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School Tax
2022-2023

Message from the Chairperson
The Future Looking Brighter Than Ever at SWLSB

Dear taxpayers,
 
We are pleased to announce that there has been a slight reduction in this year’s school 
tax rate.  You can be proud to pay your school taxes to an English public school board 
that ranks among the top 10 school boards/school service centres across Québec. 
Additionally, with our 88.1% graduation and qualification rate, we rank 1st once 
again in the Laval-Laurentides-Lanaudière region. 
 

School taxes represent 5% of the 
total revenues of the school board.

Tax dollars go towards:
   • Salaries - 53.69%
   • Maintenance of buildings and equipment - 25.35%
   • Transportation of students - 17.88%
   • Other related services - 2.58%
   • Commissioners - 0.52%

To consult our financial statements, please visit our website:
www.swlauriersb.qc.ca

Where your tax dollars 
are distributed

Taxation Phone Line Hours
Monday to Friday, from 9:00 a.m. to noon and 
1:00 p.m. to 4:00 p.m. 
taxes@swlauriersb.qc.ca

Summer Hours | June 27 to August 19, 2022
Monday to Thursday, from 9:00 a.m. to noon and 
1:00 p.m. to 4:00 p.m.
Friday | 8:00 a.m. to noon

Summer Shutdown | July 25 to August 8, 2022
Tel.: 450 621-5600 | Toll free: 1 866 621-5600
Fax: 450 965-1670
www.swlauriersb.qc.ca

Sir Wilfrid Laurier School Board
26 elementary schools

Total enrolment YOUTH SECTOR

  9 high schools

4 adult education and 
vocational training centres

Total enrolment

 7,860 students

4,958 students

12,818 students

1,200 students

14,018 students

Tax Rate       2022*    2021*
L - L - L $0.1054

* per $100 valuation

$0.10240

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 August 15, 2022, and the 
second is due on November 11, 2022. 

This past school year has been a challenging and busy one at the Sir Wilfrid Laurier School Board. However, it has also been a very 
rewarding year, and we are thankful that the future is looking brighter than ever. 

• We have surpassed our graduation rate target. 
• We offer 4-year-old kindergarten in all our elementary schools (45 groups).
• From year to year, our student enrolment continues to increase and ministry projections indicate that this trend will 
   be for years to come! 
• We will be building a NEW school in Saint-Lin that will open in 2024! 

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. Let’s continue working together to make our school board the best it can be for all 
our students!
 
Wishing you a rejuvenating and happy summer filled with special moments with your family and friends! 
 

Paolo Galati
Chairperson



Chers contribuables, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer une légère baisse du taux de la taxe scolaire 
cette année. Vous pouvez être fiers de payer vos taxes scolaires à une commission 
scolaire anglophone qui se classe parmi les 10 premières commissions 
scolaires/centres de services scolaires du Québec. De plus, grâce à notre taux de 
diplomation et de qualification de 88,1 %, nous nous classons encore une fois au      
1er rang dans la région de Laval-Laurentides-Lanaudière.
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Taxe scolaire
2022-2023

Message du président

La taxe scolaire représente 5 % des 
revenus globaux de la CSSWL.

Les montants perçus sont répartis comme suit :
   • Salaires- 53,69 %
   • Entretien des immeubles et des équipements - 25,35 %
   • Transport des élèves- 17,88 %
   • Autres services connexes - 2,58 %
   • Commissaires - 0,52 %

Pour consulter nos états financiers, visitez notre site Web :
www.swlauriersb.qc.ca

Où va l’argent des contribuables

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier

Effectif scolaire global

7 860 élèves

4 958 élèves

12 818 élèves

1 200 élèves

     14 018 élèves

Taux      2022*   2021*
L - L - L 0,1054 $ 0,10240 $

*par 100 $ d’évaluation foncière

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 15 août 2022 et le 
deuxième est exigible le 11 novembre 2022. 

Vous pouvez téléphoner au
service de la taxe scolaire
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
taxes@swlauriersb.qc.ca

Horaire d’été | 27 juin au 19 août 2022
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Le vendredi de 8 h à 12 h

Fermeture estivale | 25 juillet au 8 août 2022 
Tél.: 450 621-5600 | Sans frais : 1 866 621-5600
Télécopieur : 450 965-1670
www.swlauriersb.qc.ca

26 écoles primaires

Effectif scolaire du secteur des jeunes

9 écoles secondaires

4 centres d’éducation des adultes 
et de formation professionnelle

L’avenir s’annonce plus prometteur que jamais à la CSSWL

L’année scolaire qui se termine s’est avérée exigeante et bien remplie à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier. Elle a aussi été 
très enrichissante cependant, et nous sommes heureux de voir que l’avenir s’annonce des plus prometteur. 

• Nous avons dépassé la cible visée relativement à notre taux de diplomation.
• Nous offrons la maternelle 4 ans dans toutes nos écoles primaires (45 groupes). 
• D’année en année, notre effectif scolaire ne cesse d’augmenter et les prévisions du ministère nous indiquent que cette 
   tendance se maintiendra pendant des années à venir! 
• Nous allons bientôt entreprendre la construction d’une NOUVELLE école à Saint-Lin qui ouvrira ses portes en 2024!

Au nom du conseil des commissaires, je vous remercie de votre fidélité et de votre engagement pour la cause de l’éducation publique 
en anglais et je vous remercie de faire partie intégrante de la grande famille Sir-Wilfrid-Laurier. Poursuivons notre travail ensemble 
afin de faire de notre commission scolaire la meilleure qui soit pour l’ensemble de nos élèves! 

Je vous souhaite un été énergisant rempli de beaux moments en famille et entre amis! 

Le président,

Paolo Galati


