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LA COMMISSION SCOLAIRE ADOPTE UN BUDGET DE 339,3 M$  
ET LIMITE LA HAUSSE DE TAXE SCOLAIRE À 2 % 

 
 
Québec, le 16 août 2016 —  Ce soir, le conseil des commissaires de la commission scolaire de la Capitale a adopté 
un budget 2016-2017 de 339,3 M$. Le taux de taxe scolaire a quant à lui été fixé à 0,20505 $ du 100 $ d’évaluation,  
ce qui correspond à un compte de taxe de 596 $ comparativement à 584 $ l’an dernier, une hausse de 12 $ ou 
de 2 % pour une résidence de la ville de Québec évaluée en moyenne à 308 000 $.  
 
La commission scolaire absorbe 1,1 M$ du déficit à même ses surplus 
Selon les règles d’encadrement du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la commission scolaire 
est autorisée à puiser une somme équivalente à 10 % de ses surplus accumulés disponibles pour équilibrer son 
budget, ce qui correspond à environ 1,1 M$. Cette autorisation permet donc à la commission scolaire de préserver  
les services offerts à sa clientèle. Considérant la croissance de clientèle prévue dans les années futures, il y a tout 
lieu de croire qu’à moyen terme,  la commission scolaire pourra à nouveau présenter un budget équilibré. « Les 
choix budgétaires que nous avons dû faire ces dernières années pour limiter les effets des compressions sur les 
services aux élèves semblent s’estomper. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur ce qui est le plus 
important, la réussite des élèves, en réinvestissant prudemment », a affirmé la présidente, madame Manon 
Robitaille.   
 
Prélude à la fin des compressions  
Le budget 2016-2017 du gouvernement provincial laisse présager que les lourdes compressions auxquelles la 
commission scolaire a été confrontée depuis 2010 et qui totalisent près de 25 M$ semblent maintenant s’atténuer. 
Quelques secteurs bénéficient même de réinvestissements du gouvernement, particulièrement les écoles situées 
dans les milieux défavorisés. En effet, plus de 0,9 M$ est octroyé à 14 écoles primaires ce qui permet d’ajouter 
11,4 postes de personnel dédié à soutenir la réussite et la persévérance scolaires. De même, une somme de près 
de 0,2 M$ permettra à 4 écoles secondaires, toujours en milieu défavorisé, de proposer des services d’études 
dirigées pour les élèves en difficultés.  
 
Vous pouvez consulter le Budget 2016-2017 de la commission scolaire de la Capitale sur le site cscapitale.qc.ca. 
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