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Mot du président

Mes confrères élus au conseil d’administration de l’Association m’ont proposé, lors
de l’assemblée annuelle tenue à Drummondville le 11 mars 2005, de
prolonger mon mandat comme président de l’Association. Considérant

l’implication généreuse de mes confrères, c’est avec un grand plaisir que j’ai accepté de
poursuivre mon mandat. 

Maintenant que l’activité majeure de 2005, notre congrès annuel, est chose du passé, les
souvenirs prennent place. Ainsi, vous serez à même de constater dans l’édition printemps-
été 2005 du Faisceau ,les bons moments de notre 41 econgrès tenu les 26, 27 et 28 mai
dernier au Manoir du Lac Delage. En mon nom personnel et en celui de tous les
congressistes, je désire remercier notre président du congrès, M. Stéphan Roy et son équipe,
notre secrétaire administratif, M. Pierre Gosselin et tous les conférenciers pour la qualité de
l’organisation et de l’intérêt suscité par les diverses présentations. 

Tel que je vous l’annonçais le 11 mars dernier à notre assemblée annuelle, les membres du
conseil d’administration ont manifesté leur intérêt pour une rencontre d’orientation
supervisée par un spécialiste en la matière – un « lac-à-l’épaule ». L’expression désigne en
fait une rencontre de planification et d’orientation. Elle est mise sur pied lorsqu'une
entreprise rencontre des difficultés. L'un des moyens de régler cette situation consiste alors
à prendre du recul et à solliciter les dirigeants pendant deux ou trois jours pour
réfléchir à la problématique et dégager un plan d’action. Les participants ont donc
choisi de se rencontrer en novembre prochain à Drummondville. Par conséquent, la
prochaine assemblée annuelle de mars 2006 devrait être intéressante. 

Le projet de loi no 76 - Loi abrogeant la Loi sur la Commission municipale et modifiant diverses
dispositions législatives a franchi un autre pas vers son adoption. Ainsi, le 31 mai 2005, il a été
adopté en principe et la Commission de l’aménagement du territoire (CAT) devra en faire
l’étude cet automne en vue de son adoption à la fin de la prochaine session parlementaire.
D’ailleurs, des échanges sur le sujet ont eu lieu avec la ministre des Affaires municipales et
des Régions, Mme Nathalie Normandeau, 

Je profite également de l’occasion pour vous rappeler que notre prochain congrès annuel, le
42 e,se tiendra au Mont-Tremblant en mai 2006, sous la présidence de notre représentant
de la MRC Antoine Labelle, M. Yvon Allen. Connaissant sa jovialité et les attraits de sa
région, nul doute que ce rassemblement est voué à un retentissant succès. 

En terminant, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et de bonnes vacances et je
réitère mon invitation à « inonder » notre secrétariat d’information et de données sur
l’évaluation foncière afin que tous nos membres puissent en profiter. 

Le président 

Louis Roy, É.A. 
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Generating Property Tax Benefits
from Contaminated Land &
Mégalomanie urbaine 

Je tenais l’autre jour, avec un collègue, une banale
conversation comme il s’en tient tous les jours : « os...ie
de quoi ?» « Oxymore !» « Quoi ? » « Oxymore ! » « Un
quoi ? » « O.K. d’abord ! Oxymoron ! Mais je n’aime
pas parler des morons, c’est un sobriquet anglo-saxon
qui évoque trop les élucubrations spartiates d’un
contemporain Président des États-Unis ! » « Ha bon ! »
Et la conversation se perpétuait comme ça, calmement,
candide. 

Pourtant la question qui avait lancé cette si intéressante
discussion avait été fort simple : « Qu’est-ce que tu
penses, Normand, des terrains contaminés ? » Et ma
réponse se voulait tout aussi transparente. Je voulais
dire que c’est une contradiction. Pour moi,
en termes d’évaluateur municipal, un
terrain c’est un actif, c’est un bien qui a
une valeur positive, c’est le facteur de
production économique à partir duquel
on peut créer de la richesse en optimisant
son utilisation. C’est un synonyme 
de valeur foncière! Alors qu’une
contamination, c’est un passif, un
destructeur de valeur, c’est un vecteur
négatif. C’est l’oblitération totale ou
partielle de la capacité d’un bien-fonds de
créer de la richesse. Vous aviez compris,
vous, j’en suis sûr, ce que je voulais dire
lorsque je parlais d’oxymore. C’est ça un
oxymore. C’est la réunion de deux mots
contradictoires comme, par exemple, une
mer enflammée ou un doux tonnerre. Je sais que vous
le saviez ! Mais ce n’était pas le cas de mon confrère qui
me causait, cette journée-là, de sérieux mots de tête ! 

La passion de ce débat m’a amené à relire un article
récent d’une avocate ontarienne particulièrement
réputée dans la communauté de l’évaluation

municipale hors Québec,
me Yvonne J. Hamlin,
intitulé Generating
Property Tax Benefits from
Contaminated Land – A
Private and Public Perspective .
Déjà le titre m’intriguait :
comment la contamination d’un
terrain peut-elle générer des
bénéfices dans une municipalité ?
Pourtant son explication est 
toute simple. Me Hamlin fait 
remarquer que la découverte d’une
contamination importante d’un terrain
a d’abord de lourds impacts négatifs : une perte de
valeur substantielle du terrain pouvant parfois même
aller jusqu’à l’annulation de toute valeur marchande et,
en corollaire, une perte de revenu de taxes foncières
pour la municipalité. D’où un transfert fiscal de la perte
de taxes encourue vers tous les autres contribuables

fonciers de la municipalité. D’où
également l’épineux problème du
propriétaire et de la municipalité de gérer
le processus de dépollution des sols et de
réhabiliter le terrain. Toutefois, souligne
me Hamlin, « cette diminution des taxes
foncières aide le propriétaire du site en lui
laissant davantage de moyens financiers
pour s’acquitter des coûts de la
décontamination (1) » ( traduction libre ).
Pour le démontrer, elle se lance dans une
énumération de onze pages de cas vécus
dont, entres autres, celui des terrains de
Texaco de Montréal-Est et celui des terrains
d’Imperial Oil de Lévis. Puis elle profite de
la jurisprudence pour décrire les efforts
législatifs des provinces à venir en aide aux

propriétaires de terrains contaminés dont le programme
Revi-Sols du Gouvernement du Québec. Instructif. 

J’ai lu pour vous

par Normand Godbout É.A., AACI 

1. HAMLIN, Yvonne J., « Generating Property Tax Benefits from Contaminated Land
– A Private and Public Perspective » , Journal of Property Tax Assessment
and Administration , Volume 1, Issue 3, 2004, p. 35-49.
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Quant au livre sur lequel je veux attirer votre attention,
il s’agit de Mégalomanie urbaine – La Spoliation des
espaces publics du jeune professeur de l’Université
d’Ottawa, Mark Douglas Lowes. Ce livre est, en quelque
sorte, un magnifique plaidoyer sur la valeur des parcs
publics. Il fait la preuve, avec conviction et ambages,
que la valeur monétaire d’un parc urbain n’est pas 1$. Il
raconte toutes les péripéties de l’histoire du parc
Hastings de Vancouver où les promoteurs de de la
course automobile Molson Indy avaient décidé de
relocaliser leurs installations. Les citoyens du quartier
ont vivement réagi, ils ont orchestré leur défense et ils
ont eu gain de cause. Non seulement ont-ils empêché la
Ville et les promoteurs de transmuer le parc Hastings en
un gigantesque centre thématique aux odeurs de
caoutchouc surchauffé et d’huiles calcinées mais ils ont
obtenu que le parc retrouve son état naturel, par
exemple, en ramenant à l’air libre le cours d’une rivière
qui avait été enfouie devant l’avancée du
développement urbain (2) .

Ce livre est un agréable relaxant pour les oisivetés
vacancières. Toutefois il est plus que cela. Il décortique
suavement les motifs à l’appui de la valeur d’un parc
c’est-à-dire, en termes de valeur réelle, sa rareté, son
utilité, sa désirabilité et la prise de conscience du
pouvoir d’achat de ses usagers. 

Bonne lecture de vacances ! ... et souvenez-vous que,
dans une conversation avec un(e) collègue, la simplicité
a toujours meilleur goût car le snobisme « fait simple »
! (C’est un oxymore.)

À bon entendeur, salut ! 

2. LOWES, Mark Douglas, Mégalomanie urbaine, La spoliation des
espaces publics, Montréal : Les Éditions Écosociété, 2005, 180 pages.

(Ces propos sont à titre personnel et n'impliquent que leur auteur). 

LE FAISCEAU
www.aemq.qc.ca

TÉL. FAX: (450) 622-0434
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Nouveau Conseil d’Administration 

Comités

2005-2006

NOM EMPLOYEUR POSTE

Louis Roy É.A. Ville de Laval Président

Sonya Auclair É.A. De Rico Hurtubise & Ass. Vice-présidente

France Brisebois Ville de Montréal Sec-trésorière

Yvon Allen É.A. MRC Antoine-Labelle Administrateur

Luc Beaudoin É.A. M.R.C. Haut-Richelieu Administrateur

Richard Gagné É.A. Ville de Sherbrooke Ex-officio

Guy Geoffrion Consultant Munéval Administrateur

Pierre Huot É.A. Ville de Québec Administrateur

Denis Jean S.H.Q. Administrateur

Stéphan Roy É.A. Servitech Inc. Administrateur

Alain Roy É.A. Ville de Victoriaville Administrateur

Régis Savard É.A. Ville de Longueuil Administrateur

Robert Valin É.A. Ville de Gatineau Administrateur

Claude Vanasse É.A. L’Immobilière Inc. Administrateur

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

Par: Pierre Gosselin 
Secrétaire administratif 

Extrait du procès-verbal de la 

réunion de l’assemblée générale

de l’Association des évaluateurs 

municipaux du Québec tenue le

11 mars 2005, à Drummondville.

Le nouveau Conseil d’administration se compose comme suit: 
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Comités Responsables

1. Exécutif:

Président, vice-présidente,
Budget secrétaire-trésorière,
Dossiers spéciaux président ex-officio,

secrétaire administratif.

2.  Congrès 2006 : Yvon Allen, président congrès  
France Brisebois 
Pierre Huot 
Régis Savard 
Robert Valin 

3.  Congrès 2005 : Stéphan Roy, président congrès  
Denis Jean 
Pierre Huot 
Robert Valin 
Daniel Villemure 

4.  Activités courantes :

Activités spéciales Luc Beaudoin
Richard Gagné 

Recherches et développement Pierre Huot 
Robert Valin 

Journal/publicité Pierre Gosselin
Alain Roy

Synthèse de la jurisprudence Yvon Allen
Claude Vanasse

Affaires juridiques Régis Savard
Robert Valin 

Recrutement/admission/ Guy Geoffrion 
inventaire/répertoire Pierre Gosselin 

5.  Relations et représentations
professionnelles :

Relations publiques Guy Geoffrion 
Denis Jean 

6.  Formation :

Formation continue àl’OÉAQ Louis Roy 
Régis Savard 

Formation des membres Stéphan Roy 
Daniel Villemure

Conseil d’administration AÉMQ

Comités 2005-2006



D’abord, Messieurs Marc-André D’ astous , de la ville de
Québec, Bernard Coté, de la Direction de l’Évaluation
foncière de la ville de Montréal, ainsi que leur
partenaire privé Michel Barrière, vice-président
Développement de systèmes de la firme Tact Conseil,
nous ont présenté un projet qui se fait en partenariat
entre les services d’évaluation de la ville de Montréal
et de la ville de Québec. Il s’agit d’un projet visant à
mettre en commun les ressources et à partager les coûts
requis pour la modernisation des infrastructures
informatiques servant de base à la gestion des rôles
d’évaluation municipaux de ces deux grandes villes.
Tous ont été à même de comprendre la raison d’être de
ce partenariat, ainsi que le stade d’avancement des
travaux, et son fonctionnement stratégique. 

Dans la même veine des partenariats publics-publics ,
M. Jean-Guy Kirouac , directeur du Service d’évaluation
de la ville de Québec, et M. Claude Laramée , directeur
du Service d’évaluation de la ville de Gatineau, nous ont
présenté le G8, sa raison d’être et ses objectifs. Le G8
réunit les huit (8) services permanents d’évaluation
des villes de plus de 100 000 habitants. Il est formé de
directeurs et Évaluateurs des villes de Montréal,
Gatineau, Laval, Québec, Lévis, Sherbrooke, Trois-
Rivières, et Longueuil. 

Ses membres ont voulu, via la création d’un comité se
réunissant sur des bases régulières, mettre en commun
leur expérience et partager les solutions apportées à
leurs problèmes, tant administratifs que techniques. Les
objectifs poursuivis par ce forum sont les suivants : 

• Favoriser l’échange d’information technique et
administrative 

• Partager les outils techniques d’évaluation 

• Permettre une concertation sur les dossiers
nationaux touchant le domaine de l’évaluation 

• Améliorer la pratique professionnelle de
l’évaluation municipale 

Un autre de nos conférenciers, M. Luc Sauvageau ,
directeur de l’évaluation foncière du Ministère des
Affaires municipales et des régions, nous a exposé la
vision du Ministère sur la possibilité de concilier
partenariat, décentralisation, et cohérence dans
l’évolution du système québécois d’évaluation foncière
municipale. 

Mme Christiane Guimond , et M. Pierre Potvin, de
l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec ont dressé le
bilan des inspections professionnelles réalisées à ce
jour en évaluation municipale, et fait état des
perspectives en cette matière. 
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Association des évaluateurs municipaux du
Québec 

Les 26, 27, et 28 mai derniers avait lieu, au Manoir du
Lac Delage dans la région de Québec, le 41e congrès
de l'Association des évaluateurs municipaux du Québec,
dont le thème était orienté autour d’une réalité on ne
peut plus actuelle, la gestion des rôles d’évaluation à
l’heure des partenariats. 

D'entrée de jeu, monsieur Mario Deschamps, directeurs
des partenariats d’affaires au secrétariat du Conseil du
Trésor du Québec, a mis la table en nous expliquant les
objectifs et les buts visés par le gouvernement en
matière de partenariat public-privé . Cette présentation
nous a permis de mieux cerner les enjeux économiques
et politiques qui ont donné naissance à l’Agence des
partenariats publics-privés , et de bien comprendre les
attentes du gouvernement dans ces dossiers, qui ne
peuvent s’appliquer à toutes les sphères d’activité
gouvernementales. 

Le contenu légal et juridique des partenariats nous a
également été exposé par Me André Lemay et Me Yves
Boudreault , de la firme Tremblay Bois Mignault Lemay .

Les partenariats publics-publics étaient également à
l’honneur de ce 41e congrès, et ont fait l’objet de
quelques conférences : 

41e
congrès de

l’AÉMQ 
en bref :

France Brisebois , 
administrateur de l ’AÉMQ 

Stéphan Roy
Président du congrès
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M. Pierre Lanciault , de la SCHL, nous a commenté ses
plus récentes enquêtes sur le marché du logement, et
expliqué la démarche nécessaire pour la réalisation de
telles études. 

Le volet juridique du congrès était assuré par plusieurs
conférenciers :

Tout d’abord, Me Marie Charest et Me Anne-Marie
Babkine , de la firme d’avocats Joli-Cœur Lacasse
Geoffrion Jetté St-Pierre , ont su nous résumer et
vulgariser plusieurs causes récentes ayant créé
jurisprudence en matière d’évaluation municipale. 

Me Patrice Ricard, de la firme d’avocats Dufresne
Hébert Comeau nous a présenté un survol des divers
changements législatifs dans le domaine municipal. 

Enfin, Me Paul Wayland , également de la firme
d’avocat Dufresne Hébert Comeau , a su nous captiver
jusqu'à la fin du congrès en nous présentant sa
conférence sur l’ expert-évaluateur et le T.A.Q. ,

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

L’an prochain, notre 42e congrès de tiendra dans la
magnifique région du Mont-Tremblant , les 26, 27 et 28
mai 2006. Inscrivez dès maintenant cette date à votre
agenda ! 

France  Brisebois 
Membre du conseil d’administration de l’ A.É.M.Q. 

Stéphan Roy 
Membre du conseil d’administration de l’ A.É.M.Q. , et
président du congrès 2005 

AGENCE DE VOYAGES ALLER-RETOUR 

BEAUDRY, BERTRAND, 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 GRAND LODGE MONT-TREMBLANT 

LE GROUPE ÉVIMBEC 

LE GROUPE SERVITECH 

LES ESTIMATEURS PROFESSIONNELS LEROUX,

BEAUDRY, PICARD & ASSOCIÉS INC. 

LETTRA-TECH 

MODELLIUM INC. 

NEXXLINK 

PG MENSYS 

POTHIER DELISLE, AVOCATS 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 

THÉRIEN, DANSEREAU, COURCELLES & 

ASSOCIÉS INC. 

TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT & LEMAY, AVOCATS 

AÉMQ
MERCI À NOS

COMMANDITAIRES 

2005
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Nos exposants
au congrès du

LAC
DELAGE 
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Le 41e congrès
en photos 
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Rendre attrayante une revue de jurisprudence est
tout un défi. C’est dans cette optique que nous
avons choisi de procéder par thème. 

Cette revue couvre grosso modo la dernière année,
soit mai 2004 à mai 2005, et parfois un peu plus
pour des décisions présentant un intérêt plus
marqué sur certains sujets ou permettant une mise
en contexte de jugements plus récents. 

Un commentaire s’impose : la dernière année a
été marquée par des avancées en matière de
procédure plutôt que par l’évolution des grands
principes d’évaluation. Mais, nous adressant à des
évaluateurs, c’est dans un premier temps par les
questions touchant à l’évaluation à proprement
parler que nous commençons pour, dans un
deuxième temps, continuer avec les questions de
procédure puis, terminer par divers autres points
tels les modifications aux rôles, les exemptions, la
production d’électricité et les remboursements de
taxes foncières par le MAPAQ. 

I. ÉVALUATION 

A. L'ARTICLE 1 ET LA NOTION D'IMMEUBLE 

Depuis certaines décisions des tribunaux supérieurs, la
notion d’immeuble, et plus particulièrement de meuble
attaché à demeure à un immeuble, fait moins la
manchette. Mais quelques décisions se sont penchées
sur la notion de « à demeure » dans le contexte du
dernier alinéa de la définition d’immeuble de l’article 1

Revue de la Jurisprudence
Récente en Évaluation
Foncière

Congrès de l’AÉMQ 2005 

de la Loi sur la fiscalité municipale (ci-après « LFM »)
afin de préciser si les meubles immobilisés en litige
assurent l’utilité de l’immeuble ou servent plutôt à
l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite
d’activités dans l’immeuble. 

