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LES FRANCOPHONES SE MAINTIENNENT AU NIVEAU RECORD DE 2007 AUX TEST
ONTARIO FRANÇAIS
Par Guillaume Garcia – Semaine du 3 juin au 9 juin 2008

L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) vient de publier le 28 mai les faits saillants du rendement d
linguistiques de 2008. 5 555 élèves de 10e année de langue française de toutes les régions de la province ont passé ce test e
fois cette année, 83 % l’ont réussi, ce qui indique que le rendement se maintient au niveau record de 2007.
Pour Brian Desbiens, président du conseil d’administration de l’OQRE, «les résultats de cette année montrent que la grande majorité d
littératie.» La réussite aux tests a augmenté de 5% depuis 2003, ce qui tend à montrer l’efficacité des méthodes mises en place au fur
Pas de surprise par contre du côté des genres, les filles continuent d’obtenir des résultats supérieurs au garçons. Leur taux de rendem
celui des garçon est passé de 72% en 2003 à 77% en 2008. Pourtant, malgré des résultats en hausse depuis cinq ans, Brian Desbien
données du test continuent de fournir la preuve qu’une partie importante de la population d’élèves éprouve toujours des difficultés, les
élèves ayant des besoins particuliers. Bien que ces élèves réussissent mieux qu’il y a cinq ans, leur taux de réussite au test et plus im
études secondaires dépend de notre capacité collective à aider ces élèves à améliorer encore davantage leurs compétences linguistiq
Les résultats des tests de l’OQRE mesurent le rendement par rapport à une norme provinciale commune. Comme l’explique Marguerit
sont devenues un des indicateurs importants sur lequel les éducatrices et éducateurs se basent lors de leur planification annuelle», av
élèves réussissent mieux les tâches d’écriture courte du test. Concernant les tâches d’écriture longue, les élèves ont de la difficulté av
pourraient bénéficier de faire davantage de rédactions leur demandant d’exprimer et d’appuyer plus d’une idée.»
La réussite du TPCL représente l’une des 32 exigences d’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario et pour ceux qui aur
réussissent pas le test en 10e année peuvent le refaire l’année scolaire suivante ou peuvent remplir la condition en s’inscrivant et en r
écoles secondaires de l’Ontario.
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Un rapport accablant pour l'UQAM
Denis Lessard
La Presse
Québec

Le vérificateur général du Québec déposera ce matin à l'Assemblée nationale
un rapport accablant pour la direction de l'Université du Québec à Montréal, a
appris La Presse. Il mettra notamment en cause les projets immobiliers, dont
l'îlot Voyageur, qui ont poussé l'institution dans un gouffre financier sans
précédent.
Ainsi, le conseil d'administration a souvent été laissé dans l'ignorance par la direction
du recteur Roch Denis. Celle-ci est lourdement blâmée pour le dérapage qui a endetté
l'institution de près de 500 millions.
Le vérificateur Renaud Lachance sera aussi sévère à l'endroit des ministères de
l'Éducation et des Finances, pour ces projets lancés sous le gouvernement de Jean
Charest. La ministre Michelle Courchesne donnera ses explications cet après-midi, a-ton fait savoir à son cabinet.
Le recteur Roch Denis n'a pas agi avec «respect» et «transparence» avec les membres
de son conseil d'administration quand il présentait ces projets, note-t-on. Le rapport
n'est pas tendre non plus avec le vice-recteur Mauro Malservisi et le directeur aux
immobilisations Nicolas Buono, qui, comme M. Denis, ont quitté l'UQAM.
M. Denis est parti avant la fin de son mandat, M. Buono a été congédié et M. Malservisi
a pris sa retraite.
Déjà, en mai 2007, un rapport externe de la firme KPMG avait été cinglant à propos du
manque de transparence du trio envers le conseil d'administration.
Pour le vérificateur général, la gouvernance de l'institution était carrément
dysfonctionnelle.
