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Ce congrès a été l’occasion d’annoncer le grand chantier de
la modernisation de la réglementation de la fiscalité
municipale. C’est une occasion pour moderniser nos
différentes bases des données mais c’est aussi l’occasion de
revoir nos pratiques d’affaires.

Dans les années 1980, les services d’évaluation de
l’ensemble du Québec ont eu le mandat de compléter une
fiche d’évaluation standardisée pour toutes leurs unités
d’évaluation. Cette fiche était surtout orientée sur des
données descriptives et quantitatives. La modernisation
ajoute aux données descriptives des informations
qualitatives permettant à l’évaluateur municipal d’obtenir
un travail de meilleure qualité.

Au cours des prochains mois, le MAMROT mettra en
place l’encadrement législatif pour moderniser les données
de nos systèmes d’information et d’évaluation. Comme
évaluateur municipal, vous devez déjà commencer à
préparer vos stratégies de conversion et de passage aux
nouvelles informations lors de vos prochains dépôts de
rôles, car notre pratique d’évaluation municipale doit être
moderne et continuer à répondre à des standards de qualité
reconnus.

Pour son 50e anniversaire de fondation, notre Association a
revu son site internet. Des nouvelles couleurs et un
nouveau logo présenteront une nouvelle image de notre
Association. Je vous invite à le consulter et à participer à
son contenu en nous faisant part de vos commentaires.

J’aimerais terminer mon message par un mot de
remerciement à messieurs Louis Garant pour l’organisation
de notre congrès et monsieur Pierre Gosselin pour tout le
support offert à l’occasion du 45e congrès.

MOT DU président

Chers collègues

membres de l’AEMQ

C’est avec plaisir que je m’adresse à
vous suite à notre 45e congrès annuel.

Sous le thème « L’évaluateur
municipal tourné vers demain, 30 ans

après l’adoption de la LFM »,
ce congrès a permis à plus de 182

participants d’échanger sur les
différents sujets de la fiscalité

municipale.
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À propos de l’illusion de la mort
des démons du capitalisme
par Normand Godbout É.A.

J’AI LU
POUR VOUS
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créé pour tenter d’expliquer la
décadence récente de notre système
capitaliste.

À sa lecture, j’ai tout à coup compris
les PCAA (papiers commerciaux
adossés à des actifs).

L’opération la plus courante de
titrisation semble avoir été de vendre
une maison, de prêter à l’acquéreur,
de vendre la créance hypothécaire à
une fiducie qui, après avoir titrisé le
compte à recevoir avec la complicité
de la cotation d’un analyste financier,

a fait écouler ses véhicules de placement par des
courtiers en valeur mobilières. Par la suite, comme
le dit monsieur Terninck, on a même créé des
assurances en cas de défaut de pareils paiements
lesquelles ont été intégrées aux actifs de ces
fiducies et diluées dans les prix de vente de leurs
PCAA.

J’ai pris connaissance d’un site
Internet que je trouve pas mal
intéressant : Le pont de la
connaissance, du chroniqueur
financier Philippe Terninck. Monsieur
Terninck y raconte plein de choses.
Par exemple, il nous parle de la
fraude gargantuesque de Norbourg.
Ou bien il nous résume l’embrouillé
discours de l’ex-président de la
Caisse de dépôt et de placements,
prononcé aux lendemains de
son auto-retraite avec surprime
laquelle avait été prise juste avant
l’éclatement du scandale des PCAA mais tout de
même un mois après qu’il en eut pris
connaissance par une étude de Pricewaterhouse
Coopers.(1)

Ce qui m’intéresse sur le site de monsieur
monsieur Terninck, c’est qu’il y définit dans ses
propres mots le vocabulaire compliqué qu’on a
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Toute l’efficacité d’une telle opération repose sur
l’intérêt vénal de chacun des intermédiaires
humains à soutirer sa part de profit au fur et à
mesure que la vente se concrétise. L’agent
immobilier se calcule une commission sur le prix
de vente de la maison, son patron la maison de
courtage également, le courtier hypothécaire
soutire un pourcentage du prix sur lequel le prêt
est consenti (habituellement le prix de la maison
plus tous les frais afférents soit de 112% à 130%
du contrat de la vente), puis le notaire (qui est un
avocat aux USA) facture des honoraires à
pourcentage, le gérant de la banque prêteuse
américaine se rémunère par une prime au
rendement basée sur le volume total des prêts
accordés, l’analyste de la maison de cotation
touche son ratio, le courtier en valeurs mobilières
sa part proportionnelle de même que son
employeur et bien souvent l’employé de l’acheteur
de PCAA bénéficie d’un bonus proportionnel à un
quota d’achats prometteurs de haut rendement
(comme à la CDPQ).

Mais ce n’est pas tout, la société émettrice des
PCAA crée alors des coupons (CDS) de
sécurisation du rendement de ses PCAA et vend
ces coupons d’assurance-rendement à un prix fixé
en proportion du prix des PCAA assurés.

La quintessence de cette opération est qu’une
aussi longue chaîne de mise en marché éloigne
l’un de l’autre les deux seuls transigeants, les deux
seuls qui déboursent leur propre argent au risque
de tout perdre : l’acheteur de la maison à un bout
et l’acheteur du PCAA à l’autre bout. Ces deux
acheteurs ne se connaissent pas, ils ne se parlent
pas, ils sont géographiquement distancés et ils se
font floués sans le savoir si le prix de vente de la
maison s’avère beaucoup trop élevé. Car tout
repose sur la valeur de la maison.

J’ai alors essayé de comprendre un peu mieux ce
phénomène en lisant un livre sérieux sur le sujet et
j’ai pris le récent essai des penseurs montréalais

Gille Dostaler et de Bernard Maris intitulé :
Capitalisme et pulsion de mort (2).

Dans cet ouvrage publié à Paris les auteurs,
spécialistes de l'économie, mettent en parallèle la
pensée de Keynes et celle de Freud. Deux géants
du début du XXe siècle qui se connaissaient bien.

C’est une réflexion qui semble arriver juste à point
pour nous éclairer sur la nature de ce que nous
sommes en train de vivre car, selon ces
co-auteurs , il serait vraiment temps de prendre un
nouveau chemin parce que pulsion de vie et
pulsion de mort sont toujours étroitement liées. À
leurs yeux, le capitalisme semble le mécanisme
idéal pour permettre aux menteurs et aux voleurs
une prédation alambiquée de leurs semblables.

Mais, ce livre se révèle particulièrement difficile à
lire. Son texte, qui se veut philologique, est
beaucoup trop sophistiqué, son vocabulaire
exagérément précieux, ses exposés conceptuels
pas du tout empiriques. C’est de la philosophie…
universitaire. Je ne vous le recommande tout
simplement pas malgré la belle publicité qui a
entouré sa mise en marché.

Je vous invite plutôt à lire, sur ce même sujet,
Les démons du capitalisme (3) d’Alain Dubuc. Ça,
c’est bien écr i t , facile à parcourir, teinté
d’humour intelligent et ça tente une explication
fort sensée de la situation de crise que nous
traversons ou que nous croyons traverser (vous
verrez ce qu’en pense monsieur Dubuc pour le
pays du Québec !). Je ne vous le décrirai pas plus
que cela car il faut que vous le lisiez. Tout
évaluateur municipal devra avoir son petit Dubuc
2009 dans sa bibliothèque. C’est une excellente
cuvée !

Mais pour bien cerner un sujet, comme diraient
d’érudits chercheurs, il faut revenir aux
fondamentaux c’est-à-dire aux principes de base
de l’objet à l’étude. Ici, il s’agit du système
capitaliste. J’ai alors lu et relu L’illusion



économique(4) du mathématicien
français Bernard Guerrien. Quelle
belle réflexion en profondeur !
Selon cet auteur, la grande erreur
des deux derniers siècles a été
de créer une science qu’on a
voulu exacte et objective, au
même titre que les sciences de la
nature (physique, chimie,
biologie…) et qu’on a baptisée :
la science économique alors que
ce champ d’étude n’est rien
d’autre qu’une branche des
sciences humaines, celle du
comportement des humains face
aux ressources. Il s’agit d’un long plaidoyer à la
déconstruction de la pseudo-science économique
contemporaine telle qu’elle est enseignée aux
étudiants qui, lorsque diplômés, deviennent les
gourous, les devins, les oracles du système en
créant l’illusion qu’en tant qu’économistes ils
« savent comment ça marche ».

Ce penseur appuie sa réflexion sur la théorie
enseignée dans les grandes universités :
Samuelson, McConnell, Stiglitz. Il nous montre
le paradoxe entre la vision artificielle des
économistes et le monde réel.

Par exemple, tous les modèles économétriques
présupposent l’homo eoconomicus rationnel dans
son comportement (acheteur, vendeur, travailleur,
consommateur, etc.) alors que l’être humain est
viscéralement émotif et sentimental. Les
négociations sont supposées sur de libres marchés
alors qu’il n’y a rien de plus faux que le libre choix
non empressé. L’information serait universelle et
gratuite alors qu’en fait les transactions bénéficient
à ceux qui l’accaparent et la camouflent. Le
marchandage serait le fruit d’êtres égaux traitant à
distance alors que les hommes naissent et
meurent différents. L’offre égalerait la demande
dans la détermination du juste prix rémunérant

équitablement chacun des facteurs de
production alors que l’exigence de la
croissance nécessite l’épuisement des
ressources terrestres par une main
d’œuvre sous-payée pour un bénéfice
marginal maximalisé.

Il m’est inutile de poursuivre mon résumé
de ce bouquin. Vous en comprenez le
sens. Je vous répète toutefois qu’il est
magnifiquement bien rédigé et que son
argumentaire, tout cartésien, m’apparaît
presque sans faille !

Il faudrait cependant qu’une telle étude
de la pensée capitaliste débouche sur

quelque chose. Et c’est là que le bât blesse ! Il est
intéressant de se faire décrire ce qui se passe dans
l’actualité par des témoins comme Dostaler et
Maris ou Alain Dubuc. Il est captivant de se faire
montrer du doigt les bêtises de nos croyances
académiques et leur déconnection patente du
véritable univers. Mais nous aimerions des
solutions concrètes. Et là nous constatons, que «
nous ne savons peut-être pas grand chose » !
Dostaler et Maris sont fatalistes, ils prédisent
l’auto-destruction de la race humaine. Dubuc est
sympathique (ou plutôt sympathisant) au système
en conseillant naïvement plus de surveillance des
gestionnaires qui ont les deux mains dans les
coffres d’argent. Guerrien se fait plus cinglant en
rappelant que la gestion des sociétés humaines
s’appelle la politique et que cet art de gérer confie
les intérêts collectifs, globaux (donc commun…
istes) aux politiciens.

Pour ma part, je vous suggère de vous rabattre sur
des utopistes pour voir s’esquisser des ombres de
solutions. L’un d’entre eux est l’alter-mondialiste
Hervé Kempf pour qui le modèle capitaliste basé
sur l’adulation asociale de l’individu vient
d’exploser. Kempf(5) prétend que l’économie de
marché fonctionne très bien et qu’elle crée des
richesses intéressantes qui garantissent la survie
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de l’espèce mais qu’il est
grand temps de cesser de
tout donner à quelques
despotes manipulateurs.
Philanthrope, il propose
de réagencer la
redistribution des fruits
de la production
technologique par un
partage du pouvoir
d’achat entre tous les

humains de la terre. Son livre se lit facilement !

En conclusion de mes lectures, j’en déduis que les
évaluateurs municipaux doivent comprendre
encore mieux le système capitaliste. C’est en
l’abordant sous différentes facettes que nous

aurons les meilleures chances de le disséquer. La
bibliothèque, à cet effet, nous offre une véritable
pharmacopée !

À bon entendeur, salut !

1. http://docteurphil.wordpress.com/2009/03/22/henri-paul-rousseau-et-
les-pcaa, Dimanche 22 mars 2009, lu le 29 avril 2009.

2. DOSTALER, Gilles et Bernard MARIS, Capitalisme et pulsion de mort,
Paris, Albin Michel, 2008, 168 pages.

3. DUBUC, Alain, Les démons du capitalisme, pourquoi la crise et
comment s’en sortir, Montréal, Voix parallèles, 2009, 222 pages.

4. GUERRIEN, Bernard, L’illusion économique, Sophia-Antipolis (France),
Omniscience, 2007, 223 pages.

5. KEMPF, Hervé, Pour sauver la planète, sortez du capitalisme, Paris,
Éditions du Seuil, Collection L’histoire immediate, 2009, 152 pages.

(L’auteur enseigne l’évaluation municipale dans un cégep).



Jeudi, le 29 mai 2009

Cocktail « Les retrouvailles »

Le nombre de congressistes étant au-delà de 180,
c’est dans un tohu-bohu agréable que le cocktail
des retrouvailles s’est tenu à la suite hospitalité.
Cette rencontre à sûrement « mis la table » pour la
fin de semaine qui commençait.

Vendredi, le 30 mai 2009

Ouverture du congrès

• Afin de poursuivre la tradition, le congrès a été
ouvert par notre président, M. Pierre Huot,
s’ensuivit le président du congrès, M. Louis Garant
qui nous a souhaité la bienvenue et livré les

consignes. Finalement, le représentant de la Ville
de Québec, M. François Picard, vice-président du
comité exécutif de la Ville a souhaité la bienvenue
à tous les participants.

• M. Régent Lemoine a élaboré sur les défis que
devront relever les villes québécoises au XXIe
siècle pour être en mesure de satisfaire les
populations qui retourneront à la ville tout en
améliorant leur qualité de vie.

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca 9
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45e Congrès de
l’AÉMQ en
bref :

Louis Roy É.A., président sortant de l’AÉMQ
et Louis Garant É.A., président de ce congrès.



Conférences

• Le premier conférencier a été M. Pierre Huot,
Directeur du Service de l’évaluation de la Ville de
Québec. Ce dernier nous a entretenu sur les 50
ans d’évaluation municipale au Québec. Après
avoir passé en revue les manières de faire
du passé et l’évolution législative des
dernières décennies, il a encouragé
l’assistance à être novateur dans
sa manière de voir l’évaluation
foncière municipale.

• S’ensuivit le ministère des
Affaires municipales, des régions
et de l’occupation du territoire,
représenté par MM. Luc
Sauvageau et Alain Raby, de la
Direction de l’évaluation foncière,
accompagnés des personnes directement
impliquées dans le projet, qui ont informé les
participants que le FEU VERT à la modernisation
des dossiers d’évaluation foncière a été
enclenché récemment par le dépôt à l’Assemblé
nationale du projet de loi 45, qui va permettre
entre autre, de modifier la réglementation en y
introduisant une cueillette simplifiée de
renseignements par l’évaluateur et que dorénavant
le contenu des fichiers sera réglementé, sans
obligation d’utiliser des formulaires spécifiques.

Cette réforme s’échelonnera jusqu’en 2016 avec
certaines obligations en 2012.

• En début d’après-midi, Me Éric Michaud,
procureur du Service du contentieux de la Ville de
Québec, nous a entretenu sur les gestes que

peut poser l’évaluateur en vertu de l’article
174 de la Loi sur la fiscalité municipale.

Tous les paragraphes de cet article ont
été commentés et expliqués, à partir
d’expériences personnelles, de
compréhension ou de références à
la jurisprudence sur le sujet.

• Mme Louise Thibault, conseillère
en gestion de la main d’oeuvre a

piqué notre curiosité en discourant
sur les potentiels de gain de

productivité offerts par la méthode
Toyota. Le thème de sa conférence étant «

Comment être plus performant sans travailler
plus fort » elle a su capter l’attention de tous car
qui ne veut pas travailler moins tout en rencontrant
ses objectifs.• Pour clore cette journée bien
remplie, nous avons accueilli M. Guy Minault, Phd
et économiste, qui a « péroré » sur les causes de
la crise économique et son incidence sur le
marché immobilier québécois. Jusqu’à 17 heures
45, ses propos ont tenu en haleine toute
l’assistance, tout en ne manquant pas de dérider
l’auditoire plus d’une fois – sans aucun doute un
conférencier vulgarisateur exceptionnel.

Conjoints/conjointes

Pendant que les congressistes écoutaient nos
conférenciers, les conjoints/conjointes
effectuaient, sous la pluie, une visite du Musée du
Fort et de la résidence de la Gouverneure générale
du Canada, avec un ravitaillement au Café de la
Terrasse du Château Frontenac.

10 LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca
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La soirée du vendredi

En soirée, les congressistes et leurs
conjoints/conjointes ont pris place dans les
autobus en direction de la Chapelle du Séminaire
dans le vieux Québec, pour une réception dinatoire
couronnée d’un spectacle de la famille Painchaud.
La beauté des lieux a su ravir tous et chacun, sans
parler de la qualité de la ripaille.

Samedi, le 31 mai 2009

Conférences

• La journée du samedi a commencée
par la conférence offerte par MM. Robert
Dorion et Sylvain Méthot qui nous ont
entretenus des nouveautés en matière de
modélisation et géomatique. Le potentiel
combiné de ces 2 outils suscite beaucoup
d’intérêt ici et ailleurs, même dans
certains pays émergents comme la Chine où un
système d’évaluation foncière est en voie d’être
implanté.

• Ensuite MM Martin Houde et Richard Côté
respectivement directeurs des divisions ICI des
Villes de Laval et Québec, nous ont présenté une

conférence sur la méthode du revenu. Après avoir
effectué de nombreuses recherches et analyses ils
nous ont fait un exposé du marché commercial en
regard de la situation économique et partagés
certaines réflexions spécifiques sur les immeubles
à revenus.

• L’avant midi s’est terminé par la présentation du
nouveau site internet de l’association par l’un de
ses concepteurs M. Martin Gagné.

• Durant l’heure du midi, un hommage aux
anciens présidents de l’AEMQ a été présenté par
Mme Sonia Auclair qui a sut via un diaporama
d’archives, remémorer l’implication des anciens
présidents et les évènements marquants des 50
ans de l’AEMQ.

• M Gérard Brahic et Mme Christiane Guimond de
l’ordre des évaluateurs agréés du Québec ont
ensuite présenté une conférence s’intitulant
«L’inspection professionnelle, le contrôle de la
dimension professionnelle de nos actes». Ils ont
ainsi eu l’occasion de nous informer sur les travaux
de leur comité et d’effectuer divers renforcements
en la matière.

• Ensuite M. Marc-André
Leblanc rare évaluateur
a g r é é s p é c i a l i s é e n
évaluation d’entreprise nous
a présenté une conférence
visant à éveiller l’auditoire à

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca 11
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la notion d’entreprise comprise dans certains biens
immobiliers. Ainsi, l’évaluateur municipal sera
mieux outillé pour tracer la ligne entre immeuble et
entreprise.

Finalement, le dernier conférencier du congrès
2009 a été M Jean-Pierre Cadrin qui nous a
partagé ses constatations sur l’évolution de la
valeur des propriétés de villégiature en bordure du
Lac Mémphrémagog. Les participants ont pu alors
constater la fulgurante évolution des valeurs liée à
la demande intense pour ce type de propriété.

Banquet de Clôture

• Le président de
l’AEMQ M. Pierre
Huot et le président
du congrès ont
procédé aux discours
et remerciements
habituels de telles
circonstances.

• En dernier lieu, le
président du congrès
2010, M. Marc
Lagueux est venu inviter les participants au 46e

congrès de l’AEMQ qui se déroulera à l’Hôtel Le
Victorin de Victoriaville en mai prochain.

Après le repas,
la talentueuse

chanteuse
Chantale

Blanchais a
animé la soirée

avec sa voix
magnifique et
une mise en

scène
soulignant le

50e

anniversaire
de notre

association.

12 LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca
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AÉMQ
MERCI À NOS
COMMANDITAIRES 2009

ALTUS DORION

AVISO GROUPE CONSEIL INC.

BÉLANGER SAUVÉ, AVOCATS

BRUNET LAMARRE, AVOCATS

DUFRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS

DUNTON RAINVILLE, AVOCATS

IMPRIMERIE CENTRE DE COPIE RAPIDE

JEAN-PIERRE CADRIN & ASSOCIÉS INC.

JLR RECHERCHE IMMOBILIÈRE

JOLI-COEUR LACASSE, AVOCATS

LE GROUPE ÉVIMBEC

LE GROUPE SERVITECH

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

LETTRA-TECH

LE VICTORIN

MODELLIUM INC.

PG GOVERN INC.

SMI INFORMATIQUE

SOCIÉTÉ D’ANALYSE IMMOBILIÈRE ABITIBI INC.

SOCIÉTÉ D’ANALYSE IMMOBILIÈRE DM INC.

TREMBLAY BOIS MIGNAULT & LEMAY, AVOCATS

MERCI À NOS
EXPOSANTS 2009

CAMPUS NOTRE-DAME-DE-FOY

GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT

JLR RECHERCHE IMMOBILIÈRE

MAMROT

MODELLIUM INC.

PG GOVERN INC.