Dans Placements Mailloux [1] ,le Tribunal administratif
du Québec (ci-après « TAQ ») s’appuie sur une analyse
de cette définition de l’article 1 LFM et sur la
jurisprudence antérieure, pour conclure que des
appareils de résonance magnétique installés dans une
clinique de radiologie, laquelle est locataire d’un espace
dans un immeuble commercial où une proportion
importante de locataires sont reliés, de près ou de loin,
au domaine de la santé, ne sont pas attachés à
demeure. Il s’appuie sur les faits suivants : 

• l’immeuble peut très bien être exploité sans ces
appareils, ce qui avait d’ailleurs été le cas jusqu’à
l’installation de ces équipements, ceux-ci n’ayant
aucune utilité autre que pour la clinique de
radiologie où ils se trouvent; 

• l’immeuble ne montre pas de vocation
suffisamment spécifique pour que ces appareils lui
assurent quelque utilité et il ne serait pas incomplet
sans ceux-ci (par opposition à un supermarché qui
est un immeuble suffisamment spécifique pour être
incomplet sans comptoirs réfrigérés). 

Me Marie Charest et Me Anne Marie Babkine *

* Avocates chez Joli-Cœur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre, senc. 

[1] Les Placements Mailloux enr. c. Ville de Québec , T.A.Q., SAI-Q-103349-
0312 et SAI-Q-103351-0312, 19 mai 2004, Jacques Prémont, é.a. et Charles
Gosselin, avocat (permission d’en appeler accordée, C.Q. Québec, 200-80-
001292-042, 10 septembre 2004, R. Peter Bradley, J.C.Q.) 



Plus récemment, c’est plutôt la notion d’attache qui a
été débattue, mais toujours dans ce contexte d’utilité à
l’immeuble ou à l’entreprise. [2] Le TAQ conclut à
l’absence d’attache, entre autres pour des réservoirs qui
bénéficient de support latéraux requis par leur forme,
mais pourtant ancrés dans l’immeuble; le motif en est
que « ces supports participent de la nature
d’accessoires indispensables pour maintenir l’efficacité
de ces réservoirs ». Et il ajoute, malheureusement sans
référence aux particularités de l’immeuble ni de son
exploitation, que ceux-ci, même s’ils rencontraient le
critère de l’attache, ne le seraient pas à demeure car
n’étant aucunement nécessaires à l’immeuble. 

B. L'ARTICLE 65 LFM et Les systèmes
électriques et mécaniques

Il y a d’abord l’affaire Imperial Tobacco [3] ,
certainement le principal jugement en matière de
bâtiment industriel de la dernière année, ce qui
explique pourquoi, malgré l’appel pendant, on y réfère
autant. 

Le TAQ y 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. [4] 

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. 

Ce faisant, il est cohérent avec ce qu’il a déjà dit dans
Domco Tarkett où il spécifie que la proportion de
consommation à des fins de production n’est pas
retenue pour rendre sa décision d’exclure le 75% de la
valeur des équipements électriques en conservant le
25% correspondant à la valeur des luminaires. [5] 

Toujours dans Imperial Tobacco le TAQ rappelle, comme
il le mentionnait aussi dans Domco Tarkett [6] et
conformément à la jurisprudence antérieure, que
l’existence d’un ou de plusieurs systèmes, tant
électriques que mécanique, est d’abord une question de
faits qui doit être appréciée cas par cas, selon la preuve. 

1. Les systèmes électriques 

Pour l’immeuble d’ Imperial Tobacco , 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 inclus au rôle et il ajuste les coûts à ce titre en
conséquence. [7] 

Cette décision qui contredit en apparence celle de
Domco Tarkett [8] a été rendue suite à une importante
preuve par ingénieur de part et d’autre, alors que dans
Domco Tarkett , la ville de Farnham n’avait pas jugé
utile de faire entendre d’ingénieur à ce sujet. [9] 
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[2] Demilec inc. c. Ville de Boisbriand , T.A.Q., section des affaires
immobilières, SAI-M-083874-0304, 1 er octobre 2004, Guy Gagnon, avocat et é.a., et
Claude A. Chevalier, é.a.

[3] Imperial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a. (permission d’en
appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-003588-044, 3 février 2005, François
Bousquet, j.c.q .).

[4] Imperial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphes 58 et 59
(permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-003588-044, 3 février
2005, François Bousquet, j.c.q .).

[5] Domco Tarkett c. Ville de Farnham , T.A.Q., SAI-Q-079693-0109, 12
février 2004, Véronique Pelletier, avocate et Claude A. Chevalier, é.a., par. 79, 88 à 94
et 116 à 121 (permission d’en appeler accordée, C.Q. Cowansville, 455-80-000032-
043, 31 mai 2004, Gilles Gagnon, J.C.Q.).

[6] Domco Tarkett c. Ville de Farnham, T.A.Q., SAI-Q-079693-0109, 12
février 2004, Véronique Pelletier, avocate et Claude A. Chevalier, é.a., par. 74 à 76 et
87 (permission d’en appeler accordée, C.Q. Cowansville, 455-80-000032-043, 31 mai
2004, Gilles Gagnon, J.C.Q.).

[7] Imperial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphes 104 à 126
(permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-003588-044, 3 février
2005, François Bousquet, J.C.Q.).

[8] Domco Tarkett c. Ville de Farnham, T.A.Q., SAI-Q-079693-0109, 12
février 2004, Véronique Pelletier, avocate et Claude A. Chevalier, é.a. (permission
d’en appeler accordée, C.Q. Cowansville, 455-80-000032-043, 31 mai 2004, Gilles
Gagnon, J.C.Q.).

[9] Domco Tarkett c. Ville de Farnham , T.A.Q., SAI-Q-079693-0109, 12
février 2004, Véronique Pelletier, avocate et Claude A. Chevalier, é.a., par. 61
(permission d’en appeler accordée, C.Q. Cowansville, 455-80-000032-043, 31 mai
2004, Gilles Gagnon, J.C.Q.).
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C’est dans ce contexte que, dans Domco Tarkett , les
installations électriques ont été jugées mixtes ou
hybrides par opposition à indépendantes et autonomes
dans l’affaire PCI Chimie récemment confirmée par un
jugement de la Cour supérieure [10] et dont il est fait
mention au chapitre de la révision judiciaire. De plus,
une large part des équipements en litige dans cette
affaire n’était pas intégrée aux constructions l’abritant. 

2. Les systèmes mécaniques 

Toujours dans Imperial Tobacco , 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. [11] 

Plus précisément, le TAQ considère que les planchers
dédiés à des étapes antérieures à la production, et donc
situés avant ceux où les matières premières, ou intrants,
sont soutirés 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. [12] 

Chaque étage ou sinon chaque bâtiment possède son
propre système de ventilation ayant une fonction «
production » dans les aires de production, ou « autre

[10] PCI Chimie Canada inc. c. Cour du Québec et al, C.S. Trois-Rivières,
400-05-004018-033, 13 septembre 2004, Robert Legris, J.C.S.; confirme PCI Chimie
Canada inc. c. Ville de Bécancour , C.Q. Trois-Rivières , 400-02-005650-039,
29 octobre 2003, Serge Gagnon, J.C.Q.; confirme PCI Chimie Canada inc. c.
Ville de Bécancour , T.A.Q., SAI-Q-080183-0110 et SAI-Q-080185-0110, 25 juillet
2003, Claude A. Chevalier, é.a. et Paul Laliberté, avocat.

[11] Imperial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphes 181 à 190
(permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-003588-044, 3 février
2005, François Bousquet, j.c.q .).

[12] Imperial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphes 197 à 202
(permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-003588-044, 3 février
2005, François Bousquet, j.c.q .).
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» ailleurs, selon le cas; il s’agit de systèmes mécaniques
distincts non visés par les alinéas 3 et 4 de l’article 65
LFM. [13] 

C. 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
Tobacco , décide d’analyser distinctement chaque rôle
en litige. [14] Cependant, dans les deux cas, 
en l’absence d’analyse pour les améliorations
d’emplacements et les équipements, il n’applique ce
facteur qu’aux bâtiments et dépendances. [15] 

Selon le cas, il retient l’une ou l’autre des études
soumises; il se penche d’abord sur la qualité des
échantillons devant lui, et sur leur contemporanéité par
rapport à la date d’évaluation. 

Lorsque celle de l’expert Caumartin s’avère plus
contemporaine, le TAQ la préfère, malgré ses faiblesses,
en raison du nombre de causes dans lesquelles elle a été
retenue en tout ou en partie, entre autres pour le rôle
en question. [16] 

Par contre, pour le rôle suivant, le TAQ rejette l’étude
de l’expert d’ Imperial Tobacco :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. [17] 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 et sur la base de laquelle le
TAQ retient un facteur de 1.03. 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. [18] 

Le TAQ prend la peine de souligner la qualité de
l’enquête effectuée par le technicien Lévesque et dont
découle la fiabilité des info rmations qu’il a recueillies.
[19] 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. [20] 

Dans le dossier du Palais de justice de Montréal, dont il
sera discuté plus loin au chapitre de la révision
judiciaire, on se rappellera que c’est un facteur F de
1.30 qui a été ainsi confirmé. [21] 

Comme quoi, un travail d’évaluation méticuleux avec
une vérification attentive des données, et en
privilégiant des bâtiments aussi comparables que
possible et d’une construction contemporaine au
moment de l’évaluation, c’est payant. 

D. 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 Tobacco , pour les
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[13] Imperial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphes 209, 212
à 218, 236 et 237 (permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-
003588-044, 3 février 2005, François Bousquet, j.c.q .).

[14] mperial Tobacco c. Montréal, T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphes 238 à 257
(permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-003588-044, 3 février
2005, François Bousquet, j.c.q.).

[15] Imperial Tobacco c. Montréal, T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphes 269 à
274, 282, 283 et 325 à 327 (permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-
80-003588-044, 3 février 2005, François Bousquet, j.c.q.).

[16] Imperial Tobacco c. Montréal, T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphes 258 à 268
et 279 à 281 (permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-003588-044,
3 février 2005, François Bousquet, j.c.q.).

[17] Imperial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphes 286 à 289
et 324 (permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-003588-044, 3
février 2005, François Bousquet, j.c.q .).

[18] Imperial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphes 284, 285
et 288 à 290 (permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-003588-044,
3 février 2005, François Bousquet, j.c.q .).

[19] Imperial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphes 291 à 293
(permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-003588-044, 3 février
2005, François Bousquet, j.c.q .).

[20] Imperial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphes 317 à 319
(permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-003588-044, 3 février
2005, François Bousquet, j.c.q .).

[21] Ville de Montréal c. Cour du Québec et al , C.S. Montréal, 500-17-
019447-047, 21 janvier 2005, Michel Déziel, j.c.s. (P alais de justice de Montréal).



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. [22] 

1. Les procédés de dépréciation 

Le TAQ prend ici la peine de spécifier que, 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 Tobacco . Le
TAQ finit par conclure, en fonction de la preuve et des
ententes entre les évaluateurs, que la méthodologie de
l’expert d’ Imperial Tobacco 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 Tobacco 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. [23] 

2. 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 
va dépendre 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 à l’occasion. [24] 

Pour le complexe d’ Imperial Tobacco le TAQ fixe une
valeur résiduaire de 10% dans le contexte où : 

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

• La preuve démontre que le complexe d’ Imperial
Tobacco 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 augmente
son potentiel de réutilisation par opposition à un
tel complexe situé en région éloignée, ainsi que la
possibilité de sa conversion en condominium, un
phénomène qui caractérise le marché montréalais
aux fins du rôle 2001. [25] 

Par contre, dans Smurfit-Stone , la Cour du Québec
confirme la décision du TAQ; celui-ci concluait à une
valeur résiduelle nulle à la fin de la vie économique de
60 ans en raison de l’envergure et de la vocation unique
de l’immeuble qui ne peut économiquement être
converti ou adapté à un autre usage tout aussi
profitable, particulièrement dans le contexte de sa
localisation. [26] 

3. Les désuétudes physiques et fonctionnelles
curables 

Dans Imperial Tobacco les parties s’entendaient sur
l’inventaire de ces désuétudes, mais non sur la manière
de les calculer. Voici en quoi ces calculs diffèrent : 

• L’expert d’ Imperial Tobacco 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 exemple, si une
réparation coûte 100 000$ il soustrait tout ce
montant du coût déprécié de l’immeuble). 
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[22] Imperial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphes 329 et
330 (permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-003588-044, 3 février
2005, François Bousquet, j.c.q .).

[23] Imperial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphes 383 à 392
(permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-003588-044, 3 février
2005, François Bousquet, j.c.q .).

[24] Imperial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphes 400 et
401 (permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-003588-044, 3 février
2005, François Bousquet, j.c.q .).

[25] Imperial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphes 412 à 421
(permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-003588-044, 3 février
2005, François Bousquet, j.c.q .).

[26] Ville de New Richmond c. Smurfit-Stone inc. et al , C.Q. Chicoutimi,
105-80-000002-021, 21 septembre 2004, Michael Sheehan, j.c.q.



• 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. 

Le TAQ préfère la méthodologie de l’expert de
Montréal parce qu’il agit alors en conformité avec la
doctrine. [27] 

4. Les désuétudes fonctionnelles incurables 

a) Les coûts excédentaires de monte-charge et 
ascenseurs

Imperial Tobacco réclame une désuétude pour les coûts
d’entretien des ascenseurs et monte-charge requis en
raison des étages de l’immeuble en cause, parce qu’ils
ne seraient pas requis si l’immeuble n’avait qu’un étage.
[28] 

Les bâtiments ont été construits à niveaux multiples et
comportent des ascenseurs et des 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 des monte-charge. C’est pourquoi le
TAQ ne retient pas cet élément comme désuétude
additionnelle. [29] 

b) Les désuétudes fonctionnelles incurables
difficilement quantifiables

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] Ce faisant il suit
sensiblement la même logique, avec des variantes
résultant des particularités de chaque complexe
industriel, que celle appliquée dans Domco Tarkett .[31] 

5. La dépréciation applicable à un mausolée dans un
cimetière privé

Voici un sujet qui sort de l’ordinaire! Il s’agit d’un
mausolée, récemment construit, suivant le même
modèle que le mausolée précédent et alors que les
prochains planifiés doivent aussi suivre le même
modèle; on prévoit d’ailleurs les construire d’ici peu en
raison de la progression de la demande pour ce type de

conservation des restes mortels qu’est la crémation.
Avec une vie utile de 200 à 300 ans, ce mausolée ne
démontre qu’une dépréciation physique négligeable et
aucune désuétude fonctionnelle ni économique. [32] 

E. LA VALEUR LOCATIVE 

Deux questions d’intérêt ont été décidées dans Imperial
Tobacco .

1. 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. [33] 
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[27] Imperial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphes 422 à 434
(permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-003588-044, 3 février
2005, François Bousquet, j.c.q .).

[28] Imperial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphe 444
(permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-003588-044, 3 février
2005, François Bousquet, j.c.q .).

[29] Imperial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphes 445 et
446 (permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-003588-044, 3 février
2005, François Bousquet, j.c.q .).

[30] Imperial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphes 456 à 460
(permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-003588-044, 3 février
2005, François Bousquet, j.c.q .).

[31] Domco Tarkett c. Ville de Farnham , T.A.Q., SAI-Q-079693-0109, 12
février 2004, Véronique Pelletier, avocate et Claude A. Chevalier, é.a., par. 208 à 226
(permission d’en appeler accordée, C.Q. Cowansville, 455-80-000032-043, 31 mai
2004, Gilles Gagnon, J.C.Q.).

[32] Salon funéraire Maurice Demers inc. c. Municipalité de McMasterville
et al , T.A.Q., SAI-M-073602-0202, 11 novembre 2004, Claude De Champlain, é.a. et
Réal Collin, avocat.

[33] Imperial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a., paragraphes 466 à 471
(permission d’en appeler accordée, C.Q. Montréal, 500-80-003588-044, 3 février
2005, François Bousquet, j.c.q .).



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

Imperial Tobacco 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 plutôt que
c’est la valeur apparaissant au rôle en vigueur à la date
de référence (ex : la valeur 1995 apparaissant au rôle
au 1er 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. [34] 

II PROCÉDURE 

A. RECEVABILITÉ D’UN RECOURS DEVANT 
LE TAQ 

À plusieurs reprises, le TAQ rappelle qu’il n’est pas
possible de statuer sur la recevabilité d’un recours sans
d’abord se pencher sur la validité de la demande de
révision faite par le contribuable puisque cette dernière
constitue une condition préalable à la formation d’un
tel recours touchant à l’exercice même de sa
compétence. 

Lorsqu’un contribuable a avisé la municipalité de sa
nouvelle adresse, le fait pour cette dernière d’envoyer
un certificat de modification à l’ancienne adresse
constitue un cas de force majeure empêchant celui-ci
d’agir. Une demande de révision formulée dans les 60
jours de la fin de l’impossibilité d’agir, soit la
connaissance de l’existence du certificat de
modification, est donc recevable. [35] 

Par contre, lorsque l’évaluateur répond négativement à
la demande de révision du contribuable et n’utilise pas
une adresse adéquate pour l’en info rmer, le TAQ
conclut qu’il aurait aussi bien pu ne pas répondre à
cette demande; il s’ensuit que le contribuable bénéficie
d’un délai de 30 jours à compter de la date limite pour
conclure une entente avec lui. C’est dans ce délai de 30
jours suivant l’expiration du délai pour conclure une
entente que pouvait être formé un recours devant le
TAQ et pas plus tard sous peine d’irrecevabilité. [36] 

Depuis l’instauration du processus de révision
administrative l’utilisation de la formule prescrite et le
dépôt de la somme d’argent déterminée par règlement
est obligatoire, à défaut de quoi, la demande de
révision administrative est réputée ne pas avoir été
déposée. Une lettre de l’avocat du contribuable
adressée à la municipalité près de huit mois après la
date limite de demande de révision n’est pas assimilable
à une demande de révision. [37] 

Le contribuable ne peut directement soumettre une
requête introductive devant le TAQ sans préalablement
soumettre une demande de révision administrative,
sous prétexte que lors d’un rôle antérieur à l’avènement
de la Loi sur la justice administrative (ci-après « LJA »)
[38] , il avait directement logé son recours au greffe du
palais de justice de sa région. [39] 

De la même façon, la Cour du Québec confirme qu’un
contribuable ne peut saisir le TAQ d’une requête en
prolongation de délai pour cause de force majeure sans
avoir préalablement logé une demande de révision
administrative. Aucune disposition de sa loi ne permet
au TAQ de statuer quant à l’application de l’article
134.1 LFM avant le dépôt d’une demande de révision.
[40] 

Lorsqu’une situation ne rencontre pas les critères de la
force majeure, le retard qui en découle peut parfois
résulter de motifs suffisamment sérieux et légitimes
pour justifier l’obtention d’un délai supplémentaire. La
Cour du Québec a en effet jugé récemment qu’il n’y a
pas de conflit entre l’article 106 LJA et l’article 138.5
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[34] Imperial Tobacco c. Montréal , T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
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Robert Aird, notaire.
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LFM, ceux-ci ayant des buts distincts et se complétant,
ce qui permet leur coexistence : le premier « autorise
la prolongation d’un délai alors que [le second] régit les
conditions d’exercice d’un recours dont le délai n’a pas
commencé à courir en raison d’une force majeure ».
[41] Ainsi, des négociations et discussions complexes
entre la municipalité et le contribuable et une réponse
tardive de l’évaluateur municipal à des demandes de
révision ayant retardé un recours ont été jugées
correspondre à des motifs sérieux et légitimes
permettant la prolongation du délai pour prendre un
recours devant le TAQ. 

