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Souveraineté La Solution inc.
Lettre de Mme Johanne Vaudry Blumenfeld, de Brigham, parue dans un hebdomadaire

durant le mois d’octobre 2000 :

My son goes to Heroes’ Memorial school which is under the District of Bedford School  Board.  

Last year when I received my school tax bill from the commission scolaire Davignon, I told the municipality
where I live that I wanted to pay my taxes to the District of Bedford School Board.  

But this year I received a bill from Davignon again.  It is in the process of making the change 
that I found out the following.  There is a clause on your property evaluation that indicates to 
which school board you have to pay your school taxes.  How will the evaluator make that 
choice?  If the property owners name is anglophone you will pay to the District of Bedford.  If 
the name is francophone or any other nationality you will pay to the commission scolaire Davignon.

I know lots of people with family names that are francophone and their children go to anglophone schools. 
So imagine the confusion!?

To protect the survival of anglophone schools, check your school tax bill and if any change is required, take
the time to advise your municipality and the school board.

This article is not to blame anyone. It is only to invite people to be responsible towards their 
children’s education and to pay their school taxes where they should be paid.

                               Johanne Vandry Blumenfeld, Brigham.

Réponse à madame Johanne Vaudry Blumenfeld de Brigham.
La taxe scolaire :  une solution trouvée depuis longtemps

Seul le ministère de l’Éducation sera le percepteur de la taxe scolaire qui aurait un bureau local
dans la M.R.C. et le diviserait à part égale, par enfant enregistré dans les commissions scolaires.  

Ceci éviterait la perte de temps des évaluateurs pour savoir dans quelle commission scolaire va 
telle ou telle personne, compte tenu que son nom est de consonance anglaise ou française, moins de copies,
feuilles d’évaluation plus faciles à remplir.  Pour ce qui est des personnes de langue 
française qui envoient leurs enfants à l’école anglaise, ils font ce que l’ex-présidente des Townshippers,
madame Heather Keith-Ryan, voulait éviter, les exodes des anglophones.

Quand un enfant va à l’école anglaise en sol québécois, c’est le chemin de l’exode.  Les études 
terminées, ils partent à la recherche d’un emploi aux États-Unis, en Jamaïque, en Afrique du Sud 
ou en Angleterre.  Les parents de ces enfants sont très chanceux s’ils voient les enfants et grands-
enfants, une ou deux fois par année à Noël et pendant leurs vacances.  

C’est inconcevable de voir des gens, pas faire la différence entre mentalité et une ou des langues 
qui sont des outils de communication, de travail, etc.  Au Québec, il faut savoir lire et écrire le 
français.

P.S. :  Madame Heather Keith-Ryan envoie ses enfants à l’école française, elle.
                                            André Desnoyers, Cowansville  


