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Richmond(RL) — Fort de deux éditions 
teintées de réussites, les organisateurs du 
tournoi de balle lente au profit des écoles 
St-Francis et Regional High School, réci-
dive une nouvelle fois cette année.  

Cet évènement amical a pour objectif de 
recueillir des fonds pour permettre de 
moderniser les équipements et/ou d’ajou-
ter également du nouveau matériel sportif 
pour les classes. M. Yannick Maheux, ini-
tiateur du projet compagnie de son épouse 
Mme Mélissa Loiselle, mentionna vouloir 
faire de cette activité une tradition pour les 
années à venir. « Effectivement c’est un 
objectif que nous chérissons pour le bien 
des jeunes de notre communauté.  

Au départ, comme nous avions des enfants 
qui fréquentaient les établissements scolai-
res anglophones de Richmond, nous vou-
lions simplement apporter notre soutien et 
notre reconnaissance, mais quand nous 
avons vu l’impact positif que cela apportait 

dans le milieu sportif et éducatif des jeu-
nes, nous avons décidé de poursuivre 
l’aventure. Appuyés par des bénévoles qui 
nous apportent une aide aussi appréciée 
qu’essentielle, notre équipe a pu remettre 
la somme de 3600 $ dès la fin de la pre-
mière édition. L’an dernier ce fut un mon-
tant de 8000 $ qui fut redistribué selon les 
besoins de chacune des écoles. », men-
tionna M. Maheux. Ce dernier ne manqua 
pas de souligner l’importance des com-
manditaires et des généreux donateurs à la 
cause, car au-delà du tournoi de balle où 
chacune des équipes inscrites fait don de 
leur inscription en acceptant de ne recevoir 
aucune bourse éventuelle de vainqueur, 
soulignons-le, plusieurs donateurs privés, 
commerces et entreprises locales mettent 
également l’épaule à la roue dans cette 
levée de fonds participative.  

« Nous avons pu constater une hausse de 
participation l’an dernier, mais cette année 

en raison de la Covid, nous n’avons pas eu 
autant de réponses positives de la part du 
milieu corporatif ; ceci dit il est encore tôt et 
nous demeurons positifs. », poursuivit 
l’organisateur. Rappelons que le tournoi de 
type mixte (8 gars et 3 filles) se déroulera 
le samedi 31 juillet et le dimanche 1er août 
prochain, toujours au stade Gérard-
Lefebvre de Richmond.  

« Nous apprécions vraiment l’endroit et je 
tiens à remercier la ville de Richmond qui 
nous commandite la location du terrain 
pour la fin de semaine et nous apporte leur 
soutien fort apprécié en ce qui a trait à nos 
demandes de permis. » De conclure 
Yannick Maheux. Pour ceux et celles qui 
désireraient former une équipe afin de par-
ticiper à l’évènement, sachez qu’il reste 
encore quelques places de disponibles 
parmi les 12 inscriptions souhaitées. Le 

coût de participation est de 300 $ par 
équipe pour disputer un minimum de trois 
parties assurées. Un service de bar et de 
cantine (Hot dog — Hamburger) adminis-
trés par les bénévoles sera également dis-
ponible sur place. Pour inscriptions ou pour 
de plus amples informations en lien avec 
l’évènement rassembleur, il est possible de 
communiquer directement avec Yannick 
Maheux au : 819-452-2511. 

Présentation de la 3e édition du tournoi de balle au profit des 
écoles anglophones de Richmond les 31 juillet et 1er août

Val-des-Sources - Le Carrefour jeunesse-
emploi des comtés de Richmond et 
Drummond-Bois-Francs était présent à la 
parade des finissants de l’École secon-
daire de l’Escale, afin de remettre des pré-
sents à chacun des finissants. Les nom-

breux sourires et remerciements des finis-
sants et parents accompagnateurs témoi-
gnaient de la réussite de cette initiative.  