De la même façon, le dépôt tardif des recours par le
procureur à qui le contribuable avait donné mandat de
contester les réponses de l’évaluateur à l’intérieur des
délais légaux ne constitue pas un cas de force majeure,
mais plutôt un motif sérieux et légitime au sens de
l’article 106 LJA permettant de relever le contribuable
du défaut de respecter un délai prescrit par la loi. [42] 

B. PRODUCTION DE DOCUMENTS

Le 11 novembre dernier le TAQ accueillait une requête
en révocation d’une de ses décisions incidentes portant
sur la production de documents par Ville de Laval. [43] 

La contribuable réclamait de la ville les documents
ayant servi à la confection du facteur de conversion, du
facteur de classe et du facteur économique (facteur F)
appliqués à l’immeuble en litige, ainsi que les info
rmations pertinentes au facteur d’équilibration. 

Une demande de production de documents peut, de
l’opinion du TAQ, relever de l’un ou l’autre des trois
régimes de dispositions légales ou juridiques suivants : 

• Articles 114 LJA et 15 des Règles de procédure du
TAQ (transmission de documents au TAQ dans le
cadre d’un litige); 

• Articles 78 et 79 LFM (propriété du rôle et
consultation de certains documents préparés par
l’évaluateur) et les articles 15, 16 et 18 des Règles de
procédure du TAQ; 

• Article 138 LJA (recevabilité de la preuve et
communication préalable). 

Selon le TAQ, une partie qui désire obliger une autre
partie à produire des documents avant l’enquête doit se
placer dans le champ d’application de l’un de ces trois
ensembles de règles. 

Et le TAQ d’ajouter que si le législateur s’en est pris au
droit de propriété de façon audacieuse pour le bien
public et la santé des finances municipales, celui-ci a
aussi fermé l’accès aux renseignements ainsi obtenus
par ces mesures spéciales de façon tout aussi énergique,
ne ménageant que quelques exceptions bien définies,
et ne prévoyant d’aucune façon, par qui que ce soit,
l’élargissement de ces exceptions. Ce n’est qu’en
garantissant la non-diffusion des info rmations qu’on
exige d’eux que les contribuables accorderont leur
pleine collaboration dans l’élaboration du rôle. 

Pour exiger la production d’un document en vertu de
l’art. 114 LFM, il faut selon le TAQ démontrer que tel
document s’identifie carrément à l’un des cas énumérés
à la règle de procédure 15. Dans le contexte des
directives édictées pour la garde des documents par
l’art. 79 LFM, le TAQ croit que la règle numéro 15
s’applique dans un régime d’exception et qu’on ne doit
pas chercher à en étendre l’application au-delà des cas
qui s’y conforment à la lettre. Ainsi « référer », quand
on parle des documents auxquels la décision de
l’évaluateur réfère, signifie « référer » explicitement.
En l’occurrence, on invoquait entre autres une
référence implicite contenue dans la fiche technique
qui elle-même aurait été visée par référence implicite. 

Ce que le législateur a voulu empêcher c’est de rendre
disponible au contribuable contestataire les info
rmations que l’évaluateur municipal a colligées auprès
des autres propriétaires pour confectionner le rôle mais
dont il n’entend pas se servir dans le litige spécifique
avec le contribuable contestataire. 

Et le TAQ de conclure que si le contribuable veut baser
ses prétentions sur des facteurs ou des taux
quelconques, il doit préparer sa preuve lui-même et ne
pas la faire préparer par l’autre partie. 
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C. RÉVISION JUDICIAIRE

Depuis l’avènement de la LJA, seul un appel sur
permission d’une décision du TAQ subsiste devant la
Cour du Québec et il n’existe plus d’appel de plein droit
devant la Cour d’appel d’un jugement de la Cour du
Québec. 

C’est pourquoi, depuis quelques années, de plus en plus
de recours en révision judiciaire sont soumis à la Cour
supérieure, lui demandant d’exercer son pouvoir de
surveillance et de contrôle à l’égard des jugements de la
Cour du Québec. 

Tout d’abord, le 13 septembre 2004, la Cour supérieure
a rejeté la demande de révision judiciaire dans le
dossier PCI Chimie estimant que la démarche du juge de
la Cour du Québec était raisonnable au stade de la
permission d’appel. [44] 

Le 21 janvier dernier, dans le dossier du Palais de justice
de Montréal, la Cour supérieure a accueilli une requête
en révision judiciaire de la Ville de Montréal à
l’encontre d’un jugement du la Cour du Québec. [45] Ce
jugement, rendu dans le cadre de l’appel d’une décision
du TAQ concluant à des hausses de valeur pour le Palais
de justice de Montréal, modifiait à la baisse les
conclusions du TAQ. [46] 

La Cour supérieure conclut que, bien que la Cour du
Québec ait retenu la bonne norme d’intervention, soit
celle de la décision raisonnable simpliciter , elle a dans
les faits appliqué la norme de la décision correcte, qui
requiert moins de retenue de la part du tribunal
d’appel. 

Elle rappelle qu’il « y a souvent plus qu’une seule
bonne réponse à une question examinée à la loupe de
la norme de la décision raisonnable » [47] : c’est
pourquoi un juge en appel doit faire preuve de
retenue. 

Analysant la décision du TAQ, elle n’y voit pas d’erreur
déraisonnable. Elle conclut que la Cour du Québec « a
commis une erreur en appliquant de fait la norme de la
décision correcte, ce qui justifie l'intervention de la
Cour supérieure. » [48] Elle rétablit donc la décision du
TAQ. 

De la même façon, le 2 mars dernier, dans le dossier
Lapray Realties , la Cour supérieure énonce que le juge
de la Cour du Québec doit tout d’abord déterminer la
norme de contrôle étant applicable aux questions lui

étant soumises en appel d’une décision du TAQ puis
correctement appliquer cette norme. [49] À cet égard,
la Cour supérieure est intervenue car elle conclut que la
Cour du Québec a substitué sa propre opinion à celle du
TAQ. 

Dans le dossier des Centre d’hébergement et de soins
de longue durée, la Cour supérieure conclut le 13 avril
dernier que la Cour du Québec a analysé la décision du
TAQ comme si le critère d’intervention était celui de la
décision correcte alors qu’elle ne pouvait intervenir que
si son analyse démontrait que les conclusions du TAQ
étaient déraisonnables, ce qui n’était pas le cas en
l’espèce. La Cour supérieure rétablit donc les décisions
du TAQ. [50] 

Pour conclure, rappelons que l’article 835.1 du Code
procédure civile dicte que le recours en révision
judiciaire doit être intenté dans un délai raisonnable.
Les tribunaux ont établi ce délai à 30 jours du jugement
attaqué à moins de prouver des circonstances
exceptionnelles justifiant un délai plus long. 
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D. L’AUTORISATION D’EN APPELER D’UNE
DÉCISION DU TAQ

Le 3 février dernier la Cour du Québec a accueilli les
requêtes principale et incidente pour permission
d’appeler des parties [51] à l’encontre de la décision
rendue le 3 juillet 2004 par le TAQ, dans l’affaire
Imperial Tobacco .[52] 

À la question de savoir si la cour doit accueillir
partiellement une requête pour permission d’en
appeler lorsque seuls certains motifs énoncés aux
requêtes devraient être étudiés en appel, la cour
répond négativement. 

Dans le contexte où la LJA est la seule à ne pas exiger
que les questions à être examinées en appel soient
précisées à l’étape de l’autorisation, et où l’appel d’une
décision du TAQ peut porter tant sur des questions de
faits que des questions de droit, au même titre que
l’appel prévu au Code procédure civile , le juge François
Bousquet conclut que les requêtes principale et
incidente doivent être accueillies sans condition ni
limite puisqu’elles respectent le critère de la question
qui devrait être soumise à la Cour. 

Il précise cependant que cette conclusion ne signifie pas
qu’une permission puisse servir de prétexte à une
reconsidération globale du dossier. 

Ainsi, l’essentiel des éléments d’intérêt traités plus tôt
se voient remis en questions jusqu’à un jugement au
fond par la Cour du Québec. 

Dans Robert Mitchell c. Montréal [53] , la Cour du
Québec rejette une requête pour permission d’appel
pour les motifs suivants : 

• Il n’y a pas lieu d’autoriser un appel ayant pour but
la réévaluation de faits non contestés et
minutieusement examinés par le TAQ, dans le but
d’en tirer une conclusion différente; 

• Lorsque le TAQ interprète de manière restrictive le
pouvoir d’intervention de l’évaluateur municipal, et
ce en conformité avec la jurisprudence sur le
sujet, il ne s’agit pas là d’une question qui devrait
être soumise à la Cour, puisque ni nouvelle, ni
controversée. 

III. DIVERS 

A. ÉVÉNEMENTS DONNANT OU NON
OUVERTURE À UNE MODIFICATION DU
RÔLE EN VERTU DE L’ARTICLE 174 LFM

L’augmentation des coûts de décontamination d’un
terrain alors même que le contribuable connaissait
l’état de contamination de son terrain depuis plusieurs
années ne constitue pas un événement permettant à
l’évaluateur de modifier le rôle d’évaluation, mais
seulement une condition économique normale pouvant
être prise en considération lors du prochain rôle. [54]
Dans cette affaire, le contribuable alléguait dans sa
demande que l’ampleur des coûts de décontamination
faisait en sorte qu’il y avait à toutes fins pratiques
destruction de l’immeuble au sens de l’article 174(6)
LFM. 

Une inondation qui fait découvrir qu’un immeuble est
situé en zone inondable ne constitue pas non plus une
démolition, destruction ni disparition donnant
ouverture à une modification du rôle, lorsque
postérieure à la date de référence. De même, ni les
contraintes d’utilisation résultant de la situation
physique de l’immeuble, ni l’avis officiel info rmant que
l’immeuble est en zone inondable ne peuvent être
assimilés à une restriction juridique. L’évaluateur
municipal était donc justifié d’attendre le rôle suivant
pour tenir compte de cette situation lors de l’évaluation
de l’immeuble. [55] 

Par contre, un jugement de la Cour d’appel dont la Cour
suprême refuse de se saisir, qui fait réaliser à
l’évaluateur municipal qu’il a commis une erreur de
droit, lui permet et même l’oblige à émettre un
certificat pour ajouter une mention qui se révèle
indûment omise au rôle. C’est ce qu’a décidé la Cour
supérieure dans un dossier [56] où un Centre

[51] Imperial Tobacco c. Montréal et T.A.Q. , C.Q. Montréal, 500-80-003588-
044, 3 février 2005, François Bousquet, J.C.Q.

[52] Imperial Tobacco c. Montréal, T.A.Q., SAI-M-033192-9504 et al, 13 juillet
2004, Yvon Genest, avocat et Denis Bisson, ingénieur et é.a.

[53] Robert Mitchell inc. c. Montréal , C.Q. Montréal, 500-80-003477-040, 7
septembre 2004, Simon Brossard, J.C.Q

[54] Robert Mitchell inc. c. Montréal , C.Q. Montréal, 500-80-003477-040, 7
septembre 2004, Simon Brossard, J.C.Q.

[55] Morissette c. Victoriaville, T.A.Q., SAI-Q-107509-0404, 3 mars 2005, M.
René Therrien , é.a., et M. Guy Gagnon, avocat et é.a.

[56] Groupe Champlain Inc. c. Ville de Châteauguay, C.S., 760-05-004085-
021, 7 décembre 2004, Pierre Béliveau, J.C.S.



d’hébergement et de soins de longue durée contestait
le certificat émis suite à l’arrêt de la Cour d’appel dans
l’affaire Vigi santé [57] pour assujettir l’immeuble à la
taxe sur les immeubles non résidentiels. Un appel a
cependant été logé dans ce dossier. 

B. EXEMPTIONS

Pour qu’un presbytère puisse être exempté en
application de l’article 231.1 LFM, le lieu de culte public
de l’Église doit servir principalement à cette fin, être
public, et un seul presbytère peut y être rattaché. [58]
Ainsi, la résidence principale d’un ministre du culte ne
s’est qualifiée aux fins de cette exemption que pour une
des trois périodes pertinentes résultant de diverses
locations de locaux : 

• lorsque cette Église louait une église quelques
heures par semaines, église principalement occupée
par une autre Église qui avait déjà un presbytère,
l’exemption a été refusée en raison de cet autre
presbytère; 

• lorsqu’elle a loué le gymnase et la cafétéria d’une
école quelques heures par semaine, l’exemption a
été refusée au motif que le local n’était pas
principalement utilisé comme lieu de culte public; 

• finalement, lorsqu’elle a loué un local dans un
centre commercial, local dont elle était la seule
occupante, et que le TAQ a jugé public malgré
l’absence d’affichage et de publicité puisque son
accès n’était pas restreint aux      seuls membres de
la communauté, le presbytère a alors obtenu son
exemption à ce titre. 

C. L’ARTICLE 221 LFM : PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ

Dans cette affaire, il s’agit d’un producteur privé
d’électricité qui vend toute sa production à Hydro-
Québec. Dans le contexte de la taxe sur le revenu brut
qui remplace la taxe foncière dans des cas de
production d’électricité, il conteste l’article 221 LFM qui
la prévoit au motif que, puisqu’il ne distingue pas les
ventes au Québec des ventes effectuées ailleurs, cet
article serait inconstitutionnel. 

Cependant, puisque Développement Hydroméga vend
strictement au Québec, la Cour conclut que le problème
constitutionnel ne se pose pas en l’instance et rejette le
recours. Mais, cette cause étant maintenant en appel
devant la Cour d’appel [59] , il reste à voir si elle sera
maintenue. 

D. LES REMBOURSEMENTS DE TAXES
FONCIÈRES PAR LE MINISTÈRE DE
L’AGRICULTURE DES PÊCHERIES ET DE
L’ALIMENTATION (MAPAQ)

Récemment, diverses décisions sont venues baliser le
pouvoir du TAQ de réviser une décision du MAPAQ qui
refuse une demande de remboursement de taxes
foncières et scolaire en vertu des articles 36.2 et suivants
de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation [60] (ci-après « Loi sur le MAPA »),
et préciser les principes applicables à l’obtention de tels
remboursements. 

Le 13 janvier dernier, le TAQ se déclare compétent pour
se pencher sur la question du respect de la condition de
paiement de cotisation à l’Union des producteurs
agricoles qui est préalable au remboursement de taxes
par le MAPAQ : cette notion est en effet incluse à l’un
des articles lui donnant juridiction. Cependant, dans ce
cas, la preuve ne justifiant pas le retard du contribuable
à payer cette cotisation, son recours est rejeté. [61] 

Le lendemain, le TAQ précise qu’un contribuable qui n’a
pas fourni au ministre les documents requis avant la
date limite du 31 mars, ne peut le faire devant le TAQ,
ni soulever de faits postérieurs, car le TAQ n’a qu’un
pouvoir de révision. [62] 

À la fin du même mois, le TAQ conclut qu’en vertu de la
Loi sur le MAPA il a juridiction pour se pencher non
seulement sur les questions de fond, mais aussi,
accessoirement, sur les questions de procédure. Par
contre, dans cette affaire, la demande au MAPAQ avait
été faite hors-délai. L’article 106 LJA ne s’applique
qu’aux procédures introductives d’instances; la
demande de remboursement de taxes soumise au
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MAPAQ n’étant pas une procédure introductive
d’instance, l’art. 106 ne permet pas au TAQ de
prolonger le délai pour soumettre une telle demande.
[63] 

Dans un autre ordre d’idées, le TAQ confirme le droit
d’un agriculteur à son remboursement de taxes, malgré
que son revenu pour une année ait été inférieur au
150$ l’hectare requis, puisqu’il s’agissait d’une situation
d’exception résultant de causes naturelles couverte par
l’article 36.2 de la Loi sur le MAPA; sa source d’eau
ayant été contaminée, plusieurs de ses bêtes étaient
mortes. 

Ce Tribunal détermine que, pour qu’il y ait revenu, il
faut seulement un produit fini prêt pour la vente; les
revenus provenant de l’exploitation d’une table
champêtre peuvent donc être au moins partiellement
assimilés à ceux de la production agricole, dans la
mesure où il s’agit d’une activité complémentaire et
non principale. [64] 

Le TAQ indique par contre que des revenus tirés de la
location de terres [65] ou d’animaux en pension ne sont
pas un revenu généré par la vente de produits agricoles
au sens de la Loi sur le MAPA, même si cette pension

inclut, mais dans le prix global de la pension plutôt que
distinctement, la vente de produits agricoles pour les
nourrir [66] . Ces revenus ne peuvent donc être
comptabilisés dans le calcul du revenu brut généré par
l’exploitation agricole pour une demande de
remboursement de taxes. 

Au travers des appels pendants et des étapes à venir
dans plusieurs des causes traitées ici, de même que dans
la perspective des litiges devant être entendus par le
TAQ, l’avenir jurisprudentiel s’annonce plein d’intérêt. Il
faut donc garder l’œil ouvert. 

