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Mot du Président
Mai 2003

L ors de la dernière assemblée annuelle, le 14 mars dernier, j’ai accepté
de prolonger mon mandat à la présidence et je remercie le nouveau
Conseil d’administration pour leur confiance et leur support dans la

conduite des activités de l’association.

Pour ceux qui n’ont pu se déplacer pour assister à notre assemblée annuelle,
j’aimerais revenir sur certains sujets présentés lors de cette rencontre.  Dans le
rapport annuel des activités, nous avons discuté de la Table de concertation
des associations en milieu municipal.  Les informations recueillies indiquent
que les différentes associations réunies à cette table ont toutes souffert au
niveau de l’inscription des membres à la suite des fusions municipales.  La
survie devient une préoccupation majeure pour certains et d’autres
associations ont augmenté la cotisation des membres pour compenser la perte
de revenus.

L’A.É.M.Q. ne fait pas exception à la règle en subissant aussi une diminution
du nombre de membres.  En 1996, l’association comptait 374 membres;
aujourd’hui, nous avons 330 membres inscrits.  Ceci constitue une perte de 44
membres  act i f s ,  so i t  11.8%. Face à  cette  s i tuat ion,  votre  consei l
d ’administration a mis en place des mesures proactives depuis 2001 afin de
diminuer les coûts administratifs et ainsi freiner un possible impact sur le prix
des cotisations annuelles.  Ces mesures de rationalisation furent adressées
principalement aux activités suivantes :

• La production du journal « Le Faisceau » ;

• Le réaménagement du calendrier des réunions du Conseil
d’administration;

• La mise en place d’une nouvelle politique de remboursement des
frais de déplacement.

Ces différentes actions ont permis d’atteindre l’objectif fixé et de maintenir le
coût des cotisations des membres au bas prix actuel.

Maintenant et pour l’avenir, le Conseil d’administration et vous, chacun des
membres de notre association, devront travailler prioritairement à stabiliser le
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nombre de membres et même l’augmenter.  Pour atteindre cet objectif, nous
croyons fermement que la formation est le canal qui accroîtra l’intérêt des
membres au sein de l’association et que l’effet d’entraînement apportera du
sang neuf parmi nous.

Je sollicite votre collaboration individuelle pour le recrutement de nouveaux
membres en faisant connaître votre association.  Également, faites-nous part de
vos suggestions concernant des sujets d’actualité afin que l’on puisse diffuser de
la formation technique qui réponde à vos besoins.

D’autre part, compte tenu de graves difficultés techniques, l’édition de mai du
journal Le Faisceau n’a pu être réalisée selon l’échéancier prévu.

Ainsi, vous trouverez dans les pages suivantes les détails concernant notre
dernier congrès tenu les 23 et 24 mai dernier à St-Georges. Je tiens à
souligner votre participation en grand nombre à ce congrès autant aux ateliers
des congressistes qu’aux activités sociales présentées. Si je me base
sur l’ambiance à la soirée de clôture, je suis assuré que le prochain congrès à
Bromont sera un succès 

Ce dernier congrès s’est donc déroulé rondement et s’est avéré fort instructif
et enrichissant pour les participants. Je tiens à remercier le comité
organisateur sous la gouverne de madame Sonya Auclair pour leur implication
et la réussite de cette rencontre annuelle ainsi que tous les membres du conseil
d’administration de l’association pour leur aide fort appréciée.

Je remercie également tous nos fidèles commanditaires pour leur support
essentiel pour la tenue de notre congrès aux conditions actuelles. Et bien sûr,
je remercie chaleureusement tous nos conférenciers qui nous ont offert
généreusement de leur temps en partageant leur expertise pour nous présenter
des discours fort intéressants concernant leur domaine de compétences
respectifs.

À l’année prochaine !

Richard Gagné, é.a., b.a.a.
Président de l’A.É.M.Q.
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documents relatifs à Enron alors mis
en cause par  la  Commiss ion
américaine des opérations de bourse
(SEC). […]

- BRISTOL-MYERS SQUIBB: le groupe
pharmaceutique a confirmé à la
mi-juillet [2002] faire l’objet d’une
enquê t e  s u r  s e s  p r a t i q ue s
c o m merciales, qui auraient incité
l’année dernière les grossistes à se
ruer sur ses médicaments, ce qui
aurait gonflé artificiellement ses
résultats du quatrième trimestre. […]

- CRÉDIT SUISSE FIRST BOSTON: la
banque d’affaires Crédit Suisse First
Boston aurait fait miroiter des analyses
boursières complaisantes à la firme
technologique canadienne Research in
Motion, dans le but de l’inciter à
signer un contrat. […]

- ENRON: le courtier américain en
énergie a été placé en redressement
judiciaire en décembre 2001, après la
mise au jour de pratiques comptables
douteuses
ayant con-
tribué au
gonflement
du chiffre d’affaires du groupe et à la
dissimulation d’une dette de quelque
22 milliards de dollars US. […]

- GLOBAL CROSSING: le groupe de
télécommunications, placé fin janvier
[2002] en redressement judiciaire
après s’être énormément endetté pour
construire un réseau mondial de fibre
optique, fait depuis février l’objet d’une
enquête formelle de la SEC sur ses
pratiques comptables. […]

- IMCLONE SYSTEMS: Sam Waksal,
ancien directeur général de la société
de biotechnologies ImClone Systems, a
été arrêté à la mi-juin [2002] pour une
affaire de délit d’initiés en rapport avec
cette société.  Martha Stewart, une
designer d’intérieur très célèbre aux
États-Unis, est également impliquée

dans cette affaire et fait l’objet elle
aussi d’une enquête. […]

- MIRANT CORP.: le producteur
d’électricité américain Mirant Corp. a
annoncé au début d’août [2002] que
la Securities and Exchange
Commission (SEC) avait ouvert une
enquête non officielle sur ses comptes.
[…]

- PEREGRINE SYSTEMS: fondé en
1981, leader mondial des logiciels de
gestion d’infrastructures, Peregrine  est
sous le coup d’une enquête de la
Securities and Exchange Commission
(SEC) pour irrégularités comptables.
Le groupe a dû retraiter ses résultats
des 11 derniers trimestres qui faisaient
apparaître un chiffre d’affaires
surévalué d’environ 250 millions de
dollars. […]

- SALOMON SMITH BARNEY: banque
d’affaires de Citigroup, elle doit payer
une amende de 5 millions de dollars
US à l’association américaine des

courtiers en
B o u r s e
(NASD) pour
avoir publié

des notes d’analyses financières
t r o m p e u s e s  s u r  W i n s t a r
Communications. […]

- TYCO: l’ancien PDG du conglomérat
industriel, Dennis Kolowski, a été
inculpé en juin [2002] pour fraude
fiscale et « falsification de preuve »
par un procureur new-yorkais qui
estime qu’avec d’autres, il a fraudé le
fisc pour 1,017 millions de dollars US,
en manipulant des pièces comptables
de Tyco. […]

-  Q W E S T  C O M M U N I C AT I O N S
INTERNAT IONAL:  la  quat r ième
compagnie téléphonique locale des
États-Unis a annoncé à la mi-juillet
[2002] qu’elle faisait l’objet d’une
enquête criminelle du Procureur
général des États-Unis.  De plus, le

J’ai lu pour vous

De A à X 

U n courriel d’un évaluateur
municipal me demandait
quelle confiance prêter à

des documents financiers et/ou
comptables non vérifiés par des firmes
de comptables agréés.  Je lui ai subito
dactylographié avec beaucoup d’ironie
(…et un petit sourire au coin des
lèvres) : « Inconditionnelle, mon ami
! Tout le système capitaliste repose sur
la confiance ! In fide veritas est  ! »  

Mais, pour qu’il étoffe sa propre
conviction et surtout qu’il comprenne
mieux ce que j’en pense, je lui ai par la
suite transmis la copie d’un article qui
paraissait, à cette époque, sur le site
journalistique www.cyberpresse.ca .
Voici cet article :

« - AOL-TIME WARNER: le ministère
américain de la Justice enquête sur les
pratiques comptables du géant des
médias, a confirmé la société à la fin
de juillet [2002].  AOL-Time Warner
faisait déjà l’objet d’une enquête de la
Securities and Exchange Commission
(SEC, le gendarme de la Bourse),
concernant plusieurs transactions qui
auraient permis de gonfler le chiffre
d’affaires déclaré. […]

- ARTHUR ANDERSEN: le cabinet
d’experts-comptables, chargé de
vérifier la régularité des comptes
d’Enron, a été reconnu coupable,
début juin [2002], d’entrave à la
justice pour avoir détruit 1,7 tonne de

Par:
Normand Godbout
É.A., AACI
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- XEROX: le groupe d’imagerie
américain a avoué fin juin [2002] avoir
gonflé ses résultats avant impôt de 1,4
milliard de dollars US pour la période
allant de 1997 à 2001. […] »(1)

Mon courriéliste ne m’a pas recontacté.
J’espère ne pas l’avoir frustré car si
c’est le cas je lui offre mes sincères
excuses.  Sa véritable question aurait
dû être : « quel pouvoir d’enquête la
Loi sur la fiscalité municipale accorde-
t-elle à l’évaluateur municipal devant
des documents financiers et/ou
comptables non audités par des firmes
de vérificateurs professionnels ? »  et

la réponse aurait été : « aucun ! »
La loi se limite à menacer les
erratiques et leurs contrefacteurs
d’une amende à être versée au Trésor
civique. Elle compte plutôt sur la bonne
foi et l’autodiscipline des déclarants et
de leurs comptables ce qui, je l’avoue,
fonctionne tout de même bien.

Ah ! mon ami ! Dura lex, sed lex !

À bon entendeur, salut ! s

http://www.cyberpresse.ca/admin/article/imprim.php ,
site consulté le 17 octobre 2002.

(Ces propos sont à titre personnel et n’im-
pliquent que leur auteur).

Gendarme de la Bourse américaine, la
SEC, enquête de son côté sur les
pratiques comptables de Qwest. […]

- WORLDCOM: à la suite d’une
vérification interne, le géant des
télécoms a révélé fin juin [2002] qu’il
avait fait l’objet de la plus grosse
fraude comptable de l’histoire
américaine, certaines de ses dépenses
courantes ayant été répertoriées
comme dépenses d’investissement,
pendant 5 trimestres, pour un montant
évalué à 3,8 milliards de dollars US.
[…]
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Nouveau Conseil
d’Administration

2003-2004

Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale de l’Association des

évaluateurs municipaux du Québec tenue le 14 mars 2003, à Drummondville.

Le nouveau Conseil d’administration se compose comme suit:

NOM EMPLOYEUR POSTE

Richard Gagné É.A. Ville de Sherbrooke Président

Louis Roy É.A. Ville de Laval Vice-président

Sonya Auclair É.A. De Rico, Hurtubise & Ass. Inc. Sec-trésorière

Yvon Allen É.A. MRC Antoine-Labelle Administrateur

Luc Beaudoin É.A. M.R.C. Haut-Richelieu Ex-officio

France Brisebois Ville de Montréal Administrateur

Guy Geoffrion Consultant Munéval Administrateur

Pierre Huot É.A. Ville de Québec Administrateur

Denis Jean S.H.Q. Administrateur

Gérard Marsolais Planiconsult Administrateur

Benoit G. Roy É.A. Servitech Inc. Administrateur

Régis Savard É.A. Ville de Longueuil Administrateur

Robert Valin É.A. Ville de Gatineau Administrateur

Claude Vanasse É.A. L’Immobilière Administrateur

Daniel Villemure É.A. Martel & Villemure Inc. Administrateur

Pierre Gosselin
Secrétaire administratif
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Comités 2003-2004
de L’AÉMQ 

Comités Responsables

1. Exécutif:

Président, vice-président,
Budget secrétaire-trésorier,
Dossiers président ex-officio,

secrétaire administratif.

