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transition pour l’ensemble du personnel œuvrant dans le
domaine. Tel qu’annoncé par le MAMROT au congrès des
techniciens en évaluation foncière, un cours de base sur
la modernisation devrait être dispensé au plus tard en
janvier 2011. Cette formation sera la pierre angulaire pour
les gestionnaires et leurs collaborateurs pour la
planification des actions à prendre pour réussir la
modernisation. Un programme technique sera élaboré
pour le volet des dossiers d’évaluation.

Du coté de la visibilité de l’Association, nous avons
participé, comme conférencier, à un atelier du congrès de
l’Association des directeurs généraux des municipalités
régionales de comté du Québec (ADGMRCQ) à Amos en
septembre dernier sous le thème « la réforme des fiches
d'évaluation et les augmentations drastiques des valeurs
aux rôles d'évaluation ». Les participants à cet atelier
étaient Pierre Huot, Yvon Allen pour l’Association et Alain
Raby pour le MAMROT.

L’automne est une période intense pour les évaluateurs
municipaux. Nous avons qu’à penser au dépôt des rôles,
à la tenue à jour des rôles, au processus de demande de
révision et à la présentation des dossiers au Tribunal
administratif. C’est la période de l’année ou le conseil
d’administration travaille activement à l’organisation des
activités de formation pour l’année 2011. Les membres
du conseil sont à l’œuvre pour trouver des sujets
d’actualité concernant l’évaluation foncière pour le souper
conférence de janvier, l’assemblée générale annuelle de
mars et le congrès à Jonquière en mai.

Bonne fin d’année à tous et au plaisir de vous croiser dans
le cadre des activités de l’Association.

MOT DU président

L ’année 2010 s’achève
avec l’entrée en vigueur
des nouvelles dispositions

réglementaires sur la modernisation
des dossiers d’évaluation. Elles
encadrent les décisions que les
évaluateurs municipaux auront à
prendre au cours des années à
venir. La nouvelle réglementation

vient moderniser le vocabulaire en relation avec
les données et ajoute des obligations précises
quant à l’utilisation du Manuel d’évaluation
foncière. Le processus d’analyse du rôle et les
actions à prendre lors du processus d’analyse
du rôle seront plus encadrées et devront être
documentées. Signe du temps, nos fiches
d’évaluation seront remplacées par des
données prescrites qui, une fois réunies,
formeront le dossier d’évaluation.

La Direction générale de l’Évaluation foncière
du MAMROT a refait le manuel d’évaluation
foncière pour s’arrimer avec l’ensemble des
obligations reliant les travaux des rôles
d’évaluation. Une nouveauté, modernisation
oblige, le manuel est uniquement disponible
par abonnement en ligne sur le site des
Publications du Québec.

Votre Association a participé aux différents
comités de révision des dossiers d’évaluation et
collabore actuellement, avec l’Ordre des
Évaluateurs Agréés et l’Association des
techniciens en évaluation foncière à
l’élaboration d’un programme de formation de



Le BAPE devant les citoyens …
de la Nouvelle France
par Normand Godbout É.A.

« Pourquoi les écologistes boudent-ils
le BAPE ? (1) » demande le journaliste,
Louis-Gilles Francoeur, dans un récent
article du quotidien Le Devoir. Parce
qu’ils redoutent l’inutilité des enquêtes
du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement, prétend-il. Et même
plus, parce que « les commissaires du
BAPE ne vont pas au bout des
questionnements. Ils laissent les
industriels et les porte-parole des
ministères faire des affirmations sans
tenter d’en valider les bases(1) ». D’où
l’effet pervers des consultations du
BAPE lequel est, trop souvent, de
valider, d’entériner et même de
légitimer d’un ton complaisant les
destructions lamentables de la nature
au profit de quelques exploiteurs
privés.

À mon humble avis, ces écolos ont
raison. Je regarde l’implantation
récente des petites centrales hydro-
électriques sur nos cours d’eau
secondaires. Elles génèrent de

somptuaires profits à quelques uniques
entrepreneurs pour la production d’une
électricité dont nous avons déjà en telle
surabondance que nous nous permettons
de payer 150 millions de dollars par
année pour laisser fermée l’efficiente
usine de cogénération de Bécancourt
construite en 2006(2). Ce simple exemple
m’instruit en la matière. Où était donc le
BAPE quand le questionnement sur
l’indispensabilité de ces génératrices a dû
être confronté à l’irréversibilité des
impacts de cette dénaturation de nos
milieux hydriques?

Mais je ne joue pas au fataliste. Je me dis
seulement que l’évaluateur municipal doit
être sensibilisé à tout ce qui risque d’avoir
un impact majeur sur l’évolution de la
valeur foncière des territoires du Québec.
Et que le BAPE est un de ces acteurs. Un
acteur important. Un acteur impotent.

Pour en connaître plus sur le BAPE je vous
invite à lire l’essai Le BAPE devant les
citoyens(3) de Me Jean Baril. Ce livre nous
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explique que le BAPE n’a tout
simplement pas le mandat de poser
les bonnes questions lors de ses
évaluations environnementales. Que
son rôle se limite à cerner les
seules conséquences immédiates et
limitrophes aux projets « de
destruction massive » qu’il étudie.
Qu’il n’a pas le droit de poser les
vraies questions sur l’irresponsabilité
de la démesure des projets qui lui
sont confiés.

En un mot, ce livre nous explique que
les commissaires du BAPE opèrent
dans le carcan juridique qui leur a été
imposé et qu’ils ne peuvent porter
jugement qu’à la lumière de cet
éclairage tamisé.

Je fais alors le parallèle avec notre
connaissance de l’histoire de la
Nouvelle France. Pendant longtemps
nos historiens ont reçu une formation
universitaire qui les conditionnait
à répéter les vieux écrits des
missionnaires et des officiers
militaires de la Nouvelle France en
des termes modernisés.

L’histoire de la Nouvelle France
s’éternisait alors, par exemple, sur les massacres
des saints martyrs jésuites et les exploits épiques
de Madeleine de Verchères, de Dollard des
Ormeaux ou du gouverneur Frontenac.

L’historien Greer de l’Université McGill propose
aujourd’hui de revoir le déroulement de ce qui s’est
passé à l’intérieur des frontières de la colonie dans

une perspective plus internationale. Il
suggère de s’éloigner d’une lecture
textuelle des écrits de l’époque et
d’intégrer plutôt ces descriptions à «
des recherches contextuelles(3) ».

Qu’est-ce que ça donne? vous
demanderez-vous. Eh bien un tout
autre regard !

La Nouvelle France n’est plus alors
conçue comme un univers clos,
refermé, introverti mais bien comme
une parcelle de l’Histoire de l’Occident
entier. Il ne s’agit plus de nous limiter à
connaître ce qui se déroulait en
Nouvelle France mais de faire
participer la Nouvelle France à
l’évolution de tout l’Occident de cette
époque.

C’est dans cet esprit que Yves Breton
a concocté Histoires de l’avénement
du Canada et que Marie-Hélène
Morot-Sir a produit Au coeur de la
Nouvelle France. Deux intéressants
manuels de l’histoire du début
du Québec présentés dans une
perspective internationale. Dans ces
deux livres, les indiens demeurent à
l’origine de la vie en Amérique mais il

s’y greffe d’autres nationalités, comme les
Hollandais, les Norvégiens et les Allemands, qui
ajoutent des pans nouveaux au contexte néo-
français.

Toutes ces lectures m’amènent à insister sur
l’importance pour les évaluateurs municipaux de
bien connaître l’histoire du territoire qu’ils
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évaluent. Car le présent n’est que le lendemain
d’hier! … mais ces lectures m’indiquent surtout
qu’il faut être extrêmement vigilant à ces pages de
l’histoire qui s’écrivent au quotidien et qui risquent
d’avoir une influence immédiate sur l’évolution de
la valeur foncière, comme les recommandations
fantomatiques du BAPE par exemple.

À bon entendeur, salut !

1. FRANCOEUR, Louis-Gilles, Pourquoi les écologistes boudent-ils le BAPE
?, dans Le Devoir, Samedi 9 octobre 2010, p. A7.

2. LE JOURNAL DE MONTRÉAL, HYDRO QUÉBEC 150M$ pour une usine
inutile, 16 mars 2010

Pendant qu’elle hausse les tarifs d’électricité, Hydro-Québec verse 150 millions
de dollars chaque année depuis trois ans pour maintenir la centrale de
cogénération de Bécancour «en réserve».

L’Union des consommateurs du Québec dénonce cette situation. «C'est
inadmissible que l'ensemble des catégories de clients, y compris les clients
résidentiels, soit mis à contribution pour payer les erreurs de prévisions d'Hydro-
Québec et payer des approvisionnements inutiles», déplore Jean-François Blain,
analyste-coordonnateur en politiques et réglementation en matière d’énergie
pour cet organisme.

[…] Hydro-Québec verse 150 millions $ par année à la société albertaine
TransCanada Énergie, un total de 450 M$ jusqu’à maintenant, pour une centrale
qui ne peut fournir de l’électricité à bon prix, ce qui fait que la société d’État
préfère ne pas en produire à cet endroit.

«En trois ans de pénalités, nous avons pratiquement remboursé les coûts de
construction de la centrale», constate Jean-François Blain, de l'Union des
consommateurs.

La situation risque de perdurer si on considère qu’Hydro-Québec prévoit des
surplus d’électricité pour les 10 prochaines années. L'usine de Bécancour
constitue donc pour TransCanada Énergie un revenu garanti pour 20 ans. En fait,
l’entreprise albertaine, qui a réalisé des profits nets de 1,4 milliard$ l’an dernier,
recevrait d’ici 2019 près de 2 milliards$ d’Hydro-Québec pour cette usine qui ne
produit pas d’électricité.

«Hydro-Québec ne s'est même pas demandé s'il y avait moyen de revendre cette
électricité. Pour l'instant, on fait un beau chèque à TransCanada Énergie sans qu'il
y ait un retour sur investissement pour les Québécois. Il y a un réel problème»,
s'exclame Richard Fahey, vice-président au Québec de la Fédération canadienne
de l'entreprise indépendante.

3. BARIL, Jean, Le BAPE devant les citoyens, Pour une évaluation
environnementale au service du développement durable, Québec, Presses
de l’Université Laval, 2006, 192 pages.

4. BRETON, Yves, Histoires de l’avènement du Canada, aussi appelé
Nouvelle-France, Montréal, Boréal, 2009, 310 pages.

5. MOROT-SIR, Marie-Hélène, Au cœur de la Nouvelle France, De Champlain
à la Grande Paix de Montréal en 1701, Paris, Éditions Publibook, 2009,
419 pages.

(L’auteur enseigne l’évaluation municipale au Campus Notre-Dame-de-Foy).

513 est, boul. Saint-Joseph
Montréal, Qc H2J 1K1
Tél.: ( 514 ) 499-1722

BRUNET, LAMARRE
AVOCATS

Me Patrice Brunet
Me Luc Lamarre
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secteur de la location de locaux pour commerce de
détail. Les propriétaires ont tendance à vouloir
restreindre l’usage pouvant être fait des locaux par
un locataire, tout en demeurant libres de louer
d’autres locaux à de futurs locataires de leur choix.
À l’opposé, les locataires souhaitent, quant à eux,
utiliser les locaux sans avoir à souffrir de
restrictions, tout en éliminant tout commerce
voisin susceptible de leur faire concurrence, du
moins à l’intérieur du centre commercial lui-même.

Dans bien des cas, les propriétaires et les
locataires ont une quelconque expérience, pour en
avoir déjà négocié, des clauses d’usage et des
clauses d’exclusivité. Au moment de négocier de
telles clauses, il est important que le locataire
reconnaisse et comprenne la dynamique
dans laquelle s’inscrit pour le propriétaire
l’acquiescement à de telles conditions. De toute
évidence, les questions que soulève la présence de
commerces similaires dans un centre commercial
ne seront pas les mêmes lorsqu’un centre
commercial compte des locataires dont les
activités sont distinctes, différentes et, bien
souvent, complémentaires. Qui plus est, dans les
secteurs où le centre commercial favorise le
regroupement et la vente de produits et services
similaires (aires de restauration, centres de la

À QUOI ÇA SERT?

On assiste, depuis quelques années déjà, à une
rapide progression de même qu’à une forte
croissance du niveau d’activité dans le secteur du
commerce de détail provoquées par l’apparition de
mégacentres commerciaux et de détaillants detous
genres et tous styles. Plus que jamais, une intense
rivalité s’exerce entre les intérêts des propriétaires
et ceux des détaillants. Dans un tel contexte, il est
important pour les détaillants de clairement
délimiter leur territoire et il revient aux propriétaires
de tenter de répondre à leurs besoins. Le problème
pour les propriétaires réside dans le fait que
plusieurs de leurs clients cherchent à limiter la
concurrence exercée autour de leur commerce et,
de ce fait, limitent les occasions pouvant se
présenter aux propriétaires de louer leurs locaux.
De plus, les propriétaires ont des systèmes et
plans d’organisation de leurs centres bien précis
qu’ils jugent nécessaires en vue d’accroître la
valeur de leurs propriétés et, pour la plupart
d’entres eux, rehausser l’attrait de leurs centres
commerciaux pour les locataires, présents et
futurs.

Voilà donc résumée, en quelques lignes, toute la
problématique engendrée par la compétitivité du

ASSOC I AT I ON DES ÉVA LUATEURS MUN IC I PAUX DU QUÉBEC
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contractées aux termes des clauses d’usage ou
des clauses d’exclusivité négociées avec ses
autres locataires. Donc, le propriétaire doit
chercher à établir :

• des limites et des modalités précises quant à la
nature ou au style de l’exploitation;

• des modalités précises quant à la nature des
produits et services fournis et vendus;

• l’obligation pour le locataire de mener ses
activités sous un nom commercial particulier.

L’issue des négociations menées entre un locataire
et le propriétaire dépendra, à l’instar des autres
types de négociations, de la position de force
relative du propriétaire ou du locataire. Cela dit, et
si l’on part du principe que les deux parties sont
plus ou moins sur un pied d’égalité, une clause
restrictive d’usage négociée de façon équitable
comprendra typiquement les éléments suivants :

• une description générale de la nature des
activités;

• des exemples précis sur la nature des produits
et services devant être fournis;

• une détermination objective relativement aux
produits ou aux services principaux et ceux qui
seront des accessoires;

• des exclusions spécifiques;

• l’obligation pour le locataire de mener ses
activités sous un nom commercial particulier,
tout en ayant le droit d’utiliser d’autres noms
commerciaux ou de remplacer son nom
commercial par d’autres noms commerciaux,
sous réserve de conditions déterminées à
l’avance;

• le droit de modifier l’usage fait des locaux sous
réserve du consentement du propriétaire,
lequel ne peut être refusé de manière
déraisonnable, ou tel qu’il peut en être
convenu, à la seule discrétion du propriétaire;

mode, etc.), une importance particulière doit être
apportée, lors de la négociation du bail, aux
clauses d’usage et aux clauses d’exclusivité.

Sans vouloir trop nous y attarder dans le présent
article, il nous faut tout de même souligner
l’importance de régler, dès le commencement des
discussions, les questions liées aux clauses
d’usage et aux clauses d’exclusivité. Pour ce faire,
ces éléments doivent être convenus au départ des
négociations dans le cadre de la lettre d’intention
ou à l’offre de location. Il est déconseillé de
n’engager les discussions ou les négociations à
l’égard de ces clauses qu’au moment de négocier
les modalités d’un bail suite à une lettre d’intention
ou offre de location.

CONSIDÉRATIONS À RETENIR LORS DE LA
NÉGOCIATION DES CLAUSES D’USAGE

Il ne sera pas surprenant que le locataire s’efforce
d’obtenir des clauses d’usage plus générales de
manière à ne pas entraver l’évolution future de ses
activités et à être davantage en mesure de sous-
louer les locaux ou de céder le bail à une tierce
partie. La démarche du locataire sera guidée par
les principes suivants :

• il lui faut, autant que possible, ne parler qu’en
généralités;

• éviter que l’usage des locaux se fasse sous un
seul nom commercial particulier;

• il doit pouvoir modifier l’usage fait des locaux,
avec ou sans avis, mais sous réserve, toutefois,
des règlements de zonage ou des lois
applicables.

Le propriétaire, quant à lui, se devra d’entrer dans
les détails, car il lui faut pouvoir doser la
combinaison des produits et services offerts par
ses locataires. Il lui faut également demeurer en
mesure de satisfaire aux obligations qu’il peut avoir
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que les profits pouvant en être tirés.

Examinons ensemble le cas bien précis des aires
de restauration ainsi que les différents types
d’activités qui s’y déroulent.

L’exploitation d’un restaurant comporte plusieurs
facettes :

• avec ou sans places assises;

• avec ou sans service aux tables;

• vente de boissons et notamment de boissons
alcoolisées;

• vente et consommation de café et thé;

• aliments à consommer sur place ou à
l’extérieur;

• repas cuits ou repas préemballés, ex. : des
sandwichs;

• type ou style général de restaurant, ex. :
familial, pizza, sports, français, italien, etc.