L'assemblée des gouverneurs du réseau de l'Université du Québec aurait eu les moyens
de stopper le dérapage appréhendé, mais ne l'a pas fait, a-t-on appris par ailleurs. «Il
y avait des freins, mais personne ne les a actionnés», a résumé un témoin privilégié de
l'aventure immobilière de l'UQAM.
Dans son premier rapport, à l'automne 2007, portant sur l'impact financier des
décisions immobilières de l'UQAM, le vérificateur évaluait à 500 millions l'endettement
de l'institution en 2012, à la suite de décisions mal avisées pour la construction du
Complexe des sciences Pierre-Dansereau, et de l'îlot Voyageur. En incluant tous les
déficits, on arrivait à un trou de 800 millions sur les 30 années nécessaires au
remboursement des projets.
Le rapport d'aujourd'hui lève le voile sur les causes du dérapage. Dans le cours de son
enquête - plus de 150 entrevues ont été réalisées -, le cabinet du vérificateur a même
prévenu la Sûreté du Québec que la division des crimes économiques pourrait être
saisie du dossier. Des spécialistes en éthique ont aussi été appelés à la rescousse.
Comme chaque fois qu'il est en terrain miné, le bureau du vérificateur a exercé une
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prudence de Sioux pour empêcher les fuites - les organisations prises à partie ont été
invitées à venir prendre connaissance du rapport pour empêcher la multiplication des
copies.
Ni prudents ni responsables
Dans le dossier du «complexe des sciences», le recteur Denis et ses deux cadres n'ont
été «ni prudents, ni responsables» quand ils ont présenté leurs prévisions de coûts au
conseil d'administration, des budgets à l'évidence sous-estimés, résume le vérificateur.
Bien des décisions ont été prises par la direction sans que toutes les approbations
nécessaires normales aient été données par le conseil. Entre l'automne 2005 et
l'automne 2007, le projet est passé de 166 à 217 millions, une augmentation
inquiétante de 51 millions. Le vérificateur s'interroge en passant sur la décision de
fractionner 11 contrats pour quatre fournisseurs, de façon à les faire passer sous la
barre de 100 000$ qui exige un processus formel d'appel de soumissions publiques.
On constate aussi que pendant toute la durée de son cheminement, le projet a été
souvent modifié, avec des conséquences importantes sur les coûts.
Pour l'îlot Voyageur, un gouffre financier de 200 millions, les mécanismes de
gouvernance n'ont pas davantage fonctionné, résume le rapport qui décrit une gestion
dysfonctionnelle qui ne respectait pas le conseil d'administration. Ce conseil est,
d'ailleurs, pour la moitié, formé de gens qui dépendent de l'institution, ce qui les place
dans une situation inconfortable pour questionner les orientations adoptées par la
direction, observe le rapport.
Pour décider de ce projet coûteux, le conseil d'administration s'est vu remettre un
document touffu et complexe seulement quatre jours avant la réunion où la direction
allait faire pression pour obtenir un feu vert, dénonce Renaud Lachance. En deux mois,
les dépassements sont passés subitement de 57 à 90 millions, (la facture pour l'îlot
devait être de 325 millions, elle dépassera les 400 millions). Québec a dû venir à la
rescousse en septembre 2007 et récupérer le projet et ses dettes. En sus des
dépassements de coûts, la surévaluation grossière des recettes de location laissait
alors prévoir un déficit accumulé de 300 millions sur cinq ans.
Le rôle de Busac
Dans son rapport aujourd'hui, le vérificateur constate que dans plusieurs postes en
augmentation importante, le rôle de l'entrepreneur Busac mérite d'être mis en cause.
On se demande par exemple pourquoi l'entrepreneur a pu facturer 25 millions de TPS
et de TVQ à l'UQAM. L'ancien premier ministre, Lucien Bouchard, avait l'an dernier eu
le mandat de négocier une interruption du contrat entre l'UQAM et Busac. Bien des
clauses de l'entente avaient été conclues à l'avantage de l'entrepreneur, indiquait-on
alors.
