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Lors de la tenue du congrès, nous avons appris que la
modernisation avait franchie une nouvelle étape, soit celle de la
parution dans la Gazette officielle du nouveau règlement sur le
rôle d’évaluation foncière. Ce règlement posera les balises des
nouveaux rôles d’évaluation que nous déposerons au cours des
prochaines années. Le MAMROT, représenté par M. Alain
Raby, nous a aussi entretenu de l’avancement de l’ensemble des
travaux réalisés et ceux à finaliser au cours de 2011. De part
sa participation au comité réviseur, l’association est consciente
que la modernisation des dossiers d’évaluation est un
changement majeur de notre domaine d’affaires tant par les
renseignements à colliger que par les méthodes d’évaluation à
appliquer dans le respect des normes de pratique
professionnelles.

L’association se penche déjà sur le volet de la formation de
transition afin de permettre à tous les intervenants du milieu de
l’évaluation foncière d’être en mesure de prendre les décisions
appropriées pour effectuer le virage de la modernisation des
dossiers. À ce sujet, un comité de formation, sous la
coordination du comité de formation de l’Ordre des Évaluateurs
Agréés du Québec, s’est réuni afin de planifier la formation de
transition. Cette réunion a permis aux participants d’établir les
objectifs, l’échéancier et la récurrence de la formation. Comme
participant à ce comité ad hoc, j’ai été en mesure de constater
que les changements sont importants et que nous avons un défi
important dans la planification de la formation à être dispensées
au cours des prochaines années.

En terminant, je souhaite à tous un bel été et au plaisir de vous
revoir lors de la reprise de nos activités à l’automne.

MOT DU président
Chers collègues,

Tout d’abord, j’aimerais profiter de l’occasion pour
remercier M. Pierre Huot pour son travail à la
présidence de l’Association au cours des deux
dernières années. Je remercie les administrateurs de
l’Association pour leur confiance.

Le conseil d’administration est complété par Mme
Sonya Auclair à la vice-présidence et M. Conrad
Lalancette comme trésorier. Mes premiers mois à la

présidence et la tenue du dernier congrès
m’ont permis de constater l’implication et le
dynamisme des administrateurs de
l’Association.

Notre dernier congrès tenu à l’hôtel Victorin
de Victoriaville sous le thème « L’Évaluateur
municipal, un expert multidisciplinaire » a
réuni 160 congressistes. Le congrès est
l’activité annuelle permettant aux membres

d’échanger et de créer des liens professionnels de
qualité. Votre excellente participation témoigne de
l’intérêt que vous portez à votre profession. Le
succès de l’activité a été rendu possible par
l’implication du comité du congrès sous la
présidence de Marc Lagueux. Le comité du congrès
était complété par Conrad Lalancette, Patrice
Bellavance, Marie-Hélène Cadrin, Louis Garant,
Stéphane Giroux et notre secrétaire administratif
Pierre Gosselin. Je profite de l’occasion pour
remercier les conférenciers et les commanditaires
qui, pour la plupart, année après année, contribue
au succès du Congrès.



Aujourd’hui je veux vous sensibiliser au
retour du pendulier dans le secteur de la
vente au détail c’est-à-dire à la
dynamique de la revitalisation des petits
commerces de quartier.

Au cours des dernières décennies la
mondialisation semble avoir métamorphosé
nos habitudes de consommation en
conditionnant nos démarches d’achat
vers les magasins des chaînes de grande
surface. Chaque producteur croit même
avoir réussi à être identifié à son
distributeur dominant ; par exemple,
pensez à Best Buy, Bureau en gros, Home
Depot, Archambault, Canadian Tire et à
chacun de ces revendeurs vous
associerez une famille de produits. Puis il
y a les généralistes, les successeurs du
« magasin général », qui portent
aujourd’hui les appellations de Wall-Mart,
Cosco ou même de Loblaws ou Maxi et
Cie.

Pourtant la concurrence fait toujours foi
de la vitalité du système capitaliste.

Et les petits commerçants locaux
s’organisent ou plutôt se réorganisent.

Dans les trois ouvrages de langue
britannique dont je traite dans ce court
texte d’été j’identifie trois bonnes
lectures sur le sujet.

Chacun de ces livres commence
son essai par une énumération
des faussetés idéologiques de
l’implantation des méga-centres. Par
exemple : si les grandes surfaces
créent manifestement des emplois
elles en tuent sournoisement
beaucoup plus dans la région où
elles s’implantent et où elles font
drastiquement baisser le revenu
moyen des travailleurs de la vente ; si
les grandes surfaces se pavanent de
payer de lourdes factures de taxes
foncières elles réduisent pourtant de
beaucoup plus celles des petits
commerces locaux qu’elles acculent à
la faillite ; si les grandes surfaces ont
un gros chiffre d’affaires c’est de
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J’AI LU
POUR VOUS

Local Independent Businesses
par Normand Godbout É.A.



l’argent qu’elles soutirent à
l’économie locale pour l’exporter vers
leurs maisons(pays)-mères au
détriment des petits professionnels
liés à la clientèle de voisinage et
même des organismes sociaux,
culturels ou sportifs, qui perdent de
ce fait leurs mécènes d’antan.

Mais ces trois livres ne sont ni des
manifestes de révolte ni des thèses
d’abdication. Tous trois arborent
l’argumentation économique qu’il est
faux de prétendre qu’aucune
alternative n’est opposable à
la mondialisation mais qu’au contraire… « There
is a capitalist alternative gaining acceptance across
the United States and throughout the world :
economic development rooted in local

ownership and import
substitution […] Local
ownership means that
working control of a
business resides within
a geographically defined
community. And import
substitution means that,
whenever it’s cost-
effective to produce
goods and serv ices
loca ly, a communi ty
should do so (2). »

Puis il y a Manger local
(4) que je vous suggère

pour vos journées de plage. Un autre traité qui
promulgue un credo en un capitalisme efficace
mais appliqué, dans son cas, à la vivacité d’une
alimentation qui privilégierait les produits locaux.
Ses chapitres sur la planétarisation de
l 'agr iculture et sur l'impact écologique du
commerce de la production alimentaire sont fort

bien documentés mais celui sur les
rapports de l'alimentation avec la santé,
l'économie et la vie communautaire et
surtout celui sur la sécurité alimentaire
sont époustouflants.

En terminant il faut que je vous avoue
que j’ai jadis, moi aussi, été hypnotisé
par l’économie apparente des bas prix
des magasins de grande surface
jusqu’à ce que je comprenne pourquoi
Wall-Mart refusait à ses travailleurs de
Jonquière, de Saint-Hyacinthe ou de
Gatineau le droit de se nommer
un/quelques représentants pour

discuter avec l’aréopage de leurs gestionnaires
de l’Arkansas. Ce simple constat me fut plutôt
purgatif. Cet exemple québécois qui s’apparente à
une saine gestion mondialisée se retrouve
d’ailleurs amplement cité dans ces livres sur les
petites entreprises locales.

À bon entendeur, salut !

1. MITCHELL, Stacy, Big-Box Swindle : The True Cost of Mega-Retailers and the
Fight for America’s Independent Businesses, Beacon Press, Boston, 2006, 318
pages.

2. SCHUMAN, Michael H., The Small-Mart Revolution : How Local Businesses are
beating the Global Competition, Berrett-Koehler Publishers, San Francicco,
2006, 285 pages.

3. HAMMEL, Laury & Gun DENHART, Growing Local Value : How to Build Business
Partnerships That Strengthen you Community, Berrett-Koehler Publishers, San
Francicco, 2007, 176 pages

4. NORBERT-HODGE, Helena & Todd MERRIFIELD, Steven GORELICK, Manger
local : un choix écologique et économique, Écosociété, Montréal, 2005, 169
pages.

(Ces propos sont à titre personnel et n'impliquent que leur auteur).
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Jeudi le 27 mai 2010

Cocktail « les retrouvailles »

Le nombre de congressistes étant au-delà de 160,
c’est dans le hall d’entrée du centre de congrès de
l’hôtel Le Victorin de Victoriaville que le cocktail
des retrouvailles s’est tenu. Cette rencontre a
permis aux participants de renouer avec les
camarades et d’organiser une sortie en ville pour
jouir des agapes victoriavilloises.

46e Congrès
de l’AÉMQ en bref :

Par Louis Roy, É.A.

Vendredi le 28 mai 2010

Ouverture du congrès

Conférences

• Tradition oblige, le congrès a été ouvert par notre
président, M. Régis Savard; s’ensuivit le président
du congrès, M. Marc Lagueux qui nous a souhaité
la bienvenue et livré les consignes. Finalement, le
représentant de la Ville de Victoriaville, M. Jacques
Gagnon, conseiller municipal, a souhaité la
bienvenue à tous les congressistes.

• M. Jacques Brière, historien a su captiver
l’attention de l’auditoire avec son exposé sur la
Ville de Victoriaville et la région des Bois-
Franc. Ses connaissances sur le sujet,
principalement en ce qui a trait aux dates précises
des événements, associé à un humour mordant,
ont su dérider l’assistance et nous instruire sur
l’histoire de la région des Bois-Franc.

• Le premier conférencier, M. Luc Vaillancourt,
É.A., expert en évaluation agricole, nous a
entretenus sur « Les désuétudes fonctionnelles



S’ensuivit la revue de la jurisprudence en
évaluation municipale offerte par Me Pierre
Chauvette. Tous les participants ont donc été
entretenus sur les normes de contrôles
(Dunsmuir ) , les paiements versés en
remplacement d’impôts (Port de Montréal), la
production industrielle (article 65 de la L.F.M.), la
prolongation de délai et la définition d’occupant au
sens de la L.F.M – en conclusion, une année fertile
sur le plan de la jurisprudence.

• Pour clore cette journée déjà bien remplie, le
président de l’Ordre des architectes du Québec, M.
André Bourassa, nous a fait un exposé sur les
différents dispositifs énergétiques, l’image du
bois, etc. Par sa conviction, ce conférencier a
su transmettre à l’assemblée sa passion pour
l’architecture et la construction. Au moyen de
photos, prises à travers le monde et de
commentaires précis, il a su nous démontrer ses
dires et nous surprendre avec de nombreux
exemples architecturaux..

8 LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca
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et économiques des bâtiments agricoles.
Parfois méconnues, parfois sous-estimées,
elles sont spécifiques à chaque production ».
L’analyse des ventes comparables doit se faire par
type de production agricole – c’est impératif dans
ce genre d’expertise. Voilà le message livré par
notre conférencier à partir de photos et
d’explications sur les différentes possibilités
d’utilisation, et ce, dans un même champ
d’activités agricoles.

• S’ensuivit une conférence sur l’aménagement
de sites d’enfouissement et leurs coûts par
M. André Simard, ingénieur, MATDR, vice-
président infrastructures environnementales chez
Génivar. Ce dernier a su retenir l’attention de tous
sur la technique d’aménagement des sites
d’enfouissement, autant par la qualité de ses
propos que par la présentation composée de moult
photos et croquis. L’accomplissement de la
présentation a sûrement été le détail des coûts
fourni pour un tel aménagement, matière qui
intéresse toujours un évaluateur.

• En début d’après-midi, M. Bernard Guay,
directeur de la Direction de la fiscalité au ministère
des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, a entretenu l’assistance
sous le thème : La problématique des
propriétés affectées par une hausse
exceptionnelle de leur valeur et avenues de
solutions. Connaissant déjà la verve de M. Guay,
j’ai senti que l’assistance a été charmée par le
franc parler de ce dernier. Même si aucune
solution « miracle » n’a été élaborée pour pallier à
la problématique, nous avons quand même eu
droit à plusieurs explications sur les différentes
approches analysées par le MAMROT pour
répondre à la demande des maires des
municipalités concernées pour régler la
problématique des hausses exceptionnelles – un
dossier à suivre.
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Conjoints/conjointes

Pendant que les congressistes écoutaient nos
conférenciers, les conjoints/conjointes effectuaient
une visite de la maison recyclée, avec un
ravitaillement au Jardins de la Cité. En après-midi,
ils ont effectué une visite des Jardins de la Cité
comprenant une présentation du concept et une
visite du Musée d’outils anciens de St-Rémi-de-
Tingwick.

La soirée du vendredi

En soirée, les congressistes et leurs conjoints/
conjointes ont pris place dans les autobus en
direction du pavillon du Mont-Arthabaska
pour une réception dinatoire couronnée d’un
spectacle d’Olivier Beaulieu et de Jean-Philippe
Audet de Star Académie 2009. La vue imprenable,
la musique, la nourriture et le spectacle ont su en
impressionner plus d’un.

Samedi le 29 mai 2010

Conférences

• Le début d’un temps nouveau : Règlement,
Manuel et ... savoir-faire! par M. Alain Raby, É.A.
du Ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire. Cette conférence
très attendue a, entre autres, permis d’apprendre
que le MAMROT avait publié dans la Gazette

officielle du 26 mai 2010, un décret visant à
modifier le Règlement sur le rôle d’évaluation
foncière. M. Raby s’est appliqué à nous instruire
sur les principales modifications apportées audit
règlement et à nous commenter les ajouts
apportés au Manuel d’évaluation foncière du
Québec (MÉFQ) au cours de la dernière année.
Ainsi, deux dates importantes sont à retenir : le 1er

janvier 2012 et le 31 décembre 2015.

• La conférence suivante intitulée « Dernier des
ingrédients devant s’incorporer à la méthode
du coût, la dépréciation, bien que très épicée,
ne doit pas être mélangée à toutes les
sauces, et ce, sans oublier la recette de
base »; bien que le sujet soit très sérieux, cette
conférence s’est déroulée sur une note on ne peut
plus humoristique comme seul M. Michel
Raymond É.A. peut le faire. Ainsi, mélangé à des
photos d’aliments, M. Raymond a introduit des
tableaux de données et des courbes statistiques
qui démontraient que …. la dépréciation, bien que
très épicée, ne doit pas être mélangée……

• Avant le repas du midi, Me Paul Wayland et
M. Jean-Pierre Cadrin É.A. nous ont entretenus sur :
La conservation de la nature vue par le
propriétaire et l’évaluateur: nouvel enjeu, sujet
de plus en plus d’actualité en évaluation
municipale. En plus de traiter le sujet à partir d’une
situation réelle, les conférenciers ont aussi insisté
sur le cadre juridique entourant la conservation,
principalement celui découlant de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.

• Au retour du dîner, Me Patrice Ricard a discouru
sur Les demandes de production de document
au TAQ et autres demandes incidentes, ce qu’il
faut savoir. Après avoir établi les grands principes
à partir de ce que nous enseigne la Loi sur la
fiscalité municipale et la Loi sur la justice
administrative, Me Ricard a passé en revu la
jurisprudence qui touche ce sujet, tel que les



Conjoints/conjointes

La journée a débuté par une visite des ateliers de
Laflamme Fourrures, suivi d’une incursion aux
usines Cascades et d’un déjeuner au parc Marie-
Victorin. En après-midi, le tour de la région a
amené les conjoints/conjointes à visiter la
pépinière Bonsaï et la micro-brasserie Multi-
Brasses.

Banquet de Clôture

• Le président de l’Association, M. Régis Savard et
le président du congrès, M. Marc Lagueux ont
procédé aux discours et remerciements habituels.
Sonia Auclair a pris en charge l’animation et
supervisé les tirages de nos prix de présence.

• Par la suite, le président du congrès 2011, M.
Conrad Lalancette, représenté par M. Régis
Bonneau, a invité les participants au 47e congrès
de l’AEMQ qui se tiendra à l’Hôtel Holiday Inn de
Jonquière, en mai 2011.

• Finalement, nous avons eu droit à un souper de
première classe, accompagné par Sylvain « The
Hitman » Desruisseaux, qui a montré ses qualités
d’animateur, de chanteur et de « charmeur ».
Comme à l’habitude, la clôture du congrès de
l’AEMQ, s’est fait sur le plancher de danse, lequel
a été envahi pour une bonne partie de la soirée.
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affaires Domfoam et Boehringer Ingelheim et
autres.

