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Mot du président

E ncore une année qui s’achève au cours de laquelle les personnes qui oeuvrent dans
le milieu de l’évaluation foncière municipale au Québec ont eu à relever de 
nombreux défis. 

Le 1er janvier 2004 marquait le début du cycle triennal le plus important au Québec et par le
fait même, le moment où plusieurs évaluateurs devaient répondre de leurs analyses auprès
des contribuables concernés. Après une enquête sommaire des résultats de la révision
administrative, force est de conclure que les payeurs de taxes québécois ont semblé satisfaits
des valeurs déposées dans les différents rôles d’évaluation. L’effet de la croissance effrénée du
marché immobilier y est sûrement pour quelque chose. 

L’Assemblée nationale terminera prochainement ses travaux pour l’année 2004 et laissera
aux praticiens de l’évaluation municipale deux projets de loi : Projet de loi 54 - Loi modifiant
diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal sanctionné le 1er novembre et le
Projet de loi 76 - Loi abrogeant la Loi sur la Commission municipale et modifiant diverses
dispositions législatives, déposé pour analyse le 11 novembre mais non encore sanctionné. 

Le premier s’attarde entre autres à formaliser le régime des taux variés, à concrétiser
législativement l’intangibilité de l’unité d’évaluation, à accorder à l’évaluateur la possibilité
d’expédier les avis d’évaluation et les comptes de taxes, etc. 

Le deuxième établit les règles concernant l’abolition de la Commission municipale du
Québec et le transfert aux organismes municipaux responsables de l’évaluation (O.M.R.E.)
de la responsa-bilité d’attribuer et de révoquer la reconnaissance relative à l’exemption de
taxes pour certains organismes. 

J’invite ceux qui n’auraient pas pris connaissance de ces amendements législatifs à consulter
le site de l’Assemblée nationale (www.assnat.qc.ca) pour plus de détails. Le projet de loi
sanctionné (54) et celui à l’étude (76) seront étudiés par votre association et nous vous
reviendrons en temps opportun. 

En octobre dernier à Québec, notre association a été invitée à participer à la Première
conférence internationale en évaluation immobilière et foncière de la francophonie 2004 organisée
par Travaux publics et services gouvernementaux du Canada. Cette conférence de la
francophonie a rassemblé des conférenciers de différents pays d’Europe, d’Afrique, des
Antilles et du Canada et s’est révélée des plus enrichissante pour les participants. Pour être
en mesure de prendre connaissance des sujets traités, je vous invite à consulter le site du
comité organisateur au www.cepfra.org.

Je vous demande d’inscrire à votre agenda notre souper-causerie du 27 janvier 2005 à
Montréal et notre prochain congrès qui se tiendra au Manoir du Lac Delage dans la région
de Québec les 26, 27 et 28 mai 2005. 

Finalement, je profite de ces dernières lignes pour offrir, en cette période de réjouissances,
mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de santé à tous les membres de l’association,
à leurs familles et à mes collègues du conseil d’administration. De même, je souhaite que le
repos du temps des fêtes vous permette de partager des moments magiques avec vos proches. 

Le président 

Louis Roy, É.A. 



Convenience Stores and Retail
Fuel Properties & Vivre à la ville
en Nouvelle-France 
Au congrès de l’Institut canadien des
Évaluateurs du printemps dernier, j’ai
assisté à une conférence des plus
intéressantes. Il s’agissait de la
présentation de l’évaluateur professionnel
Robert E. Bainridge MAI sur l’évaluation des
petits magasins de voisinage de vente au
détail dotés d’équipements pour la distribution
d’essence, que nous appelons familièrement
au Québec des dépanneurs avec pompes à
essence. 

Tout d’abord la logistique de la présentation se
voulait des plus modernes : microphone portatif, baguette
aux rayons laser multicolores, trois écrans de projection
animés parfois en simultané parfois en alternance,
enregistrements vidéo d’interviewés du marché immobilier, ...
en fait un véritable spectacle son et lumière. Quant au
message, lui, il était direct et percutant : la profession de
l’évaluateur immobilier professionnel est en danger aux
États-Unis (et, par ricochet, éventuellement au Canada),
plusieurs autres groupes de professionnels tentent de
s’accaparer ce champ de pratique. Pour réussir, à l’avenir,
voici la recette que devra suivre l’évaluateur : se spécialiser,
se documenter et se protéger. 

Se spécialiser, c’est précisément ce qu’a fait le conférencier.
Il s’est sur-spécialisé dans l’évaluation des dépanneurs avec
pompes à essence et il a incorporé une firme dont le nom
identifie son canal de spécialisation : C-Store Valuations. Il
n’a pas fait que celà, voilà ce qui m’a le plus surpris je crois,
il a écrit un livre à succès. Je m’en suis rendu compte au
cours de la période des questions lorsque, après plusieurs
réponses, le conférencier a dit « Je n’accepterai que
quelques autres questions car je dois quitter pour prendre
l’avion pour Chicago où demain je donne ma dernière
conférence. Après quatorze mois sur la route à répéter cette
conférence, je dois rentrer chez moi en Oregon et reprendre
ma pratique professionnelle ! Ça va faire changement ! » À

la main il avait son livre :
Convenience Stores and Retail

Fuel Properties : Essential

Appraisal Issues.

Se documenter, c’est ce sur quoi
insiste beaucoup monsieur Bainridge

dans son livre. Il y traite de
l’omniprésence de l’Internet et de la

multiplicité des informations qui s’y
retrouvent et pourtant nous ne serions

qu’à l’enfance des « on line data » selon
lui. 

Se protéger, c’est son troisième conseil aux
évaluateurs. Tout d’abord faire attention à l’usage
optimal; l’évaluateur a souvent tendance à considérer

la situation actuelle de la propriété, à la lumière des années
antérieures, comme une continuité sans mouvance et
pourtant son avenir peut être très différent. Comme exemple
monsieur Bainridge nous décrit l’intrusion massive que sont
en train de réaliser Walmart et Costco dans l’univers de la
vente de l’essence aux États-Unis où ils vendent à un prix
inférieur à leur propre coût, tuant de la sorte tous les
dépanneurs à proximité. Il nous parle aussi de la
contamination des sols et du risque énorme que prennent les
évaluateurs qui prétendent s’y connaître un petit peu. Il fait
finalement une sérieuse mise en garde aux experts qui
s’approvisionnent aux banques publiques d’information au
lieu de valider eux-mêmes les données du marché. « The
appraiser should be cautious when applying someone’s else
capitalization rate [...] or any third party data. It is too difficult
to ascertain how they were calculated.(1) ». 

Ce livre ne se limite toutefois pas à donner des conseils aux
évaluateurs, il explique aussi comment évaluer les
immeubles des dépanneurs avec pompes à essence. Là, je
vais vous laisser le lire et vous faire votre propre idée... 

L’autre volume dont je veux vous parler est le fruit d’une
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Par Normand Godbout, É.A., AACI

J’ai lu pour vous

[1] BAINBRIDGE, Robert E., Convenience Stores and Retail Fuel
Properties:Essential Appraisal Issues, Appraisal Institute, Chicago, 2003, 147
pages. 



recherche réalisée par un historien universitaire sur l’activité
urbaine à l’ère coloniale de la Nouvelle-France. Il s’agit de
Vivre à la ville en Nouvelle-France . Ce livre est d’une lecture
facile et instructive, facile en ce sens que les caractères
d’imprimerie sont gras, les phrases courtes et bien
construites, le vocabulaire précis mais pas du tout
éclectique, instructive en ce sens qu’il y est question de
plusieurs sujets qui ne sont pas enseignés dans les cours
d’histoire du programme du ministère de l’Éducation comme
le peu d’hygiène corporelle d’antan, l’esclavage canadien
(près de 3% de la population de Québec, Trois-Rivières et
Montréal était des esclaves, presque tous de la nation
autochtone Pawnee d’où leur sobriquet de « Panis »), le
compagnonnage des artisans et des gens de métier,
l’étonnante vitalité culturelle, etc. Pour le lecteur évaluateur
tel que vous, certains chapitres de ce livre seront un apport
indéniable, en particulier ceux qui décrivent le marché
immobilier de l’époque, les procédés de construction, les
appareils de chauffage, la pénible lutte contre les incendies,
les beaux trottoirs de bois, l’ardu déneigement des rues,
l’irrespectée réglementation sanitaire publique... Donc des
heures de lecture à la fois récréative et pédagogique. 

En terminant il faut que je vous raconte qu’à mon retour du
congrès de Toronto je me suis empressé d’aller voir le
spécialiste des dépanneurs avec essence du bureau où je
travaille, Luc Désilets, pour lui apprendre l’existence d’un bon
livre sur le sujet ... mais il l’avait déjà, bien à la vue, sur le
coin de son pupitre. « Coudon ! que je me suis dit,
l’évaluateur municipal sait faire ! » 

À bon entendeur, salut ! 

[2] LACHANCE, André, Vivre à la ville en Nouvelle-France, Libre Expression,
Quebecor Media, Montréal, 2004, 307 pages. 

(Ces propos sont à titre personnel et n'impliquent que leur auteur). 
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gouvernementale de mettre fin à l’exploitation de
l’établissement. 

À cette fin, la SIQ retenait les indications offertes par le
marché lors d’une première tentative infructueuse de vente
du Centre par voie d’appel d’offres. 

À cet égard et conformément aux prétentions de la MRC, le
TAQ fut d’opinion que la seule volonté du propriétaire de
vouloir se départir de son Centre n’en faisait pas pour autant
un immeuble susceptible de faire l’objet d’une vente de gré
à gré. 

En ce sens, les indications de valeur qu’aurait pu donner le
marché ne pouvaient être considérées significatives selon le
Tribunal. 

Ainsi, le TAQ retint pour la période où le zonage public était
en vigueur, l’approche de l’évaluateur de la MRC, lequel
faisait appel à l’article 44 de la Loi sur la fiscalité municipale
dans sa recherche de la valeur. Il s’agissait donc de simuler
le fait que le vendeur et l’acheteur étaient une seule et
même personne au fait de ce qui pouvait le plus
probablement être fait de l’immeuble. Comme le précisait le
TAQ, cette utilisation la plus probable, correspondait au
concept de l’utilisation la meilleure et la plus avantageuse en
évaluation foncière. 