• limites quant aux usages complémentaires,
comme, par exemple, la vente et consommation
de café.

Donc, dans le cas de rédaction de clauses d’usage
et d’exclusivité pour un restaurant, tous ces
éléments devraient être, dans une mesure ou une
autre, considérés.

CLAUSES D’EXCLUSIVITÉ

Les clauses d’exclusivités sont directement liées
aux clauses d’usage et sont négociées en même
temps. Il convient de souligner que le simple fait
de négocier une clause d’usage ne garantit pas au
locataire qu’un autre locataire se verra empêché
d’exploiter un commerce identique ou similaire au
sien. Dans la pratique, un propriétaire aura
tendance, sans pour autant s’y être engagé, à
protéger les intérêts de ses clients et à rechercher

• une liste des exclusions spécifiques quant à
l’usage des locaux, laquelle comprendra, bien
souvent, une liste des exclusions en vigueur
pour les locataires actuels ou futurs, de même
que les intentions du propriétaire relativement
à la nature des activités pouvant être menées
dans son centre commercial; c.-à-d.,
l’interdiction d’y exploiter des bars, des
magasins de liquidation, etc.

L’importance que revêtent les clauses d’usage et
les difficultés qui en découlent s’expliquent par le
niveau relatif de spécialisation de bon nombre de
détaillants et par le fait que les activités de
nombreux détaillants font appel à plusieurs
concepts. Il est important que les locataires et les
propriétaires en tiennent compte tout comme il est
important qu’ils comprennent bien le modèle
d’affaires avec lequel ils ont à traiter. Comme nous
le verrons ci-après, si les dispositions énoncées
dans la clause d’usage sont imprécises ou si elles
ne permettent pas de régler toute situation à
laquelle elles peuvent être confrontées, les parties
contractantes se verront forcées de faire appel aux
tribunaux, ce qui ne permet pas toujours d’obtenir
les résultats escomptés. On n’a qu’à penser à la
manière dont les détaillants, comme Wal-Mart et
Club Price, ont étendu leurs activités dans des
secteurs tels que la vente de produits d’épicerie,
alors qu’il y a plusieurs années, ces secteurs
n’étaient pas nécessairement considérés comme
faisant partie des produits et services offerts.

De plus, lorsqu’un centre commercial vise à
regrouper un certain nombre d’activités similaires,
comme cela est le cas d’un centre de la mode ou
d’une aire de restauration, il devient alors crucial
de clairement définir ce qui est acceptable et ce
qui ne l’est pas. Des clauses d’usage et
d’exclusivité convenablement rédigées permettront
d’établir des règles auxquelles toutes les parties
concernées pourront se référer afin de déterminer
la valeur du bail, les lieux en question, de même
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• la nécessité de déterminer si le droit
d’exclusivité accordé à un locataire est de
nature personnelle et s’il peut ou non être cédé
avec le bail.

Le recours aux clauses d’exclusivités a donné lieu
à un nombre considérable de litiges. Fait
intéressant à signaler, il a été établi suite aux
décisions rendues dans certains cas, que lorsque
le libellé d’une clause d’exclusivité ne réfère, de
façon générale, qu’au style d’exploitation, il peut
s’avérer difficile pour un locataire de s’opposer à
ce qu’un concurrent puisse offrir des produits ou
services concurrentiels, lorsque, de fait, ce
concurrent exploite un commerce de style
différent.

En voici quelques exemples :

• une beignerie s’est vu accorder un droit
d’exclusivité quant à un magasin de style
beigne. Il fut donc conclu que l’exploitation
d’un café-restaurant de style européen ne
contrevenait pas au droit d’exclusivité accordé.
Dans la pratique, ces deux commerces
offraient plusieurs produits similaires.
Toutefois, le tribunal en est arrivé à la
conclusion qu’il était possible d’établir une
claire distinction entre les deux styles, ce qui
permettrait d’aisément différencier la clientèle
de ces deux commerces. De plus, étant donné
qu’il est pratique courante pour le propriétaire
et le locataire d’inclure également une clause
d’exclusivité à l’endroit de certains produits, les
tribunaux ont statué qu’étant donné l’absence
de détails précis, l’intention poursuivie par les
parties devrait se limiter à l’exclusivité quant au
style d’exploitation;

• la clause d’usage en question dans ce
deuxième cas prévoyait de façon précise le type
de produits alimentaires pouvant être vendus.
Toutefois, la clause d’exclusivité ne faisait
référence qu’à un style d’exploitation similaire à

des locataires dont les activités sont complémentaires
plutôt que concurrentes. À mesure que les affaires
évoluent, il pourrait en venir à se soucier par-
dessus tout d’obtenir des locataires, même
concurrents. Cela dit, il est généralement dans
l’intérêt d’un locataire de demander, dans toute la
mesure du possible, que lui soit accordée une
certaine exclusivité.

Dans le cas du locataire, ses exigences peuvent se
résumer comme suit :

• l’exclusivité quant au type de commerce
exercé;

• l’exclusivité quant aux produits ou services à
offrir;

• des garanties à l’égard du territoire du centre
commercial et, possiblement, quant à toute
propriété adjacente appartenant au
propriétaire;

• l’empêchement pour certains concurrents
spécifiques d’exercer un commerce dans le
centre commercial.

Dans le cas du propriétaire, il lui faudra tenir
compte des points suivants :

• les clauses d’usage et les clauses d’exclusivité
déjà accordées aux autres locataires;

• la nécessité d’aviser les futurs locataires de
l’existence de clauses d’exclusivité;

• la nécessité de clairement délimiter le territoire
et les parties du centre commercial visés par de
telles clauses d’exclusivité;

• la nécessité d’imposer certaines limites aux
clauses d’exclusivité relativement à la nature
des activités, au style de commerce et à
certains produits;

• la durée des clauses d’exclusivité, notamment
la durée initiale et toute possibilité de
renouvellement;
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d’alimentation, en faveur de leur centre principal
de distribution dans l’est de la ville de Montréal.
Une fois grevé par cette interdiction, Steinberg
vendait ses terrains à des tierces parties. Étant
donné la nature de la restriction d’usage, le débat
portait en majeure partie, sur la question de savoir
si une servitude (dont l’essence même est de créer
une charge sur un immeuble, le fond servant , en
faveur d’un autre immeuble, le fond dominant,
comme, par exemple, pour permettre l’accès) peut
être utilisée pour établir ce qui est essentiellement
un droit qui n’est pas de nature réelle mais de
nature purement personnelle.

Lors de la première cause en cette matière, il y a
maintenant plusieurs années, le tribunal a statué
qu’une telle servitude était valide. Toutefois, il fut
établi, suite aux décisions rendues au fil des ans
dans d’autres affaires de ce genre, que de telles
servitudes étaient, de fait, inval ides et
inopposables. Finalement en 2001 la Cour d’appel
du Québec semble avoir mis fin à la controverse en
concluant qu’une telle servitude n’est pas
opposable.

Les faits dans le dossier qui nous concerne, soit
Metro-Richelieu c. Standard Life, se résument
comme suit :

• Standard Life accorde un prêt à Centre
commercial Victoriaville Ltée (« CCVL ») en vue
d’agrandir un centre commercial, lequel est
donné en garantie du remboursement du prêt;

• dans le contexte de la location d’une partie de
sa propriété à Métro-Richelieu, chaine
d’épiceries, et suite à un certain nombre de
transactions et d’ententes complexes, une
entente est conclue en vertu de laquelle CCVL
a accordé une servitude à l’endroit de sa
propriété et en faveur d’un terrain adjacent
dont était propriétaire une tierce partie. Métro-
Richelieu avait en fait loué ce terrain adjacent.
Conformément à cette servitude, aucun

celui du locataire. Ici encore, les tribunaux ont
statué que le droit d’exclusivité qui devait être
protégé avait trait au style et non aux produits
même si par ailleurs la nature spécifique des
produits était précisée dans la clause d’usage.
On voit donc que la clause d’usage demeure
distincte de la clause d’exclusivité.

RESTRICTIONS D’USAGE ÉTABLIES PAR
SERVITUDE

Les clauses d’exclusivité sont, dans l’ensemble,
établies par contrat, soit le bail, et à titre
d’obligations personnelles que se doivent les
parties. Par le passé, certains locataires ont tenté
de protéger leurs droits d’exclusivité, non
seulement à l’aide des modalités du bail et des
obligations personnelles qu’il établit, mais aussi en
grevant le terrain appartenant au propriétaire au
moyen d’une servitude constituée en faveur du
locataire dans le but d’imposer certaines
restrictions quant à l’usage pouvant être fait de la
propriété par ce dernier.

Au Québec, la validité d’un tel arrangement a fait
l’objet de nombreux débats, tant en jurisprudence
que par la doctrine. Le cas qui fait autorité dans ce
domaine concernait Steinberg, qui fut possiblement,
durant ses jours de gloire et avant son déclin, il y a
de cela plusieurs années, l’une des plus
importantes chaînes d’épiceries au Québec.

La société Steinberg était également propriétaire
d’un grand nombre de terrains. Pour essayer de
limiter la concurrence, Steinberg grevait
systématiquement tous les terrains qu’elle
possédait, lesquels représentaient à plusieurs
égards des emplacements privilégiés, de restriction
d’usage établies par servitude contre la propriété.
Afin de se conformer aux règles du Code civil
applicables, Steinberg grevait ainsi les terrains
par une interdiction d’y ériger un marché
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qu’à un degré moindre, auraient également pu être
déclarées opposables à Standard Life en tant que
charges grevant la propriété. La Cour d’appel a
également statué que les conditions nécessaires à
cet égard n’avaient pas été remplies.

En conclusion, la Cour d’appel a statué que les
droits visés en vertu de la servitude étaient de
nature personnelle et que, par conséquent, ils
étaient inopposables à Standard Life.

CONCLUSION

Tout comme pour un bon nombre de dispositions
d’un bail, les parties contractantes ont parfois
tendance à prendre pour acquis les clauses
d’usage et d’exclusivité. Le locataire et le
propriétaire doivent considérer la façon dont les
deux entreprises pourront évoluer, puisque les baux
sont généralement des ententes de longue durée.
Ces clauses devraient être négociées dès le
commencement des discussions au moyen, par
exemple, d’une lettre l’intention ou d’une offre de
location. Il est important de noter les modalités de
toutes les clauses d’usage et d’exclusivité à des
intervalles réguliers, de manière à pouvoir prendre
immédiatement les mesures qui s’imposent, s’il
s’avère que les clauses d’usage ou les clauses
d’exclusivité ne sont pas respectées.

Remerciement à la revue ESPACE MONTRÉAL et à Me
Burgos pour leur collaboration

supermarché ni épicerie ne pouvait y être érigé.
La servitude devait demeurer en vigueur jusqu’à
l’expiration du bail de Métro-Richelieu, jusqu’à
ce que le magasin de Métro-Richelieu soit
fermé, pour quelque raison que ce soit, ou
jusqu’à ce que l’usage de ce magasin soit
modifié;

• Standard Life a exercé ses droits hypothécaires
et est devenue propriétaire de la propriété de
CCVL, et est ainsi devenue propriétaire de la
propriété sujet à la servitude qui y interdisait
l’exploitation d’une épicerie;

• Standard Life a entamé des procédures
afin que la servitude soit déclarée nulle et
inopposable, en invoquant plusieurs arguments,
dont notamment qu’une servitude ne pouvait
être utilisée pour protéger un droit
essentiellement personnel.

En Cour supérieure, il fut statué que, de fait, la
servitude ne servait qu’à créer une obligation
personnelle qui serait inopposable à Standard Life.
Métro-Richelieu a interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel a, quant à elle, statué que le fait
que la servitude était liée à un événement d’ordre
personnel, tel que l’exploitation d’un marché
Métro-Richelieu, et non pas au bien immobilier lui-
même, rendait la servitude invalide.

La Cour a également pris en considération d’autres
éléments particuliers au droit québécois connus
sous le nom de ‘’servitudes personnelles’’ qui, bien



Le phénomène d’achat de vastes lopins
de terre par des pays étrangers ou
des entreprises n’est pas nouveau ni
propre au Québec, mais cela pose
d’importantes questions sur l’avenir de
l’agriculture.

« On est en train de tuer complètement
l’agriculture familiale sur la planète et ça se fait la
vitesse grand V », a lancé André D. Beaudoin,
président de l’UPA Développement international,
lors d’une conférence organisée par l’Ordre des
agronomes à Beloeil le 10 mars.

L’« accaparement » s’est accentué dans la foulée
de la crise alimentaire de 2008, alors que la Chine
et des pays du Moyen-Orient ont voulu sécuriser
leurs approvisionnements. La Terre avait déjà fait
état de tels achats dans plusieurs pays d’Afrique.
Une firme d’investissements de Boston avait
également procédé à certaines acquisitions dans
l’Ouest canadien. Les clients de Monaxxion
seraient toutefois parmi les premiers joueurs à se
tourner vers le Québec.

« La crise en Europe repose sur des stratégies pour
déstabiliser les producteurs », a expliqué le
président de l’UPA Développement international.
De nouvelles fermes parties de rien, par exemple
en Ukraine, viennent concurrencer férocement les
agriculteurs d’Europe. M. Beaudoin observe la
même stratégie en Afrique ou des blocs de terres

d’envergure, parfois 50 000 hectares, sont cédés
à de gros investisseurs qui peuvent se lancer dans
les cultures d’exportation avec une main-d’oeuvre
peu dispendieuse. C’est d’ailleurs d’Afrique que
vient l’expression « accaparement » des terres.

Il est important de se souvenir que l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) prévoit un accès
privi légié aux marchés pour les pays en
développement et ces nouvelles fermes
industrielles d’Afrique ou d’ailleurs pourront donc
exporter plus facilement que des pays développés
comme le nôtre.

« On veut une facilité d’approvisionnement et un
contrôle absolu sur l’ensemble de la chaîne »,
estime M. Beaudoin en parlant des gros acheteurs
de terres. Pour M. Beaudoin, l’accaparement des
terres représente donc à peu près le contraire de
la souveraineté alimentaire.

« Je pense que nos gouvernements ne sont pas
très intéressés à ce que l’agriculture se développe »,
conclut M. Beaudoin, qui estime que le discours
des gouvernements penche souvent du côté de la
ferme familiale, mais que les décisions, comme
l’actuel resserrement de l’assurance stabilisation
(ASRA) au Québec, ne sont pas cohérentes avec le
discours. « Ce qu’on veut, c’est fournir de la bouffe
pas chère au plus grand nombre », analyse le
spécialiste du développement agricole.

Le phénomène D’ACCAPAREMENT
DES TERRES s’accentue

par Thierry Larivière
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Boom financier agricole

Il est intéressant de constater que BMO Marchés
des capitaux prévoit que le prochain boom
financier sera agricole. Le conseiller Don Coxe a
émis cette prédiction récemment en disant que les
pays émergents, comme la Chine et l’Inde,
consomment davantage de viande. Ils ont donc
besoin de plus de terres pour alimenter le bétail.

Certains investisseurs verront certainement dans
cette prédiction une occasion de spéculer sur le
prix des terres sans nécessairement avoir de réels

besoins d’approvisionnement. On voit mal
d’ailleurs comment l’achat de terres un peu
partout au Canada permettrait de produire une
masse d’aliments conséquente tout en relevant le
défi logistique d’exportation en Chine de façon
avantageuse par rapport au marché actuel.

Si toutefois le phénomène de contrôle des terres
par des pays étrangers s’accentue, cela pourrait
très certainement changer la donne du commerce
international puisque cela ressemblerait davantage
au système des anciennes colonies qu’à un
marché ouvert.
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Des investisseurs chinois ont mandaté
une firme de courtiers pour faire l’achat
de 40 000 hectares de terres au Canada.

Selon le principal courtier qui travaille dans cette
fi l ière, Pierre Bergeron, et sa compagnie
Monaxxion de Brossard, il y aurait 174 fermes
québécoises qui veulent vendre et qui se sont
manifestées depuis que le bruit des acheteurs
étrangers se répand.

« La majorité n’a pas de relève. Certains en ont,
mais n’arrivent pas à financer le transfert », affirme
Pierre Bergeron en entrevue avec la Terre.

Contrairement à ce qu’affirment certains, le
courtier indique que les négociations se font à la «
valeur marchande » même si des primes sont
parfois envisagées dans le cas où plusieurs terres
sont disponibles dans un seul endroit. Selon
Monaxxion, plusieurs investisseurs très fortunés,
possédant dans un cas jusqu’à 2 milliards de
dollars, seraient sur les rangs. Les variations
monétaires, le coût du transport des marchandises
et l’évolution du commerce international feraient
en sorte que certains de ces Chinois fortunés
cherchent des actifs stables à l’étranger.
Monaxxion est chargée du dossier et certains de
ces investisseurs. Un seul d’entre eux souhaite
acheter pour 30 M$ de terres. « J’ai quelques

clients pour des terres, pas seulement à des fins
d’investissement, mais vraiment pour une source
stable d’approvisionnement pour la Chine », a
déclaré à Radio- Canada l’agent immobilier Nanda
Emile Xu. Monexxion travaille par ailleurs avec des
clients des Indes qui s’intéressent notamment au
secteur de la canneberge au Québec.