2.  Congrès 2003 : Sonya Auclair, présidente congrès
France Brisebois
Guy Geoffrion
Gérard Marsolais
Benoit G. Roy
Robert Valin

3.  Congrès 2004 : France Brisebois
Denis jean
Guy Geoffrion
Gérard Marsolais
Louis Roy
Robert Valin

4.  Activités courantes :

Activités spéciales Luc Beaudoin
Robert Valin

Recherches et développement Pierre Huot
Régis Savard

Journal/publicité Guy Geoffrion
Pierre Gosselin

Recrutement/admission/ Pierre Gosselin

inventaire/répertoire Gérard Marsolais

5.  Relations et représentations
professionnelles :

Relations publiques Luc Beaudoin
Guy Geoffrion

6.  Formation :

Formation continue Louis Roy
Régis Savard

Formation des membres Benoit G. Roy
Claude Vanasse
Daniel Villemure



L es 22, 23 et 24 mai dernier avait lieu, à l’hôtel et
Centre de congrès Georgesville de St-Georges de
Beauce, le 39e congrès de l’Association des

évaluateurs municipaux du Québec, dont le thème était
orienté autour de “la ruralité:  une réalité”.

D’entrée de jeu, monsieur Robert Dorion, ingénieur et
évaluateur agréé de la firme Dorion, Noël & Hallissey nous a
éloquemment  démontré les bénéfices à retirer de l’utilisation
des outils d’analyse à référence spatiale en évaluation.

Dans la même veine, monsieur Simon Mercier, de la
Financière agricole du Québec, a emboîté le pas en nous
présentant une conférence sur le mesurage des terres
agricoles assisté par ordinateur.

Par la suite, Me Léandre Landry de la Direction des affaires
juridiques à la Commission de protection du territoire
agricole, a su mettre en perspective les 25 dernière années
de la Loi sur la protection du territoire agricole, ainsi que les
nouveautés et avenir en la matière.

Également, à mentionner la présentation de monsieur Réal
Marceau, évaluateur agréé de la Financière agricole du
Québec, sur l’évaluation des terres agricoles, ainsi que celle
de monsieur Marco Fournier, ingénieur forestier, évaluateur
agréé et professeur à l’Université Laval, sur l’évaluation des
forêts.  Autant de sujets qui ont permis à plusieurs citadins
parmi nous,  notamment,  d’élargir leur champs de
connaissances.

Monsieur Alain Raby, évaluateur agréé du ministère des
Affaires municipales, du Sport et du Loisir, nous a présenté
un projet sur la méthodologie d’identification et de
quantification de la dépréciation des bâtiments industriels.

À souligner également la conférence de Me Pierre Chauvette
de la firme Joli-Cœur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre qui,
avec la collaboration de monsieur Marc Lépine, évaluateur
agréé pour les Estimateurs professionnels, a su nous
captiver en nous entretenant des changements et impacts
qu’occasionnent et entraînent pour les municipalités la
nouvelle loi sur l’environnement.

Enfin, Me Louis Béland, de la firme d’avocats Dufresne,
Hébert, Comeau a suscité notre intérêt jusqu’à la fin en
présentant et commentant la jurisprudence récente en
matière d’évaluation municipale rurale et générale.

Bref, un succès, tant au niveau du contenu que de la
participation, que nous n’aurions pu réaliser sans la
participation et l’implication  de tous nos conférenciers,
partenaires et commanditaires, et nous profitons de cette
occasion pour les en remercier,

L’an prochain, notre congrès se déroulera dans la belle région
de l’Estrie, au Château Bromont, du 27 au 29 mai 2004.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, car l’Association y
soulignera alors son 40e congrès, et des activités spéciales
y seront à l’honneur.

France Brisebois , présidente du congrès 2004
Membre du conseil d’administration de l’A.É.M.Q.

39e Congrès
de L’AÉMQ en Bref :
France Brisebois , administrateure de l’AÉMQ
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MONTRÉAL
Tour de la Bourse, 43e étage
800, Square Victoria, C.P. 303
Montréal H4Z 1H1
Téléphone : (514) 866-6743
Télécopieur : (514) 866-8854

LAVAL
3333, boul. du Souvenir
Bureau 200, Laval H7V 1X1
Ligne Mtl : (514) 990-8884
Téléphone : (450) 686-8683
Télécopieur : (450) 686-8693

LONGUEUIL
375, boul. Roland-Therrien
Bureau 400
Longueuil J4H 4A6
Téléphone : (450) 670-8225
Télécopieur : (450) 670-6369

BLAINVILLE
280, boul. de la Seigneurie O.
Blainville J7C 5A1
Ligne Mtl : (514) 990-0973
Téléphone : (450) 437-0752
Télécopieur : (450) 437-8191

JOLIETTE
820, rue Notre-Dame
Joliette J6E 3J6
Ligne Mtl : (450) 588-3949
Téléphone : (450) 759-6600
Télécopieur : (450) 759-5028

LE FAISCEAU
www.aemq.qc.ca

TÉL. FAX: 
(450) 622-0434
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BÉLANGER SAUVÉ, AVOCATS

BRUNET, LAMARRE, AVOCATS

DE RICO, HURTUBISE & ASS. INC.

DESJARDINS, DUCHARME, STEIN, MONAST,  
AVOCATS 

DORION, NOËL & HALLISSEY INC.

DUFRESNE, HÉBERT, COMEAU AVOCATS

DUNTON RAINVILLE, AVOCATS

IMPRIMERIE CENTRE DE COPIE RAPIDE

JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
AVOCATS

LE CHÂTEAU BROMONT

LE GROUPE MORIN ROY S.E.N.C.

LE GROUPE ÉVIMBEC

LES ESTIMATEURS PROFESSIONNELS LEROUX, BEAUDRY,
PICARD & ASSOCIÉS INC.

LETTRA-TECH

MODELLIUM INC.

M.R.C. de BEAUCE-SARTIGAN

PG  SYSTÈMES D’INFORMATION

POTHIER, DELISLE, AVOCATS

SERVITECH  INC.

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

THÉRIEN, DANSEREAU, COURCELLES & ASSOCIÉS  INC.

TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT &  LEMAY,  AVOCATS

VILLE DE SAINT-GEORGES

Remerciements
à nos

Commanditaires
2003
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La Financière agricole du Québec

La Financière agricole est un nouvel organisme provenant de
la fusion de la Régie des assurances agricoles du Québec et
de la Société de financement agricole. Il met à la disposition
des entreprises des produits et des services de qualité en
matière de protection du revenu et d’assurance agricole ainsi
que de financement agricole et forestier. Bien implanté dans
les régions à travers son réseau de 24 centres de services et
18 comptoirs régionaux, La Financière agricole a su s’adapter
rapidement à sa mission de promotion du développement
durable et d’ass istance au secteur agr icole et
agroalimentaire.

Le mesurage assisté par ordinateur

Certains programmes d’assurance de La Financière agricole
du Québec sont basés sur le nombre d’hectares en cultures
assurables. C’est entre autres avec cette superficie qu’est
établie la cotisation de l’assuré et éventuellement que seront
calculées les indemnités à verser au producteur en cas de
perte. Selon les statistiques de l’assurance récolte pour
l’année 2002, il y a environ 13 800 clients pour 1 498
000 hectares en cultures, représentant une valeur assurée
de 840 millions de dollars. De là, la nécessité de connaître
avec le plus de précision possible les superficies assurées à
l’aide d’une méthode de contrôle de mesurage des terres
agricoles par photographie.

L’exercice de cette activité de mesurage s’inscrit par ailleurs
en réponse au besoin de l’assureur d’exercer un contrôle sur
les informations obtenues par déclarations dans le contexte
où la superficie influe directement à la fois sur le montant de
la cotisation exigible ainsi que celui des compensations à
verser en assurance stabilisation ou des indemnisations en
assurance récolte. Dans l’un ou l’autre cas, l’ampleur des
budgets de transfert est importante de sorte que l’évaluation
adéquate des superficies assurables permet de contrôler le
versement des indemnités et compensations. 

Les anciennes méthodes de mesurage

Plusieurs méthodes ont été expérimentées depuis de
nombreuses années dans le but de connaître les données
relatives aux superficies. Il y a d’abord eu la déclaration écrite
des superficies de la part des producteurs agricoles qui est
encore un procédé utilisé à l’occasion de par sa simplicité et
de son utilité.

L’utilisation des technologies GPS ne fut pas attrayante car
les rendements de production ne répondaient pas aux
objectifs fixés. De plus, le GPS demandait des manipulations
aux champs, ce qui rendait coûteuse l’utilisation de cette
méthode. Des moyens de mesurage comme le vélo de
montagne et la motocyclette tout-terrain furent essayés.
C’est la méthode du podomètre qui fut la plus longtemps
utilisée car cette méthode était la plus pratique et offrait un
rendement intéressant de 3 hectares/heure. Le conseiller
agricole devait ensuite confectionner à la main un plan de
ferme pour schématiser ses mesures. Nous avons, par
contre, rapidement compris que, quelle que soit la façon de
mesurer les terres agricoles, nous devions éviter de mettre
les pieds aux champs, car c’est l’étape la plus coûteuse.

Des méthodes d’acquisition des superficies semi-
automatiques ont été développées dans les province de
l’Ouest canadien, mais la situation québécoise diffère
sensiblement de celle de cette région en raison de la petite
dimension et des formes irrégulières de nos champs. De
plus, ces méthodes d’acquisitions de données souvent
reliées à la numérisation de cartes cadastrales ou à
l ’ut i l isation d’images satellites, s’avèrent soit trop
dispendieuses ou impossibles à réaliser. Il fallait donc
imaginer une nouvelle façon de mesurer l’ensemble des
superficies cultivées à un coût raisonnable.

Un système informatisé de mesurage

Au cours de l’année 1994, notre organisation a donc
développé une nouvelle méthode de mesurage informatisée
basée sur l’utilisation d’orthophotographies numériques.  Le

Mesurage des Terres Agricoles
Assisté par Ordinateur :

Simon Mercier de la Financière agricole du Québec



succès de cette réforme devait tenir compte de cinq grands
objectifs :

• Ne pas diminuer les contrôles en raison des coupures
budgétaires;

• Les mesures doivent être précises;
• Les données captées doivent être intégrables au 

système corporatif;
• Rendre les mises à jour faciles et rapides;
• Standardiser la production de plans de ferme.

Cette nouvelle façon de faire, utilise des orthophotographies
à l’échelle 1 :40 000 numérisées à une résolution de 580
points par pouce(dpi), dont le pixel possède une dimension
au sol de 1 mètre. Ce produit numérique jumelé à notre
système informatisé, nous permet d’avoir des mesures de
superficies de qualité, avec une marge d’erreur inférieure à 3
% en tout temps. La principale erreur de captage faite avec
les orthophotographies, en est une d’interprétation. En effet,
il est parfois très difficile de bien évaluer le contour d’une
culture en raison d’un relief accidenté, d’un ombrage, ou
d’une image de mauvaise qualité. L’expérience de l’utilisateur
peut alors nous donner des résultats qui peuvent varier de
quelques dixièmes d’hectare.

Le système informatisé de première génération repose sur
l’utilisation du logiciel MicroStation et du gestionnaire
d’images numériques DesCartes de la firme Bentley. Avec
cette combinaison, l’usager dispose d’outils permettant de
rencontrer la plupart des objectifs de la réforme du mesurage
assisté par ordinateur. Grâce à notre système MAO, il nous
est possible de gérer l’ensemble des parcelles de la province
et d’avoir pour chacune d’elles : un identifiant unique, un
numéro de parcelle (souvent choisi par le producteur lui-
même), le type de parcelles (contour ou inculte), sa
superficie, le numéro de producteur et enfin son état de
propriété. Ce système de mesurage se traduit par une
innovation majeure pour l’organisation étant donné
qu’aucune information précise sur la parcelle n’était
disponible avant l’arrivé de cette méthode et que notre
organisation peut en retirer plusieurs avantages :

• Autofinancement;
• Augmentation de la productivité de 800 %; 

(3 ha/h vs 27 ha/h)
• Diminution des coûts de production de 79 %; 

(7,30 $ vs 1,50 $)
• Augmentation du temps de production de 100 %; 

(6 mois vs 12 mois)
• Connaissance et mise à jour systématique des 

superficies assurables;
• Marge d’erreur de moins de 3 %;

• Optimisation des ressources;
• Meilleur contrôle des superficies assurées et plus de

rigueur dans le calcul des cotisations et des indemnités et
ce, à moindre coût;

• Le plan de ferme devient un outil de gestion simple, 
précis, efficace et apprécié;

• Satisfaction de la clientèle.

