux (79 p. 100) et d’un terrain de baseball (79 p. 100). Un peu plus de la 
moitié (55 p. 100) des écoles possède un autre type de salle réservée à l’activité physique et un 
nombre semblable (54 p. 100) a accès à une patinoire. Environ le tiers (33 p. 100) des écoles ont 
accès à une piste de course à pied, à une piscine (33 p. 100) ou à un terrain de tennis (32 p. 100). 
Une proportion un peu plus faible possède une pièce dédiée à la musculation (27 p. 100) ou de 
conditionnement physique (27 p. 100) et seulement 9 p. 100 ont une salle de danse. 
 
La région Il y a généralement peu de différences entre les régions dans l’accessibilité aux 
gymnases bien que les écoles de Terre-Neuve en possèdent moins. Les écoles de Terre-Neuve et 
de l’Ontario manquent aussi le plus souvent de zones de jeux extérieurs. Les écoles du Québec, 
des provinces de l’Atlantique ne possèdent pas autant de terrains de baseball que les écoles des 
autres régions; les écoles de l’Ouest du pays en possédant le plus. Les écoles ontariennes, 
contrairement aux écoles de  l’Alberta, Saskatchewan et du Nord, ont moins accès à des 
patinoires. Les écoles québécoises ont moins accès à des pistes de course à pied. Les écoles du 
Manitoba ont moins accès à des piscines tandis que les écoles de l’Alberta et Colombie-
Britannique ont  plus d’accès. Les écoles britanno-colombiennes et saskatchewannaises possèdent 
le plus de terrains de tennis. Les écoles saskatchewannaises possèdent aussi le plus grand nombre 
de pièces dédiées au conditionnement physique ou à la musculation, tout comme les écoles terre-
neuviennes et albertaines. 
 
La taille de la population étudiante Les écoles ayant moins de 200 élèves inscrits ont 
légèrement moins de gymnases que les écoles plus populeuses mais possèdent habituellement 
plus de grands terrains de jeux. Au fur et à mesure que la population étudiante augmente, les 
écoles ont plus accès à des pistes de course à pied, des piscines, des terrains de tennis, des salles 
de musculation ou de conditionnement physique et des studios de danse. 
 
 

ACCÈS À DES GRANDES INSTALLATIONS  
Tendances générale, 2001 à 2006 
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Selon la taille de la population étudiante 

 

 

 
Sondage sur l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2001 et 
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Les grandes installations accessibles pour l’activité physique et le 
sport (suite) 
L’emplacement de l’école En règle générale, les écoles en milieu urbain possèdent plus de 
piscines tandis qu’en règle générale, les écoles rurales possèdent plus de grands terrains de jeux et 
de patinoires.  
 
Le type d’école Les écoles secondaires sont plus susceptibles que les écoles intermédiaires, qui 
sont aussi plus susceptibles que les écoles primaires, d’avoir accès à des salles de 
conditionnement physique ou de musculation, à des installations sportives et des pistes de course 
à pied. Les écoles secondaires ont aussi plus d’accès à des studios de danse, des piscines, terrains 
de baseball des piscines et des terrains de tennis. Cependant, les écoles primaires déclarent plus 
souvent d’avoir de l’équipement de grands terrains de jeux que les écoles secondaires et 
intermédiaires. En ce qui concerne l’accès aux grandes installations, on remarque peu de 
différences entre les écoles publiques et non publiques. Toutefois, les élèves des écoles non 
publiques ont plus souvent accès à des installations sportives. 
 
Le revenu approximatif des familles Les écoles ayant une plus forte proportion d’élèves issus 
de familles à faibles revenus ont moins souvent accès à des installations sportives en tous genres 
(sauf aux gymnases). 
 
La langue Les écoles francophones ont moins accès à des terrains de baseball. Les écoles 
francophones ont aussi beaucoup moins accès à des salles dédiées au conditionnement physique 
et à des pistes de course à pied que les écoles anglophones. 
 
Les tendances Depuis 2001, on remarque une baisse de la proportion d’écoles ayant accès à des 
terrains de baseball, des patinoires, des pistes de course à pied, des piscines, des terrains de tennis 
ou à des salles de musculation. Cependant, la proportion d’écoles ayant accès à d’autres salles 
d’activité physique a légèrement augmenté. Le lien entre la population étudiante et l’accès aux 
installations sportives est plutôt constant ; les écoles les moins populeuses ayant toujours moins 
accès à un gymnase et les écoles qui comptent un grand nombre d’étudiants possédant plus 
souvent d’autres types d’installations sportives. 
 

ACCÈS À DES GRANDES INSTALLATIONS 
 Groupées par situation des écoles 

 ACCÈS À DES GRANDES INSTALLATIONS 
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Sondage sur l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2006, 
ICRCP 

 Sondage sur l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2006, 
ICRCP 
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Les plus petites installations accessibles pour l’activité physique 
et le sport 
La majorité des écoles canadiennes déclarent posséder de petites installations  moins coûteuses 
dédiées à l’activité physique comme des grands terrains de jeux (92 p. 100), des zones pavées 
pour des jeux comme la marelle (84 p. 100) et des paniers de ballon-panier (82 p. 100). Bien peu 
d’entre elles possèdent des équipements de musculation (27 p. 100). 
 