Rien de précis encore

M. Bergeron ne confirme aucun nom d’agriculteur
ou d’entreprise qui aurait déjà vendu aux Chinois.
« Cette semaine on va signer plusieurs transactions
», a néanmoins précisé le courtier. Ce dernier ne
nie pas certaines rumeurs voulant qu’un
intégrateur dans le secteur porcin soit sur le point
de conclure la vente de sa compagnie. Cet achat
permettrait en effet aux nouveaux investisseurs de
disposer d’une capacité de production et
d’exportation plus grande d’un seul coup. Rien de
confirmé toutefois de ce côté malgré quelques
vérifications auprès des principaux intéressés qui
ne souhaitent visiblement pas commenter.

Même si une loi encadre l’acquisition des terres
par des non-résidents au Québec, il semble que
des moyens soient en place pour la contourner.
Pierre Bergeron soutient que l’achat de terres est «
légal ».

Des investisseurs chinois
LORGNENT LES TERRES DU QUÉBEC

par Thierry Larivière
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Le cas de Pierre Desourdy

« J’ai des appels de producteurs intéressés toutes
les cinq minutes », estime le producteur de porcs
Pierre Desourdy, de Saint-Valérien, qui est l’un de
ceux qui ont été approchés par les courtiers. Selon
lui, plusieurs autres producteurs signent des
ententes avec les Chinois, même si aucun nom
n’est avancé. Il s’est fait demander un prix pour
vendre toutes ses terres, sa maison et ses
porcheries. Ces offres remontent à 2008 où on lui
a offert 4 M$. De nouvelles approches ont été
faites, fin 2009, et encore en 2010. M. Desourdy
n’était pas intéressé en 2008 parce qu’il voulait
conserver sa ferme pour sa relève. « On n’aurait
pas pris la même décision maintenant », lance le
producteur qui avoue avoir eu des regrets étant
donné les difficultés financières qui s’accumulent.

Il tente depuis quelques années de reporter
l’échéance de prêts d’une durée de sept ans afin
de passer à travers la crise, mais il aurait plutôt été
« forcé » de vendre une partie de ses terres pour 2
M$. Il semble cependant que la FADQ soit plus
ouverte aux discussions ces derniers jours et M.
Desourdy souhaite donc maintenant sauver son
entreprise et permettre à ses deux enfants de
prendre la relève. Le producteur d’expérience n’est
pas tendre envers la réforme du soutien aux
producteurs en cours à La Financière. « Ça ne
servira à rien ces coupures », lance-t-il avant
d’ajouter : « Si on ne protège pas nos terres, c’est
quoi qui va arriver vous pensez. À suivre……

Nous tenons à remercier le journal «LA TERRE DE CHEZ NOUS»
(www.laterre.ca) qui nous autorise à publier certains articles que
nous jugeons intéressants. Les deux articles précédents ont été
publiés dans l’édition du 18 mars 2010.
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RÉFÉRENCE : Montréal (Ville) c. Administration
portuaire de

Montréal, 2010 CSC 14

DATE : 20100415
DOSSIER : 32881, 32882

ENTRE :
Ville de Montréal

Appelante
et

Administration portuaire de Montréal

Intimée
- et -

Procureur général du Canada,
Fédération canadienne des municipalités et

Ville de Toronto
Intervenants

ET ENTRE :
Ville de Montréal

Appelante / Intimée au pourvoi incident
et

Société Radio-Canada
Intimée / Appelante au pourvoi incident

- et -
Procureur général du Canada,

Fédération canadienne des municipalités et
Ville de Toronto
Intervenants

CORAM : La juge en chef McLachlin et les juges
Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron,
Rothstein et Cromwell

MOTIFS DE JUGEMENT : (par. 1 à 50)

Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef
McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Fish,
Abella, Charron, Rothstein et Cromwell)

NOTE : Ce document fera l’objet de retouches de
forme avant la parution de sa version définitive
dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du
Canada.

MONTRÉAL C. ADMINISTRATION PORTUAIRE DE
MONTRÉAL

Ville de Montréal Appelante
c.
Administration portuaire de Montréal Intimée
et
Procureur général du Canada,
Fédération canadienne des municipalités et
Ville de Toronto Intervenants
- et -
Ville de Montréal Appelante/Intimée
au pourvoi incident
c.
Société Radio-Canada Intimée/Appelante
au pourvoi incident
et
Procureur général du Canada,
Fédération canadienne des municipalités et

COUR SUPRÊME DU CANADA
Montréal (Ville) c. Administration Portuaire de Montréal
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Ville de Toronto Intervenants

Répertorié : Montréal (Ville) c. Administration
portuaire de Montréal
2010 CSC 14

Nos du greffe : 32881, 32882.

2009 : 16 décembre; 2010 : 15 avril.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges
Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron,
Rothstein et Cromwell.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Droit municipal — Fiscalité — Impôt foncier —
Paiements versés par les sociétés d’État fédérales
en remplacement de l”impôt foncier —
Municipalité établissant un régime d’impôt foncier
à taux variés — Nouveau régime tenant compte
des pertes de revenus résultant de l”abolition de la
taxe d’occupation sur les locaux commerciaux et
professionnels — Deux sociétés d’État fédérales
qui ne payaient pas auparavant de paiement de
remplacement pour la taxe d’occupation déduisant
de leurs paiements l’équivalent fiscal de cette taxe
— Validité des décisions prises par ces sociétés au
sujet du calcul de leurs paiements versés en
remplacement d’impôts fonciers — Loi sur les
paiements versés en remplacement d’impôts,
L.R.C. 1985, ch. M-13 — Règlement sur les
paiements versés par les sociétés d’état,
DORS/81-1030.

Droit de la Couronne — Immunité fiscale — Impôt
foncier — Paiements versés par les sociétés d’État
fédérales en remplacement de l’impôt foncier
établi par les municipalités — Validité vdes
décisions prises par deux sociétés d’État au sujet
du calcul de leurs paiements versés en
remplacement d’impôts fonciers.

Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme
de contrôle — Pouvoir discrétionnaire encadré par
une loi — Pouvoir discrétionnaire d’une société
d’État fédérale de déterminer le taux d’imposition

qu’elle utilisera dans le calcul des paiements
versés remplacement d’impôts fonciers établis par
une municipalité — Deux sociétés d’État
établissant un taux d’imposition qu’elles estimaient
approprié — Norme de contrôle applicable — Les
règles régissant les paiements en remplacement
d’impôts ont-elles été interprétées et appliquées
de façon à donner ouverture à une demande de
contrôle judiciaire.

Avant 2003, la Ville de Montréal percevait des
impôts fonciers à l’égard de tous les immeubles
imposables situés sur son territoire, ainsi qu’une
taxe d’occupat ion auprès des occupants
d’immeubles non résidentiels qui exerçaient des
activités commerciales ou professionnelles. En
raison de leur qualité de société d’État énumérée
à l’annexe III de la Loi sur les paiements versés en
remplacement d’impôts (« LPRI »), l’APM et la SRC
ne versaient des paiements de remplacement qu’à
l’égard des impôts fonciers établis par la Ville. En
2003, à la suite des fusions municipales réalisées
sur l’île de Montréal, la Ville a aboli la taxe
d’occupation et instauré un impôt foncier à taux
variable qui lui permettait, entre autres, de
récupérer le montant des pertes de revenu
résultant de la suppression de l’ancienne taxe. Au
cours des années suivantes, l’APM et la SRC ont
refusé de payer les sommes réclamées par la Ville
calculés selon un des taux applicables aux
immeubles non résidentiels. À leur avis, la réforme
de la fiscalité municipale de la Ville visait
notamment à les amener à verser des PRI incluant
dans les faits des sommes remplaçant la taxe
d’occupation. Considérant que la LPRI et le
Règlement sur les paiements versés par les
sociétés d’état leur conféraient un large pouvoir
discrétionnaire, les deux sociétés ont établi un taux
d’imposition qu’elles estimaient approprié et ont
déduit des sommes équivalant à la part de
l’augmentation des taxes foncières qui résultait de
l’abolition de la taxe d’occupation. L’APM a
également exclu de la base de calcul de son PRI la
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valeur des silos et jetées situés dans le port de
Montréal. La Cour fédérale a accueilli les
demandes de contrôle judiciaire présentées par la
Ville. La cour a conclu que la discrétion accordée
aux sociétés d’État fédérales, quant à la fixation du
taux approprié au moment du calcul des PRI, ne
leur permettait pas d’écarter le taux d’imposition
généralement applicable aux propriétaires
d’immeubles non résidentiels et que l’APM et la
SRC ne pouvaient déduire du calcul de leurs PRI,
l’équivalent fiscal de la taxe abolie par la Ville. La
cour a toutefois donné raison à l’APM au sujet de
l’exclusion des jetées de la base de calcul de ses
PRI, mais non de celle des silos. La Cour d’appel
fédérale a annulé les décisions de la Cour fédérale
et rejeté les demandes de contrôle judiciaire, mais
elle a corrigé le taux d’imposition retenu par la
SRC, qui était celui des immeubles résidentielles
de moins de six logements.

Arrêt : Les pourvois sont accueillis et le pourvoi
incident de la SRC est rejeté.

En vertu de l’immunité fiscale applicable aux biens
gouvernementaux, aucune loi provinciale ne peut
assujettir à des charges fiscales les biens
appartenant à l’État fédéral. Soucieuses de
sauvegarder ce principe, la LPRI et le Règlement
ont établi un système en vertu duquel les
municipalités s’attendent à recevoir des
paiements, pour les propriétés fédérales, mais à
l’intérieur du cadre législatif et réglementaire qu’a
institué le Parlement. La LPRI et le Règlement
veulent ainsi concilier des objectifs différents :
l’équité fiscale envers les municipalités
et la préservation de l’immunité fiscale
constitutionnelle.

La LPRI et le Règlement réservent un pouvoir
décisionnel aux sociétés d’État fédérales, qui
consiste à déterminer le taux d’imposition qu’elles
utiliseront dans le calcul de leurs PRI, et la norme
de contrôle appropriée à leurs décisions est la
raisonnabilité. Cette norme convient particulièrement

bien pour contrôler l’exercice d’un pouvoir
discrétionnaire encadré par la loi, puisque son
exercice peut entraîner l’adoption d’opinions
diverses et de solutions différentes, dont l’examen
exigera le maintien d’une attitude de déférence
envers le décideur administratif de la part des
cours chargées du contrôle judiciaire.

Dans les présents pourvois, ni la transparence ni
l’intelligibilité des décisions des deux sociétés
d’État ne soulèvent de problèmes, puisqu’elles ont
pris des décisions de gestion dont elles ont exposé
clairement la base à la Ville. Toutefois, leur
interprétation et leur application de la LPRI et du
Règlement sont entachées d’un vice fondamental.
Les dispositions législatives et réglementaires
pertinentes prévoient que le calcul du taux
d’imposition se fait comme si la propriété fédérale
était une propriété imposable entre les mains d’un
propriétaire privé et supposent que les sociétés
d’État recherchent d’abord le régime fiscal
applicable aux propriétés imposables dans la
municipalité pour déterminer le taux d’imposition.
Elles ne peuvent baser leurs calculs sur un
système fiscal fictif; ces calculs doivent être
effectués au regard du régime fiscal qui existe
réellement à l’endroit où sont situés les biens en
cause. La taxe d’occupation ayant été abolie en
2003, l’APM et la SRC ne pouvaient pas la
réintroduire dans leurs calculs pendant une
période indéterminée ni imposer indirectement à la
municipalité le maintien d’un régime fiscal que
celle-ci avait modifié. Les deux sociétés devaient
calculer leurs taux effectifs d’imposition en tenant
compte du fait que la taxe d’occupation
commerciale n’existait plus. Lorsqu’elles ont pris
leurs décisions, l’APM et la SRC n’ont pas respecté
les principes d’application du texte de la LPRI et du
Règlement et l’intention du législateur. Cet
exercice de leur discrétion a entraîné un résultat
déraisonnable, qui justifiait l’exercice du pouvoir de
contrôle judiciaire de la Cour fédérale.

ASSOC I AT I ON DES ÉVA LUATEURS MUN IC I PAUX DU QUÉBEC

20 LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca



Loi modifiant la Loi sur les subventions aux
municipalités, S.C. 1956-57, ch. 10, art. 1.

Loi modifiant la Loi sur les subventions aux
municipalités, L.C. 2000, ch. 8.
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Loi sur les paiements versés en remplacement
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La même conclusion s’impose à propos des silos
de l’APM. Bien qu’ils soient des contenants, ils ne
sauraient être considérés comme des réservoirs,
qui sont exclus de la base du calcul des PRI en
vertu de l’annexe II de la LPRI. Les silos sont des
installations destinées à l’entreposage de produits
végétaux secs, non de liquides. L’interprétation
adoptée par l’APM ne respecte ni le texte de la loi
en cause, ni la volonté du législateur. Il faut donc
conclure au caractère déraisonnable de cette
interprétation.

Il n’est pas nécessaire de commenter l’appel
incident formé par la SRC contre la base de calcul
de son PRI adoptée par la Cour d’appel fédérale.
La conclusion dans l’appel principal quant au
caractère déraisonnable de la décision de la SRC
suffit pour trancher l’appel incident.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés : Dunsmuir c. Nouveau-
Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190;
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa,
2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; Première
nation de Westbank c. British Columbia Hydro and
Power Authority, [1999] 3 R.C.S. 134; Baker c.
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Art Hauser
Centre Board Inc. c. Canadian Union of Public
Employees, Local No. 882, 2008 SKCA 121, 311
Sask. R. 272; Casino Nova Scotia c. Labour
Relations Board (N.S.), 2009 NSCA 4, 273 N.S.R.
(2d) 370.

Lois et règlements cités

Loi constitutionnelle de 1867, art. 125.

Loi des subsides no 7, 1949, S.C. 1949, ch. 42.

Loi modifiant de nouveau diverses dispositions
législatives concernant le domaine municipal, L.Q.
2000, ch. 54, art. 82.

ASSOC I AT I ON DES ÉVA LUATEURS MUN IC I PAUX DU QUÉBEC

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca 21



POURVOIS et POURVOI INCIDENT contre un arrêt
de la Cour d’appel fédérale (les juges Létourneau,
Noël et Trudel), 2008 CAF 278, 389 N.R. 305, 73
R.P.R. (4th) 159, 301 D.L.R. (4th) 202, 49
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et pourvoi incident rejeté.

Luc Lamarre et Vincent Jacob, pour l’appelante
Ville de Montréal/intimée au pourvoi incident.

Gilles Fafard et Guy Régimbald, pour l’intimée
l’Administration portuaire de Montréal.

Sylvie Gadoury et Judith Harvie, pour l’intimée
Société Radio-Canada/appelante au pourvoi
incident.

Nathalie Benoit et René LeBlanc, pour l’intervenant
le procureur général du Canada.

Stéphane Émard-Chabot et Marie-France Major,
pour l’intervenante la Fédération canadienne des
municipalités.

Diana Dimmer et Angus MacKay, pour
l’intervenante la Ville de Toronto.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE LEBEL —

I. Introduction

[1] Ces deux pourvois portent sur la validité des
décisions prises par deux sociétés d’État fédérales,
l’Administration portuaire de Montréal (« APM ») et
la sujet du calcul des paiements qu’elles versent
en remplacement d’impôts fonciers (« PRI ») à la
Ville de Montréal. Pour les motifs qui suivent, je
conclus que ces décisions sont déraisonnables. En
conséquence, j’accueillerais les pourvois, je

casserais les arrêts de la Cour d’appel fédérale
rejetant les demandes de contrôle judiciaire de la
Ville et je rétablirais les jugements de la Cour
fédérale qui annulaient les décisions des intimées.
Par ailleurs, je rejetterais l’appel incident formé par
la SRC contre la base de calcul de son PRI adoptée
par la Cour d’appel fédérale.

II. Origine des litiges

[2] Les présents pourvois découlent des fusions
municipales réalisées sur l’île de Montréal à partir
de 2000 et qui, à la suite de péripéties sur
lesquelles je ne reviendrai pas, ont regroupé la
majorité des municipalités de ce territoire à
l’intérieur de la Ville de Montréal. Ces fusions ont
provoqué un réaménagement important de la
fiscalité municipale à Montréal.