• Jean-Pierre Cadrin É.A. et M. Jean-Marc Couture
É.A. ont choisi de nous présenter une étude qu’ils
ont élaborée conjointement sur Le calcul de l’âge
apparent adapté aux systèmes informatiques.
Cette analyse sur l’établissement de l’âge apparent
met en relief trois (3) approches qui génèrent des
résultats différents – les conférenciers ont invité les
évaluateurs à poursuivre la réflexion. À travers
cette conférence, les résultats du sondage sur la
durée de vie probable des composantes, effectué
avant le congrès, ont été publiés.

• Pour clore cette deuxième journée, M. Guy
Mineault, PhD et économiste, notre conférencier
vedette de l’année dernière, est venu en quelque
sorte poursuivre sa conférence de l’année
dernière, sous le thème cette fois de « où
sommes-nous rendus en termes d’activité
économique et immobilière ». À partir de divers
sujets d’actualité économique suggérés par
l’assistance, notre conférencier a su vulgariser ses
propos sur chacun des thèmes choisis; la reprise
économique, les problèmes de la Grèce, l’activité
immobilière, etc. Finalement et comme sortant du
fond du cœur, la conférence s’est terminée sur une
adresse philosophique portant sur la manière
d’avoir une qualité de vie et l’importance de la
famille dans celle-ci – tout un conférencier ce
M. Mineault.
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AÉMQ
MERCI À NOS COMMANDITAIRES 2010

BÉLANGER SAUVÉ, AVOCATS
BRUNET LAMARRE, AVOCATS

DUFRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS
DUNTON RAINVILLE, AVOCATS

HOLIDAY INN SAGUENAY
JEAN-PIERRE CADRIN & ASSOCIÉS INC.

JLR RECHERCHE IMMOBILIÈRE
JOLI-COEUR LACASSE, AVOCATS

LA FIRME PATRICK MERCURE
LE GROUPE ALTUS

LE GROUPE ÉVIMBEC
LE GROUPE SERVITECH

LES ESTIMATEURS PROFESSIONNELS LEROUX, BEAUDRY, PICARD & ASSOCIÉS INC.
LETTRA-TECH

MODELLIUM INC.
PG SOLUTIONS

SMI INFORMATIQUE
SOCIÉTÉ D’ANALYSE IMMOBILIÈRE ABITIBI INC.

SOCIÉTÉ D’ANALYSE IMMOBILIÈRE DM INC.

MERCI À NOS EXPOSANTS 2010
GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT
JLR RECHERCHE IMMOBILIÈRE

MODELLIUM INC.
PG SOLUTIONS

SMI INFORMATIQUE
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COUR DU QUÉBEC
«Division administrative et d’appel»

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
«Chambre civile»

N° : 505-80-002328-086

DATE : Le 14 mai 2010

SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.

VILLE DE LONGUEUIL
APPELANTE
c.

COOPÉRATIVE D’HABITATION CENTENAIRE

INTIMÉE

et

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC

MIS EN CAUSE

JUGEMENT RECTIFICATIF

[1] Une erreur s’est glissée dans la rédaction
de la note de bas de page 45 au jugement du 10
mars 2010;

[2] Pour ces motifs, la Cour corrige la note de
bas de page 45 dont le texte est maintenant le
suivant :

Société d’habitation du Québec c.
Iberville (Ville d’) [1985] B.R.E.F. 462,
467

CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.

Me Louis Bouchart d’Orval
Procureur de L’APPELANTE

Me Louise Boutin
Procureur de L’INTIMÉE

COUR DU QUÉBEC :
Ville de Longueuil c Coopérative d’Habitation

Centenaire et Tribunal administratif du Québec



Longueuil (Ville de) c. Coopérative
d’habitation Centenaire

2010 QCCQ 1919

COUR DU QUÉBEC
«Division administrative et d’appel»

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
«Chambre civile»

N° : 505-80-002328-086

DATE : Le 10 mars 2010

SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.

VILLE DE LONGUEUIL
APPELANTE
c.

COOPÉRATIVE D’HABITATION CENTENAIRE
INTIMÉE
et
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
MIS EN CAUSE

JUGEMENT

[1] Le Tribunal est saisi de l’appel formulé par
la Ville de Longueuil (la Ville) d’une décision
prononcée le 18 juillet 2008 par le Tribunal
administratif du Québec (le TAQ) dans le dossier
portant le numéro SAI-M-132042-0705.

[2] Le 9 janvier 2009, la permission d’appeler
est accordée par la juge Micheline Laliberté J.C.Q.

LES FAITS

[3] La Coopérative d’Habitation Centenaire (la
Coopérative) est propriétaire de l’unité
d’évaluation située au 1500, rue Rivoli à Longueuil
(arrondissement Greenfield Park).

[4] La valeur inscrite au rôle était 699 600 $.
La Coopérative demande une réduction de
l’évaluation à 305 000 $.

[5] Les deux parties s’entendent pour utiliser la
technique du revenu comme moyen pour
déterminer la valeur réelle de l’immeuble. L’expert
de la Coopérative utilise les chiffres réels en tenant
compte du fait que c’est une coopérative qui
détient l’unité d’évaluation alors que celui de la
Ville utilise tant les dépenses réelles que des
dépenses normalisées (sur la base d’immeubles
comparables).

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca 15

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



[6] Le tableau ci-après1 résume les calculs effectués par les experts des parties et leur façon de les
présenter :

(a) Montant des loyers moins rabais aux membres

(b) Le ratio de 2% utilisé par l’expert pour calculer la réserve structurale correspondrait à la pratique
du marché.
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Revenus : La Ville La Coopérative

Loyers : 142 788 92 725 (a)

Subventions : ——- 10 950

Autres : ——- 264

Total : 142 788 103 939

Total net : 139 932 103 414

Dépenses :

Administration : 5 597 3 359

Assurances : 2 692 2 692

Électricité : 25 188 25 801

Entretien et réparation : 11 195 17 730

Déneigement, divers: 1 049 ——

Conciergerie : 2 799 ——

Publicité : 350 ——

Honoraires professionnels : 350 2 949

Réserve structurale : 2 799 (b) 12 000

Taxes : 5 775 ——

Comité conjoint : —— 2 743

Total : 57 793 67 274

Revenu net à actualiser : 82 139 36 140



[7] Les experts actualisent ensuite le revenu
net pour en arriver aux évaluations suivantes, après
avoir déduit certains montants pour des travaux
reliés à l’état des lieux :

- Pour la Coopérative :
305 000 $ (taux d’actualisation : 9.75 %)

- Pour la Ville :
07 300 $ (taux d’actualisation : 9.74 %)

[8] Selon la preuve, tous les locataires de
l’immeuble signent un contrat de coopérant et,
distinctement, un bail.

[9] Il appert de plus que lorsqu’un locataire
cesse d’être membre de la Coopérative il ne
bénéficie plus du rabais mais peut demeurer dans
le logement et il continue de payer le même loyer.

[10] La Coopérative signe une entente avec la
Société canadienne d’hypothèques et de logement
(la SCHL). Jusqu’à un tiers des logements sont
subventionnés par cette dernière.

[11] La preuve révèle que la Coopérative est
soumise à un contrôle très strict de la part de la
SCHL. La vente de l’immeuble n’est possible
qu’avec le consentement de cette dernière et aux
conditions qu’elle approuve2. De fait, le seul
obstacle à la vente de l’immeuble se retrouve à la
clause 4 de l’entente du 16 juin 1986 intervenue
avec la SCHL :

«L’ensemble d’habitation ou une partie
quelconque de cet ensemble ne peut être
vendu ni autrement cédé durant la période
couverte par la présente entente, sauf avec le
consentement préalable de la Société et aux
conditions approuvées par elle. La vente de
logements individuels faisant partie de
l’ensemble d’habitation aux occupants est
contraire aux principes et aux objectifs des
coopératives d’habitation permanentes et ne

sera approuvée que dans des circonstances
exceptionnelles.»

[12] La somme de 12 000 $ de réserve
structurale (voir tableau au paragraphe 6) est une
autre exigence de la SCHL. Outre la question des
rabais aux membres et des subventions, la
réserve structurale constitue la 3e différence
d’importance dans les calculs effectués par les
deux experts.

DÉCISION DU TAQ

[13] Les passages suivants de la décision du
TAQ illustrent bien la tâche qu’il s’est donnée. Le
TAQ définit ainsi les questions soumises :

[ 4 ] « Il s’agit de déterminer si
l’immeuble propriété de la requérante, une
coopérative d’habitation et organisme sans but
lucratif, doit être évalué en tenant compte des
particularités de ce mode de détention, comme
le fait l’expert de la requérante, ou comme tout
autre immeuble à logement physiquement
similaire, comme le fait l’expert de l’intimée. »

[ 8 ] « Le litige porte sur le traitement des
dépenses et du rabais accordé aux membres
de la requérante : l’expert de la requérante
soustrait ce rabais et les dépenses réelles de
l’immeuble pour obtenir son revenu net, alors
que l’expert de l’intimée ne tient pas compte
du rabais et normalise les dépenses en
fonction d’un immeuble à logements de même
type que le bâtiment de la requérante, mais
non détenu par une coopérative d’habitation. »

[ 83 ] « En effet, les questions qui se
posent ici consistent plutôt à déterminer si le
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2. Paragraphe 28 de la décision du TAQ.



rabais aux membres de la coopérative et les
dépenses réelles de l’immeuble doivent être
utilisées aux fins du calcul du revenu net, ou s’il
faut leur préférer les loyers avant rabais aux
membres de la coopérative avec dépenses
normalisées. »

[ 84 ] « Ces méthodologies divergentes
sous-tendent la question ici en litige :
déterminer si le contexte législatif et
contractuel applicables permet de tenir compte
du statut de coopérative d’habitation du
propriétaire comme d’un mode de détention
part icul ier de l ’ immeuble ayant des
caractéristiques devant être prises en compte
aux fins de déterminer la valeur, ou si on doit
faire abstraction du statut du propriétaire et
évaluer l’immeuble comme tout autre
immeuble à logements locatifs pour obtenir la
valeur réelle de l’unité d’évaluation plutôt
qu’une valeur au propriétaire. »

[14] Le TAQ conclut qu’il y a lieu de tenir compte
de l’impact de la détention de l’immeuble par une
coopérative d’habitation qui dessert une clientèle
distincte de celle des conciergeries3 et, donnant
raison à la Coopérative, détermine la valeur réelle
de l’unité en retenant les calculs de l’expert
Girouard.

[15] De plus, le TAQ cons idère dans
l’établissement de la valeur réelle les limitations du
droit de propriété de la Coopérative. Il estime que
l’immeuble en question peut se vendre seulement
avec l’accord et aux conditions prévues par la
SCHL et que, partant, cela influence négativement
la valeur de l’immeuble :

[62] «Les membres de la coopérative ne sont
guère susceptibles de réclamer une valeur
nulle ou nominale pour cet immeuble qui leur
permet une existence à la hauteur de leurs
moyens financiers. La SCHL les assiste

financièrement et, en contrepartie, elle
restreint considérablement leur possibilité de
vendre l’immeuble en plus de suivre de près
aussi bien sa gestion que son entretien.»

PRÉTENTIONS DE LA VILLE

[16] La Ville soumet que la norme de contrôle
applicable en l’espèce est celle de la décision
correcte.

[17] Elle prétend que le TAQ ne commet pas
d’erreur quant à l’application d’une norme juridique
à un ensemble de faits mais commet une erreur
quant à la qualification de la norme juridique.

[18] La Ville prétend que la moins-value
considérée naît de la volonté d’individus de se
constituer en coopérative. Elle ajoute que la
décision du TAQ serait contraire à sa propre
jurisprudence.

[19] Alternativement, et en se référant cette fois
au critère de la décision raisonnable, la Ville
ajoute : “Qu’eu égard à toute l’économie de la
LFM il est déraisonnable de tenir compte de
l’aspect non profitable des coopératives,” citant au
passage une partie du paragraphe 93 de la
décision attaquée :

“Il est de l’essence même de la Coopérative
d’habitation de ne faire aucun profit à même
ses activités auprès de ses membres : le but
visé est l’équilibre entre les revenus et les
dépenses”.

PRÉTENTIONS DE LA COOPÉRATIVE

[20] La Coopérative soumet pour sa part que la
norme applicable est celle de la décision
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raisonnable.

[21] En ce qui a trait au fond, les deux
paragraphes suivants de son plan d’argumentation
résument bien sa position :

«Ainsi, le TAQ ne doit pas procéder à
l’évaluation d’un immeuble fictif, mais bien à
l’évaluation de l’unité de l’évaluation faisant
l’objet du recours devant lui. Il doit donc
considérer la situation économique et juridique
de l’immeuble et tenir compte des impacts
que peuvent avoir les avantages et les
désavantages de l’immeuble sur le prix de
vente le plus probable pour rechercher la
valeur marchande sur le marché libre et ouvert
à la concurrence.

Or, en l’espèce, la propriété sujette est un
immeuble à vocation résidentielle de 21
logements dont les revenus et dépenses sont
sérieusement affectés par le contexte de la
détention par la Coopérative et l’entente avec
la SCHL. Tout acheteur éventuel sera aussi
affecté par ces éléments et c’est cette valeur
marchande que l’on doit chercher à établir.»

[22] Enfin, la Coopérative cite la décision de la
Cour suprême dans l’affaire Sun Life4 où, selon
elle, une règle de base incontournable est établie :

«His valuation must be based on conditions as
he finds them at the date of the assessment.
In particular, in the present case, there was no
ground for considering any other condition, as
no suggestion of any kind appears in the record
that there was, throughout the period of
assessment, a prospect of any change.

…

But, for the valuation which had to be made
and which is now the subject of the litigation,

the property had to be taken as it stood then
and as it was used and occupied.»

(emphase de la Coopérative)

[23] Selon la Coopérative ce jugement fait en
sorte que dans l’évaluation de l’unité il faut tenir
compte du fait qu’elle est une coopérative. La
Coopérative prend également appui sur le texte de
l’article 46 (3) de la Loi sur la fiscalité municipale5

(la LFM) :

«L’état de l’unité comprend, outre son état
physique, sa situation au point de vue
économique et juridique, sous réserve de
l’article 45.1…»

(emphase de la Coopérative)

DÉTERMINATION DE LA NORME DE CONTRÔLE
APPLICABLE

[24] Comme le Tribunal siège en appel d’une
décision d’un tribunal administratif, il doit d’abord
déterminer à quelle norme de contrôle il doit
assujettir l’exercice auquel il est convié. Il doit,
dans un deuxième temps, vérifier si la décision
faisant l’objet de l’appel respecte cette norme et,
le cas échéant, réformer la décision.

[25] La Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir6

discute de la nouvelle démarche qui précède la
détermination de la norme de contrôle, appelée
maintenant «analyse relative à la norme de
contrôle» :

[62] «Le processus de contrôle judiciaire se
déroule en deux étapes. Premièrement, la cour
de révision vérifie si la jurisprudence établit
déjà de manière satisfaisante le degré de

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca 19

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

4. Sun Life Ass. Co c. City of Montreal , [1950] R.C.S. 220, pages 224 et 225.
5. L.R.Q., c. F-2.1
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déférence correspondant à une catégorie de
questions en particulier. En second lieu,
lorsque cette démarche se révèle infructueuse,
elle entreprend l’analyse des éléments qui
permettent d’arrêter la bonne norme de
contrôle.»

[26] La détermination de la norme de contrôle
applicable dictera le degré de retenue dont le
Tribunal devra faire preuve dans l’examen de la
décision portée en appel.

[27] Comme le souligne la Cour suprême dans la
décision précitée, il n’est pas obligatoire de
réinventer la roue à chaque fois qu’il faut
déterminer la norme de contrôle applicable :

[57]«Il n’est pas toujours nécessaire de se
livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la
bonne norme de contrôle. Là encore, la
jurisprudence peut permettre de cerner
certaines des questions qui appellent
généralement l’application de la norme de la
décision correcte (Cartaway Resources Corp.
(Re), [ 2004 ] 1 R.C.S. 672, 2004 CSC 26).
En clair, l’analyse requise est réputée avoir déjà
eu lieu et ne pas devoir être reprise.»