La région Les écoles de Terre-Neuve, du Québec et du Nord ont moins souvent accès à des 
grands terrains de jeux tandis que les écoles de Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique 
en possèdent plus que les autres écoles. Les écoles terre-neuviennes ont aussi moins souvent des 
zones pavées et des paniers de ballon-panier.  
 
La taille de la population étudiante Fait intéressant, les écoles plus populeuses (plus de 1 000 
élèves) ont moins de zones pavées et de paniers de ballon-panier extérieurs mais ont plus de 
grands terrains de jeux. Les écoles plus populeuses ont aussi plus de matériel de musculation que 
les écoles de moins de 499 élèves.  
 
Le type ou l’emplacement de l’école Il n’y a aucune différence entre les écoles situées au 
centre-ville, en banlieue, en milieu urbain ou rural ainsi qu’entre les écoles publiques et non 
publiques quant à l’accessibilité de plus petites installations sportives. Cependant, les écoles 
intermédiaires et  secondaires sont plus portées à affirmer qu’ils ont plus accès à des grands 
terrains de jeux et des paniers de ballon-panier mais moins accès à des zones pavées que les 
écoles primaires. 
 
Le revenu approximatif des familles Les écoles ayant de très nombreux élèves provenant de 
familles à faibles revenus possèdent moins de grands terrains de jeux que les écoles ayant de 
nombreux élèves provenant de familles bien nanties. 
 
La langue Les écoles francophones ont beaucoup moins accès que les écoles anglophones à des 
grands terrains de jeux tandis que les écoles fonctionnant dans une autre langue que l’anglais ou 
le français ont moins de zones pavées et de paniers de ballon-panier extérieurs que les écoles 
anglophones. Il n’y a pas de différence importante reliée à la langue d’enseignement sur l’accès 
au matériel de musculation. 
 
Les tendances Il n’y a eu que peu de changements dans la proportion des écoles ayant accès à 
de petites installations sportives depuis 2001. Les différences qu’on pouvait observer dans la 
relation entre le revenu familial et les installations en 2001 ne sont plus apparentes en 2006. 
 

ACCÈS À DES PETITES INSTALLATIONS 
Tendances générales, 2001 et 2006 
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Sondage sur l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2001 et 
2006, ICRCP 

 Sondage sur l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2006, 
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Commodités pour l’activité physique 
Les trois quarts des écoles canadiennes possèdent des supports à bicyclettes et un nombre 
semblable offre des vestiaires (74 p. 100). Une plus petite proportion offre des douches (41 p. 
100) et un nombre encore plus petit offre des casiers consacrés à l’équipement pour les activités 
physiques (35 p. 100). 
 
La région Les écoles de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique offrent plus 
de supports à bicyclettes que les écoles du Québec, Nouvelle-Écosse et de la Terre-Neuve. Les 
écoles britanno-colombiennes et saskatchewannaises offrent plus de vestiaires tandis que les 
écoles du Nord, Saskatchewan, Manitoba, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick ont plus de 
douches. Les écoles du Manitoba et de l’Ontario offrent moins de casiers consacrés à 
l’équipement des activités physiques que les écoles de la Saskatchewan, de l’Alberta, du 
Nouveau-Brunswick et de la Terre-Neuve.  
 
La taille de la population étudiante Les écoles ayant plus de 500 élèves inscrits offrent plus de 
vestiaires, de douches et de casiers pour ranger le matériel sportif. Il n’y a pas de relation notable 
entre l’accès à des supports à bicyclettes et la taille de la population étudiante. 
 
L’emplacement et le type d’école Il n’y a pas de relation entre l’accès aux commodités 
sportives et la situation et le type d’école. Cependant, les écoles intermédiaires et  secondaires 
sont plus portées à affirmer qu’ils ont plus accès à des douches, des vestiaires et des casiers 
dédiés à l’équipement que les écoles primaires. 
 
Le revenu familial approximatif Les écoles accueillant de nombreux élèves provenant de 
familles bien nanties offrent le plus souvent des vestiaires et des supports à bicyclettes que les 
écoles ayant de très nombreux élèves provenant de familles à faibles revenus. 
 
La langue Les écoles francophones ont moins de supports à bicyclettes que les écoles 
anglophones. 
 
Les tendances La proportion des écoles offrant des commodités pour l’activité physique est 
demeurée pratiquement identique au cours des cinq dernières années à une seule exception près : 
le nombre d’écoles offrant des douches a diminué. La situation géographique a encore un effet sur 
les commodités; une grande part des écoles de partout au pays offrent des supports à bicyclettes. 
Les écoles les plus populeuses et les écoles fréquentées par un plus grand nombre d’élèves 
provenant de familles nanties offrent encore plus de commodités. 
 