La prétention de la SIQ à cet égard était à l’effet que la
destination de l’immeuble comme Centre de réhabilitation
n’avait plus cours en raison du fait que le Centre était fermé. 

Le TAQ rejeta cette prétention en indiquant qu’un propriétaire
s’il pouvait décider de sa propre volonté de fermer son
établissement, ne pouvait d’autre part permettre qu’il puisse
servir à des fins non prévues par le règlement de zonage. 

Le Tribunal administratif du Québec (le TAQ), rendait
récemment une intéressante décision visant l’évaluation d’un
Centre de réhabilitation appartenant à la Société Immobilière
du Québec (SIQ). Le rôle contesté visait les exercices
financiers 2002 et 2003. 

Le Ministère de la sécurité publique avait décidé de fermer
son Centre en 1996. Ce Centre n’était plus requis par le
Ministère en raison de la décision du gouvernement de ne
plus exploiter de Centre de réhabilitation comme celui de
Waterloo, lequel était en fait le seul du genre au Québec.
Pour ces raisons, la Société Immobilière du Québec avait
tenté de s’en départir dès 1997, pour n’y parvenir qu’en
2004. 

L’immeuble construit en 1968 n’était pas vétuste et gardait
toujours une certaine vie utile. 

Deux périodes distinctes au rôle étaient à considérer. Une
première période au cours de laquelle le zonage, avant sa
modification, limitait les usages permis à des fins publiques.
Quant à la seconde période, le changement de zonage permit
alors des usages récréo-touristique et commercial. 

L’évaluateur de la MRC de la Haute-Yamaska, monsieur
Gérard Ménard, é.a., responsable de la défense du rôle de la
Ville de Waterloo et l’auteur du présent article à titre de
procureur, avaient soumis pour la période du rôle limitant les
usages à des fins publiques, et selon les principes de
l’utilisation optimale, que l’utilisation la plus probable, la
meilleure et la plus avantageuse du Centre, correspondait
toujours à son utilisation première et ce, malgré la fermeture
du Centre plusieurs années auparavant. 

La SIQ plaidait que les bâtiments n’avaient qu’une valeur
résiduelle, conséquence directe de la décision

Société Immobilière du Québec c. Ville de Waterloo et MRC de la Haute-Yamaska , 14 juillet
2004, dossier SAI-M-079104-0210. Décision de Mathieu L’Écuyer, É.A. et Me Réal Colin

UN IMMEUBLE INSTITUTIONNEL
n’est pas privé de valeur
du seul fait qu’il n’est pas utilisé
Me Patrice Ricard de l’étude Dufresne Hébert Comeau



Enfin, quant à la prétention de la SIQ à l’effet que son Centre
n’avait plus qu’une valeur négligeable du fait que la SIQ elle-
même avait décidé de ne plus l’exploiter, le TAQ y répondit
ainsi : 

« Il en va ainsi des immeubles à vocation

institutionnelle dont on ne saurait prétendre que leur

valeur est négligeable du seul fait qu’ils ne sont pas

exploités. Un parlement avec une Chambre haute et

une Chambre basse ne vaut pas la moitié de ce qu’il

valait avant e que l’on décide de supprimer l’une des

deux Chambres. De même, un lieu de culte où

aucun rite n’est pratiqué ne se voit pas privé de valeur

du seul fait qu’il n’est pas utilisé, ce qui doit être

distingué du fait qu’il ne soit pas utilisable. La valeur

réelle d’un immeuble ne saurait être tributaire de la

volonté d’un propriétaire de s’en servir ou non. » 

En conclusion, le Tribunal privilégia pour la période du rôle où
le zonage public était en vigueur, la méthode du coût dans la
recherche de la valeur réelle. Quant à la seconde période
du rôle où le zonage permettait alors des usages récréo-
touristique et commercial, le Tribunal retint les indications de
valeur provenant du marché, l’immeuble pouvant dès lors
faire l’objet d’une vente de gré à gré. 

LE FAISCEAU info@aemq.qc.ca
www.aemq.qc.ca
TÉL. FAX: (450) 622-0434
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C’est dans le cadre d’un recours devant le Tribunal
administratif du Québec, concernant une propriété
résidentielle évaluée par la municipalité intimée à 85
200,00$, que se déroula cette succession d’événements et
d’incidents. 

Ce dossier avait été fixé pour procéder devant le Tribunal
pendant cinq (5) jours, tant sur le recours principal que sur
certaines requêtes incidentes dont une requête du requérant
afin de déclarer la Ville intimée forclose de plaider, alléguant
le non-respect des obligations stipulées à l’article 114 de la
Loi sur la justice administrative.

Au premier jour de l’audition, le membre désigné tint une
conférence de gestion et proposa une visite des lieux avec un
autre membre du tribunal devant agir comme conciliateur. 

La conciliation n’ayant pas eu de succès, le membre désigné
re-convoqua les parties pour une autre audition fixée pour
cinq (5) jours. 

À la reprise de l’audition au mérite, le requérant présenta une
requête en récusation pour crainte de partialité du membre
désigné. Il alléguait à cet effet les éléments suivants : 

- le membre désigné aurait pris position sur la requête en
forclusion avant même d’avoir entendu le requérant sur
celle-ci; 

- le membre désigné avait remis une décision antérieure
rendue par lui dans une autre affaire, apparemment en
matière de forclusion (la décision ne précise pas); 

- le membre désigné aurait indiqué lors de la visite des
lieux, que la propriété valait plus de 50 000,00$, ce qui

Conférence de gestion,
conciliation, visiste des
lieux et demance de
recusation 

était l’évaluation estimée par le requérant; 

- le fait que le membre désigné avait procédé à une
conférence de gestion au lieu de tenir l’audition d’abord
sur les requêtes incidentes puis sur le recours principal; 

- le fait que le membre désigné aurait permis à l’intimée
de plaider avant même d’entendre le requérant sur sa
requête en forclusion; 

- le fait de l’octroi de la requête en visite des lieux, sans que
le requérant puisse en débattre; 

Après avoir fait état de l’impartialité et de l’indépendance des
membres du tribunal, selon l’article 38 de la Loi sur la justice

administrative, le membre (un autre) saisi de la requête en
récusation rappela que ce genre de requête était une
procédure sérieuse et exceptionnelle, devant être fondée sur
des motifs importants. 

Le membre saisi de la requête en récusation rejeta cette
requête pour les motifs suivants : 

- l’exercice d’une fonction juridictionnelle oblige le
membre désigné à prendre des mesures pour délimiter
le débat, sortir les parties d’une impasse et favoriser le
rapprochement de celle-ci, apportant à chacune un
recours équitable et impartial selon l’article 12,10 et 30

de la Loi sur la justice administrative;

- le membre désigné ayant pris connaissance du contenu
du dossier, sa mention d’une valeur supérieure à 
50 000,00$ ne pouvait lui être reprochée à ce stade ni
surtout en conclure qu’il avait rendu sa décision sur le
recours principal. 

Selon le tribunal, le membre désigné ne pouvait ainsi être
récusé car il ne s’était pas vraiment prononcé sur ce qui
restait à décider. 

Me Patrice Ricard de l’étude
Dufresne Hébert Comeau

Émile Lavallée c. Ville de longueuil ,
17 mai 2004, SAI-M-075630-0204, Me
Daniel Harvey. 
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1. UNE PANACÉE COMMODE MAIS
GALVAUDÉE 

L’un des moutons noirs les plus coriaces de l’administration
municipale est sans contredit la problématique des droits
acquis. Tous et chacun n’invoquent-ils pas la panacée des
droits acquis pour justifier le maintien d’activités ou
d’ouvrages en contravention à la réglementation existante? 

En effet, que l’on soit gestionnaire ou élu, l’on doit
fréquemment composer avec des droits acquis, soit pour
justifier la persistance, soit pour modifier un contexte
opérationnel singulier et ainsi défier l’ordre que l’on juge
préférable quant à la construction du voisinage et du
paysage. 

Comme le droit acquis est invoqué à toutes les sauces, sans
faire les distinctions qui s’imposent quant à sa nature
véritable et à sa portée juridique, il apparaît opportun de
rappeler les grands principes qui gouvernent cette notion.
C’est dans cette perspective que le présent texte rappelle les
différences qui caractérisent les droits acquis en matière de
droit de l’urbanisme, de droit de l’environnement et de droit
de la protection du territoire agricole. Il délimite par ailleurs
les contours du concept en mettant en évidence diverses
situations qui ne peuvent se prévaloir de droits acquis.
Compte tenu de l’ampleur du sujet, nous devons réserver à
un autre texte l’exploration des modalités d’exercice et même
d’évolution de ces droits. 

Dans une société politique qui a eu, ces dernières décennies,
tendance à mettre particulièrement en évidence les droits
des individus en gommant trop souvent l’autre impératif de la
vie en collectivité qui est leur responsabilisation par rapport à
leurs obligations, le rappel de ces principes permet de mieux
baliser la part des droits et des devoirs dans le juste équilibre
qui doit gouverner notre société. 

2. DÉFINIR LE CONCEPT DE DROIT
ACQUIS 

Une des principales contraintes qui affectent la notion de
droits acquis réside dans l’absence de définition claire de son
assiette et de son emprise. Cette contrainte est d’autant
plus difficile à cerner que le concept occupe un champ
d’autorité différent, selon que l’on doive l’examiner sous les
angles environnementaux, urbanistiques et agricoles. 

De manière générale, l’on peut tenter de définir la notion en
soumettant qu’il s’agit de la reconnaissance juridique d’une
situation existante afin de lui permettre de persister malgré la
mise en application de nouvelles règles normatives
auxquelles cette situation déroge. Le mot « dérogatoire »
ne signifie donc pas nécessairement que la situation non
conforme aux règles juridiques existantes est illégale. En
somme, le droit acquis témoigne d’une volonté de maintenir
une situation dérogatoire existante, qu’il s’agisse d’une
activité ou d’une construction, à l’encontre de nouvelles
normes quel l’on juge inapproprié de rendre applicables dans
l’immédiat. 