[28] Bien que, de façon générale, la
jurisprudence ait décidé qu’en matière d’évaluation
foncière la norme de la décision raisonnable doit
être utilisée, il n’existe pas de consensus puisque,
en dernière analyse, c’est souvent la nature de la
question en appel qui sera déterminante.

[29] L’analyse relative à la norme de contrôle
invite le Tribunal à procéder à une étude
comportant quatre facteurs :

i Déterminer s’il existe une clause privative dans
la loi habilitante ;

ii Examiner la raison d’être du tribunal
administratif;

iii Vérifier l’expertise dudit tribunal; et

iv Prendre en considération la nature de la
question en litige;

[30] En ce qui a trait à l’existence d’une
clause privative, il convient de citer l’article 158
de la Loi sur la justice administrative7 :

«Sauf sur une question de compétence, aucun
des recours prévus par les articles 33 et 834 à
846 du Code de procédure civile (chapitre C-
25) ne peut être exercé, ni aucune injonction
accordée contre le Tribunal ou l’un de ses
membres agissant en sa qualité officielle. »

[31] Cette clause est complète. Cela entraîne
que les tribunaux doivent faire preuve d’une grande
déférence à l’égard des décisions du TAQ, sauf si
d’autres facteurs suggèrent fortement le contraire.
Par ailleurs, cette clause est limitée par un droit
d’appel sur permission devant la Cour du Québec,
tel qu’il appert de l’article 159 de la même loi :

«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.»

[32] Ce facteur milite vers une moindre retenue
à l’égard des décisions du TAQ lors d’un appel.

[33] La raison d’être du TAQ est de statuer,
dans les cas prévus par la loi, sur les recours
formés contre une autorité administrative, ce qui
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inclut les recours en matière de fiscalité
municipale. Cet aspect est ainsi développé par le
juge Dalphond de la Cour d’appel 8 :

«L’objet de la LFM est d’assurer aux
municipalités les moyens de financer leurs
opérations. En l’instance, cette loi se complète
par des dispositions de la LCV. L’ensemble de
ces dispositions permet à la municipalité de
confectionner un rôle d’évaluation et
d’assujettir des immeubles à certaines taxes.
Le contribuable insatisfait des inscriptions
portées au rôle pouvait alors s’adresser au
BREF, désormais au TAQ, section des affaires
immobilières, afin de les faire corriger. La
correction desdites inscriptions était au coeur
même de la compétence du BREF, comme le
faisait remarquer pour la Cour Mme la juge
Deschamps, dans l’arrêt Ville de Montréal c.
Les Cours Mont-Royal et Communauté urbaine
de Montréal J.E.. 1996-1636 (C.A.).»

[34] L’expertise du TAQ en matière d’évaluation
foncière est indéniable. Sa section des affaires
immobilières se spécialise dans les recours qui
naissent de la LFM, suivant l’article 32 de la Loi
sur la justice administrative.

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

[35] Le TAQ possède une expertise évidente
en matière d’évaluation municipale, plus
particulièrement dans sa section des affaires
immobilières, comme le fait voir l’article 33 LFM :

«Ces recours sont instruits et décidés par une
formation de deux membres dont l’un est
avocat ou notaire et l’autre évaluateur agrée. »

[36] De plus, les décideurs administratifs
bénéficient d’une formation multidisciplinaire qui
leur permet de bien évaluer chaque cas.

[37] Les tribunaux sont unanimes à convenir de
l’expertise de la section des affaires immobilières
du TAQ. Il convient de citer un passage de la
décision Pétromont9 où le juge Jean-François
Gosselin J.C.Q. l’illustre on ne peut plus
clairement :

« Procédant maintenant à «qualifier l’expertise»
du Tribunal administratif du Québec, Section
des affaires immobilières, la Cour résumera sa
perception en affirmant qu’il s’agit d’un tribunal
administratif hautement spécialisé, voire
surspécialisé, exerçant sa compétence
d’attribution de façon multidisciplinaire et
collégiale par le biais de juges administratifs
possédant une expertise pointue et une vaste
expérience dans le domaine du droit de
l’évaluation foncière en général et des règles
de l’art dans le créneau de la science de
l’évaluation applicable en contexte municipal
en particulier. »

[38] En ce qui a trait à la nature de la question
en cause, on doit référer à l’objet de l’appel, tel
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que déterminé par le jugement qui fait droit à la
requête pour permission d’appeler de la Ville.

L’objet de l’appel est ainsi circonscrit
10

:

«Doit-on tenir compte du statut de coopérative
d’habitation du propriétaire ou en faire
abstraction et évaluer l’immeuble comme tout
autre immeuble à logements locatifs pour
obtenir la valeur réel le d’une unité
d’évaluation?»

[39] L’analyse des quatre facteurs mentionnés
plus haut doit se faire globalement en évitant de
procéder comme s’il s’agissait d’une liste
d’épicerie.

[40] De plus, il est important de ne pas
considérer isolément l’objet de l’appel. Autrement
dit, il ne faut pas l’extirper de son contexte propre
et de la démarche globale entreprise par le TAQ
dans ce dossier.

[41] Le TAQ devait, pour l’essentiel, déterminer
quelle était la valeur réelle de l’immeuble en cause
et il utilise, pour ce faire, la méthode du revenu.
Cette méthode comporte quatre étapes :
détermination du revenu; détermination des
dépenses; détermination du revenu net et
multiplication par un facteur d’actualisation.

[42] Tel qu’il appert de l’exposé qui précède, les
questions de faits et de droits dont était saisi le
TAQ sont entremêlées et difficilement dissociables
les unes des autres.

[43] Le Tribunal conclut que la norme de la
décision raisonnable doit guider ici son analyse
compte tenu que : (a) la question en litige n’est
pas d’une importance capitale pour le système
juridique ; (b) le TAQ fait l’objet d’une clause
privative, à tout le moins partielle ; (c) il possède
une expertise particulière en la matière et (d) il
s’agit, somme toute, d’appliquer les articles

pertinents de la LFM aux faits de la cause et que,
partant, il s’agit d’une question mixte de fait et de
droit.

NATURE DE LA NORME DE LA DÉCISION
RAISONNABLE

[44] Dans l’affaire Dunsmuir 11, la Cour suprême
décide qu’il ne faut plus désormais considérer que
la norme de la décision raisonnable (par opposition
à la norme de la décision manifestement
déraisonnable et raisonnable simpliciter). Cette
“nouvelle” norme est ainsi décrite :

[47] «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».

ANALYSE ET DÉCISION

(i) Avant-propos

(a) Droit applicable

[45] La décision du TAQ est rendue dans le
cadre de la LFM et particulièrement des articles 43
à 46 :

«43. La valeur réelle d’une unité d’évaluation
est sa valeur d’échange sur un marché libre et
ouvert à la concurrence, soit le prix le plus
probable qui peut être payé lors d’une vente de
gré à gré dans les conditions suivantes:

1° le vendeur et l’acheteur désirent
respectivement vendre et acheter l’unité
d’évaluation, mais n’y sont pas obligés; et
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2° le vendeur et l’acheteur sont raisonnablement
informés de l’état de l’unité d’évaluation, de
l’utilisation qui peut le plus probablement en
être faite et des conditions du marché
immobilier.

44. Le prix de vente le plus probable d’une
unité d’évaluation qui n’est pas susceptible de
faire l’objet d’une vente de gré à gré est établi
en tenant compte du prix que la personne au
nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation
serait justifiée de payer et d’exiger si elle était
à la fois l’acheteur et le vendeur, dans les
conditions prévues par l’article 43.

45. Pour établir la valeur réelle d’une unité
d’évaluation, il faut notamment tenir compte
de l’incidence que peut avoir sur son prix de
vente le plus probable la considération des
avantages ou désavantages qu’elle peut
apporter, en les considérant de façon objective.

45.1. Pour l’application des articles 43 à 45,
le vendeur est réputé détenir tous les droits du
locataire à l’égard de l’unité d’évaluation.

46. Aux fins d’établir la valeur réelle qui sert de
base à la valeur inscrite au rôle, on tient
compte de l’état de l’unité d’évaluation et des
conditions du marché immobilier tels qu’ils
existent le 1er juillet du deuxième exercice
financier qui précède le premier de ceux pour
lesquels le rôle est fait, ainsi que de l’utilisation
qui, à cette date, est la plus probable quant à
l’unité.

Toutefois, lorsque survient, après la date
déterminée en application du premier alinéa,
un événement visé à l’un des paragraphes 6 à
8, 12, 12.1, 18 et 19 de l’article 174, l’état de
l’unité d’évaluation dont on tient compte est
celui qui existe immédiatement après
l’événement, abstraction faite de tout
changement dans l’unité, produit depuis la
date déterminée en application du premier

alinéa, par une autre cause qu’un événement
visé à tel paragraphe. L’utilisation la plus
probable qui est prise en considération est
alors celle qui découle de l’état de l’unité dont
on tient compte.

L’état de l’unité comprend, outre son état
physique, sa situation au point de vue
économique et juridique, sous réserve de
l’article 45.1, et l’environnement dans lequel
elle se trouve.

Lorsque l’unité dont on établit la valeur réelle
ne correspond à aucune unité du rôle qui était
en vigueur à la date applicable en vertu du
premier ou du deuxième alinéa, les immeubles
qui existaient à cette date et qui font partie de
l’unité dont on établit la valeur réelle sont
réputés avoir constitué l’unité correspondante
à cette date.

Au fins de déterminer les conditions du marché
à la date visée au premier alinéa, on peut
notamment tenir compte des renseignements
relatifs aux transferts de propriété survenus
avant et après cette date».

(b) L’arrêt Sun Life

[46] La Coopérative fonde une grande partie de
son argumentaire sur l’arrêt Sun Life de la Cour
suprême12 en insistant sur les derniers mots de la
citation rapportée plus-haut (para. 22).

[47] Si cette décision supporte ses prétentions,
il n’est pas inutile de rappeler que beaucoup d’eau
a coulé sous les ponts depuis que ce jugement a
été prononcé. Aussi, le texte de loi sur lequel la
Cour suprême se penche – de même que les
tribunaux inférieurs et, plus tard, le Conseil privé –
est la Charte de la cité de Montréal13 dont l’article
concerné se lit ainsi :
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375 «Du rôle d’évaluation et de
contribution foncière.

Tous les trois ans, les estimateurs dressent en
double pour chaque quartier de la cité un
nouveau rôle d’évaluation pour tous les
immeubles de tel quartier. Ce rôle doit être
complété et déposé le ou avant le 1er décembre
après avoir été signé par le chef estimateur.

Ce rôle et chacun des rôles supplémentaires
mentionnés au paragraphe (b) doivent
contenir :

1. …

2. …

3. La valeur réelle desdits immeubles;»

(soulignés ajoutés)

[48] Il est vrai que la LFM, à l’article 42, utilise
elle aussi les mots “valeur réelle”, mais ceux-ci
sont encadrés, voire définis, de façon plus pointue
aux articles 43 et suivants. La Cour suprême se
penche donc sur un texte de loi très différent des
articles de la LFM que le TAQ devait prendre en
compte dans le présent dossier.

[49] Le principe exprimé par la Cour suprême
dans le paragraphe cité plus haut n’est
probablement plus d’actualité, comme le soumet
et l’explique Jean-Guy Desjardins14 :

«L’article 43 de la loi parle de la valeur réelle
comme étant “le prix le plus probable“ qui
peut être payé pour une unité d’évaluation
compte tenu de «l’utilisation qui peut le plus
probablement en être faite». La notion
d’utilisation optimale amène l’évaluateur à
comparer l’utilisation actuelle d’une propriété
aux autres probabilités d’utilisation de la même
propriété. Qui dit comparer, dit mettre une
dualité ou une pluralité de choses en

opposition. Or, le législateur, à l’article 43 de
la loi, en utilisant l’expression “probablement
en être fait” fait appel à une notion de
conditionnel, d’événement hypothétique qui
met en rapport l’utilisation actuelle à une
utilisation qui pourrait en être autre. Si le
législateur avait voulu que la recherche de la
valeur réelle se limitât à l’utilisation actuelle, il
l’aurait dit spécifiquement. L’utilisation actuelle
n’est jamais probable, elle est factuelle,
certaine.

Il apparaît clairement, à la lecture des articles
42 à 46 de la loi qui définissent la valeur
réelle, que le législateur a voulu permettre le
recours aux hypothèses et à la valeur
potentielle, en évaluation foncière, recours
antérieurement niés par la Cour suprême dans
l’arrêt de la Sun Life Assurance Co. of Canada
c. City of Montreal.»

…

«À la lecture de ces arrêts, il ne fait aucun
doute que la notion de valeur réelle,
antérieurement à la sanction de la Loi sur la
fiscalité municipale, faisait référence à
l’utilisation actuelle et proscrivait toute
utilisation alternative, probable ou optimale,
cette dernière utilisation reposant sur une
hypothèse et étant le reflet d’une valeur
potentielle. Le langage utilisé par le législateur
à l’article 43 de la loi pour définir la valeur
réelle dénote clairement qu’il a voulu se
démarquer de la définition antérieure de la
valeur réelle qu’en avaient donnée, dans le
passé, les tribunaux supérieurs. »

(emphase de l’auteur)
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(c) Nature d’une coopérative

[50] Une coopérative est une personne morale
dont l’organisation est régie par la Loi sur les
coopératives15.

[51] Une coopérative comporte une dimension
associative : des personnes se regroupent afin de
répondre ensemble à des besoins communs.

[52] En plus d’être une association de
personnes et une personne morale, une
coopérative est aussi une entreprise. L’article 3 de
la Loi sur les coopératives est à l’effet suivant :

«Une coopérative est une personne morale
regroupant des personnes ou sociétés qui ont
des besoins économiques, sociaux ou culturels
communs et qui, en vue de les satisfaire,
s’associent pour exploiter une entreprise
conformément aux règles d’action
coopérative. »

(soulignés ajoutés)

[53] La notion d’”exploitation d’entreprise” se
retrouve à l’article 1525 (3) du Code civil du
Québec :

«Constitue l’exploitation d’une entreprise
l’exercice, par une ou plusieurs personnes,
d’une activité économique organisée, qu’elle
soit ou non à caractère commercial, consistant
dans la production ou la réalisation de biens,
leur administration ou leur aliénation, ou dans
la prestation de services. »

(soulignés ajoutés)

[54] Une coopérative poursuit donc un but
économique. Elle n’est pas un organisme de
charité. Une coopérative d’habitation vise à offrir
des logements à ses membres, logements qui
sont loués à un prix déterminé dans un bail qui ne
diffère pas des baux typiques des conciergeries.

[55] Lorsqu’on procède à l’étude du statut
juridique des coopératives, on ne peut ignorer
qu’elles sont des entreprises. Cependant, elles se
distinguent au niveau de la vision d’entreprise :
elles ont des objectifs différents basés sur des
valeurs qui leur sont propres. Par contre, elles
opèrent dans un marché de concurrence et
doivent, comme toute autre entreprise, assurer
leur survie.

[56] Il est nécessaire ici de souligner la
distinction juridique entre une coopérative et les
autres catégories d’entreprises : celle-ci réside
essentiellement dans l’interdiction pour une
coopérative de faire des bénéfices ou profits, tel
qu’il appert de l’article 128 de la Loi sur les
coopératives :

«L’activité d’une coopérative avec ses membres
ne constitue pas un moyen de profit»

[57] Il est également utile de considérer l’article
6 (5) du Règlement d’application de la Loi sur les
coopératives16 où il est indiqué que dans les états
financiers les expressions “trop-perçus” ou
“excédents” remplacent l’expression “bénéfices”.