Méthodologie 

La première étape pour débuter le mesurage consiste à
localiser les terres agricoles sur le territoire. Pour ce faire, le
technicien superpose à l’écran les couches de divisions
administratives telles que les MRC et les municipalités. Cette
étape permet de repérer grossièrement la localisation des
terres. Ensuite, le fichier cadastral contenant de l’information
sur le morcellement du territoire, permet de déterminer les
champs à mesurer en associant les numéros de lots aux
parcelles repérées sur l’image numérique. Le technicien
délimite alors le contour des parcelles à l’aide de la souris.
Finalement, les informations  descriptives sur les parcelles y
sont liées et stockées dans une base de données.

Figure 1.     Carte cadastrale et topographique
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L’architecture du système est également relativement simple.
Le territoire agricole de la province est divisé en quelque 120
fichiers de dessins. Toutes les parcelles contenues dans ces
fichiers d’informations géographiques étant liées à une base
de données relationnelle Oracle. Ainsi, les informations
descriptives sont centralisées et les informations
géographiques sont décentralisées pour faciliter les
traitements. La création des plans de ferme quant à elle, est
partiellement automatisée par différents traitements
programmés dans une application destinée à la gestion des
parcelles agricoles. L’usager n’a qu’à saisir les informations à
inscrire dans le diagramme de ferme et indiquer
physiquement sur l’orthophotographie, l’étendue de territoire
à inclure dans le diagramme.

Figure 2.     Superposition de toutes les couches

L’efficacité de cette méthode a fait ses preuves et l’ensemble
de l’organisation en tire un grand avantage. Les informations
descriptives maintenues à jour par notre équipe, sont
maintenant directement utilisées pour le calcul des
cotisations et indemnités à payer dans le régime
d’assurance récolte. Un rendement impressionnant par
rapport aux anciennes méthodes a permis de mettre en
place une équipe permanente de techniciens en géomatique,
répartie dans nos centres de services pour répondre à la
demande de production de plans de ferme. 

Figure 3.     Diagramme de ferme.

Une réforme en profondeur du système
d’information géographique

Au cours de l’année 2001, une longue réflexion s’est
amorcée à la Direction des technologies de l’information de
La Financière agricole car certaines lacunes du système
allaient bientôt limiter nos possibilités de développement.
Nous avons donc procédé à la création d’une base 
de données territoriale agricole(BDTA) centrale et
géoréférencée. Ce serveur de données aura comme mission

14 LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca



de facil iter la gestion de la
production des plans de ferme en
plus de permettre une meilleure
exploitation des données spatiales
dans l’organisation. Cette base 
de données aura la capacité 
de conserver l’historique des
modifications inscrites par les
techniciens en géomatique, 
permettant le suivi et la gestion
des données sur plusieurs
années. Il sera donc possible de
consulter de façon globale les
données parcellaires en un
temps « A » pour l’année « Z »,
de visualiser l’évolution d’un plan
de ferme « B » dans le temps, ou
d’exécuter des requêtes spatiales
temporelles dans un espace
donnée.

Une autre de nos préoccupations
lors de ce travail d’analyse était de
mieux représenter la réalité sur le
terrain. Nous allons donc bientôt
instaurer  une st ructure de
données permettant d’obtenir de
meilleures observations sur le terrain. Dorénavant,
chaque partie que compose une parcelle agricole de la
BDTA sera soigneusement discriminée et compilée sous
différents sous-types. Ce nouveau morcellement d’entités
nous permettra de répondre adéquatement aux demandes
qui nous sont formulées tout en préservant l’intégrité de la
donnée digitalisée.

Puisque les mises à jour sont continuelles dans la BDTA, des
services Web permettront maintenant à nos partenaires
d’alimenter différents systèmes à l’intérieur de leur
organisation. Ainsi un bureau régional du MAPAQ pourrait,
par le biais d’une entente spécifique, enrichir son SIG des
contours agricoles dénominalisés de son secteur à l’aide
d’outils répondant aux normes OGC1.  Il sera aussi possible
de consulter l’information territoriale agricole de toute la
province à partir du plan de ferme électronique, une
application accessible via Internet. Dorénavant, les usagers
de notre organisation, et éventuellement nos assurés,
pourront compter sur cette application interactive pour
cartographier par Internet les terres agricoles. L’application
permet également de produire instantanément un plan de
ferme thématique imprimable, basé sur les cultures. En plus
d’être un outil simple et efficace, nous croyons que le plan
de ferme électronique deviendra un outil indispensable et
permettra d’améliorer la gestion des parcelles assurées.
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Finalement, notre plan de développement centré autour de la
BDTA permet de valoriser l’information géographique dans
notre organisation. Nos orientations technologiques rendent
maintenant les orthophotographies, les parcelles agricoles,
l’information cadastrale et bien d’autres couches
d’information propre à l’agriculture, plus disponibles à
l’utilisateur ordinaire. En tant que producteur de données,
nous souhaitons maintenant que nos efforts en ce domaine
profitent à l’utilisateur externe par le biais de services Web ou
par des ententes entre organismes gouvernementaux ou
d’abonnement annuel. Pour ce faire, nous évaluons
présentement toutes ses possibilités à travers une nouvelle
politique de diffusion et de commercialisation du plan de
ferme numérique et géoréférencé. Cette nouvelle orientation
permettra à La Financière agricole de maintenir des bases
solides en matière d’information géographique agricole.

Simon Mercier
Direction des ressources et technologies de l’information
La Financière agricole du Québec
5825, rue Saint-Georges
Lévis, Québec,Canada  G6V 4L2 

1 Open GIS Concortium . www.opengis.org

Le plan de ferme électronique
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D epuis déjà plusieurs années, l’évaluation des
immeubles industriels se retrouve au cœur des
débats en matière d’évaluation pour fins de taxation.

Alors qu’il est relativement facile d’évaluer un immeuble
résidentiel ou commercial en s’inspirant des prix payés sur
le marché pour des immeubles de même nature, il arrive
rarement que des bâtiments industriels se transigent et
lorsqu’ils se transigent, c’est bien souvent dans des
contextes tels que les prix payés sont peu susceptibles de
nous éclairer sur leur valeur réelle pour fins de taxation
municipale :

• soit que la transaction est intervenue dans un
contexte de vente d’entreprise, auquel cas il est très difficile
de ventiler la valeur des actifs tangibles et celle des actifs
intangibles et de mesurer les considérations fiscales ayant
présidées à la transaction, pour dégager la valeur réellement
attribuable aux seuls immeubles devant être portés au rôle ;

• soit, encore, que la transaction est intervenue dans
le contexte d’une fermeture ou d’un déménagement d’usine;

• soit, enfin, que la transaction a été suivie de travaux
de transformation majeurs des bâtiments et d’un
changement de vocation vers une utilisation industrielle
totalement différente;

De tels événements constituant autant d’indices du caractère
non représentatif du prix payé par rapport à la valeur réelle
des installations.

En somme, lorsque vient le temps d’évaluer un immeuble
industriel, l’évaluateur est bien souvent limité à l’utilisation
d’une seule des trois méthodes d’évaluation reconnues : la
méthode du coût.

La méthode du coût consiste, d’une part, à mesurer la valeur
marchande du terrain comme s’il était vague et, d’autre part,
à estimer le coût de remplacement des bâtiments, duquel il
faut par la suite déduire la dépréciation physique et

fonc t ionnelle normale, la désuétude fonctionnelle
additionnelle, s’il en est, et la désuétude économique, s’il
en est.

Cet exercice n’est pas sans difficultés et l’application d’une
méthode du coût aux fins de l’évaluation d’un immeuble
industriel est remplie d’embûches.

Voyons brièvement les principales difficultés rencontrées.

Le terrain

D’abord le terrain

Il ne faut pas sous estimer l’importance de la détermination
de la valeur du terrain d’un immeuble industriel.

Lorsqu’on évalue le terrain d’une usine située dans un parc
industriel, on trace très souvent la voie de l’évaluation de
tous les autres terrains du parc.

Comme corollaire, un litige quant à cette évaluation peut
représenter un précédent, confirmant ou mettant en péril la
détermination de la valeur de l’ensemble des terrains du
parc.

Pour déterminer la valeur d’un terrain industriel, l’évaluateur
doit très souvent étendre son examen du marché bien
au-delà du territoire de la municipalité.

Dans le cas d’immeuble industriel à vocation unique ou
spécifique, il se doit de connaître, dès le début, les critères
de sélection qui ont été considérés par le propriétaire. Ces
critères lui permettront d’identifier les transactions les plus
comparables et d’ajuster celles-ci afin qu’elles reflètent
adéquatement la valeur du sujet.

À ce stade, l’évaluateur doit notamment s’interroger sur les
aspects suivants :

• Quelle était la superficie et la géométrie de terrain
requises à l’implantation de l’usine?

L’Évaluation des Bâtiments
Industriels : 

Problèmes Concrets :
Me Sylvain Bélair de l’étude Bélanger Sauvé
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• Quelle était la capacité portante du sol nécessaire à
la réalisation du projet?

• Dans quelle mesure la proximité des matières
premières a-t-elle dictée le choix du site?

• Dans quelle mesure la localisation de la clientèle
l’a-t-elle influencée?

• La disponibilité de moyens de transport, tels le
transport maritime ou le transport ferroviaire, constituaient-ils
un critère dans le choix du site?

• Des considérations de nature environnementales
ont-elles imposées des contraintes dans la sélection de
l’emplacement;

Également, l’évaluateur devra être au fait des projets
d’expansion future entretenus par le propriétaire, pour être
en mesure d’évaluer correctement, le cas échéant, la valeur
d’une parcelle de terrain vacant et en apparence
excédentaire pouvant se trouver sur le site d’une usine.

À cet égard, il n’est pas rare de constater en matière
indus trielle, que dès la sélection initiale du site, le
p ropr ié taire d’une usine recherche un terrain d’une
superficie suffisante pour y réaliser, non seulement la
construction de son projet initial, mais également
une éventuelle seconde phase de celui-ci. Pensons
à  l ’ a l um ine r i e Alouette à Sept-Iles qui a défrayé la
manchette au cours des dernières semaines avec son projet
d’expansion de ses installations, projet qui aura pour effet de
doubler, à toutes fins pratiques, sa capacité de production
initiale. Il y a fort à parier que dès la sélection initiale du site,
il y a pourtant de nombreuses années, ce projet était déjà
envisagé et avait influencé et le choix du site, et la quantité
de terrain acheté.

La composition de l’unité d’évaluation : 
l’article 65 LFM

Quittons maintenant la question de l’évaluation du terrain et
attardons nous à la problématique de l’évaluation de la
composante bâtiment.

L’une des plus grandes difficultés que l’on rencontre encore,
en présence d’un immeuble industriel, c’est celle de définir
l’objet à évaluer, ou, autrement dit, de constituer l’unité
d’évaluation.

L’article 65 de la Loi sur la fiscalité municipale prescrit en
effet qu’en matière industrielle, les machines, appareils et
accessoires qui servent principalement à la production, bien
qu’ils puissent constituer des immeubles au sens de la loi, ne
doivent pas être portés au rôle et être objet de l’évaluation.