SMI INFORMATIQUE
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L 'équité procédurale est un concept de droit
administratif qui est appliqué dans les
relations du travail et qui oblige l'employeur à

une démarche préalable lors de la prise d'une
décision qui affecte les droits d'un officier
municipal. Par exemple, dans le cadre d'une
destitution, l'employeur devrait divulguer les motifs
de reproche et obtenir de l'employé ses
commentaires relatifs à ses gestes et à la sanction
qui pourrait en découler.

Le 17 novembre dernier, la Cour d'appel dans
l'affaire Forest c. Varennes (Ville de), 2008 Q.C.
CA-2189 a confirmé l'application, au Québec de
façon concrète, de l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-
Brunswick,[2008] 1 R.C.S. 190. Dans une
chronique antérieure, nous avions mentionné que
la Cour suprême du Canada considérait que
l'employeur municipal était un « employeur comme
les autres ». Dans l'affaire Forest, la Cour d'appel
abonde dans le même sens en mentionnant
qu'une destitution est un différend ordinaire au
sens du droit de travail.

Les faits

Dans cette affaire, monsieur Forest avait été
embauché à la Ville de Varennes à titre de greffier
pour une durée indéterminée, mais dont les
premiers six mois étaient sous période probatoire.
Quelques jours avant son expiration, le conseil
municipal avait mis fin à l'emploi de monsieur

Forest. Ce dernier, n'ayant pas les six mois de
service requis pour déposer une plainte selon les
lois municipales (art. 71 L.C.V. et 267.0.1 C.M.), a
adopté la stratégie de déposer une requête
introductive d'instance d'action directe en nullité
devant la Cour supérieure.

Par son recours, monsieur Forest demandait à la
Cour supérieure d'exercer ses pouvoirs
discrétionnaires de surveillance et de contrôle des
décisions des organismes administratifs (art. 33
C.P.C.). Le but de ce recours était d'obtenir
l'annulation de la résolution du conseil municipal
qui avait mis fin à son emploi en raison,
notamment, du non-respect de l'équité
procédurale. En effet, monsieur Forest n'aurait pas
été informé des reproches que la municipalité
formulait à son égard et n'aurait pas eu l'occasion
de se faire entendre avant que la décision ne soit
prise.
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ET LES OFFICIERS MUNICIPAUX :
C’EST TERMINÉ :

Me Serge Bouchard et Me Philippe Asselin de la
firme Morency, sociétés d’avocats



Que retenir?

Dans sa décision, la Cour d'appel confirme que
l'imposition d'une obligation d'équité procédurale à
une municipalité ne se justifie plus, malgré que
monsieur Forest ait été titulaire d'une charge
publique. Il s'agit, pour la Cour, d'une affaire
purement contractuelle assujettie au droit privé et
régie par le Code civil du Québec.

Ainsi, dans le cas où le contrat de travail est
silencieux relativement aux droits des parties, le
Code civil dicte alors les conditions fondamentales
de l'emploi.

Par ailleurs, monsieur Forest a tenté de démontrer
qu'il bénéficiait de l'application de l'article 5 de la
Loi sur la justice administrative. Cette loi donne
des droits aux justiciables, notamment ceux de
connaître les motifs d'une décision défavorable qui
les affecte et d'avoir la possibilité d'y répondre. Il
s'agit d'une procédure d'équité procédurale codifiée
à la loi. Or, la Cour d'appel a déclaré dans son
jugement que l'article 5 de cette loi ne s'applique
pas à un organisme municipal dans ses rapports
avec ses employés.

De même, la Cour d'appel a signalé que l'appelant
n'avait pas utilisé le bon recours. La demande
d'annulation de la résolution du conseil n'impliquait
pas pour autant qu'il soit réintégré dans ses
fonctions. Le droit à la réintégration devant les
tribunaux civils est une question qui demeure
encore complexe. Selon la Cour d'appel, le bon
recours aurait plutôt été la requête introductive
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d'instance en dommages et intérêts.

La solution

Le message des tribunaux est clair et constant :
l'équité procédurale ne bénéficie plus aux officiers
municipaux. Il y a donc rupture avec la
jurisprudence passée relativement à l'imposition de
l'obligation d'équité procédurale en droit public.

Néanmoins, mentionnons qu'il demeure possible
de prévoir le droit à l'équité procédurale en le
précisant expressément au contrat de travail. Il
s'agit d'un des éléments pouvant faire l'objet d'une
négociation lors de la conclusion d'un contrat de
travail. Par ailleurs, même si Une période
probatoire puisse paraître comme un « passage
obligé », rien n'interdit de l'encadrer dans un
contrat de travail par des obligations de formation,
d'évaluation et de contestation, le cas échéant.

AVIS : Le contenu de cette publication ne saurait
être interprété comme un avis juridique et est
publié uniquement à des fins d'information.

Auparavant connue sous le nom de Pothier
Delisle, Morency, Société d'avocats a, depuis
plus de 35 ans, établi son expertise en
relations du travail dans le domaine municipal.
Disposant de bureaux à Québec, Lévis,
Montréal et St-Jean-sur-Richelieu, Morency,
Société d'avocats, s.e.n.c.r.l. propose à sa
clientèle un ensemble de services juridiques
spécialisés de grande qualité à un coût
raisonnable.



Section des affaires immobilières

Date : 12 mai 2009

Référence neutre : 2009 QCTAQ 05114

Dossier : SAI-M-145064-0804

Devant le juge administratif :

ROBERT P. LANCTÔT

GESTION IMMOBILIÈRE TAMIM INC.

Partie requérante

c.

VILLE DE LAVAL

Partie intimée

DÉCISION INCIDENTE

NATURE DE LA CAUSE

[1] Le Tribunal est saisi le 6 mars 2009 d’une
requête en irrecevabilité de la part de la partie
intimée, Ville de Laval, requérante dans le cadre de
la présente décision incidente, demandant à ce
dernier de rejeter le recours introductif d’instance
inscrit par Gestion immobilière Tamin inc..

[2] La partie intimée soumet que le recours ne
soulève aucunement les motifs à la base du
certificat de modification qu’elle a déposé en
regard de l’unité sujet et est en conséquence
irrecevable. Ces motifs se résument à un
changement de propriétaire et une cessation
d’exemption de taxes.

[3] Or, le jour même de la présente audience,
la partie requérante intimée, Gestion immobilière
Tamin inc., après avoir signifié par écrit le 5 mars
2009 son intention d’amender la requête
introductive d’instance au procureur de la Ville de
Laval, requiert le Tribunal d’autoriser cet
amendement et de rejeter la requête en
irrecevabilité.

QUESTION EN LITIGE

[4] Est-ce que l’amendement soumis par la
partie requérante intimée doit être autorisé et dans
l’affirmative, qu’advient-il du recours introductif
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DU QUÉBEC



d’instance déposé par cette dernière? Dans la
négative, comment le Tribunal doit-il disposer de la
requête en irrecevabilité de Ville de Laval?

PRÉTENTIONS DE LA PARTIE INTIMÉE
REQUÉRANTE, VILLE DE LAVAL

[5] La demande de révision déposée par la
partie requérante intimée ne conteste pas les
modifications apportées par le certificat de
modification portant le numéro 11025187 du
Service d’évaluation de Ville de Laval comme
précisées ci-devant, mais plutôt la valeur inscrite
pour le bâtiment qui est pourtant demeurée
inchangée.

[6] En effet, la partie requérante intimée dans
le cadre de son recours initial, demande au
Tribunal de déclarer nulle la valeur inscrite au
certificat de modification pour les motifs qui seront
explicités ci-après dans les prétentions de cette
dernière.

[7] Par son amendement, la partie requérante
intimée soumet maintenant que l’évaluateur aurait
dû, lors de l’émission de ce certificat de
modification, procéder à une autre modification
non effectuée, et ce, en vertu des articles 131.2 et
174 (19) L.F.M..

[8] Or, ce motif n’est pas invoqué par la partie
requérante intimée dans sa demande de révision
initiale et constitue une demande nouvelle et
différente qui ne peut faire l’objet d’un
amendement que le Tribunal ne peut autoriser
dans les circonstances parce que justement il ne
porte pas sur le même objet que la demande de
révision.

[9] En regard d’une telle demande
d’amendement, la partie intimée requérante
soumet que la décision rapportée par la partie
requérante intimée dans une affaire appelée : Ville
de Pointe-Claire et une autre c. Entreprises
Trimatas 1988 Ltée dont jugement fut rendu tant

par le présent Tribunal1 que par la Cour du Québec2

siégeant en appel de cette dernière décision que
par la Cour supérieure3 siégeant en révision
judiciaire du jugement de la Cour du Québec,
autorisant un amendement ayant pour effet de
contester en plus la valeur foncière de l’unité
faisant déjà l’objet d’une contestation au chapitre
de la catégorie de l’immeuble, ne fait plus
jurisprudence et ne peut plus s’appliquer puisque
la loi a changé depuis.

[10] La partie intimée requérante soumet que
cette jurisprudence ne s’applique plus puisque
antérieurement au dépôt d’un recours devant le
Tribunal, le contribuable doit procéder
formellement à une demande de révision devant
un organisme municipal responsable de
l’évaluation (OMRÉ), ce qui n’était pas le cas dans
l’arrêt cité ci-devant dont le recours fut inscrit alors
qu‘une telle demande de révision administrative
n’existait pas.

[11] Par la suite, dans le cadre d’un recours
devant le Tribunal administratif du Québec, la
requête introductive d’instance doit s’en tenir au
même objet que la demande administrative (de
révision).

[12] La partie intimée requérante rappelle donc
au Tribunal l’exigence de cette demande de
révision initiale et d’un recours ayant le même
objet que cette dernière et le réfère alors à cette
décision de madame la juge Nicole Morneau de la
Cour supérieure4 qui, après avoir révisé les divers
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1. SAI-M-033778-9503, 2002-06-27, Entreprises Trimatas 1988 Ltée c. Ville de
Pointe-Claire et une autre.

2. C.Q., 500-80-000022-027, 2003-11-21, , Entreprises Trimatas 1988 Ltée c.
Ville de Montréal (autrefois Ville de Pointe-Claire et Communauté urbaine de
Montréal) et Tribunal administratif du Québec.

3. C.S., 540-17-001258-044, 2005-04-13, Ville de Montréal c. Cour du
Québec, Tribunal administratif du Québec (mis en cause : Entreprises Trimatas
Ltée, Centre Hospitalier Bayview inc., Gestion immobilière Louvon inc., Ville de
Laval).

4. C.S. 500-05-056746-009, 10-04-2001, Communauté urbaine de Montréal c.
Tribunal administratif du Québec et Groupe immobilier Grilli inc.



articles de la Loi sur la fiscalité municipale
s’appliquant, décide que :

« [36] Il est clair du formulaire complété par
Grilli pour soumettre sa demande de révision
du rôle d’évaluation foncière que l’objet de sa
demande portait sur la révision de la valeur de
la propriété. Que l’assujettissement du même
immeuble à la surtaxe sur les terrains vagues
puisse avoir un effet sur sa valeur marchande,
comme le prétend Grilli, n’est pas impossible.
Prétendre, par ce biais, rattacher cet effet à
l’objet de sa demande de révision s de
l’évaluation foncière n’est toutefois pas
possible.

[37] En accueillant la demande d’amendement
de Grilli, le TAQ se saisit d’une question qui
n’avait pas fait l’objet d’une demande de
révision auprès de l’évaluateur municipal,
compétent au premier niveau. »

[13] Puis, commentant toujours en regard des
modifications permissibles au terme du certificat
de modification émis par le représentant de
l’évaluateur municipal, la partie intimée requérante
ajoute qu’ : « une demande d’amendement de la
requête introductive d’instance portant sur un objet
autre que les modifications apportées au rôle par
certificat de l’évaluateur ne peut être accueillie
sans court-circuiter la procédure de révision
administrative prévue par le législateur, là où
s’exerce, pour reprendre l’expression de madame
la juge Morneau, la «compétence de premier
niveau» de l’évaluateur municipal ».

poursuivant sa réflexion en précisant que : « si
Gestion Immobilière Tamin Inc. veut prétendre que
l’évaluateur a omis d’effectuer une modification au
rôle qui pourrait avoir une influence sur la valeur
du bâtiment, il doit, en vertu de l’article 132.1,
déposer une demande de révision en tout temps
au cours de l’exercice financier pendant lequel
survient un événement justifiant cette modification

du rôle en vertu de l’article 174 ou au cours de
l’exercice suivant »

et finalement, la partie intimée requérante
soumettant que : « l’évaluateur, qui a la
compétence de premier niveau, pourra alors
procéder à une révision administrative portant sur
l’objet de la demande de révision et y donner une
réponse qui pourra, le cas échéant, donner
ouverture à un recours devant le tribunal ».

[14] C’est pourquoi la partie intimée requérante
demande au Tribunal de rejeter la requête en
amendement de la partie requérante intimée et de
faire droit à sa requête en irrecevabilité.

PRÉTENTIONS DE LA PARTIE REQUÉRANTE
INTIMÉE : GESTION IMMOBILIÈRE TAMIN INC.

[15] Au support de son argumentation, tout en
retenant les principes de la Loi sur la fiscalité
municipale en application maintenant et la
nécessité de procéder au dépôt d’une demande de
révision devant l’OMRÉ avant de pouvoir
légalement déposer un recours introductif
d’instance devant le Tribunal administratif du
Québec, la partie requérante intimée rapporte les
grands principes émanant de la jurisprudence et
élaborés par madame la juge Monique Fradette de
la Cour du Québec5 qui rappelle ce que la Cour
d’appel a édicté à l’égard des Tribunaux
administratifs :

« [124] La Cour d’appel a d’ailleurs
confirmé qu’en matière d’expertise qu’est
l’évaluation, particulièrement devant un
tribunal administratif composé de membres
versés en cette matière, un formalisme
rigoureux d’amendement ne semble pas
indiqué. »
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5. C.Q. 540-80-000121-027, Entreprises Trimatas 1988 c. Ville de Montréal et
TAQ.



puis poursuivant sa réflexion, elle rappelle que :

« [125] Récemment la Cour d’appel dans
l’arrêt Montréal c. Cours Mont-Royal (25), a
confirmé qu’on doit interpréter de façon large
et libérale le droit à l’amendement. »

et conclut alors que :

« [133] Le Tribunal en arrive à la conclusion
que le TAQ s’est bien dirigé en droit lorsqu’il a
conclu que la demande d’amendement
présentée par Trimatas, visant à contester la
valeur de l’immeuble en plus de son
assujettissement de la TINR (taxe sur les
immeubles non résidentiels) devait être
autorisée. »

[16] Pour sa part, monsieur le juge Clément
Trudel de la Cour supérieure6 , alors qu’il siège en
révision judiciaire du jugement rendu par madame
la juge Monique Fradette déclare ceci :

« [85] La question de l’amendement constitue
une question mixte de droit et de faits, à
prédominance de fait.

[86] À l’examen de la L.J.A., il ne fait pas de
doute que la question de l’amendement relève
clairement et se situe au cœur même de la
compétence du TAQ. En effet, l’article 15 de la
L.J.A. confère au TAQ, le pouvoir de décider de
toute question de droit ou de fait nécessaire à
l’exercice de sa compétence. »

et il conclut que :

« À tout bien considérer, le tribunal ne décèle
aucune erreur dans le jugement de la Cour
du Québec, encore moins une erreur
déraisonnable. Elle était justifiée de rejeter
l’appel de la décision du TAQ qui, au surplus,
s’avère correcte. »

[17] La partie requérante intimée en l’instance
soumet donc en premier lieu que « sa demande
d’amendement auprès du Tribunal n’a pas pour

effet de créer un nouveau recours mais vise tout
comme la contestation originale une diminution de
la valeur du bâtiment inscrite au rôle d’évaluation
foncière ».

[18] À l’appui de sa prétention, elle cite
une décision de ce Tribunal7 qui fait appel à
une décision de la Cour suprême et plus
particulièrement de la juge L’Heureux-Dubé qui
élabore alors sur la notion d’objet en se rapportant
aux auteurs civilistes Mignault et Nadeau
Ducharme :

« [18] Dans l'affaire Richard Dorion c. Jacques
Roberge et Johanne Beaupré et Jean-Pierre
Bolduc(10), l 'honorable juge L'Heureux-
Dubé se rapporte notamment aux auteurs
P.B. Mignault (11) ainsi que Nadeau et
Ducharme(12) pour cerner la notion d'objet :

- Mignault :

«Mais qu'est-ce que l'objet d'une demande en
justice? C'est évidemment le bénéfice juridique
immédiat qu'on recherche en la formant, soit le
droit dont on poursuit l'exécution (…).»

- Nadeau et Ducharme :

«L'objet, (…), c'est le droit que le plaideur
exerce ; c'est le bénéfice juridique immédiat
qu'il veut faire reconnaître par le Tribunal.»

[19] La juge cerne ensuite le concept d'identité
d'objet au moyen de l'arrêt Pesant c. Langevin(13),
dans lequel le juge Rivard s'exprime comme suit :

«L'objet d'une demande, c'est le bénéfice que
l'on se propose d'obtenir en la formulant.
L'identité matérielle, c'est-à-dire l'identité
d'une même chose corporelle, n'est pas
nécessairement exigée. Peut-être force-t-on
un peu le sens du mot «objet», mais on admet
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6. C.S. 540-17-001258-044, Ville de Montréal c. Cour du Québec, TAQ et Ville
de Laval

7. SAI-M-063842-0012, 10 octobre 2001, Nick Pizzi c. Ville d’Anjou et
Communauté urbaine de Montréal.



comme suffisante une identité abstraite de
droit. «Cette identité de droit existe non
seulement lorsque c'est exactement le même
droit qui est réclamé sur la même chose ou sur
quelqu'une de ses parties, mais encore lorsque
le droit qui fait le sujet de la nouvelle demande
ou de la nouvelle exception, sans être
absolument identique à celui qui a fait l'objet
du premier jugement, en forme néanmoins une
partie nécessaire, y est virtuellement compris,
comme en étant un démembrement, une suite
ou une conséquence essentielle».

(références omises)

[20] La juge rappelle enfin que, à l'instar de la
jurisprudence, les auteurs indiquent qu'il y a
identité d'objet lorsque le redressement recherché
dans la seconde demande est implicitement
compris dans la substance ou la nature du droit
poursuivi dans la première demande.

[21] Pour déterminer s'il y a identité d'objet, le
Tribunal doit non seulement examiner la forme du
pourvoi, mais encore sa substance, c'est-à-dire à
la fois la nature du droit dont l'exécution est
poursuivie et le redressement recherché. Si les
deux demandes sont tellement connexes que les
deux débats qui se font à leur sujet traitent du
même droit que celui affirmé ou nié par la
précédente décision ou soulèvent la même
question concernant l'accomplissement de la
même obligation, il y a identité d'objet. »

(10) Richard Dorion c. Jacques Roberge et Johanne
Beaupré et Jean-Pierre Bolduc, [1991] 1 R.C.S.
374, 413 ss.Voir également Rocois Construction
Inc. v. Dominion Ready Mix et Autres, [1990] 2
R.C.S. 440, 451 ss.

(11) P.B. MIGNEAULT, Le droit civil canadien, t. 6,
Montréallll, Théoret, 1902, 105.

(12) NADEAU et DUCHARME, «La preuve en matières
civiles et commerciales», dans Traité de droit civil du
Québec, t. 1, 1965, au n° 577, p. 478.

(13) Pesant c. Langevin, [1926] 41 B.R. 412, à la page
421.
Voir également Buchanan c. Commission des
accidents du travail, [1981] C.A. 325, 328. La Cour
d'appel y indique que si l'objet de la seconde action
est semblable à celui de la première action ou en est
la conséquence nécessaire, il y a identité d'objet.

[19] Elle plaide finalement qu’il serait inéquitable
pour elle de payer les taxes applicables sur la base
de la valeur d’un bâtiment alors qu’aucun usage
commercial n’y est permis et qu’il ne génère aucun
revenu.

[20] Dans les circonstances, elle requiert ce
Tribunal de faire droit à sa demande
d’amendement et de déclarer nulle la valeur de
l’unité sujet en regard du bâtiment.

ANALYSE DU TRIBUNAL

[21] D’une part, l’article 138.5 L.F.M. édicte que :

« 138.5. La personne qui a fait la demande de
révision peut, si elle n'a pas conclu une entente
en vertu de l'article 138.4, former devant le
Tribunal un recours ayant le même objet que la
demande. […] » 8

[22] D’autre part, le Tribunal doit prendre en
considération les articles suivants de la Loi sur la
justice administrative9 édictant que :

« 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.

Elle établit les règles générales de procédure
applicables aux décisions individuelles prises
à l'égard d'un administré. Ces règles de
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8. L.R.Q., chapitre F-2.1.

9 L.R.Q., chapitre J-3.



procédure diffèrent selon que les décisions
sont prises dans l'exercice d'une fonction
administrative ou d'une fonction
juridictionnelle. Elles sont, s'il y a lieu,
complétées par des règles particulières établies
par la loi ou sous l'autorité de celle-ci.

La présente loi institue également le Tribunal
administratif du Québec et le Conseil de la
justice administrative.