[58] Les coopératives enregistrent des bénéfices
mais, afin de respecter leur obligation légale de ne
pas faire de profits, elles doivent distribuer leurs
revenus sous forme d’intérêts ou de ristournes.
L’article 143 de la Loi sur les coopératives prévoit
en effet :

«Lors de l’assemblée annuelle, les membres
de la coopérative affectent, après avoir pris
connaissance des recommandations du
conseil d’administration et en se basant sur
l’état des résultats de l’exercice financier
précédent, le montant des trop-perçus ou
excédents après déduction de tout intérêt
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attribué sur les parts privilégiées et les parts
privilégiées participantes incluant l’intérêt
attribué à titre de participation dans les trop-
perçus ou excédents:

1° à la réserve;

2° à l’attribution de ristournes aux personnes
ou aux sociétés qui ont été membres de la
coopérative au cours de l’exercice financier;

…

Ristournes.

Les ristournes sont attribuées aux membres et
aux membres auxiliaires, le cas échéant, au
prorata des opérations effectuées par chacun
d’eux avec la coopérative, au cours de cet
exercice financier. »

[59] L’article 149 de cette même loi est à l’effet
suivant :

«Seule la proportion des trop-perçus ou
excédents équivalente à la proportion des
opérations faites par les membres ou les
membres auxiliaires, le cas échéant, avec la
coopérative et avec une compagnie ou une
société dont la coopérative détient des actions
ou autres titres, peut être attribuée aux
membres et aux membres auxiliaires. Ces
trop-perçus ou excédents sont attribués en
ristournes.»

(soulignés ajoutés)

[60] L’objecti f social des coopératives
d’habitation est de faciliter aux membres l’accès et
l’usage d’une maison ou d’un logement. Pour
réaliser sa mission, la coopérative fait appel aux
cotisations de ses membres et à des programmes
gouvernementaux. Ici, et tel que rapporté plus
haut, jusqu’à un tiers des logements sont
subventionnés par la SCHL.

(ii) Économie et facture de la LFM

[61] Avant toute chose, il est important
d’examiner la facture de la LFM et son économie.

[62] Rappelons d’abord que les articles 42 à
46.1 LFM doivent, comme toute autre loi,
s’interpréter en tenant compte des autres
dispositions de la loi. Ce principe est exprimé à
l’article 41.1 de la Loi d’interprétation du Québec17

et qui se lit ainsi :

« Les dispositions d’une loi doivent s’interpréter
les unes par les autres en donnant à chacune
le sens qui résulte de l’ensemble et qui lui
donne effet»

[63] Les articles 42 à 46.1 LFM énoncent les
principes qui doivent être utilisés en matière
d’évaluation des immeubles.

[64] Ce n’est qu’aux articles 203 et suivants de
cette même loi que d’autres règles, d’un tout autre
ordre cette fois, viennent établir quels sont les
immeubles imposables et ceux qui sont exempts
de taxes.

[65] Comme on peut le constater dans le texte
même des articles 42 à 46.1 LFM, il n’y a aucune
référence au concept de propriétaire, ce qui laisse
à entendre que l’identité, la qualité et le statut du
propriétaire d’un immeuble ne sont pas pertinents
dans l’évaluation d’un immeuble.

[66] En revanche, la qualité, le statut et l’identité
du propriétaire deviennent pertinents au niveau
des exemptions. Aux articles 203 et suivants LFM
nous retrouvons une panoplie de propriétaire qui
peuvent bénéficier d’exemptions. Ainsi, et bien
que ce ne soit pas l’objet du présent appel, on
notera que les seules coopératives qui font l’objet
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d’une exemption sont les coopératives de
garderie18.

[67] Selon le Tribunal, cette dichotomie dans la
loi constitue un indice, voire une indication très
forte, que le législateur ne désirait pas que le
statut, la qualité ou l’identité du propriétaire d’un
immeuble soit pris en compte lors de l’évaluation
d’une unité et ce, à quelque titre que ce soit.

(iii) Jurisprudence

[68] Le Tribunal estime utile d’examiner
brièvement quelques décisions pertinentes qui
peuvent apporter un éclairage déterminant sur la
question en litige.

[69] Dans l’affaire Société d’habitation du
Québec19, le Bureau de révision de l’évaluation
foncière (le BREF) décide :

« La doctrine et la jurisprudence enseignent
que la valeur recherchée en évaluation
foncière est la valeur réelle de l’immeuble par
opposition à la valeur au propriétaire
recherchée en expropriation. La valeur réelle
d’un immeuble ne peut être influencée par
l’usage spécifique qu’en fait son propriétaire ni
par les limitations qu’il s’impose
volontairement. Par exemple, le fait de
concéder un droit d’habitation ou encore de
louer à long terme par un bail désavantageux
pour le propriétaire n’affectera pas la valeur
réelle de l’immeuble mais influencera
uniquement la valeur des droits que le
propriétaire détient. Ce ne sont pas la valeur
des droits qui sont portés au rôle d’évaluation
mais la valeur réelle des immeubles, valeur
réelle qui doit nécessairement être basée sur
leur usage optimum.

…

Le fait que la plaignante, dans l’exercice d’une

certaine vocation sociale, loue des logements
à des prix inférieurs au marché, n’empêche
pas l’évaluateur municipal de considérer la
valeur des immeubles en cause selon une
approche économique si les logements offrant
sensiblement les mêmes services sont
disponibles sur le marché locatif local.
L’évaluateur municipal n’a pas à rechercher la
valeur au propriétaire des immeubles en cause
mais plutôt leur valeur réelle. »

(soulignés ajoutés)

[70] En somme, nous enseigne le BREF, il faut
tenir compte des avantages et désavantages qui
influencent la valeur de l’immeuble, mais ces
derniers doivent être liés à l’immeuble et non au
propriétaire.

[71] Cette décision est portée en appel devant la
Cour provinciale (décision du 27 janvier 1987 du
juge Simon Brossard20), qui ne trouve pas lieu à
intervenir. On peut y retenir les trois considérants
suivants :

«CONSIDÉRANT que la vocation sociale des
immeubles sous étude ne leur donne pas en
soi une plus valu.

CONSIDÉRANT que le Bureau de révision a
préféré une valeur objective en ne tenant pas
compte de la qualité particulière du
propriétaire qui ne désirait pas vendre ses
logements à prix modique.
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CONSIDÉRANT qu’il est important dans le cas
d’un immeuble à revenus d’utiliser la technique
du revenu paritaire.»

(soulignés ajoutés)

[72] En Cour d’appel, les juges Beauregard,
McCarthy et Rousseau-Houle décident dans un
jugement du 15 mai 1990,21 de rejeter le pourvoi
entrepris. Les considérants suivants laissent à
entendre que la Cour d’appel avalise le
raisonnement des instances inférieures :

«Considérant que même si l’intimée a pour but
entre autres de mettre à la disposition des
citoyens du Québec des logements à loyer
modique (Loi sur la Société d’habitation du
Québec, LRQ c. S-8, a. 3) le juge de première
instance a considéré “que la vocation sociale
des immeubles sous étude ne leur donne pas
en soi une plus value”. (page 2)

Considérant que le Juge n’a trouvé aucune
“injustice substantielle” dans l’évaluation faite
par le Bureau qui, dit-il, “a préféré une valeur
objective en ne tenant pas compte de la
qualité particulière du propriétaire qui ne
désirait pas vendre ses logements à prix
modique” et “a écarté la technique du coût
qui existait sur le marché des immeubles
comparables”. » (page 3).

[72] Dans un jugement du 12 mai 1999, la Cour
d’appel du Québec22 renverse une décision
prononcée par le juge Jacques Pagé de la Cour du
Québec23 qui maintient l’appel du contribuable.
L’immeuble en litige était un terrain vacant d’une
superficie de quelque 1 560 mètres carrés. Le
juge Pagé réforme la décision du BREF en tenant
compte des relations juridiques entre les neufs
propriétaires du terrain. Selon lui, tant et aussi
longtemps que ces propriétaires maintiennent leur
engagement mutuel de ne pas construire sur le lot

et de le garder comme terrain commun pour fin de
loisir, cette propriété ne saurait être évaluée
comme un terrain constructible pour fins
résidentielles. La Cour d’appel de décider (page
2) :

«Le jugement de la Cour du Québec est erroné
en droit, selon les articles 42 et 43 de la Loi
sur la fiscalité municipale LRQ c. F-2.1. Cette
décision ne respecte pas le principe d’une
évaluation à la valeur réelle objective sur un
marché libre entre un vendeur et un acheteur
qui sont tous deux prêts à transiger. Les
relations juridiques entre les copropriétaires
introduisent ici un élément de subjectivité qui
ne sautait être pris en compte pour écarter
l’application du principe fondamental
d’évaluation qu’impose l’article 43 de la Loi
sur la fiscalité municipale…»

(soulignés ajoutés)

[74] Dans Paroisse de Notre-Dame-de-l’Île-
Perrot24, la Cour d’appel s’exprime ainsi :

«À mon avis, aucune de ces considérations
n’aurait dû empêcher l’application de la
présomption de valeur nominale au cas qui
nous préoccupe. D’abord, en traitant
différemment le cas d’un propriétaire privé de
celui d’un organisme public, le BREF fait un
glissement dangereux vers une valeur
subjective de l’unité d’évaluation. La valeur
recherchée pour fins d’inscription au registre
est une valeur d’échange objective – et non
une valeur au propriétaire.

…
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Décider qu’un terrain est présumé valoir 1 $
lorsque détenu par des intérêts privés et que
cette présomption ne tient pas lorsque le
propriétaire est un organisme public revient à
lui accorder une valeur différente selon
l’identité de son propriétaire. À mon avis, un
tel raisonnement va à l’encontre de l’un des
principes de base en matière d’évaluation
foncière.»

(soulignés ajoutés)

[75] Dans Coopérative d’habitation Place
Mozard25, la Cour provinciale refuse de prendre
en considération le statut de coopérative du
propriétaire dans la détermination de la valeur
réelle :

« La Cour rejette également le second
argument de l’appelante voulant que la valeur
des immeubles qui lui appartiennent soit
affectée par sa nature coopérative. Il s’agit là
d’un critère subjectif qui ne doit pas influencer
l’évaluation de son immeuble.»

(soulignés ajoutés)

[76] La décision du TAQ du 20 juillet 2009 dans
Société locative et de développements social26

pose la question suivante :

«La question à laquelle doit répondre le
Tribunal préalablement à l’analyse de la
méthode du revenu se résume donc à ceci :
compte tenu du statut particulier du
propriétaire et de la convention qui le lie à la
SHQ, doit-on retenir les loyers contractuels ou
les loyers économiques pour établir la valeur
de la propriété à être portée au rôle?»

(emphase omise)

La réponse du TAQ se lit ainsi :

[52] «Élaborons davantage sur l’article 45 de
la LFM. Le législateur a précisé qu’il faut tenir
compte de : «… la considération des avantages
ou désavantages qu’elle peut apporter, en les
considérant de façon objective. Si le législateur
a utilisé le qualificatif objectif, c’est qu’il le
voulait ainsi de façon à traduire la tendance
énoncée tant par les auteurs de doctrines que
par la jurisprudence des divers tribunaux.

[53] À l’opposé, si la précision n’avait pas
été apportée, ces avantages et désavantages
auraient pu être évalués par certains de façon
objective et par d’autres de façon subjective.
S’ils sont évalués de façon subjective, cela
sous-entend que l’on prend en considération
des éléments particuliers propres au
propriétaire contrairement à des éléments
typiques constatés sur le marché dans le cas
d’évaluations objectives. Une telle façon d’agir
correspond à une valeur au propriétaire telle
que recherchée en expropriation, mais non à la
valeur réelle au sens de la LFM.

[54] La partie requérante allègue que la valeur
de l’immeuble sous étude est directement
influencée par le contrôle des loyers, contrôle
qui découle de la convention entre elle et le
tiers qu’est la SHQ.

[55] En aucun temps, dans la preuve soumise
au Tribunal, la partie requérante n’a démonté
que les bâtiments se distinguaient de façon
substantielle de bâtiments multi logements
typiques. Il a été mentionné que la qualité et
le type de certains matériaux utilisés n’étaient
pas courants dans la construction d’immeubles
des années 2000. Cela n’en fait pas pour
autant des bâtiments à utilisation unique, ni
même spécifique.
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[56] Dans l’affaire Société d’habitation du
Québec c. Ville d’Iberville et Office municipal
d’habitation d’Iberville, on peut lire :

« La doctrine et la jurisprudence enseignent
que la valeur recherchée en évaluation
foncière est la valeur réelle de l’immeuble
par opposition à la valeur au propriétaire
recherchée en expropriation. La valeur
réelle d’un immeuble ne peut être
influencée par l’usage spécifique qu’en fait
son propriétaire ni par les limitations qu’il
s’impose volontairement. Par exemple, le
fait de concéder un droit d’habitation ou
encore de louer à long terme par un
bail désavantageux pour le propriétaire
n’affectera pas la valeur réelle de
l’immeuble mais influencera uniquement la
valeur des droits que le propriétaire détient.
Ce ne sont pas la valeur des droits qui sont
portés au rôle d’évaluation mais la valeur
réelle des immeubles, valeur réelle qui doit
nécessairement être basée sur leur usage
optimum. »

(soulignement du TAQ)

…

[59] L’article 45.1 LFM précise de manière
particulière la valeur réelle définie par
l’article 43. Il s’agit en fait d’une valeur qui
correspond à la somme de la valeur des
intérêts du propriétaire et de ceux des
locataires. En d’autres termes, si le loyer
payé par le locataire s’avère inférieur au
loyer marchand, ce dernier bénéficie d’un
avantage qui réduit d’autant la valeur des
intérêts du propriétaire.

[60] Évaluer l’immeuble en ne considérant
pas la valeur des intérêts des locataires
équivaudrait à évaluer la valeur au

propriétaire et à tenir compte d’éléments
subject i fs dont i l a été quest ion
antérieurement.

(soulignés ajoutés)

[77] Dans Société d’habitation communautaire
St-Henri27, une décision du BREF du 16 février
1994, les motifs de la plainte sont que la
valeur établie par l’évaluateur de la CUM ne
tient pas compte qu’il s’agit d’un bâtiment
appartenant à un organisme sans but lucratif
et que la CUM ne calcule qu’une valeur
économique de l’immeuble, c’est-à-dire une
valeur obtenue à partir des revenus que
procurait cet immeuble. On y lit :

« Un amendement sur la Loi sur la fiscalité
municipale adopté le 18 décembre (1992
chapitre 53) est venu spécifier que lorsqu’il
s’agit de déterminer la valeur réelle d’un
immeuble dont les loyers perçus sont inférieurs
aux loyers économiques de ce même
immeuble nous devons établir cette valeur
réelle en fonction des loyers économiques (ou
paritaires) que procurerait cet immeuble s’il
était offert librement en location comme tout
autre logement semblable dans ce secteur.
Pour le cas qui nous occupe, il s’agit donc
d’établir la valeur réelle de cet immeuble selon
les loyers que la qualité des logements pourrait
procurer à leur propriétaire si ces logements
étaient offert librement sur le marché, sans
tenir compte des restrictions issues des ses
engagements avec la Ville de Montréal ou de
celles créées par sa charte.