Surtout, le vérificateur remet en question le bien-fondé de tout le projet de résidences
de l'îlot Voyageur: la mission éducative du bâtiment ne touche que 20% de l'édifice, et
la direction de l'université semblait subitement devenir un promoteur immobilier avec
Busac comme entrepreneur.
Dans ce dossier, des décisions importantes et stratégiques n'ont jamais été soumises
au conseil d'administration. L'UQAM aurait pu se sortir sans dommage à deux
occasions du projet, le 30 juin et le 31 décembre 2005, mais personne n'a senti le
besoin de prévenir les membres du conseil de ces dates butoirs.
Le ministère de l'Éducation n'est pas à l'abri des critiques, il a la responsabilité ultime
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du plan d'immobilisation du réseau des établissements. Le ministère des Finances s'est
comporté «adéquatement» quand il a été confronté au problème sérieux des 269
millions d'obligations de Busac, achetées par l'UQAM sans autre forme d'approbation.
Le gouvernement avait dû alors racheter toute cette émission dont les taux trop
généreux avaient un impact néfaste sur son propre marché obligataire.
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FSE: Johanne Fortier tire sa révérence
Isabelle Hachey
La Presse

Après neuf ans à la tête de la Fédération des syndicats de l'enseignement
(FSE), Johanne Fortier tire sa révérence, a appris La Presse.
Disant vouloir passer le flambeau, la syndicaliste de 55 ans partira à la fin de son
(troisième) mandat, le 1er juillet. Tout indique qu'elle sera remplacée par l'actuelle
vice-présidente de la FSE, Manon Bernard, seule en lice pour obtenir le poste. «Il faut
savoir quand s'en aller. Je ne veux pas devenir une habitude», explique Mme Fortier.
Ses années à la présidence de la FSE n'ont pas été de tout repos. Elles ont été
marquées par l'implantation d'une réforme scolaire controversée, par des négociations
salariales ardues et par des guerres intestines - qui se sont soldées par la désaffiliation
de neuf syndicats, dont l'Alliance des professeurs de Montréal, en 2006.
Neuf ans, cinq ministres
En neuf ans, Mme Fortier a vu passer cinq ministres de l'Éducation. «Cela témoigne du
peu de cas qu'on en fait, déplore-t-elle. On ne peut traiter l'éducation de cette façonlà. Si le gouvernement veut assumer ses responsabilités, il doit donner une pérennité
un peu plus longue aux ministres qui se succèdent.»
Au sujet de la réforme, Mme Fortier dit «faire confiance aux enseignants» pour la
modifier et assurer sa réussite. «Je pense qu'il faut être critique, mais avoir des
propositions à mettre au jeu lorsqu'on parle de la réforme. J'ai toujours essayé
d'exercer un syndicalisme combatif, critique, mais en même temps capable d'incarner
la pratique enseignante.»
«Il n'y avait pas seulement des intérêts corporatifs dans ses propos. Elle défendait
aussi l'éducation, et particulièrement l'école publique», confirme Diane De Courcy,
présidente de la Commission scolaire de Montréal. «Elle était respectée par le réseau.
Elle a assumé un leadership important, entre autres en ce qui concerne le renouveau
pédagogique», ajoute André Caron, président de la Fédération des commissions
scolaires du Québec.
La FSE représente 60 000 enseignants, réunis dans 35 syndicats. C'est la plus grande
fédération affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). Mais elle a perdu des
plumes.
Les tensions couvaient depuis des années quand l'Alliance des professeurs de Montréal
et huit autres syndicats ont claqué la porte, en juin 2006. Ils ont formé la Fédération
autonome de l'enseignement (FAE), plus militante, et farouchement anti-réforme.
