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LA COMMISSION SCOLAIRE ADOPTE SON BUDGET 2015-2016 ET  
LIMITE LA HAUSSE DE TAXE SCOLAIRE   

 
 
Québec, le 18 août 2015 —  Ce soir, le conseil des commissaires de la commission scolaire de la Capitale a 
adopté son budget 2015-2016 de 329,5 M$. À la même occasion, le taux de taxe scolaire a été fixé à 0,20719 $ 
du 100 $ d’évaluation. Cela signifie, pour une résidence de la ville de Québec évaluée en moyenne à 282 000 $, 
un compte de taxe de 584 $ comparativement à 546 $ l’an dernier, en hausse de 38 $ ou de 6,96 %.  
 
La commission scolaire absorbe une partie du déficit à même ses surplus 
La commission scolaire a réussi à limiter la hausse qui s’annonçait initialement plus élevée en raison de la fin du 
programme de subvention de péréquation ayant amené un ajustement important du compte de taxe depuis 2013. 
Face à l’incapacité d’absorber toutes les compressions annoncées, la commission scolaire a obtenu l’autorisation 
du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MEESR) de puiser le maximum 
permis dans ses surplus accumulés, soit 1,8 M$, en plus d’absorber 1 M$ de compressions à même son budget. 
 
Des compressions soutenues depuis 2010 
La commission scolaire est confrontée depuis 2010 à de lourdes compressions qui totalisent près de 25 M$, tant 
pour les budgets que pour la perte de subvention de péréquation. « L’ampleur de ces coupes est majeure dans un 
contexte où nous accueillons environ 700 nouveaux élèves annuellement. Même si nous avons diminué nos 
dépenses administratives et que nous redoublons d’efforts pour atténuer l’impact sur le service à l’élève, les 
solutions sont beaucoup plus difficiles à trouver lorsque les compressions s’additionnent d’année en année. Nous 
comprenons toutefois que comme organisme public, le gouvernement nous demande de faire notre part pour 
contribuer au retour à l’équilibre budgétaire du Québec », a affirmé la présidente, Mme Manon Robitaille.  
 
Des exemples d’actions pour limiter les dépenses 
Afin de diminuer les dépenses, la commission scolaire a procédé à différentes actions telles que : 

 l’harmonisation des calendriers de journées pédagogiques pour limiter les dépenses de transport scolaire; 

 le gel de ses plans d’effectifs (personnels de soutien, professionnels, cadres) pour lesquels les abolitions de 
postes ont été supérieures aux ajouts; 

 la mise en œuvre du plan de redressement 2015-2016 touchant l’ensemble des secteurs d’activités et qui a 
reçu l’approbation du MEESR. 
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