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.

15. Le Tribunal a le pouvoir de décider toute
question de droit ou de fait nécessaire à
l'exercice de sa compétence.

Lorsqu'il s'agit de la contestation d'une
décision, il peut confirmer, modifier ou infirmer
la décision contestée et, s'il y a lieu, rendre la
décision qui, à son avis, aurait dû être prise en
premier lieu.

111. La requête indique la décision qui fait
l'objet du recours ou les faits qui y donnent
ouverture, expose sommairement les motifs
invoqués au soutien du recours et mentionne
les conclusions recherchées.

Elle contient tout autre renseignement exigé
par les règles de procédure du Tribunal et
indique, le cas échéant, le nom, l'adresse, ainsi
que le numéro de téléphone et de télécopieur
du représentant du requérant.

137. Toute partie peut présenter tout moyen
pertinent de droit ou de fait pour la
détermination de ses droits et obligations. »

[23] Les faits entourant le présent recours sont
les suivants : le certificat de modification ayant été
émis le 22 octobre 2007, dès le 13 décembre de
la même année, la partie requérante intimée
dépose sa demande de révision auprès de l’OMRÉ
qui donne suite à cette dernière le 8 février 2008
et lui achemine sa réponse.

[24] Dans l’Annexe à sa réponse, l’Évaluateur,
dans le cadre de l’une de ses conclusions rapporte
que : « le motif au soutien de la présente demande
de révision est à l’effet que la valeur de l’immeuble
devrait refléter les limites des usages possibles
imposées par le règlement de zonage L-2000».

[25] Le 8 avril 2008, la partie requérante
intimée inscrit son recours introductif d’instance
devant le Tribunal, soit le soixantième jour depuis
l’envoi de la réponse de l’évaluateur, délai ultime
consenti par la Loi sur la fiscalité municipale
(article 131.2).

[26] Les deux seules questions soulevées par le
présent recours se limitent donc à la recevabilité
de ce dernier dans les circonstances que l’on
connaît et de l’amendement soumis par la partie
requérante pour supporter ce même recours.

[27] Effectivement, dans le cadre de son recours
introductif d’instance comme dans celui de sa
demande de révision administrative, la partie
requérante invoque la valeur du bâtiment pour
justifier sa contestation de la décision de
l’évaluateur de maintenir une valeur qui se veut
virtuelle pour en faire une valeur réelle par
l’application de l’article 174.9 L.F.M. en décrétant
la cessation de l’exemption de taxes dont
bénéficiait une créature du gouvernement fédéral
avant l’acquisition de cet immeuble par cette
dernière.

[28] En conséquence l’objet du recours de
Gestion immobilière Tamin inc., et ce, aux deux
niveaux, soit devant l’OMRÉ et devant ce Tribunal
porte sur le même objet, contrairement à l’arrêt
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Grilli cité par la partie intimée requérante, lequel
porte sur la valeur réelle de l’immeuble et une
deuxième question se rapportant à l’application de
la surtaxe sur les immeubles non résidentiels.

[29] Aussi, l’évaluateur ayant émis un certificat
de modification sur la base des alinéas 3 et 9 de
l’article 174 L.F.M., l’article 181 de la même loi
édicte que :

« 181. Une demande de révision peut être
déposée, ou un recours en cassation ou en
nullité exercé, à l'égard d'une modification faite
en vertu de l'article 174 ou 174.2, dans le
délai prévu à l'article 132, au paragraphe 3° du
deuxième alinéa de l'article 171 ou au premier
alinéa de l'article 172, selon le cas. »

[30] Eu égard au recours introductif d’instance
en soi basé strictement sur le certificat de
modification émis dans le présent dossier, il
apparaît clairement au Tribunal qu’en vertu de la
Loi sur la fiscalité municipale, la partie requérante
intimée ne peut contester que les inscriptions y
apparaissant, soit : le changement de propriétaire
et la cessation d’exemption de taxes.

[31] Qu’en est-il maintenant en regard de
l’amendement soumis? Dans un premier temps, il
y a lieu de se rappeler que le recours initial, bien
qu’inscrit à la suite de l’émission du certificat de
modification, fait plutôt appel à la notion de valeur
y réinscrite.

[32] Il y a lieu de comprendre que pour un
contribuable, un immeuble appartenant au
gouvernement ou à l’une de ses créatures ne
souffre pas de quelque valeur dans le domaine de
la fiscalité puisque ce même gouvernement ou sa
créature procède alors plutôt par le biais d’une
compensation discrétionnaire au chapitre des
taxes, ce qui n’est pas le cas pour un contribuable
comme la partie requérante et la signification de
toute valeur attribuée à un bâtiment.

[33] La partie intimée requérante soumet au
Tribunal que Gestion immobilière aurait dû ou
pourrait plutôt procéder au dépôt d’un autre
recours basé sur l’article 131.2 L.F.M. au lieu de
s’attaquer au certificat de modification contre
lequel elle ne pouvait rien obtenir à la suite d’une
contestation. Le Tribunal est en désaccord avec
cette affirmation et rappelle plutôt les affirmations
de l’article1 de notre loi constitutive.

[34] Or, la partie requérante intimée, en
contestant la valeur y indiquée sur le certificat de
modification, a concrétisé indirectement l’omission
que lui reproche la partie intimée requérante,
c’est-à-dire requérir une autre modification, soit
celle découlant des articles 132.1 et de 174 (19)
L.F.M., de telle sorte que sa demande
d’amendement porte définitivement sur le même
objet et dans le fond n’aurait même pas nécessité
une telle demande d’amendement, étant implicite
dans la rédaction du motif invoqué par cette
dernière.

[35] Le Tribunal est d’avis que le certificat de
modification émis dans le présent dossier est
incomplet et aurait pu inclure, le cas échéant, une
troisième modification en regard de la valeur à
ajuster en raison des circonstances soulevées par
le représentant de l’évaluateur lui-même dans
l’annexe à sa réponse au contribuable.

[36] Dans le cadre du présent dossier, le Tribunal
est donc d’avis que l’omission du représentant de
l’évaluateur comme soulevée ci-devant ne doit pas
préjudicier à Gestion immobilière Tamin inc. et
qu’aucun délai de quelque nature ne vient
prescrire l’amendement soumis par la partie
requérante intimée, l’omission du représentant de
l’évaluateur municipal dans les circonstances
empêchant tout délai de commencer à courir

[37] En conséquence, le Tribunal est d’avis que
le refus d’accorder l’amendement requis par la
partie requérante intimée constituerait un déni de
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justice par le biais de l’application d’un formalisme
non souhaité et rejeté tant par le législateur que
par la doctrine et la jurisprudence.

[38] À cet effet, il y a lieu de s’inspirer de
certains allégués du jugement rendu par le juge
Luc Lefebvre de la Cour supérieure dans une cause
de Yale Properties Limited c. Ville de Laval et
Ernest Lépine10 alors que ce dernier commente les
interventions du représentant de l’évaluateur
municipal dans le cadre de ce dossier :

« [32] Il est inconcevable d'appliquer à la Loi
sur la justice administrative et à la LFM un
formalisme procédural désuet, d'autant plus
que le but visé par la Loi sur la justice
administrative et la création du TAQ était
précisément de rendre cette justice plus
accessible à tous les citoyens et ce dans le
respect de leurs droits fondamentaux.

[33] Dans Collège de Lévis c. Ville de Lévis,17

le juge Maurice Tessier de la Cour provinciale,
s'appuyant sur une jurisprudence fortement
majoritaire, a réitéré le principe que le droit de
porter plainte quant à des inscriptions au rôle
d'évaluation foncière ne peut naître que
lorsqu'un avis d'évaluation conforme aux
prescriptions de la loi est expédié. S'il est

incomplet ou erroné, le délai ne peut
commencer à courir. Ce jugement fut confirmé
par la Cour d'appel.18 »

17. (C.P. , 1983-10-14), Soquij AZ-83031226 , J.E.
83-1034

18. (C.A., 1989-04-13), Soquij AZ-89011549 , J.E.
89-824 ; voir également au même effet C.U.Q. et
Ville de Québec c.Perron, 200-02-004150-878,
1989-06-07, juge Denis Gobeil, Cour provinciale

[39] Dans les circonstances, en fonction de la loi
s’y appliquant et à la lumière de la doctrine et de
la jurisprudence analysées ci-devant, le Tribunal en
vient à la conclusion que l’amendement, soumis
par la partie requérante, portant réellement sur le
même objet qui fut en tout temps la valeur du
bâtiment et correspondant à une modification que
le représentant de l’évaluateur municipal aurait pu
apporter lors de l’émission de son certificat de
modification, doit être permis et est en
conséquence recevable.
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[40] Quant à la requête spécifique de la partie
requérante à l’effet de déclarer nulle la valeur du
bâtiment faisant l’objet de la présente
contestation, le Tribunal, n’ayant aucune preuve de
part et d’autre en regard de sa valeur réelle, il
réfère le tout à un banc au fond qui, après
réception d’une preuve appropriée, pourra disposer
adéquatement de cette valeur.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

REJETTE la requête en irrecevabilité

AUTORISE l’amendement soumis par la partie
requérante intimée

RÉFÈRE le dossier au maître de rôles afin de
statuer sur la date à laquelle les parties seront
entendues pour disposer de la valeur réelle de
l’unité sujet.

Le tout, SANS FRAIS vu les circonstances.

ROBERT P. LANCTÔT, j.a.t.a.q.

Gowling Lafleur Henderson
Me Alexandre Sami
Procureur de la partie requérante

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
Me André Bourgeois
Procureur de la partie intimée
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JUGEMENT EN APPEL

PRÉAMBULE

[1] Ville de Laval en appelle d'une décision du
Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») par
laquelle celui-ci exclut en totalité du rôle triennal
2004 le système électrique et le système
mécanique de plomberie alimentant le complexe
de Multi-Marques inc. (« Multi-Marques ») au
motif que ces systèmes sont principalement
« utilisés ou destinés à des fins de production
industrielle » (article 65 de la Loi sur la fiscalité
municipale) (« LFM »)1 selon le TAQ.

[2] Multi-Marques soutient que la décision du
TAQ est bien fondée et qu'il n'y a pas lieu
d'intervenir en appel.

1. HISTORIQUE DU LITIGE

[3] Multi-Marques est une entreprise qui
produit et distribue divers types de pain pour le
compte de ses clients.



[4] Le 29 août 2007, la section des affaires
immobilières du TAQ, représentée par Me Réal
Collin et monsieur Claude de Champlain é.a.,
produit une décision2 qui fixe à 10 978 850 $ la
valeur finale de l'unité d'évaluation de Multi-
Marques pour le rôle triennal 2004, soit
1 910 000 $ pour le terrain et 9 068 850 $ pour
la bâtisse.

[5] Le 27 septembre 2007, Ville de Laval
demande la permission d'en appeler des
exclusions du rôle des systèmes électrique et
mécanique de plomberie ainsi que de la valeur du
terrain retenue par le TAQ.

[6] Le 24 septembre 2008, Ville de Laval
obtient la permission d'en appeler uniquement sur
la question des exclusions3 .

[7] Suite au dépôt de mémoires de part et
d'autre, l'audition de l'appel a lieu le 8 avril 2009.

2. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

[8] Ville de Laval reconnaît que les systèmes
électrique et mécanique de plomberie de Multi-
Marques servent à la fois le bâtiment et la
production industrielle (systèmes « mixtes » ou «
hybrides »).

[9] Elle ajoute cependant que les parties du
système électrique et mécanique de plomberie qui
desservent la production industrielle de Multi-
Marques ont déjà été exclues du rôle lors de la
confection de celui-ci et que seules les parties des
systèmes nécessaires au fonctionnement du
bâtiment ont été portées au rôle. Par conséquent,
il n'y avait pas lieu selon elle d'en exclure
davantage.

[10] Elle soumet en substance que le TAQ a erré
dans l'interprétation et dans l'application du
régime de non-inscription de l'article 65 LFM,
principalement sur les points suivants:

- le TAQ accorde trop d'importance à la
« destination » des sytèmes;

- la preuve démontre de façon nettement
prépondérante que les deux systèmes en cause
sont principalement dédiés au service du
bâtiment et non à la production industrielle;

- subsidiairement, même si ce n'était pas le cas,
les parties de ces systèmes servant le bâtiment
(ex: le bloc 9) doivent être portées au rôle
suivant la thèse développée dans l'affaire
IBM4 .

[11] Ville de Laval reproche donc au TAQ d'avoir
décidé d'exclure du rôle la totalité des coûts de
base des systèmes électrique et de plomberie au
motif que ceux-ci sont « utilisés ou destinés
principalement à des fins de production industrielle ».

[12] Dans son mémoire d'appel, elle s'exprime
ainsi (à la page 7):

« Pour Ville de Laval, le Tribunal administratif du
Québec commet son erreur d'interprétation
lorsqu'il considère que lorsqu'un système est
destiné à des fins de production industrielle, il
est totalement exclu du rôle, que cette
destination soit partielle ou totale. Nous
croyons plutôt que lorsque la destination du
système mécanique et électrique est totale,
c'est l'article 65(1) qui s'applique. Lorsqu'elle
n'est que partielle, comme dans le présent cas,
nous devons nous référer au dernier alinéa de
cet article et vérifier si ces systèmes entrent
principalement dans le champs d'application de
l'article 65(1), auquel cas ils seront exclus du
rôle. S'ils n'entrent pas principalement dans ce
champs d'application de l'alinéa (1) de
l'article 65, ils seront au contraire conservés
intégralement au rôle.»

2. dossier SAI-M-101738-0502
3. Jugement autorisant l'appel rapporté à 2008 QCCQ 8904
4. IBM Canada Ltée c. Bromont (Ville de) dossier SAI-M-108318-0509; 2007

QCTAQ 05593; T.A.Q.E. 2007 AD-180 (actuellement en appel devant la Cour
du Québec).
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[13] Ville de Laval fait largement état des
exercices réalisées de part et d'autres par les
experts pour déterminer si les systèmes en cause
sont principalement utilisés ou destinés à des fins
de production industrielle ou non et reproche au
TAQ de ne pas en avoir tenu compte (à la page 8):

« Le Tribunal administratif du Québec est le seul
à avoir compris que ces exercices ne sont pas
nécessaires dès qu'un système est destiné à
des fins de production industrielle. »

[14] Elle considère que les critères permettant
de trancher ces questions sont les suivants:

« Nous croyons que les critères que doit
regarder l'évaluateur agréé, qui n'est pas un
ingénieur mais plutôt un membre de la
corporation des évaluateurs agréés du Québec,
pour fins de déterminer si les systèmes
mécaniques et électriques servent ou sont
destinés principalement à des fins de
production industrielle, doivent être des critères
simples qui ne requièrent pas dans chaque cas
une expertise particularisée qui serait contraire
à la Loi sur la fiscalité municipale et l'objectif
d'évaluation de masse.

Nous croyons également que l'on ne peut pas
se retrouver devant un critère unique pour
déterminer si les systèmes mécaniques et
électriques sont utilisés ou destinés
principalement à des fins de production
industrielle. Les critères comme les charges
électriques, la puissance, la consommation ou
l'infrastructure pourraient facilement être
regardés, tout comme on pourrait regarder un
critère fort simple qui constitue à analyser la
superficie occupée pour des fins de production
industrielle par rapport à l'ensemble du
bâtiment. En matière mécanique, nous
pourrions regarder la capacité, la
consommation, de même que l'infrastructure. »

[15] En utilisant ces critères, Ville de Laval plaide
que la preuve qu'elle a présentée devant le TAQ
concernant les systèmes en cause « a démontré
clairement que leur utilisation et destination sont
principalement pour des fins autres que la
production industrielle » (à la page 11).

[16] Subsidiairement, le TAQ a également erré
en privilégiant la thèse du « tout ou rien » appliquée
dans l'affaire Imperial Tobacco5 plutôt que celle de
l'affaire IBM qui permet de conserver au rôle les
parties de systèmes nécessaires aux services du
bâtiment (ex: éclairage, toilettes, ventilation, etc.).

[17] Par conséquent, les exclusions du rôle
ordonnées par le TAQ seraient non justifiées par la
preuve et par les principes d'interprétation
applicables à l'article 65 LFM. Ainsi, un coût neuf
de 2 365 752 $ aurait été soustrait sans motif
valable de la valeur totale de l'évaluation.

[18] Enfin, Ville de Laval soumet que la norme
de contrôle devrait être celle de la « décision
correcte ».

[19] Pour sa part, Multi-Marques approuve la
démarche du TAQ qui applique la thèse du « tout
ou rien » développée notamment par Monsieur le
juge Barbe dans l'affaire Imperial Tobacco6 et
plaide que la décision du TAQ de retrancher du rôle
la totalité des deux systèmes était parfaitement
justifiée en faits et en droit.

[20] Ici, à la différence de l'affaire IBM, il n'y
aurait qu'un seul système électrique et un seul
système mécanique de plomberie et ces deux
systèmes sont principalement « utilisés ou
destinés à la production industrielle », d'où leur
exclusion du rôle en totalité conformément au
dernier alinéa de l'article 65 LFM.
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5. Imperial Tobacco Ltée c. Ville de Montréal 2008 QCCQ 240 (actuellement en
révision judiciaire devant la Cour supérieure).

6. Déjà citée, note 5.



décision correcte (Cartaway Resources Corp.
(Re), [2004] 1 R.C.S. 672, 2004 CSC 26). En
clair, l’analyse requise est réputée avoir déjà eu
lieu et ne pas devoir être reprise. »

[25] Il y a donc lieu de vérifier si, dans un
premier temps, la jurisprudence applicable à la
question à l'étude « établit déjà le degré de
déférence » qui doit être accordé à cette question.

[26] Les appels de décisions basées tant sur
l'ancienne Loi sur l'évaluation foncière que sur la
Loi sur la fiscalité municipale ont maintes fois
donné lieu à l'établissement des normes de
contrôle applicables selon la nature des questions
soulevées.

[27] À cet égard, il convient de rappeler les
propos de la Cour d'appel dans Municipalité
de la Ville de Charny c. Alex Couture inc.8

(soulignements ajoutés):

« Il me paraît cependant, à la lumière des
extraits précités, que la spécialisation du
B.R.E.F. porte sur l'évaluation proprement
dite des immeubles, soit méthodes de calcul et
méthodes d'évaluation, permettant de fixer la
valeur qui doit être portée au rôle d'évaluation
foncière. Il est certes également compétent
pour trancher tous les différends relatifs à la
taxation et à l'exemption, ainsi que, comme
en l'espèce, la question à savoir si un
immeuble doit ou non être porté au rôle, en
fonction de son utilisation, mais alors, à mon
avis, la question ne relève plus strictement de
son domaine de spécialisation mais bien d'une
appréciation juridique d'une question mixte de
fait et de droit.

[21] Quant à la norme de contrôle, Multi-
Marques plaide que c'est celle de la « décision
correcte » qui s'applique à la détermination du
cadre juridique de l'article 65 LFM et celle de la
« décision raisonnable » pour le reste.

3. LES NORMES DE CONTRÔLE APPLICABLES

[22] Le débat en appel porte donc autant sur la
détermination du cadre juridique du régime de
non-inscription de l'article 65 LFM que sur
l'appréciation de la preuve faite par le TAQ pour
décider si les systèmes en cause sont
principalement dédiés au service du bâtiment ou à
la production industrielle.

[23] Il convient tout d'abord d'identifier la norme
de contrôle qui déterminera le degré de déférence
qui doit être attribué à la décision du TAQ
concernant la détermination du cadre juridique du
régime de non-inscription au rôle de l'article 65
LFM.

[24] Dans l'arrêt Dunsmuir7 , la Cour suprême
mentionne que la démarche « d'analyse relative à
la norme de contrôle » doit se faire en deux étapes:

[62] « Bref, le processus de contrôle judiciaire
se déroule en deux étapes. Premièrement, la
cour de révision vérifie si la jurisprudence
établit déjà de manière satisfaisante le degré
de déférence correspondant à une catégorie de
questions en particulier. En second lieu,
lorsque cette démarche se révèle infructueuse,
elle entreprend l’analyse des éléments qui
permettent d’arrêter la bonne norme de
contrôle. »

[57] « Il n’est pas toujours nécessaire de se
livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la
bonne norme de contrôle. Là encore,
la jurisprudence peut permettre de cerner
certaines des questions qui appellent
généralement l’application de la norme de la

A S S O C I AT I O N D E S É VA LUAT E U R S M U N I C I PAU X D U Q U É B E C

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca 29

7. Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick 2008 1 RCS 190; 2008 CSC 9; AZ-
50478101.

8. [1998] RJQ 1329 (C.A.).



À mon avis, les tribunaux judiciaires appelés à
se prononcer en appel ne se trouvent donc pas
dans une situation moins privilégiée. En
d'autres mots, les tribunaux ne sont pas moins
habiles à qualifier l'utilisation faite du système
de biofiltration, en regard de la production
industrielle de l'intimée, que l'était le B.R.E.F.
Dans ce contexte, la retenue et la déférence
envers le B.R.E.F. ne sont pas plus exigeantes
qu'elles ne le sont à l'égard de tout autre
tribunal de première instance, et l'erreur de
droit comme l'erreur de qualification suffisent
pour donner ouverture à l'intervention de la
Cour d'appel.