[3] Avant 2003, la Ville de Montréal percevait des
impôts fonciers à l’égard de tous les immeubles
imposables situés sur son territoire. Elle ajoutait à
l’impôt foncier général une surtaxe sur les
immeubles non résidentiels. Elle imposait aussi
une taxe d’occupation sur les locaux commerciaux
et professionnels. Cependant, avant les fusions,
cette taxe d’affaires n’était imposée que dans 10
des 28 municipalités que la Ville regroupe
désormais. Comme le lui permettait la législation
provinciale, la Ville abolit la taxe d’affaires, décision
qui prit effet au début de l’exercice 2003. Elle
modifia son impôt foncier pour récupérer les
sommes qu’elle perdait par suite de l’abolition de
cette taxe. Elle institua un régime d’impôt foncier
dont les taux variaient suivant l’affectation des
immeubles. Les immeubles classés comme non
résidentiels se trouvaient assujettis à un taux
d’impôt foncier calculé selon des taux variables,
basés sur la classification des propriétés.

[4] En 2003 et au cours des années suivantes, la
Ville demanda à l’APM et à la SRC de lui verser des
PRI calculés selon un des taux applicables aux
immeubles non résidentiels. Les intimées
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refusèrent de payer les sommes réclamées par la
Ville. La Loi sur les paiements versés en
remplacement d’impôts, L.R.C. 1985, ch. M-13 («
LPRI »), prévoyait alors que les intimées verseraient
des PRI à la Ville en raison de leur statut de société
d’État. Elles faisaient jusque-là des paiements
correspondant à l’impôt foncier sur la valeur
imposable des immeubles qu’elles possédaient à
Montréal. Elles ne versaient pas de PRI à l’égard
de la taxe d’affaires. Les modifications apportées à
l’impôt foncier accroissaient substantiellement les
paiements demandés par la Ville (2008 CAF 278,
389 N.R. 305, par. 16, le juge Létourneau). L’APM
décida de déduire de son paiement de
remplacement une somme équivalant à la
proportion de l’augmentation de l’impôt foncier
résultant de la suppression de la taxe d’affaires et
d’exclure de la base de calcul de son PRI la valeur
des silos et jetées situés dans le port de Montréal.
À son avis, ceux-ci n’étaient pas des immeubles à
l’égard desquels elle devait verser des PRI. La SRC
exclut les montants qui correspondaient à la
récupération du produit de la taxe d’affaires abolie
et calcula un PRI fondé sur le taux d’imposition de
la catégorie résiduelle des propriétés à Montréal,
soit un taux d’imposition de 1,9522 % en 2003 au
lieu de 4,1722 % selon les prétentions de la Ville.
De plus, elle affirma qu’elle avait droit de
compenser ses PRI par des trop-perçus que lui
devrait la Ville de Montréal. En désaccord avec ces
décisions, la Ville les attaqua en présentant une
demande de contrôle judiciaire devant la Cour
fédérale, en vertu des art. 18 et 18.1 de la Loi sur
les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F- 7. Elle
plaida l’illégalité et le caractère déraisonnable des
décisions des intimées.

III. Historique judiciaire

A. La Cour fédérale

[5] Le juge Martineau a accueilli les demandes de
contrôle judiciaire présentées par l’appelante et a
annulé les décisions des intimées quant au calcul

de leur PRI (2007 CF 700, 37 M.P.L.R. (4th) 53,
et 2007 CF 701, 61 R.P.R. (4th) 168 (p. 203)). Il
a toutefois donné raison à l’APM au sujet de
l’exclusion des jetées de la base de calcul de ses
PRI, mais non de celle des silos.

[6] Le juge Martineau a appliqué la jurisprudence
en matière de contrôle judiciaire, telle qu’elle
existait avant les arrêts Dunsmuir et Khosa
(Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9,
[2008] 1 R.C.S. 190; Canada (Citoyenneté et
Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1
R.C.S. 339). À son avis, la norme de contrôle
pertinente était celle de la décision correcte. En
appliquant celle-ci,

il a conclu que les décisions des intimées étaient
arbitraires et capricieuses. Selon lui, elles auraient
même été prises « sans juridiction ». Il a souligné
que l’augmentation du taux de la taxe foncière ne
changeait pas sa nature. La discrétion accordée
aux sociétés de la Couronne, quant à la fixation du
taux approprié au moment du calcul des PRI, ne
leur permettait pas d’écarter le taux d’imposition
généralement applicable aux propriétaires
d’immeubles non résidentiels dans la municipalité.
Dans le cas de l’APM, le juge Martineau a aussi
conclu que les silos ne sont pas des propriétés
fédérales exemptes et qu’ils doivent être pris en
compte dans le calcul des PRI, mais il a exclu les
jetées de ce calcul.

[7] Le juge Martineau a ensuite renvoyé les
dossiers aux intimées pour qu’elles fixent leurs PRI
pour les années 2003 et 2004 sur la base de taux
effectifs correspondant aux barèmes d’imposition
applicables à leurs propriétés suivant leur
classification. Il a ajouté que l’APM et la SRC ne
pouvaient déduire, dans leurs calculs, l’équivalent
fiscal de la taxe d’affaires abolie par la Ville de
Montréal. Les intimées ont formé appel contre ce
jugement devant la Cour d’appel fédérale.
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B. La Cour d’appel fédérale (les juges Létourneau,
Noël et Trudel)

[8] Rédigeant l’arrêt unanime de la Cour d’appel,
le juge Létourneau est intervenu et il a annulé les
décisions de la Cour fédérale et rejeté les
demandes de contrôle judiciaire de la Ville (2008
CAF 278, 389 N.R. 305). Il a appliqué la norme de
la décision correcte pour déterminer si les intimées
possédaient un pouvoir discrétionnaire administratif
dans la fixation des PRI. Il a reconnu l’existence
d’un tel pouvoir. Puis, il a affirmé que ce pouvoir
avait été exercé raisonnablement par les intimées.
À son avis, les décisions attaquées respectaient
l’objet et l’économie générale de la LPRI et
l’intention du législateur. Toutefois, il a corrigé le
taux d’imposition retenu par la SRC, qui était
effectivement celui des immeubles résidentiels de
moins de six logements. Il a décidé que l’emploi de
cette méthode ne se justifiait pas et que les PRI de
la SRC devaient être calculés de la même manière
que ceux de l’APM. Par ailleurs, il a donné raison à
cette dernière au sujet des silos et jugé que ces
constructions ne pouvaient pas être considérées
dans le calcul de ses PRI.

IV. Analyse

A. Les questions en litige

[9] Dans les présents pourvois, l’appelante sollicite
le rétablissement des décisions du juge Martineau.
Dans son appel incident, la SRC demande à notre
Cour de modifier partiellement l’arrêt de la Cour
d’appel fédérale et de rétablir dans son intégralité
le mode de calcul de ses PRI, c’est-à-dire le
recours au taux d’imposition applicable aux
immeubles résidentiels de moins de six logements,
qui était le taux résiduel prévu par les règlements
de la Ville de Montréal.

[10] L’appelante a soulevé divers arguments au
soutien de ses pourvois. Elle a plaidé notamment
que les règlements d’application de la LPRI
comportaient une délégation illégale des pouvoirs

réglementaires attribués au gouverneur en conseil.
Il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen, car la validité
des règlements n’a jamais été attaquée. De plus,
les présents dossiers peuvent être réglés sans qu’il
soit nécessaire de considérer cet argument. De
son côté, la SRC a invoqué la compensation de ses
PRI par des paiements excédentaires que la Ville
aurait perçus. Comme nous le verrons, il sera
inutile de considérer cette question dans le
contexte des pourvois. Je limiterai mon analyse aux
questions vraiment pertinentes pour la solution des
présents litiges.

[11] Tout d’abord, il convient de rappeler la nature
des recours exercés par l’appelante. Comme il
s’agit de demandes de contrôle judiciaire, je devrai
donc déterminer la norme de contrôle applicable à
l’examen des décisions attaquées, afin de statuer
sur leur validité. À cette fin, j’étudierai le système
de fixation des PRI, la nature juridique de ces
paiements et les pouvoirs dévolus pour leur
détermination aux sociétés de la Couronne et aux
administrateurs de biens fédéraux. Je résumerai
aussi l’évolution de la fiscalité municipale
québécoise et je décrirai les réformes apportées
par la Ville de Montréal au régime fiscal applicable
sur son territoire. Toutefois, cette analyse exigera,
au préalable, un court rappel des principes
constitutionnels relatifs à l’immunité fiscale des
gouvernements fédéraux et provinciaux au Canada.

B. Les immunités fiscales applicables aux biens
gouvernementaux

[12] Un principe fondamental ne doit jamais être
oublié au cours de cette analyse. Selon l’art. 125
de la Loi constitutionnelle de 1867, ni les
propriétés du gouvernement du Canada ni celles
des provinces ne peuvent être taxées par l’autre
ordre de gouvernement. Aucune loi provinciale ne
pourrait assujettir à des charges fiscales les biens
appartenant à la Couronne fédérale. Le bon
fonctionnement du régime fédéral exige que
chaque ordre de gouvernement respecte l’immunité
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fiscale de l’autre (Première nation de Westbank c.
British Columbia Hydro and Power Authority,
[1999] 3 R.C.S. 134, par. 4 et 17).

C. Le régime des paiements de remplacement
d’impôts

[13] Cependant, malgré l’importance de ce
principe, le gouvernement fédéral était
nécessairement conscient que ses propriétés
s’insèrent dans le tissu des territoires provinciaux
ou municipaux. En tant que propriétaires fonciers,
le gouvernement fédéral et ses mandataires
profitent d’une gamme de services municipaux qui
dépassent largement la simple fourniture de biens
comme l’eau ou l’électricité.

[14] Pour cette raison, le gouvernement fédéral a
créé un régime d’indemnisation en faveur des
municipalités canadiennes. En somme, il a voulu
que ses administrateurs et ses mandataires
agissent comme de bons résidents de la
municipalité où se trouvent des propriétés
fédérales.

[15] Pour réaliser cet objectif, le gouvernement
fédéral a graduellement établi un système de
paiements remplaçant les taxes que les municipalités
canadiennes perçoivent habituellement de leurs
contribuables. Selon les modalités de ce système,
les municipalités ne peuvent poursuivre l’État
fédéral ou ses mandataires en recouvrement
des taxes municipales ou des PRI. Toutefois, elles
peuvent contester les décisions prises par ceux-
ci relativement à la détermination des paiements
par la voie de recours appropriée et devant le
forum compétent, c’est-à-dire par une demande
de contrôle judiciaire engagée devant la Cour
fédérale. Les pourvois dont notre Cour est saisie
découlent d’un tel recours, non d’une action en
recouvrement de taxes. Il s’agit donc de
déterminer si les règles régissant ces paiements
ont été interprétées et appliquées de façon à
donner ouverture à la demande de contrôle

judiciaire. J’examinerai donc maintenant le régime
législatif et réglementaire qui aménage le système
de paiements de remplacement en cause.

[16] La création du système actuel a commencé
en 1950. Un règlement sur les subventions aux
municipalités avait établi un premier cadre
juridique pour des paiements volontaires du
gouvernement fédéral aux municipalités
(Règlements sur les subventions aux municipalités,
DORS/50- 54). Ce règlement avait été pris en vertu
de la loi sur les subsides de 1949 (Loi des
subsides no 7, 1949, S.C. 1949, ch. 42). En
1951, le Parlement adoptait une loi qui reprenait
les dispositions du règlement de 1950 sur les
subventions aux municipalités (Loi sur les
subventions aux municipalités, S.C. 1951, ch. 54).
Selon cette loi, il appartenait au ministre des
Finances du Canada de déterminer la valeur «
agréée » des propriétés fédérales et le montant des
subventions à verser (art. 2 et 4). En 1957, des
modifications apportées à la loi de 1951
introduisaient des méthodes de calcul des
subventions que l’on retrouvera par la suite dans la
loi et les règlements qui s’appliquent aujourd’hui.
Notamment, ces modifications législatives
introduisaient la notion de « taux effectif »
d’imposition que le ministre emploierait par la suite
dans le calcul des subventions versées pour tenir
lieu de taxes (Loi modifiant la Loi sur les
subventions aux municipalités, S.C. 1957, ch. 10).
Par ailleurs, la définition même du taux effectif
d’imposition reconnaissait que le ministre
détiendrait un pouvoir discrétionnaire dans
l’établissement du taux. En effet, la loi définissait le
taux effectif d’imposition comme « le taux d’impôt
qui, de l’avis du Ministre, serait applicable à toute
propriété fédérale dans une municipalité si cette
propriété constituait des biens taxables »
(art. 1).
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[17] En 1967, une directive du cabinet fédéral a
demandé aux sociétés de la Couronne de verser
des subventions aux municipalités, selon les
principes établis par la Loi sur les subventions aux
municipalités (Record of Cabinet Decision, 21
mars 1967, d.a. no 32881, vol. 5, p. 94).
La directive reconnaissait que les sociétés
conservaient un certain pouvoir discrétionnaire
dans le calcul de leurs paiements.

[18] Par la suite, diverses modifications furent
apportées au régime juridique des paiements de
remplacement. La loi et les règlements applicables
aux présents litiges ont été adoptés au début des
années 2000. Je les examinerai maintenant.

D. Le cadre juridique des paiements versés en
remplacement des impôts municipaux

[19] Le régime législatif et réglementaire mis en
place par le gouvernement du Canada à l’égard
des paiements de remplacement comporte deux
volets. D’une part, la LPRI, modifiée par la
Loi modifiant la Loi sur les subventions aux
municipalités, L.C. 2000, ch. 8, s’applique au
calcul et au versement des paiements relatifs
aux propriétés dites ministérielles détenues
directement par la Couronne fédérale. D’autre
part, la même loi prévoit la prise d’un règlement
sur les paiements de remplacement effectués par
les sociétés de la Couronne et des mandataires de
celle-ci. Un règlement sur le sujet a été pris et
s’applique à la présente affaire (Règlement sur les
paiements versés par les sociétés d’état, DORS/81-
1030 (« Règlement »), modifié par DORS/2001-
494).

[20] La LPRI exprime clairement la volonté du
Parlement de sauvegarder l’intégrité de l’immunité
fiscale des biens de l’État fédéral. En effet, l’art. 15
de cette loi dispose : « La présente loi ne confère
aucun droit à un paiement. » Le Parlement
n’entend donc pas conférer aux municipalités la
qualité de créancières de l’État à l’égard des

paiements versés en remplacement des impôts. La
LPRI établit plutôt un système en vertu duquel les
municipalités s’attendent à recevoir des paiements,
mais à l’intérieur du cadre législatif et réglementaire
qu’a institué le Parlement, sans écarter le principe
de l’immunité fiscale. La LPRI veut ainsi concilier
des objectifs différents — l’équité fiscale envers les
municipalités et la préservation de l’immunité
fiscale constitutionnelle — dont la réalisation
exige le maintien d’un pouvoir discrétionnaire
administratif encadré en ce qui concerne la fixation
des paiements de remplacement. Pour déterminer
ceux-ci, la LPRI doit articuler les rapports entre
le système de fixation des paiements de
remplacement et les régimes fiscaux des provinces
et des municipalités, lesquels sont susceptibles de
varier d’un endroit à l’autre au Canada.

[21] Sans toutefois faire de ces paiements des
dettes envers les provinces ou les municipalités, la
LPRI aménage un régime d’indemnités versées en
remplacement des taxes municipales. Ce régime
conserve un caractère volontaire en ce sens qu’il
ne porte pas atteinte à l’immunité fiscale de l’État
fédéral. La LPRI s’applique à l’égard des propriétés
de l’État et des sociétés de la Couronne (art. 2).
Elle confirme le principe du paiement de sommes
en remplacement de l’impôt foncier, de l’impôt sur
la façade ou la superficie et des taxes d’occupation
commerciale. L’article 2 de la LPRI définit ainsi l’«
impôt foncier »:

Impôt général :

a) levé par une autorité taxatrice sur les
immeubles ou biens réels ou les immeubles ou
biens réels d’une catégorie donnée et auquel
sont assujettis les propriétaires et, dans les cas
où les propriétaires bénéficient d’une exemption,
les locataires ou occupants autres que ceux
bénéficiant d’une exemption;
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b) calculé par application d’un taux à tout ou
partie de la valeur fiscale des propriétés
imposables.