La théorie des droits acquis est énoncée en corollaire au
principe de la non-rétroactivité des lois. Les deux notions
occupent cependant un domaine différent et ne se
chevauchent qu’en partie, puisque l’on reconnaît que
l’autorité législative peut faire échec à ce principe, d’une
part, alors que, d’autre part, il doit être clairement compris
que toutes les situations existantes ne peuvent être
reconnues sans mettre en péril l’équilibre de la société. 

C’est pourquoi d’ailleurs, il est communément admis que des
droits acquis ne peuvent être invoqués en matière de

[1] Le présent texte a été préparé par Me Jean-Pierre St-Amour, avocat et urban-
iste des cabinets Deveau, Lavoie, Bourgeois, Lalande & Associés de Laval et
Deveau, Bissonnette, Monfette, Fortin & Associés de Saint-Jérôme. 

La problématique des droits acquis:
QUELQUES PARAMÈTRES
JURIDIQUES[1]

Me Jean-Pierre St-Amour des cabinets Deveau, Lavoie, Bourgeois & Associés de
Laval et de Deveau, Bissonette, Monfette, Fortin et Associés de Saint-Jérome. 
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salubrité ou de sécurité publiques. Il serait en effet tout à
faire contraire à l’intérêt public de tolérer, et même de
consacrer juridiquement, un droit de porter atteinte en
connaissance de cause à la santé, à l’intégrité et à la vie des
gens. Cet impératif peut être étendu par le législateur à des
domaines plus vastes afin de mettre pleinement en évidence
des priorités supérieures, jugées d’intérêt national, comme
c’est le cas, par exemple, en matière de protection du
territoire agricole. 

Dans la construction de l’ordre juridique gouvernant notre
société, les autorités dûment mandatées pour édicter les lois
et les règlements qui mettent ces lois en application peuvent
en effet préciser les contours de la notion. D’une part, ces
lois et règlements peuvent préciser l’étendue des droits
acquis dans divers domaines d’activités alors que, d’autre
part, ils peuvent juger opportun de régir leur évolution ou
même d’accorder certains privilèges à des catégories de
citoyens et de situations. À la différence cependant du droit
acquis, le privilège est généralement limité au bénéfice de
certaines personnes, selon des conditions précises. Le
privilège est alors distingué du droit acquis qui, lui, fait
abstraction de la personne qui peut en bénéficier, puisqu’il se
rattache plutôt à un immeuble. 

Comme nous l’avons dit précédemment, le Québec a choisi
de respecter et de consacrer, quoique avec des critères et
des limites différentes, des droits acquis dans les trois grands
domaines qui marquent l’organisation du territoire que sont
la protection du territoire agricole, l’urbanisme et
l’environnement. Chacun de ces aspects s’insère dans le
cadre d’une législation spécifique dont l’architecture varie en
fonction des objectifs poursuivis dans l’ordre politique. 

3. LE DROIT ACQUIS EN MILIEU
AGRICOLE 

En matière de protection du territoire agricole, l’adoption de
la Loi sur la protection du territoire agricole en 1978[2] a
imposé sur les territoires ruraux et périurbains un régime
juridique de contrôle de l’utilisation du sol afin d’éviter
l’accaparement des meilleures terres agricoles à des fins
autres que l’agriculture. 

La loi de 1978 a d’abord accordé des privilèges, dont
certains sont aujourd’hui périmés. Ces privilèges confèrent
l’avantage de l’utilisation une fin autre qu’agricole, par
exemple, en faveur de propriétaires de terrains[3] ,
d’administrations publiques[4] et d’une catégorie de citoyens,
en l’occurrence des agriculteurs[5].

À l’article 101, la Loi a reconnu un « droit acquis » en faveur
des usages autres qu’agricoles en prévoyant que les espaces
consacrés à ces usages en 1978 pouvaient être soustraits à
l’application de la Loi sur un espace qui pouvait même être
agrandi. Il faut cependant noter la possibilité de perte de
ces droits acquis lorsque les immeubles qui pouvaient les
invoquer sont retournés sous couverture végétale. 

En 1997, le législateur a restreint la portée de ces droits
acquis aux seuls usages qui pouvaient en bénéficier, de sorte
qu’il devenait dès lors impossible de changer un usage
protégé pour un autre usage non assujetti à la Loi, à moins
d’obtenir une autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec selon les règles normalement
applicables aux autres autorisations requises pour déroger à
la Loi. 

L’on retiendra de ce régime de contrôle permettant de se
soustraire à l’autorité de la Loi et de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec qu’il est construit
pour un cadre précis qui est celui de cette Loi. En ce sens,
on peut dire que la notion de droits acquis en matière de
protection du territoire agricole s’examine en vase clos dans
le territoire qui est assujetti à la Loi et uniquement en
fonction de ses impératifs. 

[2] L.R.Q., c. P-41.1. Cette Loi est devenue en 1996 la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.P.T.A.A.) démontrant par là une volonté
d’élargir la préoccupation strictement territoriale pour rejoindre un impératif de
développement économique. Pour une étude plus exhaustive des droits
acquis en cette matière, voir : François TREMBLAY, « Rencontre du monde
agricole et du monde municipal : les récents développements », dans
Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Développements
récents en droit municipal , Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1990,
p. 131-175. 

[3] Article 31 L.P.T.A.A. Les propriétaires de lots vacants ont pu bénéficier de ce
privilège jusqu’en 1988. Depuis 1989, un privilège de même nature est
accordé aux propriétaires de lots de plus de cent hectares afin de leur per-
mettre une construction résidentielle. 

[4] L’article 104 L.P.T.A.A. vise les lots acquis avant le 9 novembre 1978 à des
fins d’utilité publique. 

[5] L’article 40 L.P.T.A.A. accorde un privilège de construction résidentielle aux
exploitants agricoles. 
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4. LE DROIT ACQUIS ET 
L’ENVIRONNEMENT 

En matière environnementale, le législateur québécois a
choisi, en 1972, lors de l’adoption de la Loi sur la qualité de

l’environnement[6] et ensuite dans des règlements
d’application édictés par le gouvernement, de reconnaître
certains droits que l’on a qualifiés de « droits acquis », bien
qu’en réalité, ce soit plutôt des privilèges temporaires. Cette
reconnaissance est particulièrement limitée eu égard aux
objectifs de la Loi et à sa nature propre qui est justement
d’éviter ou de minimiser les atteintes à la qualité de
l’environnement. 

Cette reconnaissance a pris la forme d’un droit de continuer
l’exploitation de certaines activités sans être obligé de détenir
un certificat d’autorisation requis en vertu de la Loi[7] . Mais
ce droit a été cerné en fonction de l’exploitant, puisque tout
changement requiert du nouvel exploitant l’obtention d’un
certificat d’autorisation[8] . Il faut cependant souligner que le
droit d’exploiter ne confère pas un droit de polluer. 

Dans des aspects plus précis, comme celui de l’application
du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux

usées des résidences isolées[9] , le gouvernement a, en
quelque sorte, permis aux installations septiques existantes
de subsister, à tout le moins, jusqu’à ce que des
transformations soient apportées à ces installations ou aux
constructions qui y étaient raccordées ou encore qu’une
situation objective de contamination du milieu soit constatée. 

Dans la mesure, cependant, où la Loi accorde la possibilité
d’intervention des autorités compétentes pour obliger à
rendre conforme des installations « polluantes », l’on
constate que la signification véritable des droits acquis
demeure relative, de sorte qu’il apparaît en réalité que le
régime de protection des « droits acquis » prend plutôt la
forme d’un privilège temporaire conditionnel. 

5. LE DROIT ACQUIS ET L’URBANISME 
C’est probablement en matière d’urbanisme que le concept
de droit acquis a été à la fois le plus étudié et le plus invoqué
pour structurer des îlots de résistance aux réglementations
de zonage et de lotissement des municipalités mais
également, dans une certaine mesure, aux réglementations
en matière de construction. 

En matière d’urbanisme, on distinguera en effet que les
droits acquis peuvent porter sur des usages, c’est-à-dire
l’utilisation que l’on fait d’un terrain ou d’une construction.

Ils peuvent aussi porter sur le lotissement, soit à l’égard
d’opérations cadastrales effectuées avant la mise en vigueur
de normes plus contraignantes. 

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme[10] reconnaît
également en matière d’affichage, sous le chapeau de la
réglementation de zonage, qu’un régime particulier peut
s’appliquer dans la mesure où les autorités municipales
peuvent amortir dans le temps les affiches, les enseignes et
les panneaux-réclames dérogatoires[11].

Enfin, en matière de construction, les droits acquis sont
limités à l’implantation des constructions sur les terrains, au
volume qu’ils occupent dans l’espace et à leur apparence
extérieure. En effet, tous les aspects relatifs à la structure
même d’une construction et qui mettent en évidence les
critères reliés à la solidité, à la sécurité et à la salubrité
échappent à cette perspective de droits acquis. La
meilleure illustration en est la possibilité d’exiger que les
immeubles existants soient « mis aux normes » dans un
délai fixé, comme ce peut être le cas, par exemple, à l’égard
des gicleurs automatiques. Encore faut-il cependant que les
autorités qui édictent la réglementation applicable aient le
courage politique de la rendre applicable aux constructions
existantes. Les délais accordés pour corriger les situations
existantes sont alors souvent un moyen d’atténuer l’impact
financier des décisions à exécuter. 

C’est le principe de « cristallisation » qui témoigne le mieux
de la nature d’un droit acquis, c’est-à-dire le fait que les
droits sont comme figés dans leur nature et leur étendue à la
situation existante au moment de l’entrée en vigueur d’une
nouvelle réglementation qui rend cette situation dérogatoire.
On doit cependant souligner que la notion de cristallisation
est relative. D’abord, parce que le législateur permet aux

[6] L.R.Q., c. Q-2. Pour une étude plus exhaustive en cette matière, voir :
Robert L. RIVEST et Marie-Andrée THOMAS, « Droit acquis en matière de pro-
tection de l’environnement : un mythe ? », dans Service de la formation
permanente, Barreau du Québec, Développements récents en droit de l’envi-
ronnement , Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1996, p. 1-25.