Jade Lescault directrice adjointe du 
Carrefour jeunesse-emploi explique « 

Nous trouvions essentiel que notre organi-
sation participe à cette super activité afin 
de souligner cette période charnière dans 
le parcours scolaire d’un jeune. Nous en 
avons profité pour nommer aux finissants 
que nous sommes toujours là pour eux, s’il 

se questionnent pour la suite. »Rappelons 
que le Carrefour jeunesse-emploi offre des 
services gratuits d’accompagnement aux 
finissants et diplômés qui se questionnent 
sur leur choix de carrière ou qui sont en 
recherche d’emploi.

Le Carrefour jeunesse-emploi à la parade des finissants de 
l’Escale



30/06/2021 Baisse de la taxe scolaire au CSSRS | Actualités | La Tribune - Sherbrooke

https://www.latribune.ca/actualites/baisse-de-la-taxe-scolaire-au-cssrs-193db1724c524aa2c44678f752868b36 1/32

Baisse de la taxe scolaire au CSSRS

CLAUDE PLANTE

La Tribune

30 juin 2021 14h48

ACTUALITÉS

Le mercredi 30 juin 26°C

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstZBbO4uYqjHONdlDg59jOhbm1C6JAbdZ7YazJxutvq1hKbggnoP7MjHuhFuJptg3LZ3KBqM1tigI1zWAA5JfeSYnCYGUtd7reDcJSOe2P8_J-6ONk_t5xCdz1E_Mbt_PWmWRg4GO15vIp4dcZTYiWBGByvSnsXzYAsoHQ3CZfQPvRgRPd-gYtOYF9rvmo_Eub2GaCiDN7OPu1sEKQiqWZqoJWzM3-B4H8qMz4g8Q1zwlTs-lMUfg_IoF1pluBzfvqn5JJhexIfgWV-J-vCc1zL5U-HLReDxK9sNhLFfOeZYjg8DnvuXgtONqiIchRdrNOHE_M&sig=Cg0ArKJSzGs6mjoz_eJ1&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.permisplus.ca/
https://twitter.com/intent/follow?screen_name=cplante2
mailto:cplante@latribune.qc.ca
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca%2Factualites%2Fbaisse-de-la-taxe-scolaire-au-cssrs-193db1724c524aa2c44678f752868b36%3Futm_campaign%3Dlatribune%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Dtwitter
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca%2Factualites%2Fbaisse-de-la-taxe-scolaire-au-cssrs-193db1724c524aa2c44678f752868b36%3Futm_campaign%3Dlatribune%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Dlinkedin
mailto:?body=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article%20sur%20https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca.%20%0D%0A%0D%0ACliquez%20sur%20le%20lien%20suivant%C2%A0%3A%20https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca%2Factualites%2Fbaisse-de-la-taxe-scolaire-au-cssrs-193db1724c524aa2c44678f752868b36%3Futm_campaign%3Dlatribune%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Demail.%20%0D%0A%0D%0APour%20ne%20rien%20manquer%2C%20visitez%20https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca.&subject=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article
https://www.latribune.ca/


30/06/2021 Baisse de la taxe scolaire au CSSRS | Actualités | La Tribune - Sherbrooke

https://www.latribune.ca/actualites/baisse-de-la-taxe-scolaire-au-cssrs-193db1724c524aa2c44678f752868b36 2/32

C

La Tribune

Article réservé aux abonnés

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) a pu
dégager assez de marge de manœuvre pour annoncer une baisse de la taxe
scolaire dans son budget 2021-2022.

elle-ci passe de 12 à 10 ¢ du 100 $ d’évaluation.

Pour le directeur général du CSSRS, Christian Provencher, ce nouveau taux est en

continuité avec le mouvement amorcé il y a quelques années. « Il y a cinq ans, il

était autour de 30 ¢ du 100 $ d’évaluation. Là, il est encore plus bas, analyse-t-il.

