Le Conseil des commissaires de la CSPO invite les parents à
interpeller leur député et le ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport pour une équité de la taxe scolaire
Gatineau, le 16 juin 2017 -

Le Conseil des commissaires de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a discuté du dossier de l’iniquité de la taxe
scolaire lors de sa séance ordinaire du 14 juin. Les membres du Conseil se sont dits
inquiets et souhaitent la mise en place rapide des solutions promises par le ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport lors de leur rencontre le 5 avril dernier.
Le Conseil a fait plusieurs représentations politiques à l’égard de la taxe scolaire afin que
des mesures soient mises en place afin de régler cette problématique. À ce jour, des
nouvelles du ministre sont toujours attendues.
« Nos parents d’élèves sont pénalisés parce que des citoyens qui n’ont pas ou n’ont plus
d’enfant à la CSPO choisissent de migrer vers la Commission scolaire Western Quebec
(WQSB). La taxe est donc répartie sur un moins grand nombre de contribuables, ce qui
augmente la facture de taxe des parents de nos élèves. Notre Conseil invite maintenant les
parents de nos élèves, et les autres contribuables concernés, à communiquer avec leur
député provincial et le ministre de l’Éducation Sébastien Proulx afin de les sensibiliser à
cette situation », affirme la présidente de la CSPO, Mme Johanne Légaré.
Le Conseil des commissaires de la CSPO a dû reporter l’adoption du budget 2017-2018, et
son taux de taxation, le plus tard possible, soit le 28 juin 2017 en souhaitant recevoir des
précisions du ministre avant cette date.
Le Conseil des commissaires rappelle que depuis que le gouvernement du Québec a cessé
d’octroyer sa subvention d'aide additionnelle aux contribuables versée sous forme de
subvention de péréquation en 2015-2016, les parents d’élèves de la CSPO qui sont captifs
au niveau de la taxation scolaire ont subi des hausses importantes au cours des dernières
années. « Ces mêmes parents subiront une hausse d’environ 4,81% pour l’année scolaire
2017-2018 si aucune solution n’est mise de l’avant par le gouvernement » souligne Mme
Légaré.
Rappelons qu’en vertu du Produit maximal de la taxe (PMT), un calcul complexe
déterminé par le gouvernement du Québec, la CSPO doit percevoir 37 M $ auprès des
contribuables de son territoire en 2017-2018. Avec la perte d’environ 4 000 contribuables
depuis deux ans, cette facture sera répartie entre quelque 44 000 contribuables, plutôt
que 48 000 comme c’était précédemment le cas.
Le Conseil des commissaires réitère sa position quant à la mise en place d’une taxe
scolaire équitable à la région de l’Outaouais afin de régler cette situation.
Les parents sont également invités à signer la pétition disponible sur le site Web de
l’Assemblée nationale du Québec pour l’uniformisation de la taxe scolaire avant le 3 juillet
2017 en cliquant ici.
Pour communiquer avec votre député :

Secrétariat général et Service des communications
- CSPO
225, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec)
819 771-4548 poste 850700
Courriel:
sgcspo@cspo.qc.ca
Site Internet: www.cspo.qc.ca

M. André Fortin, député de
Pontiac
181, rue Principale
Bureau A1
Gatineau (Québec) J9H 6A6
Téléphone : 819 684-4400
Télécopieur : 819 684-4988
104, rue Front, C.P. 100
Campbell's Bay (Québec) J0X 1K0
Téléphone : 819 648-7070
Téléphone sans frais : 1 866 9887070
Télécopieur : 819 648-2448
Andre.Fortin.PONT@assnat.qc.ca

Mme Maryse Gaudreault, députée de Hull
259, boulevard Saint-Joseph
Bureau 207
Gatineau (Québec) J8Y 6T1
Téléphone : 819 772-3000
Télécopieur : 819 772-3265
mgaudreault-hull@assnat.qc.ca

Mme Stéphanie Vallée, députée de
Gatineau
224, rue Principale Sud
Maniwaki (Québec) J9E 1Z9
Téléphone : 819 441-2626
Téléphone sans frais : 1 866 315-0237
Télécopieur : 819 441-1793
Édifice Jos-Montferrand
170, rue de l'Hôtel-de-Ville
Bureau 8.600
Gatineau (Québec) J8X 4C2
Téléphone : 819 420-3264
Télécopieur : 819 420-3265
svallee-gati@assnat.qc.ca

Pour communiquer avec le ministre Sébastien Proulx :
M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport , ministre de la Famille, ministre responsable de la
région de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
675, boulevard René-Lévesque Est
Aile René-Lévesque, bloc 4
3e étage
Tél. (418) 644-0664
ministre.education@education.gouv.qc.ca
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