[63] Sanipor Ltée c. M.A.P.A.Q. , T.A.Q., SAI-Q-1086517-0406, 31 janvier 2005,
Claude De Champlain, é.a.

[64] Nicolas Contreras c. M.A.P.A.Q. , T.A.Q., SAI-Q-099481-0307, 12 mai
2004, Claude De Champlain, é.a.

[65] Renée Ducharme et Gérard Landry c. M.A.P.A.Q. , T.A.Q.,
SAI-M-084608-0305, 27 février 2004, Claude Chevalier, é.a.

[66] Michel Germain c. M.A.P.A.Q. , T.A.Q., SAI-Q-095659-0302, 2 juin 2004,
Mathieu L’Écuyer, é.a. et Christian Beaudouin, avocat.
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Section des affaires immobilières 

Date : 3 mars 2004

Dossier : SAI-M-070790-0110 

Membres du Tribunal : 
Véronique Pelletier, avocate 
Claude A. Chevalier, évaluateur agréé 

BOEHRINGER INGELHEIM CANADA 

Partie requérante 

c. 

VILLE DE LAVAL 

Partie intimée 

DÉCISION INCIDENTE 

[1] La requérante, Boehringer Ingelheim (Canada)
ltée (Boeringher) conteste l’exactitude des valeurs
déposées au rôle d’évaluation foncière triennal 2001
pour l’unité d’évaluation dont elle est propriétaire et
située au 2100 rue Cunard à Laval. 

[2] L'avocat de la requérante demande au Tribunal,
dans le cadre d’un recours devant celui-ci, de forcer
l'évaluateur municipal à lui fournir divers documents

relatifs aux valeurs qui ont été inscrites pour son unité
d'évaluation. La demande est ainsi libellée : 

« ORDONNER à l’intimée de produire à la
requérante dans les 30 jours de la décision à
intervenir les documents suivants, à savoir : 

• Le détail, les informations et /ou les documents qui
ont servi au service d’évaluation de la Ville de Laval
pour la confection du facteur de conversion, du
facteur de classe et du facteur économique,
communément connu sous le vocable du facteur «
F », tant pour le rôle triennal 1998 que pour celui
de 2001 dont les valeurs sont actuellement
débattues devant le Tribunal administratif; 

• Le détail de la composition ainsi que les
informations pertinentes à l’établissement du
facteur d’équilibration qui a servi à ajuster les
valeurs foncières du rôle triennal 1998 devant être
inscrites au rôle triennal 2001. »

[3] Bien que la requête soit intitulée « Requête
pour production de documents », il ne s’agit pas ici de
la production au dossier du Tribunal mais il s’agit plutôt
en fait d’une requête qui vise à obtenir la
communication de documents par une partie
directement à l’autre partie. 

[4] L’avocat de Boeringher allègue que sa requête
est basée notamment sur l’article 114 de la Loi sur la
justice administrative [1] (L.J.A.) ainsi que sur la règle
15 des Règles de procédure du Tribunal administratif du
Québec [2] (Règles de procédures), qui se lisent comme
suit : 

« Article 114 . L’autorité administrative dont la
décision est contestée est tenue, dans les 30 jours de

Tribunal Administratif
du QUÉBEC – Section
des affaires immobilières 

[1]  L.R.Q., c. J-3.

[2]  D. 1217-99, (1999) 131 G.O. II, 5616.
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la réception de la copie de la requête, de
transmettre au secrétaire du Tribunal et au
requérant copie du dossier relatif à l’affaire ainsi
que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone et
de télécopieur de son représentant. 

L’organisme municipal responsable de l’évaluation
est tenu de transmettre une copie des documents
pertinents à la contestation dans les 10 jours de la
réception de l’avis d’audience. 

L’accès au dossier ainsi transmis demeure régi par la
loi applicable à l’autorité administrative qui l’a
transmis. » 

« Règle 15 . Les documents pertinents à une
contestation en fiscalité municipale dont une copie
doit être transmise en application du second alinéa
de l’article 114 de la Loi sur la justice administrative
(L.R.Q., c. J-3) sont, outre la demande de révision et
la proposition ou la décision de l’évaluateur, les
documents qui lui sont remis à l’occasion de cette
révision et ceux auxquels sa proposition ou sa
décision réfère, de même que, le cas échéant, tout
certificat de l’évaluateur émis depuis la date du
dépôt de la requête introductive du recours. »

[5] Il ressort du dossier et des comptes rendus de
conférence préparatoire que les valeurs inscrites au rôle
foncier triennal 2001 sont le résultat d’une
équilibration du rôle foncier triennal 1998. Il ressort
également que des facteurs particuliers à l’immeuble de
la requérante ont été confectionnés dans le cadre de
l’application de la méthode du coût, basé sur le Manuel
d’évaluation foncière du Québec .

[6] L’avocat de Boeringher allègue que l’objet de la
contestation par sa cliente étant la valeur inscrite au
rôle, tout document ayant servi à l’établir se trouve
donc pertinent aux sens de l’article 114 L.J.A. et de la
règle 15 des Règles de procédures. L’énoncé fait à la
Règle 15 ne serait pas exhaustif selon lui. 

[7] L'avocat de Boeringher déclare aussi qu'il ne
souhaite pas « jouer à la cachette » avec l'intimée ni
attendre le moment de l'audience pour requérir de
témoins assignés avec les moyens à sa disposition les
précisions nécessaires pour son dossier. Procéder ainsi
irait, selon lui, à l’encontre de l’esprit de la Loi sur la
justice administrative .

[8] Il s’oppose également à la prétention de
l’avocat de l’intimée lorsque ce dernier rétorque que les
documents demandés ne sont pas pertinents ou ne le

seraient plus au motif que l’intimée, Ville de Laval,
entend plutôt utiliser une méthode d’évaluation basée
sur les coûts de construction historiques. Or, plaide-t-il,
le facteur de classe et le facteur F ou économique
particulier à l’immeuble que l’évaluateur municipal a
utilisé pour le dépôt de la valeur inscrite au rôle sont
reliés et découlent des coûts de construction que
l’intimée veut utiliser en preuve. 

[9] L’avocat de Boeringher allègue finalement que
priver la requérante de ces informations, c’est la priver
de son droit à une défense pleine et entière et que
l’intimée ne peut pas à la fois bénéficier de la
présomption d’exactitude des valeurs inscrites au rôle et
ne pas communiquer les documents qui ont servi à
déterminer cette valeur. 

[10] L’avocat de l’intimée rétorque pour sa part
n’avoir jamais refusé de fournir les informations
demandées et que sa cliente a effectivement fourni les
chiffres des facteurs demandés. Elle refuse cependant
de transmettre les documents ayant servi à déterminer
ces facteurs au motif qu’ils ne sont pas pertinents
puisque non utilisés par le représentant de l’évaluateur
municipal, qui entend plutôt déposer un rapport
d’expertise suivant la technique du coût à partir des
coûts de construction déclarés par la requérante. 

[11] Il demande d’ailleurs comment le Tribunal
pourrait ordonner la production de documents relatifs
au rôle foncier triennal 1998 alors qu’il n’est saisi
d’aucun recours à son encontre, le privant ainsi de toute
compétence à cet égard. 

[12] Il prétend de plus que l’intimée n’a pas
l’obligation de fournir les documents préparés par
l’évaluateur et qu’elle n’a que l’obligation de permettre
à la requérante de les consulter, obligation dont elle
prétend s’être acquittée, l’évaluateur de la requérante
ayant pu « voir » une page résumant les informations
demandées. Conformément à une certaine
jurisprudence, l’avocat de l’intimée allègue que le droit
de consulter n’implique pas le droit d’en obtenir copie. 

[13] Les parties réfèrent notamment le Tribunal aux
affaires suivantes : 

• Marie Langlois c. C.U.M. , C.A.I. 92 04 33, le 26
novembre 1992; 

• Compagnie de la Baie d’Hudson c. C.U.Q. et C.A.I .,
C.Q., 500-02-003392-946, le 20 septembre 1995,
Juge F.-Michel Gagnon; 
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• C.U.O. c. Gestion Xelor Anstalt Ltée et C.A.I ., C.Q.,
500-02-013578-955, le 1er mai 1997, référant au
jugement accordant la permission d’appeler rendue
le 29 août 1995; 

• Hudson Bay Co. cRousseau et C.U.Q. , C.S., 200-05-
014987-015, le 11 décembre 2001 (concernant les
rôles 1982 à 1993); 

• Québec (Ville de) c. Hudson’s Bay Company, C.A.,
200-09-003892-020, le 20 octobre 2003 ; en appel
du jugement de la Cour supérieure du 11 décembre
2001. 

• Café G.A.R. inc. cQuébec et C.U.Q ., T.A.Q., SAI-Q-
051315-9907, le 10 février 2000. 

[14] Finalement, l’avocat de l’intimée appuie
également son argumentation sur les articles 78 et 79
de la Loi sur la fiscalité municipale [3] (L.F.M.) ainsi que
le caractère confidentiel de ces documents alors que
l’avocat de la requérante est d’avis que ces dispositions
ne sont pas pertinentes à la solution du litige. 

CONSIDÉRATIONS DU TRIBUNAL

[15] Le Tribunal dispose de la présente requête dans
le cadre d’une instance instituée devant lui et
notamment en fonction des dispositions pertinentes de
la L.J.A. et de la L.F.M. ainsi que de la jurisprudence
applicable. 

[16] La jurisprudence présente habituellement les
obligations de production faites à une partie au litige
en fonction des documents dont l'existence est connue
ou probable, et non pas comme une obligation de
préparer un tout nouveau document qui serait utile à la
partie adverse pour la défense de ses intérêts. En
somme, l'obligation de rendre disponibles des
documents ne devient jamais le fardeau de préparer la
preuve de l'autre partie. 

[17] De plus, la présente situation se distingue de
celle rapportée dans l'affaire Café G.A.R.[4] à laquelle
réfère l'avocat de Ville de Laval. En effet, dans Café
G.A.R. ,on retrouve des faits qui n'ont aucune commune
mesure avec la présente instance : 

«[5] Interrogé par le soussigné lors de l'audition de
la requête, le procureur de la requérante, après
vérification, a admis avoir en sa possession les
documents énumérés à l'article 15 précité, mais
précise au Tribunal que sa demande se veut
beaucoup plus large, sa requête visant en effet à
obtenir copie de toute politique administrative du

gouvernement du Québec ou de la Ville de Québec
qui a motivé les modifications au rôle d'évaluation
foncière en ce qui concerne l'inscription des unités
d'évaluation de la requérante, de même que tous
les documents et méthodes de calcul ayant permis à
l'évaluateur d'inscrire les valeurs de 224 000 $ et
440 000 $ pour chacune des unités d'évaluation en
cause.» 

[18] L'obligation générale de production de
documents ne doit pas non plus, selon la jurisprudence,
être assimilée à une « partie de pêche », ce qui semblait
être le cas dans cette dernière affaire, un minimum
d'information au sujet des documents réclamés devant
être présenté par la partie qui requiert que ces
documents soient mis à sa disposition. Même si la
jurisprudence des tribunaux supérieurs n'est pas
toujours unanime ni précise quant au mode de « mise à
la disposition » pour l'autre partie, cette disponibilité
des informations variant d'une simple consultation
limitée dans son rayon d'action et bien encadrée dans le
temps, jusqu'à la production de copies certifiées de
plusieurs éléments parfois fort sensibles pour la partie
obligée à les mettre en circulation. 

[19] L’avocat de la requérante allègue donc que sa
requête en production de documents est basée
notamment sur l’article 114 de L.J.A. ainsi que sur la
règle 15 des Règles de procédure alors que l’avocat de
l’intimée lui oppose les articles 78 et 79 L.F.M. qui
réfèrent eux-mêmes à l’article 9 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels [5] .

[20] Le Tribunal s’est déjà prononcé, dans l’affaire
Lavallée [6] sur l’application et la portée de l’article 114
L.J.A. et de la règle 15 des Règles de procédures ainsi
que sur les articles 78 et 79 L.F.M. Notons que du même
coup, le Tribunal disposait également des décisions
citées par l’avocat de l’intimée dans la présente affaire. 

[3]  L.R.Q., c. F-2.1.

[4]  Café G.A.R. c. Québec (Ville de), SAI-Q-051315-9907 et SAI-Q-051321-9907,
2000-02-10.

[5]  L.R.Q. c. A-2.1.

[6]  Émile Lavallée c. Val-David, SAI-Q-065227-0006, 13-06-2001.
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[21] Dans un premier temps, le Tribunal décide, en se
basant sur les règles d’interprétation des lois ainsi que
sur l’affaire Café G.A.R.[7] , que le deuxième alinéa de
cet article, contenant une disposition spécifique en
matière d’évaluation foncière, vient restreindre la
portée du premier alinéa qui est de portée générale et
que ce dernier est sans effet en matière de fiscalité
municipale. 

[22] Le Tribunal s’interroge par la suite sur la portée
du deuxième alinéa de l’article 114 L.J.A. et de la règle
15 des Règles de procédure et plus particulièrement sur
les documents que l’organisme municipal responsable
de l’évaluation doit transmettre au requérant et au
Tribunal dans les 10 jours de la réception de l’avis
d’audience, selon le deuxième alinéa de l’article 114
L.J.A. Voici comment le Tribunal s’exprimait : 

« [16] Cet alinéa mentionne qu’il « est tenu
de transmettre une copie des documents pertinents
à la contestation ». 

[17]La portée de cette disposition a été précisée par
la règle de procédure n° 15 du Tribunal qui se lit
comme suit : 

« Les documents pertinents à une contestation en
fiscalité municipale dont une copie doit être
transmise en application du second alinéa de
l’article 114 de la Loi sur la justice administrative
(L.R.Q., C.j-3) sont, outre la demande de révision et
la proposition ou la décision de l’évaluateur, les
documents qui lui sont remis à l’occasion de cette
révision et ceux auxquels sa proposition ou sa
décision réfère, de même que, le cas échéant, tout
certificat de l’évaluateur émis depuis la date du
dépôt de la requête introductive du recours. » 

[18] Il est établi qu’aucun certificat n’a été émis
dans la présente affaire. 

[19] La demande de révision a été complétée par le
requérant et il en avait déjà un exemplaire. Un
exemplaire est également au dossier du Tribunal. 

[20] La preuve ne révèle pas que des documents
auraient été remis à l’évaluateur à l’occasion de la
révision. 

[21] Quant à la décision de l’évaluateur, elle a été
transmise au requérant et au Tribunal. 

[22] Enfin, quant au document auquel la décision de
l’évaluateur réfère, il s’agit d’un document intitulé
«Technique de parité» qui comprend un tableau

comparatif de trois ventes permettant de conclure
que la valeur inscrite correspond à la valeur
marchande. 

[23] La décision de l’évaluateur mentionne ce qui
suit : « La valeur inscrite au rôle est corroborée par
une étude paritaire. Voir tableau en annexe. » 

[24] Cette annexe a également été transmise au
requérant et au Tribunal. 

[25] D’autre part, la preuve ne révèle pas que
d’autres documents aient servi à la décision. 

[26] On doit, toutefois, se demander si la fiche
technique est également «un document auquel la
décision réfère» selon le texte de la règle de
procédure n°15. 

[27] La fiche technique correspond, selon
l’évaluateur, au dossier de l’unité d’évaluation. Sans
fiche technique, il n’est pas possible d’évaluer
l’ensemble des immeubles qui composent les unités
d’évaluation d’une municipalité. Pour évaluer une
unité d’évaluation, il faut, bien entendu, savoir de
quoi elle est composée et si on ne réfère pas à la
fiche technique, il faut procéder à une inspection
détaillée de l’unité d’évaluation. Mais, on sait qu’il
est pratiquement impossible de ce faire, dès que le
nombre d’unités est élevé. 

[28]  C’est pourquoi le règlement 13.4 adopté en
vertu de la Loi sur la fiscalité municipale 5oblige
non seulement à compléter le formulaire désigné
comme « fiche technique », à y puiser les données
pour la confection du rôle et, selon les termes de
l’article 36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale
«pour chaque unité d’évaluation, (à) s’assurer au
moins tous les neuf ans de l’exactitude des données
en sa possession qui la concerne ». 

[29] L’article 4 du règlement 13.4 prescrit que «
l’évaluateur tient à jour, pour chaque unité
d’évaluation, un dossier d’évaluation ». 

[30] La fiche technique permet de déterminer la
valeur de l’unité d’évaluation selon la méthode du
coût. Si elle est incomplète ou inexacte, la méthode
sera susceptible d’affecter la valeur ainsi
déterminée. Vu le grand nombre d’unités
d’évaluation dans une municipalité et vu

[7]  Précité note 4.
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l’obligation légale de ne vérifier l’exactitude des
renseignements qu’au moins tous les neuf ans, il
n’est pas rare que des requérants qui ont consulté la
fiche signalent au Tribunal la non-conformité de
certaines données qui y sont inscrites. 

[31] En procédant à une étude comparative du
marché, l’évaluateur compare les immeubles vendus
et l’immeuble objet afin de redresser les prix de
vente des comparables pour qu’ils reflètent le plus
exactement possible la situation de l’immeuble
objet dans toutes leurs composantes, la valeur étant
la somme de tous les avantages et désavantages de
chaque immeuble. 

[32] L’étude de marché transmise au requérant
comporte de nombreuses données sur l’immeuble
objet, données qui ont été puisées sur la fiche
technique. Le terme «réfère» peut être interprété
comme évoquant deux idées distinctes. Il peut
vouloir signifier les documents qui sont cités dans la
décision de l’évaluateur ou les documents sur
lesquels la décision est basée, qu’il prend comme
référence, sans les citer nommément. 

[33] Comme la Loi sur la justice administrative est
une loi remédiatrice, on doit lui donner, ainsi qu’à
la règle n° 15, une interprétation large et libérale
plutôt qu’un sens restreint .

[34] Aussi, lorsque la contestation porte sur la
valeur de l’unité d’évaluation, comme c’est le cas
dans la présente affaire, il est difficile de conclure
que la description de celle-ci, qui sert de base à la
préparation du rôle et à la détermination de la
valeur soit par la méthode du coût, soit par la
méthode de comparaison, ne soit pas un document
auquel réfère la décision. 