COMMODITÉS POUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Tendances générales, 2001 et 2006 

 COMMODITÉS POUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
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Sondage sur l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2001 et 
2006, ICRCP 

 Sondage sur l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2006, 
ICRCP 
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L’accès aux installations d’activité physique après les heures de classe 
La majorité des écoles canadiennes (91 p. 100) indiquent que leurs élèves peuvent utiliser leurs 
installations d’activité physique extérieures après les heures de classe. Un nombre bien plus faible 
(56 p. 100) permet l’utilisation de ses installations intérieures après les heures de classe. 
 
La région Les écoles des provinces de l’Ouest offrent plus d’accès à leurs installations 
extérieures après les heures de classe, contrairement aux écoles du Québec. Il y a plus de 
variations en ce qui a trait à l’utilisation des installations intérieures après les heures de classe; les 
écoles des provinces de l’Ouest, des provinces de l’Atlantique et du Nord offrent plus d’accès que 
les écoles québécoises. 
 
La taille de la population étudiante et la situation de l’école Il n’y a pas de différence 
considérable reliée à la situation de l’école en ce qui a trait à l’accès aux installations intérieures 
ou extérieures après les heures de classe. Les écoles de plus de 500 élèves offrent plus d’accès à 
leurs installations intérieures après les heures de classe que les écoles moins populeuses. 
 
Le type d’école Les écoles non publiques n’offrent pas autant accès à leurs installations 
extérieures après les heures de classe que les écoles publiques. 
 
Le revenu familial approximatif Les écoles fréquentées par un grand nombre d’élèves 
provenant de familles nanties et les écoles ayant une plus forte proportion d’élèves issus de 
familles à faibles revenus offrent moins d’accès à leurs installations extérieures après les heures 
de classe comparé aux écoles dont la proportion d’élèves provenant de familles à faibles revenus 
et a revenus élevés est plutôt égale. 
 
La langue Les écoles francophones n’offrent pas autant d’accès à leurs installations extérieures 
et intérieures après les heures de classe que les écoles anglophones.  
 
Les tendances Il y a eu une augmentation considérable du nombre d’écoles permettant l’accès 
aux installations extérieures après les heures de classe et une augmentation plus modeste du 
nombre d’écoles permettant l’accès aux installations intérieures après les heures de classe. Les 
écoles du Québec sont toujours en queue de peloton sur l’accès aux installations intérieures et 
extérieures par rapport à la moyenne nationale, comme cinq ans auparavant, tandis que les écoles 
de l’Ontario permettent aujourd’hui plus d’accès à leurs installations intérieures. Les écoles de 
l’Ouest du pays offrent toujours le plus d’accès à leurs installations extérieures, tout comme les 
écoles des provinces de l’Atlantique et du Nord. Il y a cinq ans, les écoles les plus populeuses 
offraient plus d’accès à leurs installations intérieures tandis qu’aujourd’hui, il n’y a plus de 
différence entre les écoles de différentes tailles. 
 

ACCÈS APRÈS LES HEURES DE  
CLASSE POUR LES ÉLÈVES 

Tendances générales, 2001 et 2006 

 ACCÈS APRÈS LES HEURES DE  
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Sondage sur l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2001 et 
2006, ICRCP 

 Sondage sur l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2006, 
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Ressources communautaires pour l’activité physique 
Les sentiers de marche ou de bicyclette constituent les principales ressources communautaires 
accessibles aux écoles canadiennes dans une proportion de 63 p. 100, suivis de près par les 
installations sportives ou récréatives municipales à 60 p. 100. Une plus faible proportion des 
écoles (50 p. 100) déclare avoir accès à des centres communautaires. 
 
La région Les écoles de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Colombie-Britannique ont le plus 
souvent accès à des sentiers contrairement aux écoles du Québec et du Manitoba.  
Les écoles de la Colombie-Britannique et du Nord ont plus souvent accès à des centres 
communautaires que les écoles Québec, Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Les 
écoles du Nord et de la Colombie-Britannique ont aussi le plus souvent accès à des installations 
sportives ou récréatives municipales que les écoles de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve. 
 
La taille de la population étudiante Les plus grandes écoles ont le plus souvent accès à des 
sentiers. Il n’y a pas de différence notable reliée à la taille de la population étudiante quant à 
l’accès à des centres communautaires.  
 
L’emplacement et le type d’école Il n’y a pas de différence considérable entre les écoles 
situées au centre-ville, en milieu urbain, en banlieue ou en milieu rural ou entre les écoles 
publiques ou non publiques sur l’accès aux installations communautaires. Les écoles secondaires 
ont le plus souvent accès à des sentiers que les écoles primaires. 
 
Le revenu familial approximatif Les écoles fréquentées par de nombreux élèves provenant de 
familles nanties ont le plus souvent accès à des sentiers que les écoles fréquentées par un très 
grand nombre d’élèves provenant de familles à faibles revenus. Il n’y a aucune autre différence 
notable reliée au revenu familial. 
 