Pour être en mesure de faire une application correcte de
cette disposition, l’évaluateur doit donc bien connaître
l’usine qu’il faut évaluer et le processus même de
production, puisque :

• tous les équipements qui sont situés en amont
peuvent être portés au rôle d’évaluation;

• et il en va de même des équipement situés en aval
de la production, c’est-à-dire après que les étapes de
transformation proprement dites soient complétées;

En ce qui a trait aux machines, appareils et accessoires qui
se retrouvent dans le cycle même de la production
industrielle, c’est-à-dire ceux qui sont situés entre le début
et la fin de la production :

• ceux qui sont principalement destinés à assurer un
service au terrain ou aux bâtiments pourront être portés au
rôle;

• alors que ceux qui servent principalement à la
production devront en être exclus;

• suite à un amendement apporté à la Loi sur la
fiscalité municipale en 2000, pour valoir à compter de
l’exercice 2001, il est désormais clair que les machines,
appareils et accessoires qui sont utilisés à des fins de lutte
contre la pollution, au sens de la Loi sur la qualité de
l’environnement, sont exclus du rôle en vertu de
l’article 65;

Bien que ces règles puissent paraîtrent claires en théorie,
elles sont en pratique difficiles d’application et sont à
l’origine de très nombreux litiges.

Ainsi, au cour des dernières années, des propriétaires d’usine
ont revendiqué, sur la base de l’article 65, l’exclusion de
structures complètes de bâtiments de même que l’exclusion
complète des systèmes électriques de leur usine, en
soutenant que ces composantes étaient principalement
requises aux fins de la production industrielle.

Les facteurs d’ajustement des coûts de base

Après avoir constitué l’unité d’évaluation et avoir notamment
décidé lesquels des équipements pouvaient être portés au
rôle et lesquels devaient en être exclus, l’application d’une
méthode de coût consiste à calculer le coût de
remplacement des immeubles pour ensuite en déduire les
dépréciations et désuétudes applicables.

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca 23



Pour calculer le coût de remplacement neuf des immeubles,
l’évaluateur a à sa disposition des outils de travail - des
manuels de coûts -, le plus fréquemment utilisé en matière
industrielle étant le Manuel de coûts du Ministère des
affaires municipales.

Or ce manuel est conçu d’abord et avant tout pour évaluer
des bâtiments standard et de valeur allant de 2,5 et 12
millions de dollars.

Bien souvent un immeuble industriel majeur ne constitue pas
l’immeuble usuel et fréquent ayant servi de base à
l’élaboration du barème et son coût de construction excède
-et de beaucoup- l’envergure du bâtiment standard ayant
servi de base au barème.

C’est pourquoi, après avoir calculé, à l’aide du barème, le
coût de base d’un bâtiment industriel, l’évaluateur doit bien
souvent, dans un second temps, tenir compte de cette
réalité à l’occasion de la détermination des facteurs
d’ajustement de ces coûts de base.

Les principaux facteurs d’ajustement sont le facteur
d’envergure, le facteur de conversion, le facteur de classe et
le facteur F, ce dernier étant aussi appelé le facteur
économique.

Or, les volumes de coûts du Ministère des affaires
municipales contiennent bien peu de guides permettant à
l’évaluateur de standardiser la détermination des facteurs. En
définitive, la détermination de ceux-ci est en majeure partie
laissée à son appréciation et à son jugement.

De fait, la jurisprudence reconnaît qu’il appartient à
l’évaluateur de faire en sorte que les ajustements effectués
par le biais des facteurs coïncident avec les réalités du
marché, en précisant que l’obtention du coût neuf d’un
immeuble industriel constitue bien davantage que
l’application mécanique de taux et de facteurs préconisés
par un guide.

En matière d’immeubles industriels majeurs, ce sont
généralement le facteur d’envergure et le facteur de classe
qui sont particulièrement disputés.

Ces facteurs servent notamment à prendre en 
considération :

• les conditions de chantier qui président à un chantier
industriel de grande envergure et qui se distinguent du projet
standard;

• les caractéristiques de qualité des matériaux d’une
construction industrielle de grande envergure, souvent
destinée à une production industrielle unique ou spécifique;

• enfin, les caractéristiques de conception d’un
bâtiment industriel à vocation unique ou spécifique qui se
démarquent du bâtiment standard prévu au barème;

La dépréciation

La question de la dépréciation revêt une dimension
particulière dans le cas des immeubles industriels à vocation
unique ou spécifique.

La doctrine et la jurisprudence reconnaissent en effet que la
vie économique de tels immeubles est en bonne partie
tributaire de la durée de vie du procédé.

Également, la valeur d’un immeuble industriel à vocation
unique ou spécifique est liée, en partie du moins, à la
performance des opérations industrielles qui s’y déroulent.

C’est logique : alors qu’un bâtiment industriel traditionnel –
tel un bâtiment entrepôt – peut très bien, à la fin d’un cycle
économique, être converti à d’autres fins, il est beaucoup
plus difficile d’imaginer la transformation et l’utilisation à des
fins totalement différentes d’une aluminerie, d’une usine de
fabrication de voitures ou d’une usine de pétrochimie.

C’est pourquoi, en présence d’un immeuble industriel à
vocation unique ou spécifique, l’évaluateur devra se
familiariser avec les cycles économiques de l’activité
industrielle qui s’exerce dans l’immeuble, puisque celle-ci
sera susceptible d’influencer son diagnostic quant à la durée
de vie des immeubles sous étude et, partant, quant à la
dépréciation applicable.

Il existe trois types de dépréciation :

• La dépréciation physique, qui est la perte de valeur
causée par l’usure de l’immeuble;

• Également, la désuétude fonctionnelle qui consiste
en une diminution de valeur résultant d’un amoindrissement
de l’utilité d’un immeuble par rapport aux exigences de la
société moderne;

• Enfin, la désuétude économique, qui est une perte
de valeur attribuable à des forces externes à un immeuble et
sur lesquelles le propriétaire n’a aucun contrôle;

En pratique, en matières industrielles, le second type de
dépréciation, la désuétude fonctionnelle, se manifestera
généralement par des espaces vacants à l’intérieur du
bâtiment ou par des hauteurs excessives de celui-ci. Ces
espaces vacants et hauteurs excessives découlent bien
souvent d’une modification des méthodes de production, au
fil des années, et de changement d’équipements.
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Parfois, la désuétude fonctionnelle additionnelle peut aussi
découler d’agrandissements successifs réalisés sur le site,
agrandissements dont il résulte un aménagement
généralement acceptable mais néanmoins non optimal des
lieux.

Encore une fois, seule une bonne connaissance du bâtiment
à évaluer et une bonne enquête quant à l’historique des
opérations industrielles peuvent permettre d’identifier et de
quantifier adéquatement de telles désuétudes. 

Conclusion

S’il faut retenir quelque chose du survol que nous venons de
faire des problèmes concrets qui se posent en matière
d’évaluation d’immeubles industriels, c’est que l’évaluation
de ces immeubles – et davantage encore l’évaluation des
immeubles industriels majeurs à vocation unique ou à
vocation spécifique – représente un travail considérable,
travail qui est bien souvent inconciliable avec le processus
d’évaluation de masse qui préside au dépôt d’un rôle
d’évaluation.

Pour être en mesure d’évaluer correctement le terrain,
l’évaluateur devrait connaître dès la début les critères de
sélection du site qui ont été considérés de même que les
projets d’expansion entretenus par le propriétaire.

Pour être en mesure de décider lesquels parmi les
équipements se trouvant sur le site constituent des
immeubles pouvant être portés au rôle et lesquels doivent en
être exclus par application de l’article 65, l’évaluateur doit
avoir une bonne connaissance des activités industrielles de
l’usine et du procédé qui y est opéré.

Il en va de même pour être en mesure de se prononcer da
façon éclairée quant aux facteurs d’ajustement des coûts de
base et sur l’existence ou non d’éléments de désuétude
fonctionnelle additionnelle ou de désuétude économique.

Évidemment, on ne peut exiger de l’évaluateur qu’il soit
tantôt spécialiste en chimie ou en pétrochimie, tantôt
spécialiste en métallurgie …

Il doit par contre savoir poser les bonnes questions, avoir les
bons réflexes et avoir recours, si nécessaire, à de l’expertise
spécialisée complémentaire.

Le plus tôt il fera son enquête, le plus tôt il demandera et
obtiendra les informations et les documents requis à son
travail d’évaluation, le mieux ce sera.
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En effet, il ressort de la jurisprudence récente que le tribunal
jugera plus sévèrement l’évaluateur qui attendra l’étape du
processus judiciaire pour requérir du propriétaire des
informations ou des documents qu’il aurait pu obtenir à
l’étape initiale du dépôt du rôle ou encore à l’étape
administrative de la demande de révision. En fait, plus il
tardera et plus il risquera que ces documents lui soient
purement et simplement refusés. 

En somme, les bâtiments industriels représentant bien
souvent pour une municipalité une source importante de
revenu de taxation et une portion importante de son assiette
fiscale, il importe d’accorder à leur évaluation une
importance proportionnelle. s



Tribunal Administratif 
du QUÉBEC – Section des
Affaires Immobilières
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[1] D. 1342-98, (1998) 130 G.O. II, 5889 [c. F-2.1, r.4.4], publié le
4 novembre 1998.

Section des affaires immobilières
Date : 19 février 2003

Dossier : SAI-Q-080769-0110

Membres du Tribunal : 
Guy Gagnon, avocat, évaluateur agréé 
Mathieu L'Écuyer, évaluateur agréé, LL.M.

ALUMIFORM INC.

Partie requérante

c.

VILLE DE SAGUENAY (CHICOUTIMI)

Partie intimée

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

[1] Le présent recours porte sur la contestation de la
valeur d'une unité d'évaluation inscrite au rôle triennal
débutant le 1er janvier 2001, en raison du maintien de cette
valeur par l'évaluateur, suite à une demande de révision
administrative déposée auprès de l'organisme municipal
responsable de l'évaluation (ci-après appelé OMRÉ).

[2] Cependant, il a été convenu lors d'une conférence
préparatoire tenue entre les parties, le 20 septembre 2002,
devant un membre du Tribunal administratif du Québec (le
Tribunal), désigné pour agir à titre de président de cette
conférence, de procéder à l'audition du présent recours en
deux étapes.

[3] L'étape préliminaire, soit celle faisant l'objet de la
présente décision interlocutoire, porte sur l'application des
articles 18.1 à 18.5 de la Loi sur la fiscalité municipale
(ci-après appelé L.F.M.) et du Règlement sur la méthode
d'évaluation des immeubles à vocation unique de nature
industrielle ou institutionnelle[1] (ci-après appelé le

Règlement) et plus particulièrement sur la décision de
l'évaluateur municipal de qualifier l'immeuble en litige
comme étant un immeuble à vocation unique de nature
industrielle conformément aux critères établis par l'article 1
de ce Règlement.

[4] Mais avant de discuter ce point, le procureur de la
partie intimée soulève que le défaut pour la partie requérante
d'avoir répondu aux informations transmises par l'évaluateur
municipal en conformité avec l'article 18.2 de la L.F.M..
l'empêche non seulement de soutenir d'autres valeurs que
celles retenues par l'évaluateur municipal, mais également
de contester ces valeurs devant l'OMRÉ, de sorte qu'au terme
de la présente audition, le recours devrait être rejeté par le
Tribunal.

[5] De plus, le procureur de la partie intimée soutient
que la partie requérante ne peut contester la décision de
l'évaluateur municipal par laquelle ce dernier a déterminé
que l'immeuble en litige satisfait aux conditions définies par
le Règlement compte tenu qu'aucun article de la Loi permet
à la partie requérante de contester cette décision.

[6] Dès le début de l'audience tenue à Saguenay, le 25
novembre 2002, il a été convenu que dans la situation où le
Tribunal accueillait les prétentions de la partie requérante, le
débat se poursuivrait alors, dans une deuxième étape, afin
d'établir la valeur réelle de l'unité d'évaluation en litige.

[7] Par ailleurs, dans la situation où le Tribunal rejetait
les prétentions de la partie requérante à l'effet que l'unité
d'évaluation en litige ne rencontre pas les critères pour la
qualifier «d'immeuble à vocation unique de nature industrielle
ou institutionnelle», il a également été convenu que la partie
requérante se désisterait de son recours.
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[2] L.Q. 1998, c. 43.

[3] Supra note 1.