[35] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la
fiche technique est, dans le présent cas, un
document auquel la décision réfère et que
l’organisme municipal responsable de l’évaluation a
manqué à son obligation en ne la transmettant pas
au requérant avec la décision dans les dix jours de la
réception de l’avis d’audience. » 

________________ 

5. L.R.Q. c. F-2.1, a. 263 par. 1° (AM. 94-09-01)» 

(Notre soulignement) 

[23] Dans la présente affaire, la réponse de Laval à la
demande de révision mentionnait « qu’après avoir
passé en revue votre dossier à la suite du (des) motif (s)
invoqué (s) à l’intérieur de votre demande de révision ,
nous maintenons les inscriptions actuelles au rôle
d’évaluation foncière ». 

[24] En l’espèce, cette réponse datée du 31 août
2001 à la demande de révision introduite par la
requérante présente la signature de trois évaluateurs
agréés de Laval, soit celle de M. Alain Samson, é.a., à
titre de représentant de l’évaluateur responsable du
rôle, de celle de M. Yves Roy, é.a. , à titre d’évaluateur
coordonnateur, qui vérifie le tout et finalement de celle
M. Ernest Lépine, é.a., à titre de directeur et qui
approuve la réponse. Les évaluateurs signataires de
cette réponse connaissaient les motifs invoqués par
Boehringer dans sa demande de révision et ont donc
analysé leur dossier en conséquence avant de donner
leur réponse. 

[25] Le sérieux de cette présentation de réponse
témoigne d'un souci apparent d'agir avec efficacité et il
commande le plus grand respect pour les administrés.
Par contre, il est à prévoir que les administrés, mis en
face d'une telle façon de faire, pourraient avoir des
attentes à la même hauteur en termes de qualité des
dossiers en appui aux décisions transmises à l'externe. 

[26] Or, l'article 114 L.J.A. commande à « …l'organisme
municipal responsable de l’évaluation […] de
transmettre […] au requérant copie des documents
pertinents à la contestation… », et la règle n°15 des
Règles de procédure du Tribunal administratif du
Québec définit notamment les « documents pertinents
à une contestation en fiscalité municipale » comme les
«… documents qui sont remis [à l'évaluateur municipal]
à l'occasion de cette révision et ceux auxquels sa
proposition ou sa décision réfère …». 

[27] Il appert que la requérante a déjà remis de
nombreux documents à l’intimée dans le cadre de
l’enquête de l’évaluateur municipal, dont notamment
ceux relatifs aux coûts de construction historiques ainsi
que de nombreux plans et croquis. C’est d’ailleurs sur
la base des coûts de construction de 1985 et de 1997
fournis par la requérante que l’intimée entend préparer
son propre rapport d’expertise. D’aucun pourrait être
étonné que l’intimée ne fasse pas preuve de la même
ouverture dans la communication des informations
qu’elle détient. 
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[28] Pour le Tribunal, il apparaît bien peu probable que
le dossier de la requérante, au service d'évaluation de la
Ville de Laval, soit vide après une inscription de valeur
au rôle foncier de plusieurs millions de dollars, après
l'exercice d'un recours administratif pour lequel des
frais de 1 000 $ ont été exigés de la requérante, et
surtout après une réponse très officielle portant la
signature de trois professionnels à l'emploi de la
municipalité intimée. 

[29] Il ne fait aucun doute que pour les fins de la
demande de révision administrative, l'évaluateur
municipal a certainement vérifié l'exactitude de la
valeur inscrite en tenant compte de l'état de l'unité
d'évaluation apparaissant à son dossier. Il ne pouvait
disposer de la demande de révision administrative et
décider de la justesse de la valeur contestée sans se
pencher à nouveau sur l'inventaire immobilier en litige
ainsi que sur les diverses règles de droit en application,
notamment celle relative à l'article 65 L.F.M. La
teneur de sa réponse est d’ailleurs révélatrice à cet
égard. 

[30] Dans ce contexte, il faut reconnaître que la réponse
négative donnée à la demande de révision
administrative signifie la fin des discussions préalables
et consacre l'enclenchement d'un exercice plus formel
et plus judiciaire de la nature d'un recours. Dans une
vision de simple équité procédurale, il apparaît donc
essentiel que la requérante soient mise au courant des
éléments que l'évaluateur municipal a jugé pertinents
et qu'il a retenus à titre d'assises de sa décision devenue
objet du recours. 

[31] Le Tribunal ne peut suivre l’avocat de Laval lorsqu’il
prétend que les informations demandées ne sont plus
pertinentes au motif que l’évaluateur municipal entend
plutôt utiliser la méthode du coût historique indexé
dans son rapport d’expertise. En effet, dans la mesure
où l’intimée a indiqué ne pas vouloir renoncer à la
présomption d’exactitude des valeurs inscrites au rôle
dont elle bénéficie, le Tribunal est d’avis que les
informations demandées se révèlent pertinentes. 

[32] Le fardeau de preuve qui repose sur la requérante
est déjà lourd puisque pour réussir dans l’exercice de
son recours, elle doit non seulement convaincre le
Tribunal de l’inexactitude de la valeur inscrite au rôle,
mais aussi prouver la valeur qui aurait dû être inscrite. 

[33] Il ne s’agit donc pas ici d’obliger l’intimée à
remettre à la requérante des documents qu’elle n’a pas
sous prétexte de dévoiler avant l’audience une preuve

qu’elle n’entend pas faire. Il appert que, dans la
présente affaire, des facteurs particuliers dans
l’application de la méthode du coût ont été
confectionnés par l’évaluateur municipal en ce qui a
trait à l’immeuble de la requérante et qu’en
conséquence, la documentation afférente existe. 

[34] Il est vrai que l’intimée n’entend pas faire
directement cette preuve, mais puisque l’intimée
bénéficie de la présomption d’exactitude des valeurs
inscrites au rôle, qui est un autre moyen de preuve mis
à sa disposition par la loi, et que, dans la mesure où les
documents demandés ont servi à établir cette valeur, le
Tribunal est d’avis qu’ils sont pertinents au litige. 

[35] La pertinence des documents demandés étant
établie à ce stade, il y a lieu de se demander si, par
analogie avec l’affaire Lavallée , ces documents peuvent
être assimilés aux documents pertinents à la
contestation ou, plus particulièrement, à ceux auxquels
la décision de l’évaluateur municipal réfère. 

[36]  Notons que le Tribunal tient pour acquis que le
droit de consultation des documents demandés n’est
pas contesté, l’avocat de l’intimée étant d’avis que sa
cliente n’est tenue qu’à cette seule obligation. Il est
d’avis que ce droit de consultation n’implique pas le
droit d’obtenir copie. Le Tribunal note cependant que
l’intimée ne s’est acquittée de cette obligation de
consultation que de façon minimale en présentant à
l’expert de la requérante toutes ces informations
résumées sur une seule page. 

[37] D'ailleurs, ceux qui sont familiers avec l'évaluation
municipale et la fiche technique imposée savent bien
que cet aride regroupement de codes et de facteurs ne
peut être valablement compris si les références ne sont
pas accessibles. Incidemment, la fiche technique
constitue le résumé des inspections et des calculs
propres à une unité d'évaluation et seules les
conclusions y trouvent une inscription. Les exercices
collatéraux étant trop volumineux ou trop variables
pour apparaître sur la fiche technique, ils font l'objet
d'une simple mention permettant d'identifier la
référence à un feuillet séparé concernant une analyse
spécifique. Nier l'accès aux références équivaut à nier
l'accès à une bonne compréhension de la fiche
technique. 

[38]  C’est pourquoi, le Tribunal est d’avis qu’en
l’espèce, les documents demandés peuvent être
assimilés aux documents pertinents à la contestation
ou, plus particulièrement, à ceux auxquels la décision de
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l’évaluateur municipal réfère comme faisant ici partie
intégrante de la fiche technique. 

[39] Il convient cependant de noter que le Tribunal
n’entend pas ici prétendre que ce type de documents
constituent toujours des documents pertinents qui
doivent être automatiquement transmis au requérant
en vertu de l’article 114 L.J.A. Mais nous sommes ici en
présence d’un cas particulier qui requiert une décision
particulière. 

[40]  En ce qui a trait au droit d’obtenir copie ainsi qu’au
caractère confidentiel des documents demandés à
l’évaluateur municipal, l’avocat de l’intimée réfère le
Tribunal aux articles 78 et 79 L.F.M. Le Tribunal a
disposé de cet argument dans l’affaire Lavallée : 

« [38] D’une part, l’article 9 de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.
A-2.1) se lit comme suit : 

«9. Toute personne qui en fait la demande a droit
d’accès aux documents d’un organisme public. 

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles
inscrites sur un document, ni aux esquisses,
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres
documents de même nature. » 

[39] L’article 10 de la même loi s’énonce comme
suit : 

«10. Le droit d’accès à un document s’exerce par
consultation sur place pendant les heures
habituelles de travail. 

Le requérant peut également obtenir copie du
document, à moins que sa reproduction ne nuise à
sa conservation ou ne soulève des difficultés
pratiques sérieuses en raison de sa forme. 

À la demande du requérant , un document
informatisé doit être communiqué sous la forme
d’une transcription écrite et intelligible. » 

[40]  D’autre part, l’article 79 de la Loi sur la fiscalité
municipale se lit comme suit : 

«79. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre
A-2.1), nul n’a droit d’accès aux documents visés au
deuxième alinéa de l’article 78, à l’exception de la
matrice graphique dont l’établissement et la tenue
à jour sont prévus par le règlement pris en vertu du

paragraphe 1° de l’article 263 et par le Manuel
d’évaluation foncière du Québec auquel il renvoie. 

Toutefois, une personne peut consulter un tel
document relatif à l’immeuble dont elle est le
propriétaire ou l’occupant ou relatif au lieu
d’affaires dont elle est l’occupant, s’il a servi de base
à une inscription au rôle concernant cet immeuble
ou ce lieu d’affaires et s’il a été préparé par
l’évaluateur. Il en est de même pour une personne
ayant déposé une demande de révision ou pour un
requérant à l’égard de l’immeuble ou du lieu
d’affaires qui fait l’objet de la demande de révision
ou d’un recours devant le Tribunal. 

Outre la municipalité locale et l’organisme
municipal responsable de l’évaluation, le ministre
peut consulter un tel document et en obtenir copie
sans frais.» 

[41] Les documents visés au deuxième alinéa de
l’article 78 sont «les documents rassemblés ou préparés
par l’évaluateur en vue de la confection ou de la tenue
à jour du rôle, qu’ils aient servi ou non à cette fin». 

[42]  Cette disposition a été interprétée par la
Commission d’accès à l’information, en 1992, dans
l’affaire Marie Langlois6 comme signifiant que les
personnes visées à l’article 79 avaient le droit non
seulement de consulter, mais également de recevoir
copie de la fiche technique et de certains autres
documents. 

[43] Cette décision allait à l’encontre de la décision
Bleau c. St-Jean-de-Matha7 de la Cour du Québec,
siégeant en appel, et la Commission donnait dans Marie
Langlois les motifs pour lesquels elle ne pouvait suivre
la décision Bleau. 

[44] Appelée à se prononcer à nouveau sur la même
question, la Cour du Québec réitérait dans deux
décisions subséquentes8, en 1995 et 1997, que l’article
79 ne donnait aux personnes mentionnées au deuxième
alinéa que le droit de consulter le document et non
celui d’en obtenir une copie. 

6. Marie Langlois c. Communauté urbaine de Montréal , [1992] C.A.I. 296. 

7.  Bleau c. St-Jean-de-Matha (Mun. de), (1984-86) 1 C.A.I. 1 ; St-Jean-de-
Matha (Corp. Mun. de) c. Bleau, [1986] C.A.I. 92 (C.P.) 

8.  Compagnie de la Baie d’Hudson c. Québec (Communauté urbaine de)
(C.Q) , [1995] C.A.I. 437 et Outaouais (Communauté urbaine de) c. Gestion
Xelor Anstalt ltée ,[REJB] 1997-03007.» 
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[45]  Le Tribunal n’est pas lié par ces décisions, car elles
ne portaient pas sur l’interprétation à donner à l’article
114 L.J.A. qui est entré en vigueur subséquemment, soit
en 1998 .

[46]  Il serait difficile, en effet, de venir à la conclusion
que la fiche technique doit être transmise au requérant
en vertu du deuxième alinéa de l’article 114 L.J.A., mais
que cette disposition demeure sans effet à cause du
troisième alinéa du même article ou à cause du
deuxième alinéa de l’article 79 de la Loi sur la fiscalité
municipale. 

[47] Il ne fait pas de doute, en effet, que la Loi sur la
justice administrative a été édictée dans un esprit
d’ouverture aux droits des administrés comme en
témoignent, notamment, les articles 1 à 13 de cette loi
et que le requérant ne peut être privé de son droit à
recevoir une copie de ce qui tient lieu du dossier de son
unité d’évaluation en matière de fiscalité municipale
parce que ce droit serait restreint à un droit de simple
consultation. 

[48] Même si l’accès à la fiche technique demeure
restreint en vertu du troisième alinéa de l’article 114
L.J.A., l’obligation de la transmettre au requérant est
prescrite par ce même article et le Tribunal en vient à la
conclusion que, ne l’ayant pas été, les droits du
requérant n’ont pas été respectés. » 

(Notre soulignement) 

[41] Il est intéressant de noter la décision du Tribunal
lorsqu’elle traite de la sanction du non-respect de la
règle prévue à l’article 114 L.J.A. : 

« Quelle est la sanction au non-respect de l’obligation
imposée par l’article 114 L.J.A. ? 

[50] Pour pouvoir se prononcer sur cette question,
il faut chercher l’objet de cette règle. 

[51] Sans aucun doute, l’obligation contenue à
l’article 114 L.J.A. a pour objet de permettre au
requérant de présenter une réponse à la décision de
l’évaluateur de la façon la plus complète et la plus
éclairée possible. 

[52]  On lit ce qui suit dans Dussault et Borgeat sous
la rubrique de la préparation de l’audition : 

« La règle audi alteram partem exige que celui qui
en bénéficie non seulement ait été informé

d’avance et de façon précise de l’enquête ou de
l’audition qui le concerne mais aussi qu’il ait la
possibilité de préparer sa réponse de façon efficace.
Cela implique qu’il soit mis au courant des rapports
ou des documents que l’organisme a en sa
possession et qui peuvent être préjudiciables à sa
cause » 9.

9. DUSSAULT, René et BORGEAT, Louis, Traité de droit
administratif, Deuxième édition, tome III, Les Presses
de l’Université Laval.» 

[53]  Et, plus loin, dans le même ouvrage, on trouve
une citation de l’affaire Cramm c. Canada, où il est
dit ce qui suit : « Le défaut de lui transmettre (les
documents) le prive d’une audition équitable. » 

[54]  Également, l’article 9 de la Loi sur la justice
administrative contient la règle suivante : 

«9. Les procédures menant à une décision prise par le
Tribunal administratif du Québec ou par un autre
organisme de l’ordre administratif chargé de
trancher des litiges opposant un administré à une
autorité administrative ou à une autorité
décentralisée sont conduites, de manière à
permettre un débat loyal, dans le respect du devoir
d’agir de façon impartiale.» 

[55]  Le requérant aurait-il présenté une preuve
autre s’il avait reçu les documents prescrits dans les
délais prévus par la Loi ? Le Tribunal ne peut
formuler d’hypothèse à ce sujet. 

[56]  En effet, la règle de l’audi alteram partem
étant à la base des principes de justice naturelle des
tribunaux, le Tribunal doit, en toute justice,
permettre au requérant de se faire entendre après
l’expiration d’un délai minimum de 30 jours de la
transmission par l’évaluateur de la fiche technique
de sa propriété, ce délai étant jugé nécessaire ou
utile pour que le requérant puisse consulter un
expert ou qu’il puisse effectuer d’autres recherches
relativement au contenu de son dossier. » 

[42] Dans le respect de l’esprit d’ouverture aux droits
des administrés édicté par la L.J.A., et en application des
règles relatives à la tenue et à la préparation d'une
audience efficacement tenue, il y a lieu que chaque
partie puisse soumettre une preuve pleine et entière et
il y a lieu d’éviter tout retard inutile ou tout effet de
surprise dans la divulgation de la preuve.  Rappelons
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d’ailleurs que la preuve qu’entend présenter l’intimée
lui provient d’informations qu’elle a obtenues
directement de la requérante et que cet échange
d’information se devrait de ne pas être une rue à sens
unique. 

[43] Conséquemment, autant l'article 114 L.J.A. que la
règle n°15 des Règles de procédure du Tribunal
administratif du Québec trouvent leur application en
l'espèce et le Tribunal conclut que la requérante a droit
d'obtenir copie d es documents auxquels la décision de
l'évaluateur municipal réfère implicitement parce qu'ils
sont pertinents à la présente contestation. Parmi ces
documents, se retrouvent notamment la description ou
l'inventaire immobilier de l'unité d'évaluation en litige
telle qu'elle apparaît au dossier, ainsi que les notes du
décideur municipal en ce qui concerne les diverses
règles applicables à cette unité d'évaluation. 

[44] Si les valeurs contestées proviennent en tout ou
en partie d'un rôle antérieur indexé, le dossier de
l'évaluateur pour ces valeurs se trouve
automatiquement constitué notamment de la
description ou de l'inventaire immobilier de l'unité
d'évaluation en litige telle qu'elle apparaissait au
dossier du rôle antérieur, ainsi que les calculs de
l'évaluateur municipal en ce qui concerne le mode
d'indexation applicable à l'unité d'évaluation. 

[45]  À cet égard, le Tribunal ne retient pas l’argument
de l’avocat de l’intimée quand il allègue l’absence de
compétence du Tribunal en raison de l’absence de
demande de révision à l’encontre du rôle triennal 1998.
En effet, c’est l’évaluateur municipal lui-même qui
déclare s’être basé sur les valeurs inscrites au rôle
triennal 1998 pour déterminer celles inscrites au rôle
triennal 2001, et on peut donc considérer ces
documents comme faisant partie intégrante du dossier
du rôle 2001. Sans cela, il en résulterait un dossier
triennal 2001 incomplet et duquel il n’y aurait rien à
comprendre. 

[46] C’est pourquoi le Tribunal est d'avis qu'il ne suffit
pas de déclarer quels sont les facteurs utilisés. La
requérante a le droit de savoir pourquoi de tels facteurs
particuliers ont été réunis et appliqués à son immeuble
afin de lui permettre de vérifier comment son
immeuble se trouve traité par rapport aux autres
immeubles se rapprochant le plus du sien. Cette
démarche ne doit pas être assimilée à la comparaison
de valeurs inscrites fréquemment écartée par la
jurisprudence comme moyen de cerner la valeur réelle

d'un immeuble. Il s'agit ici de la vérification du
traitement d'un immeuble par rapport à d'autres de
catégorie comparable afin de vérifier la crédibilité de
l'exercice réalisé par un évaluateur municipal dont la
décision en révision est portée en appel au moyen d'un
recours au Tribunal. 