La langue Les écoles bilingues et anglophones ont le plus souvent accès à des sentiers, 
contrairement aux écoles purement francophones.  
 
Les tendances Il y a cinq ans, les écoles avaient plus accès à des installations sportives  et 
récréatives et à des centres communautaires. Les écoles des provinces de l’Atlantique ont toujours 
le moins accès à des installations sportives et récréatives. Fait intéressant, comparativement à 
2001, les écoles rurales ont aujourd’hui autant accès à des installations sportives et récréatives et 
à des sentiers que les autres écoles.  
 
 

INSTALLATIONS MUNICIPALES 
Tendances générales, 2001 et 2006 
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Sondage sur l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2001 et 
2006, ICRCP 

 Sondage sur l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2006, 
ICRCP 
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Échange de vues dans la collectivité et partage des installations 
Près du trois quart des écoles canadiennes (72 p. 100) échangent des opinions avec des groupes 
communautaires locaux avant de construire de nouvelles installations. La majorité des écoles 
(84 p. 100) ont des ententes avec des groupes communautaires sur le partage des installations. 
 
La région Les écoles dans le Nord demandent le plus l’opinion des groupes communautaires 
avant de construire de nouvelles installations. Les écoles de Terre-Neuve ont le plus bas taux 
d’ententes avec des groupes communautaires sur le partage des installations.  
 
La taille de la population étudiante et la situation de l’école Il n’y a pas de différences 
importantes dans l’établissement de consultations ou d’ententes de partage avec des groupes 
communautaires sur la construction d’un nouvel édifice reliées au nombre d’élèves ou à la 
situation d’une école.  
 
Le type d’école Il n’y a pas de différences considérables entre les écoles publiques ou non 
publiques dans la consultation d’opinion avec des groupes communautaires sur la construction 
d’un nouvel édifice. Cependant, les écoles non publiques possèdent moins d’ententes avec des 
groupes communautaires sur le partage des installations. Les écoles primaires et intermédiaires 
demandent le plus souvent l’opinion des groupes communautaires avant de construire d’un 
nouvel édifice que les écoles secondaires. 
 
Le revenu familial approximatif Il n’y a pas de différence considérable reliée au revenu familial 
des élèves quant aux consultations avec les groupes communautaires sur la construction d’un 
nouvel édifice et sur l’entente avec des groupes communautaires sur le partage des installations.  
 
Les tendances La proportion d’écoles ou de Conseils scolaires ayant des ententes avec la 
municipalité sur le partage des installations avec des groupes communautaires a augmenté au 
cours des cinq dernières années. Les écoles des provinces de l’Atlantique sont toujours en queue 
de peloton à ce chapitre. En 2001, les écoles très populeuses partageaient plus leurs installations 
que les plus petites écoles rurales. Ces différences se sont estompées en 2006. 
 
 

ENTENTES SUR LE PARTAGE  
DES INSTALLATIONS 

Tendances générales, 2001 et 2006 
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Accès aux installations des écoles par les groupes communautaires 
La majorité des écoles (89 p. 100) indiquent que les groupes communautaires ont accès à leurs 
installations après les heures de classe. Environ 75 p. 100 des écoles réclament un certain montant 
aux groupes pour l’accès aux installations. Cependant, ces mêmes écoles affirment que seuls les 
groupes d’adultes (27 p. 100) doivent payer des frais contre 48 p. 100 qui affirment que tous les 
groupes doivent défrayer un certain montant pour l’utilisation des installations. Un nombre 
semblable d’écoles indiquent que les questions de responsabilité civile limitent le type d’activités 
physiques qui peuvent être organisées à leur école de manière importante (24 p. 100), 
considérable (22 p. 100), légère (28 p. 100) ou peu ou pas du tout (26 p. 100). 
 
La région Les écoles de Terre-Neuve ont le moins accès aux installations scolaires par les 
groupes communautaires après les heures de classe. Les écoles du Nord, du Manitoba et de la 
Saskatchewan offrent le plus souvent leurs installations aux groupes communautaires sans frais. 
Cependant, les écoles de Terre-Neuve et du Nouveau-Brunswick, quant à elles, exigent des frais 
des groupes d’adultes seulement. Les écoles ontariennes, contrairement aux écoles de 
Saskatchewan, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Manitoba, exigent des frais de tous les 
groupes. Quant à la responsabilité civile, il y a peu de différences entre les régions sauf au 
Québec où une plus grande proportion des écoles se dit peu ou pas influencée par cette question.  
 
La taille de la population étudiante Comparativement aux autres écoles, les écoles fréquentées 
par moins de 200 élèves offrent moins leurs installations aux groupes communautaires après les 
heures de classe. Les écoles de moins de 200 élèves offrent le plus souvent leurs installations sans 
frais tandis que les écoles de plus de 500 élèves réclament plus souvent des frais à tous les 
groupes. Il n’y a pas de différence considérable reliée au nombre d’élèves quant aux questions de 
responsabilité civile.  
 