En d’autres termes, nous ne pouvons pas
appliquer un régime particulier plus favorable
aux immeubles dont les propriétaires ont

30 LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca

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

27 Société d'habitation communautaire St-Henri c. Ville de Montréal et
Communauté Urbaine de Montréal, M-94-0400.



volontairement encadré ou restreint les
avantages ou les droits qu’il détenaient. Cet
immeuble doit donc être évalué de la même
façon que tout autre immeuble physiquement
semblable dans ce secteur sans tenir compte
des limites relativement aux loyers perçus que
le propriétaire de l’immeuble a volontairement
consentis en échange de l’aide financière
obtenue. Cette question a été tranchée
récemment par un jugement de la Cour
d’appel dans l’affaire Avor Realty Corp. (CA
Montréal 500-09-001452-887, 1993-04-
21) où messieurs les Juges Thyndale, Fish et
Rousseau-Houle ont clairement indiqué que
l’amendement à la loi apporté en décembre
1992 avait pour objet d’établir la valeur réelle
des immeubles en fonction de leurs loyers
économiques plutôt que de leur loyer
contractuels. »

(soulignés ajoutés)

[78] Dans Exremont Ltée28, une décision du
BREF du 5 avril 1991 (Me Jean-François Gosselin,
président), on y lit :

«Il a été décidé à de nombreuses reprises que
l’assujettissement d’un immeuble à un
programme gouvernemental de logement
social de même que les contraintes
contractuelles qui en découlent sont des
facteurs subjectifs propres aux propriétaires,
dont il n’y a pas lieu de tenir compte en
évaluation municipale aux termes de l’article
46 de la Loi. Je ne réfèrerai, sur ce point,
qu’aux décisions suivantes.

…

La convention du prêt conclue entre la SCHL et
le propriétaire, dans le cas du programme
PARELL, n’est donc pas pertinente, en soi,
dans la recherche de la valeur réelle.»

(soulignés ajoutés)

[79] Dans Coopérative Partout29, une décision
du TAQ du 12 mai 2005, ce dernier conclut que :

[17]«Le Tribunal est sensible à la vocation
sociale de cette coopérative d’habitation mais,
en l’absence de disposition spécifique à cet
effet dans la loi, il ne peut établir la valeur
foncière pour fin d’inscription au rôle que de la
même façon et selon les mêmes critères que
pour tout autre immeuble semblable.»

[80] La décision du BREF du 26 novembre
1990, dans Coopérative d’habitation Soleil Levant
Mtl.30, comprend ce passage :

« La plaignante nous fait valoir en outre
l’argument selon lequel la valeur du terrain
devait être établie en tenant compte du fait
que le propriétaire est une coopérative
d’habitation et que la propriété n’a pas été
acquise dans une perspective d’investissement
ou de spéculation.»

Dans ce dossier, le BREF devait “déterminer la
valeur réelle de l’immeuble dans l’état où il se
trouve au moment de l’évaluation et selon les
conditions du marché au 1er juillet 1987”. Il décide
ainsi :

« Tel que mentionné verbalement à l’audience,
le Bureau rappele qu’il ne peut recevoir
l’argument de la plaignante selon lequel son
statut d’organisme coopératif doit être pris en
considération dans la détermination de la
valeur réelle du terrain. Tel que le tout s’infère
de la définition de la valeur réelle énoncée à
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l’article 43 précité le Bureau doit analyser les
conditions du marché de façon objective, c’est-
à-dire sans tenir compte de la qualité du
propriétaire ni des motifs qui ont présidé à
l’acquisition du terrain. Le Bureau n’a pas à
déterminer la valeur réelle d’un terrain
appartenant à une coopérative d’habitation. Il
se doit de rechercher le prix de vente le plus
probable de ce terrain en tenant compte de son
utilisation optimale. »

Et plus loin (page 5) :

«Le Bureau a toujours rejeté cet argument dans
les nombreuses décisions qu’il a rendues sur le
sujet en statuant qu’il n’y avait pas lieu de
prendre en considération la qualité du
propriétaire d’un immeuble. Ce motif de
décision a reçu l’aval de la Cour provinciale et
tout récemment de la Cour d’appel dans l’arrêt
Ville d’Iberville c. Société d’habitation du
Québec… »

(soulignés ajoutés)

[81] La jurisprudence semble donc se rallier au
principe discuté au paragraphe 67 du présent
jugement. Le statut de coopérative du propriétaire
d’une unité d’évaluation ne serait pas un facteur à
considérer dans son évaluation.

[82] On ne saurait guère se surprendre de l’état
actuel de la jurisprudence : n’est-elle pas
conforme à la philosophie de la LFM ?

[83] Le but de la LFM est d’assurer une source
de financement pour les dépenses municipales.
Un de ses objectifs est de répartir équitablement
les dépenses municipales entre les citoyens. Le
législateur a choisi pour ce faire un régime où
l’assiette fiscale est basée sur la richesse foncière.
Permettre d’éluder une partie de l’assiette fiscale
par des conventions particulières fait obstacle à un

traitement équitable des citoyens entre eux. Voilà
pourquoi le principe de l’intégrité de l’assiette
fiscale est capital en fiscalité municipale.

(iv) Analyse

[84] Tel qu’il appert du tableau du paragraphe 6,
ce qui distingue pour l’essentiel les deux expertises
se situe au niveau du calcul des revenus. En ce
qui a trait aux dépenses, le Tribunal y reviendra
plus loin31.

[85] L’expert de la Ville calcule les revenus en
fonction des baux existants alors que celui de la
Coopérative fait de même, mais après avoir
soustrait les rabais aux membres et ajouté les
subventions dont a bénéficiées la Coopérative.

[86] Le TAQ pouvait-il tenir compte des rabais
aux membres ( et des subventions obtenues ) dans
la détermination de ce qui constitue les revenus
générés par l’immeuble pour établir le revenu net à
actualiser ?

[87] Cette question se rattache au cœur même
du litige et en constitue la clef de voûte.

(a) Contrats distincts

[88] Selon la preuve, les rabais sont octroyés en
raison du fait que les locataires sont membres de
la Coopérative, c’est-à-dire parce qu’ils sont
parties à un contrat de coopérant et pour cette
seule raison.

[89] Or, le bail et le contrat de coopérant sont
deux contrats distincts. La Cour d’appel dans
l’affaire Coopérative d’habitation Jeanne Mance32

l’affirme clairement :
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32 «Aussi, la relation qui se forme entre le
membre et la coopérative est de nature
particulière. Le juge LeBel (il n’était pas
encore juge à la Cour suprême du Canada) l’a
jugée contractuelle. C’est ce qu’il écrivait dans
Deschênes c. Coopérative forestière du Nord-
Ouest :

«Suivant la Loi sur les associations
coopératives, qui la régissait alors, la
coopérative forme une corporation civile.
Elle a également le caractère d’une
association volontaire, à laquelle ses
membres adhèrent librement. La Cour
suprême du Canada a attribué une
qualification contractuelle au rapport
juridique entre ce type d’association et ses
membres. »

(éférences oises).

34 «En l’espèce, la relation contractuelle
s’incarne dans un contrat que chaque membre
doit souscrire. Y sont précisées au membre
les obligations générales et les tâches
particulières qui lui sont confiées, les motifs
d’exclusion et de suspension, la réduction de
loyer que son statut lui procure et, enfin, la
règle suivant laquelle s’il est expulsé ou
suspendu, il demeure locataire mais est privé
des privilèges bénéficiant aux membres,
notamment la réduction de loyer. Ce contrat
est signé en même temps que le bail et y
réfère expressément.»

39 «En l’espèce, l’intimé plaide que le contrat
de membre est partie du bail et par
conséquent, que la Régie du logement a
compétence. À mon avis, il a tort. La
réduction de loyer qu’il réclame est la
conséquence nécessaire, indiscutable et
d’ailleurs incontestée de son statut de
membre.»

(soulignés ajoutés)

[90] Cette décision remettait en quelque sorte
sur les rails celle prononcée en 1983 par le juge
Gilles Bélanger J.C.P. dans l’affaire Coopérative
d’Habitation Alfred Rouleau33 :

«Le contrat de membre ne peut être
légalement réputé faire partie du bail et s’en
distingue car il n’a rien d’un règlement
concernant l’immeuble (a.1657 C.C.B.C.). Il
se rattache spécifiquement à la personne lui
conférant des droits et des privilèges du ressort
exclusif du tribunal civil compétent. Certes il
affecte le prix du loyer mais sous cet angle il
échappe encore è la juridiction de la Régie
(a.1658.21.2 C.C.B.C.).»

[91] Voir également l’ouvrage La Coopérative
d’habitation et la loi34, page 74 :

«En outre, s’il est vrai que le contrat de
membre a une incidence financière sur la
contribution d’un membre à sa coopérative, il
ne s’ensuit pas qu’il fasse partie pour autant
du bail. Les droits et les obligations qui
découlent du contrat de membre sont ceux qui
incombent à un associé dans l’entreprise
coopérative. C’est là la considération d’un tel
contrat, qui se distingue clairement de celle
d’un bail de logement qui est de fournir un
logement moyennant le versement d’un loyer.

Et, plus loin, page 139 :

Il ont appelé ce contrat le contrat de membre
pour bien le distinguer du bail qu’ils signaient.
Et ce contrat est bien distinct du bail en ce qu’il
n’a pas le même objet : le bail est là pour
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établir les conditions d’occupation d’un
logement; le contrat de membre a pour but
de préciser les droits et les obligations qui
découlent de l’adhésion d’un membre à une
coopérative.»

Et, enfin, en page 140 :

«Il est normal, légitime et essentiel que seuls
les membres puissent bénéficier de cet
avantage. Il est tout à fait légal que la
démission d’un membre ou son exclusion de la
coopérative entraîne la résiliation de son
contrat de membre et l’obligation de verser
dorénavant à la coopérative le montant total du
loyer mentionné à son bail. Les avantages
qu’une coopérative peut attribuer à ses
membres en conséquence de leurs
engagements comme membres ne sont pas
des conditions du bail.»

[92] C’est le contrat de coopérant qui permet au
membre de réduire son loyer d’un montant précis
(qualifié par la Coopérative de “rabais aux
membres”). Ce montant représente en réalité un
avantage monétaire que le membre obtient en
échange de sa participation aux objectifs et aux
activités de la coopérative.

[93] Un membre peut être expulsé de la
coopérative mais il n’est pas ipso facto expulsé du
logement qu’il occupe. Pour ce faire, une
coopérative doit procéder devant la Régie du
logement. Ceci démontre, on ne peut plus
clairement, l’autonomie de chacun des deux
contrats.

[94] Comme il s’agit de contrats distincts, les
revenus générés par l’immeuble (c’est-à-dire par
les baux) sont distincts des rabais consentis aux
membres.

[95] Ils sont distincts et doivent donc, selon le
Tribunal, être dissociés du calcul du revenu net de
l’immeuble.

[96] Parallèlement, il est intéressant de noter
que, dans les lois fiscales, les loyers constituent
les revenus d’une coopérative : nulle part est-il fait
mention qu’il faut déduire de ces revenus les
rabais aux membres en tant que dépenses, ou
autrement.

[97] De même, dans le règlement cité au
paragraphe 57 du présent jugement, on y
distingue nettement les dépenses des “trop-
perçus” ou “excédents” (voir annexe 1 du
règlement). Or, ce sont ces excédents
(généralement prévus dans les budgets) qui
constituent la base des ristournes.

[98] Ce qui nous amène à la nature véritable des
rabais aux membres.

(b) Nature des rabais

[99] La Coopérative plaide que les rabais aux
membres sont des “dépenses”, car elles sont
accordées en contrepartie de l’obligation pour les
membres d’effectuer des tâches d’entretien35.

[100] Le Tribunal ne peut se convaincre que, dans
les circonstances, l’allocation de rabais aux
membres est l’équivalent du paiement de
dépenses. Il est exact que des tâches sont
dévolues aux membres, mais la preuve n’en révèle
pas la valeur véritable. De fait, la preuve démontre
plutôt que les montants ainsi payés sont établis en
fonction d’une politique uniforme où tous les
membres locataires reçoivent 150 $ par mois, peu
importe les tâches qui leur sont dévolues. Les
administrateurs ont également droit à un jeton de
présence au montant de 50 $ en diminution de
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leur loyer. Les rabais sont calculés dans les
prévisions budgétaires.

[101] D’ailleurs, s’il s’agissait de véritables
“dépenses”, pourquoi ne pas les avoir incluses
dans la section “dépenses” des calculs effectués
pour obtenir le revenu net (voir tableau paragraphe
6) ?

[102] De même, pourquoi les vérificateurs36 de la
Coopérative ne les ont-ils pas inclus dans la
section “charges” des résultats pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2004 ?

[103] Si l’on suit le raisonnement de la
Coopérative et qu’il fallait tenir que ces rabais
constituent des dépenses, cela entraînerait le
résultat que l’immeuble en cause nécessiterait
quelque 117 000 $ de dépenses annuelles, ce qui
est pour le moins surprenant pour ne pas dire
irréaliste compte tenu que la preuve ne démontre
pas que cet immeuble est deux fois plus
dispendieux à opérer qu’une conciergerie similaire.

[104] Compte tenu de ce qui précède et de
l’article 149 de la Loi sur les coopératives, le
Tribunal considère les rabais octroyés aux
membres de la Coopérative comme étant plus de
la nature d’une ristourne que d’une rétribution ou,
son pendant, une dépense. En fait, il s’agit de la
remise d’un trop-perçu qui a été prévu, planifié et
budgété.

[105] Ils constituent en réalité un moyen pour
atteindre les objectifs de la Coopérative dont une
des raisons d’être l’oblige à ne faire “aucun profit
à même ses activités auprès de ses membres : le
but visé est l’équilibre entre les revenus et les
dépenses” 37. Ce qui est aussi conforme à l’article
128 de la Loi sur les coopératives.

[106] Le Tribunal reconnaît qu’une coopérative
peut déduire les ristournes qu’elle paie: il ne s’agit

toutefois pas d’une dépense d’opération liée à
l’immeuble, mais du paiement à un coopérant
d’une partie d’un surplus. Voir à cet effet l’ouvrage
la Coopérative d’habitation et la loi 38.

«Au surplus, une coopération d’habitation peut
déduire de son revenu les ristournes qu’elle
peut verser à ses membres et usagers. Il s’agit
là d’une déduction qui intéresse plus
particulièrement les coopératives puisqu’elles
sont pratiquement les seules entreprises à
verser des ristournes.

La Loi permet en effet à tout contribuable de
déduire le total des paiements faits
conformément aux répartitions proportionnelles
à l’apport commercial. Pour une coopérative
d’habitation, ces paiements sont les
ristournes, c’est-à-dire les surplus d’opération
que la Loi lui permet de remettre à ses
membres au prorata des loyers ou des
contributions que ceux-ci lui ont payé durant
une année.»

(soulignés ajoutés)

[107] On doit conclure en l’espèce que les rabais
aux membres, ou ristournes, ne constituent pas
des dépenses d’opération de l’immeuble.

* * * *

[108] Le Tribunal estime donc que le TAQ fait
fausse route en tenant compte des rabais aux
membres dans le calcul des revenues nets de
l’immeuble. Le TAQ ne fait pas les distinctions qui
s’imposent, d’où le vice dans le raisonnement
entrepris, et ses conclusions qui ne sont pas
justifiées en regard du droit.
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[109] D’autres considérations militent en faveur
du maintien de l’appel.

(v) Autres considérations

[110] En matière d’évaluation, ce sont les articles
42 et suivants LFM qui expriment la finalité de la
loi.

[111] En ne faisant pas les distinctions dont le
Tribunal fait état aux paragraphes ci-hauts –
distinctions qu’il qualifie d’essentielles – le résultat
de l’exercice auquel se livre le TAQ fait en sorte
qu’on se retrouve d’avantage avec une “valeur au
propriétaire” qu’une “valeur réelle”, au sens des
articles 42 et suivants LFM.

[112] Selon l’auteur Jacques Forgues39 :

«L’article 43 L.F.M. n’a toutefois pas pour effet
de remettre en cause les éléments de la valeur.
Au contraire, en référant aux conditions du
marché, il indique qu’il nous faut toujours avoir
à l’esprit les éléments constitutifs de la valeur
qui sont à la base du consensus qui intervient
entre acheteurs et vendeurs. C’est une
indication du fait qu’il ne faut pas rechercher la
valeur pour un propriétaire en particulier mais
pour tous les propriétaires potentiels,
acheteurs et vendeurs, agissant sur le marché.
Il y a donc nécessairement objectivation.»