[47]  La requérante et ses représentants devront
cependant s'assurer que les informations faisant partie
du dossier qui leur sera transmis par l'intimée jouiront
d'un traitement en respect des règles usuelles de
protection des telles informations. 

[48] Par ailleurs, l’article 114 L.J.A. édicte que
l’organisme municipal responsable de l’évaluation est
tenu de transmettre une copie des documents
pertinents à la contestation dans les 10 jours de la
réception de l’avis d’audience. En l’espèce, vu
l’ampleur et la complexité du dossier et des expertises
très poussées que le dossier commande, il y a lieu de
déroger au délai de 10 jours avant l’audience prévue au
deuxième alinéa de l’article 114 L.J.A. et c’est d’ailleurs
l’un des objectifs de la requête. 

[49] À ce stade-ci, et de façon subsidiaire, qu’il nous
soit permis quelques commentaires additionnels en ce
qui a trait aux articles 78 et 79 L.F.M., notamment en
référence à la décision Développements Pasteur inc. [8]
citée dans l’extrait du volume du juge Raoul Barbe sur
le Bureau de révision de l’évaluation foncière [9] , qui
fut remis au Tribunal à l’audience. Ainsi que l’énonce
le juge Barbe, dans cette affaire, le Bureau [10] avait
alors conclu, sur la base de plusieurs arguments
juridiques, à une ordonnance de production de
documents préparés par l’évaluateur municipal et qui
avaient servi de base à une inscription concernant un
immeuble. 

[8] Développements Pasteur inc. c. Ste-Foy (ville de) [1984] B.R.E.F.1110.

[9] Barbe, Raoul, Le Bureau de révision de l’Évaluation foncière, Wilson et Lafleur,
1986, p. 144.

[10]  Le B.R.E.F. étant l’ancêtre de la Section des affaires immobilières du Tribunal
administratif du Québec.
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[50]  Sous la plume de Jean-François Gosselin, devenu
depuis juge à la Cour du Québec, le Bureau rend,
verbalement, une décision très détaillée, basée sur
l’analyse de plusieurs points de droit. Cette décision
fût d’ailleurs confirmée par la Cour supérieure [11] .
Sans reprendre tous les énoncés de la décision, nous
estimons utile de rappeler certains aspects. 

[51] Dans un premier temps, le juge Gosselin établit,
en ce qui a trait aux articles 78 et 79 L.F.M., que le
requérant qui a introduit un recours a droit d’accès à
certains documents si ces derniers rencontrent deux
conditions, à savoir ; il doit premièrement s’agir de
documents qui ont servi de base à l’inscription au rôle
et, deuxièmement, ils doivent avoir été préparés par
l’évaluateur.  Tout comme dans la présente affaire, le
droit d’accès, du moins en théorie, n’est pas contesté.
Ce qui est contesté c’est le droit d’en obtenir copie. 

[52] Suivant l’une des approches qu’il analyse, soit celle
des pouvoirs ancillaires des tribunaux, et notamment en
se basant sur l’article 57 de la Loi d’interprétation [12] ,
il décide que le « texte de l’article 57 de la Loi
d’interprétation pourrait servir à la fois à justifier la
conclusion suivant laquelle le Bureau a les pouvoirs
nécessaires pour rendre toutes les ordonnances qu’il
juge utiles dans la recherche de la valeur réelle, que ce
soit avant l’enquête au fond ou que ce soit pendant
l’enquête au fond, incluant donc le pouvoir d’ordonner
la production de documents. » 

[53] Suivant une autre approche basée sur l’article 9 de
la Loi sur les commissions d’enquête [13] , il décide que
les membres du Tribunal ont le pouvoir d’ordonner, tant
avant que pendant l’enquête au fond, la production de
documents et écrits qu’il juge nécessaires pour
découvrir la vérité.  Notons que les membres du
Tribunal sont investis des pouvoirs et de l’immunité des
commissaires nommés en vertu de cette loi par l’effet
de l’article 74 L.J.A. et qu’ils possèdent à ce titre tous les
pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 

[54] En outre, après avoir cité le texte des articles 9, 10
et 11 de la Loi sur l’accès à l’information [14] , le juge
Gosselin énonce l’opinion que par l’adoption de
cette loi, le « législateur a vraiment manifesté une
ouverture peu commune à l’endroit des documents que
les organismes publics possèdent, et je pense
maintenant qu’il est admis qu’on parle du droit d’accès
à l’information, et c’est reconnu comme étant un droit
fondamental. » 

[55] Il poursuit son analyse en étudiant la portée de
l’article 41 de la Loi d’interprétation [15] , et décide que
« le droit de consultation qui est spécifiquement prévu
à l’article 79 doit être interprété d’une façon
suffisamment large, pour que ce soit un droit utile, d’un
droit qui puisse venir à l’aide du contribuable qui désire
contester une inscription au rôle. Il ne faut pas oublier,
à ce stade-ci des discussions, que la valeur inscrite au
rôle est présumée exacte et que la jurisprudence est
unanime à affirmer que c’est au contribuable qui
conteste l’exactitude d’une inscription au rôle
qu’incombe le fardeau de démonter que l’inscription
est inexacte. Si on interprète l’article 79 de façon
restrictive, on rend encore plus difficile la tâche du
contribuable qu a déjà surmonté un fardeau de preuve.
[…] et le simple droit de la ( la fiche d’inspection dans
le cas d’un immeuble dont la valeur est de l’ordre de 10
000 000 $) regarder, si ce droit est interprété de façon
très restrictive, si la consultation est limitative et
restrictive, ça équivaut à presque nier le droit au
contribuable de savoir ce qui se passe dans le dossier »
Surtout « q uand on sait ce que c’est qu’une fiche
d’évaluation, puis quand on sait ce que c’est qu’un
document de support au rôle, puis quand on sait que
c’est d’autant plus considérable, d’autant plus
compliqué que l’immeuble est important… » 

[56]  Élaborant sur la distinction entre les documents
mentionnés à l’article 78 et ceux prévus à l’article 79
L.F.M., il est d’avis que la règle de la confidentialité est
levée à l’égard de la requérante pour les documents
visés par le deuxième alinéa de l’article 79 L.F.M.
S’interrogeant plus particulièrement sur l’intention la
plus vraisemblable du législateur à l’article 79 L.F.M., il
replace le tout dans le cadre législatif général qui
manifeste l’intention très marqué « du législateur
québécois pour accélérer le processus judiciaire et pour
ne pas paralyser les auditions. 

[57] Il constate que cette préoccupation du législateur
québécois pour une justice plus expéditive et plus
ouverte s’est aussi traduite par l’adoption d’autres lois,

[11] C.U.Q. c. Développements Pasteur inc., C.S., 200-05-003073-843, 1984-12-17.

[12]  L.R.Q. c. I-16.

[13] L.R.Q. c. C-37.

[14] L.R.Q., c. A-2.1.

[15] L.R.Q., c. I-16.



et notamment, pourrions-nous ajouter, par l’adoption
de la Loi sur la justice administrative qui s’inscrit dans ce
même courant d’ouverture et d’accessibilité. Il conclut
qu’il y a lieu d’ordonner la production des documents
au requérant. 

[58] C’est pourquoi le Tribunal, dans le cadre d’une
instance introduite devant lui, exerçant les pouvoirs
nécessaires à l’exercice entier de sa juridiction, soit celle
de déterminer la valeur réelle au sens de l’article 147
L.F.M., est d’avis qu’il a y a lieu d’ordonner à l’intimée,
avant le stade de l’enquête au fond, de délivrer des
copies des documents nécessaires à la solution du litige
et identifiés dans la requête. 

[59] Considérant l’intérêt de la saine administration de
la justice ainsi que le principe de la divulgation
préalable de la preuve qui doit prévaloir. 

[60] Considérant que la requérante a démontré
l’utilité et la pertinence des documents demandés pour
être en mesure de contrer, si nécessaire, la présomption
d’exactitude des valeurs inscrites au rôle. 

[61] Considérant l’objectif d’efficacité, de célérité et de
transparence auquel est astreint le Tribunal en vertu de
la L.J.A. ; 

[62] POUR CES MOTIFS, le Tribunal : 

ACCUEILLE la requête et fait droit à la demande de
production de documents ; 

ORDONNE à l’intimée de produire à la requérante dans
les 30 jours de la décision à intervenir, sauf si les
procureurs en conviennent autrement, les
documents suivants, à savoir : 

• Le détail, les informations et /ou les documents qui
ont servi au service d’évaluation de la Ville de Laval
pour la confection du facteur de conversion, du
facteur de classe et du facteur économique,
communément connu sous le vocable du facteur «
F », tant pour le rôle triennal 1998 que pour celui
de 2001 dont les valeurs sont actuellement
débattues devant le Tribunal administratif ; 

• Le détail de la composition ainsi que les
informations pertinentes à l’établissement du
facteur d’équilibration qui a servi à ajuster les
valeurs foncières du rôle triennal 1998 devant être
inscrites au rôle triennal 2001.  

VÉRONIQUE PELLETIER 

3 mars 2004 

CLAUDE A. CHEVALIER 

Frais à suivre 

Procureurs de la requérante 
Stikeman, Elliott (Me Jean-Pierre Belhumeur) 

Procureurs de l'intimée 
Lavery, De Billy (Me Luc Villiard) 
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Section des affaires immobilières 

Date : 11 novembre 2004

Dossier : SAI-M-070790-0110 

Membre du Tribunal : 
Christian Beaudoin, avocat 
Claude de Champlain, évaluateur agréé 

BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) INC. 

Requérante-INTIMÉE 

c. 

VILLE DE LAVAL 

Intimée-REQUÉRANTE 

DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN RÉVOCATION DE
LA DÉCISION INCIDENTE PORTANT SUR LA
PRODUCTION DE DOCUMENTS 

[1] La requérante-INTIMÉE (Boehringer) a contesté,
devant le Tribunal, la valeur inscrite au rôle triennal
2001 en regard de son immeuble situé sur le territoire
de l’intimée-REQUÉRANTE (Ville de Laval). 

[2] Avant que ne soit fixée la date de l’audience sur
le fond de ce recours, Boehringer a présenté une
requête pour production de documents. Cette requête
a été accueillie par une décision incidente datée du 3
mars 2004. 

[3] Ville de Laval, invoquant le 3 e paragraphe de
l’article 154 de la Loi sur la justice administrative [1]
(ci?après LJA) demande que cette décision incidente
soit révoquée. Il y a lieu de citer ce paragraphe : 

«154. Le Tribunal peut, sur demande, réviser
ou révoquer toute décision qu'il a rendue: 

…

…

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à
invalider la décision. »

[4] Au soutien de sa requête en révocation, Ville de
Laval invoque différents motifs qui peuvent se résumer
comme suit : 

1 Le Tribunal a conclu, sans aucune preuve à cet effet,
que Ville de Laval a refusé de renoncer à la
présomption d’exactitude dont bénéficie
l’inscription contestée. 

2- Le Tribunal a conclu, sans preuves à cet effet, que
Ville de Laval ne s’est acquittée que de façon
minimale de son obligation de laisser consulter les
documents réclamés. 

3- Le Tribunal a conclu, sans preuves à cet effet, que
Boehringer a remis, dans le cadre de l’enquête , des
documents à Ville de Laval.

4- Le Tribunal n’avait pas compétence pour appliquer
l’article 114 hors des délais prescrits par ce même
article. 

5- Le Tribunal a créé, pour l’application de la règle de
procédure numéro 15, des catégories de recours
alors qu’il n’avait pas compétence pour ce faire. 

6- Le Tribunal a conclu, sans aucune preuve à cet effet,
que Ville de Laval, dans sa réponse à la demande de
révision administrative, a référé aux documents
dont il a ordonné la production. 

[5] Les documents dont le Tribunal ordonne la
production dans les 30 jours de sa décision sont
identifiés comme suit dans cette dernière : 

• « Le détail, les informations et /ou les documents qui ont
servi au service d’évaluation de la Ville de Laval pour la
confection du facteur de conversion, du facteur de classe
et du facteur économique, communément connu sous le
vocable du facteur « F », tant pour le rôle triennal 1998
que pour celui de 2001 dont les valeurs sont actuellement
débattues devant le Tribunal administratif; 

• Le détail de la composition ainsi que les informations
pertinentes à l’établissement du facteur d’équilibration

[1]  L.R.Q., c. J-3.

Tribunal Administratif du QUÉBEC
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qui a servi à ajuster les valeurs foncières du rôle triennal
1998 devant être inscrites au rôle triennal 2001. »

[6] Il est bien établi qu’une formation qui entend
une requête en révision ou en révocation ne siège pas
en appel de la décision rendue par la formation
précédente. Son rôle se réduit à analyser si les points
relevés par le requérant répondent aux exigences de
l’article 154 LJA. 

[7] Dans le présent cas, il s’agit de décider si ces
points constituent ou non des vices de procédure ou de
fond de nature à invalider la décision attaquée. 

Principes

[8] Pour bien analyser chacun des motifs avancés
par Ville de Laval, il y a lieu d’exposer les principes que
la présente formation du Tribunal entend appliquer en
matière de production de documents. 

[9] Il faut bien noter que le débat se situe à
l’intérieur d’un recours devant le Tribunal. 

[10] Une demande de production de documents
peut, de l’opinion de la présente formation, relever de
l’un ou l’autre des trois régimes de dispositions légales
ou juridiques suivants : 

[11] Un premier ensemble de dispositions qui
peuvent s’appliquer se retrouve à l’article 114 de la LJA
et à la 15e des Règles de procédure du Tribunal
administratif du Québec. Il y a lieu de citer : 

«114. L'autorité administrative dont la décision est
contestée est tenue, dans les 30 jours de la réception de
la copie de la requête, de transmettre au secrétaire du
Tribunal et au requérant copie du dossier relatif à l'affaire
ainsi que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et
de télécopieur de son représentant. 

Documents. 

L'organisme municipal responsable de l'évaluation est
tenu de transmettre une copie des documents pertinents
à la contestation dans les 10 jours de la réception de l'avis
d'audience .

Accès au dossier. 

L'accès au dossier ainsi transmis demeure régi par la loi
applicable à l'autorité administrative qui l'a transmis .

«15. Les documents pertinents à une contestation
en fiscalité municipale dont une copie doit être
transmise en application du second alinéa de

l’article 114 de la Loi sur la justice administrative
(L.R.Q., c. J-3) sont , outre la demande de révision et
la proposition ou la décision de l'évaluateur, les
documents qui lui sont remis à l'occasion de cette
révision et ceux auxquels sa proposition ou sa
décision réfère, de même que, le cas échéant, tout
certificat de l'évaluateur émis depuis la date du
dépôt de la requête introductive du recours.» 

(Relief ajouté) 

[12] Un second ensemble de dispositions provient
des articles 78 et 79 de la Loi sur la fiscalité municipale
[2] (ci-après LFM). Il y a lieu de citer les alinéas
pertinents : 

«CHAPITRE VII PROPRIÉTÉ ET GARDE DU RÔLE. 

78. Le rôle est la propriété de la municipalité locale pour
laquelle il est fait. 

Documents .

Les documents rassemblés ou préparés par l'évaluateur en
vue de la confection ou de la tenue à jour du rôle, qu'ils
aient servi ou non à cette fin, appartiennent au
propriétaire du rôle. L'organisme municipal responsable
de l'évaluation a la garde de ces documents au bénéfice
de leur propriétaire, et décide de l'endroit où ils doivent
être conservés. 

79. Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels ( chapitre A-2.1), nul n'a droit
d'accès aux documents visés au deuxième alinéa de
l'article 78, à l'exception de la matrice graphique dont
l'établissement et la tenue à jour sont prévus par le
règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l'article 263
et par le Manuel d'évaluation foncière du Québec auquel
il renvoie. 

Consultation des documents. 

Toutefois, une personne peut consulter un tel document
relatif à l'immeuble dont elle est le propriétaire ou
l'occupant ou relatif à l'établissement d'entreprise dont
elle est l'occupant, s'il a servi de base à une inscription au
rôle concernant cet immeuble ou cet établissement
d'entreprise et s'il a été préparé par l'évaluateur. Il en est
de même pour une personne ayant déposé une demande
de révision ou pour un requérant à l'égard de l'immeuble
ou de l'établissement d'entreprise qui fait l'objet de la
demande de révision ou d'un recours devant le Tribunal. 

[2] L.R.Q., c. F-2.1.
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Ministre. 

Outre la municipalité locale et l'organisme municipal
responsable de l'évaluation, le ministre peut consulter un
tel document préparé par l'évaluateur et en obtenir copie
sans frais.» 

(Relief ajouté) 

[13] Enfin, tout un ensemble de règles découle des
pouvoirs conférés au Tribunal pour conduire les débats
qui sont mus devant lui ainsi que de l’obligation qui lui
est faite d’agir avec souplesse, de manière à faire
apparaître les droits des parties. La source légale de ces
règles se trouve en grande partie à l’article 138 LJA. 

«138. Le Tribunal peut subordonner la recevabilité
de la preuve à des règles de communication
préalable.» 

[14] Ces dernières règles assurent un débat loyal
entre l’administration et un administré en favorisant la
transparence par divulgation préalable de la preuve
dans des limites raisonnables. 

[15] Au cours d’un litige en fiscalité municipale
devant le Tribunal, une partie qui désire obliger une
autre partie, à produire des documents avant l’enquête,
doit, selon la présente formation, se placer dans le
champ d’application de l’un de ces trois ensembles de
règles; elle doit établir que sa situation l’assujettit à l’un
des régimes énoncés ci-haut. 

[16] Au cours de l’enquête, ce sera à l’aide d’un
subpoena duces tecum qu’une partie fera produire des
documents. 

Articles 78 et 79 LFM 

[17] Pour bien comprendre et interpréter les articles
78 et 79 de la LFM, il y a lieu d’en situer le contexte en
citant des extraits des articles 15, 16 et 18 de cette
même loi. 

«15. L'évaluateur ou son représentant peut , dans
l'exercice de ses fonctions, visiter et examiner un bien
situé dans le territoire de la municipalité locale, entre 8
h et 21 h du lundi au samedi, sauf un jour férié. 

Identification de l'évaluateur. 