L’emplacement de l’école Qu’elles soient située au centre-ville, en milieu urbain, en banlieue 
ou en milieu rural, il n’y a pas de différences considérables entre les différentes écoles sur l’accès 
aux installations scolaires après les heures de classe par les groupes communautaires ou sur les 
questions de responsabilité civile. Les écoles en milieu urbain ou en banlieue réclament le plus 
souvent des frais à tous les groupes communautaires que les écoles rurales. Les écoles rurales 
sont aussi celles qui offrent le plus souvent leurs installations sans frais à tous les groupes ou qui 
exigent seulement des frais des groupes d’adultes.  
 
 

ACCÈS AUX INSTALLATIONS  
PAR LA COMMUNAUTÉ 

Tendances générales, 2001 et 2006 
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Accès aux installations des écoles par les groupes 
communautaires (suite) 
Le type d’école Il n’y a pas de différence considérable entre les écoles publiques ou non 
publiques sur les frais d’accès ou les inquiétudes quant à la responsabilité civile portant sur 
l’utilisation des installations par des groupes communautaires. Cependant, les écoles non 
publiques offrent moins souvent accès à leurs installations après les heures de classe que les 
écoles publiques. Les écoles secondaires offrent le plus souvent leurs installations aux groupes 
communautaires après les heures de classe et réclament des frais à tous les groupes tandis que les 
écoles primaires offrent le plus souvent leurs installations sans frais. 
 
Le revenu familial approximatif Il n’y a pas de différence considérable reliée au revenu familial 
des élèves sur l’accès aux installations après les heures de classe ou les questions sur la 
responsabilité civile. Les écoles fréquentées par bon nombre d’élèves de familles nanties 
réclament le plus souvent des frais aux groupes communautaires pour l’utilisation de leurs 
installations que les écoles ayant une plus forte proportion d’élèves issus de familles à faibles 
revenus.  
 
La langue Les écoles francophones, contrairement aux écoles anglophones, sont les moins 
inquiètes par la responsabilité civile dans le cadre d’activités physiques organisées dans leurs 
installations. 
 
Les tendances Il y a eu une légère diminution du nombre d’écoles permettant l’utilisation de 
leurs installations après les heures de classe depuis les cinq dernières années. Les plus grandes 
écoles sont toujours celles qui réclament le plus souvent des frais pour l’utilisation de leurs 
installations. Les écoles publiques offrent toujours plus  leurs installations aux groupes 
communautaires ou au public tandis que les écoles rurales continuent à offrir le plus souvent leurs 
installations gratuitement. 
 

ACCÈS AUX INSTALLATIONS  
PAR LA COMMUNAUTÉ 

Par type d’école 

 ACCÈS AUX INSTALLATIONS  
PAR LA COMMUNAUTÉ 

Groupées par situation des écoles 

 

 

 
Sondage sur l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2001 et 
2006, ICRCP 

 Sondage sur l’activité physique dans les écoles canadiennes en 2006, 
ICRCP 
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Sommaire de la section  
Les installations qu’une école offre à ses élèves peuvent contribuer de manière importante au 
niveau d’activité physique des jeunes. Nous sommes encouragés de constater que la plupart des 
écoles canadiennes offrent une diversité raisonnable d’installations à leurs élèves.  
 
• Plus de 90 p. 100 des écoles ont accès à un gymnase, à un grand terrain de jeux ou permettent 

l’accès à leurs installations extérieures après les heures de classe. 
• De 80 à 90 p. 100 des écoles offrent des zones pavées pour des jeux comme la marelle et des 

paniers de ballon-panier. 
• De 70 à 80 p. 100 des écoles ont accès à des grands terrains de jeux, à des terrains de 

baseball, à des supports à bicyclettes et à des vestiaires. 
• De 50 à 60 p. 100 des écoles ont accès à d’autres salles d’activité physique et à des patinoires 

et permettent l’accès à leurs installations intérieures après les heures de classe. 
 
Il y a cependant, de nombreuses installations auxquelles la majorité des écoles canadiennes n’ont 
toujours pas assez accès. 
• De 30 à 41 p. 100 des écoles ont accès à des douches, à des casiers dédiés à l’équipement 

pour l’activité physique, à des pistes de course à pied, à des piscines et à des terrains de 
tennis. 

• Environ le quart des écoles a accès à du matériel de musculation, à des salles de musculation 
ou à des centres de conditionnement physique. 

• Moins de 10 p. 100 des écoles ont accès à des salles de danse. 
 