[22] La LPRI utilise comme facteur de référence
l’impôt foncier établi par une « autorité taxatrice »,
terme défini ainsi à l’art. 2 : « a) Municipalité ou
province, organisme municipal ou provincial, ou
autre autorité qui, sous le régime d’une loi
provinciale, lève et perçoit un impôt foncier . . . ».
Selon la LPRI, les paiements de remplacement
correspondent au produit du taux effectif
applicable à la propriété fédérale pour l’année
d’imposition et de sa valeur effective (par. 4(1)).
Pour les besoins de ce calcul, la LPRI définit le taux
effectif d’imposition applicable et la valeur effective
d’une propriété. Aux termes de l’art. 2 de la LPRI,
la « valeur effective » est celle que « selon le
ministre, une autorité évaluatrice déterminerait
[. . .] comme base du calcul de l’impôt foncier qui
serait applicable à une propriété fédérale si celle-
ci était une propriété imposable ». La LPRI
reconnaît ainsi que le ministre peut exercer un
pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la
valeur effective qui s’appliquera au calcul des
paiements de remplacement. L’existence de ce
pouvoir ressort également de la définition du
second facteur, le « taux effectif »: « Le taux de
l’impôt foncier . . . qui, selon le ministre, serait
applicable à une propriété fédérale si celle-ci était
une propriété imposable ». Par ailleurs, le par. 2(3)
exclut de la base du calcul des paiements une
longue liste de propriétés fédérales diverses. En
particulier, le par. 10 de l’annexe II de la LPRI
exclut les réservoirs et un certain nombre
d’installations. Selon l’APM, les silos du port de
Montréal seraient assimilables à des réservoirs aux
fins d’application de cette disposition. Le ministre
est autorisé à faire des paiements respectant ce
cadre juridique (par. 3(1)). La LPRI établit un
comité consultatif chargé de conseiller le ministre
sur le règlement de tout différend avec une
autorité taxatrice à propos de la valeur effective

d’une propriété ou du taux effectif d’imposition qui
lui serait applicable (art. 11.1). Ces conflits
ne relèvent pas des instances judiciaires ou
administratives qui seraient chargées de les régler
en vertu du droit provincial pertinent.

[23] La LPRI prévoit que des règlements
d’application peuvent être pris pour régir les
paiements faits par les sociétés de la Couronne en
remplacement de l’impôt foncier et de la taxe
d’occupation commerciale (al. 9(1)f) et g)). Enfin,
les annexes III et IV de la LPRI énumèrent les
sociétés ou mandataires de la Couronne fédérale
assujettie au Règlement. La SRC et l’APM figurent
à l’annexe III. Seules les sociétés énumérées
à l’annexe IV versent des paiements de
remplacement à l’égard de la taxe d’occupation
commerciale.

[24] Le Règlement (modifié par DORS/2001-494)
adapte les dispositions de la LPRI à la situation des
sociétés de la Couronne. Il prévoit que les sociétés
mentionnées à l’annexe III de la LPRI effectueront
des paiements en remplacement de l’impôt foncier
(art. 5 et 6) et que celles énumérées à l’annexe IV
feront des versements en lieu et place des taxes
d’occupation (art. 14 et 15). Les paiements en
remplacement de l’impôt foncier ne doivent pas
être inférieurs au produit du taux effectif de l’impôt
et de la valeur effective de la propriété (par. 7(1)).
Le Règlement précise que le taux effectif ou la
valeur effective sont ceux qui, de l’avis de la
société, s’appliqueraient à sa propriété si celle-ci
était un bien imposable dans la municipalité (art.
2). La procédure de renvoi d’un conflit relatif au
taux d’imposition ou à la valeur effective d’une
propriété au comité consultatif créé sous le régime
de l’art. 11.1 de la LPRI s’applique également aux
sociétés de la Couronne en vertu de l’art. 12.1 du
Règlement.

E. L’évolution du régime fiscal de la Ville de
Montréal
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[25] Il est admis que, avant 2003, la SRC et l’APM
— sociétés énumérées à l’annexe III de la LPRI,
mais non à l’annexe IV de celle-ci — ne versaient
des paiements de remplacement qu’à l’égard des
impôts fonciers établis par la Ville. En 2003,
comme je l’ai mentionné précédemment, des
changements importants survinrent dans la
structure de l’imposition municipale à Montréal.

[26] Avant 2003, comme je l’ai souligné, la Ville
exigeait des impôts fonciers et une taxe
d’occupation commerciale. Cependant, elle
regroupait désormais plusieurs municipalités qui
n’imposaient pas auparavant de taxe d’occupation
commerciale. De fait, celle-ci n’était prélevée que
dans 10 de ses 28 secteurs. Là où elle était en
vigueur, cette taxe était imposée aux occupants
d’immeubles non résidentiels qui exerçaient des
activités commerciales ou professionnelles. Par
ailleurs, l’impôt foncier lui-même comportait
certaines particularités. La Ville imposait d’abord
une taxe foncière générale sur tous les immeubles
imposables. Puis, elle ajoutait une surtaxe sur les
immeubles non résidentiels.

[27] Compte tenu de ces disparités, la Ville a
conclu à la nécessité de revoir en profondeur sa
fiscalité pour harmoniser les régimes fiscaux
divergents appliqués sur son territoire et pour en
améliorer l’efficacité. Déjà, en 2000, l’Assemblée
nationale du Québec avait modifié le cadre
législatif de la fiscalité municipale et édicté des
mesures permettant aux municipalités d’adopter
de deux à cinq taux différents de taxe foncière, qui
varieraient suivant la catégorie des immeubles
visés (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., ch. F-
2.1, art. 244.29 (ajouté par L.Q. 2000, ch. 54,
art. 82)). Ces modifications ne changeaient rien à
la nature juridique de la taxe, qui demeurait une
taxe foncière, dont l’assiette était constituée
des immeubles situés dans le territoire des
municipal i tés. Cependant, à l ’avenir, les
municipalités du Québec pourraient moduler le

taux de cette taxe, en appliquant des taux variables
aux diverses catégories d’immeubles désignées
dans la loi : immeubles non résidentiels,
immeubles de six logements ou plus, terrains
vagues desservis, immeubles industriels et
immeubles non classifiés et appartenant donc à
une catégorie dite « résiduelle » (art. 244.30).

[28] La Ville s’est prévalue de ces pouvoirs de
réglementation. Pour l’année 2003 et les exercices
suivants, elle a aboli sa taxe d’occupation
commerciale et changé la structure de son impôt
foncier. Elle a instauré un impôt foncier à taux
variable qui lui permettait, entre autres, de récupérer
le montant des pertes de revenu résultant de la
suppression de la taxe d’occupation commerciale.

F. La position de la SRC et de l’APM

[29] Les intimées ont refusé de tenir compte de
ces réformes dans le calcul de leurs PRI. Elles
affirment que leur taux d’imposition effectif doit
être réduit d’une somme équivalant à la proportion
de l’augmentation de l’impôt foncier qui
correspondait au montant de la taxe d’occupation
commerciale. Les intimées estiment avoir
exercé raisonnablement le pouvoir décisionnel
discrétionnaire que leur reconnaissent la LPRI et le
Règlement quant à la détermination de leurs PRI.
La Ville conteste cette position et soutient que les
PRI n’ont pas été calculés conformément aux
dispositions législatives et réglementaires
pertinentes. Ce conflit forme le coeur du présent
litige. Pour le résoudre, j’examinerai d’abord la
nature juridique des décisions prises par les
intimées et la norme de contrôle qui leur est
applicable, dans le cadre d’une demande de
contrôle judiciaire présentée en vertu des art. 18
et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales.

G. La nature juridique des décisions des intimées
et la norme de contrôle applicable
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[30] Les parties ont vigoureusement débattu
devant notre Cour la nature des décisions prises
par les intimées à propos de la détermination de
leurs taux effectifs d’imposition. Les concepts de
discrétion et de pouvoir discrétionnaire ont été au
coeur de ces débats. L’appelante a donné une
portée restreinte au pouvoir discrétionnaire
qu’invoquent les deux sociétés, alors que celles-ci
lui ont attribué une étendue considérable, leur
laissant une très grande latitude dans le calcul de
leurs PRI.

[31] Les décisions des intimées ont été prises
dans le cadre de la mise en oeuvre du Règlement.
L’acte administratif qu’elles doivent accomplir
consiste à déterminer le taux d’imposition qu’elles
utiliseront dans le calcul de leurs PRI. Comme
nous l’avons vu, ce calcul dépend de la
détermination de deux facteurs, le taux effectif de
l’imposition et la valeur effective des propriétés des
sociétés. Dans les deux dossiers, le débat ne porte
pas sur la valeur effective des biens des intimées.
En effet, les intimées ne contestent pas les valeurs
établies par l’autorité taxatrice, la Ville de
Montréal. Sous réserve du problème particulier des
silos dans le cas de l’APM, le seul point en litige
est le taux d’imposition qui doit être pris en compte
dans le calcul des PRI.

[32] Comme la LPRI elle-même, le Règlement
réserve clairement un pouvoir décisionnel aux
sociétés de la Couronne. La définition du « taux
effectif » d’imposition que je citais plus haut
renvoie au taux qui, de l’avis de la société, serait
celui qui s’appliquerait à un immeuble imposé
dans la municipalité, s’il appartenait à un
propriétaire privé. Le texte de cette disposition
confirme ainsi l’existence, en faveur de la société
d’État, de la faculté de choisir le taux d’imposition
pertinent pour chacune de ses propriétés. Dans le
langage du droit administratif canadien, une telle
décision est qualifiée de discrétionnaire (Baker c.
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de

l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 52; P.
Issalys et D. Lemieux, L’action gouvernementale —
Précis de droit des institutions administratives (3e
éd. 2009), p. 63; G. Régimbald, Canadian
Administrative Law (2008), p. 175-176).

[33] Toutefois, dans le cadre d’un État fondé sur la
primauté du droit et d’une société régie par des
principes de légalité, pouvoir discrétionnaire ne
saurait être assimilé à arbitraire. Certes, ce pouvoir
discrétionnaire existe, mais il s’exerce à l’intérieur
d’un cadre juridique déterminé. L’acte discrétionnaire
se situe dans une hiérarchie normative. Dans les
présents dossiers, l’autorité administrative
applique un règlement lui-même pris en vertu
d’une loi habilitante. La loi et les règlements
délimitent l’étendue du pouvoir discrétionnaire
ainsi que les principes qui gouverneront son
exercice et permettront d’apprécier le caractère
raisonnable de celui-ci.

[34] En l’espèce, la LPRI et le Règlement ne
réduisent pas le calcul des PRI à la simple
application mécanique des évaluations municipales
et des taux d’imposition adoptés par les
municipalités. D’abord, comme je l’ai souligné
précédemment, la LPRI maintient le principe de
l’immunité fiscale de l’État fédéral. La confirmation
du pouvoir décisionnel de l’État à l’égard des
propriétés ministérielles et du pouvoir décisionnel
des sociétés d’État à l’égard des biens qu’elles
gèrent donne effet à ce principe. Ensuite, il faut
que le régime des paiements de remplacement
puisse s’adapter à un environnement fiscal et
juridique qui varie, suivant la province et la
municipalité où sont situées les propriétés
fédérales.

[35] Des impératifs d’ordre pratique expliquent
également la nécessité de maintenir le pouvoir
décisionnel des gestionnaires des biens de l’État à
l’égard des questions touchant l’évaluation de ces
biens et la détermination des taux d’imposition
applicables à ceux-ci. En premier lieu, des
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désaccords peuvent éclater avec des autorités
taxatrices au sujet de l’évaluation des propriétés.
Les propriétés fédérales sont comme on le sait fort
diverses et parfois même très particulières, sinon
uniques ou presque en leur genre au Canada.
L’évaluation peut de ce fait soulever des difficultés
techniques importantes quant à l’application des
principes d’évaluation immobilière et provoquer de
temps à autre des désaccords inévitables mais par
ailleurs légitimes avec les municipalités. En
deuxième lieu, le choix du taux effectif d’imposition
pourra à l’occasion se révéler délicat, notamment
lorsqu’il dépend de la classification des immeubles
et lorsque la législation provinciale prévoit la
possibilité d’appliquer des taux variables selon la
nature des propriétés en cause. Enfin, il faut
réserver aux gestionnaires des biens fédéraux une
marge de manœuvre leur permettant de réagir
pour protéger les intérêts fédéraux, au cas où des
municipalités utiliseraient de mauvaise foi leurs
pouvoirs de taxation pour cibler de façon
particulière les biens de l’État canadien. La
création du comité consultatif prévu par la LPRI
pour régler ce type de différends confirme la
plausibilité de ces problèmes et la volonté du
législateur de protéger l’effectivité du principe de
l’immunité fiscale de l’État fédéral.

[36] La constatation de l’existence de ce pouvoir
de décision dicte la solution du problème du choix
de la norme de contrôle. Dans les présents
dossiers, la norme de contrôle appropriée est la
raisonnabilité de la décision. En effet, cette norme
convient particulièrement bien pour contrôler
l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire encadré par
la loi. L’existence d’un pouvoir de cette nature
signifie que son exercice peut entraîner l’adoption
d’opinions diverses et de solutions différentes,
compte tenu de l’application des principes de droit
pertinent aux faits de l’affaire, dont l’examen
exigera le maintien d’une attitude de déférence
envers le décideur administratif de la part des
cours chargées du contrôle judiciaire (Khosa, par.

59-60, le juge Binnie).

[37] Les décisions attaquées par l’appelante
portent sur la gestion de biens fédéraux de la
Couronne. Il s’agit d’actes d’administration à
l’égard desquels il convient, en règle générale, que
les tribunaux conservent une attitude de
déférence. Je reconnais volontiers qu’il n’appartient
pas aux juges de l’ordre judiciaire de gérer les
biens de l’État. Ce principe étant rappelé, revenons
maintenant au contexte de l’exercice du pouvoir
discrétionnaire et à la façon dont il a été utilisé,
afin de déterminer si les décisions prises par les
intimées étaient raisonnables ou donnaient
ouverture au contrôle judiciaire par la Cour
fédérale.

[38] Le concept de raisonnabilité de la décision
s’entend d’abord de la transparence et de
l’intelligibilité des motifs justifiant cette décision.
Mais, il exprime aussi une exigence de qualité de
ces motifs et des résultats du processus
décisionnel (Dunsmuir, par. 47); voir aussi, par
exemple, Art Hauser Centre Board Inc. c. Canadian
Union of Public Employees, Local 882, 2008 SKCA
121, 311 Sask. R. 272, par. 33, la juge Jackson;
Casino Nova Scotia c. Labour Relations Board
(N.S.), 2009 NSCA 4, 273 N.S.R. (2d) 370, par.
30, le juge Fichaud.

[39] Ni la transparence ni l’intelligibilité des
décisions des sociétés ne soulèvent de problèmes.
Les intimées ont pris des décisions de gestion dont
elles ont exposé clairement la base à la Ville. Elles
ont d’ailleurs réitéré ces explications dans leur
argumentation devant la Cour. En substance, elles
estiment que la LPRI et le Règlement leur
confèrent un large pouvoir discrétionnaire. Elles
ont dit ne pas avoir calculé leurs PRI pour 2003, et
pour les années subséquentes d’ailleurs, comme
le demandait la Ville. Elles ont souligné que,
comme elles ne figurent pas à l’annexe IV de la
LPRI, elles n’ont jamais versé de PRI à l’égard de
la taxe d’occupation commerciale. À leur avis, la
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réforme de la fiscalité municipale de Montréal
visait notamment à les amener à verser des PRI
incluant dans les faits des sommes remplaçant la
taxe d’occupation commerciale. Devant une telle
situation, afin d’établir le taux d’imposition qu’elles
estimaient approprié, les sociétés pouvaient et
même devaient déduire, dans le calcul de leurs
PRI, des sommes équivalant à la part de
l’augmentation des taxes foncières qui résultait de
la suppression de la taxe d’affaires. De plus, l’APM
considérait les silos du port de Montréal comme
des réservoirs exclus de la base du calcul de ses
paiements de remplacement.

[40] Cette interprétation et cette application de la
LPRI et du Règlement sont toutefois entachées
d’un vice fondamental. Je le répète, les
deux sociétés possèdent certes un pouvoir
discrétionnaire. En effet, la définition du « taux
effectif » d’imposition reconnaît que les sociétés de
la Couronne doivent prendre une décision quant au
taux d’imposition approprié. Cependant, elles ne
peuvent baser leurs calculs sur un système fiscal
fictif, qu’elles créeraient arbitrairement. Au
contraire, ces calculs doivent être effectués au
regard du régime fiscal qui existe réellement à
l’endroit où sont situés les biens en cause. La LPRI
et le Règlement prévoient que le calcul du taux
d’imposition se fait comme si la propriété fédérale
était une propriété imposable entre les mains d’un
propriétaire privé. L’article 2 du Règlement ainsi
que la disposition correspondante de la LPRI
supposent que les sociétés recherchent d’abord le
régime fiscal applicable aux propriétés imposables
dans la municipalité pour déterminer les valeurs et
les taux effectifs d’imposition. Leur travail ne
saurait s’effectuer à partir d’un régime qui
n’existerait plus.

[41] Dans les présents pourvois, le régime fiscal
pertinent est bien établi. La taxe d’occupation
commerciale avait été abolie en 2003. La
législation municipale du Québec accordait aux

municipalités le pouvoir d’imposer des taxes
foncières à taux variables. La Ville avait utilisé ce
pouvoir. Les intimées devaient en conséquence
calculer leurs taux effectifs d’imposition en
tenant compte du fait que la taxe d’occupation
commerciale n’existait plus. Elles ne pouvaient pas
la réintroduire dans leurs calculs pendant une
période indéterminée ni imposer indirectement à la
municipalité le maintien d’un régime fiscal que
celle-ci avait modifié, comme le lui permettait le
droit provincial. D’ailleurs, la position

des intimées signifierait en pratique que, pour
établir le montant de leurs PRI, elles auraient
le droit — non seulement aujourd’hui, mais
également dans 10 ou 20 ans — de faire des
calculs théoriques de plus en plus difficiles et
illusoires, fondés sur des taxes disparues depuis
longtemps.