Une scission que regrette amèrement Mme Fortier. «C'est un échec collectif. Ça ne sert
pas les intérêts des enseignants, toutes appartenances syndicales confondues, de ne
plus être capable de présenter un front uni à la table des négociations, ou face aux
orientations politiques du ministère de l'Éducation.»
Mais cette «zone d'ombre» ne devrait surtout pas faire oublier «l'acharnement de Mme
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Fortier à défendre les enseignants», dit Réjean Parent, président de la CSQ. «Elle a
toujours été une femme très engagée. Son départ n'est pas sans créer certains
vertiges.»
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Apprentissages: les Québécois à la traîne
Violaine Ballivy
La Presse

Souvent classés parmi les meilleurs élèves du pays à 15 ans, les Québécois
perdent peu à peu leur avance en vieillissant. Un nouveau rapport place la
province en queue de peloton quand vient le temps de mesurer les
apprentissages pendant toute la durée de la vie.
Le Conseil canadien sur l'apprentissage mesure depuis 2006 l'«indice composite de
l'apprentissage» en regroupant 25 statistiques axées sur des questions
d'apprentissage, dont le taux de décrochage, la proportion d'adultes branchés à
l'internet ou qui ont accès à une formation en lien avec leur emploi. Le Québec et les
provinces de l'Atlantique obtiennent cette année encore les résultats les plus faibles du
pays et ce, même s'ils ont aussi connu la plus grande amélioration.
«Le Québec est très fort dans l'apprentissage formel, il se classe très bien dans les
tests internationaux comme le PISA. C'est après que les choses se gâtent», explique
Paul Cappon, président du CCA. Une fois le secondaire terminé et après leur entrée sur
le marché du travail, les Québécois auraient moins tendance à suivre une formation
complémentaire et auraient plus difficilement accès à un établissement d'enseignement
professionnel. «La loi du 1% (qui prévoit que les entreprises dépensent l'équivalent
d'au moins 1% de la masse salariale en formation) a contribué à améliorer la situation,
mais il y a encore un retard à rattraper», dit-il.
Les Québécois accusent aussi un déficit dans ce que le CCA appelle «l'apprendre à
être», c'est-à-dire tout ce qui touche le développement de la culture générale hors de
l'enceinte d'un établissement d'enseignement, puis dans la catégorie «Vivre
ensemble», qui permet d'assurer une meilleure cohésion sociale. Par exemple, les
Québécois sont beaucoup moins nombreux que les autres Canadiens à se consacrer à
des activités bénévoles. «On apprend pourtant beaucoup avec le contact des autres. Il
faudra explorer pourquoi le Québec se distingue dans ce domaine», dit M. Cappon.
L'Indice du CCA n'a pas d'équivalent ailleurs dans le monde, mais le fait qu'il soit établi
à partir de certains indicateurs internationaux de l'OCDE permet de tracer comparer la
situation du pays dans plusieurs domaines. «De manière générale, nous sommes bien
en dessous de la moyenne des pays développés dans tout ce qui touche la formation
liée au travail. Les employeurs n'investissent pas assez par rapport aux autres pays de
l'OCDE», dit M. Cappon. «C'est pour cela que le Canada ne profite pas de la montée en
flèche du dollar: notre main-d'oeuvre n'est pas encore assez qualifiée et éveillée».
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Plus d'un enfant sur cinq est qualifié de vulnérable
Presse Canadienne
Montréal

Plus d'un enfant sur cinq au Québec peut être désigné comme vulnérable,
selon une étude qui sera publiée sous peu par l'Institut de recherche en
politiques publiques.
Ces enfants sont toutefois moins à risque de basculer dans la délinquance s'ils
fréquentent un service de garderie de qualité.
L'étude met en relation des facteurs de risque, comme une faible scolarité parentale ou
des dysfonctions familiales, avec des indicateurs d'adaptation de l'enfant, tels que son
comportement ou son développement cognitif.