L’accès à certaines commodités varie considérablement selon la taille de la population étudiante. 
Ces variations sont décrites dans le Tableau 1 : 
 
Tableau 1: Caractéristiques de l’école selon l’accès à certaines commodités pour l’activité 
physique  
  Région Description des 

écoles 
Langue 
d’enseignement 

Changements 
depuis 2001 

Grandes 
installations 

Terrains de 
baseball 

Ouest  Secondaires 
 

Anglais Diminution de 
l’accès 

 Patinoires Alberta, 
Saskatchewan et 
Nord 

Rurales 
Petites écoles 

 Diminution de 
l’accès 

 Terrains de tennis Colombie-
Britannique, 
Saskatchewan  

Grandes écoles  
Secondaires 

 Diminution de 
l’accès 

 Centres de 
condition 
physique et de 
musculation 

Alberta, 
Saskatchewan, 
Terre-Neuve 

Grandes écoles 
Non publiques 
Secondaires 

 Diminution de 
l’accès 

 Équipement de 
terrain de jeux 

Saskatchewan, 
Colombie-
Britannique 

Rurales 
Plus petites écoles 
Primaires 

 Aucun 
changement 

 Gymnases  Urbaines 
Grandes écoles 

  

 Pistes de course 
à pied 

 Urbaines 
Grandes écoles 

Anglais Diminution de 
l’accès 

 Piscines Alberta,  
Colombie-
Britannique 

Urbaines 
Grandes écoles 
Secondaires 

 Diminution de 
l’accès 

 Salles de danse   Très grandes écoles 
Secondaires 

  

Plus petites 
installations 

Terrains de jeux Saskatchewan, 
Alberta, 
Colombie-
Britannique 

Grandes écoles 
Intermédiaires et 
Secondaires  
Élèves issus de 
familles nanties et 

Anglais Aucun 
changement 
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de revenus mixtes 

 Zones pavées    Aucun 
changement 

 Paniers de ballon-
panier 

 Intermédiaires  et 
Secondaires  
 

 Aucun 
changement 

 Équipements de 
musculation 

 Grandes écoles 
 

 Aucun 
changement 

Commodités 
pour l’activité 
physique 

Supports à 
bicyclette 

Saskatchewan, 
Alberta et  
Colombie-
Britannique 

Élèves issus de 
familles nanties 

Anglais Aucun 
changement 

 Vestiaires  Colombie-
Britannique, 
Saskatchewan 

Grandes écoles 
Élèves issus de 
familles nanties 

Anglais Aucun 
changement 

 Douches Saskatchewan, 
Manitoba, 
Nouvelle-Écosse, 
Nouveau-
Brunswick, Nord 

Grandes écoles 
Intermédiaires  et 
Secondaires  
 

Anglais Disponibilité 
diminuée 
 

 Casiers dédiés à 
l’équipement pour 
l’activité physique 

Alberta, 
Saskatchewan, 
Nouveau-
Brunswick, Terre-
Neuve 

Grandes écoles 
Intermédiaires  et 
Secondaires  
 

Bilingue Aucun 
changement 

Accès aux 
installations 
après les 
heures de 
classe 

Accès aux 
installations 
extérieures  

Ouest  Publiques, 
Élèves issus de 
familles à revenus 
mixtes 

Anglais Augmentation à 
l’accès 

 Accès aux 
installations 
intérieures  

Ouest, Nord, 
Atlantique  

Grandes écoles 
 

Anglais Augmentation à 
l’accès 

Ressources 
communautair
es pour 
l’activité 
physique 

Sentiers de 
marche et de 
bicyclette 

Île-du-Prince-
Édouard, 
Colombie-
Britannique 

Grandes écoles 
Secondaires 
Élèves issus de 
familles nanties 

Anglais, Bilingue Aucun 
changement 

 Installations 
sportives ou 
récréatives 

Colombie-
Britannique, Nord 

  Diminution de 
l’accès 

 Centres 
communautaires 

Colombie-
Britannique, Nord 

  Diminution de 
l’accès 

 
Les relations avec la collectivité forment une composante importante des pratiques en activité 
physique des écoles. Selon les réponses obtenues des écoles canadiennes, la plupart ont établi des 
liens clairs et des pratiques de routine avec leurs collectivités : 
 
• Quatre vingt-neuf pourcent des écoles offrent l’accès à leurs installations aux groupes 

communautaires après les heures de classe; de celles-ci, 75 p. 100 réclament des frais à ces 
groupes, dont 27 p. 100 n’en réclament qu’aux groupes d’adultes et 48 p. 100 à tous les 
groupes. 

• Quatre vingt-quatre pourcent ont établi des ententes avec des groupes communautaires sur le 
partage des installations. 

• Soixante-douze pourcent demandent à ces groupes avant de construire de nouvelles 
installations. 

• De 50 à 65 p. 100 des écoles ont accès à des installations municipales comme des sentiers, 
des centres sportifs ou récréatifs municipaux ou des centres communautaires. 

 
Depuis 2001, on a remarqué une diminution de l’accès pour les écoles à des terrains de baseball, à 
des patinoires, à des pistes de course à pied, à des piscines, à des terrains de tennis, à des salles de 
musculation, à des centres sportifs et récréatifs ou à des centres communautaires. Il y a eu une 
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faible augmentation du nombre d’écoles ayant accès à d’autres salles pour des activités 
physiques. Les petites écoles et les écoles rurales ont toujours moins accès à certains types 
d’installations mais offrent aussi plus souvent leurs installations sans frais. La situation 
géographique a toujours des répercussions sur l’offre de certaines commodités et installations et 
l’accès à certaines installations. Nous sommes inquiets de constater que les écoles ont de moins 
en moins accès à certaines installations municipales puisqu’il leur est difficile d’offrir une 
diversité d’activités et surtout, d’activités à long terme comme la natation, le patinage et le tennis. 
  