[7] Articles 22 et 31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement .

[8] Lafarge Canada Inc. c. P.G.Q ., [1997] R.J.Q. 1832 (C.A.). 

[9] R.R.Q., c. Q-2, r.8. 

[10] L.R.Q., c. A-19.1. Pour une étude plus exhaustive des droits acquis en
matière d’urbanisme, voir : Jean-Pierre ST-AMOUR et Marc-André LECHAS-
SEUR, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme annotée , Cowansville, Les Édi-
tions Yvon Blais Inc., 1998, p. [1] IV/699 à 1004. 

[11] Les Restaurants McDonald du Canada Ltée c. Ville de Magog , [1996] R.J.Q.
570 (C.A.). 
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Dès lors, l’on peut considérer que les droits acquis sont un
facteur d’équilibre et de justice dans une société de droit
pour concilier les intérêts individuels avec les préoccupations
collectives. En conséquence, l’on comprend l’attention que
les tribunaux et le législateur accordent à leur protection. 

Il faut aussi tenir compte du fait que les personnes qui
peuvent s’en prévaloir tentent souvent de tirer le meilleur
avantage de la situation en plaidant en faveur de leur
élargissement et même, pour certains, en tentant, sous leur
couvert, d’imposer leur point de vue, quitte à mettre les
autorités publiques devant les faits accomplis. On observe
toute une gamme de situations, allant du cas pathétique à
l’abus grossier. C’est lorsqu’il faut sévir et qu’un conflit
inévitable oppose le citoyen à l’administration que l’on prend
pleinement conscience de la difficulté d’assurer l’équilibre et
d’en payer le prix, alors que toutes les balises pour évaluer le
dossier ne sont pas aussi claires qu’on le souhaiterait. À cet
égard, on rappellera d’ailleurs que le fardeau de la preuve
des droits acquis repose d’abord sur celui qui allègue leur
existence. 

C’est probablement en mettant les énergies appropriées à la
conception de règles à la fois souples et claires, en même
temps qu’en effectuant un effort raisonnable pour les
expliquer, que l’on est en mesure de mieux baliser l’équilibre
en la matière tout en minimisant les égarements des
moutons noirs. 

autorités municipales de réglementer leur évolution alors
que, d’autre part, les tribunaux acceptent une certaine marge
de manœuvre à ceux dont les immeubles peuvent se
prévaloir de droits acquis[12]. C’est dans cette marge de
manœuvre, par exemple, que l’on reconnaît la possibilité
d’effectuer des travaux normaux d’entretien et de réparations
mineures pour préserver la situation qui en bénéficie. En
matière d’usage, la possibilité d’une augmentation
d’intensification est également admise, dans la mesure
cependant où cette intensification ne signifie pas un
changement d’usage ou une transformation d’un usage
accessoire en usage principal. 

Eu égard au lotissement, le législateur québécois a accordé,
en plus de droits acquis à des normes de dimensions et de
superficies moindres, certains privilèges afin d’autoriser des
lotissements dérogatoires dans le cas de terrains existants,
mais non cadastrés distinctement, de terrains non cadastrés
porteurs de constructions ou de résidus d’expropriation[13]. Il
est cependant à noter que pour l’essentiel, ces privilèges au
lotissement disparaîtront avec la rénovation cadastrale de
l’ensemble du territoire québécois. 

6. CONCLUSION 
Les droits acquis stigmatisent en quelque sorte les
contraintes qu’impose l’autorité de la Loi sur le paysage et
sur les activités d’un citoyen dans le territoire. Ils
constituent en réalité, dans leur reconnaissance et leur
encadrement, une protection accordée aux citoyens à
l’encontre des impacts économiques et sociaux
qu’imposerait une mise aux normes, aussi souhaitable soit-
elle. 

[12] Ville de Saint-Romuald c. Olivier , [2001] 2 R.C.S. 898.

[13] Soit respectivement les articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l’amé-
nagement et l’urbanisme. 
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Section des affaires immobilières 

Date : 14 juillet 2004 

Dossier : SAI-M-079104-0210 

Membres du Tribunal : 

Mathieu L’Écuyer, évaluateur agréé 
Réal Collin, avocat 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC

Partie requérante

c. 

VILLE DE WATERLOO

Et

MRC LA HAUTE-YAMASKA  
Partie intimée 

DÉCISION 

[1] Par un recours introduit le 11 octobre 2002, la
requérante conteste l’évaluation inscrite au rôle
d’évaluation d’un immeuble connu sous le nom
de Centre de détention de Waterloo situé dans
la ville du même nom. Le rôle d’évaluation sur
lequel apparaissent les inscriptions contestées
ne compte que deux exercices financiers en
raison du fait que le précédent a été prolongé
d’une année. 

[2] L’immeuble est inscrit au rôle sous deux unités
d’évaluation distinctes dont les caractéristiques sont les
suivantes: 

[3] À l’audience, l’évaluateur municipal, M.Gérard Ménard,
propose de regrouper ces deux inscriptions sous une
seule en lui attribuant les valeurs suivantes pour deux
périodes distinctes: 

Tribunal Administratif
du QUÉBEC – Section
des affaires immobilières

Numéro matricule : 7920-69-6010 8021-10-0070 

Unité d'évaluation : 4, rue Western 4, rue Western 

Rôle d'évaluation contesté : 2002-2003 2002-2003 

Valeur inscrite au rôle : Terrain : 76 600 $ Terrain : 142 300 $ 
Bâtiment : nil Bâtiment : 1 770 000 $
Total : 76 600 $ Total : 1 912 300 $

Proportion médiane : 104 % 

Facteur comparatif : 0,96 

Valeur uniformisée : 75 540 $ 1 835 800 $ 

Numéro matricule: 8021-10-0071 

Unité d'évaluation: 4, rue Western 

Rôle d'évaluation 2002-2003 

Du 1 er janvier 2002 au Du 30 juin 2003 au 
29 juin 2003 31 décembre 2003 

Valeur inscrite au rôle: Terrain: 218 900 $ Terrain: 386 000 $
Bâtiment: 1 770 000 $ Bâtiment: 2 280 000 $
Total: 1 988 900 $ Total: 2 666 000 $ 

Proportion médiane: 104 % 

Facteur comparatif: 0,96 

Valeur uniformisée: 1 909 340 $ 2 559 360 $ 

contesté:
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[4] Cette proposition est refusée par la requérante quant
aux valeurs proposées. Elle admet toutefois
l’opportunité de regrouper les inscriptions sous une
seule entrée au rôle, reconnaissant qu’il s’agit bien
d’une seule et même unité d’évaluation. 

[5] La requérante agissant comme le bras immobilier du
gouvernement du Québec soumet que son client, le
Ministère de la sécurité publique, a décidé de fermer
l’établissement de Waterloo en 1996. Celui-ci n’étant
plus requis, elle a cherché à s’en départir dès 1997
pour n’y parvenir qu’en 2004. Elle a alors accepté un
prix de 575 559 $. L’évaluateur Michel Gosselin
qu’elle a chargé de procéder à une expertise sur la
valeur de cet immeuble conclut à des valeurs réelles de
350 000 $ lors de l’entrée en vigueur du rôle et de
576 000 $ à compter du 30 juin 2003. 

[6] L’évaluateur Gosselin précise dans son rapport
d’expertise avoir pris en considération un usage public
ou récréotouristique selon le zonage en vigueur aux fins
de déterminer l’utilisation optimale de l’immeuble avant
d’en rechercher la valeur. 

[7] L’évaluateur municipal indique dans son rapport tenir
compte que selon le zonage en vigueur, l’utilisation la
plus probable correspond toujours à l’utilisation
première. Il précise que la destination spécifique à
caractère public de l’immeuble est prise en
considération dans sa recherche de la valeur réelle en
se référant à l’article 44 de la Loi sur la fiscalité

municipale[1]. Cette précision est toutefois nuancée lors
de son contre interrogatoire alors qu’il dit tenir compte
des possibilités d’utilisation commerciale de l’immeuble
à compter du changement de zonage décidé par
l’autorité municipale compétente à compter du 29 juin
2003. 

[8] Il y a donc concordance dans l’opinion des experts des
deux parties sur le fait que le changement de zonage du
29 juin 2003 change les possibilités d’utilisation de
l’unité d’évaluation et a un impact sur sa valeur. Il
apparaît d’autant plus important de déterminer l’usage
le meilleur et le plus avantageux de l’immeuble avant de
tenter d’en cerner la valeur. 

[9] Malgré l’absence d’indication au rapport de l’évaluateur
Ménard à l’effet qu’il a pris en considération une
utilisation autre que celle d’établissement carcéral à
compter du changement de zonage, son témoignage
lors du contre interrogatoire ne permet pas d’en douter. 

[10] Le Tribunal retiendra en conséquence que l’utilisation la

meilleure et la plus avantageuse à la date de référence
à considérer lors de l’entrée en vigueur du rôle est à des
fins publiques alors que celle qui doit être retenue à
compter du changement de zonage autorisant des
usages récréotouristiques est commerciale. 

[11] Cette distinction est fondamentale puisqu’un immeuble
dédié exclusivement à un seul usage public lorsque le
secteur privé n’est pas autorisé à œuvrer dans un
secteur donné, ce qui est le cas du système carcéral au
Québec, place un tel immeuble hors commerce. La
seule volonté du propriétaire de vouloir s’en départir
n’en fait pas pour autant un immeuble susceptible de
faire l’objet d’une vente de gré à gré tant que l’autorité
compétente à définir les utilisations possibles ne
concourt pas à le rendre disponible. Dans un tel cas,
c’est l’article 44 LFM qui détermine la démarche à
suivre dans la recherche de sa valeur réelle. Cet article
se lit ainsi : 

«44. Le prix de vente le plus probable

d'une unité d'évaluation qui n'est pas

susceptible de faire l'objet d'une vente

de gré à gré est établi en tenant compte

du prix que son propriétaire serait

justifié de payer et d'exiger s'il était à la

fois l'acheteur et le vendeur, dans les

conditions prévues par l'article 43.» 

