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Iniquité de la taxe scolaire en Outaouais : 

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport entend agir rapidement 

 

Gatineau, le 10 avril 2017 – Les présidentes et les présidents des commissions scolaires 

au Cœur-des-Vallées, des Draveurs, des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et des Portages-de-

l’Outaouais ont rencontré le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien 

Proulx, le 5 avril dernier, à Québec, pour faire le point sur la problématique de l’iniquité 

de la taxe scolaire en Outaouais. 

Le ministre Proulx a fait preuve d’une grande ouverture face aux enjeux liés à la 

migration importante des contribuables entre les commissions scolaires et a tenu à 

préciser qu’il travaillait ardemment avec des membres de son ministère pour trouver des 

solutions qui seraient annoncées à court terme afin d’endiguer cette migration ou du 

moins en atténuer les effets sur les taux de taxe scolaire dans la région.  Le ministre a 

même pris l’engagement d’assurer un suivi auprès de ses interlocuteurs au début du mois 

de mai prochain. 

Accompagnés de leur direction générale respective, les présidentes et présidents se sont 

dits satisfaits de l’écoute du ministre lors des discussions sur des scénarios pour une 

transition d’équité dans les taux de taxe scolaire. 

Les présidentes et présidents remercient le ministre de même que les députés de 

l’Outaouais qui l’accompagnaient lors de la rencontre, MM. Marc Carrière, André Fortin 

et Alexandre Iracà, et gardent espoir que la solution qui pourrait être envisagée par le 

ministre puisse être applicable dès l’année d’imposition 2017-2018. 
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  Source :  Madame Diane Nault, 
    Présidente de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 
    Tél. : 819 449-7866 
    Madame Johanne Légaré, 
    Présidente de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
    Tél. : 819 771-4548 
    Monsieur Éric Antoine, 
    Président de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées 
    Tél. : 819 986-8511 
    Monsieur Claude Beaulieu, 
    Président de la Commission scolaire des Draveurs  
    Tél. : 819 663-9221 
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