Cependant, au cours des cinq dernières années, nous avons remarqué une augmentation 
considérable du nombre d’écoles permettant l’accès aux installations extérieures après les heures 
de classe ainsi qu’une légère augmentation de l’accès aux installations intérieures après les heures 
de classe. Le nombre d’ententes entres les écoles et les municipalités a aussi augmenté au cours 
des cinq dernières années. Cependant, durant cette même période de temps, on a aussi remarqué 
une légère diminution du nombre d’écoles permettant l’accès aux installations par des groupes 
communautaires ou le grand public. 
 
Discussion, répercussions et recommandations 
La plupart des écoles canadiennes semblent avoir accès à de grandes installations sportives pour 
l’éducation physique et les sports d’équipes. Ces installations se trouvent soit sur le site même de 
l’école ou sont accessibles dans la collectivité. L’accès à des installations permettant aux élèves 
de prendre part à des activités à long terme (comme le patinage ou le tennis) est cependant plus 
limité et a diminué au cours des dernières années. Cette constatation nous inquiète 
particulièrement puisqu’on recommande d’offrir une variété d’activités physiques aux enfants. 
Cette variété doit comprendre des occasions de découvrir des activités et des sports compétitifs et 
non-compétitifs, à long terme, individuels et en équipe. Si les écoles ont moins accès aux 
installations municipales, auront-elles toutes les installations ou les programmes nécessaires pour 
respecter ces recommandations? 
 
Les plus grandes écoles ont le plus souvent accès aux installations sportives, tout comme le laisse 
croire une enquête nationale qui démontre que 73 p. 100 des parents canadiens indiquent que 
l’école de leur enfant utilise les installations communautaires comme la piscine municipale, 
l’aréna ou les pentes de ski locales dans le cadre de son programme d’activité physique4. Nous 
remarquons aussi qu’il semble s’agir d’une pratique plus commune dans les écoles secondaires 
que dans les écoles primaires. De plus, les parents de familles à revenus plus faibles affirment que 
l’école de leur enfant utilise moins les installations communautaires. Il s’agit d’affirmations 
comparables aux déclarations des écoles puisque les données de cette section indiquent que les 
écoles dont la majorité des élèves proviennent de familles à faibles revenus ont moins souvent 
accès à de grandes installations et à des sentiers. 
 
Dans le cadre d’un examen de la recherche sur les caractéristiques de l’école et les activités 
physiques des enfants, de nombreuses études démontrent que l’accessibilité à de l’équipement et 
à des installations à des moments clés de la journée sont aussi importantes6. Par exemple, les 
chercheurs ont remarqué que les enfants à l’école intermédiaire étaient plus actifs durant la 
récréation s’ils avaient accès à plus d’équipements sportifs comme des paniers de ballon-panier7. 
Le taux d’activité était augmenté par la présence de surveillants adultes. Les recherches 
démontrent que les enfants demeurent généralement inactifs durant la récréation8. On pourrait 
développer le taux d’activité chez les enfants en augmentant les occasions d’activité durant les 
récréations. Ces occasions peuvent être créées que par des projets de politiques et de programmes 
qui pourraient comprendre des politiques scolaires sur l’augmentation de la fréquence des 
récréations, l’offre d’activités organisées durant la récréation et d’activités à l’intérieur, si la 
récréation doit être annulée à cause de la météo et la formation du personnel quant à la promotion 
d’activités physiques durant ces périodes. Les écoles pourraient aussi encourager leur personnel à 
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être actif durant la récréation et l’heure du dîner ainsi qu’après les heures de classe. Les 
enseignants tiennent un rôle influent et pourraient prêcher par l’exemple (voir la section intitulée : 
Climat et environnement sociaux)9.   
 
On pourrait aussi augmenter le niveau d’activité physique chez les enfants et les jeunes en 
encourageant des moyens de transport actifs vers l’école10,11,12,13. La majorité des enfants 
canadiens utilisent des moyens de transport passifs pour se rendre à l’école à chaque jour et le 
nombre continue d’augmenter4. Les études démontrent que les enfants qui ne marchent pas 
jusqu’à l’école respectent moins les recommandations sur l’activité physique14. Les enfants qui 
marchent jusqu’à l’école au moins une fois par semaine ont un taux d’activité physique plus élevé 
que ceux qui s’y rendent en automobile15 et on remarque une corrélation entre la marche à l’école 
et le temps passé à effectuer une activité physique modérée à élevée dans la journée16.  
 
