
 

 

 
 
 
 

 
La réorganisation des commissions scolaires permettra des économies d’échelle, 

selon la FCCQ 
  
Montréal, le 19 novembre 2014 – La Fédération des chambres de commerce du 
Québec (FCCQ) salue la décision du ministre de l’Éducation, M. Yves Bolduc, de 
fusionner et réorganiser les commissions scolaires, ce qui permettra des économies 
d’échelle ayant un impact direct sur le budget de l’État. Cette annonce est d’ailleurs 
conforme aux recommandations émises par la FCCQ au gouvernement du Québec 
dans le cadre de la Commission d’examen sur la fiscalité.  
 
« La fusion des petites commissions scolaires avec leurs voisines plus grandes 
permettra de réduire significativement les dépenses en matière de salaires, de 
fournitures et d’entretien. Il est cependant important de tenir compte de la situation 
particulière de certaines commissions scolaires situées en milieu éloigné », affirme 
Françoise Bertrand, présidente-directrice générale de la FCCQ. 
 
L’organisme rappelle qu’il y aurait également des économies à réaliser en confiant la 
perception des deux taxes foncières (scolaires et municipales) aux municipalités, et en 
coordonnant les calendriers d’émission des factures pour qu’elles soient réclamées en 
même temps.  
 
« Il est largement admis que le Québec est aux prises avec un problème budgétaire 
structurant qui commande un réexamen en profondeur de la fiscalité. Toutes les pierres 
doivent être retournées afin de mettre en place une série de mesures qui permettront au 
gouvernement du Québec de retrouver sa capacité d’action, en faisant appel à la 
contribution de tous les segments de la société », de conclure, Mme Bertrand. 
 

À propos de la FCCQ  
Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, 
la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 60 000 
entreprises et 150 000 gens d’affaires exerçant leurs activités dans tous les secteurs de 
l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d’affaires et 
d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une 
chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, 
poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.  
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