Un enfant qualifié de vulnérable évolue dans un environnement où au moins quatre
facteurs de risque sont cumulés. Il est plus susceptible de développer un «désordre
émotionnel ou comportemental».
L'une des auteurs de cette recherche, Christa Japel, professeure à la Faculté de
sciences de l'éducation de l'UQAM, souligne que ce ne sont néanmoins pas tous les
enfants vulnérables qui deviendront délinquants ou décrocheurs.
Les chercheurs affirment qu'un service de garde de qualité et accessible,
particulièrement dans les milieux défavorisés, constitue un bon «facteur de protection»
pour mettre l'enfant à l'abri de ces risques.
Ils recommandent également une hausse des ressources destinées au dépistage et à la
prévention, surtout en début de la scolarisation.
Leur recherche se base sur un échantillon de plus de 2000 enfants nés au Québec
entre 1997 et 1998, participants à l'étude longitudinale sur le développement des
enfants du Québec.
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Parents actifs, enfants sportifs
Émilie Côté
La Presse

Il y a 15 ans, ils préféraient la natation. Aujourd'hui, c'est le soccer. Mais les
petits Canadiens pratiquent moins de sports organisés que leurs aînés en
pratiquaient. Selon une étude de Statistique Canada dévoilée hier, 57% des
enfants de 5 à 14 ans pratiquaient régulièrement un sport organisé en 1992,
contre à peine 50% en 2005.
Cette tendance à la baisse vient confirmer ce que les experts observent. «L'étude parle
d'activités organisées et non d'activité physique en général», précise toutefois Camille
Tremblay, conseillère à l'évaluation à l'organisme Québec en forme.
L'étude de Statistique Canada - dont les données proviennent de l'Enquête sociale
générale de 2005 - n'inclut pas la danse, par exemple. Plutôt les «activités d'équipe ou
organisées, comme le hockey, le baseball, le basketball, le golf, la natation de
compétition et le soccer».
Les trois quarts des enfants dont les deux parents participent à un match sportif, y
assistent ou l'arbitrent pratiquent régulièrement un sport organisé. C'est 75%, contre
seulement 22% chez les enfants dont ni la mère ni le père ne font du sport.
«Parents sportifs, enfants sportifs», résume donc Statistique Canada. Ce constat
intéresse beaucoup Raymond Côté, président de Sports-Québec. «La différence est
incroyable, souligne-t-il. Ça souligne le rôle des parents comme modèles. C'est une
piste à suivre.»
L'étude de Statistique Canada vient aussi rappeler que les enfants de parents nantis et
scolarisés sont plus susceptibles de faire du sport. Dans le quantile le plus riche des
ménages, 68% des enfants participent à des sports organisés. Dans le quantile le plus
pauvre, c'est seulement 44%.
Le psychologue de la santé Marc Bélisle y voit une raison de plus pour inciter le
gouvernement à ne pas réduire le nombre d'heures consacrées à l'éducation physique.
Il rappelle aussi l'importance des organismes comme Québec en forme, qui valorisent
l'activité physique dans les milieux défavorisés.
Pour le professeur de kinésiologie à l'Université de Sherbrooke, l'activité physique doit
devenir «un choix de société», autant pour le gouvernement, les écoles, que les
institutions. «Il faut que ce soit vu comme du développement durable», dit-il.
Il se désole par exemple de voir que les élèves de l'école de son fils ne peuvent se
rendre à leurs cours à vélo pour des motifs de sécurité. C'est un privilège seulement
accordé aux plus grands.
C'est une question de priorité, résume M. Bélisle. «Dans les milieux de travail, on peut
par exemple développer des programmes de santé physique au travail», suggère-t-il,
en citant la Coop santé mise sur pied à l'Université de Sherbrooke.
Accessible, le soccer
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Quand il est question de pratiquer un sport organisé, les coûts et l'accessibilité sont
deux autres facteurs importants. M. Bélisle n'est donc pas surpris de voir que le soccer
a remplacé la natation comme sport le plus populaire chez les 5 à 14 ans.