[42] La position des intimées va en outre à
l’encontre de l’objectif de la LPRI et du Règlement.
Le Parlement entendait que les sociétés de la
Couronne et les gestionnaires des biens fédéraux
versent des paiements de remplacement eu égard
au système fiscal en place dans chaque
municipalité, autant que possible comme s’ils
étaient des propriétaires ou des occupants
imposables.

[43] On remarque que la LPRI elle-même décrit
son objectif, dans la même volonté d’équité et de
justice envers les municipalités. En effet, l’art. 2.1
de la LPRI l’affirme :

La présente loi a pour objet l’administration
juste et équitable des paiements versés en
remplacement d’impôts.

Si la loi confirme le principe de l’immunité fiscale
des biens fédéraux et le caractère volontaire des
paiements de remplacement, elle entend que
ceux-ci soient calculés dans le respect de l’objectif
d’équité et de justice envers les municipalités
canadiennes.
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[44] L’historique de la création du régime actuel
de paiements de remplacement confirme cette
interprétation. En 1995, un comité technique
mixte formé de représentants de la Fédération
canadienne des municipalités, du Conseil du Trésor
et du ministère des Travaux publics et Services
gouvernementaux du Canada avait étudié le
problème des subventions aux municipalités ou
des paiements tenant lieu de taxes. Son rapport
recommandait d’aligner le calcul des paiements
sur les principes de la fiscalité foncière en vigueur :

Conformément aux prescriptions de la Loi sur
les subventions aux municipalités, les valeurs
et les taux utilisés pour calculer les paiements
devraient être ceux qui s’appliqueraient aux
immeubles fédéraux s’ils étaient imposables et
devraient être établis dans le contexte des lois,
des politiques et des pratiques sur l’évaluation
et la fiscalité en vigueur dans la province ou le
territoire en cause . . .

(Rapport du Comité technique mixte sur les
paiements en remplacement de l’impôt, le 28
décembre 1995, p. 6)

[45] Un document parlementaire déposé par
le ministre des Travaux publics et Services
gouvernementaux avant l’adoption du régime
législatif et réglementaire actuel exprimait la même
volonté quant au mode de calcul des PRI :

En multipliant le « taux effectif » par la « valeur
effective » pour déterminer le montant de la
subvention, on s’assure que les paiements effectués
par le gouvernement fédéral en remplacement de
l’impôt foncier sont comparables aux montants
versés par les autres propriétaires d’immeubles
de la municipalité au titre de l’impôt foncier.

(Document de travail — Consultation sur le
Programme fédéral de subventions aux
municipalités et sur les lois connexes 1998
(mai 1998), p. 6)

[46] Dans cette perspective, la LPRI vise à établir
un système de paiements de remplacement qui
correspond à la réalité fiscale des territoires où
sont situées les propriétés fédérales. De fait, la
preuve établit que le ministère des Travaux publics
et Services gouvernementaux a calculé ses PRI
pour les immeubles dits ministériels à Montréal
comme le proposait la Ville, sans réduire ces
sommes pour tenir compte de l’abolition de la taxe
d’occupation commerciale.

[47] Lorsqu’elles ont pris leurs décisions, les
intimées n’ont pas respecté les principes
d’application du texte de la LPRI et du Règlement
et l’intention du législateur. Cet exercice de la
discrétion des intimées entraînait un résultat
déraisonnable, qui justifiait l’exercice du pouvoir de
contrôle judiciaire de la Cour fédérale.

[48] La même conclusion s’impose à propos des
silos de l’APM. Bien qu’ils soient des contenants,
ils ne sauraient être considérés comme des
réservoirs. En effet, ce sont des structures
destinées à l’entreposage de produits végétaux
secs, non de liquides. Le Parlement n’a pas jugé à
propos de les exclure de la base de calcul des PRI.
L’interprétation adoptée par l’APM ne respecte ni le
texte de la loi en cause, ni la volonté du législateur,
ni aucun des sens ordinaires des mots utilisés à
l’annexe II de la LPRI. Il faut donc conclure au
caractère déraisonnable de cette interprétation.

[49] Par ailleurs, je ne crois pas qu’il soit
nécessaire de commenter l’appel incident de la
SRC. Mes conclusions quant au caractère
déraisonnable de la décision de cette dernière
suffisent pour trancher cet appel. La solution que
défend la SRC — et qu’avait d’ailleurs écartée la
Cour d’appel fédérale — n’avait aucun appui dans
le Règlement fédéral ni dans la réglementation
fiscale de la Ville de Montréal.
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V. Conclusion

[50] Pour ces motifs, j’accueillerais les pourvois de
l’appelante avec dépens dans l’appel visant la SRC
et sans dépens dans celui visant l’APM. Je
rétablirais toutes les conclusions des jugements
prononcés par le juge Martineau de la Cour
fédérale, mais dans le cas d’APM, seulement à
l’égard de l’année d’imposition 2004. Je renverrais
les dossiers aux intimées pour qu’elles calculent à
nouveau les paiements qu’elles versent en
remplacement des taxes foncières. Je rejetterais
avec dépens l’appel incident de la SRC.

ANNEXE

Loi sur les paiements versés en remplacement
d’impôts, L.R.C. 1985, ch. M-13

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la
présente loi.

……

« autorité évaluatrice » Autorité habilitée en vertu
d’une loi fédérale ou provinciale à déterminer les
dimensions fiscales ou la valeur fiscale d’un
immeuble ou d’un bien réel.<

. . .

« propriété fédérale » Sous réserve du paragraphe
(3) :

. . .

b) immeuble ou bien réel appartenant à Sa
Majesté du chef du Canada et relevant, en vertu
d’un bail, d’une personne morale mentionnée aux
annexes III . . .;

. . .

« taux effectif » Le taux de l’impôt foncier ou de
l’impôt sur la façade ou sur la superficie qui, selon
le ministre, serait applicable à une propriété
fédérale si celle-ci était une propriété imposable.

. . .

« valeur effective » Valeur que, selon le ministre,
une autorité évaluatrice déterminerait, compte non
tenu des droits miniers et des éléments décoratifs
ou non fonctionnels, comme base du calcul de
l’impôt foncier qui serait applicable à une propriété
fédérale si celle-ci était une propriété imposable.

…

« valeur fiscale » : Valeur attribuée à un immeuble
ou à un bien réel par une autorité évaluatrice pour
le calcul de l’impôt foncier.

2.1 La présente loi a pour objet l’administration
juste et équitable des paiements versés en
remplacement d’impôts.

3. (1) Le ministre peut, pour toute propriété
fédérale située sur le territoire où une autorité
taxatrice est habilitée à lever et à percevoir l’un ou
l’autre des impôts mentionnés aux alinéas a) et b),
et sur réception d’une demande à cet effet établie
en la forme qu’il a fixée ou approuvée, verser sur le
Trésor un paiement à l’autorité taxatrice :

a) en remplacement de l’impôt foncier pour
une année d’imposition donnée;

b) en remplacement de l’impôt sur la façade ou
sur la superficie.

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et
5(1) et (2), le paiement visé à l’alinéa 3 (1)a) ne
peut dépasser le produit des deux facteurs
suivants :

a) le taux effectif applicable à la propriété fédérale
en cause pour l’année d’imposition;

b) la valeur effective de celle-ci pour l’année
d’imposition.

9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toutes mesures utiles à
l’application de la présente loi et, notamment :

. . .
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f) régir les paiements à verser par les personnes
morales mentionnées aux annexes III ou IV en
remplacement de l’impôt foncier ou de l’impôt sur
la façade ou sur la superficie et prévoir, entre
autres, que leur base de calcul sera au moins
équivalente à celle prévue par la présente loi;

g) régir les paiements à verser par les personnes
morales mentionnées à l’annexe IV en remplacement
de la taxe d’occupation commerciale;

11. (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou
à ses règlements :

a) les personnes morales mentionnées aux
annexes III [. . .] qui sont exemptées de l’impôt
foncier sont tenues, pour tout paiement qu’elles
versent en remplacement de l’impôt foncier ou de
l’impôt sur la façade ou sur la superficie, de se
conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa
9(1)f);

. . .

15. La présente loi ne confère aucun droit à un
paiement.

Règlement sur les paiements versés par les
sociétés d’état, DORS/81-1030

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au
présent règlement.

« taux effectif applicable à une société » Le taux de
l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la
superficie qui, de l’avis de la société, serait
applicable à sa propriété si celle-ci était une
propriété imposable.

« valeur effective de la propriété d’une société » La
valeur qui, de l’avis de la société, serait déterminée
par une autorité évaluatrice, abstraction faite de
tous droits miniers et de tous éléments décoratifs
ou non-fonctionnels [sic], comme base du calcul
de l’impôt foncier applicable à sa propriété si celle-
ci était une propriété imposable.

3. (1) À l’entrée en vigueur du présent règlement,

aucune société mentionnée à l’annexe III [. . .] de
la Loi et exempte de l’impôt foncier ou de la taxe
d’occupation commerciale, ne doit prendre aucune
disposition spéciale avec une autorité locale, une
province ou une autre autorité en vue de verser en
remplacement de tels impôts ou taxes un montant
qui serait moindre que le montant qu’elle payerait
en vertu du présent règlement.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un
paiement versé par une société en remplacement
de l’impôt foncier pour une année d’imposition ne
doit pas être inférieur au produit des deux facteurs
suivants :

a) le taux effectif applicable à la société dans
l’année d’imposition en cause à l’égard de la
propriété de celle-ci pour laquelle le paiement
peut être versé;

b) la valeur effective de la propriété de la
société pour cette année d’imposition.

Pourvois accueillis. Pourvoi incident rejeté.

Procureurs de l’appelante Ville de Montréal/intimée
au pourvoi incident : Brunet, Lamarre, Montréal.

Procureurs de l’intimée l’Administration portuaire
de Montréal : de Grandpré Chait, Montréal.

Procureur de l’intimée Société Radio-
Canada/appelante au pourvoi incident : Société
Radio-Canada — Services juridiques, Montréal.

Procureur de l’intervenant le procureur général du
Canada : Ministère de la Justice, Ottawa.

Procureurs de l’intervenante la Fédération
canadienne des municipalités : Lang Michener,
Ottawa.

Procureur de l’intervenante la Ville de Toronto :
Ville de Toronto, Ontario.

* Une requête en modification de jugement a été accordée le 21
mai 2010. Le jugement accordant cette requête a modifié le par. 50
des deux versions des motifs. Les modifications ont été incorporées
dans les présents motifs.
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JUGEMENT

[1] Ville de Windsor (WINDSOR) demande la permission d'appeler d'une décision du Tribunal
administratif du Québec (T.A.Q.), section des affaires immobilières, rendue le 18 décembre 2008.

[2] Le litige porte sur l'évaluation foncière et locative, pour les rôles triennaux 2006-2007-2008, d'un
complexe industriel (usine de pâtes et papiers) appartenant à Domtar inc. (DOMTAR) et situé dans les
limites de WINDSOR.

[3] La décision du T.A.Q. (La Décision) accueille en partie les demandes de révision de DOMTAR et
diminue les valeurs inscrites de la façon suivante:

AU FONCIER

Valeurs inscrites Conclusions du T.A.Q.

Terrain 2 107 600 $ Terrain 2 107 600 $

Bâtiment 114 070 000 $ Bâtiment 79 411 000 $

Total 116 177 600 $ Total 81 518 600 $

AU LOCATIF

Valeurs inscrites 14 963 000 $ Conclusions du T.A.Q. 9 732 232 $

[4] La valeur locative provient d'une décapitalisation de la valeur foncière à un taux de 12.8 %.

[5] La date de référence pour l'établissement de la valeur réelle, qui doit servir de base à la valeur
inscrite aux rôles 2006-2007-2008, est le 1er juillet 2004 1.

[6] WINDSOR souhaite appeler de La Décision sur les quatre sujets suivants : la désuétude
économique (sa présence et sa quantification), la détermination de la classe des bâtiments, l'application
du facteur de classe et du facteur économique et enfin l'interprétation de l'article 65 (1.1) de la Loi sur
la fiscalité municipale2 (L.F.M.) en ce qui concerne les étangs d'aération.

[7] La requête pour permission d'appeler est permise par l'article 159 de la Loi sur la justice
administrative 3 (L.J.A.).

«159. Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la section des affaires
immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent,
quel que soit le montant en cause, faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec, sur permission d'un
juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour.»
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[8] Le texte de l'article 159 limite le droit d'appel aux questions qui sont d'intérêt selon la Cour du
Québec. Cette notion a fait l'objet d'une abondante jurisprudence4 qui d'une part définit ce qu'est une
question d'intérêt et d'autre part relève, de façon non exhaustive, un ensemble de critères pouvant être
retenus dans la qualification des questions soumises en appel.

[9] Ainsi, la question sera d'intérêt si elle soulève une question sérieuse, controversée, nouvelle ou
d'intérêt général.5 L'utilisation de la conjonction de coordination «ou» marque bien le caractère alternatif
et non supplétif de ces critères.

[10] Parmi les exemples retenus par la jurisprudence, on retrouve les cas suivants :

Une question sérieuse

- Une faiblesse apparente de la décision attaquée 6;

- Une erreur de fait déterminante 7;

- L'omission d'analyser des éléments fondamentaux de preuve 8;

- Une sérieuse lacune au niveau des motifs de la décision attaquée qui empêche d'en comprendre le
fondement factuel et juridique 9;

- L'incidence de la décision sur le sort du justiciable 10;

- L'importance du montant en jeu 11.

Une question controversée

- Une jurisprudence incohérente ou contradictoire même sur des questions techniques 12;

- Une décision isolée allant à l'encontre d'un courant jurisprudentiel solidement établi 13.

Une question nouvelle

- Une question n'ayant jamais été soumise à la Cour du Québec 14.

Une question d'intérêt général

- La violation d'une règle de justice naturelle 15;

- Une question visant les intérêts supérieurs de la justice 16;

- Une question de principe à caractère normatif, dont les enjeux dépassent les intérêts des parties 17;

- Une violation patente d'une règle de droit 18.

[11] Dans son analyse sur la permission d'appeler, le Tribunal jouit d'une large discrétion . Cette
discrétion19 s'inscrit non seulement dans l'appréciation des questions soumises, mais également dans
l'identification et le libellé des questions permises 20. Cet exercice comporte inéluctablement le devoir de
rejeter celles qui sont à leur face même futiles ou abusives, qui ne sont pas soutenues par des arguments
cohérents et défendables et qui ne font que traduire l'expression d'un désaccord sur le fond de la décision
en appel.
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[12] L'appel sur permission ne vise pas à accorder à une partie une deuxième chance de soumettre des
arguments qui ont été rejetés par le T.A.Q. de façon motivée et intelligible.

[13] Il faut toutefois se garder de transformer la requête pour permission d'appeler en appel sur le fond.
Dans cette perspective, le Tribunal doit éviter à ce stade-ci de statuer sur le bien-fondé des questions
soumises ou sur les chances de succès de l'appel au fond. 21

[14] Bref, comme le soulignait le juge Lavergne dans l'affaire Forage Garant 22:

«[…] 43 Certes, le filtre que pose l'article 159 commande un certain examen qui, d'une part,
permettra d'écarter rapidement les abus que sont les appels dilatoires ou futiles, et d'autre part, de
rechercher si des arguments juridiques cohérents, défendables bien que contestables, sous-tendent
la requête pour autorisation d'en appeler, auxquels cas, l'appel devrait être autorisé.

[…] 47 Au fond, l'article 159 requiert simplement que les autorisations d'en appeler d'une décision du
Tribunal soient accordées, non pas parcimonieusement, mais judicieusement. Rien de plus, rien de
moins».

La norme de contrôle

[15] DOMTAR suggère que le Tribunal décide «de la demande de permission d'appeler en fonction de
ce que sera la norme d'intervention au mérite selon l'arrêt Dunsmuir.» 23

[16] Selon DOMTAR, l'appréciation du caractère futile et sans chance de succès d'un appel doit se faire
à la mesure de la norme d'intervention appropriée pour chaque question.

[17] Une question soumise à la norme déférente du caractère raisonnable ne requerra l'intervention du
Tribunal que si la décision du T.A.Q. est jugée déraisonnable. Comme le précise la Cour Suprême dans
Dunsmuir :

«Le caractère raisonnable tient principalement à la 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.» 24

[18] DOMTAR ajoute que l'ensemble des erreurs alléguées par WINDSOR sont sur des questions de fait,
des questions mixtes de droit et de fait et des questions de droit au cœur de la compétence spécialisée
du T.A.Q. Elles doivent toutes être analysées en appliquant la norme déférente du caractère raisonnable

[19] DOMTAR prétend donc que la mesure du filtre du caractère raisonnable doit être considérée même
au stade de la permission d'appeler.