C'est donc à tort, à mon avis, que le premier
juge a limité son rôle à la recherche d'une
erreur manifeste et déterminante, en droit
comme en fait. S'il avait raison en ce qui
concerne les conclusions de fait du B.R.E.F., il
a eu tort en ce qui concerne les questions de
qualification et les questions de droit
véritablement en litige dans le présent cas.
Comme le disait le juge Beetz dans l'arrêt
DESGAGNÉS c. FABRIQUE DE ST-PHILIPPE
D'ARVIDA:9.

... il ne s'agit donc pas de substituer ma
propre appréciation de la preuve à celle du
premier juge, mais de tirer des conclusions
en droit à partir des faits qu'il a lui-même
considérés comme établis.

La question en litige, qui en est une de droit ou
tout au moins mixte de fait et de droit,
commande un redressement s'il s'avère qu'il y a
erreur, que celle-ci soit ou non manifeste. »

[28] L'année suivante, dans Vigi Santé Ltée c.
Ville de Montréal10 , la Cour d'appel réitère que les
méthodes d'évaluation et les méthodes de calcul
commandent une grande déférence parce qu'elles
touchent à des domaines qui relèvent de l'expertise
spécialisée du BREF. Quant aux autres questions,
la Cour rappelle les jugements qui ont défini le rôle

de la Cour du Québec en semblables matières11

(aux pages 19 à 21):

« La Cour Provinciale (maintenant la Cour du
Québec) assume son rôle propre qui ne lui
permet pas de se substituer au Bureau de
révision de l'évaluation foncière et de reprendre
à la base dans le détail le calcul des
évaluations. Il lui appartient plutôt de contrôler
les erreurs graves de faits et les mauvaises
applications des principes légaux qui auraient
pu dénaturer la procédure d'évaluation et les
règles la gouvernant, notamment celle de
l'évaluation à la valeur réelle qui constitue la
règle d'or du régime d'évaluation immobilière.

Plus récemment, le juge Chouinard réitérait
que la Cour du Québec, siégeant en appel
d'une décision du BREF sur une question
d'évaluation, ne devrait intervenir que si:

1) La décision est manifestement erronée
(en faits) ou encore fondée sur des
principes de droit inapplicables;

2) Des éléments importants de preuve ont
été omis;

3) La méthode suivie a eu comme
conséquence une injustice certaine.

Ainsi donc, lorsque l'appel relève directement
du champ d'expertise du BREF, l'erreur qui doit
être démontrée, qu'il s'agisse d'une erreur
grave de faits ou encore d'une mauvaise
application des principes de droit, doit
entraîner une « injustice certaine » ou «
dénaturer la procédure d'évaluation » pour que
la Cour du Québec soit justifiée d'intervenir.
C'est en ce sens qu'on dit que le tribunal
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Properties c. Ville de Montréal (C.A.).



d'appel doit faire preuve d'une certaine retenue
et n'intervenir que lorsque la décision est
déraisonnable.

Par contre, le critère doit être différent lorsque
la question porte sur des matières qui ne
relèvent pas directement de la compétence du
BREF. Comme le faisait remarquer mon
collègue le juge Brossard dans l'arrêt récent
Charny (municipalité de la Ville de) c. Alex
Couture Inc. précité, ce sera généralement le
cas lorsque le litige porte sur la question de
savoir si un immeuble doit ou non être porté au
rôle en fonction de son utilisation ou, encore,
s'il bénéficie d'une exemption. »

[29] Plus récemment, dans Montréal (Ville de) c.
Société d'Énergie Talisman inc. 12 , la Cour d'appel
fait la distinction en matière de fiscalité municipale
entre les questions de droit, qui génèrent
l'application de la norme de « décision correcte »,
et les questions de fait ou mixtes de droit et de fait,
qui sont assujetties à la norme de la « décision
raisonnable » (soulignements ajoutés):

[52] « Les questions en cause ne sont pas de
la même nature. Celles ayant trait à la valeur
des immeubles relèvent de la compétence
hautement spécialisée de la section des
affaires immobilières du T.A.Q. Celles relatives
à l'application de l'article 65 L.F.M. sont des
questions mixtes où le décideur administratif
décide de l'application des faits à une norme
juridique. Ces dernières questions font
toutefois partie de la pratique journalière de
cette section du T.A.Q. Par ailleurs, la question
relative à l'inclusion de certains immeubles
omis par l'évaluateur municipal est une pure
question de droit qui échappe à la
spécialisation du tribunal administratif. Il s'agit
de plus d'une question qui va à la compétence
du T.A.Q.

[53] L'analyse pondérée de ces différents
facteurs m'amène à adopter la norme de la
décision raisonnable simpliciter pour les deux
premiers groupes de question et celle de la
décision correcte pour la question des
immeubles omis des rôles 1980 et 1981. Par
ailleurs, comme l'affirme à bon droit le juge de
la Cour supérieure, son pouvoir d'intervention
était limité aux cas où la Cour du Québec
n'aurait pas identifié correctement la norme de
contrôle ou encore l'aurait mal appliquée. »

[30] Pour leur part, dans l'arrêt Dunsmuir 13 , les
juges de la Cour suprême s'appliquent à identifier
les questions qui devraient faire appel à la norme
de la « décision correcte ».

[31] Ainsi, la Cour mentionne les questions de
« compétence » (par. 50, 58, 59, 124, 127, 159),
de « constitutionnalité » (par 58, 59, 124, 127,
159), de « délimitation de compétences
respectives de tribunaux spécialisés concurrents »
(par. 61) et la « question de droit générale d'une
importance capitale par le système juridique dans
son ensemble et étrangère au domaine d'expertise
de l'arbitre » (par. 55 in fine, 60 et 70).

[32] Monsieur le juge Binnie trouve cependant
ce dernier exemple trop limitatif. Il s'exprime ainsi:

[128] « En deuxième lieu, l’action
administrative doit s’appuyer sur un
pouvoir conféré par la loi ou découlant d’une
prérogative (c. à d. de la common law). Là
également, le principe est simple. Nul ne peut
exercer un pouvoir dont il n’est pas investi. Il
appartient à la cour de révision de statuer sur
la question de droit que constitue l’existence
ou l’inexistence d’un pouvoir (ou d’une
compétence), tout comme il lui revient (et non
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au décideur administratif) de trancher en
dernier ressort les questions de droit générales
susceptibles de jouer dans le règlement
d’une question administrative. Ce n’est
qu’exceptionnellement que la Cour a déféré à
une conclusion de droit tirée par un décideur
administratif dans l’application d’autres
dispositions que celles de sa loi constitutive ou
d’une loi « intimement » liée à celle ci. Disons
le. Au lieu de cela, mes collègues estiment que
l’interprétation préconisée par la cour de
révision l’emporte

[d]ans le cas d’une question de droit générale
« à la fois, d’une importance capitale pour le
système juridique dans son ensemble et
étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre ».
[par. 60]

Sauf le respect que je leur dois, tout débat quant
à savoir si une question de droit donnée est «
d’une importance capitale pour le système
juridique dans son ensemble » distrait la cour dans
l’accomplissement de sa tâche. Il devrait suffire de
soustraire à l’application de la norme de la
décision correcte l’interprétation de la loi
constitutive du décideur administratif ou de
quelque loi très connexe faisant appel à l’expertise
de ce dernier (en matière de relations de travail,
par exemple). Cette exception mise à part, nous
devrions préférer la clarté à la complexité superflue
et statuer que la cour de révision a le dernier mot
sur une question de droit générale. »

(soulignements ajoutés)

[33] Pour sa part, Madame la juge Deschamps
écrit:

[163] « Une clause privative ne peut toutefois faire
totalement obstacle au contrôle judiciaire. Le
législateur ne peut avoir voulu y soustraire
l’organisme administratif qui outrepasse les
pouvoirs qui lui sont délégués. De plus, en tant
que gardiennes de la primauté du droit, les cours

supérieures ont l’obligation constitutionnelle de
veiller à ce qu’un organisme administratif
interprète correctement les lois qui ne ressortissent
pas à son domaine d’expertise propre. Cette
atténuation de la déférence garantit une
interprétation juste et cohérente des dispositions
de portée générale comme celles de la
Constitution, de la common law et du Code civil.
La cohérence du droit revêt une importance
primordiale dans notre société. Enfin, une cour
n’a pas à montrer de déférence lorsqu’il s’agit
d’une question de droit et que la loi prévoit
expressément un droit de révision pour ce type de
question.

[164] Il n’y a de question mixte de fait et de
droit que lorsque la question de droit est
inextricablement liée aux conclusions de fait. Dans
bien des cas, l’organisme administratif détermine
d’abord la règle applicable, puis l’applique.
Circonscrire une règle de droit et en déterminer la
teneur sont des questions de droit. Toutefois,
l’application de la règle de droit aux faits est une
question mixte de fait et de droit. La cour de
révision qui se penche sur une question mixte de
fait et de droit devrait manifester autant de
déférence envers le décideur que le ferait une cour
d’appel vis à vis d’une cour inférieure. »

(soulignements ajoutés)

[34] Je conclus de l'ensemble de ces passages
de la Cour suprême que l'arrêt Dunsmuir ne
modifie pas de manière significative les cas
d'application de la norme de la « décision correcte »
dans des affaires comme la nôtre, d'autant plus
que nous sommes ici en appel et non en révision
judiciaire, comme c'était le cas dans cet arrêt.

[35] Dans le même sens, l'arrêt récent de la
Cour suprême dans Canada (Citoyenneté et
Immigration) c. Khosa14 ne modifie par les règles
établies dans l'arrêt Dunsmuir dans un cas comme
celui à l'étude. Dans cette affaire, il s'agissait
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(soulignements ajoutés)

[36] Depuis l'arrêt Dunsmuir, l'état de la
jurisprudence concernant le choix de la norme de
contrôle applicable en matière de fiscalité
municipale n'a pas changé.

[37] Ainsi, dans Société Reine de la Paix c.
L'Avenir (Municipalité de)16 , la Cour d'appel a
réitéré récemment qu'en matière d'appréciation
d'une question mixte de droit et de fait, il y a lieu
de faire preuve de déférence envers la décision du
TAQ, contrairement aux cas où il s'agit de
l'interprétation juridique d'une disposition légale,
en l'occurrence une question d'exemption
(soulignements ajoutés):

[21] « Il y a lieu de distinguer l'arrêt Vigi Santé
ltée du cas sous étude. D'une part, les
décisions du BREF, le prédécesseur du TAQ, ne
bénéficiaient d'aucune clause privative et elles
pouvaient faire l'objet d'un appel de plein droit
tant devant la Cour du Québec que devant la
Cour d'appel du Québec en vertu des articles
158 à 170 de la Loi sur la fiscalité municipale,
L.R.Q., c. F-2.1 avant qu'ils ne soient abrogés
en 1997, (L.Q. 1997, c.43, art. 283). Ici, le
TAQ bénéficie d'une clause privative complète
édictée à l'article 158 LJA. D'autre part, la
nature de la question en litige ne vise pas
l'interprétation de la disposition visée, mais
plutôt l'application de celle-ci aux faits en litige.
Il s'agit donc clairement d'une question mixte
de droit et de fait.

[25] En l'espèce, la section des affaires
immobilières du TAQ est un tribunal spécialisé
qui possède une expérience dans le domaine
de l'évaluation foncière en général : Montréal
(Ville de) c. Société d'énergie Talisman inc.,
2007 QCCA 1213 , paragr. 48.
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surtout d'établir la portée de l'article 18 de la Loi
sur les cours fédérales15 dans le cadre d'un
contrôle judiciaire. On peut y lire:

[51] « Comme je l’ai mentionné dès le départ,
le législateur a le pouvoir de préciser une
norme de contrôle en manifestant clairement
son intention, comme l’a établi l’arrêt Owen.
Toutefois, si le texte de la loi le permet, les
cours de justice (a) n’interpréteront pas les
motifs de contrôle comme des normes de
contrôle; (b) appliqueront les principes établis
dans Dunsmuir pour déterminer comment
procéder au contrôle judiciaire dans une
situation donnée et (c) présumeront l’existence
d’un pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de
refuser d’accorder réparation compte tenu de
la retenue judiciaire préconisée par l’arrêt
Dunsmuir en matière administrative (et
d’autres facteurs, tels le fait que le demandeur
a tardé à présenté sa demande ou n’a pas
épuisé les autres recours possibles, la
mauvaise foi, ou le caractère théorique ou
prématuré de la demande).

[52] Suivant l’arrêt Dunsmuir, « lorsqu’elles
s’acquittent de leurs fonctions constitutionnelles
de contrôle judiciaire, les cours de justice
doivent tenir compte de la nécessité non
seulement de maintenir la primauté du droit,
mais également d’éviter toute immixtion
injustifiée dans l’exercice de fonctions
administratives en certaines matières
déterminées par le législateur » (par.27).

[53] Le processus de contrôle judiciaire
comporte deux étapes. Premièrement, selon
Dunsmuir, « il n’est pas toujours nécessaire de
se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter
la bonne norme de contrôle » (par. 57). La
« jurisprudence peut permettre de cerner
certaines des questions » qui appellent
l’application de la norme de la décision correcte
ou de celle de la raisonnabilité (par. 57). » 15. LRC 1985 c. F-7.

16. J.E. 2008-1245



[26] En outre, l'interprétation retenue par le
TAQ de la disposition qui crée l'exemption
n'était pas contestée. Seule était en litige la
conclusion que les unités d'évaluation visées
pouvaient se qualifier d'institution religieuse
dont l'immeuble ne doit pas être utilisé « en vue
d'un revenu » en regard des faits.

[27] S'agissant d'une question mixte de droit et
de fait, le juge de la Cour du Québec devait
faire preuve de déférence envers le décideur
puisque la question de l'exploitation agricole et
celle concernant les revenus générés par celle-
ci sont relatives aux faits et à leur application
en regard de la disposition créant l'exemption.

[28] Cela étant, la Cour du Québec devait se
limiter à vérifier si la décision possédait les
attributs de la raisonnabilité, soit si les motifs
avancés pouvaient raisonnablement conduire à
la décision prononcée, ce qu'elle n'a pas fait :
Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan,
[2003] 1 R.C.S. 247 , 270. »

[38] Dans Ville de Montréal c. Les Chemins de
fer Canadien Pacifique17 , la Cour du Québec
applique la norme de la « décision raisonnable » à
des questions concernant les facteurs
d'ajustement de terrains contaminés, leur
localisation et des comparables retenues.

[39] Dans Ville de Montréal c. Zolkiewicz18 , la
Cour du Québec retient la norme de la « décision
correcte » concernant la compétence du TAQ
d'entendre une demande de révision logée hors
délai. Par contre, elle applique la norme de la
« décision raisonnable » au sujet des comparables
retenues par le TAQ.

[40] Dans Laval (Ville de ) c. Boehringer
Ingelheim (Canada) Ltée19 , la Cour du Québec
applique la norme de la « décision correcte » à la
question de déterminer si les activités de la
biopharmaceutique Boehringer à Laval peuvent
être qualifiées de « production industrielle » au

sens de l'article 65 de la Loi sur la fiscalité
municipale, compte tenu qu'il s'agissait d'une
question de droit de portée générale mettant en
cause une notion juridique fondamentale en
matière de fiscalité municipale.

[41] Un jugement récent de notre collègue
Claude H. Chicoine, dans Services alimentaires
CVC inc. c. St-Hyacinthe (Ville de)20 , va dans le
même sens. Il s'agissait alors de cerner la notion
« d'occupant » au sens des articles 1 et 208 de la
LFM. Suite à son analyse sur la norme de contrôle
à appliquer21 , Monsieur le juge Chicoine retient la
norme de « décision correcte » en soulignant que la
question soumise portait sur une « interprétation
de textes de loi » (par. 66 à 70), « un point de droit
ayant une importance à titre de précédent »
(par.70) et qu'il y avait une « controverse
jurisprudentielle » à son sujet (par. 66, 69, 71 et
72). Ce jugement s'appuie notamment sur celui
de la Cour d'appel dans Hubert-Universel inc.
(Eurest) c. L'Assomption (Ville de)22 .

[42] Le 18 mars 2009, dans Municipalité de
Saint-Ambroise c. Récupère Sol inc.23 , la Cour du
Québec applique la norme de la « décision correcte »
aux questions de savoir si Récupère Sol inc. fait de
la production industrielle au sens de l'article 65
LFM et si elle a droit à l'exemption de ses
équipements anti-pollution en vertu du même
article.

[43] En conséquence, à la lumière de ce qui
précède, il y a lieu de retenir de la jurisprudence
constante en matière fiscale municipale que
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17. Jugement du 4 juin 2008, 2008CQQC 5075, (Monsieur le juge Pierre Coderre),
par. 57 à 62 (actuellement en révision judiciaire, district de Montréal 500-17-
044322-082).

18. Jugement du 22 août 2008, 2008 QCCQ 7251 (Monsieur le juge André
Renaud) par. 23 à 35 et par. 42 à 50.

19. Jugement du 6 mars 2009, 2009 QCCQ 2092, (juge soussigné), par. 40 à 61
(actuellement en révision judiciaire, dossier 540-17-003323-093).

20. 2008 QCCQ 7355.
21. Paragraphes 45 à 73.
22. 2006 QCCA 1255.
23. Dossier numéro 150-80-000218-078 du district de Chicoutimi, Monsieur le

juge Pierre Lortie, par. 75 à 108.



lorsque la question en est une qui porte
essentiellement sur des méthodes de calcul et
d'évaluation, le tribunal d'appel devra faire preuve
d'une déférence élevée envers la décision du TAQ
et appliquer la norme de la « décision raisonnable ».
Toutefois, lorsqu'il s'agit de décider d'un principe
légal, tel « si un immeuble doit ou non être porté
au rôle », il y a lieu de conclure que ce type de
question ne relève plus strictement du domaine de
spécialisation du TAQ « mais bien d'une pure
question de droit » faisant appel à la norme de la
« décision correcte ».

[44] D'autre part, puisque plusieurs jugements
invoqués ci-dessus sont antérieurs à l'arrêt
Dunsmuir24 , il y a lieu de se demander si, en
appliquant la deuxième étape du processus
prescrit dans l'arrêt Dunsmuir, à savoir « l'analyse
des éléments qui permettent d'arrêter la bonne
norme de contrôle » (par. 64), on arrive à la même
conclusion:

[64] « L’analyse doit être contextuelle. Nous
rappelons que son issue dépend de
l’application d’un certain nombre de facteurs
pertinents, dont (1) l’existence ou l’inexistence
d’une clause privative, (2) la raison d’être du
tribunal administratif suivant l’interprétation de
sa loi habilitante, (3) la nature de la question
en cause et (4) l’expertise du tribunal
administratif. Dans bien des cas, il n’est pas
nécessaire de tenir compte de tous les
facteurs, car certains d’entre eux peuvent, dans
une affaire donnée, déterminer l’application de
la norme de la décision raisonnable. »

[45] L'analyse relative à la norme de contrôle
révèle ici ce qui suit:

1) existence d'une clause privative et d'un droit
d'appel:

Il existe ici une clause privative complète25 mais
celle-ci est « contrée » par un appel sur
permission devant la Cour du Québec « lorsque

la question en jeu en est une qui devrait être
soumise à la Cour »26. Il s'agit d'un facteur
invitant à conclure à une moins grande retenue
à l'égard des décisions du TAQ lors d'un appel.

2) la raison d'être du TAQ:

Le TAQ a été créé pour statuer sur les recours
formés contre des autorités administratives ou
décentralisées et, notamment, sur les recours
en matière de fiscalité municipale27. Il ne s'agit
donc pas de réaliser un équilibre délicat entre
divers intérêts mais bien d'établir les droits des
parties, ce qui justifie de faire montre d'un
degré de déférence moindre.

3) l'expertise du TAQ:

Il est reconnu de tous que l'expertise spécialisée
du TAQ, notamment en matière d'évaluation
(méthodes de calculs, méthodes d'évaluation),
est bien établie et justifie également de faire
preuve de déférence sur ces questions.
Cependant, lorsqu'il s'agit de statuer sur une
question d'interprétation d'un texte juridique
d'application générale, le TAQ ne peut
prétendre à une expertise plus grande que celle
des tribunaux de droit commun. Cela
commande un degré de déférence moindre.

4) la nature de la question en question:

Ici, l'appel porte sur 2 volets:

- la détermination du cadre juridique du régime
de non-inscription de l'article 65 LFM, ce qui
constitue une question de droit ne
commandant pas de déférence;

- l'appréciation de la preuve pour déterminer si le
système électrique et le système de plomberie
sont « principalement destinés ou utilisés » à
des fins de production industrielle ou au service
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24. Déjà cité, note 6.
25. Article 158 de la Loi sur la justice administrative LRQ c. J-3, article 158 (LJA).
26. LJA, article 159.
27. LJA, articles 1, 14, 15, 17 et 32.



du bâtiment. Il s'agit là d'une question mixte de
droit et de fait commandant une déférence plus
élevée, vu l'importance de l'aspect factuel.

