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Les commissions scolaires de la région font le point sur la question de
l’iniquité de la taxe scolaire en Outaouais

Gatineau, le 20 février 2017. – En novembre dernier, les présidentes et présidents des
commissions scolaires au Cœur-des-Vallées, des Draveurs, des Hauts-Bois-del’Outaouais et des Portages-de-l’Outaouais dénonçaient, par l’entremise d’une lettre
officielle adressée au ministre Sébastien Proulx, l’iniquité de la taxe scolaire en
Outaouais. Le président de la commission scolaire anglophone avait d’ailleurs joint sa
voix à celle de ses homologues francophones pour rappeler au ministre que le problème
réside dans la migration de plus en plus massive des contribuables des commissions
scolaires francophones vers la Commission scolaire Western Québec. Cette situation a
pour effet d’augmenter le fardeau fiscal des contribuables francophones au profit de ceux
de la commission scolaire anglophone.
Il faut noter que l’approche faisait suite à de nombreuses rencontres entreprises depuis
juillet dernier avec les députés et la ministre responsable de l’Outaouais. Dans le but
d’éliminer les effets pervers de cette migration, des représentants des cinq commissions
scolaires de l’Outaouais travaillent en partenariat avec le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) dans le but d’orchestrer un projet pilote visant
l’établissement d’une taxe scolaire uniforme pour l’ensemble des contribuables de la
région. À cet égard, depuis le mois de novembre dernier, des rencontres sont organisées
avec la députation régionale et le MEES dans le but de faire progresser ce dossier aussi
rapidement que possible.
Les quatre commissions scolaires francophones de l’Outaouais désirent informer la
population qu’elles desservent qu’elles font un maximum d’effort pour corriger dans les
plus brefs délais l’iniquité de la taxe scolaire qui affecte directement l’ensemble de leurs
contribuables.
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Rappelant l’urgence de la situation et d’avoir une solution du MEES, les présidentes et les
présidents tiennent à préciser que c’est le modèle de taxation en place présentement au Québec qui
est à l’origine de la grande iniquité dans la taxe scolaire et que cela ne doit en aucun cas mettre en
cause la qualité de la gestion financière au sein des commissions scolaires. Toutes et tous sont
d’avis que l’installation d’un taux de taxe unique serait une solution à long terme qui dénouerait le
phénomène de l’iniquité qui persiste et ne cesse de croître. On rappelle d’ailleurs que ce modèle de
taux unique existe déjà sur l’île de Montréal depuis plusieurs années et qu’il se prêterait fort bien à
la région de l’Outaouais.
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