Il doit être muni d'une carte d'identité, sur laquelle
apparaît sa photographie, délivrée ou certifiée par le
greffier de l'organisme municipal responsable de
l'évaluation, et il doit l'exhiber sur demande. 

Entrave. 

16. Le propriétaire ou l'occupant qui refuse l'accès du
bien à l'évaluateur ou à son représentant agissant en
vertu de l'article 15, ou qui l'entrave, sans excuse
légitime, commet une infraction et est passible d'une
amende d'au moins 100 $ et d'au plus 50 000 $. 

Renseignements. 

18. Le propriétaire ou l'occupant d'un bien ou son
mandataire doit fournir ou rendre disponibles à
l'évaluateur ou à son représentant les renseignements
relatifs au bien , dont ce dernier a besoin pour l'exercice
de ses fonctions, selon que ce dernier lui demande de les
fournir , au moyen d'un questionnaire ou autrement, ou
de les rendre disponibles. 

Infraction et peine. 

Commet une infraction et est passible de l'amende
prévue à l'article 16 le propriétaire ou l'occupant d'un
bien ou son mandataire qui, sans excuse légitime, ne
fournit pas ou ne rend pas disponibles, selon la demande
de l'évaluateur ou de son représentant, les
renseignements visés aux premier et deuxième alinéas, ou
fournit ou rend disponibles de faux renseignements.» 

(Relief ajouté) 

[18] On le voit, ces articles de la LFM, confèrent à
l’évaluateur municipal des pouvoirs très étendus, dirait-
on, "presque à la limite de tolérance de la Charte des
droits et libertés ", qui lui permettent de pénétrer sur la
propriété d’un contribuable et de l’examiner, ou bien
d’exiger du contribuable des renseignements que ce
dernier pourrait protéger jalousement. Le contribuable
doit se soumettre sous peine d’amende. 

[19] Ces pouvoirs frôlent, au point de les irriter, les
limites qu’imposent les droits et garanties conférées par
les chartes : 

• Charte canadienne des droits et libertés : l’article 8
protège des perquisitions et assure le droit à
l’inviolabilité de la demeure et le droit à l’intimité. 

• La Charte des droits et libertés de la personne : [3] 

Art. 5 : Toute personne a droit à sa vie privée 
Art. 7 : La demeure est inviolable 
Art. 8 : Nul ne doit pénétrer chez autrui. 

[3]  L.R.Q., c. C-12.
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[20] La présente formation n’entend pas se
prononcer sur la portée des chartes; de toute évidence,
le législateur a conclu que le financement des
municipalités, l’atteinte de l’équité fiscale entre les
contribuables, le champ de taxation foncière
traditionnellement réservé au pouvoir municipal et le
maintien de la confiance nécessaire à l’harmonie entre
les contribuables, constituaient des raisons valables et
suffisantes pour doter l’évaluateur municipal de tous les
outils nécessaires à la préparation d’un rôle équilibré,
juste et équitable. 

[21] Le bien commun impose, selon le législateur,
des mesures audacieuses même si celles?ci peuvent
provoquer une certaine inquiétude en regard des droits
individuels tels que définis par les chartes. 

[22] Cependant, le législateur ne laisse pas de tels
pouvoirs s’exercer sans un encadrement rigide qui
garantisse que les renseignements ainsi obtenus ( par ce
qui, autrement aurait pu constituer une violation du
droit de propriété ) demeurent protégés de toute
indiscrétion non souhaitée. 

[23] En ouvrant à l’évaluateur l’accès à des
renseignements délicats ou stratégiques, le législateur
devait rétablir l’équilibre à l’égard du contribuable. Il l’a
fait avec les articles 78 et 79 de la LFM, en répartissant
les responsabilités pour la propriété et la garde du rôle
et en limitant le droit d’accès aux renseignements
contenus dans le rôle. Le chapitre VII de la LFM dans
lequel on retrouve ces articles s’intitule : PROPRIÉTÉ
ET GARDE DU RÔLE. 

[24] Ainsi, malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’article
79 est catégorique, nul n’a droit d’accès aux documents
visés au deuxième alinéa de l’article 78 …

[25] Q. Y a-t-il des exceptions? 

R. Oui, trois : 

i :  la matrice graphique qui est régie par l’article
263, paragraphe 1o de la loi. 

ii : le 2e alinéa de l’article 79 qui accorde à
certaines personnes le droit de consulter les
documents 

- qui ont servi de base à une inscription au rôle
concernant l’immeuble dont elles sont
propriétaires ou occupants ou sur lequel elles ont
déposé une  demande de révision ou un recours et 

- qui ont été préparés par l’évaluateur. 

iii :  le ministre qui peut

- consulter et 
- en obtenir copie .

[26] Cet exposé des exceptions se trouve, bien sûr,
très schématisé mais son but n’est pas d’établir les
subtilités d’application d’une exception; il vise plutôt à
démontrer que le législateur n’a pas laissé de place
pour extensionner le droit d’accès et de consultation. 

[27] Si, d’une part, aux articles 15, 16 et 18 de la LFM,
il s’en est pris au droit de propriété de façon audacieuse
pour le bien public et la santé des finances municipales,
par les articles 78 et 79 de la même loi, le législateur a
fermé l’accès aux renseignements obtenus par ces
mesures spéciales de façon tout aussi énergique, ne
ménageant que quelques exceptions bien définies, et
ne prévoyant d’aucune façon, par qui que ce soit ,
l’élargissement de ces exceptions. 

[28] Ainsi, la présente formation ne voit pas, pour
qui que ce soit d’autre que le Ministre des affaires
municipales, le droit d’obtenir copie des documents
visés par le deuxième alinéa de l’article 78. Consulter
oui, mais non pas obtenir des copies. C’est là
l’application de la règle d’interprétation qui veut que la
mention de l’un élimine l’autre : "Expressio unius est
exclusio alterius ".

Article 114 LJA et règle de procédure no. 15 

[29] Lorsqu’un recours est introduit devant le
Tribunal administratif du Québec, l’article 114 de la LJA
ouvre la porte à l’application d’un second régime en
matière de production de documents. En effet, l’article
114 oblige : 

• l’organisme municipal responsable de l’évaluation 

• à transmettre une copie des documents pertinents à
la contestation (ces documents seront identifiés par
la règle 15) 

• dans les 10 jours de la réception de l’avis d’audience 

• mais malgré tout, l’accès au dossier ainsi transmis
demeure régi par la loi applicable à l’autorité
administrative qui l’a transmis. 

[30] Le dernier alinéa de cet article révèle bien
l’intention du législateur, ce dernier ne desserre pas
l’étau; il garde le contrôle et maintient l’encadrement
qu’il a établi à l’article 79 de la LFM. Et cette disposition
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rencontre toute logique; ce n’est qu’en garantissant la
non-diffusion des informations qu’on exige d’eux que
les contribuables accorderont leur pleine collaboration
dans l’élaboration du rôle. Si, à l’occasion d’un recours
devant le Tribunal, on laisse tomber ces garanties, le
contribuable ne se sentira plus protégé. On perdrait les
avantages escomptés pour le bien public; on remet en
cause l’équilibre qu’on a recherché entre la nécessité
pour l’évaluateur d’obtenir des renseignements et la
confidentialité revendiquée par les propriétaires
individuels. 

[31] À remarquer que le législateur n’a pas voulu
laisser d’ambiguïté quant au sens à donner aux mots
"documents pertinents ". Il ne s’est pas contenté de
définir les documents dont il oblige la production, il les
a énumérés en dictant la règle 15 des Règles de
procédure du Tribunal. Les documents pertinents sont : 

• outre la demande en révision
• la proposition de l’évaluateur ou 
• la décision de l’évaluateur
• les documents qui lui sont remis à l’occasion 

de cette révision
• les documents auxquels sa proposition ou sa 

décision réfère
• le cas échéant, tout certificat ...

Il s’agit là d’une énumération exhaustive. 

[32] Pour exiger la production d’un document en
vertu de l’article 114 LFM, il faut, selon la présente
formation, démontrer que tel document s’identifie
carrément à l’un des cas énumérés à la règle de
procédure 15. 

[33] Dans le contexte des directives édictées pour la
garde des documents par l’article 79 de la LFM, les
soussignés croient que la règle numéro 15 s’applique
dans un régime d’exception et qu’on ne doit pas
chercher à en étendre l’application au-delà des cas qui
s’y conforment à la lettre. 

[34] Ainsi, "référer ", quand on parle des documents
auxquels la décision de l’évaluateur réfère, signifie
référer explicitement. Pour inclure dans le sens de
"référer ", la référence implicite, les soussignés
exigeraient une disposition claire à cet effet. 

Divulgation de la preuve

[35] Lorsqu’un recours se rend au stade de
l’audience, alors s’ouvre un troisième régime de règles,
celui de la divulgation de la preuve. Pour permettre à

chaque partie de présenter une défense pleine et
entière, le Tribunal s’est vu attribuer à l’article 138 de
la LJA des pouvoirs pour obliger les parties à dévoiler, à
l’avance, la preuve qu’elles entendent administrer. La
partie qui refuse d’obtempérer ne pourra pas présenter
sa preuve. 

«138. Le Tribunal peut subordonner la recevabilité
de la preuve à des règles de communication
préalable.» 

[36] Les règles de divulgation de la preuve
répondent également aux dispositions de l’article 1 de
la LJA; elles assurent un débat qui va directement au
fond du litige en évitant le plus possible les arguments
de pure stratégie : 

«1. La présente loi a pour objet d’affirmer la
spécificité de la justice administrative et d’en
assurer la qualité, la célérité et l’accessibilité, de
même que d’assurer le respect des droits
fondamentaux des administrés.»

[37] Des règles usuelles concernant la divulgation de
la preuve, les soussignés ne veulent aborder que trois
aspects : 

[38] Premièrement : quels que soient les pouvoirs
du Tribunal, celui-ci ne peut pas obliger une partie à
contrevenir à des dispositions spécifiques de la loi. Le
troisième alinéa de l’article 114 s’applique toujours;
l’accès au dossier transmis en vertu de cet article
demeure régi par la loi applicable à l’autorité
administrative qui l’a transmis .

[39] Ainsi, une foule d’arguments tirés de la
jurisprudence font référence à la vocation et à la
mission du Tribunal pour élargir l’interprétation à
donner aux articles 114 et à la règle 15; ces arguments
tombent d’eux-mêmes, ils concernent justement un
document visé par l’article 114 de la LJA, un document
qui demeure régi par la loi qui s’applique à l’organisme
qui a transmis tel document. La mission et la vocation
du Tribunal ne procèdent pas de la loi qui régit
l’organisme qui a transmis le document. 

[40] Deuxièmement : le dévoilement de la preuve
s’impose à la partie qui entend présenter une preuve et
concerne la preuve qu’elle entend présenter. Rien ne
justifie d’exiger d’une partie qu’elle dévoile une preuve
qu’elle n’entend pas faire. 

[41] Ce serait détourner de leurs objectifs la
conférence préparatoire et la conférence de gestion
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(prévues aux articles 125 et suivants ainsi qu’à l’article
119.1 et suivants de la LJA) que d’aller au-delà des
prétentions que chaque partie entend défendre, au-
delà de la preuve qu’elle entend administrer, au-delà
des rapports qu’elle entend soumettre, au-delà des
documents qu’elle entend produire et enfin au-delà des
admissions qu’elle est prête à faire pour exiger d’elle
des documents dont elle n’entend pas se servir. 

[42] Il a déjà été décidé [4] [5] que la divulgation de
la preuve ne doit pas servir à faire préparer sa preuve
par l’autre partie, ni à constituer une "partie de pêche
"par laquelle un contribuable cherche à tâtons des
appuis ou des motifs à une prétention qu’il n’a pas
encore précisée pour lui-même. 

[43] Troisièmement : la présente formation croit
que tant que les parties n’ont pas conclu et fermé leur
preuve, elles en demeurent les maîtres. Ce n’est que
devant un constat d’insuffisance de cette preuve que les
juges administratifs du Tribunal devraient s’autoriser de
leurs pouvoirs de commissaires enquêteurs pour, ou
bien demander aux parties un complément d’enquête,
ou bien, à défaut par ces dernières d’acquiescer à cette
demande, procéder eux-mêmes à l’enquête qu’ils
jugent nécessaire. À noter que cette enquête du
Tribunal demeure soumise aux dispositions du 3 e
alinéa de l’article 114 LJA pour l’accès au dossier. 

[44] Ces énoncés ne peuvent se concilier avec les
arguments tirés du fait que le Tribunal se doit de
procéder avec célérité et pourrait, en raison des
pouvoirs de commissaires enquêteurs, exiger, avant
l’enquête , toute preuve qu’il juge opportune. Ces
arguments, également tirés de la jurisprudence, seront
étudiés plus loin. 

Analyse des motifs de révision 

[45] La présente formation s’inspirera donc des
principes ci-haut énoncés pour analyser les motifs
qu’apporte Ville de Laval au soutien de sa requête en
révision. 

Premier motif

Renonciation par Ville de Laval au bénéfice de la
présomption de validité de l’inscription attaquée. 

[46] Les parties argumentent beaucoup sur les faits
entourant ce motif; Boehringer prétend que tant que
Ville de Laval n’a pas renoncé à la présomption de
validité qui privilégie l’inscription apparaissant au rôle,
Ville de Laval peut toujours décider de s’en servir et de
toutes façons, cette présomption demeure et peut être

appliquée par le Tribunal. 

[47] Ville de Laval fait valoir que la non-renonciation
n’est pas mentionnée aux procès-verbaux des
conférences préparatoires et donc, ne peut être utilisée
comme motif dans la décision attaquée. De plus, en
proposant une augmentation de la valeur apparaissant
au rôle, la présomption tomberait d’elle-même parce
que la proposition équivaut à un aveu à l’effet que la
valeur apparaissant au rôle est inexacte. 

[48] La présente formation du Tribunal croit que
Ville de Laval a raison sur les deux points : 

• Les échanges entre les parties au cours des
conférences préparatoires doivent demeurer
privilégiés pour conserver à ces conférences toute la
souplesse et la confidentialité nécessaires à des
échanges francs susceptibles de générer les
admissions et ententes recherchées. Seul le procès-
verbal, signé par tous, gouverne l’instance (art. 127
LJA). Il ne faut pas oublier que, devant la Section
des affaires immobilières, tout comme auparavant
au B.R.E.F., les conférences préparatoires sont
présidées par un membre qui n’entendra pas la
cause au fond, justement pour permettre des
échanges francs et ouverts qui ne pourront pas être
allégués s’ils n’aboutissent pas à un aveu, admission
ou règlement. 

• La jurisprudence demeure abondante et unanime à
l’effet que l’évaluateur, en proposant une nouvelle
valeur, reconnaît que la valeur inscrite est inexacte
et du fait même, enlève à cette dernière toute
présomption de validité. 

[49] En raison des principes énoncés plus haut, les
soussignés croient que Boehringer n’a pas à se prémunir
à l’encontre d’une présomption qui n’existe plus. 

[50] Il n’y a pas lieu d’obliger Ville de Laval à
remettre à Boehringer des documents qui ne serviront
pas, puisque Laval n’entend pas : 

• défendre la valeur qui apparaît au rôle 

• défendre, à l’aide de la technique du coût , la
valeur qu’elle propose. 

[4]  Aluminerie Bécancour inc. c. Bécancour (Ville de) 2000 T.A.Q. 333.

[5] Montréal (Communauté urbaine de) c. 116058 Canada inc. 2001
T.A.Q. 502.
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[51] Ville de Laval entend prouver son coût neuf à
l’aide des coûts réels que Boehringer lui a fournis. Toute
exigence qui n’entre pas dans le cadre de cette preuve
apparaît, aux soussignés, ou bien prématurée ou bien
non pertinente au débat tel qu’engagé. 

[52] Si, contre toute attente, Ville de Laval décidait
de changer d’idée et d’utiliser la technique du coût, les
règles de transparence et de divulgation de la preuve
pour une défense pleine et entière s’appliqueraient
entièrement. Il appartiendrait alors à la formation
chargée du fond du litige de tenir compte des procès-
verbaux des conférences préparatoires et d’ordonner
toute mesure rémédiatrice qu’imposerait la situation. 

[53] Chose certaine, il demeure contre-indiqué de
disperser dans toutes sortes de directions, vers des
situations hautement improbables, la préparation de
l’enquête alors que le but de la conférence préparatoire
et des règles de divulgation de la preuve consiste
justement à serrer cette preuve au plus près et la
circonscrire le plus possible. 

Second motif 

Le Tribunal a conclu, sans preuves, que Ville de Laval ne
s’est acquittée que de façon minimale de son obligation
de laisser consulter les documents réclamés 

[54] Le droit à la consultation qu’invoque
Boehringer ne peut être issu que de l’article 79 LFM. 

[55] Les parties sont d’accord sur le droit, pour
Boehringer de consulter les documents réclamés. La
question s’impose : quel sera le remède si,
effectivement Ville de Laval lui refuse ce droit? 

[56] Si Ville de Laval n’a pas respecté l’obligation qui
lui est faite de laisser consulter les documents
demandés, la solution serait d’exiger qu’elle s’acquitte
de cette obligation, d’émettre les ordonnances
appropriées et de prévoir les pénalités qu’entraînera un
refus d’obtempérer. Une telle pénalité pourrait être
justement de ne plus pouvoir produire ces pièces au
procès. 

[57] Les soussignés ne croient pas que la solution
puisse provenir de la production des documents;
d’autant plus que l’article même dont on se réclame,
l’article 79, ne permet pas à d’autres qu’au ministre des
Affaires municipales, le droit d’obtenir copie. 

[58] Les soussignés ne croient pas qu’un
acquiescement minimal à l’obligation de laisser
consulter les documents constituait une base suffisante

à une ordonnance de production de documents. 

Troisième motif 

Le Tribunal a conclu, sans preuves, que Boehringer a
remis, dans le cadre de l’enquête, des documents à Ville
de Laval

[59] La présente formation ne croit pas que
l’énoncé, concernant le fait que Boehringer a fourni des
documents à Ville de Laval et que Ville de Laval devrait
rendre la pareille, ait été déterminant dans les
conclusions de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de
retenir ce motif. 

[60] Il semble que, suite à la construction de
l’immeuble qui fait l’objet du présent litige, Boehringer
a fourni les coûts réels de la construction à Ville de
Laval. Ce sont ces coûts réels, auxquels sans doute on
appliquera un ajustement en raison du facteur temps,
que Ville de Laval entend utiliser. 