[46] Dans la présente affaire, la question de la
détermination du cadre juridique du régime spécial
de l'article 65 LFM fait l'objet d'une jurisprudence
abondante et pas toujours concordante. Les
divergences récentes entre les affaires IBM et
Imperial Tobacco en sont une illustration probante.

[47] Cette divergence est également apparue
dans la décision du TAQ du 19 décembre 2007
opposant Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée c.
Ville de Laval28 alors que le TAQ décidait d'inclure
au rôle certaines parties des systèmes mécaniques
(ventilation, chauffage, eau) vu leur apport au
service du bâtiment. Cette décision a fait l'objet
d'un appel devant la Cour du Québec mais le débat
sur ce point n'a pas eu lieu puisqu'il a été
décidé que les activités de cette entreprise
biopharmaceutique ne constituaient pas de la
production industrielle au sens de l'article 65 LFM29

, d'où l'inclusion totale des systèmes au rôle. Ce
jugement fait actuellement l'objet d'une requête en
révision judiciaire devant la Cour supérieure30 .

[48] Il est impérieux de tenter de mettre fin à ces
divergences qui ne peuvent qu'engendrer de la
confusion et des iniquités dans la confection des
rôles d'évaluation.

[49] Pour toutes ces raisons, je conclus que,
tant la jurisprudence constante sur le choix de la
norme à adopter que l'analyse des facteurs
pertinents, dictent d'appliquer la norme de la
« décision correcte » à la détermination du cadre
juridique de l'article 65 LFM.

[50] Dans un second temps, une fois que les
règles de droit applicables au régime de non-
inscription de l'article 65 LFM ont été établies, il
faut alors les appliquer au cas à l'étude.

[51] Cette seconde étape consistait pour le TAQ
à analyser la preuve afin de déterminer si les
systèmes en cause chez Multi-Marques sont
« principalement » dédiés au service du bâtiment
ou à la production industrielle pour ensuite les
inclure ou les exclure du rôle selon le cas.

[52] En cette matière, les membres de la
formation du TAQ sont en bien meilleure posture
qu'un tribunal d'appel pour le faire: ils ont entendu
les témoins, soupesé la valeur de leurs
témoignages et de leurs expertises, examiné la
preuve documentaire et, très souvent, comme
c'est le cas ici, visité les lieux pour constater « de
visu » la nature et la structure des systèmes en
cause.

[53] À cet égard, le TAQ possède une expertise
certaine dans l'appréciation de la preuve et un
avantage indéniable sur le juge d'appel qui travaille
« sur dossier ».

[54] Par conséquent, à la lumière de la
jurisprudence examinée plus haut, il y a lieu de
faire preuve de déférence envers le TAQ sur ce
point si celui-ci a apprécié la preuve à partir des
bonnes règles de droit applicables.

[55] Ainsi, le Tribunal d'appel ne devrait
intervenir que si on lui démontre une erreur
manifeste et dominante du TAQ dans
l'accomplissement de sa mission.

[56] Pour ces raisons, j'en conclus qu'il y a lieu
d'appliquer la norme de la « décision raisonnable
» concernant l'appréciation de la preuve
permettant de décider si les systèmes en cause
desservent principalement le bâtiment ou la
production industrielle puisqu'il s'agit là d'une
question mixte de droit et de fait.
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28. Dossiers TAQ numéros SAI-M-070790-0110 et SAI-M-103522-0504; décision
rapportée à AZ-50467145 ou 2007 QCTAQ12310 ou T.A.Q.E. 2008AD-53.

29. Jugement du 6 mars 2009, 2009QCCQ 2092 ou AZ-50544590.
30. Dossier 540-17-003323-093
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31. J.E. 2006-1979

[57] Cela fait en sorte que la détermination du
cadre juridique de l'article 65 LFM sera contrôlée à
partir de la « décision correcte » et que
l'appréciation de la preuve sur l'application de
l'article 65 LFM sera soumise à celle de la
« décision raisonnable ».

[58] Cette approche « mixte » a reçu l'aval de la
Cour d'appel dans Hubert-Universel inc. (Eurest) c.
L'Assomption (Ville de)31 dans laquelle il fallait
cerner la notion juridique « d'occupant » (article
208 LFM) et son application aux faits de la cause:

[80] « On doit reconnaître une certaine
expertise au TAQ puisque ses membres sont
habitués à entendre les recours d'un administré
contre son administration. Le juge de la Cour
du Québec en l'espèce a d'ailleurs reconnu ce
fait. À mon avis, ce même juge était bien fondé
de conclure, sur la question de l'interprétation
de la notion d'occupation, que le TAQ ne peut
prétendre à une expertise plus grande que celle
des tribunaux de droit commun. Cela rejoint
d'ailleurs l'opinion de la Cour d'appel dans Vigi
Santé Ltée où l'on indiquait que la question de
savoir si un immeuble bénéficie d'une
exemption ne relève pas de la compétence
spécialisée du BREF. La compétence
spécialisée du TAQ serait davantage au niveau
de « l'évaluation proprement dite des
immeubles, soit méthodes de calcul et
méthodes d'évaluation, permettant de fixer la
valeur qui doit être portée au rôle d'évaluation
foncière ».

[87] La question de savoir si l'appelante est
l'occupante de la cafétéria de l'école est
nécessairement une question mixte de droit et
de fait. Pour y répondre, on doit vérifier si une
situation factuelle correspond à une notion
juridique.

[88] Toutefois, la question de savoir ce qu'est
une occupante d'un immeuble est une question

de droit. On peut y répondre sans faire appel à
une situation factuelle déterminée.

[89] Dans les circonstances, la Cour supérieure
était bien fondée d'indiquer que la question en
litige devant la Cour du Québec était une
question mixte de droit et de fait. Par contre, il
n'était pas incorrect de la part de la Cour du
Québec de vouloir d'abord isoler la question de
droit consistant à se demander ce qu'est un
occupant au sens de la Loi. D'ailleurs, la Cour
d'appel avait suivi un raisonnement semblable
en 1999 dans Sept-Îles (Ville de) c. Aluminerie
Alouette inc. où le litige portait sur
l'interprétation de l'article 65 de cette Loi.

[90] Les questions de droit amèneront
généralement moins de retenue de la part
d'une cour d'appel, sauf si cela fait partie du
mandat général du tribunal administratif. Or,
j'ai déjà conclu que le TAQ n'avait pas de
compétence particulière en cette matière.

[91] Au contraire, pour les questions mixtes, un
plus haut degré d'importance des faits ira de
pair avec un devoir de réserve élevé. En
l'espèce, les faits n'étant pas contestés, le
devoir de réserve sera moindre, même à l'égard
de la question mixte.

[92] À mon avis, le juge Bourduas a eu raison
d'appliquer la norme de la décision correcte
quant à l'interprétation de la notion
d'occupation et d'appliquer ensuite la norme de
contrôle de la décision raisonnable simpliciter
quant à l'application de cette notion aux faits
de l'espèce. La Cour supérieure a donc erré en
soutenant que la Cour du Québec avait
appliqué une norme d'intervention inappropriée
en scindant en deux questions le litige dont elle
était saisie : une question de droit et une
question mixte de droit et de fait. »



(soulignements ajoutés)

[59] Il convient maintenant d'examiner la
décision du TAQ en regard des questions qui font
l'objet de l'appel.

4. LA DÉCISION DU TAQ

[60] Le TAQ résume tout d'abord les preuves
présentées par les deux parties au sujet des
systèmes faisant l'objet du présent litige32 .

[61] On y apprend que Multi-Marques opère
depuis 1988 un centre de distribution de diverses
marques de pain (phase A). Son complexe
comprenait alors uniquement le centre de
distribution, le garage et la guérite à l'entrée.

[62] En 1992, une première ligne de
production de pains tranchés est construite
(phase B). À cette occasion, on a également
planifié la construction d'une seconde ligne de
production, baptisée la ligne des « petits pains »
(hot-dog et hamburger), qui a effectivement vu le
jour en 1995 (phase C). Enfin, le siège social est
ajouté en 1996.

[63] Parmi les travaux réalisés en 1992, on
refait complètement le réseau électrique en
installant une entrée de 6000 ampères et un
compteur unique pour desservir le complexe dans
son ensemble, pour ses besoins actuels et futurs.
On ajoute également une génératrice d'urgence.
Des compteurs « maison » sont placés sur le circuit
desservant le siège social et le centre de
distribution pour être en mesure d'établir les coûts
de la production par rapport à ceux des autres
installations.

[64] Tout comme pour le système électrique,
une entrée d'eau de 4 pouces installée en 1992
a été prévue en fonction des besoins additionnels
de l'entreprise pour la deuxième ligne de
production de 1995 et l'addition du siège social de

1996. Ce système comprend:

1- un compteur pour la guérite

2- un deuxième compteur pour le centre de
distribution

3- un troisième compteur dessert le siège
social et les deux lignes de production

4- un système de gicleurs pour la protection
incendie.

[65] Après avoir résumé les prétentions
respectives soutenues par les avocats des parties,
le TAQ se prononce tout d'abord sur le système
électrique et, ensuite, sur le système de plomberie,
pour conclure que ces deux systèmes doivent être
totalement exclus du rôle en vertu de l'article 65
LFM. Il s'appuie en substance sur les motifs
suivants:

4.1 Le système électrique33

[66] Le TAQ met tout d'abord en parallèle les
dispositions de l'article 65 LFM qui font la
distinction entre un système mécanique ou
électrique intégré dans une construction « destinée
à loger ou à abriter des personnes » par rapport à
une machinerie, un appareil et leurs accessoires
« qui sont utilisés ou destinés à des fins de
production industrielle ».

[67] Le TAQ cite à ce sujet les extraits suivants
de l'article 65 LFM:

[222] « En fait, l’article 65 LFM distingue le
système mécanique ou électrique du bâtiment
auquel il est autrement intégré :

[...]

Un système mécanique ou électrique intégré à
une construction destinée à loger ou à abriter
des personnes, des animaux ou des choses ne
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32. Preuve de Multi-Marques, paragraphes 7 à 51; preuve de Ville de Laval,
paragraphes 138 à 165

33. Décision contenue aux paragraphes 220 à 263



fait pas partie de cette construction et peut être
visé, selon le cas, au paragraphe 1° ou 1.1° du
premier alinéa.

[223] Le paragraphe 1 de l’article 65 se lit
comme suit :

[...]

une machine, un appareil et leurs accessoires,
autres que ceux d'une raffinerie de pétrole, qui
sont utilisés ou destinés à des fins de
production industrielle ou d'exploitation
agricole;

[...] »

[68] Le TAQ exprime aux paragraphes 224 à 226
son analyse de l'article 65 LFM dans le cas à
l'étude (soulignements ajoutés):

[224] « Nous devons comprendre que le
système autrement intégré au bâtiment en est
distingué et sera traité séparément s’il est
utilisé ou destiné à la production industrielle.

[225] Par la suite, on précise qu’un système
électrique ou mécanique qui est intégré au
bâtiment, qui est au service du bâtiment et en
même temps au service de la production, mais
dans ce cas, principalement destiné ou utilisé
aux fins de la production, sera totalement exclu
du rôle.

[226] On précise évidemment au cas contraire,
c’est-à-dire non principalement destiné ou
utilisé pour la production, que le système en
cause sera totalement inclus au rôle :

[...]

Lorsqu'un immeuble n'entre que partiellement
dans le champ d'application du paragraphe
1° ou 1.1° du premier alinéa, l'article
2 ne s'applique pas; l'immeuble est
alors entièrement exclu du rôle, s'il entre
principalement dans ce champ d'application, et

entièrement porté au rôle dans le cas
contraire. »

[69] Un peu plus loin, le TAQ conclut ainsi son
analyse de l'article 65 LFM:

[258] « Bref, il fallait trouver une solution
vivable et simple, et c’est précisément ce qui a
été fait par les dernières modifications de
l’article 65 LFM.

[259] Si un système, tel que défini par les
experts en la matière, est destiné ou utilisé
principalement à des fins de production, c’est
tout le système et non une partie de ses
circuits qui devra être retiré du rôle.

[260] Évidemment, on peut se retrouver en
termes de calcul de valeur, avec une bâtisse
sans système électrique, sans système
d’aqueduc ou sans ventilation, pas même pour
le service à cette bâtisse.

[261] C’est une conséquence du choix du
législateur avec laquelle nous devons vivre. »

[70] En se basant sur la preuve entendue et les
constatations faites par les membres de la
formation lors de leur visite des lieux34 , il est clair
pour le TAQ que le système électrique intégré de
Multi Marques est « principalement destiné ou
utilisé aux fins de la production ». Ainsi, le système
électrique installé en 1992 a été conçu non
seulement en fonction des besoins actuels de
l'entreprise mais également en tenant compte de
l'expansion prévue (2e ligne de production de
1995 et siège social de 1996).

[71] Nous reviendrons plus en détail à la section
5.3 du présent jugement sur l'analyse des
éléments de preuve que le TAQ a pris en
considération pour parvenir à ces conclusions.
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34. Lire concernant cette visite les paragraphes 227 et 244



[255] Dans le complexe sous étude par
exemple, il n’y a qu’un système de ventilation
et il est en preuve, nous l’avons aussi constaté
lors de la visite des lieux, que le processus de
production au niveau du refroidissement des
pains au sortir des fours, nécessite beaucoup
de ventilation.

[256] Le service du bâtiment en requiert aussi,
mais comment distinguer et calculer dans la
ventilation ce qui est au service du bâtiment et
ce qui est au service de la production.

[257] Le nombre de pieds cubes de l’air, le
volume des conduites, un savant calcul à partir
du nombre de degrés de chaleur que doit
perdre chaque pain par rapport au nombre de
pieds cubes de l’usine.

[258] Bref, il fallait trouver une solution vivable
et simple, et c’est précisément ce qui a été fait
par les dernières modifications de l’article 65
LFM.

[259] Si un système, tel que défini par les experts
en la matière, est destiné ou utilisé
principalement à des fins de production, c’est
tout le système et non une partie de ses
circuits qui devra être retiré du rôle.

[260] Évidemment, on peut se retrouver en termes
de calcul de valeur, avec une bâtisse sans
système électrique, sans système d’aqueduc
ou sans ventilation, pas même pour le service
à cette bâtisse.

[261] C’est une conséquence du choix du
législateur avec laquelle nous devons vivre. »

[73] Le TAQ conclut donc que la totalité des
coûts de base du système électrique doit être
exclue du rôle:
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[72] Le TAQ écarte également l'argument de
l'avocat de Ville de Laval à l'effet qu'il faudrait tout
de même conserver au rôle une partie des
équipements du système électrique, argument
basé essentiellement sur la décision du TAQ dans
IBM c. Ville de Bromont qui avait été rendue
quelques semaines auparavant35. Le TAQ
s'exprime ainsi à cet égard:

[249] « Il peut paraître en effet incongru de se
retrouver avec un immeuble pour lequel aucun
élément électrique n’est considéré ni calculé et
il serait en effet logique comme le suggèrent
nos collègues dans l’affaire I.B.M. d’en
conserver une partie essentielle au service du
bâtiment.

[250] Cependant, en agissant ainsi à partir
évidemment d’un cas où il n’y a manifestement
qu’un seul et unique système électrique
constitue à notre avis un retour à la situation
jurisprudentielle chaotique qui avait justement
amené le législateur à modifier comme il l’a fait
l’article 65 LFM.

[251] Souvenons-nous qu’il était apparu
fastidieux et même presque impossible
à l’égard de certains grands complexes
industriels, de distinguer et de calculer ce qui
entrait ou n’entrait pas dans le processus de
production à partir d’un même système
mécanique ou électrique.

[252] Là où on avait des systèmes « distincts »,
la tâche était relativement facile.

[253] Là où il n’y a qu’un système « hybride »
quant à la production et au service du
bâtiment, le problème était de taille.

[254] Le calcul par les éléments en place était
une tâche de titan, le calcul par la
consommation pouvait varier suivant les aléas
de la production, certains éléments, enfin,
peuvent participer en même temps au service
du bâtiment et à la production.

35. Décision du TAQ rendue le 22 mars 2007, dossier SAI-M-108318-0509, M.
Mathieu L'Écuyer, é.a. et Me Véronique Pelletier, rapportée à 2007 QCTAQ
05593 (actuellement en appel devant la Cour du Québec), déjà citée à la note
4.



[263] « Nous sommes d’avis dans le présent
cas que la preuve a été faite du fait que le
système électrique non seulement est
principalement, destiné à la production
industrielle de par son concept même, mais
aussi qu’il est principalement utilisé de par les
niveaux de consommation, pour cette même
production industrielle. »

4.2. Le système mécanique de plomberie

[74] Le TAQ adopte la même approche à cet
égard que pour le système électrique.

[75] Il constate que le système installé en 1992
(entrée de 4 pouces) prenait en compte les
besoins anticipés pour la 2e ligne de production
construite en 1995 et le siège social de 1996. Il
s'exprime ainsi:

[277] « Le Tribunal est donc convaincu dans le
cas du système de plomberie qui est en cause,
qu’il a été conçu de façon à satisfaire
principalement aux besoins de la production et
est aussi convaincu qu’il est semblablement
principalement utilisé aux fins de la production.

[278] Il y a donc lieu de retirer aussi du rôle la
valeur de ces équipements. »

[76] Nous reviendrons également à la section
5.3 sur les éléments de preuve considérés par le
TAQ pour tirer cette conclusion.

[77] De la même manière, le TAQ écarte
également l'argument de Ville de Laval à l'effet que
certaines parties de ce système doivent être
conservées au rôle:

[279] « Suivant le même raisonnement que ci-
haut, nous ne pouvons laisser au rôle certaines
parties de ce système, même si ces parties
servent de façon manifeste, bien que non
principalement par rapport à l’ensemble, au
service du bâtiment. »

4.3 L'impact monétaire

[78] Suite à son analyse de la preuve36 , le TAQ
conclut que c'est une valeur de 2 058 204 $ qui
doit être soustraite du rôle pour équivaloir à
l'exclusion de ces deux systèmes.

5. ANALYSE ET DÉCISION

[79] Il convient maintenant d'examiner les
conclusions du TAQ contestées par Ville de Laval à
la lumière des normes de contrôle applicables.

5.1 Les règles applicables en matière
d'inclusion et d'exclusion du rôle

[80] Les litiges concernant l'inclusion ou
l'exclusion de certains équipements du rôle
d'évaluation sont nombreux.

[81] Tel que mentionné précédemment,
certaines décisions récentes se sont prononcées
sur les règles applicables en semblables matières.
On pense notamment à Imperial Tobacco Ltée c.
Ville de Montréal 37 , IBM Ltée c. Ville de
Bromont 38, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée c.
Ville de Laval 39.

[82] Or, au moment d'écrire le présent jugement,
l'affaire Impérial Tobacco est en révision judiciaire
devant la Cour supérieure40, l'affaire IBM est en
appel devant la Cour du Québec 41 et ces deux
affaires prêchent des thèses différentes. L'affaire
Boehringer est en révision judiciaire devant la Cour
supérieure 42.
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36. Aux paragraphes 280 à 285.
37. Voir jugement en appel de Monsieur le juge Barbe dans Imperial Tobacco Ltée

rapporté à 2008 QCCQ 240, déjà cité, note 5.
38. Décision du TAQ dans IBM rapportée à 2007 QC TAQ 05593, déjà citée, note

4.
39. 2007 QCTAQ 12310; 2009 QCCQ 2092, déjà cité, notes 19 et 28.
40. Dossiers de la Cour supérieure de Montréal, nos 500-17-041312-086 et 500-

17-041354-088.
41. Jugement accordant la permission prononcé le 29 janvier 2008 par Monsieur le

juge Patrick Théroux, dossier 455-80-000103-075.
42. Dossier 540-17-003323-093.
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[83] Ces litiges et la présente affaire reposent
sur une compréhension et des applications
divergentes de l'article 65 LFM qu'il faut
départager.

[84] La rédaction de l'article 65 LFM, avec ses
exceptions, ses exceptions des exceptions et ses
terminologies variables (« immeubles », «
construction », « systèmes », etc.), n'est pas tout ce
qu'il y a de plus limpide. Il s'agit d'un article qui a
été amendé et réamendé à quelques reprises au
gré de certains arrêts de jurisprudence, avec un
résultat plus ou moins heureux.

[85] C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner qu'il
donne lieu à des interprétations différentes et
parfois, contradictoires.

[86] Le degré de difficultés augmente lorsqu'on
doit appliquer un article aussi « alambiqué » à des
systèmes électrique ou mécanique de conceptions
très variables d'une entreprise à une autre.

