
 

 

 

March 18, 2020 

Board Office Access 

Please be advised that there will be no public access to the WQSB office building until Monday, March 30th.  

Despite the fact there is no public access to the building itself, please take note of the following: 

o Taxpayers are encouraged to pay their school taxes either by mail or by drop-off at the designated 

location in front of the board office (tax department:  819 684-1313 ext. 542006); 

o Please go to https://westernquebec.ca/resources/resources-for-taxpayers/  for all tax-

related questions 
o Reception will answer and direct all phone calls from the public to the appropriate department for 

follow up; 
o Deliveries and mail will continue to be accepted at the board office 
o Questions and enquiries are to be directed to:  WQQuestions@wqsb.qc.ca  or 819-684-2336 

Thank you for your continued understanding and cooperation. 

 

Accès au bureau administratifs 

Veuillez noter qu’ il n'y aura pas d'accès public à l'immeuble de bureaux de la CSWQ jusqu'au lundi 30 mars. 

Malgré le fait qu'il n'y ait pas d'accès public au bâtiment lui-même, veuillez prendre note des points suivants: 

o Les contribuables sont encouragés à payer leurs taxes scolaires par la poste ou par dépôt à l'endroit 

désigné à l’extérieur des bureaux administratifs (département de la taxe : 819 684-1313 ext. 542006); 

o Veuillez accéder à  https://westernquebec.ca/fr/ressources/ressources-pour-les-contribuables/  
pour toutes les demandes de renseignements des ressources pour les contribuables; 

o La réception répondra et dirigera tous les appels téléphoniques du public vers le service approprié 

pour le suivi;   
o Les livraisons et le courrier continueront d'être acceptés au bureau administratifs; 
o Les questions et demandes doivent être adressées à:  WQQuestions@wqsb.qc.ca ou 819-684-2336 

Merci pour votre compréhension et collaboration. 

 

 

George Singfield 

Secretary General and Director of Corporate Services and Communication 

Secrétaire général et directeur des services corporatifs et communications 

819-684-2336 #505001 

georgesingfield@wqsb.qc.ca 
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