«C'est merveilleux! Quel beau sport que le soccer, lance-t-il. Ce n'est pas cher,
accessible, et c'est bon pour les habiletés motrices et sociales.»
Raymond Côté est du même avis. «Le soccer s'installe au Québec. On peut même le
pratiquer 12 mois par année grâce aux installations intérieures. C'est important, car il
faut maintenir l'intérêt.»
Le président de Sports-Québec rappelle que l'étude de Statistique Canada ne porte que
sur la pratique des sports organisés. «Elle ne tient pas compte de l'intérêt grandissant
des jeunes pour les sports extrêmes. Ils sont de plus en plus à se tourner vers une
pratique individuelle.»
Les enfants plus sportifs du côté de l'Atlantique
Selon l'étude de Statistique Canada dévoilée hier, c'est dans la région de l'Atlantique
que la proportion des 5 à 14 ans qui pratiquent un sport organisé est la plus élevée
(61%). À l'inverse, la Colombie-Britannique traîne la patte (44%). Le Québec (48%)
figure dans les derniers rangs, derrière l'Ontario (52%). «La moyenne canadienne est
de 51%. Ce n'est pas une grande différence par rapport au Québec», indique Karen
Watson, chercheuse à Statistique Canada. Partout au pays, les taux sont plus faibles
dans les grandes régions métropolitaines (dont Montréal) et parmi la population
immigrante. Dans les quartiers à forte densité, il y a plus de familles à faible revenu,
précise Mme Watson.
Sports organisés les plus pratiqués chez les 5 à 14 ans en 2005:
Soccer 20%
Natation 12%
Hockey sur glace 11 %
Basketball 8%
Baseball 5%
1992
Natation 17%
Baseball 13%
Soccer et hockey sur glace 12%
Basket-ball et ski alpin 6%
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Un aperçu du quotidien des camarades handicapés
Isabelle Pion
La Tribune

Facile, se déplacer en fauteuil roulant ou en marchette? Que non! Parlez-en
aux élèves et au personnel de l'école La Maisonnée de Sherbrooke, qui ont
vécu l'expérience pour comprendre le quotidien de leur camarades
handicapés.
L'affaire a pourtant l'air banal. Avant de quitter la classe, les copains de Laurence
Théorêt ne rangent pas tous leurs chaises ou leurs jeux. Mais pour la fillette
handicapée, ce sont autant d'obstacles qui se dressent devant elle. «On leur a fait vivre
ce que je vis tous les jours», lance Laurence.
La semaine dernière, les enfants qui se déplacent en fauteuil roulant avaient tous un
ballon coloré accroché à leur fauteuil, avec leur nom écrit dessus en évidence. Question
de rappeler à leurs camarades qu'ils portent bel et bien un prénom.
«D'habitude, on se promène et on entend: ''Allô l'handicapé!'' J'ai eu l'idée de mettre
un ballon avec nos noms pour que les gens arrêtent de nous parler comme ça. On
n'aime pas ça!» lance Laurence. Elle et ses copains préfèrent entendre «Poussez-vous,
un ami doit passer», plutôt que «l'handicapé doit passer».
«On essaie d'intégrer les marchettes et les fauteuils roulants dans les cours
d'éducation physique pour le faire vivre aux autres élèves. Les élèves sont emballés, ils
participent. Ils réalisent ce que vivent les élèves handicapés», raconte Éric TrottierVeilleux, professeur d'éducation physique. Ses camarades ont trouvé que c'était pas
mal difficile, indique fièrement Jonathan Lavoie, 12 ans, visiblement content qu'on
comprenne ce qu'il vit.
C'est la deuxième année que le personnel de La Maisonnée tente de sensibiliser toute
la petite communauté dans le cadre de la Semaine des personnes handicapées. L'école
primaire située dans l'ancien secteur de Rock Forest accueille quelque 530 élèves, dont
sept présentant différents handicaps. L'établissement est l'un des «points de service»
de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, à l'instar des écoles La Samare
et LaRocque.