[87] L'article « litigieux » se lit comme suit:

65. Ne sont pas portés au rôle les immeubles
suivants:

1° une machine, un appareil et leurs
accessoires, autres que ceux d'une raffinerie de
pétrole, qui sont utilisés ou destinés à des fins
de production industrielle ou d'exploitation
agricole;

1.1° une machine, un appareil et leurs
accessoires qui sont utilisés ou destinés à des
fins de lutte contre la pollution, au sens de la
Loi sur la qualité de l'environnement ( chapitre
Q-2), pouvant découler de la production
industrielle ou à des fins de contrôle de cette
pollution;

2° le matériel roulant utilisé principalement à
des fins d'industrie ou de transport, ou destiné
à être ainsi utilisé;

3° à 8°...

Ne sont pas visés au paragraphe 1° ou 1.1° du
premier alinéa, outre un terrain et un ouvrage
d'aménagement d'un terrain:

1° une construction qui est destinée à loger ou
à abriter des personnes, des animaux ou des
choses;

2° une base de béton sur laquelle un bien est
placé ou destiné à l'être;

3° un immeuble dont l'utilisation principale ou
la destination principale est d'assurer l'utilité
d'un autre immeuble devant être porté au rôle.

Un système mécanique ou électrique intégré à
une construction destinée à loger ou à abriter
des personnes, des animaux ou des choses ne
fait pas partie de cette construction et peut
être visé, selon le cas, au paragraphe 1° ou
1.1° du premier alinéa ou au paragraphe 3° du
deuxième alinéa.

Lorsqu'un immeuble n'entre que partiellement
dans le champ d'application du paragraphe
1° ou 1.1° du premier alinéa, l'article
2 ne s'applique pas; l'immeuble est alors
entièrement exclu du rôle, s' i l entre
principalement dans ce champ d'application, et
entièrement porté au rôle dans le cas contraire.

[88] Le régime de non-inscription au rôle de
l'article 65 LFM constitue une exception à la règle
générale d'imposition édictée à l'article 31 de la
Loi:

31. Sous réserve de la section IV, les
immeubles situés sur le territoire d'une
municipalité locale sont portés au rôle
d'évaluation foncière.

Pour l'application du présent chapitre, le mot
«rôle» signifie le rôle d'évaluation foncière.

[89] Concernant le cadre juridique du régime
spécial de l'article 65 LFM, on peut lire avec intérêt
les propos de Me Thierry Dorval dans son ouvrage

42 LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca

A S S O C I AT I O N D E S É VA LUAT E U R S M U N I C I PAU X D U Q U É B E C



« La mise au rôle d'évaluation foncière au
Québec » 43 qui présente une synthèse intéressante
de l'impact des modifications législatives 44

survenues en 1993 à cet article et qui sont au
coeur du présent débat (soulignements ajoutés):

« La quatrième condition requise pour qu'un
immeuble soit couvert par l'article 65, al. 1 par.
1 L.F.M. est dictée par le quatrième alinéa de
l'article 65 L.F.M.:

Lorsqu 'un immeuble n 'entre que
partiellement dans le champ d'application
du paragraphe 1o du premier alinéa, l'article
2 ne s'applique pas; l'immeuble est
alors entièrement exclu du rôle, s'il
entre principalement dans ce champ
d'application, et entièrement porté au rôle
dans le cas contraire. »

Avant 1993, année où l'article 65 L.F.M. fut
modifié, cette condition était prescrite par le
premier paragraphe du premier alinéa de cet
article.

Jusqu'à ce moment, ce paragraphe
prévoyait que:

65. Ne sont pas portés au rôle les
immeubles suivants:

1o une machine, un appareil et leurs
accessoires, autres que ceux d'une
raffinerie de pétrole, qui sont utilisés
principalement à des fins de production de
production industrielle ou d'exploitation
agricole, ou destinés à être ainsi utilisés, et
qui n'ont pas pour objet d'assurer un service
à un terrain ou à un bâtiment, compte tenu
de l'utilisation qui est faite de celui-ci ou à
laquelle il est destiné;

Avant 1993, l'article 65 L.F.M. commandait
que les machines, appareils et accessoires
soient utilisés ou destinés principalement à être
utilisés à des fins de production industrielle ou

d'exploitation agricole. En ce qui concerne la
nouvelle phraséologie, elle requiert qu'un
immeuble entre principalement dans le champ
d'application de l'article 65, al. 1 par. 1 L.F.M.
Malgré une terminologie différente, l'exigence
quant à l'utilisation ou la destination des
immeubles reste la même.

Toutefois, la nouvelle disposition écarte
clairement l'article 2 de la L.F.M., selon lequel
une partie d'un immeuble peut être exclue du
rôle si seule cette partie entre dans le champ
d'application d'une exclusion.

Sous le nouveau régime, c'est la règle du tout
ou rien qui domine. Un immeuble visé par
l'article 65, al. 1 par. 1 L.F.M. sera
entièrement exclu du rôle s'il entre
principalement dans le champ d'application
de cette disposition. Dans le cas contraire, il
sera entièrement porté au rôle.

Malgré ces nuances, nous croyons que les
commentaires de l'auteur Jacques Forgues,
concernant cette condition, demeurent
toujours pertinents:

C'est donc dire que dès qu'il y a « production
industrielle » de façon prédominante et que
les autres conditions posées par la loi sont
satisfaites, il peut y avoir d'autres fins qui
sont poursuivies avec une machinerie ou un
appareil donné sans que cela n'empêche
inexorablement qu'il puisse bénéficier de
l'exception prévue à l'article 65 L.F.M. [...]

Il suffit donc, pour que l'exception joue en
faveur d'un immeuble, que l'une des fins de
son utilisation soit la production industrielle
et qu'elle soit plus importante ou qu'elle
prédomine. C'est là une question
d'appréciation dans chaque cas et les
variantes peuvent être infinies.
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43. 1999, Les Éditions Yvon Blais inc., Cowansville, aux pages 117 à 120
44. Chapitre 78 des Lois du Québec de 1993, sanctionné le 17 décembre 1993.
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En ce sens, l 'ut i l i sat ion du mot
« principalement » à l'article 65 L.F.M. permet
d'interpréter les concepts de « production
industrielle » et d'«exploitation agricole» de
façon élargie, afin d'y inclure un immeuble qui
est indispensable à ces destinations, tout en
servant également, de façon moins importante,
d'autres fins.

Une machine, un appareil et leurs accessoires
peuvent donc poursuivre à la fois des fins de
production industrielle ou d'exploitation agricole
et de façon secondaire, d'autres fins, sans
empêcher l'exception de jouer à plein.

Par exemple, un climatiseur ou de l'équipement
électrique, qui sont nécessaires à la
production, seront exclus du rôle, même s'ils
procurent également du bien-être au personnel
d'une entreprise, lorsque, n'eussent été les
besoins de la production, ils n'auraient pas été
installés. Parce qu'ils servent principalement la
production industrielle, ils sont couverts par
l'exemption de l'article 65, al. 1 par 1 L.F.M.

Toutefois, lorsqu'il est impossible de déterminer
si un immeuble entre principalement dans le
champ d'application de cette disposition, ce
bien devra être porté au rôle puisqu'il ne
rencontrera pas clairement les conditions
d'application de l'article 65 L.F.M., le tout en
application du principe général de l'article 31
L.F.M., selon lequel tout immeuble doit être
porté au rôle. »

[90] Cette règle du « tout ou rien » a également
été retenue et appliquée par Monsieur le juge
Barbe dans Imperial Tobacco 45 .

[91] Il serait redondant de reprendre ici la
révision approfondie de la jurisprudence faite par
Monsieur le juge Barbe partant de l'arrêt de la Cour
d'appel de 1999 dans Sept-Iles c. Aluminium
Alouette inc. 46. On peut lire à cet égard les
paragraphes 171 à 190 du jugement de Monsieur

le juge Barbe qui passent en revue les décisions
majeures de 1999 à 2006 et qui l'amènent à faire
le constat suivant (soulignements ajoutés):

[191]. « La lecture des principales décisions
appliquant l'article 65 LFM aux systèmes
électrique et mécanique démontre des
difficultés d'application de cet article alors
qu'en 1993, le législateur voulait, en adoptant
la règle du 50% plus un, simplifier le travail des
évaluateurs, voulait éviter les contestations,
voulait être pratique. Nous verrons plus loin,
au regard de la preuve, comment il faut
appliquer cette disposition législative.»

[92] La démarche suivie par Monsieur le juge
Barbe comporte tout d'abord une analyse textuelle
de l'article 65 LFM:

[160] « Rappelons que l'exclusion d'immeubles
du rôle d'évaluation en application de l'article
65 LFM constitue une exception à la règle de
l'inscription au rôle prévue à l'article 31 LFM.
En conséquence, seuls les immeubles
clairement couverts par cette exception
échapperont au principe général de l'inscription
au rôle d'évaluation.

[163] Premier élément à retenir, le troisième
alinéa de l'article 65 LFM ne vise que des
systèmes mécanique ou électrique intégrés à
une construction destinée à loger ou à abriter
des personnes, des animaux ou des choses; de
tels systèmes qui ne sont pas intégrés à une
telle construction ne sont pas couverts par cet
alinéa.

[164] Deuxième élément, le paragraphe 1 du
premier alinéa réfère non seulement à
l'utilisation de l'immeuble pour déterminer s'il
doit être porté au rôle, mais aussi à sa
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destination, élément important puisque
Impérial prétend que le TAQ n'a pas tenu
compte de la destination.

[165] Troisième élément, il faut constater que,
nulle part dans cet article, le législateur ne
réfère à l'unité d'évaluation; il n'y parle que de
système, d'immeuble et de construction.

[166] Quatrième élément, le législateur utilise
ces termes au singulier, mais il n'y a aucun
argument à tirer de cela puisque les règles
d'interprétation et de rédaction des lois obligent
à utiliser le singulier lorsque tant le singulier
que le pluriel sont possibles.

[167] Ainsi, l'article 54 de la Loi
d'interprétation (L.R.Q. c. I-16) stipule que:

«54. Le nombre singulier s'étend à
plusieurs personnes ou à plusieurs choses
de même espèce chaque fois que le
contexte se prête à cette extension. Le
nombre pluriel peut ne s'appliquer qu'à une
seule personne ou qu'à un seul objet si le
contexte s'y prête.»

[168] La Cour suprême du Canada dans l'arrêt
Ciment Québec Inc. c. St-Basile (Municipalité
de) [1993] 2 R.C.S. 823 , p. 842 à 845, 848,
851 et 853 à 856, ainsi que dans l'arrêt Bell
Expressvu c. Rex, (C.S. REJB 2002-30904 , p.
8 à 11) a décidé qu'il faut interpréter les textes
législatifs tels qu'ils sont écris sans y ajouter, ni
enlever de mots et sans interprétation spéciale
si le texte est clair, il faut donc se concentrer
sur les termes utilisés.

[93] Par la suite, après la revue de la
jurisprudence sur la question, il s'exprime ainsi
concernant l'exclusion ou l'inclusion du rôle d'un
système électrique:

[216] En présence de deux systèmes
électriques distincts dans un complexe
industriel, l'un utilisé ou destiné à des fins de

production industrielle et l'autre utilisé pour
servir le bâtiment, la consommation de l'un ou
l'autre système n'a effectivement rien à voir
avec son inscription ou son exclusion du rôle:
c'est l'utilisation ou la destination de chacun
des systèmes non intégrés qui détermine son
inclusion ou son exclusion du rôle, et non le
niveau de consommation d'électricité à l'une ou
l'autre fin.

[217] Par contre, dans le cas d'un système
intégré au bâtiment et à utilisation mixte, la
puissance raccordée ou utilisée à l'une ou
l'autre fin constitue un indice important pour
déterminer si l'utilisation ou la destination
principale est celle de la production industrielle
ou celle du service au bâtiment.

[219] Nous ne comprenons pas la position du
TAQ qui décide que dès qu'une partie du réseau
est affectée au service du bâtiment, les
équipements en amont verraient leur
destination également affectée. Il est clair,
quant à nous, que l'électricité assurant le
service aux bâtiments transite par l'ensemble
du réseau. Cela ne change pas toutefois sa
destination principale de servir à des fins de
production industrielle. Le législateur n'a pas
fait de différence entre le gros courant et le
petit courant. Le véritable critère est
l'appariement étroit avec la production. »

[94] Monsieur le juge Barbe procède alors à
identifier les objectifs visés par le législateur à
l'article 65 LFM:

[238] « Les parties et le TAQ ont consacré
plusieurs journées sur les 61 journées
d'audition à analyser minutieusement les
installations électriques, à essayer de trouver
une définition de l'expression «système
électrique», utilisée par le législateur dans le
libellé de l'article 65 LFM, de quantifier si ces
installations électriques intégrées à la bâtisse,
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utilisées à la fois pour la production industrielle
et pour servir les bâtiments, étaient
principalement utilisées ou destinées à la
production industrielle ou principalement
utilisées ou destinées à servir les bâtiments.
De cette analyse, il faut présumer que le mot
«utilisé» fait référence à la consommation
électrique réelle et que l'expression
«destiné» fait référence aux charges
raccordées aux installations en attente
d'une expansion ou aux équipements de
relève.

[239] Le TAQ consacre 23 pages à discuter
de l'application de l'article 65 LFM aux

installations électriques de ce complexe
industriel et conclut qu'il ne retient ni la
définition de système électrique de Montréal
qui considère que chaque panneau électrique
constitue l'origine d'un système électrique, ni la
définition d'Impérial qui considère que son
complexe industriel ne possède qu'un système
électrique puisqu'il n'y a qu'une seule entrée
électrique de haut voltage qu'elle fractionne par
la suite pour distribuer l'énergie électrique dans
le complexe, et que 77% de la consommation
est utilisée pour la production industrielle.

[240] Le TAQ rejette donc les opinions des
deux parties et de leurs experts et conclut que
selon sa définition, il identifie 23 systèmes
électriques dont 13 sont, totalement (3) ou
principalement (10), utilisés aux fins de la
production industrielle.

[241] En appel, Impérial consacre 100 pages
de ses plaidoiries à établir que son complexe
industriel ne comprend qu'un seul système
électrique intégré aux constructions et qu'il est
principalement utilisé à des fins de production
industrielle. Montréal pour sa part, en
consacre 75 pour établir qu'il y a 266 systèmes
électriques parce qu'il y a 266 panneaux

électriques dans le complexe, mais il se
satisfait de la conclusion du TAQ.

[242] On peut s'interroger à savoir est-ce que
le législateur a vraiment voulu établir un
système si complexe pour accorder une
exemption fiscale en faveur des installations
électriques utilisées ou destinées à la
production industrielle?

[243] Évidemment, si les installations
électriques ne servent qu'à la production
industrielle, la solution est simple, il faut
appliquer le premier alinéa de l'article 65 LFM
et ces installations ne sont pas portées au rôle.

[244] La situation est plus compliquée lorsque
des installations électriques hybrides sont
intégrées à une construction. Il y a ambiguïté
quant à l'interprétation à donner à l'article 65
LFM. Il faut alors se demander pourquoi le
législateur a-t-il établi une telle exemption
fiscale? Il faut prioritairement tenir compte de
l'objet de la disposition législative et du
contexte dans lequel s'est exprimée la
volonté présumée du législateur. On peut
raisonnablement prétendre que le législateur a
voulu établir une telle exemption fiscale pour
favoriser l'établissement de bâtiments où se
ferait de la production industrielle. S'il y a
davantage de production industrielle, il y aura
plus d'emplois. S'il y a plus d'emplois, il y aura
moins de chômage, moins d'assistés sociaux,
plus de salaires versés et par voie de
conséquence, plus d'argent pour la
consommation, plus d'impôt sur le revenu, plus
d'argent pour l'achat de maison et de
commerces donc plus de revenus provenant de
la taxe municipale. De fait, ce que l'autorité
publique perd en taxes par cette exemption
fiscale, elle le récupère de l'autre par l'impôt
sur le revenu, et notamment en assumant
moins de charges sociales, en imposant des
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inutilement le travail des évaluateurs et de
créer des multiples contestations.

[96] Il poursuit en examinant le système
électrique en place chez Impérial Tobacco qui
comporte des analogies avec celui à l'étude:

[247] Dans le cas présent, il s'agit
d'installations électriques hybrides intégrées
aux constructions ayant une entrée électrique
à haut voltage, qui se subdivisent par la suite
en divers postes de distribution et d'utilisation
tant pour le procédé industriel que pour le
service aux bâtiments.

[248] Il est question de onze bâtiments
industriels d'un certain âge où l'on avait installé
une entrée électrique de grande puissance en
fonction de la production industrielle qui y était
prévue.

[249] Comme nous le disions antérieurement,
l'expression «utilisé» vise l'électricité
véritablement consommée, tandis que
l'expression «destiné» vise plutôt les
installations non utilisées, mais qui pourraient
l'être pour des agrandissements futurs, les
installations électriques de relève; par exemple,
la preuve indique que dans un cas il y a deux
moteurs, l'un en fonction, l'autre en attente au
cas où le premier ferait défaut. Notons aussi
que l'évolution technologique peut entraîner
une moins grande consommation d'électricité,
mais ça ne supprime pas leur destination.

[250] De cet état de fait, il faut prendre en
considération non seulement l'électricité
réellement consommée, mais aussi les charges
raccordées lorsqu'elles sont destinées à la
production industrielle.

[251] En l'espèce, considérons les
divers bâtiments dépouillés des équipements
industriels et il devient évident que l'on a pas
besoin d'une entrée électrique de 12 000
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taxes résidentielles. Il faut donner plein effet à
cette intention du législateur.

[245] Dans l'arrêt Québec (Communauté
urbaine) c. Corporation Notre-Dame de Bon-
Secours [1994] 3 R.C.S. 3 ), le juge Gonthier
déclare qu'il faut aborder la législation fiscale
sans présomptions soit en faveur du fisc, soit
en faveur du contribuable. Si l'on doit choisir
entre une interprétation stricte et une libérale
d'une disposition fiscale, on ne doit pas se
demander lequel des sens favorise le fisc ou le
contribuable, mais plutôt lequel assure le
mieux la réalisation des objectifs du législateur:

«Qu'une disposition législative reçoive une
interprétation stricte ou libérale sera
déterminée par le but qui la sous-tend,
qu'on aura identifié à la lumière du contexte
de loi, de l'objet de celle-ci et de l'intention
du législateur, c'est l'approche téléologique.

Que l'approche téléologique favorise le
contribuable ou le fisc dépendra
uniquement de la disposition législative en
cause et non de l'existence de
présomptions préétablies. (…)»

[95] Sa lecture de l'article 65 LFM l'amène à
conclure à la règle du « tout ou rien »:

[246] Que prévoit l'article 65 LFM? Il prévoit
qu'un système électrique est exclu du rôle s'il
est «principalement utilisé ou destiné…» aux
fins de la production industrielle. Dans le cas
contraire, il sera entièrement porté au rôle.
C'est la règle du tout ou rien. Le législateur
a exclu en 1993 l'application de l'article 2 LFM
concernant les parties d'immeuble, excluant
ainsi la règle de la proportionnalité et de la
segmentation d'un système électrique mixte.
En édictant cette disposition, le législateur a
voulu établir un système qui permette de
résoudre de façon pratique les problèmes
d'évaluation, il n'y a pas lieu de compliquer



de production industrielle. Il faut y donner
plein effet.

[255] Selon Montréal, ce nouveau libellé de
l'article 65 LFM convie les parties à considérer
de nouveaux critères pour juger de
l'imposabilité des systèmes électriques; il
convierait à pousser plus loin l'analyse qui se
faisait précédemment, soit d'essayer d'identifier
le plus grand nombre possible de systèmes
indépendants affectés soit aux services aux
bâtiments, soit à la production industrielle, soit
à la bâtisse et à la production industrielle à
segmenter le plus possible les installations
électriques (n.s., 2001-12-03, pp. 6 à 16).

[256] La Cour ne croit pas que ce soit
l'approche voulue du législateur. Nous croyons
que le législateur a voulu établir une formule
d'application facile; c'était l'un des objectifs de
la législation de 1993. À cet égard, on
a vu qu'il a éliminé la règle de la
proportionnalité pour s'en tenir à une règle
simple du tout ou rien; si les installations
électriques sont utilisées ou destinées
principalement à la production industrielle, rien
ne sera porté au rôle; dans le cas contraire,
toute la valeur contributive des installations
électriques sera portée au rôle.

[257] Il est exact que l'on se retrouvera parfois
devant des bâtisses n'ayant pas de système
électrique porté au rôle même si une partie des
installations rend service à la bâtisse! Malgré
ces situations, c'est le choix du législateur qui
doit recevoir pleine application.

[258] Dans l'interprétation d'une disposition
législative, il faut tenir compte prioritairement
de l'objet de la Loi, du contexte dans lequel la
disposition a été adoptée, de la volonté
exprimée par le législateur, du sens acquis par
certains mots en vertu de la jurisprudence ou
entériné par le législateur lui-même. Cette
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volts, ni de l'important réseau de distribution
pour satisfaire aux destinées des divers
bâtiments. L'entrée électrique serait
surdimensionnée s'il ne s'agissait que de
rendre service aux bâtiments. Il importe peu
que les charges raccordées ne soient pas
entièrement utilisées. Si la puissance installée
est non utilisée, il suffit qu'elle soit destinée à
la production industrielle.

