
 

 
Communiqué de presse sans embargo 

Mardi 15 août 2017 
(English follows) 

 
 
Objet : Commentaire de la Commission scolaire Western Québec à propos de la baisse du taux 
de taxation 
 
La commission scolaire Western Québec est une institution publique du gouvernement du Québec 
guidée par la Loi québécoise sur l’instruction publique. La baisse de notre taux de taxation s’inscrit dans 
le respect de cette Loi. 
 
Le taux de taxation pour l’année scolaire 2017-2018 est 0.13694 par tranche de 100$ d'évaluation. 
 
Trois facteurs ont amené cette baisse : 
1. Une hausse du nombre de propriétés sur le territoire de la C.S. et l’augmentation de leur valeur ; 
2. Une hausse du nombre de contribuables choisissant de payer leurs taxes à notre commission 

scolaire plutôt qu’à la commission scolaire francophone de leur territoire ; 
3. Le produit maximum de revenu, basé sur le nombre d’élèves, est plafonné par le Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES). 
 
Prendre note que le personnel de la Commission scolaire Western Québec ne peut pas refuser les 
demandes de transfert de taxes des contribuables, à moins qu’ils aient au moins un enfant inscrit dans 
une commission scolaire francophone sur notre territoire. 
 

« Nous apprécions le support que nous recevons des contribuables de notre territoire. Tous 

font une contribution appréciable envers l’enseignement bilingue de qualité que Western 

Québec s’engage à offrir. Nous comprenons aussi la frustration que certains autres 

contribuables peuvent ressentir, mais c’est important de savoir que nous n’avons pas de 

contrôle sur notre taux de taxation. » 

 

- James Shea, président du Conseil des commissaires 
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À propos de la commission scolaire Western Québec 

La Commission scolaire Western Québec est une commission scolaire anglophone dédiée au développement 

personnel et à la préparation professionnelle de ses jeunes. Enseignantes et enseignants, employées et employés, 

se vouent tous à l'excellence académique, et à un enseignement de qualité qui encourage le développement social, 

émotionnel et moral. Western Québec respecte et promeut les droits et les responsabilités de chaque individu tout 

en privilégiant un apprentissage axé sur l'élève dans un environnement sécuritaire et sain. 

 
Source : 

François Raymond, conseiller aux communications 

Commission scolaire Western Québec 

819 684-1313 ext.1124 

fraymond@wqsb.qc.ca 
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Press release, for immediate release 

Tuesday 15 August 2017 
(Version française ci-dessus) 

 
 
Subject: Comments from Western Québec School Board about lower tax rate 
 
The Western Québec School Board is a public institution guided by the Education Act under the 
government of Québec. Our lower tax rate is a direct result of this Act.  
 
The taxation rate for school year 2017-2018 is 0.13694 per $100 of evaluation. 
 
Three factors led to this drop: 

1. A boost in the number of properties on the board’s territory, and the increase of their value; 
2. A rise in the number of taxpayers choosing to pay their school taxes to our school board, rather 

than to the francophone school board that covers their property; 
3. The total amount of taxation revenue, based on the number of students, being capped by the 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES). 
 
Note that the staff of Western Québec School Board cannot dismiss taxpayers’ requests to transfer their 
school taxes, except if they have at least one child enrolled in a francophone school board on our territory. 
 

“We value the support we are getting from taxpayers on our territory. All make a fair 
contribution towards the quality bilingual education that Western Québec is committed to 

provide. We understand the frustration some taxpayers can feel, but it is important to know 
that we have no control over our tax rates.” 

 

- James Shea, chairman of the Board of Commissioners 
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About the Western Québec School Board 

The Western Québec School Board is an Anglophone school board dedicated to developing life-long learners who 

contribute to society and are prepared for their future. All teachers and staff are committed to academic excellence 

and the provision of quality education which encourages social, emotional and moral development. Western Québec 

respects and promotes the rights and responsibilities of every individual while maintaining a student-centred, safe 

and healthy learning environment. 

 

Source : 

François Raymond, communications consultant 

Western Québec School Board 

819 684-1313 ext.1124 

fraymond@wqsb.qc.ca 

 