[61] Évidemment, tout ce qui se rapporte à ces coûts
réels et aux facteurs d’ajustement de ces derniers
devient pertinent au litige mais, cela ne présente pas
d’incidence aux fins de la présente décision car les coûts
réels ne sont pas demandés par Boehringer. 

Quatrième motif 

Le Tribunal n’avait pas compétence pour appliquer
l’article 114 hors des délais prescrits par ce même article 

[62] Au paragraphe [48] de la décision attaquée, le
Tribunal invoque l’ampleur et la complexité du dossier
ainsi que les expertises très poussées que le dossier
commande pour déroger au délai de 10 jours avant
l’audience prévue au deuxième alinéa de l’article 114
LJA. 

[63] La présente formation du Tribunal, avec égard
pour l’opinion contraire, ne peut s’engager dans cette
voie. 

[64] Un délai est imposé par la loi. Pour ne pas se
conformer à ce délai, il faut s’autoriser d’une
disposition de la loi. Or on ne trouve nulle part une telle
disposition. 

[65] L’article 106 de la LJA permet bien au Tribunal
de relever une partie du défaut de respecter un délai
prescrit, mais la situation présente ne s’apparente pas
du tout à la situation envisagée par cet article. 

[66] Quels qu’ils soient, les pouvoirs inhérents du
Tribunal ne peuvent pas aller jusqu’à lui permettre de
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déroger à la loi. 

[67] Sur ce quatrième motif, la présente formation
donne raison à Ville de Laval. 

Cinquième motif 

Le Tribunal a créé, pour l’application de la règle de
procédure numéro 15, des catégories de recours alors
qu’il n’avait pas compétence pour ce faire

[68] Il y a lieu de citer les paragraphes [38] et [39] de
la décision attaquée : 

«[38] C’est pourquoi, le Tribunal est d’avis qu’en
l’espèce, les documents demandés peuvent être
assimilés aux documents pertinents à la
contestation ou, plus particulièrement, à ceux
auxquels la décision de l’évaluateur municipal
réfère comme faisant ici partie intégrante de la
fiche technique. 

[39]  Il convient cependant de noter que le Tribunal
n’entend pas ici prétendre que ce type de
documents constituent toujours des documents
pertinents qui doivent être automatiquement
transmis au requérant en vertu de l’article 114 L.J.A.
Mais nous sommes ici en présence d’un cas
particulier qui requiert une décision particulière.»

[69] Selon les principes énoncés plus haut, la règle
numéro 15 constitue une énumération; un document y
est mentionné ou non, quel que soit le degré de
complexité du dossier. En tout respect pour l’opinion
contraire, les soussignés ne croient pas qu’il y ait place
à juger ni de l’opportunité de voir un document, ni des
difficultés rencontrées par une partie, ni de la
complexité du dossier ni de quoique ce soit d’autre. 

[70] Il est donc à tout le moins inutile, sinon
contraire à la loi, d’introduire des considérations autres
que l’identification des documents pour leur appliquer
la règle 15. 

[71] Le seul énoncé de la règle 15 qui permette une
évaluation et un jugement est celui qui a trait aux
documents auxquels la décision de l’évaluateur réfère ,
or la décision ne peut référer plus ou moins à un
document selon qu’il présente une plus ou moins
grande complexité. 

[72] Et encore là, selon les principes énoncés plus
haut, la référence doit être explicite; il n’y a pas là
beaucoup de marge pour opérer des distinctions. 

[73] Devant le libellé de la quinzième règle de
procédure du Tribunal, la présente formation, avec
grand respect pour l’opinion contraire, ne croit pas
qu’une disposition quelconque de la loi ou des règles
n’autorise le Tribunal à introduire dans l’application de
cette règle, des distinctions relatives aux difficultés que
comporte le dossier traité. 

[74] Cette conclusion donne raison à Ville de Laval
sur le cinquième motif. 

Sixième motif 

Le Tribunal a conclu, sans aucune preuve à cet effet, que
Ville de Laval, dans sa réponse de révision
administrative, a référé aux documents dont il a
ordonné la production

[75] Suivant les principes énoncés plus haut, la
référence aux documents dont on exige la production
doit être explicite. 

[76] Dans sa réponse à la demande de révision
administrative, l’évaluateur s’est exprimé ainsi : 

«…après avoir passé en revue votre dossier à la suite
du (des) motif(s) invoqué(s) à l’intérieur de votre
demande de révision, nous maintenons les
inscriptions actuelles au rôle d’évaluation foncière.» 

[77] Dans une décision antérieure [6] , le Tribunal
avait conclu que la fiche technique, par sa nature devait
faire partie du dossier transmis et était donc visée par la
règle 15. 

[78] La décision attaquée, à son paragraphe [43]
conclut que, via la fiche technique, l’évaluateur réfère
implicitement aux documents demandés. 

[79] Avec égard, la présente formation ne croit pas
qu’une référence implicite suffise, d’autant plus qu’il
s’agirait ici d’une référence implicite contenue dans la
fiche technique qui elle?même serait visée par
référence implicite. 

[80] Sur ce point, Ville de Laval obtient gain de
cause. 

[6] Émile Lavallée c. Val-David , SAI-Q-065227-0006, 13-06-2001.
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Application de l’article 154 LJA 

[81] Ayant fait droit à cinq des points soulevés par
Ville de Laval, le Tribunal doit déterminer si les fautes
reprochées constituent des vices de fond ou de
procédure de nature à invalider la décision. 

[82] Si le premier motif, celui relatif à la
renonciation à la présomption d’exactitude peut laisser
place à une certaine marge d’appréciation, les quatre
autres répondent clairement aux exigences de l’article
154 LJA. 

[83] En ce qui a trait à la consultation minimale des
documents, le fait d’ordonner l’émission de copies pour
pallier à une consultation insuffisante, contrevient à la
loi. Aucune validation n’est possible. 

[84] La même chose peut se dire du fait que
l’ordonnance de production contrevient au délai
imposé par l’article 114 LJA. 

[85] L’introduction de distinctions quant à la nature
du dossier, non permise par la règle 15, vicie la
conclusion qu’on a tirée de cette considération. 

[86] Enfin, en l’absence d’une référence explicite aux
documents visés dans la décision de l’évaluateur sur la
demande de révision, l’ordonnance émise pour
production de documents perd sa base légale et donc,
sa validité. 

[87] La présente formation, demeurant très
respectueuse des opinions contraires, croit qu’en effet,
les erreurs relevées constituent des vices de fond de
nature à invalider la décision attaquée. 

Jurisprudence

[88] La présente formation reconnaît que la décision
attaquée tire ses motifs de la jurisprudence avant tout,
plus spécialement des causes Lavallée et Pasteur citée
plus haut. 

[89] Les soussignés se rendent bien compte
également que l’approche adoptée dans la présente
décision s’éloigne de celle qu’ont emprunté le Bureau
de révision de l’évaluation foncière (B.R.E.F.) [7] et le
Tribunal administratif du Québec (T.A.Q.) [8] dans ces
décisions antérieures. Il y a lieu de procéder à certaines
explications. 

[90] Dans le présent cas, des considérations qui
concernent la confection du rôle et la collecte des
données sont prises en compte, et cela, en fonction de
l’importance primordiale que revêt l’obligation de

répartir les charges municipales et de le faire dans
l’harmonie. 

[91] Jusqu’ici, la jurisprudence accordait la primauté
aux droits du justiciable. Plusieurs extraits des décisions
citées réfèrent aux droits du contribuable et aux
difficultés auxquelles il doit faire face pour contester
une inscription au rôle. 

[92] Suivant les causes citées, le contribuable devrait
surmonter deux fardeaux : 

a) renverser les présomptions d’exactitude dont
bénéficie l’inscription apparaissant au rôle 

b) prouver la valeur qu’il prétend être la bonne. 

[93] C’est cette surcharge imposée au contribuable
contestataire qui autoriserait une interprétation large
des articles étudiés, en faveur de ce dernier, et
justifierait la tendance à étendre la portée des
exceptions. 

[94] L’assertion, à l’effet que deux fardeaux
incombent au contribuable contestataire peut sembler
aller de soi mais elle ne tient pas devant un examen plus
approfondi. 

[95] La présomption de validité et d’exactitude dont
bénéficie l’inscription au rôle a pour effet d’obliger le
contribuable à parler le premier. C’est l’application du
principe procédural selon lequel celui qui réclame, en
vertu d’un droit, l’intervention du Tribunal doit
démontrer l’existence de ce droit et le bien fondé du
remède réclamé. 

[96] S’il ne réussit pas, par une preuve suffisamment
substantielle et convaincante, à démontrer que
l’inscription au rôle est erronée, les choses demeureront
comme elles sont, l’inscription est présumée valide. S’il
réussit les parties se retrouvent dans une logique de
prépondérance de preuve et ni l’une ni l’autre ne
bénéficie de présomption. 

[97] Chaque partie doit prouver ses prétentions. 

[98] À cette fin, il revient à chaque partie de : 

• énoncer ses prétentions; dans le cas qui nous
occupe, il s’agit de la valeur qu’elle attribue à
l’immeuble 

[7] Développement Pasteur inc. c. Ste-Foy (Ville de) et C.U.Q. , 1984
B.R.E.F. 1110 à 1126.

[8] Émile Lavallée ,Supra note 6.
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• exposer les motifs sur lesquels elle appuie ses
prétentions; il s’agit de la doctrine (expertise) basée
sur des faits 

• prouver les faits par des témoins ou des documents. 

[99] Il appartient à chacune des parties de préparer
et présenter la preuve qu’elle entend apporter au
soutien de ses prétentions. Sur ce point, aucune partie
n’est avantagée. 

[100] Si l’évaluateur municipal entend apporter
quelque document, information ou fait au soutien de
son expertise, il doit les divulguer préalablement à
l’audience. Même chose pour le contribuable; c’est ce
qui ressort de l’article 138 LJA. 

[101] Aucune partie ne se voit avantagée par un tel
processus judiciaire. 

[102] Par ailleurs, si une inscription indique une
valeur de 1 000 000 $, un contribuable qui prouverait
que cet immeuble vaut 500 000 $, prouverait par le
fait même qu’il ne vaut pas 1 000 000 $. Dans les faits,
renverser la présomption d’exactitude et prouver la
valeur que l’on réclame peut procéder d’une seule et
même opération. Il n’y a pas deux fardeaux. 

[103] Par contre, dans une logique de prépondérance
de preuve, il devient rentable d’affaiblir la preuve de
l’adversaire pour que la nôtre devienne prépondérante. 

[104] Certains contribuables recherchent l’erreur dans
l’inscription au rôle pour affaiblir cette dernière avant
de prouver la valeur qu’ils défendent. On est porté à dire
qu’ils : 

1- renversent la présomption et 

2- ensuite prouvent la valeur qu’ils défendent. 

[105] D’où deux étapes. S’agit-il de deux fardeaux?
Pas dans l’opinion des soussignés. En prépondérance de
preuve, aucune des parties ne supporte un fardeau plus
lourd que l’autre. Le contribuable supporte son fardeau
avant l’autre. Suivant qu’il aura du succès ou non,
l’autre se verra, ou non, imposer un fardeau. Mais
chacun n’en a qu’un : prouver sa prétention. 

[106] Il arrive qu’un contribuable qui n’a pas
d’opinion quant à la valeur de son immeuble et donc,
ne peut en prouver une, veuille démontrer que la
valeur inscrite est erronée. Voulant faire d’une pierre
deux coups, il réexamine toutes les données qui ont
servi à déterminer la valeur inscrite. S’il trouve des
failles à la baisse, la correction de ces failles lui fournira

la valeur qu’il défendra. Si, appelé à témoigner, un
évaluateur refuse de révéler les données qui appuient
son opinion, alors il pourra subir l’application de
l’article 138 et voir sa preuve affaiblie d’autant. 

[107] Cependant, la tactique d’une pierre deux coups
fait long feu lorsque l’évaluateur ne retient pas la
valeur inscrite. L’on se retrouve alors directement à
l’étape où, par prépondérance de preuve, il appartient
à chacun : 

• de préparer et prouver la valeur qu’il prétend être
la bonne 

• attaquer la preuve que l’autre partie présentera ou
déclare vouloir présenter. 

[108] À cause de la recommandation de l’évaluateur,
les circonstances du présent dossier, placent les parties
directement au stade de la prépondérance de la preuve;
Boehringer doit donc 

• préparer elle-même la preuve de la valeur qu’elle
prétend devoir être attribuée à son immeuble 

• préparer elle-même les arguments et la preuve
qu’elle entend faire valoir à l’encontre de la preuve
que Ville de Laval entend administrer. 

[109] Or, cette preuve de Ville de Laval, passe par un
coût neuf basé sur les coûts réels de construction. 

[110] Voilà donc le cadre à l’intérieur duquel il faut se
situer pour 

• exiger la divulgation de la preuve 

• appliquer l’article 114 LJA et la règle 15 

• appliquer les articles 78 et 79 de la LFM. 

[111] Voilà pourquoi la présente formation ne se rend
pas aux arguments qui font état d’un double fardeau
pour le contribuable. 

[112] D’autre part, l’évaluateur municipal a pu, en
vertu de la loi, recueillir des données et renseignements
non accessibles au requérant. N’y aurait-il pas là, un
déséquilibre évident et un fardeau indûment imposé à
l’administré? 

[113] Il faut répondre non. Les règles imposent à
l’évaluateur de produire au dossier les documents
auxquels il réfère dans sa réponse à la demande de
révision. Toutes les études sur lesquelles il entend
appuyer ses prétentions devront être prouvées. Ou bien
il s’en servira, auquel cas il doit les révéler, et au



[118] Devant des dispositions qui lui semblent
spécifiques et claires, qui procèdent d’une logique
soucieuse de respecter l’équilibre entre les obligations
qu’impose la confection du rôle municipal et les droits
du plaideur à une défense pleine et entière, la présente
formation du Tribunal croit justifié d’effectuer un
retour au texte de la loi et ne pas pousser plus loin dans
la voie qu’ont emprunté le B.R.E.F. et le T.A.Q. dans les
causes sus-mentionnées. 

Équilibre entre les parties 

[119] Enfin, il y a lieu de bien situer, dans le procès, le
sort des informations colligées par l’évaluateur, afin
d’éliminer les craintes que pourrait susciter ce faux
avantage vis-à-vis du contribuable. 

[120] Les informations colligées, ou bien portent sur
l’immeuble qui fait l’objet d’un litige, ou bien elles
portent sur d’autres immeubles. 

[121] Si elles portent sur l’immeuble en litige, elles
sont accessibles au plaideur. Si elles portent sur d’autres
immeubles : ou bien elles seront utilisées par
l’évaluateur au procès et alors elles doivent être
révélées, ou bien elles ne seront pas utilisées au procès
et alors le contribuable n’est pas désavantagé. 

[122] Si les informations colligées sur l’ensemble des
immeubles servent à établir certains facteurs
d’ajustement ou certains taux pour l’application de
techniques alors deux choses peuvent se produire : 

a) Les taux ou facteurs ainsi établis sont révélés au
contribuable via la consultation s’ils se voient
appliqués à son immeuble; il lui appartient alors de
décider s’ils sont conformes ou non à la réalité de
son propre immeuble, alors il contestera ou non 
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Tribunal ( qui ne va pas accepter, sans examen, tout
facteur qu’il avancera sans l’avoir motivé et documenté ),
et au contribuable qui ne se verra pas désavantagé. Ce
sont là les règles de divulgation de la preuve : 

• faire connaître à l’avance les arguments, études et
documents sur lesquels on entend baser sa
prétention 

• ou bien (art. 138 LJA) renoncer à présenter cette
preuve. 

[114] La présente formation ne se rend pas non plus
aux arguments, tirés de la cause Pasteur, qui font état
de l’ouverture qu’il faudrait montrer en interprétant
l’article 114 LJA et la règle 15 d’une part, et les articles
78 et 89 LFM d’autre part. Il faut noter en plus qu’au
moment où fut écrite cette décision, la Loi sur la justice
administrative n’existait pas, ce qui aurait créé un
contexte différent du contexte entourant la décision
Lavallée. 

[115] Le Tribunal devrait, selon cette jurisprudence, se
montrer ouvert et interpréter largement ces
dispositions parce que le législateur, et dans la Loi sur
l’accès à l’information [9] et dans la LJA, fait preuve
d’une ouverture peu commune et exige une
interprétation large des termes employés. 

[116] S’il est vrai que ces lois démontrent une grande
ouverture à la transparence, à l’article 79 de la LFM, le
législateur prend bien soin d’affranchir spécifiquement
cet article de la Loi sur l’accès à l’information .Il ne
faudrait pas, par des considérations générales,
contourner une exclusion aussi spécifique. 

[117] De même, à l’article 114 LJA, le législateur
prend soin de bien indiquer que la loi qui gère les
documents transmis n’est pas la LJA mais celle qui régit
l’autorité administrative qui a transmis les documents,
entre autres la LFM. [9] L.R.Q., c. A-2.1.



b) s’il conteste, il met l’évaluateur devant le même
dilemme que celui énoncé au paragraphe [113] : ou
bien l’évaluateur les utilisera dans sa preuve et
devra les motiver en dévoilant ses données, ou bien
il ne les utilisera pas, et n’a pas à en dévoiler les
données. 

[123] Si le contribuable veut baser ses prétentions sur
des facteurs ou des taux quelconques, il doit préparer sa
preuve lui-même et ne pas la faire préparer par l’autre
partie. 

[124] Il n’y a pas désavantage pour le contribuable
devant le Tribunal. Ce que le législateur a voulu
empêcher c’est de rendre disponible au contribuable
contestataire les informations que l’évaluateur
municipal a colligées auprès des autres propriétaires
pour confectionner le rôle mais dont il n’entend pas se
servir dans le litige spécifique avec le contribuable
contestataire. 

[125] Pour toutes ces raisons, il y a lieu de révoquer la
décision du 3 mars 2004. 

[126] PAR CES MOTIFS, le Tribunal : 

• ACCUEILLE la requête de l’intimée-REQUÉRANTE 

• RÉVOQUE la décision rendue le 3 mars 2004. 

Frais contre la requérante-INTIMÉE. 

CHRISTIAN BEAUDOIN 

CLAUDE DE CHAMPLAIN 

Procureurs de la requérante-INTIMÉE 
Stikeman, Elliot 
(Me Jean-Pierre Belhumeur) 

Procureurs de l’intimée-REQUÉRANTE 
Lavery, De Billy 
(Me Luc Villiard) 

11 novembre 2004 
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