[252] Quant à la destination des installations,
peu importe la consommation. Il suffit d'avoir
prévu une destination dans le concept même
du système, et que le tout existe tel qu'il est et
qu'il ait été conçu principalement en fonction
de la production industrielle.

[253] Dans le cas présent, au regard de la
preuve, il ne fait aucun doute que la
destination principale des installations
électriques est la production industrielle. Il
peut paraître étrange de se retrouver avec un
bâtiment inscrit au rôle pour lequel aucun
élément électrique ne sera considéré, ni
calculé, mais ce n'est pas une voie à sens
unique, il y a aussi la contrepartie; lorsque
les installations électriques ne sont pas
principalement utilisées ou destinées à la
production industrielle, la valeur contributive de
toutes les installations électriques sera portée
au rôle. La réponse affecte un côté comme
l'autre; elle est défavorable au contribuable
industriel lorsque le système électrique est
utilisé ou destiné à moins de 50% pour la
production industrielle; elle sera défavorable à
l'autorité municipale si le système électrique
est utilisé ou destiné à plus de 50% de la
production industrielle parce dans le cas, il ne
sera pas porté au rôle.

[254] Le législateur a choisi et décidé
d'accorder une exemption fiscale en ce
qui a trait aux installations électriques
principalement utilisées ou destinées à des fins



approche nous apparaît conforme et dans la
lignée de l'approche téléologique développée
par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt
Corporation Notre-Dame du Bon-Secours
précité.

[259] Complémentairement et sans que cela
ne soit un motif de la décision, il y a lieu de
référer aux propos du ministre des Affaires
municipales lors de l'adoption du nouveau
libellé de l'article 65 en 1993 (Journal des
débats, 1993-12-09, pp. 9733 et 9734):

«Finalement, seront également inscrites au
rôle les bases sur lesquelles des biens sont
ou seront implantés. Seront également
inscrits au rôle, à 100% de leur valeur, les
immeubles suivants, lorsque leur utilisation
principale ou leur destination principale
n'est pas la production industrielle (…):
d'abord, les constructions dont l'utilisation
ou la destination est de loger ou d'abriter
uniquement des choses, principalement à
des fins d'entreposage, par opposition à des
fins de participation à la transformation de
la matière qui caractérise la production
industrielle (…), et, deuxièmement, les
immeubles dont l'utilisation principale ou la
destination principale est d'assurer l'utilité
d'un autre immeuble devant être porté au
rôle. Il faut penser en particulier à
un système électrique ou un système
d'approvisionnement en énergie qui sert
à alimenter toute l'entreprise. On ne
pourra pas l 'exempter s ' i l sert
principalement à alimenter toute
l'entreprise plutôt qu'uniquement les
équipements de production. Mais, si, au
contraire, il sert principalement à alimenter
les équipements de production, à ce
moment-là, il sera exempt de l'inscription
au rôle, même si c'est seulement 75%.

Il y en a qui auraient voulu – et je vois
qu'il y a des milieux d'entreprises qui sont
représentés ce soir, et je les félicite de leur
présence qui nous stimule, qui nous oblige
à être plus précis dans nos explications –
qu'on tienne compte seulement du critère
principal. À supposer qu'un immeuble sert
à 50%, 52% - pour avoir un problème
simple à résoudre – aux équipements de
production industrielle, là, ils auraient voulu
qu'il soit exempt à 52%. On ne veut pas
entrer dans ces considérations parce que
c'est compliquer inutilement le travail
des évaluateurs et c'est créer de la
matière à contestation. Déjà, le Bureau
de révision de l'évaluation foncière est
débordé d'appels et de contestations de
toutes sortes. Il faut, quand nous
légiférons, que nous soyons pratiques.

Alors, si l'immeuble sert principalement à
des fins générales de l'entreprise, il devra
être inscrit au rôle et, s'il sert
principalement à des fins de production
industrielle directement reliée aux
équipements de production, il ne sera pas
inscrit au rôle. Seront exclus du rôle, à
100% de leur valeur, les immeubles qui ne
sont pas visés aux points dont je viens de
parler et qui sont des machines, des
appareils ou des accessoires des uns ou
des autres qui sont utilisés ou destinés à
des fins de production industrielle (…).»

[260] Pour toutes ces raisons, il y a lieu de
conclure que l'ensemble des installations
électriques dans le complexe industriel en litige
est utilisé ou destiné principalement à la
production industrielle et par conséquent, ces
installations ne seront pas portées au rôle en
vertu de l'article 65 LFM.

[97] À la lumière des analyses faites par
Monsieur le juge Barbe et Me Dorval, il est possible
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de dégager les règles de droit applicables à un
système mécanique ou électrique intégré à une
construction.

[98] À cet égard, il est utile dans un premier
temps de ne reproduire de l'article 65 LFM que les
textes pertinents aux questions à l'étude:

Article 65:

IMMEUBLES NON PORTÉS AU RÔLE (1er
alinéa)

Ne sont pas portés au rôle les immeubles
suivants:

1o une machine, un appareil et leurs
accessoires...qui sont utilisés ou destinés à
des fins de production industrielle (...);

TERRAIN NON VISÉ (2ième alinéa)

Ne sont pas visés au paragraphe 1o ou 1.1o du
premier alinéa (...):

1o une construction qui est destinée à loger ou
à abriter les personnes, des animaux ou des
choses;

2o (...)

3o un immeuble dont l'utilisation principale ou la
destination principale est d'assurer l'utilité d'un
autre immeuble devant être porté au rôle.

SYSTÈME MÉCANIQUE OU ÉLECTRIQUE (3ième
alinéa)

Un système mécanique ou électrique intégré à
une construction destinée à loger ou à abriter
des personnes, des animaux ou des choses ne fait
pas partie de cette construction et peut être
visé, selon le cas, au paragraphe 1o ou 1.1o du

premier alinéa ou au paragraphe 3o du deuxième
alinéa.

IMMEUBLE EXCLU DU RÔLE (4ième alinéa)

Lorsqu'un immeuble n'entre que partiellement
dans le champ d'application du paragraphe 1o du
premier alinéa, l'article 2 ne s'applique pas;
l'immeuble est alors:

Entièrement exclu du rôle, s'il entre
principalement dans ce champ
d'application, et

Entièrement porté au rôle dans le cas
contraire.

[99] De ce qui précède, ces règles peuvent être
résumées comme suit:

1o S'il s'agit d'un système distinct, indépendant
et/ou autonome qui est utilisé ou destiné
uniquement à la production industrielle ou au
service du bâtiment, il sera exclu du rôle dans
le premier cas et inclus au rôle dans le second
cas;

2o S'il s'agit d'un système qui est utilisé ou
destiné en partie pour la production
industrielle et en partie au service du bâtiment
(système « mixte » ou « hybride »), les règles
suivantes s'appliquent:

- le système doit être entièrement exclu du
rôle s'il est principalement utilisé ou
destiné à des fins de production
industrielle;

- le système doit être entièrement inclus au
rôle s'il est principalement utilisé ou
destiné au service du bâtiment;

3o Dans ce cas d'utilisation ou de destination
partielle d'un système, l'article 2 LFM ne
s'applique pas; cet article se lit comme suit:
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2. À moins que le contexte n'indique le contraire,
une disposition de la présente loi qui vise
un immeuble, un meuble, un établissement
d'entreprise ou une unité d'évaluation est réputée
viser une partie d'un tel immeuble, meuble,
établissement d'entreprise ou unité d'évaluation, si
cette partie seulement entre dans le champ
d'application de la disposition.

Par conséquent, il ne peut y avoir proportionnalité,
fractionnement ou segmentation d'un système
pour inclure ou exclure une partie de ce système:
toute la valeur contributive du système doit être
incluse ou exclue; c'est la règle du « tout ou
rien »;

4o La destination d'un système est aussi
importante que son utilisation. Par «
destination », on fait référence à des
puissances qui ont été raccordées ou installées
en prévision de besoins de relève et/ou
d'expansion future, sans égard à leur utilisation
réelle et concrète (ex: surdimensionnement
d'une entrée électrique ou d'une entrée d'eau);

5o L'adverbe « principalement » fait référence à
l'utilisation ou la destination prédominante ou
la plus importante; chaque cas est un cas
d'espèce laissé à l'appréciation de l'évaluateur
ou du décideur car les variables peuvent être
infinies;

6o Si la preuve de l'utilisation ou de la destination
d'un système à des fins de production
industrielle n'est pas prépondérante, le
système devra être entièrement porté au rôle
en vertu du principe général d'inclusion au rôle
de l'article 31 LFM.

[100] C'est à partir de cette « grille d'analyse » que
l'on doit apprécier la conformité de la décision du
TAQ dans la présente affaire.

[101] Or, Ville de Laval plaide avec approbation la
thèse des règles d'inclusion/exclusion de l'article
65 LFM proposée par le TAQ dans IBM Canada
Ltée c. Ville de Bromont 47. Cette thèse est

illustrée par les passages suivants (soulignements
ajoutés):

[90] « Relativement à l’électricité, la sous-
station extérieure recevant les lignes
d’alimentation de Cleveland et de Cowansville
n’a pas été portée au rôle. Elle sert à une
alimentation redondante du complexe. Aucun
des trois transformateurs des sous-stations
M1, M2 et CDM et leurs raccordements les uns
aux autres permettant de suppléer à la
défaillance de l’un d’eux n’a été porté au
rôle. Ni les artères d’alimentation ni leurs
branchements, ni les panneaux de puissance
pas plus que les barres blindées n’ont été
portés au rôle. Il n’est pas contesté que ces
systèmes électriques servent ou sont destinés à
la production industrielle. Nous y voyons autant
de systèmes électriques distincts.

[91] Si l’on devait retenir que l’éclairage tant
intérieur qu’extérieur, les prises de courant et
les interrupteurs font partie d’un indivisible
système électrique qui se trouve à l’intérieur de
ce complexe industriel, l’utilisation principale
de celui-ci à des fins de production industrielle
conduirait à l’exclusion du rôle de toute
installation électrique dans l’unité d’évaluation.
On se retrouverait alors avec des constructions
destinées à abriter des personnes
incomplètes, inaptes à exercer leur fonction.

[92] Est-ce que les exclusions du rôle en faveur
des machines de production industrielles
peuvent conduire à porter au rôle des usines
sans éclairage ou sans prises de courant
dans les espaces aménagés en bureaux? Nous
ne le croyons pas. La présomption édictée au
troisième alinéa de l’article 65 LFM voulant que
les systèmes mécaniques et électriques
intégrés à une construction n’en fassent pas
partie ne peut amener à exclure la mécanique
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du bâtiment dont elle assure l’utilité selon les
termes mêmes de cet alinéa. En l’espèce, il a
été établi que les systèmes électriques
assurant l’utilité du terrain et des bâtiments ont
été distingués de ceux supportant la production
industrielle lors de la détermination du contenu
de l’unité d’évaluation et que seuls les premiers
ont été pris en compte pour fins d’inscription
au rôle.

[93] Du reste, le troisième alinéa de l’article 65
pose un test d’utilisation ou de destination
principale des systèmes mécaniques ou
électriques intégrés à une construction par
renvoi spécifique au troisième paragraphe du
deuxième alinéa à leur égard. Ce n’est que par
cette fiction légale que des systèmes intégrés à
un bâtiment peuvent en être extraits pour se
voir soumis à un test particularisé.

[94] S’il peut être déterminé à ce stade qu’un
système mécanique ou électrique intégré à une
construction sert principalement à l’utilité de
celle-ci ou d’un autre immeuble devant être
porté au rôle, on voit mal comment un test de
prépondérance d’utilisation des mêmes
immeubles à l’alinéa suivant permettrait
d’arriver à une conclusion différente.

[95] Le test du quatrième alinéa de l’article 65
LFM vise en conséquence des immeubles
autres que des systèmes électriques ou
mécaniques intégrés à des constructions dont
le sort est déjà scellé par les dispositions de
l’alinéa précédent.

[96] Avant l’introduction du quatrième alinéa
de l’article 65, la jurisprudence avait
commencé à allouer des pourcentages de la
valeur selon les fins auxquelles certaines
composantes immobilières étaient destinées.
C’était notamment le cas de structures qui
pouvaient être à la fois aussi bien des parties
constituantes d’une construction que d’une

machine. À titre d’exemple, une même
structure peut servir aussi bien de charpente
aux murs extérieurs d’un bâtiment qu’à
soutenir un pont roulant. Or, si ce dernier est
l’accessoire d’une machine servant à la
production industrielle, seule la partie de la
structure assurant l’utilité du bâtiment peut
faire l’objet d’une inscription au rôle. Il fallait
alors exclure du rôle la partie de la structure qui
était partie intégrante d’une machine ou de
l’un de ces accessoires.

[97] En édictant une règle à l’effet que ces
parties d’immeuble doivent être entièrement
inscrites ou exclues du rôle, le législateur a
écarté les précédents voulant qu’elles ne
puissent être inscrites qu’en proportion de leur
finalité. Cette règle apparaît toutefois
inapplicable aux immeubles qui font l’objet
d’un test spécifique dans la Loi comme celui
visant les systèmes mécaniques ou électriques.

[98] Au surplus, pour donner ouverture au test
du quatrième alinéa de l’article 65 LFM, il faut
qu’un immeuble entre à tout le moins
partiellement dans le champ d’application du
paragraphe 1 ou 1.1 du premier alinéa. Or, il
n’est pas contesté en l’espèce que les
composantes électriques dont la valeur a été
portée au rôle n’entrent d’aucune façon dans
ce champ d’application, étant des parties
intégrantes d’immeubles devant être portés au
rôle dont elles assurent l’utilité et ce, de façon
exclusive.

[99] Force est de constater qu’il se trouve
plusieurs systèmes électriques intégrés aux
constructions et qu’en l’espèce, aucun de ceux
utilisés ou destinés dans quelque mesure que
ce soit à la production industrielle n’a été porté
au rôle. Il n’apparaît pas opportun de prendre
en considération la présence d’immeubles déjà
exclus du champ d’application de la LFM pour
procéder à l’examen d’utilisation principale
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prévu au quatrième alinéa. Ce n’est que s’il y a
mixité d’utilisation ou de destination que l’on
doit recourir à ce test. Ce n’est pas le cas ici. »

[102] Il n'appartient évidemment pas au
soussigné de disposer des débats relatifs aux
exclusions/inclusions des systèmes en litige chez
IBM à Bromont qui font actuellement l'objet d'un
appel devant la Cour du Québec 48 et qui paraît, à
première vue, faire l'objet d'une preuve factuelle
différente de la présente affaire. Mais, puisque
l'avocat de Ville de Laval invoque la décision IBM
au soutien de son argumentation subsidiaire visant
à garder au rôle les parties des systèmes dédiés
aux services du bâtiment, il convient de formuler
certains commentaires généraux à cet égard.

[103] Ce n'est pas parce qu'un système électrique
dessert principalement la production industrielle et
que celui-ci n'est pas porté au rôle pour cette
raison qu'on se retrouve avec « des constructions
incomplètes, inaptes à exercer leur fonction» ,
« sans éclairage et sans prises de courant ».

[104] Ces composantes du système électrique s'y
trouvent toujours, mais leurs valeurs sont exclues
du rôle, par choix du législateur, tout simplement.

[105] En décrétant la non application de la règle
de la proportionnalité contenue à l'article 2 LFM, le
législateur a justement voulu éviter que l'on doive
scinder des systèmes « par morceaux », non pas
pour des motifs de « logique », mais pour mettre en
place un mécanisme d'évaluation plus vivable et
plus simple pour ceux qui sont chargés de
confectionner les rôles. Ceux-ci sont rarement
ingénieurs en électricité ou spécialistes en système
mécanique.

[106] Certes, la règle du « tout ou rien » ne mettra
pas fin à tous les litiges car il faudra continuer à
déterminer si un système dessert de façon
prépondérante (« principalement ») des fins de
production industrielle ou non. Mais, dans la plus
grande majorité des cas, cet exercice sera plus

commode à faire que de segmenter un circuit
électrique selon la longueur et la grosseur des fils
et des circuits pour déterminer ce qui est lié au
bâtiment ou à la production.

[107] De même affirmer, comme on le fait dans
IBM, que le quatrième alinéa de l'article 65 « vise
des immeubles autres que des systèmes
électriques ou mécaniques intégrés à des
constructions » parce que leur sort serait « déjà
scellé » par le 3ième alinéa, restreint sans fondement
la portée de ce 4ième alinéa.

[108] Cette règle du 4ième alinéa permet d'éviter les
calculs à n'en plus finir pour fractionner des
systèmes et prescrit d'inclure ou d'exclure
entièrement la valeur d'un système visé à l'alinéa
3, selon qu'il dessert principalement le bâtiment
(alinéa 2) ou la production industrielle (alinéa 1).

[109] Pour ces motifs, le soussigné conclut que
les analyses préconisées par Monsieur le juge
Barbe dans Imperial Tobacco et par Me Dorval sont
celles qui reflètent le mieux la volonté du
législateur exprimée à l'article 65 LFM et que la
conception « partitionniste » exprimée dans IBM
n'est pas conforme à celles-ci et qu'elle doit être
écartée.

5.2 Analyse de la décision du TAQ
concernant le cadre juridique de l'article 65
LFM

[110] À la lumière des propos de la section 5.1 et
du résumé de la décision du TAQ rapportée à la
section 4, force est de constater que celui-ci a très
bien compris et exposé le cadre juridique de
l'article 65 LFM concernant l'inclusion ou
l'exclusion d'un système électrique ou mécanique.
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[111] En effet, en déclarant au paragraphe 225
de sa décision que, dans le cas d'un système
intégré qui est à la fois au service du bâtiment et
en même temps au service de la production,
« il sera totalement exclu du rôle » s'il est
« principalement destiné ou utilisé aux fins de
production », le TAQ présente une lecture tout à fait
correcte de l'article 65 LFM.

[112] Il en va de même, lorsqu'il ajoute au
paragraphe 226 que, « au cas contraire, c'est-à-
dire non principalement destiné ou utilisé pour la
production, le système en cause sera totalement
inclus au rôle ».

[113] Il convient de rappeler ici les paragraphes
259 à 261 de la décision du TAQ:

[259] « Si un système, tel que défini par les
experts en la matière, est destiné ou utilisé
principalement à des fins de production, c’est
tout le système et non une partie de ses
circuits qui devra être retiré du rôle.

[260] Évidemment, on peut se retrouver en
termes de calcul de valeur, avec une bâtisse
sans système électrique, sans système
d’aqueduc ou sans ventilation, pas même pour
le service à cette bâtisse.

[261] C’est une conséquence du choix du
législateur avec laquelle nous devons vivre. »

[114] De plus, le TAQ a raison de souligner que
dans la détermination de la prédominance d'un
système, soit en faveur de la production
industrielle, soit en faveur du bâtiment, il faut
prendre en considération autant la « destination »
du système que son « utilisation réelle ».

[115] Il s'agit donc d'une décision qui est en
complète harmonie avec les règles directrices de
l'article 65 LFM exposées précédemment. Ainsi,
en ce qui concerne la détermination du cadre
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juridique du régime de non-inscription prévue à cet
article, il s'agit d'une décision « correcte » à l'égard
de laquelle il n'y a pas lieu d'intervenir en appel.

[116] Il faut maintenant examiner si le TAQ a bien
appliqué ces règles aux systèmes en cause.

5.3 Analyse de la décision du TAQ sur
l'appréciation de la preuve

[117] Dans le second volet de sa contestation,
Ville de Laval plaide que le TAQ a erré en décidant
que le système électrique et le système de
plomberie de Multi-Marques sont principalement
destinés ou utilisés à des fins de production
industrielle.

[118] Elle s'appuie sur le témoignage de ses
experts, Messieurs Belhadfa et Vallières, pour
soutenir que le TAQ a mal apprécié la preuve qui lui
a été présentée pour conclure comme il l'a fait.

[119] Puisque sur cette question, c'est la norme
de la décision raisonnable qui s'applique, le test
que doit rencontrer l'appelante est exposé ainsi aux
paragraphes 47 et 49 de l'arrêt Dunsmuir49

(soulignements ajoutés):

[47] « La norme déférente du caractère
raisonnable procède du principe à l’origine des
deux normes antérieures de raisonnabilité :
certaines questions soumises aux tribunaux
administratifs n’appellent pas une seule
solution précise, mais peuvent plutôt donner
lieu à un certain nombre de conclusions
raisonnables. Il est loisible au tribunal
administratif d’opter pour l’une ou l’autre des
différentes solutions rationnelles acceptables.
La cour de révision se demande dès lors si la
décision et sa justification possèdent les
attributs de la raisonnabilité. Le caractère
raisonnable tient principalement à la

49. Déjà cité, note 6.



justification de la décision, à la transparence et
à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi
qu’à l’appartenance de la décision aux issues
possibles acceptables pouvant se justifier au
regard des faits et du droit.