(soulignés ajoutés)

[113] De plus, la LFM vise à évaluer un immeuble
in se. Voilà le sens qu’il faut donner à l’expression
“valeur réelle”, soit la valeur qui se rattache à la
chose elle-même, sans égard à son propriétaire.

[114] Cette prémisse entraîne nécessairement
que l’évaluation doit être faite sans égard aux
ententes particulières entre les locataires, le
propriétaire et les tiers et indistinctement aussi de

la forme de détention de la propriété ou de la
qualité de son propriétaire.

[115] La “mission” de l’évaluateur étant de
rechercher la valeur économique, l’établissement
de la valeur réelle doit se faire de façon objective.
Le Conseil privé40 dans l’affaire Sun Life – décision
qui a confirmé le jugement de la Cour suprême
discuté plus haut (par. 22 et 46 à 49) – rappelle la
règle suivante :

«In these observations their Lordships are in no
way acceding to a suggestion that the
subjective value to the owner of the premises
is to be regarded. Cases such as Great Central
R. Co. v. Banbury Union, [1909] A.C. 78, show
that such a consideration is inadmissible. It is
the objective not the subjective value which
has to be determined though, as has been
said, the owner is to be regarded as one of a
possible number of buyers, and subject to
careful criticism and a sufficient qualification of
price, the cost which he chose to ineur is a
relevant factor.»

(soulignés ajoutés)

[116] Sur le plan conceptuel, la “valeur objective”
d’une chose s’apparente à sa “valeur intrinsèque”.

[117] Il est intéressant d’examiner quelle
définition Le Petit Robert41 donne à l’expression
“valeur intrinsèque” (en parlant d’une monnaie) :

“Valeur qui tient de sa nature propre (et non
d’une convention).”

(soulignés ajoutés)

36 LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca

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

39 Jacques Forgues, L’évaluation municipale et la valeur réelle, Les Éditions Yvan-
Blais, Cowansville, 1995, page 81.

40 [1952] D.L.R. 81, p. 102.
41 Paul Robert, Le Petit Robert. Paris, 1977.



Dans le Petit Larousse Illustré42 on y définie
“intrinsèque” ainsi :

«Qu i appa r t i en t à l ’ ob je t l u i -même,
indépendamment des facteurs extérieurs»

[118] Le concept de valeur intrinsèque ou
objective est analysé et expliqué dans plusieurs
décisions. Il convie les tribunaux à se baser
uniquement sur la valeur de l’immeuble et de ne
pas tenir compte des caractéristiques liées au
propriétaire.

À ce sujet, Jacques Forgues écrit dans le même
ouvrage43 :

«L’abondante jurisprudence qui, en droit
québécois, applique la théorie du faisceau des
droits, fait ressortir le réalisme dont cette
approche fait preuve. La démonstration est
ainsi faite de la nécessité qu’il y a non
seulement d’unifier la jurisprudence mais
encore de le faire dans le sens d’une recherche
objective de la valeur de l’ensemble des droits
de l’immeuble in se. Il existe une preuve
tangible par les différents jugements rendus,
qu’il s’agit du meilleur moyen d’atteindre
l’uniformité et l’équité dans la taxation.

Cette thèse s’appuie aussi sur la finalité de la
taxe foncière, soit la répartition équitable du
fardeau fiscal municipal sur la base d’une
évaluation des immeubles inscrits au rôle dans
une même proportion de la valeur réelle, sans
égard à leur propriétaire non plus qu’à la
qualité du titre qu’il détient seul ou avec
d’autres. Elle favorise également la stabilité et
l’intégrité de l’assiette fiscale municipale, en
s’inspirant du système de taxation américain.»

(soulignés ajoutés)

[120] Prendre en considération les rabais dont les
occupants d’un immeuble bénéficient en raison
d’ententes particulières ou en raison de leur statut
de coopérant est étranger à cette démarche.

[121] Il n’était donc pas loisible au TAQ de
considérer la qualité du propriétaire (coopérative)
de l’immeuble dans l’établissement de la valeur
de l’immeuble selon la méthode du revenu.

[122] Un autre argument mis de l’avant par la
Coopérative est que l’immeuble est à toute fin utile
invendable.

[123] La preuve ne démontre pas que les attributs
physiques de l’immeuble en font un immeuble
invendable. Ce n’est en effet qu’en raison de
l’entente avec la SCHL que l’immeuble pourrait
possiblement se vendre avec difficulté. Cette
condition ne se rattache pas à l’immeuble et n’en
fait pas un bien hors commerce. À ce propos, le
juge Brossard écrit dans l’affaire Ville d’Iberville44 :

« Les immeubles ne sont pas hors commerce
de par leur nature mais bien parce que
l’intimée le veut bien en application de son
programme social et ils pourraient être mis
dans le commerce, en tout temps, selon la
volonté de l’autorité pertinente, tout comme
les autres biens du domaine public des
gouvernements. “Cet état de hors commerce
n’annule pas la valeur des biens du domaine
public pour autant”. La constitution de
l’intimée n’interdit ni la vente ni la disposition
des immeubles, au contraire elle est habilitée
à ce faire, mais dans le respect de
l’approbation supérieure de ses programmes.

…
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42 Le Petit Larousse Illustré, 1999, Larousse / HER.
43 Note 39, page 120.
44 Voir note 20, page 6.



«Elle peut vendre ses immeubles mais les
ventes doivent être autorisées et suivre une
procédure particulière. Même si l’intimée n’a
pas l’intention actuellement de vendre ceux-ci,
cela n’en fait pas pour autant des immeubles
hors commerce.» (p.11)

[124] Le juge Brossard donne en quelque sorte
raison au BREF qui écrit dans Société d’habitation
du Québec45 :

«Nous sommes pas dans une situation telle
que nous devrions retenir cette façon de
procéder, puisque les immeubles sous étude
ne sont pas d’une conception, d’une
architecture, d’une ampleur, etc. qui en ferait
un immeuble unique, sans comparable. »

[125] Dans la décision rendue par la Cour
d’appel46, dans la même affaire, on y note avec
approbation ce passage de la décision du juge
Brossard :

«Considérant que le juge a conclu effectivement
que l’article 44 de la Loi sur la fiscalité
municipale, qui traite d’un immeuble “qui n’est
pas susceptible de faire l’objet d’une vente de
gré à gré” ne s’appliquait pas en l’espèce et
que “de toute façon cet article 44 revoie aux
conditions prévues à l’article 43”. »

[126] Rappelons que la LFM vise, aux articles 43
et 46, la recherche de la valeur d’échange, qui
peut être hypothétique ou potentielle, et non la
valeur au propriétaire.

[127] L’entente avec la SCHL est limitée à un droit
de surveillance. Bien que cela ne fasse pas l’objet
du présent appel, il est intéressant de lire ce que
les auteurs Pierre Sylvestre et al. écrivent sur la
légalité de ces ententes47 :

« Il n’y a pas lieu ici de discuter ici de la légalité

ou de la légitimité de telles ou telles exigences
contenues dans ces conventions. Mais il
importe de rappeler qu’en aucun cas elles ne
peuvent aller jusqu’à dépouiller les
coopératives de l’exercice des droits attachés à
leur qualité de propriétaires. Si elles avaient
cet effet, elles pourraient être déclarées
inopérantes.»

(soulignés ajoutés)

[128] La subvention accordée par la SCHL, et qui
fait partie du calcul du revenu de l’immeuble par
l’expert de la Coopérative, est elle aussi rattachée
à la qualité particulière du propriétaire de
l’immeuble ou de ses occupants. Le raisonnement
du Tribunal relatif au traitement des rabais aux
membres s’applique mutatis mutandis à cette
subvention.

[129] Il en est de même de la réserve qui dépasse
de quelque 10 000 $ celle établie par l’expert de
la Ville.

[130] Le Tribunal ajoute que si, dans la méthode
du revenu, il faut parfois utiliser des revenus
paritaires, il y a également lieu, et dans la même
mesure, d’utiliser des dépenses paritaires. Le cas
de la réserve est patent. Du reste, il est
remarquable que les vérificateurs de la Coopérative
n’ont pas inclus dans les “charges” la réserve de
12 000 $ dont fait état l’expert de la Coopérative
dans la section “dépenses” (tableau par.6).

CONCLUSION

[131] Le Tribunal conclut que le TAQ se base sur
des principes de droit erronés en prenant en
considération le statut de coopérative du
propriétaire de l’unité dans la détermination de sa
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valeur réelle. Il considère la qualité du propriétaire
au lieu de s’en tenir à la valeur objective de
l’immeuble, selon les critères établis par la loi.
Selon le Tribunal, cette approche est contraire à la
LFM.

[132] L’analyse des dispositions pertinentes, de la
doctrine et de la jurisprudence démontre que la
décision du TAQ ne s’appuie pas sur un
raisonnement défendable ou, pour utiliser
l’expression du juge Iacobucci de la Cour
suprême48 dans Dr Q que la décision, bien que
motivée, “n’a pas une base adéquate”. Le Tribunal
est incapable de conclure que l’interprétation
retenue par le TAQ du concept de «valeur réelle»,
que l’on retrouve aux articles pertinents de la LFM,
est soutenable en regard des faits et du droit. Bien
au contraire, elle est incompatible avec la finalité
de la loi. La décision du TAQ s’appuie sur un
raisonnement étranger à la lettre de la LFM et n’en
épouse ni les objectifs ni l’économie. Elle doit
donc être écartée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[133] ACCUEILLE l’appel de la Ville de
Longueuil;

[134] INFIRME la décision du Tribunal
administratif du Québec section
immobilière, dans le dossier portant le
numéro SAI-M-132042-0705.

[135] RÉTABLIT la valeur inscrite au rôle de la
Ville de Longueuil avant la contestation
par la Coopérative d’Habitation Centenaire
devant le Tribunal administratif du Québec.

[136] LE TOUT AVEC DÉPENS.

CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.

Me Louis Bouchart d’Orval
Procureur de L’APPELANTE

Me Louise Boutin
Procureur de L’INTIMÉE
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Montréal (Ville de( c. Crystal de la montagne,
s.e.c. 2010 QCCQ 3530

COUR DU QUÉBEC

« Division administrative et d’appel »

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° : 500-80-010738-087

DATE : 3 mai 2010

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE
CHRISTIAN M. TREMBLAY, j.c.Q.

VILLE DE MONTRÉAL
Appelante (intimée)

c.

LE CRYSTAL DE LA MONTAGNE, S.E.C.
Intimé (requérant)

et
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC

Mis en cause

JUGEMENT

I. L’objet du pourvoi

[1] La Ville de Montréal (« Montréal »)
interjette appel, à la suite d’une décision du
Tribunal administratif du Québec, section des
affaires immobilières, (« TAQ ») rendu le 19 mars
2008; accueillant le recours du Crystal de la
Montagne, S.E.C. (« Crystal ») visant à contester
l’exactitude de la mention « catégorie terrain vague
desservi » inscrite au rôle d’évaluation foncière
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COUR DU QUÉBEC :
Ville de Montréal c Le Crystal de la Montagne,

S.E.C. et Tribunal administratif du Québec

La cour doit se pencher sur l’interprétation de l’article 244.36 de la L,F.M.,
lequel se lit comme suit :

« 244.36. Appartient à la catégorie des terrains vagues desservis toute
unité d'évaluation qui est constituée uniquement d'un tel terrain et, …..»

NOTE : Cette décision de la Cour du Québec fait l’objet d’une requête en
révision judiciaire



triennal 2004 modifié, ainsi qu’au rôle d’évaluation
foncière « quadriennal » 2007, au regard d’un
immeuble situé à Montréal et propriété du Crystal.

II. Questions en litige

[2] Comme le soumet avec justesse le Crystal
dans son mémoire1 :

8. Le présent litige a essentiellement trait à
l’interprétation de l’article 244.36 de la Loi,
lequel se lit comme suit :

« 244.36. Appartient à la catégorie des
terrains vagues desservis toute unité
d’évaluation qui est constituée uniquement
d’un tel terrain et, le cas échéant, de tout
bâtiment visé au deuxième alinéa.

Terrain vague.

Est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment
n’est situé. Un terrain est également vague
lorsque, selon le rôle d’évaluation foncière, la
valeur du bâtiment qui y est situé ou, s’il y en
a plusieurs, la somme de leurs valeurs est
inférieure à 10 % de celle du terrain.

Terrain desservi.

Est desservi le terrain dont le propriétaire ou
l’occupant peut, en vertu de l’article 244.3,
être le débiteur d’un mode de tarification lié au
bénéfice reçu en raison de la présence des
services d’aqueduc et d’égout sanitaire dans
l’emprise d’une rue publique.

Unité entière.

Malgré l’article 2, le premier alinéa ne vise
qu’une unité entière et les deuxième et
troisième alinéas visent le terrain entier
compris dans cette unité.

Unité non visée.

N’appartient pas à la catégorie une unité
d’évaluation qui comporte:

1° une exploitation agricole enregistrée
conformément à un règlement pris en vertu de
l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(chapitre M-14);

2° un terrain qui, de façon continue, est utilisé
à des fins d’habitation ou exploité à des fins
industrielles ou commerciales autres que le
commerce du stationnement;

3° un terrain appartenant à une entreprise de
chemin de fer et sur lequel il y a une voie
ferrée, y compris une voie ferrée située dans
une cour ou un bâtiment;

4° un terrain utilisé pour les lignes aériennes de
transmission d’énergie électrique;

5° un terrain sur lequel la construction est
interdite en vertu de la loi ou d’un règlement. »

9. Le Crystal soumet que le numérateur
du quotient auquel réfère cet article pour
définir l’expression « terrain vague » est la
valeur du bâtiment situé sur le terrain de
l’unité d’évaluation et ce, que ledit bâtiment
soit ou non porté au rôle; son bâtiment
n’étant pas en l’espèce porté au rôle, le
Crystal soutient donc que la Ville se
devait tout de même de procéder à la
détermination de sa valeur et que cet
exercice lui aurait permis de constater qu’à
compter du 15 novembre 2005 l’unité
d’évaluation ne devait plus considérée
comme appartenant à la catégorie des
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terrains vagues desservis mais bien à celle
dite « résiduelle »;

10. La Ville soumet que ce numérateur
est toujours l’inscription de valeur « selon le
rôle d’évaluation foncière » sous la rubrique
« bâtiment » que ce dernier soit ou non
porté au rôle; [référence omise]

[3] Bien que la question en litige autorisée par
le juge Keable2 soit la suivante : « Est-ce que le
TAQ a erré dans l’interprétation et l’application des
articles 244.36 et 32 de la L.F.M.3 » les deux
parties s’entendent pour affirmer qu’en l’espèce la
seule question véritable en litige se limite à
l’interprétation de l’article 244.36 de la LFM. Il
s’agit donc d’une question de droit.

Contexte factuel

[4] Avant de répondre à la question de droit en
litige, une mise en contexte est nécessaire.
Puisque les faits ne sont pas contestés, le Tribunal
reprendra ici le résumé qu’en a fait le TAQ :

[2] L’unité d’évaluation en litige est
située au coin nord-ouest de l’intersection
du boulevard René-Lévesque Ouest et de la
rue de la Montagne, à Montréal.

[3] Jusqu’en août 2005, l ’unité
d’évaluat ion est exploi tée comme
stationnement commercial. Elle est
composée d’un terrain de 2 006,40 mètres
carrés qui est recouvert d’asphalte et d’un
bâtiment guérite qui sert d’abri au préposé
du stationnement. Les inscriptions se lisent
alors comme suit au dépôt du rôle triennal
2004 :

Propriétaire : James Essaris

Terrain : 1 500 000 $

Bâtiment : 28 100 $

Total : 1 528 100 $

Catégorie : Immeuble non résidentiel

[4] Le 17 août 2005, le pavage et le
bâtiment sont démolis et le 23 août 2005,
le terrain fait l’objet de deux transferts de
propriété dans la même journée.

[5] Quatre certificats de modification
sont émis par l’évaluateur de la Ville de
Montréal pour tenir compte de ces
événements.

