
Taxation phone line hours 
Monday to Friday

9:00 a.m. to 4:00 p.m.
taxes@swlauriersb.qc.ca

Summer Hours | June 28 to August 20, 2021 
Monday to Thursday | 9:00 a.m. to 4:00 p.m.

Friday | 8:00 a.m. to 12:00 p.m.
 

Summer Shutdown | July 19 to July 30, 2021
Tel.: 450 621-5600 | Toll free: 1 866 621-5600

Fax: 450 965-1670 
www.swlauriersb.qc.ca

COUNCIL OF COMMISSIONERS

*Executive Committee Members

The Council of Commissioners is composed of the Chairperson and 12 members, 3 of whom are Parent 
Commissioners: one for the Elementary level, one for the Secondary level and one from the Special 
Education Advisory Committee (SEAC).
 

Paolo Galati*
Chairperson

Tara Anderson
Elementary Parent

Commissioner 

Stéphane Henley
SEAC Parent

Commissioner

Melissa Wall
Alternate 

Vice-Chairperson
Ward 3

Karla Abraham 
Di Francesco

Ward 2

Olivia Landry*
Ward 4

Anick Brunet 
Ward 9

Adam Gordon*
Vice-Chairperson
Secondary Parent

Commissioner

Donna Anber*
Ward 1

Vincent Cammisano* 
Ward 8

Emilio Migliozzi 
Ward 6

Bob Pellerin* 
Ward 5

James Di Sano* 
Ward 7

*per $100 valuation

School Tax
2021-2022

Sir Wilfrid Laurier School Board
26 elementary schools    7,688 students
  9 high schools   4, 910students
Total enrolment YOUTH SECTOR 12,598 students
  4 adult education and vocational training centres   1,412 students
Total Enrolment  14,010 students

Region Rate 2019* Rate 2020* Rate 2021*
Laval $0.1834 $0.1054 $0.1054
Laurentides $0.1054 $0.1054 $0.1054
Lanaudière   $0.21663 $0.1054 $0.1054

Dear taxpayers, 

We are pleased to announce that for the second year in a row the tax rate remains stable at 0.1054 cents per $100 valuation. You can 
be proud to pay your school taxes to a school board that boasts an 87.7% graduation and qualification rate. The Sir Wilfrid Laurier 
School Board ranks 5th among the 72 school boards/school service centres across the province and ranks 1st in the Laval-Laurentides-
Lanaudière region. 
 
Although this past school year has been a challenging one at all levels, we have nonetheless achieved remarkable success and are 
proud of our many accomplishments. We can assure you that come the new school year, we will continue working together to ensure 
that our students reach their full potential and have access to all resources required to bridge any learning gap the pandemic may 
have brought forth. 
 

On behalf of the Council of Commissioners, I thank you for your loyalty and commitment to English public education and for being an integral part of the                 
Sir Wilfrid Laurier Family. 
 
Have a safe and happy summer filled with many gatherings with your loved ones! 

 
           Paolo Galati
           Chairperson 

 

How to pay your taxes
At most banking institutions (counter, automatic teller (ATM) or internet) using the reference number starting with 02584 (20 digits).  

Cheques can be mailed to the address on the stub. The school tax is payable in two equal amounts if the total is equal to or greater than $300. The first payment is 
due on September 30, 2021*  and the second is due on November 30, 2021. *Deadline extended due to COVID-19 

Where your tax dollars are distributed

School taxes represent 21% of the total revenues 
of the school board. 

Tax dollars go towards:
•  Repairs and maintenance of schools and buildings;
• Energy consumption;
• Transportation of students;
• School, centre and board office administrative salaries.

To consult our financial statements, please visit our website.



CONSEIL DES COMMISSAIRES

*Membres du comité exécutif

Le conseil des commissaires est composé du président et de 12 membres, dont 3 commissaires-
parents : un pour le primaire, un pour le secondaire et un représentant du comité consultatif des 
services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA).