[8] Le débat soumis par les parties consiste plus
précisément à faire qualifier par le Tribunal la nature de
l'immeuble en litige et ce, afin de permettre aux évaluateurs
des parties de rédiger leur rapport d'expertise.

[9] Ce point est très important pour les parties car, dans
la situation où le Tribunal décidait que l'immeuble en litige
n'est pas un immeuble à vocation unique de nature
industrielle, l'expert de la partie requérante peut alors
procéder à l'établissement de la valeur réelle au moyen des
trois méthodes reconnues par la théorie de l'évaluation, soit
la méthode du coût, la méthode du revenu et la méthode des
ventes.

[10] De plus, la question s'est posée à savoir si dans
cette situation, l'expert de la partie requérante, aux fins de
l'application de la méthode du coût, était lié par la méthode
prescrite par le Règlement.

[11] Pour décider des questions en litige soulevées par
les procureurs des parties, le Tribunal réfère en premier lieu
aux articles 18.1 à 18.5 L.F.M., lesquels sont entrés en
vigueur le 20 juin 1998[2] ainsi qu'au Règlement[3], lequel est
entré en vigueur le 19 novembre 1998.

[12] Il est à noter que l'article 17 de la Loi 1998, c. 43
édicte que:

«Est  v isé aux art ic les 18.1 à 18.5 L.F.M. tout rô le
d 'évaluation foncière qui entre en vigueur après le 31 décembre
2000.»

[13] C'est la raison pour laquelle l'évaluateur municipal
lors de l'élaboration du rôle triennal 2001, en application de
ce règlement, a décidé que l'unité d'évaluation en litige
constitue un immeuble à vocation unique de nature
industrielle.

[14] Ces articles de la L.F.M. se lisent comme suit:

«CHAPITRE III.1
POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ÉVALUATEUR

18.1. Avant le 1er septembre du deuxième exercice
financier qui précède le premier de ceux pour
lesquels le rôle d'évaluation foncière est dressé,
l'évaluateur doit aviser par courrier recommandé le
propriétaire d'un immeuble visé par le règlement pris
en vertu du paragraphe 10° de l'article 262:

1° du fait que l'immeuble désigné dans l'avis est visé
par le règlement;

2° de la méthode d'évaluation prévue par le règlement;

3° de la teneur des articles 18.2 à 18.5.

En cas de défaut, la méthode d'évaluation prévue par le
règlement n'est pas obligatoire.

18.2. Avant le 1er janvier du premier exercice financier qui
précède le premier de ceux pour lesquels le rôle
d'évaluation foncière est dressé, l'évaluateur doit
communiquer par courrier recommandé au
propriétaire qu'il a avisé conformément à l'article
18.1:

1° le coût neuf des constructions faisant partie de
l'immeuble, qu'il établit conformément au règlement
pris en vertu du paragraphe 10° de l'article 262;

2° la dépréciation qu'il soustrait de ce coût neuf.

L'avis doit ventiler la dépréciation en précisant, le
cas échéant, le montant qui découle de la
d é t é r i o rat ion physique, de la désuétude
fonct ionnelle et de la désuétude économique. Il
doi t  également indiquer la méthode de
q u a n t i f i c a tion dont résulte chacun de ces
montants.

18.3. En cas de désaccord avec l'un des renseignements
que l'évaluateur lui a communiqués conformément à
l'article 18.2, le propriétaire doit, avant le 1er juin du
premier exercice financier qui précède le premier de
ceux pour lesquels le rôle d'évaluation foncière est
dressé, communiquer par courrier recommandé à
l'évaluateur les renseignements qui sont exigés en
vertu de l'article 18.2 et qu'il entend faire
reconnaître.

18.4. À moins que le propriétaire n'ait signifié son
désaccord conformément à l'article 18.3, seuls les
renseignements communiqués par l'évaluateur
conformément à l'article 18.2 doivent être utilisés
aux fins de l'établissement de la valeur des
constructions qui font partie d'un immeuble à l'égard
duquel la méthode d'évaluation prévue par le
règlement pris en vertu du paragraphe 10° de
l'article 262 est obligatoire.
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Dans le cas où le propriétaire a signifié son désaccord
conformément à l'article 18.3, les règles suivantes
s'appliquent aux fins de l'établissement de la valeur de ces
constructions:
1° l'évaluateur ne peut établir un coût neuf supérieur à

celui qu'il a communiqué ni soustraire un montant
inférieur à celui qu'il a indiqué dans la ventilation
prévue à l'article 18.2;

2° le propriétaire ne peut faire reconnaître un coût neuf
inférieur à celui qu'il a communiqué ni un montant
supérieur à celui qu'il a indiqué dans sa ventilation.

Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas si, après
la communication prévue à l'article 18.2 et visée au premier
alinéa, survient un événement visé au deuxième alinéa de
l'article 46.

18.5. Avant le dépôt du rôle d'évaluation foncière,
l'évaluateur doit rencontrer le propriétaire qu'il a
avisé conformément à l'article 18.1 ou son
mandataire, lorsqu'une demande en ce sens lui est
adressée par courrier recommandé, avant le 1er juin
du premier exercice financier qui précède le premier
de ceux pour lesquels le rôle est dressé, par ce
propriétaire.

[15] Quant au Règlement, il se lit comme suit:

«1. Pour l'application du présent règlement, on entend
par «immeuble à vocation unique de nature
indus trielle ou institutionnelle» une unité
d'évaluation qui, à la date prévue au premier alinéa
de l'article 46 de la Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q., c. F-2.1), remplit les conditions suivantes: 

1 ° la  va leur,  insc r i te  au  rô le  en  v igueur,  des
cons t ruc tions qui en font partie est de 5 000
000 $ ou plus; 

2° elle n'est pas entièrement désaffectée; 
3° elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'une vente

de gré à gré; 
4° les constructions qui en font partie sont conçues et

agencées spécialement pour l'exercice d'une activité
p rédominante  de  natu re  indus t r ie l l e  ou
ins t i tu t ionnelle; 

5° les constructions qui en font partie ne peuvent être
économiquement converties aux fins de l'exercice
d'une activité d'un autre genre. 

Est de nature industrielle une activité de production
industrielle. 

Est de nature institutionnelle toute activité aux fins de
laquelle est destiné un immeuble visé à l'un des paragraphes 

1º, 1.1º et 13º à 17º de l'article 204 de la loi et qui n'est ni
de nature résidentielle, administrative ou commerciale, ni
une activité d'entreposage. 

2. Aux fins de l'établissement de la valeur réelle de tout
immeuble à vocation unique de nature industrielle ou
institutionnelle, on utilise une application de la méthode du
coût qui consiste à établir, conformément à l'article 3, le coût
neuf des constructions, à soustraire de ce coût, le cas
échéant, toute dépréciation, notamment celle prévue
à l'article 4, et à ajouter à la différence obtenue la valeur du
terrain établie selon les règles usuelles. 

3. On établit le coût neuf des constructions en tenant compte
des dimensions extérieures exactes de celles-ci, telles
qu'elles existent à la date applicable en vertu du premier ou
du deuxième alinéa de l'article 46 de la loi, selon le cas, et
des matériaux et des techniques utilisés couramment, à cette
date, pour la réalisation de telles constructions. 

4. Une dépréciation doit être soustraite pour tenir compte, le
cas échéant, de la différence significative qui existe entre: 

1° l'espace intérieur qui serait disponible dans une
construction ayant exactement les mêmes dimensions
extérieures que celle dont on cherche à établir la valeur,
telles qu'elles existent à la date applicable en vertu du
premier ou du deuxième alinéa de l'article 46 de la loi, selon
le cas, si on avait utilisé les matériaux et techniques utilisés
couramment, à cette date, pour la réalisation d'une telle
construction; 
2° l'espace intérieur réellement disponible à la même date,
qu'il soit utilisé ou non, dans la construction dont on cherche
à établir la valeur. 

5 .  Le  p résent  règ lement  s 'app l ique aux  f ins  de
l ' é tab l i ssement de la valeur de tout immeuble à vocation
unique de nature industrielle ou institutionnelle qui doit être
inscrite à un rôle d'évaluation foncière entrant en vigueur
après le 31 décembre 2000. 

6. Omis.»

[16] Le Tribunal doit donc se pencher sur la portée de ces
nouveaux articles de loi ainsi que de ce Règlement et ce,
dans le cadre global de la Loi sur la fiscalité municipale.

[17] Il est à noter que le Chapitre III.I fait partie du
Chapitre III intitulé: CONFECTION DU RÔLE et partant, ces
articles 18.1 à 18.5 L.F.M. ainsi que le Règlement trouvent
leur application lors de la confection du rôle par l'évaluateur
municipal et constituent le préalable nécessaire pour établir
la valeur réelle qui apparaîtra au rôle triennal.
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[4] L'article 138.5.1, adopté par le Chapitre 37 L.Q. 2002 (art. 224),
en vigueur le 14 juin 2002, prévoit maintenant que le recours peut
être soumis directement au Tribunal, sans demande de révision
administrative, faisant en sorte que l'accomplissement des actes
prévus aux articles 18.1 à 18.5 L.F.M. constitue une étape
préalable et obligatoire au dépôt du recours devant le TAQ pour
passer outre à la révision administrative.

[18] À l'étape de la confection du rôle, le Tribunal n'a pas
à s'immiscer dans les gestes posés ou la démarche suivie par
l'évaluateur. Il n'est cependant pas lié par la décision de ce
dernier de qualifier une unité d'évaluation d'immeuble
à vocation unique de nature industrielle lorsqu'il est saisi
d'un recours portant sur l'exactitude de la valeur inscrite au
rôle à l'égard d'un tel immeuble. Il peut être nécessaire à
l'exercice de la compétence du Tribunal de se pencher sur
une telle question pour disposer d'un recours.

[19] Dans ce contexte, il faut référer à l'article 32 de la
L.J.A., octroyant compétence au Tribunal pour entendre un
recours déposé en conformité avec l'article 138.5 de la
L.F.M., lequel se lit comme suit: 

«32.   La section des affaires immobilières est
chargée de statuer sur des recours portant
notamment sur l'exactitude, la présence ou
l'absence d'une inscription au rôle d'évaluation
foncière ou au rôle de la valeur locative, les
exemptions ou remboursements de taxes foncières
ou d'affaires, la fixation des indemnités découlant de
l'imposition de réserves pour fins publiques ou de
l'expropriation d'immeubles ou de droits réels
immobiliers ou de dommages causés par des
travaux publics ou sur la valeur ou le prix
d'acquisition de certains biens, lesquels sont
énumérés à l'annexe II.»

«ANNEXE II

LA SECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES

La section des affaires immobilières connaît des
recours suivants:

5° les recours formés en vertu du chapitre X de la
Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).»

[20] Il ressort de ces articles 18.1 à 18.5 L.F.M. que le
législateur a créé un processus spécifique à ces immeubles
lors de la confection du rôle, sans modifier, pour autant, la
compétence de l'évaluateur dans le cadre de la révision
administrative, ni celle du Tribunal dans le cadre de
l'instruction des recours formés à l'égard de la réponse de
l'évaluateur.

[21] Lors du processus conduisant au dépôt du rôle, les
acteurs sont uniquement le propriétaire et l’évaluateur
municipal. L’objet de leurs échanges d’informations ne vise

que les sujets indiqués à l’article 18.2 L.F.M. : le coût neuf
des bâtisses et la dépréciation (détérioration physique,
désuétude fonctionnelle, désuétude économique).

[22] Quant au processus de contestation après le dépôt
du rôle, les acteurs peuvent être différents et plus nombreux
car toute personne qui a intérêt à contester l’exactitude, la
présence ou l’absence d’une inscription au rôle peut
demander la révision en vertu de l’article 124 L.F.M. ou
former un recours auprès du TAQ. De plus, lors d’un recours
devant le TAQ, l’article 138.9 L.F.M. énonce qui, outre le
requérant, sont les parties au litige devant le Tribunal. 