[12] Pour bien comprendre la portée de la dictée législative,
il y a lieu de rapporter également l’article 43 LFM auquel
réfère l’article précité : 

«43. La valeur réelle d'une unité

d'évaluation est sa valeur d'échange sur

un marché libre et ouvert à la

concurrence, soit le prix le plus probable

qui peut être payé lors d'une vente de

gré à gré dans les conditions suivantes: 

1° le vendeur et l'acheteur désirent

respectivement vendre et acheter l'unité

d'évaluation, mais n'y sont pas obligés;

et 

2° le vendeur et l'acheteur sont

raisonnablement informés de l'état de

l'unité d'évaluation, de l'utilisation qui

peut le plus probablement en être faite

et des conditions du marché

immobilier.» 

[1] L.R.Q., c. F-2.1, ci-après LFM.
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[13] Lorsqu’un immeuble n’est pas susceptible de faire
l’objet d’une vente de gré à gré, il s’agit donc de simuler
que le vendeur et l’acheteur est une seule et même
personne bien au fait de ce qui peut le plus
probablement être fait d’un immeuble. Cette utilisation
la plus probable correspond au concept de l’utilisation la
meilleure et la plus avantageuse en matière
d’évaluation foncière [2]. Elle permet de poser la
question suivante : Quel prix serait prêt à payer le
propriétaire d’un établissement carcéral pour acquérir
un tel immeuble ou ne pas en être dépossédé? 

[14] La requérante soutient que cette destination n’a plus
cours depuis que l’établissement est fermé. Le Tribunal
ne partage pas cette opinion. Si de par sa seule volonté,
le propriétaire pouvait décider non seulement de fermer
l’établissement mais aussi de permettre qu’il puisse
servir à d’autres fins, cette prétention serait plus
vraisemblable. Mais ce n’est pas le cas ici. 

[15] L’un des experts de la requérante, M Guy Borduas, qui
avait procédé à une première analyse de valeur dès
octobre 1996 précise lors de son témoignage que son
opinion était alors fondée sur la perspective d’un
changement de zonage. Or, ce changement désiré ne
survient qu’en 2003. Il indique que la ville ne voulait pas
modifier le zonage et il précise même qu’elle ne voulait
pas donner la modification de zonage recherchée. 

[16] S’il était loisible au propriétaire de fermer son
établissement, il n’avait toutefois pas l’autorité requise
pour pouvoir l’affecter à une fin autre que celle prévue
au zonage qui en limitait l’usage à toutes fins pratiques
à une utilisation publique. La situation à la date
d’évaluation pertinente lors de l’entrée en vigueur du
rôle est donc celle d’un centre de réhabilitation que son
propriétaire n’exploite pas mais qui ne peut servir à
d’autres fins. Le test applicable en pareille matière est
prescrit par l’article 44 LFM à l’égard d’un immeuble qui
n’est pas susceptible de faire l’objet d’une vente de gré
à gré. 

[17] Tant que perdure cette situation, les tentatives de vente
de l’immeuble à toute fin autre que celle correspondant
à sa vocation spécialisée n’est pas susceptible d’éclairer
le Tribunal sur la valeur réelle de l’unité d’évaluation. Il
est possible que l’on ne puisse tirer plus de 350 000
$ d’un centre de détention que l’État ne désire plus
exploiter mais cela n’a rien à voir avec sa valeur réelle
s’il est exploitable à une telle fin. 

[18] Il en va ainsi des immeubles à vocation institutionnelle
dont on ne saurait prétendre que leur valeur est

négligeable du seul fait qu’ils ne sont pas exploités. Un
parlement avec une Chambre haute et une Chambre
basse ne vaut pas la moitié de ce qu’il valait avant que
l’on décide de supprimer l’une des deux Chambres. De
même, un lieu de culte où aucun rite n’est pratiqué ne
se voit pas privé de valeur du seul fait qu’il n’est pas
utilisé, ce qui doit être distingué du fait qu’il ne soit pas
utilisable. La valeur réelle d’un immeuble ne saurait être
tributaire de la volonté d’un propriétaire de s’en servir ou
non. 

[19] Ainsi, le rapprochement que tente de faire la requérante
avec la vieille prison de Trois-Rivières et l’établissement
ici en cause n’apparaît pas approprié. S’il avait été
décidé dans cette dernière affaire[3] que l’immeuble
désaffecté n’était plus utilisable, ce n’était pas en raison
du fait que l’on avait décidé de cesser son utilisation
mais plutôt que celle-ci était devenue impossible en
raison de l’état de décrépitude du bâtiment construit en
1815. Or, rien dans la présente affaire ne permet de
croire que le complexe carcéral en cause construit en
1968 soit devenu inadéquat à cette fin ou que sa vie
économique soit expirée à la date de référence du 1er

juillet 2000 applicable pour l’évaluation lors du dépôt du
rôle. 

[20] Un historique de la mise en marché de l’immeuble et
de l’évolution du zonage auquel il est assujetti apparaît
utile à une bonne compréhension de ce dont il s’agit. La
requérante a lancé un appel d’offre dès septembre
1997 pour se départir de l’immeuble en cause en plus
grande étendue. 

[21] Ainsi, l’ensemble de l’immeuble avant qu’il ne soit
fragmenté compte quelque 220 hectares et se trouve
entièrement dans la zone P?10 limitant les seuls
usages aux diverses administrations publiques ou de
services publics à l’exclusion d’établissements privés de
santé ou d’éducation et de clubs sportifs professionnels.
L’immeuble est divisé en quatre lots pour fins d’appel
d’offres. L’un de ces lots, le lot 4, correspond à
l’immeuble en cause mais également en plus grande
étendue puisque la superficie du terrain de ce lot est de
plus de 94 hectares. 

[22] Les trois autres lots trouvent preneurs dès le premier
appel d’offres et l’acquéreur du lot 2 obtiendra une
partie du terrain qui avait été réservée pour le lot 4

[2] Traité de l’évaluation foncière, Jean-Guy Desjardins, Wilson & Lafleaur, 1992,
p. 31

[3] Société immobilière du Québec c. Ville de Trois Rivières, Bureau de révision de
l’évaluation foncière du Québec, minute no. Q-94-0185, 5 août 1994. 
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d’une superficie d’une quinzaine d’hectares, ce qui
laisse le résidu actuel de 79,247 hectares de l’unité
d’évaluation qui est ici en cause. Le lot 4 contenant
l’immeuble en cause en plus grande étendue n’attire
aucune offre. 

[23] Parallèlement à cette mise en marché, les autorités
municipales acceptent de modifier le zonage public qui
affectait l’ensemble du terrain pour détacher de la zone
P?10 les lots 1, 2 et 3 qui sont vendus et formeront les
nouvelles zones RT?2, RT?3, RT?4 et RE?61 de la ville
de Waterloo dès novembre 1997. Les nouvelles zones
RT sont de type récréotouristique et la zone RE est une
zone résidentielle. Mais le zonage public auquel
l’immeuble en cause est assujetti reste inchangé. 

[24] Trois nouvelles zones résidentielles seront détachées de
la nouvelle zone RT?4 modifiant la destination de ces
terrains de récréotouristique à résidentielle en 2000. En
2002, la partie de la zone P?10 détachée du lot 4
passe à la zone RE?61. Le zonage du terrain en cause
demeure encore et toujours public. 

[25] Enfin, ce n’est qu’en juin 2003 que les autorités
municipales consentent à détacher de la zone P-10
l’immeuble en cause en créant les zones RT-6, RT-7 et
I-10, deux nouvelles zones récréotouristiques et une
zone industrielle. C’est à compter de ce moment que
l’évaluateur municipal prenant en considération le
nouveau zonage suggère un changement de valeur de
l’unité d’évaluation. 

[26] Comme l’autorise le paragraphe 20 de l’article 174
LFM, il est possible de tenir compte en cours de rôle du
changement de valeur découlant de la levée d’une
restriction juridique aux utilisations possibles d’un
immeuble et c’est précisément ce à quoi correspond la
modification au zonage du 29 juin 2003 introduisant la
possibilité d’une utilisation commerciale des lieux. 

[27] À compter du 29 juin 2003, la dédicace publique de
l’immeuble s’efface et il devient alors possible d’en
mesurer la valeur par rapport à sa compétitivité sur le
marché immobilier, ce qu’il n’apparaissait pas opportun
de faire lorsque sa destination ne pouvait être assumée
que par une autorité publique. 

[28] Ainsi, l’appel d’offres du 7 août 2003 lancé par la
requérante avec le nouveau zonage en vigueur constitue
un véritable test du marché compte tenu de l’utilisation
légalement permise de l’immeuble par des personnes
autres que de puissance publique ou de services
publics. Il s’agit là du premier véritable test de marché

que subit l’immeuble puisque les appels d’offres
antérieurs étaient assujettis à une condition particulière
référant au zonage public et au sort que réserverait la
ville de Waterloo à une demande de permission
d’utiliser l’immeuble à des fins autres que celles déjà
autorisées. Cette contrainte ne pouvait satisfaire les
termes de l’article 43 LFM voulant que chaque partie
soit raisonnablement informée de l’utilisation la plus
probable pouvant être faite de l’immeuble. 

[29] Le prix de vente convenu suite au dernier appel d’offre
constitue donc une indication importante de la valeur de
l’immeuble en tenant compte du nouveau zonage
l’affectant, l’utilisation à des fins de centre de formation
envisagée par l’acquéreur étant légalement autorisée.
Dans la perspective d’une référence au marché
immobilier qui n’était pas acquise auparavant, il s’agit là
d’une indication importante de la valeur marchande de
l’immeuble, comme l’a retenu l’expert de la requérante
après le changement de zonage. 

[30] Mais avant que ne soit autorisée cette nouvelle
utilisation de l’immeuble, sa vocation particulière doit
être prise en considération dans l’analyse de sa valeur.
Les experts entendus conviennent qu’il s’agit ici d’un
immeuble à usage limité. Pour de tels immeubles, tant
la doctrine[4] que la jurisprudence[5] invitent à privilégier
la méthode du coût dans la recherche de la valeur
réelle. 