*par 100 $ d’évaluation foncière

Paolo Galati, président

Taxe scolaire
2021-2022

Chers contribuables,
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que, pour la deuxième année consécutive, le taux de la taxe scolaire demeure stable à 
0,1054 $ par 100 $ d’évaluation. Vous pouvez être fiers de payer vos taxes scolaires à une commission scolaire qui affiche un taux 
de diplomation et de qualification de 87,7 %. La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier se classe au 5e rang des 72 commissions 
scolaires/centres de services scolaires de la province et au 1er rang dans la région de Laval-Laurentides-Lanaudière.  
 
Même si l’année scolaire qui s’achève a été exigeante à tous les niveaux, nous pouvons nous réjouir de notre réussite remarquable et 
de nos nombreuses réalisations. Dans la prochaine année scolaire, soyez assurés que nous continuerons à travailler ensemble pour 
permettre à nos élèves d’atteindre leur plein potentiel et d’avoir accès à toutes les ressources nécessaires pour combler les lacunes 
découlant de la pandémie. 
 
Au nom du conseil des commissaires, je vous remercie de votre fidélité et de votre engagement envers l’éducation publique en 

anglais, et je vous remercie de faire partie intégrante de la grande famille Sir-Wilfrid-Laurier. 
Nous vous souhaitons un bel été, en toute sécurité, et une abondance de rassemblements avec vos proches! 
            Le président,

            Paolo Galati

Salaires relatifs aux services directs aux élèves

Activités de soutien pédagogique

Commissaires

Transport

Salaires du personnel administratif

Immeubles et équipements

Autres activités connexes

Où va l’argent des contribuables 
La taxe scolaire représente 21 % des revenus 
globaux de la CSSWL. 

Les montants perçus sont répartis comme suit :
• Réparation et entretien des écoles et des  

immeubles
• Consommation énergétique
• Transport des élèves
• Rémunération du personnel administratif  

des écoles, des centres et du centre administratif
Pour consulter nos états financiers, visitez notre site Web.

 

Comment payer votre compte de taxe scolaire
Dans la plupart des institutions financières (comptoir, guichet automatique ou en ligne) en utilisant le numéro de référence commençant par 02584 (20 chiffres). 

Veuillez poster votre chèque à l’adresse qui apparaît sur le coupon de caisse. Si la taxe scolaire est égale ou supérieure à 300 $, elle peut être payée en  
deux versements égaux. Le premier versement est exigible le 30 septembre 2021* et le deuxième est exigible le 30 novembre 2021. *Date limite prolongée en raison de la COVID-19

Paolo Galati*
Président

Melissa Wall
Vice-président 

substitut
Circonscription no 3

Karla Abraham 
Di Francesco

Circonscription no 2

Olivia Landry*
Circonscription no 4

Adam Gordon*
Vice-président

Commissaire-parent 
pour le secondaire

Donna Anber*
Circonscription no 1

Vincent Cammisano* 
Circonscription no 8

Emilio Migliozzi 
Circonscription no 6

Bob Pellerin* 
Circonscription no 5

James Di Sano* 
Circonscription no 7

Tara Anderson
Commissaire-parent 

primaire

Stéphane Henley
Commissaire-parent

EHDAA

Anick Brunet 
Circonscription no 9

Région Taux 2019* Taux 2020* Taux 2021*

Laval   0,1834 $   0,1054 $   0,1054 $
Laurentides   0,1054 $   0,1054 $   0,1054 $
Lanaudière 0,21663 $  0,1054 $  0,1054 $

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier

26 écoles primaires   7 688 élèves
  9 écoles secondaires  4 910 élèves
Effectif scolaire du secteur des jeunes 12 598 élèves
  4 centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle 1 412 élèves
Effectif scolaire global 14 010 élèves

Vous pouvez téléphoner au  
service de la taxe scolaire 

Du lundi au vendredi
De 9 h à 16 h

taxes@swlauriersb.qc.ca

Horaire d’été | 28 juin au 20 août 2021 
Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h

Le vendredi de 8 h à 12 h
 

Fermeture estivale | 19 juillet au 30 juillet 2021
Tél. : 450 621-5600 | Sans frais : 1 866 621-5600

Télécopieur : 450 965-1670 
www.swlauriersb.qc.ca