[23] Alors, au moment de l'audience devant le Tribunal,
les parties présentent une évaluation individualisée de
l'immeuble et, c'est dans ce cadre que le Tribunal doit
décider, à prime abord, si les critères prescrits à l'article 1
du Règlement sont rencontrés et ce, afin de déterminer s'il
s'agit ou non d'un immeuble à vocation unique ou autre dans
le but d'utiliser la méthode d'évaluation pertinente.

[24] Et c'est également dans ce cadre que le contribuable
peut contester la décision de l'évaluateur municipal de
maintenir la valeur déposée au rôle suivant la méthode du
coût en raison de la qualification de l'unité d'évaluation
comme étant «un immeuble à vocation unique de nature
industrielle», de sorte que la requérante était justifiée de
contester la réponse de l'évaluateur à la demande de
révision, devant le TAQ.[4]

[25] Par conséquent, lors de l'audience devant le
Tribunal, ce dernier décide de la ou des méthodes
applicables pour déterminer la valeur réelle de l'immeuble
en litige et, partant, peut donc reconsidérer la décision de
l'évaluateur apparaissant à la réponse donnée au
contribuable à l'effet de maintenir la qualification de l'unité
d'évaluation en litige comme étant «un immeuble à vocation
unique de nature industrielle» à la lumière des critères
énoncés à l'article 1 du règlement.

[26] Alors, compte tenu que la qualification de l'unité
d'évaluation est effectuée dans le cadre de la confection du
rôle, le Tribunal n'est pas lié par la décision de l'évaluateur
municipal de qualifier l'unité d'évaluation comme étant un
immeuble à vocation unique de nature industrielle, pas plus



qu'il est lié par toute autre décision de l'évaluateur municipal
rendue dans ce cadre.

[27] Il est donc impératif, afin de déterminer la valeur
réelle de l'unité d'évaluation en litige, d'examiner d'abord si
l'unité d'évaluation est ou n'est pas un immeuble à vocation
unique de nature industrielle au sens du Règlement.

[28] Pour ce faire, le Tribunal, conformément à l'article
147 L.F.M., a juridiction pour déterminer la valeur réelle de
l'unité d'évaluation en litige, et c'est lors d'un recours sur la
valeur réelle que le Tribunal doit décider de cette question;
dès que l'immeuble est qualifié, le Tribunal utilise alors la
méthode d'évaluation pertinente afin d'en déterminer la
valeur réelle.

[29] À l'exception de la situation où il s'agissait d'un
immeuble à vocation unique de nature industrielle ou
institutionnelle suivant le Règlement, demeure toujours en
vigueur ce principe fondamental reconnu à maintes reprises
par les tribunaux judiciaires, à l'effet qu’il relevait de la
compétence du tribunal spécialisé qu’était autrefois le
Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec (BREF)
et aujourd’hui la section des affaires immobilières du Tribunal
administratif du Québec (SAITAQ) de décider, en cas de litige,
quelle était à son avis la méthode d’évaluation appropriée à
chaque cas individualisé, pour déterminer sa valeur réelle.
Pour ce faire, cela inclut la qualification de l'utilisation
optimale de l'immeuble en litige.

[30] Dans le présent dossier, de la preuve entendue et de
la visite des lieux effectuée par les membres de la présente
formation en présence des parties, le Tribunal est d'opinion
que l'unité d'évaluation en litige ne peut être qualifiée
d'immeuble à vocation unique de nature industrielle compte
tenu que trois des cinq critères édictés par le Règlement ne
sont pas rencontrés, soit les troisième, quatrième et
cinquième critères. Compte tenu que ces critères sont
cumulatifs, dès que l'un d'entre eux n'est pas rempli, l'unité
d'évaluation ne peut être qualifiée «d'immeuble à vocation
unique de nature industrielle». 

[31] Voyons maintenant l'application de chacun de ces
trois critères au présent dossier.

[32] Le troisième critère édicté par le Règlement veut que
l'unité d'évaluation ne soit pas susceptible de faire l'objet
d'une vente de gré à gré. L'évaluateur municipal applique ce
critère en fonction de la demande qui est très faible dans la
région du Saguenay. Avec égard pour l'opinion contraire, ce
n'est pas parce qu'il n'y a pas de demande à un moment
donné, en raison d'une conjoncture économique défavorable,
que l'unité d'évaluation n'est pas susceptible de faire l'objet

d'une vente de gré à gré. De plus, la qualification d'une unité
d'évaluation ne varie pas en fonction d'une région donnée,
mais bien en fonction de l'utilisation qui en est faite ou qui
peut en être faite.

[33] C'est ainsi que la jurisprudence[5] et la doctrine[6]

reconnaissent que le marché d'une unité d'évaluation
à vocation unique est presque inexistant et donnent comme
exemple des raffineries, ports, aéroports, brasseries,
cimenteries, minoteries, élévateurs à grains, cimetière, etc.
Suivant la preuve entendue dans le présent dossier, il s'agit
d'une bâtisse d'une aire au sol de 80 268 pieds carrés, de
forme rectangulaire, avec une mezzanine de 6 388 pieds
carrés comprenant des bureaux, chevauchant les zones
460-C et 540-I du règlement d'urbanisme de la Ville de
Chicoutimi, où des activités reliées à l'industrie légère ou
commerce de gros peuvent être exercées. Rien dans la
preuve n'a démontré que cette bâtisse ne pourrait pas faire
l'objet d'une vente de gré à gré. Au contraire, l'expert de la
requérante, monsieur Sansfaçon, a indiqué lors de son
témoignage qu'un immeuble abritant un club de racquetball
a été converti à des fins de commerce de détail[7], ce qui
démontre que même lors d'un changement de vocation, il
peut exister un marché.

[34] De plus, la jurisprudence reconnaît que l'immeuble à
vocation unique n'offre une utilité qu'à un seul usager ou à un
nombre restreint d'usagers, ce qui n'est pas le cas dans le
présent dossier comme nous le verrons plus bas, de sorte
qu'il existe un marché pour l'immeuble en litige et que la
présente unité d'évaluation peut faire l'objet d'une vente de
gré à gré, et partant ce troisième critère ne trouve
pas application en l'espèce.

[35] Le fait de ne pas satisfaire à ce seul critère est
suffisant pour établir que l'immeuble en cause n'en est pas
un à vocation unique au sens du Règlement. Même si la
réserve avec laquelle doit s'exercer l'activité juridictionnelle
commanderait de s'en tenir à cette motivation pour disposer
de la question soumise, il apparaît opportun d'examiner les
autres critères prévus au Règlement pour mieux cerner le
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[5] Caisse populaire Marie-Reine-Des-Cœurs de Montréal c. Ville de
Montréal - M-91-0622, 2 mai 1991, p. 18.

[6] Donald H. Treadwell, MAI, Value in Use in Perspective", Appraisal
Journal, Avril 1978, p. 224 et sq.
The Appraisal of Real Estate, American Institute of Real Estate
Appraisers, 9e édition, p. 289.
Encyclopedia of Real Estate Appraising, 3e édition, Éditeur Edith J.
Friedman Prentice-Hall, pp. 763-764.

[7] R-1, Rapport de l'évaluateur, p. 58.



concept d'immeuble à vocation unique qui a été introduit en
fiscalité municipale.

[36] Le quatrième critère de ce Règlement édicte que les
constructions qui en font partie sont conçues et agencées
spécialement pour l'exercice d'une activité prédominante de
nature industrielle ou institutionnelle. À la lecture de ce
critère, il est bien évident que pour que le Règlement
s'applique il faut non seulement qu'il s'agisse d'une activité
prédominante de nature industrielle, mais que les
constructions qui en font partie soient conçues et agencées
spécialement pour l'exercice de cette activité, sinon toute
activité prédominante de nature industrielle satisferait à ce
4e critère, ce qui n'est pas le but visé. 

[37] Monsieur Steeve Tremblay, ingénieur et directeur
général de Tegestec, laquelle est une filiale de Tegesco,
décrit l'historique ayant mené à la construction de cette
bât i sse  comptant  80 268 p ieds  ca r rés ,  de  f i gu re
rec tangu laire; c'est ainsi que dès 1996, les dirigeantsde
Tegesco ont perçu une occasion d'affaires et ce, par
l'acquisition d'équipements localisés en Ontario, pour la
transformation de l'aluminium et plus précisément l'extrusion
d'aluminium et de PVC. À ce moment, ils avaient songé à
implanter ces équipements dans l'édifice situé à proximité de
la bâtisse en litige, propriété de Les immeubles Saguenay
inc, filiale de Tegesco.Cependant compte tenu que le
bâtiment était trop petit pour loger une des lignes de
production, ils ont alors discuté la possibilité de construire
une bâtisse qui pourrait abriter les équipements nécessaires
à l'exploitation de trois lignes de production.

[38] L'ingénieur Tremblay, chargé de projet lors de la
cons t ruc t ion  de  la  bâ t i sse ,  témoigne donc des
carac té r i s tiques envisagées par les dirigeants de Tegesco,
propriétaire de la bâtisse en litige, au moment de sa
construction, à savoir être la plus flexible possible en terme
d'utilisation et facilement adaptable pour d'autres besoins.

[39] Par conséquent, il est bien évident que la bâtisse n'a
pas été conçue et agencée spécialement pour l'exercice des
activités d'Alumiform. Preuve en est le contre-interrogatoire
de l'ingénieur Tremblay, où il renchérissait sur son
témoignage principal, en expliquant que la bâtisse était très
fonctionnelle: une bâtisse rectangulaire, la hauteur libre de la
bâtisse, soit 25 pieds, et la présence d'une dalle de béton de
13" renforcie par des tiges d'acier permettant l'exploitation de
plusieurs autres types d'activités, dont l'entreposage «grandes
surfaces» en hauteur, de style Rona, Club-Price, etc;
la prévision d'un minimum de colonnes (espace intérieur de
10 mètres) et de contreventements, accordant la
possibilité de pratiquer des portes dans les murs; l'entrée

électrique surdimensionnée (5 000 ampères); l'accès à
l'aqueduc et aux égouts en tout endroit dans la bâtisse; le
chauffage et la ventilation partout à l'intérieur de la bâtisse
au moyen d'aérothermes, de sorte qu'il est très facile de
diviser la bâtisse pour en permettre la location à plusieurs
locataires. 

[40] Ces caractéristiques techniques n'étaient pas
propres à Alumiform, si ce n'est la hauteur libre de 28 pieds
nécessitée par la presse d'aluminium et les fondations
spécifiques pour la ligne # 1, mais pouvaient servir pour de
nombreuses autres activités, surtout lorsque l'on considère le
fait que Tegesco possède plusieurs bâtiments industriels,
commerciaux et résidentiels locatifs, dont un situé à
prox im ité de l'immeuble en litige, lequel présente
sensiblement les mêmes caractéristiques techniques.

[41] L'ingénieur Tremblay mentionne qu'en raison des
difficultés vécues par Alumiform, une partie de la bâtisse a
été louée entre 1998 et 2000 à la compagnie Spectube,
laquelle transformait également l'aluminium et les dirigeants
ont alors examiné la possibilité de louer la bâtisse ou de
reconvertir son utilisation actuelle, soit l'extrusion
d'aluminium vers des activités d'entreposage général ou
plus particulièrement de déménagement et de réparation
mécanique.

[42] Considérant que l'ingénieur Tremblay a participé
directement aux discussions avec monsieur René T. Tremblay
(dirigeant de Tegesco), lesquelles ont conduit à la
const ruction de la bâtisse, le Tribunal, sans vouloir
discréditer Charles, le fils de monsieur René T. Tremblay,
accorde beaucoup plus de crédibilité au témoignage de
monsieur Steeve Tremblay, lequel a agi à titre de chargé de
projet, qu'à celui de Charles, lequel n'a aucunement été
impliqué à l'élaboration des caractéristiques que devaient
comporter la bâtisse lors de sa construction, si ce n'est sa
participation à titre d'observateur au conseil d'administration
de Tegesco, en 1997, alors qu'il était directeur général des
Immeubles Saguenay Ltée, filiale de Tegesco. 