[31] Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de retenir ces
enseignements et s’attardera en conséquence aux
indications obtenues par cette méthode par les deux
experts pour l’évaluation de l’immeuble tant que son
utilisation était limitée, c’est-à-dire avant le
changement de zonage. 

[32] Aux fins d’analyser la valeur du terrain, les experts
Gosselin et Ménard ont eu recours à la méthode de
comparaison des données du marché. Lors du zonage
public, l’évaluateur municipal retient une valeur de 218
900 $ et l’évaluateur de la requérante conclut plutôt à
une valeur de 127 000 $. Après la modification du
zonage, ils en arrivent à des valeurs de 386 000 $ et
238 000 $ respectivement. Nous examinerons
successivement ces différentes prétentions. 

[33] L’évaluateur Ménard a recueilli des ventes de terrains de

[4] Supra, note 2, p. 170. 

[5] Caisse populaire Marie-Reine-des-Coeurs c. Montréal (Viller de), B.R.E.F., no.
M91-0622, 2 mai 1991; Mines Abcourt Inc. c. Fiedmont et Barraute
(Municipalité de), B.R.E.F., no Q91-0478, 17 octobre 1991.
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grande superficie dans le Canton Shefford aux fins de
son analyse. Il identifie un taux unitaire de 7 600 $
l’hectare qu’il réduit de 15 % pour tenir compte du fait
que les transactions sont postérieures à la date de
référence. C’est ainsi qu’il en vient à un taux unitaire de
6 500 $ l’hectare ou 0,65 $ du mètre carré pour les
premiers 10 hectares. Il retiendra un taux unitaire de 2
500 $ l’hectare pour la superficie additionnelle et
procédera à un ajustement négatif de 8 % pour prendre
en considération le zonage restrictif. 

[34] L’évaluateur Gosselin s’en tiendra strictement aux
ventes survenues dans l’environnement immédiat de
l’immeuble en cause et en retiendra deux en particulier,
soit les ventes numéros 4 et 6 de son tableau de vente.
Il en vient ainsi à un taux unitaire de 0,16 $ du mètre
carré ou de 1 600 $ l’hectare applicable à l’ensemble
de la superficie du terrain. 

[35] Le Tribunal est d’avis que l’opinion de l’évaluateur
municipal est prépondérante sur ce point. D’abord, M.
Ménard se réfère à un marché immobilier plus vaste et
plus représentatif des conditions générales y prévalant
que celui appuyant l’opinion de l’évaluateur de la
requérante. Au surplus, les informations rapportées par
l’évaluateur Gosselin relativement au zonage en vigueur
au moment des ventes sont inexactes à l’égard de l’une
des deux ventes sur lesquelles il fonde son opinion. Il a
en effet été établi que le zonage à la vente numéro 4
n’est pas public mais bien récréotouristique au moment
de la transaction. 

[36] La disponibilité des services considérée par l’expert
Gosselin en front sur la rue Western est inexacte selon
la preuve au dossier à l’égard de la vente numéro 6. Il
n’y a pas de service sur la rue Western à cet endroit. La
comparaison avec le terrain en cause, qui lui est
desservi, s’en trouve boiteuse. Enfin, l’allocation faite
par l’expert entre la partie du prix de cette vente
attribuable aux bâtiments et au terrain de moitié pour
chacun n’a pas fait l’objet d’une démonstration
convaincante devant le Tribunal. 

[37] Le Tribunal retiendra donc une valeur de terrain de 218
900 $ pour la période pendant laquelle il était zoné
public. 

[38] Suite au zonage intervenu le 29 juin 2003, deux zones
récréotouristiques et une zone industrielle remplacent le
zonage public antérieur. La dénomination des zones
récréotouristiques ne permet pas véritablement
d’identifier les usages auxquels peuvent être consacrés
l’immeuble sans se référer aux usages spécifiquement

autorisés à la grille de spécification concernant les
nouvelles zones. 

[39] On peut y voir qu’une dizaine d’usages commerciaux
sont autorisés dans la zone RT-6, soit : dépanneurs,
restaurants, théâtres, cinémas, hôtels, motels et
centres de congrès. Les usages autorisés de la zone RT-
7 sont beaucoup plus restreints, soit des dépanneurs de
plus faible envergure et des parcs et espaces verts. Les
usages autorisés de la zone industrielle sont spécifiques
à l’industrie du pétrole, chimique et du béton. 

[40] Il ressort de ce zonage que la zone RT-6 en est une à
usage commercial intensif, la zone RT-7 est une zone
commerciale très restrictive et la zone industrielle n’a
aucun rapport avec le secteur de la rue Western,
constituant une extension du parc industriel adjacent à
l’immeuble au sud et se trouvant dans une unité de
voisinage complètement différente. 

[41] En regard des possibilités d’utilisation qu’offre la zone
RT-6, il apparaît indiqué, comme l’évaluateur municipal
le propose de singulariser cette partie de terrain. Une
erreur a été relevée dans le taux unitaire de la vente
numéro 7 qui aurait dû être de 1,05 $ le mètre carré
et non de 1,21 $ comme l’indique M. Ménard dans son
rapport. Dans les circonstances, le taux unitaire de 1,20
$ le mètre carré qu’il propose pour le terrain de cette
zone sera réduit à 1 $ le mètre carré. Comme il s’agit
d’une superficie de 108 000 mètres carrés, la valeur
de cette partie du terrain serait de 108 000 $. 

[42] L’analyse de l’évaluateur de la requérante ne prenant
pas spécifiquement en considération le zonage
applicable à cette partie de l’unité d’évaluation
n’apparaît pas probante au Tribunal et sera en
conséquence écartée. 

[43] Quant à la superficie additionnelle de terrain,
l’évaluateur Gosselin rapporte qu’il s’est revendu en
grande partie en février 2004 à raison d’un taux unitaire
de 0,25 $ le mètre carré, soit 2 500 $ l’hectare. Les
ventes comparables sur lesquelles s’appuie l’évaluateur
municipal le conduisent à un taux unitaire de 3 750 $
l’hectare. 

[44] Compte tenu de l’importance de l’indication de valeur
qui découle de la vente en partie ultérieure de
l’immeuble en cause, le Tribunal retiendra un taux
unitaire de 2 500 $ l’hectare comme représentatif des
conditions du marché en fonction du zonage applicable
à cette partie du terrain. 

[45] En raison de la superficie de 68,447 hectares et du taux
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unitaire de 2 500 $ que retient le Tribunal, la valeur
indiquée pour cette parcelle de terrain est de 171
117,50 $. Ce résultat est arrondi à 171 100 $. En y
ajoutant la valeur de la parcelle zonée RT-6, on obtient
une valeur de terrain de 279 100 $. 

[46] Voyons maintenant la valeur des bâtiments. 

[47] Les deux experts reconnaissent un coût de
remplacement de l’ordre de 8,5M $. L’évaluateur
municipal retient une valeur de bâtiment de 1 770
000 $ en prenant en considération une dépréciation
globale de plus de 80 % des bâtiments et
améliorations. L’expert de la requérante est d’avis que la
valeur résiduelle des bâtiments et améliorations est
nulle ou négligeable en regard du coût élevé de leur
transformation à une autre utilisation. 

[48] Le Tribunal est d’avis que l’angle sous lequel l’expert de
la requérante a envisagé le problème est erroné. Il ne
s’agissait pas alors de se demander combien il en
coûtait pour transformer un établissement carcéral à
une autre fin puisque l’expert reconnaissait lui-même
dans son rapport d’expertise que l’utilisation la plus
probable était bien celle d’établissement de détention
lors de l’évaluation initiale. Le fait que la valeur des
bâtiments utilisés à une fin différente de leur meilleur et
plus profitable usage soit nulle est sans portée sur leur
valeur réelle. 

[49] La dépréciation retenue par l’évaluateur municipal
apparaît considérable pour des bâtiments ne comptant
que 32 ans d’âge à la première date d’évaluation.
Aucun des experts n’étant d’avis qu’elle puisse être
moindre et ne voyant pas d’erreur de perspective ou
autre dans le processus suivi par l’évaluateur municipal,
le Tribunal estime prépondérante son expertise et
retiendra son opinion quant à la valeur de 1 770 000
$ des bâtiments avant le changement de zonage. 

[50] L’immeuble s’est vendu à un prix de 575 559 $ après
le changement de zonage, après avoir fait l’objet d’un
appel d’offres public et alors que les usages auxquels il
pouvait être destiné avaient été établis par les autorités
publiques compétentes. Il s’agit là, de l’avis de l’expert
de la requérante d’un test de marché significatif de la
valeur de l’immeuble. Il conclut à une valeur réelle de
576 000 $ à partir de l’indication fournie par cette
vente. 

[51] Compte tenu que l’immeuble pouvait, à compter du
changement de zonage être affecté à des fins
commerciales, le Tribunal partage l’avis de l’expert de la

requérante et conclut en considérant que l’immeuble
peut dès lors faire l’objet d’une vente de gré à gré que
le prix convenu lors de cette vente est représentatif de
sa valeur marchande et conséquemment de sa valeur
réelle. 

[52] En raison de la valeur de 279 100 $ précédemment
identifiée à l’égard du terrain, la valeur contributive des
bâtiments ne serait plus alors que de 296 900 $. À
qui pourrait se surprendre que la valeur des bâtiments
passe de 1,8M $ à moins de 300 000 $ par le simple
fait du changement de zonage, il importe de signaler
que des quartiers carcéraux n’ont pas la même valeur
selon qu’ils soient utilisés aux fins pour lesquels ils ont
été construits ou recyclés à d’autres fins. 

[53] C’est précisément la démonstration à laquelle s’est livré
l’expert de la requérante lorsqu’il a fait l’examen des
coûts de conversion d’autres établissements de
détention dans son rapport. Si cette démonstration
n’était pas pertinente tant que le meilleur et plus
profitable usage des lieux demeurait celui de centre de
détention, il en va autrement lorsque change cette
utilisation la plus probable. Il soutient que la valeur
devient alors nulle ou négligeable, ce à quoi correspond
la valeur ici déterminée par le Tribunal qui représente
moins de 5 % du coût de remplacement neuf des
constructions. 