[6] Un premier certificat (40-05-
F273290) émis le 9 septembre 2005 aux
termes du paragraphe 3 de l’article 174 de
la Loi sur la fiscalité municipale fait état
d’un changement de propriétaire de James
Essaris à Essaris Le Crystal Trust, à compter
du 23 août 2005.

[7] Un deuxième certificat (40-05-
F273505) émis le 12 septembre 2005, aux
termes du même paragraphe, fait état d’un
changement de propriétaire de Essaris Le
Crystal Trust à Le Crystal de la Montagne,
S.E.C., à compter du 23 août 2005.

[8] En ce qui concerne la démolition du
bâtiment survenue le 17 août 2005,
l’évaluateur émet deux certificats de
modification, soit un certificat pour chacun
des deux propriétaires qui se sont succédés

2 La requête pour permission d’appeler a été accueillie le 20 mai 2008 par
l’honorable Jean Keable.

3 Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1.
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entre la date de la démolition et la date de
l’émission du certificat. Il s’agit du certificat
40-05-F285179 émis le 7 novembre 2005
aux termes du paragraphe 6 de l’article 174
L.F.M. pour la période du 17 au 22 août
2005, soit le temps pendant lequel James
Essaris était propriétaire. Ce certificat
modifie la valeur pour tenir compte de la
démolition du bâtiment et il modifie la
« catégorie d’immeuble non résidentiel » à
celle de « terrain vague desservi ». Un autre
certificat (40-05-F285180) est émis le
même jour pour les mêmes fins, mais
pour la période du 23 août 2005 au
31 décembre 2006, soit à compter de la
date d’un changement de propriétaire.

[9] Suite à la démolition du bâtiment,
l’inscription modifiée au rôle se lit comme
suit :

Propriétaire : James Essaris

Terrain : 1 500 000 $

Bâtiment : 0 $

Total : 1 500 000 $

Catégorie : terrain vague desservi

Date effective : 17 août 2005

[10] Le 23 septembre 2005, la Ville de
Montréal émet un permis de construction
dans le but de construire sur le terrain de
l’unité d’évaluation un « bâtiment de 27
étages, Le Crystal, 4 SS pour 137
stationnements, 190 log ».

[11] La construction de ce projet débute
à la fin du mois de septembre 2005.

[12] Les parties conviennent que le
bâtiment n’est pas encore porté au rôle

d’évaluation foncière quadriennal 2007, car
tant au dépôt de ce rôle que lors de son
entrée en vigueur, il ne répond pas aux
conditions de l’article 32 L.F.M.

[13] Pour le rôle 2007, l’unité d’évaluation
est donc inscrite comme suit :

Propriétaire : Le Crystal de la Montagne S.E.C.

Terrain : 4 514 400 $

Bâtiment : 0 $

Total : 4 514 400 $

Catégorie : terrain vague desservi

[14] Par sa demande de rév is ion
administrative déposée le 21 décembre
2006, la requérante demande que le rôle
d’évaluation foncière triennal 2004, modifié
à compter du 17 août 2005, soit modifié à
nouveau à compter du 15 novembre 2005
pour substituer la « catégorie résiduelle » à
celle de « terrain vague desservi » au motif
que la valeur du bâtiment en construction
situé sur le terrain est supérieure à 10 % de
celle du terrain inscrite au rôle. Partant de
ce fait, elle estime que l’unité d’évaluation
ne répond plus à la définition de la
catégorie terrain vague desservi énoncée à
l’article 244.36 L.F.M. et que l’évaluateur
de la Ville aurait dû modifier le rôle 2004 en
conséquence sur la base du paragraphe
13.1.1 de l’article 174 L.F.M. dont l’extrait
pertinent se lit comme suit :

«174. L’évaluateur modifie le rôle
d’évaluation foncière pour:

[…]

13.1.1° eu égard à l’article 57.1.1,



ajouter une mention indûment
omise ou supprimer une mention
indûment inscrite et, dans la mesure
où le rôle doit contenir des
renseignements à ce sujet, tenir
compte du fa i t qu’une uni té
d’évaluation:

a) devient visée à l’article 57.1.1 ou
cesse de l’être;

[…]»

[15] Quant à l’article 57.1.1, les deux
alinéas pertinents se lisent comme suit :

« 57.1.1. Le rôle identifie chaque
unité d’évaluation qui appartient
au groupe des immeubles non
résidentiels prévu à l’article 244.31,
indique la classe prévue à l’article
244.32 dont fait partie l’unité et, le
cas échéant, indique que celle-ci est
visée à l’un ou l’autre des articles
244.51 et 244.52.

Le rôle d’une municipalité locale qui
adopte une résolution en ce sens
identifie chaque unité d’évaluation
qui appartient à toute catégorie
précisée dans la résolution parmi
celles que prévoient les articles
244.34 à 244.36. Si la catégorie
prévue à l’article 244.34 est ainsi
précisée, le rôle indique, le cas
échéant, que l’unité fait partie de
l’une ou l’autre des classes prévues
à l’article 244.54. »

[16] Face à l’omission de l’évaluateur de
modifier le rôle triennal 2004, la requérante
se prévaut de l’article 131.2 L.F.M. qui
précise « … qu’une demande de révision
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peut être déposée en tout temps au cours
de l’exercice financier pendant lequel
survient un événement justifiant une
modification du rôle en vertu de l’article
174 ou 174.2 ou au cours de l’exercice
financier suivant, si l’évaluateur n’effectue
pas cette modification. »

[17] En ce qui concerne le rô le
quadriennal 2007, la demande de révision
administrative est déposée dans le cadre
général de l’article 124 L.F.M. Elle vise le
même but et elle est fondée sur le
même motif que ceux invoqués pour la
contestation du rôle triennal 2004. La
requérante prétend que l’unité d’évaluation
ne correspond pas à la catégorie des
terrains vagues desservis parce que la
valeur du bâtiment en construction sur le
terrain est supérieure de 10 % à celle du
terrain inscrite au rôle.

[18] La requérante administre une preuve
à l’appui de ses prétentions à l’égard de la
valeur du bâtiment en construction. De
consentement avec l’intimée, sans admission
toutefois à l’égard de son contenu, elle
produit au dossier une lettre d’opinion en
date du 10 novembre 2007 signée par un
évaluateur agréé dans laquelle celui-ci
estime que la valeur réelle du bâtiment en
construction dépasse 150 000 $ à la mi-
novembre 2005, soit plus de 10 % de la
valeur attribuée au terrain par l’évaluateur
de la Ville. Dans le même sens, il estime
que la valeur réelle du bâtiment en
construction dépasse 451 440 $ au 1er
janvier 2007, soit plus de 10 % de la valeur
attribuée au terrain par l’évaluateur
municipal.

[19] Le litige origine du fait que le
bâtiment en construction n’est pas

encore porté au rôle parce qu’il n’est
pas substantiel lement terminé ou
substantiellement occupé aux fins de sa
destination initiale comme le mentionne
l’article 32 L.F.M. En outre, le délai de trois
ans n’est pas encore écoulé depuis le début
des travaux.

[20] La question qui se pose consiste
donc à déterminer si l’unité d’évaluation
appartient à la catégorie des terrains
vagues desservis mentionnée à l’article
244.30 L.F.M. en dépit du fait que le
bâtiment en construction sur le terrain n’est
pas porté aux rôles 2004 et 2007 ici en
cause.

(Références omises)

IV. Analyse et discussion

A) Prétentions des parties

[5] Les deux parties soutiennent que le Tribunal
doit appliquer la norme de la décision correcte
puisque la question en litige en est une de droit.

[6] Quant au mérite de l’appel, voici quelles
sont les positions respectives des parties4 :

18. La Ville est d’avis qu’un terrain est
considéré comme vague lorsque, selon le
rôle d’évaluation foncière, la valeur du
bâtiment qui y est situé est inférieure à 10%
de celle du terrain;

19. Le Crystal est d’avis que même si le
rôle n’indique aucune valeur de bâtiment,
on doit néanmoins déterminer une valeur
de bâtiment (le numérateur), la comparer

4 Mémoire de la Ville de Montréal, page 5.
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avec la valeur du terrain selon le rôle (le
dénominateur), et ne pas le considérer
comme vague si sa valeur est supérieure à
10% de la valeur du bâtiment;

[7] Les arguments respectifs des parties
seront étudiés au besoin au fur et à mesure.

B) La norme de contrôle

[8] L’identification de la norme de contrôle en
appel constitue une question de droit que seul le
Tribunal peut et doit déterminer. C’est pourquoi
l’exercice devra être effectué nonobstant la
suggestion commune des parties de retenir la
norme de la décision correcte.

[9] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-
Brunswick5 la Cour suprême a déterminé que
dorénavant il ne devrait y avoir que deux normes de
contrôle, soit celle de la décision correcte et celle
de la décision raisonnable. La première norme
sous-entend une absence de déférence, alors que
la seconde commande le contraire.

[10] Le processus de détermination de la norme
de contrôle se déroule en deux étapes. La
première consiste à « vérifier si la jurisprudence
établit déjà de manière satisfaisante le degré de
déférence correspondant à une catégorie de
questions en particulier »6. Lorsque cette
démarche ne permet pas d’identifier le degré de
déférence approprié, la cour de révision (en
l’espèce la Cour du Québec) doit alors
entreprendre « l’analyse des éléments qui
permettent d’arrêter la bonne norme de
contrôle »7 :

(1) existence ou inexistence d’une clause
privative;

(2) raison d’être du tribunal administratif
(selon sa loi habituelle);

(3) nature de la question en cause;

(4) expertise du tribunal administratif.

[11] Les parties convient le Tribunal à adopter la
norme de la décision correcte puisque la question
en litige en est une de droit qui n’appelle qu’une
seule solution. Ils invoquent diverses décisions
pour soutenir leurs prétentions8.

[12] Plusieurs autorités invoquées par les parties
ont été rendues avant l’arrêt Dunsmuir précitée où
la Cour suprême a repensé tant le nombre que la
teneur des normes de contrôle; c’est pourquoi les
arrêts Vigi Santé, Cormac, Hubert-Universel inc. et
Société d’énergie Talisman inc. doivent être lus
dans ce contexte au regard de la norme de
contrôle des décisions du TAQ lorsque la question
en jeu en est une de droit9.

[13] Depuis l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême
s’est à nouveau prononcée sur la norme de
contrôle dans les arrêts Canada (Citoyenneté &
Immigration) c. Khosa10 et Nolan c. Kerry (Canada)
inc.11. Presque tous les jugements postérieurs à
Dunsmuir cités par les parties n’ont pas bénéficié
de l’éclairage de la Cour suprême dans les arrêts
Khosa et Nolan. Cependant, tout récemment, le
juge Gilles Lareau a effectué un travail d’analyse

5 [2008] 1 R.C.S. 190.
6 Supra, note 5, p. 62.
7 Id.
8 Vigi Santé ltée c. Montréal (Ville de), [1999] R.J.Q. 2569 (C.A.); Laval (Ville de)

c. Cormac inc., [2001] R.J.Q. 342 (C.A.); Hubert Universel inc. (Eurest) c.
L’Assomption (Ville de), 2006 QCCA 1255; Montréal (Ville de) c. Société
d’énergie Talisman inc., 2007 QCCA 1213; Société Reine de la paix c. L’Avenir
(Municipalité de), 2008 QCCA 1096; Montréal (Ville de) c. Cour du Québec,
2009 QCCS 3514; Services alimentaires C.V.C. inc. c. St-Hyacinthe (Ville de),
2008 QCCQ 7355; Laval (Ville de) c. Bolhringer Ingelheim (Canada) Ltée, 2009
QCCQ 2092; Laval (Ville de) c. Multi-Marques inc., 2009 QCCQ 4511;
Tousignant c. Batiscan (Municipalité de), 2009 QCCQ 7106.

9 Dans l’affaire Services alimentaires C.V.C. inc. c. St-Hyacinthe (Ville de), supra,
note 8, le j. Chicoine est d’avis que la norme de la décision raisonnable
s’applique à une question de droit au cœur de l’expertise du TAQ.

10 [2009] 1R.C.S. 339.
11 [2009] 2 R.C.S. 678.
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approfondie à la lumière des enseignements de la
Cour suprême issus des arrêts Dunsmuir, Khosa,
Nolan12.

[14] Dans l’affaire St-Sulpice, la Cour du Québec
était saisie d’un appel d’une décision du TAQ. Le
litige concernait l’évaluation foncière et locative de
172 unités d’évaluation faisant partie d’un
complexe immobilier. La Loi sur la fiscalité
municipale (« LFM »)13 était au cœur du débat.

[15] Tout d’abord, le juge Lareau rappelle que
le droit d’appel statutaire d’une décision
administrative conféré à la Cour du Québec est
soumis aux règles d’intervention de la norme de
contrôle14.

[16] Puis le juge Lareau entreprend l’étude de la
jurisprudence quant à l’étendue de « l’obligation
de déférence à l’égard des décisions de tribunaux
administratifs spécialisés, et ce, même sur des
questions de droit »15.

[17] Mettant en application les enseignements
de la Cour suprême dans les arrêts Dunsmuir,
Khosa, Nolan, dans le contexte d’un appel d’une
décision du TAQ, section immobilière, relativement
à une question d’interprétation d’un article de la
LFM, le juge Lareau décide que la norme de la
décision raisonnable doit s’appliquer.

[18] Le Tribunal signale au passage que la
plupart des décisions auxquelles réfèrent les
parties en l’espèce ont été analysées par le juge
Lareau dans l’affaire St-Sulpice. Par ailleurs, le
Tribunal partage les motifs du jugement rendu par
celui-ci16, il est donc inutile de reprendre ici
l’analyse suggérée dans l’arrêt Dunsmuir.

[19] Comme l’ont écrit les juges Bastarache et
Lebel dans Dunsmuir au paragraphe 56 de l’arrêt :
« […] Il n’y a rien d’incohérent dans le fait de
trancher certaines questions de droit au regard du

caractère raisonnable. Il s’agit simplement de
confirmer ou non la décision en manifestant la
déférence voulue à l’égard de l’arbitre, compte
tenu des éléments indiqués ».

[20] Dans l’affaire C.P.T.A.Q. c. Municipalité
d’Ulverton17 rendue le 17 mars dernier, le juge
Théroux est également d’avis que la norme de la
décision raisonnable doit être retenue lorsqu’il
s’agit de répondre à une question de droit issue
d’une décision du TAQ.

[21] Plus récemment le juge Lavoie effectue lui
aussi une excellente analyse de la norme de
contrôle à retenir lorsque l’appel traite d’une
question de droit18. Il opte pour la norme de
déférence.

[22] D’autres arrêts récents de la Cour d’appel
et de la Cour suprême ont retenu la norme de la
décision raisonnable lorsque la question en litige
en est une de droit19. C’est pourquoi, il est inexact
de prétendre qu’une question de droit fait appel
automatiquement à la norme de la décision
correcte. C’est là l’exception.

12 Hôtel le St-Sulpice de Montréal c. Montréal (Ville de), 2009 QCCQ 11801.
13 L.R.Q. chapitre F-2.1.
14 Supra, note 12, par. 71 à 77.
15 Supra, note 12, par. 78 et suivants.
16 C’est pourquoi le Tribunal ne peut se rallier à l’opinion des juges Labbé et Côté

dans les décisions Tousignant c. Batiscan (Municipalité de), supra, note 8, et IBM
Canada Limitée c. Bromont (Ville de) 2010 QCCQ 115.

17 C.P.T.A.Q. c. Municipalité d’Ulverton, C.Q. Sherbrooke, 405-80-000348-089, 17
mars 2010, j. Théroux (il s‘agissait d’un appel d’une décision de la Commission
de protection du territoire agricole).

18 Commission Scolaire du Fleuve-et-des-lacs et al c. Fédération des employées et
employés de service publics inc., , C.Q. Québec, 200-80-003177-084, 9 avril
2010, j. Lavoie (il s’agissait d’un appel d’une décision de la Commission d’accès
à l’information).