[43] Suite à la faillite de Alumiform, la compagnie 9101-
0710 Québec inc. a acquis du syndic la propriété, le 16 mars
2001, et a poursuivi les activités industrielles, sous le nom
de Alumiform Inc. M. Yvan Gagnon, représentant de la
compagnie, témoigne à l'effet que la presse (ligne #1) a été
vendue et remplacée par de l'équipement neuf de sorte
qu'aujourd'hui 50 % des activités d'Alumiform inc. sont les
mêmes que celles précédemment exercées et 50 % sont
maintenant reliées à des nouveaux produits; il explique les
différentes modif ications apportées, à savoir le
démantè lement du toit pour sortir la presse, le
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recouvrement du puits hydraulique par une plaque de métal
ainsi que le bétonnage des trous faits dans le plancher.

[44] Monsieur Gagnon mentionne également que dans la
situation où le propriétaire devait cesser ses opérations, les
équipements pourraient être vendus sur le marché mondial
et la bâtisse, mise en location à plusieurs locataires
industriels compte tenu de sa fonctionnalité. Le Tribunal
endosse entièrement les propos de monsieur Gagnon à
l'effet que la bâtisse pourrait être divisée au moyen de
cloisons et louée à plusieurs autres locataires, en raison de
sa polyvalence (hauteur, portes, colonnes, électricité, dalle
de béton), surtout que l'une des avenues possibles est dans
le domaine de l'aluminium. Car, selon la preuve entendue la
région jouit d'avantages fiscaux et financiers certains par la
mise en œuvre de programmes gouvernementaux
(reconnaissance de la région comme Vallée de l'aluminium,
prêt sans intérêt pendant 5 ans, crédit d'impôt en Recherche
et Développement, formation de la main d'œuvre
spécialisée).

[45] Pour toutes ces raisons, le Tribunal est d'opinion que
ce quatrième critère n'est pas comblé, cependant, le Tribunal
est bien conscient que la bâtisse présente certains
handicaps pour un usage à des fins de grandes surfaces, tel
l'exiguïté du terrain disponible pour du stationnement et de
l'aire de circulation pour les camions-remorque, de même
que la visibilité car n'étant pas en front ni du boulevard Talbot,
ni de la route 170. Toutefois, cela ne modifie en rien
l'opinion du Tribunal à l'effet qu'il s'agisse d'une construction
qui n'a pas été conçue et agencée spécialement pour
l'exercice d'une activité prédominante de nature industrielle.

[46] Quant au cinquième critère du Règlement: les
constructions qui en font partie ne peuvent être
économiquement converties aux fins de l'exercice d'une
activité d'un autre genre: Suivant les enseignements de
William N. Kinnard Jr et Stephen D. Messner[8]:

«Single-purpose industrial buildings are those
adaptable to only one particular process, or even
one particular firm. A grain storage silo, or petroleum
refinery, for example, can be used for little else.
Generally speaking, the more specifically facilities
are adapted to the particular needs of a given
process or firm, the less convertibility there is to
other uses. Convertibility is nearly always possible at
a price, however. The test of effective convertibility or
adaptability to alternative uses is cost of conversion.
The converted space must be competitive with
existing space in which the alternative process or
firm can operate efficiently and profitably.»

(les soulignés sont de nous)

[47] Chaque cas est un cas d'espèce, preuve en est
l'imposante jurisprudence développée au cours des années
où le BREF (maintenant la section des affaires immobilières
du Tribunal administratif du Québec) a décidé, suivant la
preuve soumise, de la qualification des immeubles qui
étaient en litige[9].

[48] Qu'en est-il en l'espèce? Selon l'ingénieur Tremblay,
en raison des critères retenus lors de la construction, il était
possible de diviser la bâtisse afin de la louer à plusieurs
locataires, en érigeant des cloisons et ce de façon
économique. Le loyer serait sensiblement le même que celui
exigé dans l'édifice voisin, propriété de Tegesco. 

[49] De plus, le témoignage de monsieur Gagnon est très
révélateur des dépenses à encourir pour modifier les lieux;
c'est ainsi que les rails peuvent être facilement enlevés à un
coût relativement faible, à l'exception de deux rails d'une
longueur de 10 mètres et de 15 mètres respectivement,
lesquels sont pris dans le béton. Cependant, de la preuve
entendue, il en coûte un montant de 40 $ le pied carré pour
casser le béton et un montant additionnel de 10 $ le pied
carré pour rebétonner. Le coût total du bétonnage pour
remplir les trous est de 75 000 $, ce qui ne constitue pas
une dépense extravagante lors d'une conversion de
l'immeuble.

[50] Tel que décrit plus haut, la bâtisse a été érigée de
façon à permettre une utilisation par plusieurs locataires,
pour ne répéter que quelques-unes des caractéristiques
propres à cette bâtisse: la hauteur, le raccordement à
l'aqueduc et aux égouts, l'électricité, la flexibilité à pratiquer
des portes dans les murs extérieurs, le nombre restreint de
colonnes intérieures permettant d'ériger des cloisons, etc.

[51] Également, le zonage permet une utilisation, à
l'intérieur même de cette bâtisse, à des fins d'industrie légère
et de commerce de gros, sans que le propriétaire soit obligé
d'injecter des sommes considérables pour permettre
l'exploitation de telles activités. Il est à noter que l'immeuble
jouit d'une dérogation relativement à la largeur sur la rue et
bénéficie d'un droit de passage pour atteindre la voie
publique.
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[8] Industrial Real Estate, Society of industrial realtors, 2o éd,
Washington, D.C., 1971, pp. 18 ss.

[9] Par exemple Groupe pharmaceutique Brystol & Myers c. Ville de
Candiac, BREF, M90-1862, 9 octobre 1990 où le Tribunal a
reconnu qu'il s'agissait d'un immeuble à vocation unique en raison
des modifications importantes à apporter pour permettre d'autres
utilisations que celles exercées.



[52] Lors de l'audience, l'expert de la partie intimée a mis
beaucoup d'emphase sur le fait que la construction de la
bâtisse, en 1996, ait coûté la somme de sept millions de
dollars (7 000 000 $) pour conclure qu'elle ne serait pas
économiquement convertie aux fins d'une autre utilisation, tel
l'entreposage. Or, la référence à l'aspect économique de la
conversion visée par ce cinquième critère n'est aucunement
en fonction du coût initial de construction de la bâtisse, mais
bien en fonction des coûts que devra assumer le propriétaire
pour générer un revenu qui soit compétitif avec le marché
environnant par rapport au coût d'une construction nouvelle
permettant d'espérer le même revenu.

[53] Dans la situation où le propriétaire avait construit
une bâtisse rencontrant la définition d'immeuble à vocation
unique, il est raisonnable de croire qu'à la fin de la vie
économique de l'activité exercée, la valeur résiduelle de la
bâtisse serait nulle[10]. Or, en l'espèce, le propriétaire a jugé
bon de procéder à la construction d'une bâtisse qui, à la fin
de la vie économique de l'activité, peut être convertie pour
permettre d'autres utilisations de sorte qu'à la fin de cette vie
économique, la bâtisse possède une valeur résiduelle qui
n'est pas nulle, au contraire. Pour que la bâtisse puisse
présenter une valeur résiduelle, le propriétaire a même versé
un montant plus élevé lors de sa construction que ce qu'il 
en aurait effectivement coûté pour une bâtisse qui
aura i t  sa t i s fait aux seules fins de l'activité originale
seulement. 

[54] En l'espèce, le Tribunal est d'opinion que les coûts
reliés à la conversion de la bâtisse sont relativement minimes
par rapport aux revenus pouvant être générés par des
activités autres que celles présentement exercées, de sorte
que la bâtisse pourrait être «économiquement convertie aux
fins de l'exercice d'une activité d'un autre genre».

[55] Par conséquent, ayant décidé que l 'unité
d'évaluation en litige ne rencontre pas trois des cinq critères
édictés par le Règlement, il découle que ni le Règlement, ni
les articles 18.1 à 18.5 L.F.M. ne s'appliquent et partant
l'objection préliminaire soulevée par le procureur de l'intimée
relativement à la forclusion du recours de la requérante en
raison de son défaut d'avoir répondu à la déclaration de
l'évaluateur municipal en conformité avec l'article 18.3 L.F.M.
est mal fondée.

[56] De plus, en conséquence de ce qui précède, les
évaluateurs ne sont pas liés par la méthode du coût prescrite
par le Règlement pour l'établissement de la valeur au moyen
de cette méthode.

[57] POUR CES MOTIFS :

DÉCLARE que l'unité d'évaluation en litige n'est pas un
immeuble à vocation unique de nature industrielle au
terme du Règlement sur la méthode d'évaluation des
immeubles à vocation unique de nature industrielle ou
institutionnelle et partant que la méthode d'évaluation
prévue à ce Règlement n'est pas obligatoire.

FRAIS À SUIVRE.

Guy Gagnon.................................

19 février 2003 Mathieu L'Écuyer..........................

Procureurs de la requérante :
Cain, Lamarre, Casgrain, Wells (Me François Bouchard)

Procureurs de l'intimée :
Savard, Pépin, Morin (Me Robert Pépin)
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[10] Voir Sivaco Québec c. Ville de Marieville, BREF, Q97-0710, le 24
septembre 1997, où le BREF écrivait à la page 54:
«Essentiellement, la notion de bâtiment à vocation unique cadre
dans une optique «d'utilité exclusive» laissant directement à
comprendre que le bâtiment n'a plus aucune utilité quand la
vocation unique se termine. Il va de soi que, par définition, un
bâtiment réellement à vocation unique se trouve voué à la
démolition pure et simple lorsque son terme d'utilité est atteint.
Dans ce contexte, il apparaît impossible de prétendre à une
quelconque valeur résiduelle d'un bâtiment à vocation unique après
sa vie utile, dans sa fonction si exclusive.»



Texte de la conférence du 24 mai 2003 donnée en 
collaboration avec M. Marc Lépine, Les Estimateurs profes-
sionnels Leroux Beaudry Picard

• HISTORIQUE LÉGISLATIF

La Loi sur la qualité de l’environnement (ci-après la « LQE »)
reposait, avant l’entrée en vigueur des modifications
législatives contenues au projet de loi 72 le 1er mars 2003,
sur le principe bien connu du « pollueur-payeur ».
L’ancienne version de la LQE ne prévoyait par contre aucune
restriction d’usage d’un terrain contaminé, ni aucune
obligation de décontaminer, à moins qu’une ordonnance du
Ministère de l’environnement du Québec (ci-après le 
« MENV ») ne soit rendue à cet effet.

L’ancienne LQE contenait aussi certaines carences en ce que
le justiciable ne pouvait s’y référer pour avoir une définition
légale de ce qui constituait un terrain contaminé. Le même
problème se présentait en ce qui a trait à la nature et à
l’étendue des travaux de décontamination et de 
réhabilitation. 

Pour tenter de pallier à cette situation, le gouvernement a, en
1988, publié sa Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés, politique révisée en
1998. Cette politique, sans avoir force de loi, trouvait son
utilité en instituant les critères A, B et C. Ces critères
correspondaient en fait aux niveaux théoriquement 
acceptables de contamination du sol en fonction de l’usage
d’un terrain. 

Bien que certains pouvoirs d’ordonnance de réhabilitation de
terrains étaient prévus à l’article 20 de l’ancienne Loi, ces
pouvoirs étaient certes limités et difficile d’application.

Cette situation, depuis le 1er mars 2003, ne reflète plus la
réalité juridique québécoise en matière d’environnement. Par
son entrée en vigueur, la Loi modifiant la Loi sur la qualité de
l’environnement et d’autres dispositions législatives
relativement à la protection et à la réhabilitation des terrains
(L.Q. 2002 c. 11) (ci-après la « la Loi modificatrice »)
annonçait des changements majeurs en droit de
l’environnement. Concrètement, cette Loi modificatrice
remplace une section complète de la LQE, soit la section
IV.2.1 sur la protection et la réhabilitation des terrains.

Selon le MENV, les principaux objectifs visés par cette Loi
sont les suivants.