En règle générale, la majorité des écoles indique qu’elle offre des vestiaires et des supports à 
bicyclette. Un peu plus du tiers offre des casiers particuliers et des douches. Bien que ces 
commodités soient offertes dans les écoles, de nombreux obstacles compliquent l’augmentation 
de l’activité physique chez les jeunes comme des questions de sécurité, de dangers routiers, de 
circulation automobile; du manque d’infrastructures adéquates; de l’accessibilité routière 
compliquée; du manque de traverses supervisées6 ou de trottoirs ou de voies réservées. Certains 
programmes existent déjà au Canada et à l’étranger pour promouvoir le transport actif des enfants 
vers l’école. Notamment le programme « Aller-retour actif et sécuritaire pour l’école »5 au 
Canada, « Kids Walk-to-School » 17 aux États-Unis et le programme « Safer Routes to School »18 
du Royaume-Uni. Ces programmes encouragent l’augmentation du niveau d’activité des jeunes. 
Les écoles pourraient utiliser et adapter ces programmes dans un effort de modifier les 
comportements des jeunes.  
 
Les recherches démontrent que les adolescents sont plus actifs lorsqu’ils ont accès à du matériel 
et à des installations à leur école19 et qu’il y a une augmentation de l’activité physique chez les 
enfants reliée à l’amélioration des grands terrains de jeux comme pour jouer à la marelle ou au 
ballon-panier20. 
 
Les écoles peuvent s’assurer d’offrir des installations sportives sécuritaires, bien entretenues, bien 
éclairées et conformes aux règlements sur la sécurité. Les équipements et les installations doivent 
non seulement être adéquats en termes d’accès et de quantité mais ils doivent aussi correspondre 
aux besoins des enfants et être adaptés au climat. On doit aussi mettre en place des installations 
ou des programmes adaptés pour les saisons d’activité réduite. Les écoles pourraient utiliser les 
patinoires extérieures municipales ou établir des ententes avec des stations de ski locales, offrir de 
l’entraînement à l’intérieur pour des sports d’équipe ou utiliser les corridors pour des clubs de 
marche21.  
 
Nos statistiques indiquent que la plupart des écoles permettent aux élèves d’utiliser leurs 
installations extérieures après les heures de classe tandis qu’un nombre beaucoup plus faible 
permet l’accès à ses installations intérieures après les heures de classe. Les conclusions d’une 
enquête auprès des parents canadiens indiquent que la plupart des parents affirment que l’école de 
leur enfant offre des programmes d’activité physique à l’extérieur des cours d’éducation 
physique; sauf que deux parents sur cinq affirment aussi que ces programmes ne rencontrent que 
peu ou pas du tout aux besoins de leurs enfants. Une étude menée dans les écoles secondaires 
ontariennes révèle que les deux tiers des écoles ontariennes offrent des programmes intramuraux 
mais que seulement 15 p. 100 des élèves y participent22. De plus, presque toutes les écoles offrent 
des programmes sportifs interscolaires mais seul le quart des élèves y participent. Les chercheurs 
ont découvert que les principales difficultés de ces programmes étaient la supervision pour les 
programmes intramuraux et le financement des programmes interscolaires. Le manque d’accès 
aux installations après les heures de classe constitue peut-être aussi un facteur. De plus, plus loin 
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dans ce rapport on remarque que seulement une école sur dix offre un service de transport 
scolaire plus tard dans l’après-midi pour permettre aux élèves de participer à des programmes 
d’activité physique après la classe. Le manque de supervision, le financement, le transport et 
l’accès aux installations sont des facteurs importants du faible niveau d’activité physique chez les 
enfants et les jeunes. 
 
Les données de cette section révèlent que la plupart des écoles et des commissions scolaires ont 
des ententes avec des groupes communautaires sur le partage des installations. De plus, la plupart 
des écoles indiquent que les groupes communautaires locaux ont accès à leurs installations après 
les heures de classe. La majorité des écoles exige cependant des frais des groupes pour l’accès 
aux installations. On a aussi tenu compte des ententes qui comprennent des réductions des frais 
d’inscription et d’utilisation des installations communautaires à l’extérieur des heures de classe. 
Ces ententes peuvent se faire sur une petite échelle mais peuvent aussi être instaurées à l’échelle 
provinciale. Par exemple, le gouvernement de l’Ontario a investi 20 millions de dollars pour 
faciliter l’accès aux installations scolaires pour des groupes communautaires. En plus des ententes 
sur le partage des installations, les écoles peuvent aussi promouvoir des activités physiques 
communautaires par l’entremise de ses véhicules de communications avec les élèves, le personnel 
et les parents. 
 
En conclusion, la plupart des écoles ont accès à des installations qui leur permettent d’offrir une 
grande variété d’activités aux enfants et aux jeunes dans le cadre du système scolaire. Cependant, 
on a remarqué une certaine diminution de l’accès aux installations municipales qui contribuent à 
promouvoir des activités à long terme depuis 2001. Les écoles tiennent un rôle important dans 
l’apprentissage d’aptitudes physiques et dans l’encouragement à la participation. La majorité des 
enfants sont inactifs et moins de la moitié des adolescents rencontrent les recommandations 
minimales pour des adultes. Il faut adopter une démarche globale complète pour créer des 
communautés scolaires actives et améliorer le taux d’activité des jeunes. 
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