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POUR PRÉSERVER LES SERVICES AUX ÉLÈVES 

LE CONSEIL DES COMMISSAIRES ENVISAGE  
UNE HAUSSE DE LA TAXE SCOLAIRE  

 
Québec, le 22 avril 2013  —  Aux prises avec des compressions de l’ordre de 7 M$ et des pertes de revenus de 
11 M$ provenant de la péréquation, le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale devra 
envisager l’augmentation du compte de taxe scolaire des contribuables pour préserver le plus possible la qualité 
des services aux élèves. 
 
La perception de la taxe scolaire représente 57,9 M$ du budget de la commission scolaire dont 11 M$ provenaient 
du programme de péréquation du gouvernement du Québec. Or, lors du dernier budget provincial, le 
gouvernement a annoncé l’abolition progressive de cette réduction consentie aux contribuables depuis  
2007-2008. Ceux-ci peuvent d’ailleurs voir ce que représentait cette réduction en consultant leur relevé de taxe 
expédié en juillet 2012. 

Un budget réduit 
Depuis 2010-2011, la commission scolaire aura subi des compressions de 7 M$ auxquelles s’ajoutera une coupe 
additionnelle de 11 M$ reliée à l’abolition de la péréquation. Cet effort budgétaire inclut les réductions de 
financement annoncées jeudi dernier par la ministre Malavoy. La Commission scolaire de la Capitale a déjà réduit 
ses dépenses de près de 2,6 M$ et poursuit ses travaux pour les réduire une fois de plus de façon importante 
dans son prochain budget 2013-2014. Dans un tel contexte, il devient illusoire de penser que la commission 
scolaire peut encore absorber la totalité de ces compressions à même ses frais administratifs. De plus, 
mentionnons que la commission scolaire est considérablement limitée quant à la possibilité d’utiliser son surplus 
accumulé. Elle doit aussi composer avec une grande partie de dépenses incompressibles tels les salaires et les 
avantages sociaux de ses employés qui représentent plus de 70 % de son budget.  … 2

Exemple d’un compte de taxe scolaire 2012-2013  
de la CS de la Capitale incluant la réduction 
attribuée par le gouvernement du Québec. 
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Des frais administratifs inférieurs à la moyenne provinciale de 5 % 
Pour la Commission scolaire de la Capitale, les frais administratifs ne représentent qu’environ 3,4 % de son 
budget soit 9,8 M$, ce qui la place parmi les plus efficientes commissions scolaires de taille comparable. Ces frais 
administratifs touchent notamment 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.  
 
Des impacts sur le compte de taxe scolaire 
Devant l’abolition de la subvention de péréquation étalée sur une période de 3 ans qui s’ajoute aux compressions 
budgétaires des dernières années et à celles annoncées la semaine dernière, le conseil des commissaires 
envisage de ramener graduellement le compte de la taxe scolaire à sa valeur réelle. À défaut de ces revenus, le 
nombre et la qualité des services offerts aux élèves en subiraient d’importantes conséquences. Les contribuables 
doivent donc s’attendre à une hausse de la taxe scolaire, et ce, graduellement d’ici 2015-2016. 
 
Les travaux pour l’atteinte de l’équilibre budgétaire se poursuivront jusqu’en juin prochain, au moment où le 
conseil des commissaires adoptera le budget pour l’année scolaire 2013-2014. Il est trop tôt à l’heure actuelle 
pour établir précisément la variation du taux de taxe scolaire. 
 
À propos de la Commission scolaire de la Capitale 
Située au cœur de Québec, la Commission scolaire de la Capitale se veut une organisation ancrée dans sa 
communauté et à l’écoute de ses besoins. Elle mise sur l’engagement de son personnel en vue de favoriser la 
réussite scolaire de tous ses élèves, jeunes et adultes. Elle maintiendra d’ici 2017 sa gestion responsable des 
fonds publics, modernisera ses pratiques et contribuera au développement global de la personne par la culture. 
 
La commission scolaire est riche de la diversité de sa clientèle composée de plus de 26 000 élèves répartis dans 
65 établissements, dont 44 écoles primaires, 11 écoles secondaires, 7 centres de formation professionnelle, 
2 centres de formation générale des adultes et 1 école primaire et secondaire régionale avec suivi en 
psychopathologie. Forte de la compétence et de l’engagement de plus de 4 100 employés, la commission scolaire 
est parmi les 10 plus importants employeurs des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.  
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