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La commission scolaire de la Capitale gèle ses tarifs  
de transport scolaire pour 2017-2018 

 
 
Québec, le 28 février 2017 – Grâce aux résultats financiers observés au cours de la dernière année au secteur du 
transport scolaire, la commission scolaire de la Capitale annonce qu’elle gèle ses tarifs de transport scolaire du midi 
de même que ceux du matin et du soir pour les non-ayants droit au transport gratuit pour l’année 2017-2018.  
 

« Nous avions un plan qui impliquait des hausses de tarifs jusqu’en 2018, mais notre objectif 
d’autofinancement de ce secteur a été atteint un an plus tôt. Nous avons été sensibles aux 
commentaires dont certains parents nous ont fait part. Notre commission a fait le choix 
d’uniformiser les calendriers scolaires des écoles primaires et secondaires et de revoir ses 
contrats de transport scolaire. L’ensemble de cet exercice a permis d’économiser près d’un 
million de dollars depuis 3 ans pour ainsi protéger les services offerts aux élèves tout en 
demeurant attentifs à la capacité de payer des parents », a mentionné la présidente de la 
commission scolaire, madame Manon Robitaille. 

 
Aucune augmentation de tarif en 2017-2018 
La tarification 2017-2018 pour le transport scolaire du midi et pour les non-ayants droit au transport les matins et 
soirs sera donc identique à celle de 2016-2017 soit :  
 

TARIF ANNUEL DU TRANSPORT SCOLAIRE DU MIDI OU 
DES PLACES DISPONIBLES (MATIN ET SOIR) 
TARIF UNIQUE (1 enfant) 375 $ 
TARIF FAMILIAL (2 enfants) 667 $ 
TARIF FAMILIAL (plus de 2 enfants) 875 $ 

 
Les inscriptions en ligne sont en cours à l’adresse suivante : http://www.cscapitale.qc.ca/parents-eleves/S-
transport-scolaire.asp  
 
À propos de la commission scolaire de la Capitale  
La commission scolaire de la Capitale compte près de 28 000 élèves répartis dans 65 établissements, dont 44 
écoles primaires, 9 écoles secondaires, 3 écoles primaires et secondaires, 7 centres de formation professionnelle, 
2 centres d’éducation des adultes. Elle compte un peu plus de 5540 employés, dont 2 866 membres du personnel 
enseignant, 2 254 membres du personnel de soutien, 252 professionnels et 167 gestionnaires. 
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