Il n'y a pas que les enfants qui ont eu toute une prise de conscience avec les
différentes activités organisées. Les adultes aussi, même ceux qui travaillent au
quotidien avec des enfants en fauteuil roulant. «Je me suis écorchée les jointures sur
les cadres de portes», lance en souriant Suzanne St-Cyr Pelletier, technicienne en
éducation spécialisée.
«J'ai compris ce qu'il vivait: je trouvais que les gens étaient très grands, qu'ils allaient
vite. Le temps que j'étais en fauteuil roulant, j'ai senti le regard des enfants qui étaient
différents. Ces jeunes ont toujours ces regards-là sur eux. Le regard change:
pourquoi?» lance Maryse Forgues, technicienne en éducation spécialisée. «En tant que
personne qui travaille avec eux, mon ''trop lent'' est trop vite pour eux», illustre
Maryse Caron, préposée aux élèves handicapés.
En cette semaine des personnes handicapées, le personnel assurait que l'expérience
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sera répétée.
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Cost of sports keeps kids inactive:
Study
By TERRI SAUNDERS, SUN MEDIA
Fewer Canadian kids are taking part in organized sports these days than they were more than a decade ago,
a Statistics Canada study shows.
In 2005, around 51% of kids between the ages of five and 14 took part in regular organized sports such as
soccer, hockey and gymnastics, down 6% from 1992.
The report comes on the heels of a study conducted by researchers at the Children's Hospital of Eastern
Ontario which showed 90% of kids aren't meeting daily physical activity requirements.
The author of the StatsCan report, which was released yesterday, said there are many factors that have an
impact on the number of kids who take part in organized sports, not the least of which is financial.
"Children's participation in sport is influenced by gender, age, household income, parental education,
parental involvement in sports activities, geographic location and immigrant status of parents," said Warren
Clark, a senior analyst with StatsCan.
"Children from households with high incomes and those with highly educated parents are much more likely to
be sports participants than those from low-income families or those whose parents have a high school
diploma or less."
The study also shows kids are more likely to be enrolled in sports if their parents are physically active, if there
are two parents in the home or if they live in rural areas. According to the report, children who live in large
cities don't take part in organized sports as frequently as their peers in smaller towns, and children of recent
immigrants are least likely to participate.
BUCKING THE TREND
In Ottawa, city officials say a number of organized sporting groups report high turnouts and waiting lists,
evidence the city might be bucking the trend.
"We do believe we have higher participation rates in organized sports than what is indicated in the Statistics
Canada study," said Aaron Burry, the city's director of parks and recreation.
One group that tries to eliminate the financial roadblocks parents face is the Boys and Girls Clubs of Ottawa.
The organization offers non-competitive sporting programs to more than 4,500 kids every year for an annual
$25 membership fee.\ --HOW SPORTS MEASURE UP
One of the biggest obstacles for parents who want to get their kids into organized sports is the cost. Here's
how some sports might impact your pocketbook:
- Hockey -- Fees around $500 per season, basic equipment $800-$1,000.
- Figure skating -- Fees $400-$500 for 26 sessions, skates $100-$300.
- Swimming -- Fees $600-$2,000, equipment and suits around $100.
- Soccer -- Fees $200-$350, equipment and clothing around $100.
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- Gymnastics -- Fees $150-$200 per season, much more for individual coaching, clothing and equipment
around $100.
- Baseball -- Fees $150-$200 per season, equipment costs around $75, clothing and shoes $100.
- Basketball -- $30-$50 for six games, $150 for clothing and shoes
-Tennis -- Club fees $10-$50, lessons $10-$20 each, $25 for racquets, $50 for shoes.
- Golf -- $350 indoor winter club membership, $200 weekly camps, $125 for nine holes, $200 for clubs and
shoes.
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