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Commission scolaire des Draveurs 
Découvrir, grandir, devenir

 

       Gatineau, le 18 décembre 2017 

 

Objet : Les impacts du Projet de loi 166 sur les entreprises de la région 

 
 

Madame Proulx, 

 

C’est avec grand plaisir que je vous informe qu’en vertu de ce qui est prévu au Projet de loi 166, 

des économies substantielles sont à prévoir pour les entrepreneurs du territoire de la Commission 

scolaire des Draveurs ! En effet, le projet de loi prévoit d’abord une exemption de base sur les 

premiers 25 000$ d’évaluation foncière par propriété, ce qui représente une économie de 81$ 

pour le propriétaire de chaque immeuble commercial sis sur le territoire de la région de 

l’Outaouais.  

 

Par ailleurs, et de façon beaucoup plus importante, une baisse du taux de taxe de l’ordre de 

0,19791 sous par tranche de 100$ d’évaluation est prévue pour l’année 2018-2019, ce qui 

représente une économie de taxe scolaire supplémentaire de 59% affectée à la valeur 

excédentaire à 25 000$ de chaque immeuble commercial.    

 

Concrètement, cela signifie que pour un immeuble évalué à 500 000$, l’entreprise réalisera une 

économie réelle de 970$, soit une diminution de taxe scolaire de 64% ! Pour un immeuble évalué 

à 1M$, il s’agira d’une économie de 1 910$, soit une diminution de 62%. L’augmentation de la 

valeur des propriétés pourrait cependant avoir une incidence mineure sur les projections ci-

dessus. 

 

Bien que ces nouvelles soient très encourageantes, je vous rappelle qu’il s’agit ici d’un projet de 

loi qui devra passer à travers tout le processus d’adoption, incluant la commission parlementaire.  

À ce moment-ci, nous ignorons le contenu de la véritable loi qui n’entrera en vigueur qu’après la 

sanction du projet de loi. Il n’en demeure pas moins que le dépôt du Projet de loi 166 constitue 

un progrès énorme en ce qui a trait à la résolution du problème de l’iniquité de la taxe scolaire en 

Outaouais. 

 

Je termine en remerciant la Chambre de commerce de Gatineau pour avoir appuyé les démarches 

initiées par les commissions scolaires francophones de l’Outaouais. Il semblerait qu’en bout de 

ligne, nos efforts collectifs et soutenus ont porté fruit. 

 

Claude Beaulieu 

 

 
Président 

        


