
 

Secrétariat général 
1900, rue Côté, Québec (Québec)  G1N 3Y5 

TÉLÉPHONE : 418 686-4040   

 

 
 

LA COMMISSION SCOLAIRE ABSORBE UNE PARTIE DES COMPRESSIONS  
ET LIMITE LA HAUSSE DU COMPTE DE TAXE SCOLAIRE À 3,4 % 

 

Québec, le 19 août 2014 — Le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale a pris, ce soir 
en séance ordinaire, les décisions nécessaires afin de hausser modérément le compte de taxe scolaire pour 
protéger le plus possible le service à l’élève, tout en tenant compte de la capacité de payer des contribuables. La 
hausse moyenne du compte de taxe scolaire s’élève donc de 3,4 %, soit environ 18 $ d’augmentation pour une 
résidence moyenne de la ville de Québec évaluée à 282 000 $. Le taux de taxe net pour cette résidence sera 
donc de 0,209586 $ du 100 $ d’évaluation, alors qu’il était de 0,220927 $ l’an dernier. 

 
La commission scolaire absorbe un déficit de 3,2 M$ à même ses surplus 
Face à l’incapacité d’absorber toutes les compressions annoncées tardivement en juin, la commission scolaire a 
obtenu l’autorisation de puiser davantage dans ses surplus accumulés et d’adopter un budget déficitaire de 
3,2 M$. La commission scolaire doit composer avec une grande partie de dépenses incompressibles tels les 
salaires et les avantages sociaux de ses 4100 employés qui constituent près de 75 % de son budget de 316,2 M$ 
en 2014-2015.  
 
Une diminution des dépenses soutenue depuis 2010 
Confrontée à des diminutions de subventions totalisant plus de 12 M$ au cours des dernières années, auxquelles 
s’ajoutent des coupures de 7,8 M$ en 2014-2015, la commission scolaire poursuit depuis 2010-2011 son 
programme de diminution des dépenses, notamment celles administratives. Notons que les frais administratifs 
annuels de la Commission scolaire de la Capitale s’élèvent à 10 M$ sur un budget de 316,2 M$, ce qui ne 
représente que 3,17 % du budget pour administrer des services essentiels comme le transport scolaire, 
l’embauche du personnel, la gestion de l’entretien et la rénovation des immeubles, le traitement des payes des 
employés, etc.  
 
Les défis des prochaines années : une clientèle scolaire en augmentation 
Comme dans plusieurs régions du Québec, un des défis auquel la Commission scolaire de la Capitale est 
confrontée est la croissance démographique. Elle accueillera quelque 2 250 nouveaux élèves d’ici 2017-2018. Un 
heureux défi, mais dans un contexte budgétaire difficile, les choix deviennent de plus en plus complexes. La 
commission scolaire doit trouver un équilibre budgétaire entre les coûts reliés à cette croissance comme la 
gestion des espaces, les attentes de la clientèle et l’offre de services qu’elle peut dispenser. 
 
Les contribuables recevront leur compte de taxe scolaire au courant du mois de septembre. 
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