En premier lieu, on entend ainsi connaître la nature et
l’ampleur de la contamination des terrains au Québec tout en
faisant la promotion de la protection et de la réhabilitation
des cas de contamination. Le gouvernement veut ainsi
empêcher, comme cela fut récemment le cas à Walkerton en
Ontario, que la contamination d’un terrain ne soit la
cause de répercussions sur la santé des citoyens ou
de  l ’env i ronnement en général. Il est important de

La Loi
Sur la Qualité de 
l’Environnement :1

Me Pierre Chauvette de l’étude Joli-Cœur Lacasse Geoffrion Jetté
St-Pierre
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[1] Ce texte constitue une synthèse de la conférence de Me Pierre
Chauvette sur les nouvelles normes du droit de l’environnement,
conférence qui a eu lieu le 24 mai dernier au 39e congrès de
l’A.E.M.Q. Ce texte ne constitue aucunement une opinion juridique
de l’auteur. Nous tenons à souligner et remercier Mme Isabelle
Lanson pour son aide précieuse tout au long de la préparation de
la conférence et du présent texte.



mentionner à ce titre que le terme « terrain » dans la
nouvelle Loi inclut maintenant la notion « d’eaux de
surface » et « d’eaux souterraines »[2]. 

Un autre objectif de la Loi modificatrice est de favoriser la
réutilisation sécuritaire des terrains. La réglementation mise
en place depuis les modifications régit à ce sujet la valeur
limite d’intervention, détermine les secteurs d’activités visées
par les nouvelles obligations, assure le contrôle de qualité
des eaux souterraines ainsi que le traitement, la valorisation
et l’élimination des sols contaminés. 

Le gouvernement a donc mis en place un nouveau régime de
responsabilité pour la gestion des terrains contaminés qui
impliquera une plus grande responsabilisation des
pollueurs dans la dénonciation de la contamination de
l ’env i ronnement. 

• PRINCIPALES MODIFICATIONS DE LA LQE

Les nouveaux pouvoirs du ministre

La nouvelle législation contient une redéfinition importante
des pouvoirs étendus d’ordonnance du ministre. Dorénavant,
le ministre aura un pouvoir d’ordonnance pour les personnes
ou les municipalités qui, même avant l’entrée en vigueur de
la Loi, ont émis ou rejeté des contaminants, ainsi que contre
ceux qui auraient permis l’émission, le dépôt ou le rejet de
tels contaminants. Les mêmes ordonnances pourront aussi
être rendues contre le gardien du terrain affecté, soit à titre
de propriétaire ou de locateur pris en faute après l’entrée en
vigueur de la Loi. Le ministre aura aussi les mêmes pouvoirs
d’ordonnance en cas de changement d’utilisation d’un terrain
ayant supporté une activité visée par le règlement.

Le ministre pourra notamment ordonner aux individus ciblés
par l’application de la Loi modificatrice de se soumettre à une
étude de caractérisation en vertu de l’art. 31.49 LQE. Il
pourra rendre une telle ordonnance quand il sera fondé de
croire que des contaminants peuvent être présents sur un
terrain, par exemple suite à un accident écologique survenu
sur le terrain, ou en se référant à l’historique d’utilisation 
du terrain. C ’est suite au constat de la présence de
contaminants dont la concentration excèderait les valeurs
fixées par règlement ou qui seraient susceptibles de porter
atteinte à la vie, la sécurité, au bien-être ou au confort 
de l ’être humain, aux autres espèces v ivantes, à
l ’environnement en général ou aux biens, que le ministre
pourra émettre une autre ordonnance obligeant le pollueur
ou le gardien du terrain à soumettre un plan de réhabilitation.

Bien que l’étendue des pouvoirs du ministre s’évalue en
général au cas par cas, la Loi prévoit des situations où de
telles ordonnances ne pourront être rendues contre des
justiciables. Trois cas méritent d’être rapportés. 

1. qui ne connaissait pas ou n’était pas en mesure de
connaître la présence de contaminants dans le terrain, eu
égard aux circonstances, aux usages ou aux devoirs de
diligence, ne pourra être contraint par ordonnance du
ministre; 

2. il en est de même de celui qui connaissait la présence de
contaminants dans le terrain s’il établit qu’il a agi, dans
la garde de ce terrain, en conformité avec la Loi, ou

3. de celui qui établit que la présence de contaminants sur
son terrain résulte d’une migration en provenance de
l’extérieur du terrain et dont l’origine est imputable à un
tiers.

• L’AUTO INCRIMINATION DU POLLUEUR

Un des points marquants de la nouvelle législation réside
dans l’obligation maintenant contraignante pour un pollueur
de s’auto-incriminer dans certaines circonstances[3]. Cette
obligation est limitée en ce qu’elle ne s’applique qu’aux
individus exerçant une activité industrielle ou commerciale
visée par l’annexe 3 du Règlement sur la protection et la
réhabilitation des terrains[4] (ci-après le « Règlement »).

L’obligation du pollueur de soumettre une étude de
caractérisation et de faire un plan de réhabilitation
deviendra effective s’il y a cessation définitive de l’exercice
sur un terrain d’une activité visée par le Règlement. Le 
gardien d’un terrain ayant supporté une activité industrielle
ou commerciale désignée par le Règlement devra de plus
aviser son voisin immédiat et le MENV de tout risque sérieux
de migration de contaminants.
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[2] Loi sur la qualité de l’environnement L.R.Q. c. Q-2, article 31.42
(ci-après nommée LQE)

[3] Art. 31.51, 31.52 et 31.53 LQE

[4] Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains R.R.Q.,
1981, c. Q-2, r. 18.1.01



Si les agriculteurs et producteurs animal ne sont pas visés
par ces dispositions forçant l’incrimination du pollueur,
certaines dispositions réglementaires semblent décrire le
même genre d’obligation à leur égard. Nous vous référons ici
à l’article 6 du Règlement sur la réduction de la pollution
d’origine agricole[5]. Cette disposition exige que le propriétaire
d’un terrain (ou les personnes à qui il en a cédé la garde, le
contrôle ou l’usage) qui a connaissance du rejet, du dépôt ou
du stockage sur son terrain de déjections animales, en
contravention avec ce règlement, prenne les mesures
nécessaires pour y mettre fin et, le cas échéant, remettre le
terrain dans son état antérieur. Le Règlement sur
l’exploitation agricole[6] renferme la même disposition à son
article 5.

• PUBLICITÉ AU REGISTRE FONCIER

Afin d’assurer la protection des tiers qui voudront acquérir
des terrains ayant fait l’objet d’études de caractérisation ou
d’un plan de réhabilitation, le MENV force maintenant les
pollueurs à inscrire au Registre foncier un avis de
contamination de leur terrain si une étude de caractérisation
révèle la présence de contaminants au-delà des seuils
réglementaires. Un avis de décontamination devra aussi être
inscrit suite aux travaux de décontamination effectués sur le
terrain. Par contre, un terrain n’ayant pas été décontaminé
de façon concluante pourra aussi faire l’objet d’un avis de
restriction d’utilisation si un plan de réhabilitation prévoit des
restrictions à son utilisation.

• LE NOUVEAU RÔLE DES MUNICIPALITÉS ET DE L’ÉVALUATEUR

La volonté du MENV d’impliquer un plus grand nombre
d’intervenants dans la sauvegarde et la protection de
l’environnement est un des points marquants de la nouvelle
Loi sur la qualité de l’environnement. C’est dans cet esprit
que la Loi exige dorénavant que les municipalités constituent
une liste des terrains contaminés sur leur territoire à partir
des avis qui seront inscrits sur le Registrefoncier. Elles ne
pourront non plus délivrer un permis de construction ou de
lotissement avant qu’un expert ait attesté de la conformité du
projet avec les plans de réhabilitation le cas échéant.

Plusieurs articles de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme[7] ont aussi été modifiés en ce sens. Cette loi
énumère de plus les sanctions et recours qui peuvent être
ordonnés par la Cour supérieure en cas d’entrave à la Loi. La
Cour supérieure peut ainsi ordonner la cessation d’une
utilisation du sol ou d’une construction incompatible avec un
plan de réhabilitation approuvé par le ministre. La Cour peut
ordonner, aux frais du propriétaire, l’exécution de travaux
requis pour rendre l’utilisation du terrain ou la construction
compatible avec le plan de réhabilitation. À défaut de remède

utile, la Cour pourra ultimement ordonner la démolition d’une
construction non-conforme ou la remise en état d’un terrain
contaminé.

La Cour pourra aussi rendre de telles ordonnances lorsque
l’utilisation du sol ou une construction est incompatible avec
une disposition d’un règlement de zonage, de lotissement ou
de construction portant sur la protection des rives, du littoral
ou des plaines inondables. 

Un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement
d’un lot fait par aliénation sera aussi annulable sur ordre de
la Cour s’il est effectué à l’encontre d’un règlement de
lotissement ou encore à l’encontre d’un plan de réhabilitation
d’un terrain.

• L’IMPACT DE LA NOUVELLE LÉGISLATION POUR LES PRODUCTEURS

AGRICOLES

Les producteurs agricoles sont régis tant par la nouvelle LQE
que par les règlements correspondants. Ces règlements,
dont certains ont déjà fait l’objet de commentaires à travers
ces lignes, s’ajoutent à la nouvelle Loi et la complètent à
plusieurs égards en ce qui a trait aux producteurs agricoles.
L’impact de la législation environnementale sur les affaires
courantes des agriculteurs est ainsi non négligeable. 

À titre d’exemple, les producteurs de porcs du Québec ont
des besoins connus en matière d’épandage de fertilisants. La
législation environnementale leur impose d’être propriétaires
des terres sur lesquelles ils procèderont à l’épandage en
conformité avec un plan agro-environnemental de
fert i l isation. L’obligation de disposer d’une superficie
suffisante de terre pour épandre les déjections animales a
eu l’effet pervers de provoquer une flambée du prix des
terres agricoles affectant ainsi la fiscalité municipale des
régions touchées.

Nous vous soumettons, à titre indicatif, les deux tableaux
suivants :

36 LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca

[5] Règlement sur la réduction de la pollution d’origine agricole R.R.Q.,
1981, c. Q-2, r. 18.2

[6] Règlement sur l’exploitation agricole R.R.Q., 1981 c. Q-2, r. 11.1

[7] Loi sur l’aménagement et l’urbanisme L.R.Q., c. A-19.1 



Quoiqu’il en soit, il est tout de même intéressant de
constater par la lecture des travaux parlementaires que le
sujet de l’épandage des fertilisants résultant de la production
porcine ne fut abordé que brièvement sous le couvert de la
« surfertilisation » et non de la contamination des sols. Il y
a fort à parier que la « sufertilisation » et son impact, entre

autres, sur les eaux de surface et souterraine, fera l’objet de
futurs débats judiciaires qui poseront des jalons à cette
industrie. 

C’est donc une histoire à suivre…
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Évolution des valeurs des terres agricoles
inscrites au rôle foncier de 1995 à 2004

Rôle triennal Année de 
référence

Taux unitaire
(en arpent)

% de variation

1995 1993 1 200 $

1998 1996 1 200 $ 0% (1)

2001 1999 2 400 $ 100% 

2004 2002 3 000 $ 25% 

Taux de variation composé de la valeur moyenne aux rôles d'évaluation des terres
agricoles de 1994 à 2001 pour les 462 municipalités avec terres agricoles

et un rôle équilibré en 2001

Année Valeur uniformisée
des terres agricoles

Superficie
(en hectares)

Valeur moyenne
par hectare

1994 1 824 827 046 $ 1 607 715 1 135 $

1997 1 862 212 815 $ 1 491 679 1 248 $

2000 2 055 637 501 $ 1 451 836 1 416 $

2001 3 058 342 862 $ 1 451 489 2 107 $ 

La valeur d'un hectare de terrain était de 1 135 $ au 1er janvier 1994 et de 2 107 $ au 1er janvier 2001, ce qui
représente une hausse annuelle composée de 9,24 %.
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