[20] WINDSOR réplique que la proposition de DOMTAR va à l'encontre de l'ensemble de la jurisprudence
sur ce sujet.

[21] Pour justifier l'absence de jurisprudence adhérant à cette démarche au stade de la requête pour
permission d'appeler, DOMTAR ajoute qu'elle émane de l'arrêt Dunsmuir, ce qui rend la jurisprudence
antérieure à mars 2008 dépassée.
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Analyse

[22] Il est illusoire de croire que le Tribunal peut participer à une telle démarche sans se prononcer,
même si ce n'est qu'en partie, sur le fond des arguments invoqués en appel, ce qui outrepasse
sensiblement son rôle au stade de la permission. 25

[23] L'analyse relative à la norme de contrôle doit être contextuelle. 26 Elle comporte, parmi les facteurs
pertinents à analyser, l'obligation de caractériser la nature de la question en cause. Cette démarche
intellectuelle implique nécessairement un examen approfondi de la question soumise de même qu'une
analyse du raisonnement du tribunal de première instance. Cette analyse peut même requérir un examen
de la preuve soumise en première instance.

[24] Un exemple du cas à l'étude expose bien la situation : WINDSOR invoque comme première erreur
la violation par le T.A.Q. des prescriptions impératives de la Loi quant au respect de la date d'évaluation.
On réfère à l'article 46 L.F.M. qui impose l'obligation de tenir compte de l'état de l'unité d'évaluation et des
conditions du marché immobilier au 1er juillet 2004. À première vue, il s'agit d'une question de droit pure
touchant la compétence du T.A.Q. On pourrait en conclure que c'est la norme de la décision correcte qui
s'applique.

[25] La Décision est cependant plus nuancée. Le T.A.Q. réfère à des faits qui «pouvaient être connus
ou anticipés par des acheteurs ou des vendeurs bien informés.» 27 Le raisonnement qui ressort de La
Décision sur ce point pourrait donc découler de son interprétation de l'article 46, une disposition législative
au cœur de sa juridiction. On pourrait suggérer alors la norme de la décision raisonnable. Quels sont les
faits que le T.A.Q. a retenus comme «prévisibles» ? Pourrait-il y avoir une erreur dans l'appréciation
factuelle de la preuve ? Dans ce cas, La Décision ne sera-t-elle pas déraisonnable que si l'erreur est
manifeste et déterminante ?

[26] Un tel exercice ne peut s'inscrire dans le cadre de l'analyse d'une requête pour permission
d'appeler. S'y adonner sans un examen de la preuve peut s'avérer périlleux et ne pourrait de toute façon
lier le juge du fond qui aura le bénéfice d'examiner la preuve avant de procéder à l'analyse relative à la
norme de contrôle.

[27] Avec égards, l'affaire Dunsmuir n'a pas eu l'effet de changer le rôle du Tribunal chargé de décider
d'une demande de permission d'appeler.

[28] Avec Dunsmuir, la Cour Suprême a «repense[r] tant le nombre que la teneur des normes de
contrôle, ainsi que la démarche analytique qui préside à la détermination de la norme applicable.» 26 Elle
a ramené le nombre des normes de trois à deux, celle de la décision correcte et celle de la décision
raisonnable et a revu «l'architecture et les caractéristiques du mécanisme du contrôle judiciaire dans son
ensemble» 29 en attachant moins d'importance à la formulation des normes et davantage au bien-fondé
des questions soumises au Tribunal.

[29] Le mérite des questions soumises en appel demeure l'apanage du juge chargé d'entendre l'appel
au fond.

[30] D'ailleurs, la proposition de DOMTAR n'est soutenue par aucune jurisprudence postérieure à
Dunsmuir.
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Les motifs d'appel

La désuétude économique

[31] Le premier motif d'appel de WINDSOR porte sur la reconnaissance et la quantification de la
désuétude économique.

[32] Le T.A.Q. se dit convaincu de la présence d'une désuétude économique provenant d'éléments
externes qui affectent l'usine de DOMTAR à Windsor de façon structurelle et permanente. 30 Il établit à 20
% le «quantum du pourcentage à déduire» de la valeur dépréciée des bâtiments.

[33] WINDSOR prétend qu'en décidant ainsi, le T.A.Q. a commis dix erreurs qu'elle expose comme suit :

«1. Le TAQ a erré en droit en faisant fi des prescriptions impératives de la Loi quant au respect de
la date d'évaluation;

2. Le TAQ a erré en faisant abstraction complète de la preuve établissant des prévisions économiques
positives pour le secteur du papier fin au 1er juillet 2004;

3. Le TAQ a erré en concluant à l'existence d'une désuétude économique à partir d'études générales
et pancanadiennes de tous les produits forestiers;

4. Le TAQ a erré en omettant complètement la preuve des facteurs positifs propres à la situation
économique du marché du papier fin du complexe DOMTAR-WINDSOR au 1er juillet 2004;

5. Le TAQ a erré en concluant à la non-rentabilité du complexe DOMTAR-WINDSOR;

6. Le TAQ a erré en droit en refusant de faire supporter par DOMTAR l'échec de son fardeau de
prouver la quantification de la désuétude économique;

7. Le TAQ a erré en droit en s'autorisant de sa connaissance d'office pour quantifier la désuétude
économique;

8. Le TAQ a erré en omettant de considérer la preuve d'expertise de l'évaluateur de la VILLE sur la
désuétude économique;

9. Le TAQ a erré en droit en se fiant à son intuition, tirée de son subconscient, pour conclure à une
désuétude économique de 20 %;

10. Le TAQ a erré en droit en quantifiant de façon purement arbitraire et sans aucune justification
autre que l'intuition une désuétude économique de 20 %.»

La reconnaissance d'une désuétude

[34] WINDSOR s'est opposée à la recevabilité de toute preuve documentaire et testimoniale
qu'entendait présenter DOMTAR et qui portait, prétendument, sur des faits survenus postérieurement à la
date de référence du 1er juillet 2004.

[35] Le T.A.Q. a rejeté cette objection en ces termes :

«[57] C'est donc à l'examen de ces mêmes données et en tenant compte de leurs forces probantes
respectives que le Tribunal, après un examen minutieux, sera en position de confirmer ou infirmer si
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les résultats postérieurs maintenant connus étaient raisonnablement en mesure de l'être à la date de
référence, pour les acteurs du marché spécifique à la présente unité d'évaluation. Il ne saurait donc
être question pour le Tribunal d'écarter en bloc toutes données postérieures à la date de référence au
seul motif qu'elles sont postérieures à cette date sans cette analyse approfondie. L'objection
préliminaire du procureur de la partie intimée relativement à l'hindsight est donc en conséquence
rejetée.

[58] Ce n'est en définitive qu'après avoir pris connaissance des données mises en preuve par les
parties, et ce, dans le contexte particulier de leur présentation, que le Tribunal sera en mesure de
déterminer dans sa propre analyse, si l'une ou l'autre doivent être considérées comme des faits
postérieurs à la date de référence qu'il ne peut retenir. Le Tribunal doit en cela agir en conformité des
critères que lui indique la jurisprudence majoritaire citée dans la présente décision par rapport à la
prévisibilité présumée, ou normalement présumable de ces faits par les intéressés au moment de
l'évaluation.

[59] Le temps est donc maintenant venu pour le Tribunal d'analyser l'ensemble de la preuve qui lui est
soumise au fond dans le présent dossier, eu égard à chacun des points en litige rapportés
précédemment dans la présente décision. Cet exercice va lui permettre d'y puiser les réponses qui
serviront à déterminer la valeur à inscrire de l'unité d'évaluation dans le cadre d'une analyse
particularisée selon la balance des probabilités en fonction des principes reconnus par la
jurisprudence.»

(références omises)(nos soulignements)

[36] Plus loin, le T.A.Q. conclut à l'existence d'une désuétude économique :

«[182] Dans le dossier qui nous occupe, la majeure partie de la preuve ici analysée, mais non sa
totalité, convainc le Tribunal de la présence en l'espèce d'une désuétude économique affectant l'usine
Domtar à Windsor. Cette affirmation prend notamment appui sur l'existence et l'influence de plus en
plus marquées de compétiteurs étrangers qui jouissent de multiples avantages concurrentiels telle une
fibre (matière première) moins onéreuse et disponible avec moins de contraintes administratives et
politiques (principalement aux États-Unis), une main-d'œuvre moins dispendieuse (particulièrement
dans le cas des pays émergents), des impôts et des taxes moins élevés (avant tout aux États-Unis).
Ces éléments militent tous en faveur de l'existence d'une désuétude économique applicable dans le
présent cas. En effet, tous revêtent le caractère de permanence propre au qualificatif de structurel
pour l'identification d'une désuétude économique et tous dépendent d'éléments externes à l'usine de
Domtar à Windsor.

[183] Par ailleurs, l'allégation portant sur la force du dollar canadien dont les fluctuations ne sont pas
soumises aux mêmes forces et dont la fluidité et la volatilité, voire même la perpétuelle mouvance
entraînée par le marché de l'argent ne répond pas aux conditions exigées pour se qualifier de facteur
de désuétude économique à cause de son caractère conjoncturel. Il en est de même pour la petitesse
invoquée de l'usine Domtar à Windsor dont il a été mis en preuve qu'elle était dans le domaine des
pâtes et papiers la plus imposante au Canada et l'une des plus modernes.

[184] Examinés les uns par rapport aux autres, les facteurs retenus apparaissent toutefois suffisants
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pour que le Tribunal soit en mesure de constater l'existence dans le présent cas d'une désuétude
économique externe de marché de nature particulière affectant spécifiquement l'usine de Domtar à
Windsor. Le fond du problème se situe ici au cœur du phénomène de la mondialisation. La part de
marché de plus en plus importante que s'accaparent de nouveaux joueurs dans le domaine du papier,
et en particulier ceux des pays émergents, provoque au Canada des problèmes de rentabilité dans
l'industrie du papier de laquelle l'usine Domtar-Windsor est partie prenante. La requérante a investi
d'énormes capitaux visant à améliorer la productivité tout en diminuant son capital humain, mais la
tendance à la baisse au niveau de sa rentabilité demeure.

[185] Mais, compte tenu du rejet de plusieurs éléments soumis comme causes de la désuétude
économique, et non pas des moindres, telle la force du dollar canadien, élément sur lequel la partie
requérante a beaucoup insisté; la question à laquelle doit maintenant répondre le Tribunal est : Quel
est le quantum de cette désuétude?»

[37] Le T.A.Q. retient essentiellement trois (3) causes de désuétude économique qui «se situe … au
cœur du phénomène de la mondialisation 33». Ces causes sont reliées, aux coûts de la matière première
(fibre) et de la main-d'œuvre et à la politique fiscale en vigueur au Canada.

[38] Le T.A.Q. attribue un caractère structurel à ces causes, mais sans expliquer la nature prévisible (au
1er juillet 2004) de la preuve qui les soutiennent. La difficulté tient à l'expression des motifs plutôt qu'au
raisonnement lui-même.

[39] Le T.A.Q. a rejeté l'objection de WINDSOR en refusant d'écarter «en bloc toutes données
postérieures à la date de référence au seul motif qu'elles sont postérieures à cette date sans cette analyse
approfondie.» 34 Il suggère, par ailleurs, que c'est en tenant compte de leurs forces probantes que le
Tribunal «sera en position de confirmer ou infirmer si les résultats postérieurs maintenant connus étaient
raisonnablement en mesure de l'être à la date de référence.» 35

[40] Il est difficile de savoir en quoi la preuve retenue par le T.A.Q., pour conclure à une désuétude
économique, était prévisible à la date de référence puisque La Décision ne contient aucune explication
permettant de comprendre le rejet de l'objection de WINDSOR. Il faut aussi se demander si le T.A.Q.
pouvait faire dépendre la recevabilité de la preuve à sa prévisibilité et à sa force probante après avoir rejeté
l'objection de WINDSOR.

[41] D'autre part, lier la recevabilité de cette preuve et son caractère prévisible à sa force probante
soulève en soi une question de droit sérieuse.

[42] Enfin, le silence du T.A.Q. sur l'ensemble de la preuve «d'éléments positifs» administrée par
WINDSOR est problématique. En ne motivant pas le rejet d'une preuve aussi importante que controversée,
le justiciable est porté à croire que les membres décideurs ont omis d'apprécier un élément de preuve
important.

[43] Ce contexte conduit le Tribunal à conclure que la question de savoir si le T.A.Q. a erré en concluant
à la présence d'une désuétude économique est d'intérêt et devrait être soumise à la Cour du Québec.
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La quantification de la désuétude

[44] Il peut paraître superflu d'analyser la question de la quantification de la désuétude économique
dans la mesure où le Tribunal reconnaît l'importance de la question portant sur sa présence, mais les
circonstances du cas à l'étude méritent une attention particulière.

[45] Après avoir analysé la preuve de chaque partie relative à la quantification de la désuétude
économique, le T.A.Q. les rejette parce que non probantes. Le T.A.Q. s'exprime comme suit :

«C) Conclusion du Tribunal eu égard au quantum de la désuétude économique :

[226] Comme on peut le constater, tant l'approche préconisée par la partie requérante que celle
soumise par la partie intimée par l'intermédiaire de leurs experts respectifs souffrent toutes deux de
défauts qui mettent en doute leur fiabilité comme instrument de mesure de la désuétude économique.
L'insuffisance de l'une comme de l'autre de ces approches a été très efficacement mise en lumière
par chacun des procureurs des parties en regard des propositions émanant des experts de leur vis-à-
vis respectif. Certes, une certaine tolérance est de mise en matière d'évaluation et même d'économie,
ces deux sciences n'étant pas susceptibles de donner des résultats rigoureusement exacts. Il n'en
demeure cependant pas moins que pour considérer comme digne de confiance une méthode par
rapport à une autre, encore faut-il qu'elle soit à l'abri des trop nombreuses faiblesses que laissent voir
pour chacune d'elle dans le présent cas les critiques justifiées adressées de part et d'autre par les
procureurs des deux parties au présent litige.

[227] Dans un cas semblable, il ne reste aux juges administratifs composant la présente formation du
Tribunal que l'alternative de faire appel à leur expérience et aux connaissances spécialisées des
normes et concepts généraux applicables en matière d'évaluation dont ils disposent pour déterminer
ce qui leur semble juste tel que d'ailleurs les en autorise l'article 141 LJA.

[…]

[232] L'avocat de la partie intimée, dans sa plaidoirie, avait fait appel sur un autre point du présent litige
à ce qu'il a qualifié de l'approche intuitive ou … le gros bon sens! À première vue, une telle approche
semble s'écarter des règles usuelles d'appréciation de la preuve que se doivent de suivre les tribunaux.
Mais ces règles, comme tous les principes, comportent des exceptions et le cas présentement soumis
au Tribunal en constitue une. Une intuition n'est pas une affirmation gratuite. Elle repose généralement
sur des connaissances intangibles et impalpables, attributs de subconscient de ceux qui, tout comme
les membres du Tribunal composant la présente formation, doivent à un moment ou un autre exercer
leur jugement. Dans le présent cas, ajouter que ces derniers sont reconnus par le législateur comme
possédant une connaissance spécialisée accentue la crédibilité de l'exercice de leur jugement qui n'est
pas laissé au hasard.

[233] C'est donc sur la base de ces prémisses exposées, et notamment les sérieuses carences des
propositions identifiées de part et d'autre par les procureurs des parties, que le Tribunal en arrive par
arbitrage à fixer à une dénomination mitoyenne de 20 % le quantum du pourcentage à déduire dans
le présent cas à titre de désuétude économique, soit à peu près à mi-chemin entre la proposition de
la requérante et celle de l'intimée. »
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(nos soulignements)

[46] Le T.A.Q. quantifie la désuétude économique en se basant sur sa connaissance judiciaire invoquant
l'article 141 L.J.A. :

«141. Un membre prend connaissance d'office des faits généralement reconnus, des opinions et des
renseignements qui ressortissent à sa spécialisation ou à celle de la section à laquelle il est affecté.»

[47] Selon le Tribunal, c'est la première fois que le T.A.Q. s'autorise à quantifier une désuétude
économique dite de marché strictement sur la base de sa connaissance d'office à titre de tribunal
spécialisé.

[48] L'approche du T.A.Q., dans le cas à l'étude, se démarque d'une récente décision, dans l'affaire
Interquisa37 où il semble plutôt suggérer que la désuétude économique doit faire l'objet d'une preuve
spécifique dont le fardeau incombe à la partie qui l'invoque. Le T.A.Q. s'exprime ainsi :

«[159] Depuis ces diverses précisions en regard de la notion de désuétude économique, le Tribunal
croit opportun de rappeler maintenant la prémisse de base, dans le cas de chaque dossier où l'on
invoque quelque désuétude : celle-ci doit être analysée et décidée à sa juste valeur ou en d'autres
mots, il n'y en a aucune d'établie a priori, mais plutôt chaque dossier où l'on invoque un tel
désavantage devient un cas d'espèce et doit faire l'objet d'une analyse spécifique par le banc attitré.
On ne peut pas appréhender la désuétude externe, elle doit exister au moment où l'on invoque.