[54] Il y a donc lieu de faire droit à la proposition de
regroupement des inscriptions et d’inscrire à leur égard
la valeur soumise par l’évaluateur municipal pour la
période initiale d’entrée en vigueur du rôle. 

[55] Le recours sera partiellement accueilli, soit à compter
de la modification au zonage de l’unité d’évaluation. 

[56] Les preuves soumises tendant à établir la valeur réelle
de l’unité d’évaluation et non une proportion de celle-ci,
le Tribunal adaptera les conclusions des experts pour
tenir compte que les immeubles inscrits à ce rôle le sont
à raison de 106 % de leur valeur réelle. 

[57] Chacune des parties voyant acceptées ses prétentions
en partie, il y a lieu de leur reconnaître à chacune les
frais d’une cause contestée. 

[58] POUR CES MOTIFS , le Tribunal : 

- ACCUEILLE partiellement la recommandation de
l’évaluateur de même que la requête; 

- RADIE du rôle les inscriptions sous les matricules
8021-10-0700 et 7920-69-6010; 
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- INSCRIT au rôle sous le matricule 8021-10-0701
l’unité d’évaluation résultant du regroupement de ces
deux inscriptions; 

- DÉTERMINE la valeur réelle de l’unité d’évaluation
successivement à 1 988 900 $ et à 576 000 $; 

- DIVISE par le facteur comparatif de 0,96
(correspondant à la proportion médiane de 104 %) et 

- FIXE la valeur à inscrire au rôle d’évaluation comme
suit: 

Frais d’une cause contestée en
faveur de la requérante et des
intimées. 

Mathieu L'Écuyer, LL.M., évaluateur agréé 

Réal Collin, avocat 

Procureurs de la requérante 
Maltais, Bergeron, Rondeau, Denille 
(Me Éric Denille) 

Procureurs des intimées 
Dufresne, Hébert, Comeau 
(Me Patrice Ricard) 

14 juillet 2004 

À compter du 1 er janvier 2002 À compter du 30 juin 2003
au 29 juin 2003 au 31 décembre 2003 

Terrain: 228 000 $ Terrain: 290 700 $ 
Bâtiment: 1 843 800 $ Bâtiment: 309 300 $ 
Total: 2 071 800 $ Total: 600 000 $

L’adresse de 
courriel de L’AEMQ 

est maintenant:

info@aemq.qc.ca
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Cet été, le Tribunal administratif du Québec (ci-après «TAQ»),
sous la plume de messieurs Yvon Genest, avocat, et Denis
Bisson, ingénieur et évaluateur, a rendu une décision
attendue dans l’affaire Imperial Tobacco[1].

Étant donné le nombre de points traités et le caractère
volumineux de cette décision, seuls les éléments majeurs
seront ici résumés. 

I. L’ARTICLE 65 LFM ET LES SYSTÈMES
ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES 

Le TAQ rappelle les conditions pour qu’un système
mécanique ou électrique, intégré à une construction qui doit
être portée au rôle, puisse être exclu du rôle : 

• Il doit participer de la nature d’une machine, d’un
appareil ou d’un accessoire prévu au premier
paragraphe de l’article 65 LFM; 

• Il doit être principalement utilisé ou destiné à être utilisé
aux fins de la production industrielle[2]. 

Par la suite, le TAQ rejette, pour tous les systèmes, les
analyses basées sur la répartition de la consommation
comme moyen de déterminer l’utilisation d’un système, cette
consommation étant reliée à la puissance du système plutôt
qu’à la finalité de son utilisation. 

A. Les systèmes électriques 

Rappelant que l’existence d’un ou de plusieurs systèmes
électriques est d’abord une question de faits qui doit être
appréciée cas par cas, le TAQ retient 23 systèmes électriques
distincts. Puis il utilise le relevé des panneaux électriques
effectué par l’ingénieur témoignant pour Montréal pour
déterminer, pour chaque système, combien de panneaux
servent principalement à des fins de production industrielle
par opposition au nombre de panneaux servant à d’autres

fins. Il en arrive ainsi à déterminer que certains systèmes
doivent être exclus du rôle alors que d’autres doivent être
inscrits au rôle et il ajuste les coûts à ce titre en
conséquence.[3]

B. Les systèmes mécaniques 

1. La plomberie 

Le TAQ considère prépondérante l’analyse de Montréal selon
laquelle pour 10 bâtiments sur 11, les réseaux d’eau
domestique et de drainage sanitaire correspondent à des
systèmes de plomberie utilisés principalement à des fins
autres que la production industrielle : leur valeur donc être
portée au rôle.[4]

2. Les systèmes de chauffage,
climatisation/humidification et ventilation 

Le TAQ observe, dans un premier temps, que l’attribution de
la fonction « production » ou « autres usages » aux
différents planchers du complexe industriel se révèle
déterminante pour conclure sur l’exclusion ou l’inclusion au
rôle des systèmes de chauffage, climatisation/humidification
et ventilation. Et c’est, pour l’essentiel, l’analyse de
l’évaluateur de Montréal qu’il retient à cette fin[5] 

Plus précisément, le TAQ considère que les planchers dédiés
à des étapes antérieures à la production, et donc en amont
de ceux où les matières premières, ou intrants, sont soutirés

LA DÉCISION DU
TAQ DANS IMPERIAL
TOBACCO: 
Plusieurs points d’intérêt

Par Me Marie Charest 

[1] Impérial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., dossiers SAI-M-033192-9504 et al, Me
Yvon Genest et M. Denis Bisson, le 13 juillet 2004 ( une requête pour per-
mission d’en appeler doit être entendue par la Cour du Québec du 17 au 20
janvier 2005). 

[2] Supra, note 1, paragraphes 58 et 59. 

[3] Supra, note 1, paragraphes 104 à 126. 

[4] Supra, note 1, paragraphes 135 et 136. 

[5] Supra, note 1, paragraphes 181 à 190. 
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de leur entreposage, ne font pas partie de la production;
celle-ci ne débute qu’à l’endroit où s’effectue ce soutirage
qui précède la transformation. De même, les espaces où
sont fabriqués des produits expérimentaux non destinés à la
commercialisation, ainsi que ceux où s’effectuent les
activités de recherche et développement, autres que le
contrôle de la qualité, ne sont pas liés à la production
industrielle.[6]

Chaque étage ou sinon chaque bâtiment possède son propre
système de ventilation ayant une fonction « production »
dans les aires de production, ou « autre » ailleurs, selon le
cas; il s’agit de systèmes mécaniques distincts non visés par
les alinéas 3 et 4 de l’article 65 LFM.[7]

II. LE FACTEUR F 
Après une analyse de la jurisprudence en la matière, et après
avoir confirmé la nécessité d’appliquer un tel facteur, le TAQ,
sur la base de l’échantillon des études soumises par les
experts des parties et de l’argument de cohérence
jurisprudentielle soulevé par Imperial, décide d’analyser
distinctement chaque rôle en litige.[8]

A. Le rôle 1995 (quinquennal) 

Le TAQ commence par reconnaître les faiblesses de
l’échantillonnage de constructions de l’étude soumise par
l’expert d’Imperial, telles qu’énumérées dans l’affaire
Alcatel[9] et soulignées par Montréal.[10] Il note aussi une
anomalie dans la méthodologie retenue par cet expert
relativement à ses facteurs d’indexation.[11]

Quant à l’étude de Montréal, le TAQ considère que sept des
neufs propriétés pertinentes pour le rôle 2001 sont trop
éloignées dans le temps pour avoir plus de poids que celles
de l’étude d’Imperial pour le rôle 1995. Quant aux deux
autres, construites à des dates rapprochées de la date de
référence, les données relatives aux coûts de construction,
malgré les vérifications effectuées, contiennent encore trop
d’inconnues, selon le TAQ, pour pouvoir retenir le facteur F
qui en découle. [12]

Dans le contexte du nombre de dossiers où l’étude
Caumartin, soumise en l’instance par Imperial, a été retenue
et du fait qu’une partie de la preuve en l’instance provient du
dossier Intermediate Terminal Wharehousing[13] où cette
étude a été retenue tant devant le TAQ que devant la Cour du
Québec, le TAQ conclut que seuls des motifs sérieux lui
permettraient de s’écarter de cette cohérence
jurisprudentielle. Or, ce tribunal considère que la preuve
devant lui ne lui fournit pas de tels motifs. Pour le rôle

1995, il applique donc le facteur F avancé par Imperial.
Cependant, en l’absence d’analyse pour les améliorations
d’emplacements et les équipements, il n’applique ce facteur
de 0,80 qu’aux bâtiments et dépendances.[14]

B. Le rôle 2001 (triennal) 

Le TAQ rejette cette fois l’étude de l’expert d’Imperial
puisque, aux faiblesses déjà présentes pour le rôle 1995,
s’ajoute un écart d’environ 10 ans entre les dates des
constructions et la date de référence qui ne permet pas une
reconduction automatique de cette étude pour le rôle
2001.[15] Dans ce contexte, la cohérence jurisprudentielle ne
suffit pas à lui donner prépondérance. 

C’est plutôt l’étude de facteur F soumise par Montréal qui se
révèle prépondérante. L’échantillon est composé de
constructions contemporaines de la date d’évaluation,
présente une homogénéité cadrant mieux avec les bâtiments
en cause et ne comporte pas d’erreur manifeste, ni quant
aux coûts contrôlés, ni quant aux coûts de remplacement.[16]

Le TAQ prend la peine de souligner la qualité de l’enquête
effectuée par le technicien Lévesque et dont découle la
fiabilité des informations qu’il a recueillies.[17] De plus, cet
expert a appliqué la même méthodologie pour le coût de
l’immeuble en cause que pour les coûts de remplacement de
son échantillon de facteur F.[18] 

Le TAQ retient donc un facteur F de 1,03 qu’il n’applique
qu’aux bâtiments et dépendances, en l’absence d’analyse
pour les améliorations d’emplacement et les équipements.[19] 

[6] Supra, note 1, paragraphes 197 à 202. 