C’est un autre petit soulagement pour les propriétaires fonciers. »

« Nous suivons la politiquer du gouvernement provincial depuis quelques années

de voir diminuer les taxes scolaires. Cela ne nous empêchera pas de lancer des

projets. Nous n’aurons pas de perte financière. Le gouvernement compense le

budget. » 

Le conseil d’administration du CSSRS a adopté ce budget équilibré mardi soir. Il

se situe à 283 600 000 $. L’exercice prévoit 26 millions $ pour des constructions,

des agrandissements et de l’entretien des installations, énumère M. Provencher.

Des travaux sont d’ailleurs en cours. « Nous voulons être prêts pour le retour des

élèves à la rentrée, dit-il. C’est important d’offrir un milieu de vie intéressant pour

nos jeunes. Nous voulons les garder. »

« Chaque direction d’école décide où elle veut investir. »

Des Sommets

Pour sa part, le Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS) a adopté un

budget équilibré de 123,3 M$ pour l’année scolaire 2021-2022. Ce budget tient

aussi compte du réinvestissement gouvernemental dans le réseau de l’éducation.

ACTUALITÉS

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca%2Factualites%2Fbaisse-de-la-taxe-scolaire-au-cssrs-193db1724c524aa2c44678f752868b36%3Futm_campaign%3Dlatribune%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Dtwitter
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca%2Factualites%2Fbaisse-de-la-taxe-scolaire-au-cssrs-193db1724c524aa2c44678f752868b36%3Futm_campaign%3Dlatribune%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Dlinkedin
mailto:?body=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article%20sur%20https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca.%20%0D%0A%0D%0ACliquez%20sur%20le%20lien%20suivant%C2%A0%3A%20https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca%2Factualites%2Fbaisse-de-la-taxe-scolaire-au-cssrs-193db1724c524aa2c44678f752868b36%3Futm_campaign%3Dlatribune%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Demail.%20%0D%0A%0D%0APour%20ne%20rien%20manquer%2C%20visitez%20https%3A%2F%2Fwww.latribune.ca.&subject=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article
https://www.latribune.ca/


30/06/2021 Baisse de la taxe scolaire au CSSRS | Actualités | La Tribune - Sherbrooke

https://www.latribune.ca/actualites/baisse-de-la-taxe-scolaire-au-cssrs-193db1724c524aa2c44678f752868b36 3/32

CONTENUS À DÉCOUVRIR

1
Début de la vaccination dans les écoles de Sherbrooke

Le taux de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2021-2022 demeure inchangé à 10

¢ par 100 $ d’évaluation. Les comptes de taxe scolaire seront expédiés dans la se-

maine du 5 juillet 2021.

Le CSSDS prévoit entre autres procéder à des embauches en services directs aux

élèves.

De plus, en vue de la prochaine rentrée scolaire, on ajoutera plus de 200 000 $

afin de bonifier les ressources de technicien(ne)s en éducation spécialisée (TES)

et de préposé(e)s aux élèves handicapés pour soutenir les élèves et répondre da-

vantage à leurs besoins. Dans l’objectif de créer une plus grande stabilité des ser-

vices offerts et ainsi favoriser le maintien de l’expertise dans l’ensemble de ses

établissements, le CSSDS a créé 35 postes à temps complet de TES dès l’année

scolaire 2021-2022.

Le budget 2021-2022 fait également état d’une clientèle jeune qui se chiffre à

8580 élèves, soit une hausse de 82. Cependant, les prévisions de la clientèle en

formation professionnelle sont quant à elle en baisse d’environ 60 élèves en équi-

valent en temps plein (ETP) pour se situer à 275 ETP.

Le ministère de l’Éducation a récemment annoncé son intention de poursuivre le

réinvestissement dans les infrastructures des écoles du Québec. Pour l’année

scolaire 2021-2022, ces allocations d’investissement totaliseront 9,5 M$ pour le

CSSDS. 

Ces sommes serviront, par exemple, à la réalisation de travaux de rénovation de

salles de bains, de systèmes de chauffage, de revêtements de plancher et de

toitures.

COVID-19 
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