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     PRÉSENTATION DU BUDGET 2019-2020 

 

Mesdames, Messieurs les commissaires, 

 

Pour une troisième année consécutive, le Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement Supérieur (ministère) procède à des investissements en 

éducation, que ce soit par l’injection d’argent supplémentaire pour diverses 

mesures de soutien aux élèves ainsi que par la bonification des subventions 

prévues pour le maintien de nos bâtiments. Le tout est investi dans les 

établissements pour la réussite de nos élèves, autant au niveau du 

préscolaire, du primaire, du secondaire, qu’en formation générale des 

adultes et en formation professionnelle. 

 

Malgré tout, il est important de souligner que les compressions effectuées 

par le passé par le ministère demeurent récurrentes dans nos budgets qui 

subissent toujours cette pression. Ce sont des montants de plus de 4 

millions de dollars annuellement avec lesquels doivent composer nos 

services administratifs. Notons aussi qu’aucune indexation n’est prévue 

pour les autres coûts de fonctionnement non salariaux au sein de nos 

budgets. Ces montants mettent une pression énorme sur les services, le 

tout ayant un impact dans les établissements qu’ils supportent. 

 

Pour l’année scolaire 2019-2020, notre budget de fonctionnement prévoit 

des revenus et des dépenses en équilibre pour un montant total d’un peu 

plus de 223 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 22 millions 

par rapport au budget déposé l’an dernier. Le tout bien entendu en 

conformité avec les règles prescrites par le ministère. 

 



  
 
   

Notre budget s’appuie sur les règles budgétaires du ministère et intègre les 

orientations adoptées par le Conseil des commissaires. Celles-ci sont 

intégrées dans le cadre budgétaire adopté en avril dernier et disponible sur 

notre site Internet.  

 

La CSPO est en croissance constante de clientèle depuis déjà plusieurs 

années. Au cours de l’année 2019-2020, trois nouveaux chantiers pour la 

construction d’une école primaire et de deux écoles secondaires 

débuteront. La CSPO s’est aussi vue octroyée deux nouveaux 

agrandissements et un montant pour démarrer les travaux pour une 

nouvelle école primaire à construire au cours des prochaines années. 

Incluant ces annonces, c’est un total de dix nouvelles écoles primaires et de 

huit agrandissements en dix ans. 

 

De grands défis et de grands chantiers nous attendent donc encore dans 

les années à venir.  

 

Au niveau de la taxation scolaire, le gouvernement du Québec se dirige 

vers un taux unique provincial. Le tout étant effectué de façon progressive, 

le taux de taxation fixé par le ministère pour le territoire de la CSPO sera de 

0,13377 $ du 100 $ d’évaluation pour 2019-2020 (taux de la CSPO en 

2018-2019 était de 0,13694 $). L’exemption d’imposition pour le premier 

25 000 $ d’évaluation est maintenue. 

 

La facturation des taxes scolaires pour l’année financière 2019-2020 sera 

datée du 1er août 2019. 

 

  



  
 
   

Voici maintenant les grandes lignes du budget 2019-2020 de la CSPO. 

Les prévisions de revenus se présentent comme suit :  

 

 

Les dépenses prévues pour chacun des secteurs d’activité sont les 

suivantes : 

 Montant % 

Dépenses du secteur  
préscolaire-primaire-secondaire 

157 238 399 $ 70 % 

Dépenses du secteur des adultes et de la 
formation professionnelle 

20 757 357 $ 9 % 

Dépenses des services 12 465 176 $ 6 % 

Dépenses du transport scolaire 8 772 749 $ 4 % 

Dépenses d’investissement et service de la 
dette 

24 063 997 $ 11 % 

Total des dépenses 223 297 678 $  

 

En conclusion, l’exercice de planification budgétaire, réalisée de façon 

rigoureuse, fait état de la situation financière prévue pour l’année scolaire à 

venir. 

 

Fort de l’appui du Comité de vérification, je vous recommande l’adoption du 

budget 2019-2020 tel que soumis. 

 
 

 
Montant 

 
% 

 
Allocations du ministère 185 958 776 $ 83 % 
 
Taxe scolaire et tenants lieu de taxe 19 905 960 $ 9 % 
 
Revenus des établissements 15 831 262 $ 7 % 
 
Autres sources 1 601 680 $ 1 % 
 
Total des revenus 223 297 678 $  