[7] Supra, note 1, paragraphes 209, 212 à 218, 236 et 237. 

[8] Supra, note 1, paragraphes 238 à 257. 

[9] Alcatel câbles Canada c. Ville de Montréal-Est et C.U.M. , BREF M94-1056,
le 19 avril 1994. 

[10] Supra, note 1, paragraphes 258 à 261. 

[11] Supra, note 1, paragraphes 262 et 263 à 268. 

[12] Supra, note 1, paragraphes 279 à 281. 

[13] Intermediate Terminal Wharehousing Inc. et al c. Dorval et C.U.M. , BREF
M98-0074, le 30 mars 1998, confirmé en appel dans C.U.M. c. Intermediate
Terminal Wharehousing inc. et al , C.Q. 500?02?066250?981, le 3 août
2000, juge Raoul P. Barbe. 

[14] Supra, note 1, paragraphes 269 à 274, 282 et 283. 

[15] Supra, note 1, paragraphes 286 à 289 et 324. 

[16] Supra, note 1, paragraphes 284, 285 et 288 à 290. 

[17] Supra, note 1, paragraphes 291 à 293. 

[18] Supra, note 1, paragraphes 317 à 319. 

[19] Supra, note 1, paragraphes 325 à 327. 
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III. LA DÉPRÉCIATION 
Le TAQ commence par discuter de la manière dont il
comprend son devoir de cohérence dans le contexte des
désuétudes accordées par une décision antérieure pour le
complexe industriel d’Imperial, pour les rôles 1982 à 1988.
Il souligne que cette cohérence doit tenir compte des
modifications physiques et économiques d’un rôle à l’autre,
comme, en l’instance, des changements substantiels
apportés à la production en 1997. Il ajoute devoir aussi
considérer l’évolution de la jurisprudence depuis cette
décision.[20]

A. Les procédés de dépréciation 

Bien qu’il n’y ait pas unanimité en doctrine sur l’utilisation de
la vie physique ou économique pour quantifier la
détérioration physique incurable dans le procédé de
répartition, une réserve demeure quant au risque de double
dépréciation lorsque la vie économique est retenue comme
le fait l’expert d’Imperial. Le TAQ finit par conclure, en
fonction de la preuve et des ententes entre les évaluateurs,
que la méthodologie de l’expert d’Imperial tient plus du
procédé âge-vie modifié, procédé retenu également par
l’expert de Montréal, que du procédé de répartition.
Cependant, quelle que soit la qualification du procédé utilisé,
le TAQ considère que la force probante de celui utilisé par
l’expert d’Imperial est affaiblie par les risques de double
dépréciation résultant de la prise en compte par celui-ci, des
mêmes éléments incurables relatifs à l’utilité du bâtiment à
deux étapes du processus.[21] 

B. La valeur résiduaire 

Sans contester que la valeur résiduaire soit attribuable aux
composantes de longue durée, le TAQ explique que le
véritable test consiste à se demander si ces éléments de
longue durée conserveront une valeur à la fin de la vie
économique de l’immeuble. Cette valeur dépendra de la
possibilité de convertir économiquement l’immeuble à une
autre utilisation ou de la valeur de récupération des
matériaux. Si on a affaire à un bâtiment à vocation
spécifique ou unique, par opposition à une utilisation
générale, la valeur résiduaire peut être sensiblement réduite
et même s’avérer nulle en certaines occasions.[22]

Le TAQ fixe une valeur résiduaire de 10% dans le contexte où: 

• Les parties n’ont pas administré de preuve spécifique
concernant les coûts de conversion possibles à une
autre utilisation ni les coûts de récupération des
matériaux; 

• Les modifications au procédé de 1997 démontrent que

le complexe d’Imperial possède une capacité d’être
adapté à diverses modifications de procédé et que, sans
se comparer à un immeuble à usage général auquel
s'appliquerait un résiduel de 20%, il correspond plus à
un bâtiment à usage spécifique qu’unique; 

• La localisation du complexe à Montréal, le centre
économique du Québec, augmente son potentiel de
réutilisation par opposition à un tel complexe situé en
région éloignée, ainsi que la possibilité de sa conversion
en immeuble de co-propriété, un phénomène qui
caractérise le marché montréalais aux fins du rôle
2001.[23]

C. Les désuétudes physiques et fonctionnelles
curables 

Il y a accord entre les parties sur l’inventaire de ces
désuétudes, mais non sur la manière de les calculer. Le TAQ
retient la méthodologie de l’expert de Montréal et en explique
comme suit les motifs: 

• L’expert d’Imperial soustrait dès l’origine du calcul de
dépréciation le coût total de la réparation sans sentir le
besoin d’en soustraire la dépréciation accumulée lors du
calcul de la dépréciation incurable. 

• Par contre, l’expert de Montréal soustrait la valeur
résiduelle d’un élément de sa valeur contributive, ce qui
équivaut à soustraire la dépréciation accumulée après le
calcul de la dépréciation normale globale et à agir en
conformité avec la doctrine.[24] 

D. Les désuétudes fonctionnelles incurables 

1. L’exiguïté du complexe 

Imperial louant des espaces d’entreposage à l’extérieur de
son complexe industriel, elle prétend à une désuétude pour
exiguïté de celui-ci. La preuve révélant qu’il y avait
suffisamment de terrain disponible sur le site pour la
construction d’un entrepôt aux moments des évaluations, le
TAQ conclut que l’entreposage à l’externe est une décision
d’entreprise et rejette cette dépréciation.[25]

[20] Supra, note 1, paragraphes 329 et 330. 

[21] Supra, note 1, paragraphes 383 à 392. 

[22] Supra, note 1, paragraphes 400 et 401. 

[23] Supra, note 1, paragraphes 412 à 421. 

[24] Supra, note 1, paragraphes 422 à 434. 

[25] Supra, note 1, paragraphes 439, 442 et 443. 
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2. Les coûts excédentaires de monte-charge et 
ascenseurs 

Impérial réclame une désuétude pour les coûts d’entretien
des ascenseurs et monte-charge requis en raison des étages
de l’immeuble en cause au motif qu’ils ne seraient pas requis
si l’immeuble n’avait qu’un étage.[26]

Les bâtiments ont été construits à niveaux multiples et
comportent donc des ascenseurs et monte-charge depuis
l’origine. Cet élément a nécessairement été pris en compte
lors de la détermination de la vie économique. La vie
économique reflète la désuétude fonctionnelle normale reliée
à l’utilité du bâtiment et donc l’impact des ascenseurs et
monte-charge. C’est pourquoi le TAQ ne retient pas cet
élément comme désuétude additionnelle.[27]

3. Les désuétudes fonctionnelles incurables 
difficilement quantifiable 

Relativement à l’occupation du domaine public, la preuve
démontre qu’aucune des ententes conclues de 1912 à 1978
avec Montréal n’a été résiliée, et qu’il en est de même pour
les autres industries qui bénéficient de telles ententes.
Ainsi, le TAQ conclut à l’inexistence de cette désuétude ; il
apparaît en effet improbable que Montréal se prévale de son
droit de résiliation pendant les 10 ans de vie restante de
l’immeuble.[28]

En l’absence de preuve particulière et puisqu’il s’agirait d’une
désuétude économique, ce qu’Imperial ne réclame pas en
raison des difficultés de preuve, le TAQ ne retient pas la
décroissance du marché du tabac.[29] 

Pour ce qui est de la configuration des bâtiments, le TAQ
énonce que les étages multiples et la manière de construire
de l’époque font partie de la désuétude normale; il considère
cependant que les nombreuses transformations et
agrandissements subis par des bâtiments industriels à
vocation spécifique ou unique pendant leur vie économique,
comme en l’instance, dépassent la normalité. Il conclut à
l’existence d’une désuétude additionnelle de 10%.[30]

IV. LA VALEUR LOCATIVE 
A. L’inclusion de la surtaxe sur les immeubles non

résidentiels 

La jurisprudence est unanime à inclure la surtaxe sur les
immeubles non résidentiels dans le calcul de la valeur
locative et le TAQ ne voit aucune raison de s’en écarter. De
plus, que cette surtaxe n’ait pas été incluse lors du dépôt du
rôle 1995 ne change rien au fait que le TAQ doive rendre la

décision que l’évaluateur municipal aurait du rendre. Le TAQ
inclut donc la surtaxe en question dans son calcul de la
valeur locative.[31]

B. La valeur à utiliser pour le calcul de la valeur
locative 

Alors qu’Imperial prétend que c’est la valeur apparaissant au
rôle foncier correspondant au rôle locatif en litige qu’il faut
utiliser pour le calcul de la composante taxation de la valeur
locative (ex : la valeur 2001 pour le rôle 2001) Montréal
soutient que c’est plutôt la valeur apparaissant au rôle en
vigueur à la date de référence (ex : la valeur 1995
apparaissant au rôle au 1 er juillet 1999 pour le rôle 2001)
qui permet un calcul exact. C’est cette dernière position
que retient le TAQ puisque seule la combinaison des taux de
taxes à la date de référence avec la valeur alors inscrite au
rôle permet de respecter l’exigence d’estimer le montant de
taxes qui a fait l’objet d’une dépense effective au cours de
l’année où se situe la date de référence.[32] 

V. CONCLUSION 
Sous réserve de ce qu’il en adviendra en appel, cette
décision du TAQ démontre l’importance de la qualité de la
preuve soumise pour faire pencher la balance dans un sens
ou dans l’autre. Une décision à lire en matière de bâtiment
industriel à usage spécifique. 

[26] Supra, note 1, paragraphe 444. 

[27] Supra, note 1, paragraphes 445 et 446. 

[28] Supra, note 1, paragraphes 449 et 450. 

[29] Supra, note 1, paragraphe 452. 

[30] Supra, note 1, paragraphes 456 à 460. 

[31] Supra, note 1, paragraphes 466 à 471. 

[32] Supra, note 1, paragraphes 465, 472 et 473. 
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