[160] […] le Tribunal décidera alors selon la preuve qui en est faite dans tel cas en particulier.»

(nos soulignements)

[49] Cette approche soulève une question nouvelle et sérieuse touchant le degré de connaissance
judiciaire du T.A.Q. sur des sujets qui ne relèvent pas exclusivement de l'évaluation foncière ou de la
fiscalité municipale. Il s'agit en l'espèce d'un phénomène macro-économique lié à la globalisation du
marché de l'industrie des pâtes et papiers. L'approche du T.A.Q. soulève également une question de
fardeau de preuve.

Détermination de la classe de bâtiments

[50] Dans l'établissement de la classe du bâtiment, WINDSOR prétend que le T.A.Q. a commis les deux
erreurs suivantes :

«1. Le T.A.Q. a erré retenant l'approche bâtiment par bâtiment aux fins de la détermination de la classe
du complexe DOMTAR-WINDSOR, lequel est un complexe industriel lourd, intégré, conçu et construit
en bloc.

2. Le T.A.Q. a erré en faisant fi d'une jurisprudence constante privilégiant l'approche globale aux fins
de la détermination de la classe d'un complexe industriel.»

[51] Essentiellement, WINDSOR reproche au T.A.Q. d'avoir négligé l'approche globale au profit de
l'approche bâtiment par bâtiment dans l'établissement de la classe des bâtiments du complexe industriel
DOMTAR.
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[52] En agissant ainsi, le T.A.Q. aurait transformé une règle d'exception en règle générale commettant
ainsi une erreur que WINDSOR qualifie de déraisonnable.

[53] Le Tribunal ne partage pas cet avis. Dans sa décision, le T.A.Q. ne manque pas de souligner le
caractère exceptionnel du complexe industriel DOMTAR pour justifier l'approche bâtiment par bâtiment. Le
T.A.Q. reconnaît d'ailleurs que l'application d'une telle approche revêt un caractère d'exception qui doit être
justifié dans chaque cas ce qu'il s'emploie à faire dans sa décision de la façon suivante :

«[74] Force est de constater que le MÉFQ est clair quant à la façon d'analyser un complexe industriel
aux fins de la détermination de sa classe. La règle, c'est l'analyse globale d'un complexe industriel telle
qu'effectuée dans le présent cas par l'évaluateur Cadrin et l'exception, c'est l'analyse distincte,
construction par construction, telle que l'a fait l'évaluateur Choquette. […]

[75] Le Tribunal partage l'opinion exprimée par M. Choquette dans son témoignage du 30 janvier 2008,
lors de son interrogatoire en chef, quand il soumet que l'immeuble de la partie requérante à Windsor
fait partie des cas exceptionnels prévus par le MÉFQ dans lesquels il y avait lieu d'examiner les
bâtiments un par un, de façon à préciser, à l'aide d'un outil d'analyse plus performant, la classe
moyenne qui doit être attribuée globalement à l'immeuble.

[76] Lors de ce même témoignage, M. Choquette a également expliqué en détail son calcul de la classe
applicable globalement à l'immeuble de la partie requérante, en examinant un par un les différents
bâtiments qui composent l'usine Domtar à Windsor, en tenant compte du poids relatif de chacun de
ces bâtiments en termes de coût de base par rapport au coût de base total de l'ensemble de ces
bâtiments convenus entre les parties.

[77] Toujours dans son témoignage de la même journée du 30 janvier 2008,

M. Choquette a expliqué quels étaient les trois facteurs importants dont il faut tenir compte pour adopter
le processus exceptionnel de l'analyse «bâtiment par bâtiment» pour en déterminer la classe. Ce sont,
selon lui, la présence de certains matériaux qui se démarquent aux matériaux de la classe standard
prévue par le MÉFQ et enfin le découpage et la hauteur des bâtiments. Le Tribunal pourrait également
se permettre d'ajouter qu'il a pu observer lors de la visite des lieux la grande envergure de l'usine et
qu'en outre il a été mis en preuve que l'usine Domtar de Windsor est la plus imposante au Canada
dans le secteur de fabrication de pâtes et papiers destinés à la production de papiers

fins, (et la seconde plus importante usine de Domtar inc. à travers le monde) tant par sa dimension, sa
capacité de production, et surtout son coût total de remplacement estimé.[…]

[80] […] En effet, à partir du moment où le Tribunal, pour les motifs susmentionnés, conclut que l'unité
d'évaluation que représente l'usine Domtar de Windsor revêt un caractère exceptionnel, tout est joué.
Il doit alors privilégier d'appliquer ce que le MÉFQ lui suggère en pareil cas, soit la détermination de
la classe globale des bâtiments (et implicitement du facteur de classe) à partir d'une analyse «bâtiment
par bâtiment».

[84][…] la présente formation du Tribunal privilégie l'approche jurisprudentielle adoptée par les décideurs
du TAQ dans l'affaire Multi-Marques. Conséquemment, elle s'en tiendra en l'espèce à une classe 4
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pour l'attribution d'une classe globale pour l'ensemble des bâtiments de l'usine Domtar à Windsor, telle
qu'établie selon la méthodologie préconisée par l'évaluateur de la requérante, qui correspond
beaucoup plus à la démarche particularisée favorisée par les tribunaux dans le cadre d'une évaluation
individualisée. Cette conclusion est ainsi en parfaite concordance avec celle de considérer le caractère
exceptionnel de l'usine Domtar-Windsor.»

[54] La Décision du T.A.Q. sur ce point relève presque exclusivement de l'analyse de la preuve factuelle
que les parties lui ont présentée. WINDSOR ne suggère aucune erreur commise par le T.A.Q. dans sa
reconnaissance du caractère exceptionnel du complexe industriel DOMTAR. Contrairement à ce que
prétend WINDSOR, La Décision du T.A.Q. sur cette question ne comporte aucun caractère normatif qui la
distingue du reste de la jurisprudence.

[55] La Décision du T.A.Q. sur la détermination de la classe de bâtiment n'est pas une décision de
«principe» et n'aura aucune incidence au-delà des parties. En conséquence, cette question n'est pas
d'intérêt pour la Cour du Québec puisqu'elle n'est pas sérieuse, nouvelle, controversée ou d'intérêt général
au sens de la jurisprudence. 39

Le facteur de classe et le facteur économique

Le facteur de classe

[56] Les experts des deux parties ont appliqué la méthode du coût élaboré à l'aide du Manuel
d'évaluation foncière du Québec. Pour arriver à une admission sur les coûts de base des bâtiments à 95
193 470 $, ils se sont servis du Manuel «base 1997», incluant la mise à jour de janvier 2006.

[57] WINDSOR a également utilisé les facteurs de classe qui proviennent de la mise à jour de 2006.

[58] Le T.A.Q. rejette l'application des facteurs de classe provenant de la mise à jour de 2006 au motif
que ces facteurs étaient inconnus à la date de référence du 1er juillet 2004. Selon le T.A.Q., les considérer
ne respecte pas la prohibition du «hindsight» (vision a posteriori) édicté par l'article 46 L.F.M.

[59] Cette question est abordée dans le jugement de la Cour du Québec dans l'affaire Boehringer 40 où
le juge Richard Landry énonce que :

«[201] Or, je ne vois pas comment le MAM pourrait, dans un Bulletin de cette nature, donner une telle
portée rétroactive. D'une part, cela aurait pour effet de contourner indirectement la règle de l'article
46 LFM. D'autre part, cela pourrait être une source de confusion pour les évaluateurs chargés de
confectionner le rôle et une source d'iniquité pour les contribuables.

[202] Il s'agit donc de facteurs économiques de 1.15 qui n'existaient pas aux dates de référence
concernées et qui n'étaient pas prévisibles à cette date (à moins d'être dans «le secret des dieux»).

[60] La question des facteurs de classe provenant des mises à jour du Manuel d'évaluation foncière du
Québec est également une des questions permises par le juge Théroux dans l'affaire IBM.41

[61] Le jugement Boehringer est présentement en révision judiciaire devant la Cour Supérieure alors
que l'affaire IBM est en attente d'une date d'audition devant la Cour du Québec. Cette question a donc
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toujours un caractère sérieux, controversé et nouveau. Elle est, par conséquent, d'intérêt pour la Cour du
Québec.

Le facteur économique

[62] La question du facteur économique est intimement liée à celle du facteur de classe. Le facteur
économique étant le dernier facteur d'ajustement dans une technique de coût, il est inévitablement
affecté par le facteur de classe. Bien que les deux experts aient utilisé le même facteur économique
(1.05), pour chacun il découle de facteurs de classe fort différents (DOMTAR : 1.10, WINDSOR 1.46).

[63] Cette relation est bien expliquée par le T.A.Q. dans le passage suivant :

«[98] Comme nous l'avons écrit précédemment dans la présente décision, les experts des deux parties
en arrivent tout de même à un résultat identique de 1,05 en ce qui a trait au facteur économique
attribuable en l'espèce, cependant, l'approche de ces experts pour en arriver à un pareil résultat est
totalement différente. En effet, tel que rapporté antérieurement, le facteur économique et le facteur
de classe sont intimement liés et ils doivent être appréciés et déterminés de la même manière en
suivant la même logique. Ainsi, l'un de ces facteurs n'allant pas sans l'autre, une faille ou tout
simplement une faiblesse, jugée ainsi par le Tribunal dans la méthodologie utilisée pour déterminer le
facteur économique pour chaque experts-évaluateurs, met en danger le processus favorisé par l'un ou
l'autre pour établir le facteur de classe, tant le lien étroit qui existe entre ces deux facteurs exige cette
cohérence.»

(nos soulignements)

[64] Permettre l'appel sur une question visant le facteur de classe oblige, par souci de cohérence, que
l'on permette également de remettre en question le facteur économique.

[65] Dans ces circonstances, tant la question relative au facteur de classe que celle portant sur le
facteur économique sont d'intérêt et devraient être soumises à la Cour du Québec.

L'article 65 L.F.M. et les étangs d'aération

[66] Les bassins d'aération que l'on retrouve chez DOMTAR ont pour fonction de traiter les effluents
provenant de la production industrielle. Cette fonction de lutte contre la pollution ou de contrôle de celle-
ci est admise par WINDSOR.

[67] Le T.A.Q. a exclu du rôle les étangs d'aération en décidant qu'ils se qualifient à titre de «machine,
appareil et leurs accessoires qui sont utilisés ou destinés à des fins de lutte contre la pollution» au sens
de l'article 65 1.1 L.F.M.

[68] WINDSOR y voit là une erreur de droit. Le T.A.Q. aurait erronément négligé de considérer l'exclusion
prévue à la fin de l'article 65 et qui stipule que :

«Terrain non visé. Ne sont pas visés au paragraphe 1o ou 1.1o du premier alinéa, outre un terrain et
un ouvrage d'aménagement d'un terrain: […]»
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(nos soulignements)

[69] Pour WINDSOR, du fait que les étangs d'aération sont construits à même le sol, ils sont des
ouvrages d'aménagement de terrain et ne peuvent, par conséquent, être visés par le paragraphe 1.1.

[70] DOMTAR réplique en soutenant que la qualification des étangs d'aération dépend de leur finalité et
non des modalités de leur construction.

[71] C'est également l'opinion du T.A.Q. :

«[249] Le Tribunal estime donc que c'est à la fonction, à la destination d'un bien qu'il faut s'attacher
dans l'examen d'un système visant à combattre la pollution en vue de son exclusion du rôle aux termes
de l'article 65.1.1 (tout comme il faut le faire lorsqu'il examine les faits dans le cas d'exclusion de
production industrielle en vertu de l'article 65.1 LFM). En d'autres termes, ce sur quoi il faut se
questionner et apporter une réponse n'est pas «comment c'est fait ?», mais plutôt «à quoi ça sert ?».
Il y a aussi lieu d'ajouter que si de par sa mission, un équipement joue un rôle actif dans le processus
de dépollution, c'est l'équipement en entier qui sera exclu du rôle. Ainsi, les parties de cet équipement
considérées comme passives, telles par exemple les parois d'un réservoir, seront donc, à l'instar de
tout l'équipement exclues du rôle.»

[72] Cette question est nouvelle n'ayant fait l'objet d'aucune jurisprudence avant La Décision dans
DOMTAR. Sa nouveauté ne surprend pas puisque l'exclusion provient d'un amendement à la L.F.M. adopté
en 2000 et en vigueur à compter du rôle d'évaluation 2001.

[73] Cette question est nouvelle, importante et sérieuse. La Décision du T.A.Q. porte sur une question
de principe qui dépasse très largement les intérêts des parties au litige. L'interprétation du T.A.Q. est
susceptible d'affecter plusieurs autres contribuables propriétaires d'industries lourdes.

[74] Cette question est d'intérêt et devrait être soumise à la Cour du Québec.

Les questions permises

[75] Dans son plan d'argumentation, DOMTAR demande que, le cas échéant, la Cour précise quelles
seront les questions en litige de même que «les limites de chaque question qui doit être ainsi soumise à
la Cour.» 43

[76] Le but de circonscrire les questions en litige est évidemment de limiter le débat, et d'éviter que l'on
ne remette en question l'ensemble du dossier. Le danger de cet exercice, à ce stade préliminaire, est
d'éliminer des questions importantes dont le caractère accessoire n'apparaît qu'après un examen de la
preuve.

[77] Il va de soi qu'une requête pour permission d'appeler qui ne comporte aucune question d'intérêt
ne doit pas être accueillie. Il en va de même d'une requête qui, parmi les questions invoquées, contient
une ou des questions qui ne sont pas d'intérêt. Dans de tels cas, le jugement qui n'autorise pas l'appel
sur ces questions en règle le sort.
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[78] Dans le cas à l'étude, la question de la classe de bâtiment n'est pas autorisée par le présent
jugement. Cette question ne peut être remise en question lors de l'appel au mérite. Soutenir le contraire
équivaut à permettre au juge du fond de siéger en appel du jugement sur permission.

[79] La situation est tout autre lorsque l'examen d'un appel au fond relève une question qui n'a pas été
spécifiquement tranchée par le jugement permettant l'appel. Dans un tel cas, le Tribunal est d'avis que le
juge siégeant au mérite n'est pas limité aux questions spécifiquement permises. Il n'y a pas chose jugée
sur une question qui n'a jamais fait l'objet d'un débat et qui n'a pas été tranchée par un jugement.

[80] Comme le soulignait la Cour d'appel du Québec dans Mutuelle du Canada 44:

«Aux termes de l'article 26(4) C.P.C., un juge de la Cour d'appel peut permettre le pourvoi, lorsque la
question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel. Il me semblerait illogique d'en
conclure que l'appel ne doit donner ouverture qu'à la discussion de l'unique question qui a incité le
juge à le permettre, sans que les autres motifs du jugement puissent être discutés même s'ils sont mal
fondés. Dans l'espèce, je crois que c'est la requête qui est accordée, suivant sa conclusion d'autoriser
la requérante à interjeter appel, mais que c'est la question de la portée de l'article 2534 C.C. qui a
justifié l'autorisation.»

[81] C'est également l'opinion de la Cour Suprême dans Pushpanathan 45

«Sans la certification d'une «question grave de portée générale», l'appel ne serait pas justifié. L'objet
de l'appel est bien le jugement lui-même et non simplement la question certifiée.»

[82] Cette position ne remet pas en question la nécessité de limiter, dans la mesure du possible, l'appel
aux seules questions d'intérêt. D'ailleurs, l'article 163 L.J.A. prévoit que le jugement qui autorise l'appel
tient lieu de l'inscription en appel. L'identification des questions en litige vient en quelque sorte se
substituer à l'énoncé des moyens détaillés que l'on doit habituellement retrouver à l'inscription.

[83] Au stade de la permission d'appeler, il convient d'énoncer les questions en litige avec beaucoup de
prudence laissant ainsi aux parties et au Tribunal l'opportunité d'examiner non seulement les questions
permises, mais également celles qui leur sont accessoires et nécessaires pour une solution complète du
litige.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE, en partie, la requête pour permission d'appeler;

PERMET L'APPEL de la décision du Tribunal administratif du Québec, rendue le 18 décembre 2008, dans
les dossiers SAI-Q-130457-0609 / SAI-Q-130459-0609;

DÉCLARE que le présent jugement tient lieu d'inscription en appel sur les questions suivantes :

- Le Tribunal administratif du Québec a-t-il erré :

- En reconnaissant que l'usine Domtar-Windsor souffrait de désuétude économique ?

- En quantifiant la désuétude économique à 20 % ?
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- En refusant d'appliquer les facteurs de classes provenant de la mise à jour de janvier 2006 ?

- En appliquant un facteur économique de 1.05 ?

- En excluant du rôle les étangs d'aération en application de l'article 65 1.1 L.F.M. ?

Frais à suivre, selon le sort de l'appel.

GILLES LAREAU, J.C.Q.

Date d’audience : 27 et 28 avril 2009
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