[49] La déférence inhérente à la norme de la
raisonnabilité implique donc que la cour de
révision tienne dûment compte des conclusions
du décideur. Comme l’explique Mullan, le
principe de la déférence [TRADUCTION]
« reconnaît que dans beaucoup de cas, les
personnes qui se consacrent quotidiennement
à l’application de régimes administratifs
souvent complexes possèdent ou acquièrent
une grande connaissance ou sensibilité à
l’égard des impératifs et des subtilités des
régimes législatifs en cause » : D. J. Mullan,
« Establishing the Standard of Review — The
Struggle for Complexity? » (2004), 17 C.J.A.L.P.
59, p. 93. La déférence commande en
somme le respect de la volonté du législateur
de s’en remettre, pour certaines choses, à des
décideurs administratifs, de même que des
raisonnements et des décisions fondées sur
une expertise et une expérience dans un
domaine particulier, ainsi que de la différence
entre les fonctions d’une cour de justice et
celles d’un organisme administratif dans le
système constitutionnel canadien. »

[120] Il convient de rappeler ici que l'article 65
LFM reprend à quelques reprises les mots
«utilisés» ou «destinés».

[121] Si l'«utilisation» d'un système peut
généralement être concrètement établie à l'aide de
différentes méthodes selon la nature du système
(relevés de compteur, relevés de comptes,
importance de l'infrastructure), il en va autrement
de la «destination».

[122] La « destination » d'un système est
généralement plus immatérielle puisqu'elle fait

appel à des notions d'«affectation», d'«assignation»,
d'«attribution» qui sont par nature plus difficiles à
mesurer.

[123] Le décideur doit parfois faire un « exercice
de l'esprit » à partir du système en place. Cela est
particulièrement vrai lorsqu'il y a «surcapacité» du
système en prévision d'une situation d'urgence ou
d'une utilisation future. Rappelons à cet égard les
propos de Monsieur le juge Barbe dans Imperial
Tobacco 50:

[238] « Les parties et le TAQ ont consacré
plusieurs journées sur les 61 journées
d'audition à analyser minutieusement les
installations électriques, à essayer de
trouver une définition de l'expression
«système électrique», utilisée par le
législateur dans le libellé de l'article 65
LFM, de quantifier si ces installations
électriques intégrées à la bâtisse, utilisées à
la fois pour la production industrielle et pour
servir les bâtiments, étaient principalement
utilisées ou destinées à la production
industrielle ou principalement utilisées ou
destinées à servir les bâtiments. De cette
analyse, il faut présumer que le mot
«utilisé» fait référence à la consommation
électrique réelle et que l'expression
«destiné» fait référence aux charges
raccordées aux installations en attente
d'une expansion ou aux équipements de
relève.

[250] De cet état de fait, il faut prendre en
considération non seulement l'électricité
réellement consommée, mais aussi les
charges raccordées lorsqu'elles sont
destinées à la production industrielle. »

[124] C'est précisément ce que le TAQ a fait dans
le cas présent en tenant compte non seulement de
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l'utilisation concrète des systèmes d'électricité et
de plomberie faite par Multi-Marques mais
aussi de la destination de ces systèmes
« surdimensionnés » volontairement lors de leur
installation en 1992.

[125] Tel que l'écrit la Cour suprême dans l'arrêt
Dunsmuir 51, le caractère « raisonnable » d'une
décision tient donc principalement aux critères
suivants:

- la « justification de la décision »

- la « transparence et à l'intelligibilité du
processus décisionnel »

- « l'appartenance de la décision aux issus
possibles acceptables pouvant se justifier
au regard des faits et du droit »

[126] Dans sa décision, le TAQ produit une
synthèse des preuves administrées de part et
d'autres, tant en regard du système électrique que
des systèmes de plomberie52, ainsi que les
argumentations de leurs avocats à leur sujet53 .

[127] Les témoins des deux parties présentent
des résultats différents quant à savoir si le système
électrique et le système mécanique de plomberie
chez Multi-Marques sont « principalement » dédiés
à la production industrielle ou au service du
bâtiment.

[128] Pour ce faire, ils utilisent des méthodes
différentes et des calculs différents.

[129] Ainsi, concernant le système électrique,
messieurs Thibeault 54 et Breton55 , témoins de
Multi-Marques, se basent sur le développement
séquentiel de l'implantation du système en place
(pièce R-1), la distribution des circuits à partir du
diagramme de l'installation électrique (pièce R-4),
l'infrastructure visible et sous dalle ainsi qu'un
calcul de consommation (pièces R-5 et R-6) pour
conclure à une prépondérance en faveur de la
production industrielle.

[130] Monsieur Hamid Belhadfa56, expert de la
Ville, a procédé à des calculs des charges
électriques requises basés sur le Code de
l'électricité du Québec pour les différentes
occupations et utilisations du complexe de Multi-
Marques et une évaluation des infrastructures
électriques (pièce I-16) pour conclure le contraire.

[131] L'analyse de la preuve sur cette question
démontre que le président de la formation du TAQ
a participé activement à son administration et que
les comptes rendus de la preuve présentés dans la
décision représentent fidèlement son contenu.

[132] De son analyse de la preuve et des
constatations faites lors de la visite des lieux du 22
mai 2007, le TAQ conclut sans hésitation que les
deux systèmes en cause sont surtout utilisés et
destinés à des fins de production industrielle.

[133] Concernant le système électrique, les
passages les plus pertinents au sujet de la
« destination » du système sont les suivants:

[227] « À la suite de la preuve entendue et de
nos propres constatations lors de la visite des
lieux, nous sommes convaincus que les
conditions d’application de l’article 65 sont
présentes à l’égard du système électrique et du
système d’aqueduc spécifiquement identifiés.

[230] Lors de la construction de l’usine phase
B, ligne de pain en 1992, on a décidé d’une
entrée électrique de très grande puissance en
fonction de la production prévue à cette usine.

[231] La preuve démontre aussi qu'on avait
déjà prévu l'agrandissement de 1995.
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[232] C’est là le sens véritable du mot «
destiné » à l’article 65 LFM et sa première
manifestation dans le cadre de la présente
demande.

[233] On en a profité pour intégrer tout le
complexe déjà existant de façon accessoire.

[234] Considérons l’hypothèse où la bâtisse
n’est qu’un vaste entrepôt dépouillé des
chaînes de production et il devient manifeste
que ni l’entrée de 6000 ampères ni l’important
réseau de distribution ne seraient nécessaires,
pour satisfaire autrement aux « ...destinées… »
de l’immeuble.

[239] S’il reste encore actuellement une
puissance installée non utilisée, nul doute
qu’elle est néanmoins destinée à la production
industrielle.

[240] À ce niveau-ci, à l’égard de la destination
du système, peu importe la consommation de
courant ou les infrastructures effectivement en
place.

[241] Nous avons ici une « destination » dans
le concept même du système, qui fait que le
tout existe principalement tel qu’il est et tel
qu’il a été conçu, en fonction principalement
de la production industrielle. »

[134] Quant à « l'utilisation » proprement dite du
système électrique, le TAQ s'exprime ainsi:

[242] « La preuve démontre en outre que le
système est effectivement « utilisé » aux fins de
la production, comme le démontre le relevé de
consommation produit sous la cote R-12.

[243] Même réduite à sa plus simple
expression, comme le suggère le procureur de
la requérante, c’est encore plus de 56 % de la
consommation effective qui participe à la
production.

[244] Enfin, lors de la visite des lieux, nous
avons été en mesure de constater visuellement
l’importance physique des installations, des
câbles, fils, conduits, panneaux de contrôle,
etc.

[245] En termes de quantité d’équipement, en
termes d’assignation d’utilisation de ces
équipements et en termes de quantité
d’énergie véhiculée par ces mêmes
équipements, il ne fait aucun doute à notre avis
que les critères d’application de l’article 65
LFM à cet égard sont présents.

[246] La destination principale de ce système
est la production industrielle, tout le reste s’y
étant greffé simplement par accessoire.

[247] Il y a donc lieu de retirer du rôle la valeur
de ces équipements. »

[135] La même démarche a été suivie pour le
système mécanique de plomberie.

[136] Messieurs Thibeault57 et Breton58 se fondent
sur la configuration du système (pièce R-8) et la
consommation d'eau calculée à partir du Code de
plomberie (pièce R-9) pour conclure que le
système sert principalement la production.

[137] De son côté, monsieur Vallières parvient à
une conclusion différente en se basant sur la
consommation (pièce I-16, amendée par. I-19)
ainsi que sur son appréciation de l'infrastructure
(croquis, pièce I-20).

[138] Encore-là, le TAQ a apprécié la preuve, avec
les forces et faiblesses démontrées notamment
par les contre-interrogatoires59 , pour conclure
également que le système de plomberie sert
surtout la production industrielle:
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57. Séance du 22 mai, aux pages 38 in fine à 95.

58. Séacne du 23 mai, aux pages 149 à 191.
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[265] « La preuve démontre que le système
d’alimentation en eau qui nous intéresse est
indépendant des autres systèmes au garage et
à l’aire de distribution.

[266] C’est un système autonome, ayant été
conçu et installé en 1992 aux fins de la phase
B, c’est-à-dire la première ligne de production
de pain avec une entrée de 4 pouces.

[267] Monsieur Vallières soumet que sans
production de pain, une entrée de 2 pouces
aurait amplement suffi.

[268] Lors des travaux de 1995 pour la ligne
de production des petits pains et la
construction du siège social en 1996, on n’a
pas eu à refaire l’entrée d’eau, on n’a eu qu’à
allonger le circuit de distribution sans affecter
l’entrée du système et son circuit de
distribution déjà en place et sans toucher aux
autres systèmes au garage et à la distribution.

[269] Le Tribunal est satisfait que la preuve ait
démontré qu’il s’agit d’un système indépendant
répondant au premier critère de l’article 65
LFM.

[270] Le système a été installé, c’est-à-dire
destiné au sens de l’article 65 en 1992, aux
seules fins ou aux fins prédominantes de la
production, dans la partie de la phase B de
l’usine actuelle.

[271] On avait déjà prévu la phase C qui a
participé de cette destination en 1995.

[272] Le branchement du siège social en
1996, sur le système de plomberie principal de
l’usine s’est fait de façon accessoire et n’a pas
changé la destination, la finalité première du
système.

[273] La preuve présentée par monsieur
Breton fait état d’une consommation de plus
de 52 000 mètres cubes d’eau pour l’année

2002, ce qui est une très grosse quantité
d’eau.

[274] Nous nous sommes posé la question
suivante à savoir, quelle utilisation de l’eau
faisait-on avant 1996, c’est-à-dire avant
l’arrivée du siège social.

[275] La preuve ne répond malheureusement
pas à cette question.

[276] Pourquoi autrement qu’aux fins
principalement de la production aurait-on en
1992 installé une entrée d’eau permettant un
tel volume, alors que pour une bâtisse de la
taille du sujet utilisée en mode entrepôt, une
entrée deux fois plus petite aurait suffi?

[277] Le Tribunal est donc convaincu dans le
cas du système de plomberie qui est en cause,
qu’il a été conçu de façon à satisfaire
principalement aux besoins de la production et
est aussi convaincu qu’il est semblablement
principalement utilisé aux fins de la production.

[278] Il y a donc lieu de retirer aussi du rôle la
valeur de ces équipements. »

[139] Dans sa plaidoirie en appel, l'avocat de la
Ville de Laval trouve que le TAQ a donné trop
d'importance à l'aspect « destination » des
systèmes en litige par rapport à leur « utilisation ».
Il demande quels sont les critères applicables pour
décider si un système est « principalement » dédié
au service du bâtiment ou à la production
industrielle: la consommation? l'infrastruture? les
superficies occupées? les charges installées?

[140] Tel que déjà mentionné par Me Forgues60 ,
il serait futile de rechercher une formule
« magique » qui permettrait de répondre à ces
questions qui serait applicable à tous les cas.
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60. Voir au paragraphe 89 ci-dessus, à l a page 25.



[141] Les types de productions industrielles et les
systèmes en place sont trop variables d'une
entreprise à l'autre pour établir une « grille »
d'application universelle apte à fournir une solution
« mathématique » à tous les cas qui se présentent.
Certains critères seront prédominants dans un cas
et d'autres, dans d'autres cas, et cela, en fonction
des preuves disponibles.

[142] De la même façon, tel que nous l'avons vu
précédemment, la loi oblige de tenir compte non
seulement de « l'utilisation » réelle d'un système
mais également de sa « destination ». Cela fait en
sorte que des puissances « installées » mais pas
nécessairement « utilisées » doivent être prises en
considération pour décider de « l'inclusion » ou non
au rôle d'un système donné.

[143] C'est précisément le rôle du décideur de
disposer des litiges qui lui sont présentés à la
lumière de la preuve administrée de part et
d'autres.

[144] Certes, il pourrait arriver qu'un système soit
anormalement « surdimensionné » pour les besoins
d'une entreprise donnée, comme s'en inquiète
l'avocat de la Ville.

[145] Si cela devait arriver, il appartiendrait à celui
qui aurait à s'en plaindre d'en faire la
démonstration. Mais, dans le dossier à l'étude, ce
n'est pas le cas. Même l'expert en électricité de la
Ville, monsieur Belhadfa, reconnaît qu'il n'y a pas
eu « surinstallation » ici61 .

[146] Même si les systèmes électriques et de
plomberie sont « imposants » pour les raisons
mentionnées ci-dessus, personne ne prétend qu'ils
sont inutilement « surdimensionnés » car ils ont été
conçus en fonction des besoins actuels et futurs
de Multi-Marques.

[147] D'autre part, l'avocat de Ville de Laval a
beaucoup fait allusion au fait qu'il n'a pas tenu
compte, dans les calculs de consommation

électrique et d'eau, des énergies utilisées par la
salle de lavage des « cabarets » (« bacs ») à pains62.
Selon lui, ces consommations devraient être
soustraites de la production industrielle et être
imputées au service du bâtiment.

[148] Dans un premier temps, la preuve ne
permet pas d'identifier l'importance de ces
consommations et leur impact sur les
pourcentages retenus de part et d'autre.

[149] De plus, il n'est pas démontré que le lavage
des cabarets à pains doit être exclu du processus
de production industrielle de Multi-Marques.

[150] En effet, ces cabarets, identifiés à Multi-
Marques, contiennent les pains qui sont livrés chez
les clients et ils demeurent chez ces clients pour
servir de « présentoirs » pour la vente des pains. Ils
font donc partie intrinsèque du « produit fini » livré
au client63 .

[151] Comme le plaide l'avocat de Multi-Marques,
on peut penser ici, par analogie, à l'emballage des
rouleaux de papier journal que Monsieur le juge
Rioux a reconnu faire partie du processus de
production industrielle dans Compagnie de Papier
Québec et Ontario Ltée c. Ville de Baie Comeau64 :

« l'emballage du produit fait partie du
processus industriel; en effet, c'est un
"produit fini" que la demanderesse livre à
ses clients »...

[152] Par conséquent, l'argument de la salle de
lavage des paniers n'en est pas un qui permet de
remettre en cause les conclusions claires du TAQ
sur la prédominance de l'utilisation et de la
destination des systèmes en cause:
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61. Lire à ce sujet les paragraphes 146-147, 230 à 241 et 268 à 270 de la
décision du TAQ; lire également les pages 170 et 171 de la séance du 28 mai
2007 du témoignage de monsieur Belhadfa.

62. Dans la preuve, on les appelle aussi « paniers » à pains, « racks », supports.
63. Lire à ce sujet le témoignage de monsieur Thibeault, aux pages 45, 77 à 80; le

témoignage de monsieur Breton, aux pages 78, 83, 91, 174 à 180;
témoignage de monsieur Duchesne aux pages 55 à 57; témoignage de
monsieur Vallières aux pages 27, 63 et 64.

64. J.E. 89-200 (C.S.).



[263] « Nous sommes d’avis dans le
présent cas que la preuve a été faite du fait
que le système électrique non seulement
est principalement, destiné à la production
industrielle de par son concept même, mais
aussi qu’il est principalement utilisé de par
les niveaux de consommation, pour cette
même production industrielle.

[277] Le Tribunal est donc convaincu dans
le cas du système de plomberie qui est en
cause, qu’il a été conçu de façon à
satisfaire principalement aux besoins de la
production et est aussi convaincu qu’il est
semblablement principalement utilisé aux
fins de la production. »

[153] Ainsi, s'il y avait une ou des erreurs
déterminantes dans l'appréciation de la preuve qui
seraient de nature à modifier la décision rendue,
l'appelante a failli à son fardeau de le démontrer.

[154] Pour toutes ces raisons, il m'apparaît que la
décision du TAQ sur ce volet appartient clairement
aux « issues possibles acceptables pouvant se
justifier au regard des faits et du droit » et qu'il n'y
a donc pas matière à intervenir sur cette question
également.

[155] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[156] REJETTE l'appel de Ville de Laval;

[157] CONFIRME la décision du Tribunal
administratif du Québec du 29 août 2007;

[158] LE TOUT, avec dépens.

RICHARD LANDRY, J.C.Q.

Me Luc Villiard
Procureur de la partie appelante

Me Jean-Marie Thomas
Lacoste, Langevin
Procureur de la partie intimée

Tribunal Administratif du Québec
Mis en cause

Date d’audience : 8 avril 2009
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Conseillers en évaluation immobilière

Gilles Maillé, E.A.
Ronald Leblanc, E.A.
Yvon Pelletier, E.A.

171, rue Saint-Eustache Tél.: (450) 472-9851
Saint-Eustache, Québec J7R 2L5 Fax: (450) 472-5930
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NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2009-2010

Extrait du procès-verbal de la réunion de
l’assemblée générale de l’Association des
évaluateurs municipaux du Québec tenue
le 13 mars 2009 à Drummondville.

Le nouveau Conseil d’administration se
compose comme suit:

NOM EMPLOYEUR POSTE

Pierre Huot É.A. Ville de Québec Président

Régis Savard É.A. Ville de Longueuil Vice-président

Conrad Lalancette É.A. Les Éval. Cévimec-BTF Inc. Sec-trésorier

Yvon Allen É.A. MRC Antoine-Labelle Administrateur

Sonya Auclair É.A. Ville de Trois-Rivières. Administrateur

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

Patrice Bellavance É.A. Les Estimateurs Prof. Administrateur

Marie-Hélène Cadrin É.A. Jean-Pierre Cadrin & Ass. Inc. Administrateur

Richard Gagné É.A. Ville de Sherbrooke Administrateur

Louis Garant É.A. Aviso Groupe Conseil Administrateur

Guy Geoffrion Consultant Munéval Administrateur

Stéphane Giroux É.A. Le Groupe Servitech Administrateur

Marc Lagueux É.A. La firme Patrick Mercure Inc. Administrateur

Louis Roy É.A. Ville de Laval Président sortant

Robert Valin É.A. Ville de Gatineau Administrateur

Par: Pierre Gosselin
Secrétaire administratif



CONSEIL D'ADMINISTRATION AÉMQ
Comités 2009-2010

Comités Responsables
1. Exécutif

Budget Président, vice-président, secrétaire trésorier
Dossiers spéciaux président sortant et secrétaire administratif

2. Congrès 2010 Marc Lagueux, président du congrès
Patrice Bellavance
Louis Garant
Stéphane Giroux
Conrad Lalancette

3. Congrès 2009 Louis Garant, président du congrès
Pierre Huot
Stéphan Roy
Robert Valin

4. Activités courantes
Activités spéciales Marie-Hélène Cadrin

Robert Valin

Recherches et développement Pierre Huot
Patrice Bellavance

Journal/publicité Pierre Gosselin
Louis Roy

Recrutement/admission Guy Geoffrion
inventaire/répertoire Pierre Gosselin

5. Relations et représentations Luc Beaudoin
professionnelles Guy Geoffrion

6. Formation
Formation continue à l'OEAQ Sonya Auclair

Patrice Bellavance

7. Comités ad hoc

Site web Luc Beaudoin
Guy Geoffrion
Pierre Gosselin
Louis Roy
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Lors de l’hommage rendu aux anciens
présidents de l’AEMQ, dans le cadre
du 45è congrès tenu à Québec, une
résolution unanime des membres
présents a nommé monsieur LOUIS-
MARIE GAGNÉ à titre de membre
honoraire de notre Association.

Président-fondateur de la firme
d’évaluation Évimbec Inc., monsieur
Gagné été une figure bien connue
dans le domaine de l’évaluation
municipale. Il continue, tout en
jouissant le plus possible de la
retraite, à s’intéresser à l’évolution de

NOUVEAU
MEMBRE
HONORAIRE
DE
L’ASSOCIATION
notre profession, et une conversation
à bâtons rompus suffit à nous
convaincre qu’il n’a pas perdu la verve
et l’enthousiasme qui l’ont toujours
caractérisé.

Monsieur Gagné a été présent à la
fondation de ce qui était alors
l’Association des estimateurs
municipaux du Québec, et en a
assumé la présidence en 1973.

Nous lui souhaitons bonne santé et
longue vie!
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