19 Compagnie de taxi Laurentides inc. c. C.T.Q., AZ-50544586, 2009 QCCA 460,
J.E. 2009-561, [2009] R.J.Q. 655; Genest c. Bandavino, AZ-50574325, 2009
QCCA 1682, J.E. 200-1727; Régie des rentes du Québec c. P.R., AZ-50598433,
2010 QCCQ 66, 2010 EXP-497, J.E. 2010-265; Bell Canada c. Bell Aliant
Communications régionales, [2009] 2 R.C.S. 764; Plourde c. Wal-Mart, [2009]
3 R.C.S. 465.
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[23] Le Tribunal s’inspire également des propos
du juge Rothstein dans l’arrêt Nolan20 pour affirmer
que le TAQ possède une expertise particulière pour
interpréter les dispositions de la LFM puisqu’il est
près de ce secteur d’activité21.

[24] Compte tenu de la raison d’être du TAQ, de
la nature de la question en litige et de l’expertise
du TAQ, la norme de contrôle applicable en
l’espèce est celle de la décision raisonnable22.

[25] Conséquemment, le Tribunal doit faire
preuve de déférence à l’endroit de la décision
rendue par le TAQ. Il ne s’agit pas ici
d’entreprendre notre propre analyse de
l’interprétation du texte de loi en cause, mais
plutôt de vérifier « si la décision et sa justification
possèdent les attributs de la « raisonnabilité » . 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 ».23

C) Mise en application de la norme de
la décision raisonnable eu égard à la
question en litige.

[26] À cette étape, le Tribunal rappelle que la
question en litige consiste à décider si le TAQ a erré
dans l’interprétation et l’application des articles
244.36 de la LFM. En d’autres mots, le procureur
de Montréal formule ainsi la question : le TAQ a-t-
il commis une erreur en décidant qu’à partir du 15
novembre 2005, la mention « terrain vague
desservi » ne pouvait plus s’appliquer?

i. Dispositions législatives en cause

[26] À cette étape, il est indispensable de

reproduire les dispositions législatives au cœur du
litige:

Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q.
chapitre F-2.1.

Catégorie des terrains vagues desservis.

244.36. Appartient à la catégorie des
terrains vagues desservis toute unité
d’évaluation qui est constituée uniquement
d’un tel terrain et, le cas échéant, de tout
bâtiment visé au deuxième alinéa.

Terrain vague.

Est vague le terrain sur lequel aucun
bâtiment n’est situé. Un terrain est
également vague lorsque, selon le rôle
d’évaluation foncière, la valeur du bâtiment
qui y est situé ou, s’il y en a plusieurs, la
somme de leurs valeurs est inférieure à
10% de celle du terrain.

Terrain desservi.

Est desservi le terrain dont le propriétaire ou
l’occupant peut, en vertu de l’article 244.3,
être le débiteur d’un mode de tarification lié
au bénéfice reçu en raison de la présence
des services d’aqueduc et d’égout sanitaire
dans l’emprise d’une rue publique.
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20 Supra, note 11, par. 29.
21 La LFM est étroitement liée au mandat du TAQ (art. 1 LFM : « Tribunal »;

Chapitre X : révision administrative et recours devant le Tribunal).
22 Il en aurait été autrement si la question de droit avait touché la compétence du

TAQ, la constitutionnalité ou encore si elle avait revêtu une importance capitale
pour le système juridique et qu’elle ait été étrangère au domaine d’expertise du
décideur administratif : Dunsmuir, par. 55 à 61.

23 Supra, note 5, par. 47.
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(…)

Loi sur les cités et villes, L.R.Q., chapitre C-
19

Surtaxe

486. 1. En plus de toute taxe foncière qu’il
peut imposer et prélever sur un terrain
vague desservi, le conseil peut imposer et
prélever annuellement sur un tel terrain une
surtaxe équivalente à cinquante pour cent
du total des taxes foncières municipales
imposées la même année sur ce terrain et
auxquelles taxes est assujetti l’ensemble
des immeubles imposables situés dans la
municipalité.

“terrain vague desservi”

Au sens du présent article, l’expression
“terrain vague desservi” signifie un terrain

a) sur lequel il n’y a pas de bâtiment ou sur
lequel il y a un bâtiment dont la valeur
foncière est inférieure à dix pour cent de la
valeur foncière du terrain d’après le rôle
d’évaluation en vigueur ; et

b) qui est adjacent à une rue publique en
bordure de laquelle les services d’aqueduc
et d’égout sanitaire sont disponibles.

(…)

(Abrogée le 1er novembre 2004; c. 20, a.
99)

ii. Autres dispositions législatives utiles

[28] D’autres dispositions, de la LFM peuvent
également être utiles à l’analyse de la question en
litige:

CHAPITRE V

CONTENU DU RÔLE D’ÉVALUATION
FONCIÈRE

SECTION I

UNITÉ D’ÉVALUATION

§ 1. — Règle générale

Immeubles.

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

«rôle».

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

1979, c. 72, a. 31; 1991, c. 32, a. 23.

Bâtiment.

32. Un bâtiment est porté au rôle lorsqu’il
est substantiel lement terminé ou
substantiellement occupé aux fins de sa
destination initiale ou d’une nouvelle
destination, ou lorsque deux ans se sont
écoulés depuis le début des travaux.
Cependant, ce délai cesse de courir dans
un cas de force majeure.

1979, c. 72, a. 32; 1988, c. 76, a. 19.

Inscription au rôle.

33. Les immeubles portés au rôle y sont
inscrits par unités d’évaluation.

1979, c. 72, a. 33.
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rôle est réputée avoir l’intérêt exigé par le
présent article.

Dépôt d’une demande de révision.

Pendant l’application d’une entente conclue
en vertu de l’article 196.1, toute demande
de révision relative à un bien situé sur le
territoire d’une municipalité locale avec
laquelle l’entente a été conclue doit être
déposée auprès de cette municipalité.

1979, c. 72, a. 124; 1991, c. 32, a. 54;
1996, c. 67, a. 11; 1999, c. 40, a. 133;
2004, c. 20, a. 146.

(…)

Défaut de l’évaluateur.

131.2. Une demande de révision peut être
déposée en tout temps au cours de
l’exercice financier pendant lequel survient
un événement justifiant une modification du
rôle en vertu de l’article 174 ou 174.2 ou
au cours de l’exercice suivant, si
l’évaluateur n’effectue pas cette
modification.

1988, c. 76, a. 41; 1991, c. 32, a. 58;
1996, c. 67, a. 19.

CHAPITRE XV

TENUE À JOUR DU RÔLE

Rôle d’évaluation foncière modifié.

174. L’évaluateur modifie le rôle
d’évaluation foncière pour:

(…)

7° refléter l’augmentation de valeur d’une

CHAPITRE X

RÉVISION ADMINISTRATIVE ET RECOURS
DEVANT LE TRIBUNAL

1996, c. 67, a. 10; 1997, c. 43, a. 263.

SECTION I

RÉVISION ADMINISTRATIVE

Plainte.

124. Une personne qui a un intérêt à
contester l’exactitude, la présence ou
l’absence d’une inscription au rôle relative à
un bien dont elle-même ou une autre
personne est propriétaire peut déposer
auprès de l’organisme municipal
responsable de l’évaluation une demande
de révision à ce sujet.

Contestation.

Une telle personne peut notamment:

1° contester l’inscription d’un bien qui n’est
pas un immeuble devant être porté au rôle,
ou l’omission d’un bien qui est un tel
immeuble;

2° contester l’exactitude, la présence ou
l’absence d’une inscription visée à l’article
55;

3° demander la réunion de plusieurs
immeubles pour former une unité
d’évaluation, ou le fractionnement d’une
unité d’évaluation en plusieurs.

Intérêt.

Une personne tenue de payer une taxe ou
une compensation à la municipalité locale
ou à la commission scolaire qui utilise le



LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca 51

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

présente section, fixer pour un exercice
financier plusieurs taux de la taxe foncière
générale en fonction des catégories
auxquelles appartiennent les unités
d’évaluation.

2000, c. 54, a. 82; 2004, c. 20, a. 175.

§ 2. — Catégories d’immeubles

Catégories d’immeubles.

244.30. Pour l’application de la présente
section, les catégories d’immeubles sont:

1° celle des immeubles non résidentiels;

2° celle des immeubles industriels;

3° celle des immeubles de six logements
ou plus;

4° celle des terrains vagues desservis;

4.1° celle des immeubles agricoles;

5° celle qui est résiduelle.

Composition.

La composition de la catégorie des
immeubles non résidentiels et de la
catégorie résiduelle varie selon les diverses
hypothèses quant à l’existence de taux
particuliers à d’autres catégories.

Plusieurs catégories.

Une unité d’évaluation peut appartenir à
plusieurs catégories.

2000, c. 54, a. 82; 2006, c. 31, a. 79.

unité d’évaluation à la suite de la réalisation
d’une condition prévue à l’article 32 ou à la
suite de travaux effectués sur un bâtiment
faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces
travaux sont substantiellement terminés ou
lorsque deux ans se sont écoulés depuis
leur début , se lon la première des
échéances;

(…)

13.1.1° eu égard à l’article 57.1.1, ajouter
une mention indûment omise ou supprimer
une mention indûment inscrite et, dans
la mesure où le rôle doit contenir des
renseignements à ce sujet, tenir compte
du fait qu’une unité d’évaluation:

a) devient visée à l’article 57.1.1 ou cesse
de l’être;

b) change de classe parmi celles que
prévoit l’article 244.32;

c) devient visée à l’article 244.51 ou
244.52 ou cesse de l’être;

d) devient visée à l’article 244.54, cesse
de l’être ou change de classe parmi celles
que prévoit cet article;

(…)

SECTION III.4

VARIÉTÉ DE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE
GÉNÉRALE

§ 1. — Habilitation générale

Taux multiples de taxe foncière générale.

244.29. Toute municipalité locale peut,
conformément aux dispositions de la
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autres lois. En d’autres termes, « il faut lire
les termes d’une loi dans leur contexte
global en suivant le sens ordinaire et
grammatical qui s’harmonise avec l’esprit
de la loi, l’objet de la loi et l’intention du
législateur » (p. 578) : voir l’arrêt 65302
British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3
R.C.S. 804, par. 50. Toutefois, le
caractère détaillé et précis de nombreuses
dispositions fiscales a souvent incité
à mett re davantage l ’accent sur
l’interprétation textuelle : Hypothèques
Trustco Canada c. Canada, [2005] 2
R.C.S. 601, 2005 CSC 54, par. 11. Les
contribuables ont le droit de s’en remettre
au sens clair des dispositions fiscales pour
organiser leurs affaires. Lorsqu’il est précis
et non équivoque, le texte d’une loi joue un
rôle primordial dans le processus
d’interprétation.

[22] Par contre, lorsque le texte d’une loi
peut recevoir plus d’une interprétation
raisonnable, le sens ordinaire des mots joue
un rôle moins important et il peut devenir
nécessaire de se référer davantage au
contexte et à l’objet de la Loi : Trustco
Canada, par. 10. De plus, comme la
juge en chef McLachlin l’a fait remarquer
au par. 47, « [m]ême lorsque le sens de
certaines dispositions peut paraître non
ambigu à première vue, le contexte et
l’objet de la loi peuvent révéler ou dissiper
des ambiguïtés latentes. » La Juge en

iii. Principes d’interprétation des lois
fiscales

[29] Puisque la question en litige fait appel à
l’interprétation d’une disposition fiscale24, aussi
faut-il réitérer les enseignements de la Cour
suprême à ce sujet.

[30] Tout récemment, dans l’arrêt Lipson c.
Canada25 le juge Lebel écrivit pour la majorité :

[26] Pour déterminer l’objet d’une
disposition de la Loi, le tribunal doit recourir
à une méthode d’interprétation textuelle,
contextuelle et téléologique unifiée (Trustco
Canada, par. 47). (…) Comme notre Cour
l’a confirmé dans l’arrêt Kaulius, la
méthode d’interprétation des lois est la
même pour les dispositions de la LIR et
celles de toute autre loi: il faut « dégager
l’intention du législateur en tenant compte
du libellé, du contexte et de l’objet des
dispositions en cause » (par. 42; voir aussi
l’arrêt Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario
(Ministre des Finances), 2006 CSC 20,
[2006] 1 R.C.S. 715, par. 21-23.

[31] Les arrêts Trustco Canada26 et Kaulius27 ont
été rendus en 2005, soit avant la décision du TAQ.

[32] Voici comment s’exprimait le juge Lebel
dans l’arrêt Placer Dome Canada Ltd28 :

B. Interprétation des lois fiscales

(1) Principes généraux

[21] Dans l’arrêt Stubart Investments Ltd.
c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, notre
Cour a rejeté l’approche restrictive en
matière d’interprétation des lois fiscales et
a statué que la méthode d’interprétation
moderne s’applique autant à ces lois qu’aux

24 L’arrêt de la Cour suprême dans Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-
Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3, confirme que les principes
d’interprétation en matière fiscale s’appliquent en matière de fiscalité municipale;
voir également Ville de St-Georges, J.E. 98-391.

25 [2009] 1 R.C.S. 3.
26 Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601.
27 Matthew c. Canada, [2005], 2 R.C.S. 643.
28 Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), 2006 CSC 20,

[2006] 1 R.C.S. 715
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21 à 23), prétention de Montréal (par. 24). Les
représentations du Crystal (par. 25 à 48) ainsi que
celles de Montréal (par. 49 à 70) sont reprises en
détail. Le TAQ débute son analyse en disposant des
prétentions subsidiaires de Montréal (par. 71 à 79)
avant d‘aborder le fond du litige (par. 80 et
suivants).

[35] Au paragraphe 81 le TAQ annonce quelle
sera la méthode d’interprétation qu’il suivra:

[81] Les deux parties tentent d’interpréter
l’article 244.36 en parallèle avec l’article
486 L.C.V. et à la lumière de l’interprétation
qu’en ont fait les tribunaux supérieurs dans
Les Cours Mont-Royal déjà citée. Tout en
soulignant la logique de cette approche, il y
a lieu de rappeler les principes énoncés
dans ces arrêts en regard de la décision
rendue par le B.R.E.F.

[36] Le TAQ amorce son analyse en exposant le
contexte historique de l’affaire Les Cours Mont-
Royal (par. 82). Le TAQ résume la décision du
B.R.E.F. (par. 83 et 84) lequel avait interprété
l’article 486 Loi sur les cités et villes29 (« LCV »)
comme Montréal souhaiterait voir l’article 244.36
LFM être interprété, c’est-à-dire en tenant compte
de la valeur du bâtiment d’après le rôle
d’évaluation en vigueur.

[37] Le TAQ poursuit son analyse en résumant la
décision de la Cour du Québec30, laquelle a infirmé
la décision du B.R.E.F. (par. 85 et 86 de la décision
du TAQ). Voici ce qu’écrivait le juge F.-M. Gagnon
pour soutenir son interprétation de l’article 486(1)
a) LCV:

chef a ensuite expliqué que, pour dissiper
les ambiguïtés explicites ou latentes
d’une mesure législative fiscale, « les
tribunaux doivent adopter une méthode
d’interprétation législative textuelle,
contextuelle et téléologique unifiée ».

[23] Le degré de précision et de clarté du
libellé d’une disposition fiscale influe donc
sur la méthode d’interprétation. Lorsque le
sens d’une telle disposition ou son
application aux faits ne présente aucune
ambiguïté, il suffit de l’appliquer. La
mention de l’objet de la disposition
[TRADUCTION] « ne peut pas servir à créer
une exception tacite à ce qui est clairement
prescrit » : voir P. W. Hogg, J. E. Magee
et J. Li, Principles of Canadian Income Tax
Law (5e éd. 2005), p. 569; Shell Canada
Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622.
Lorsque, comme en l’espèce, la disposition
peut recevoir plus d’une interprétation
raisonnable, i l faut accorder plus
d’importance au contexte, à l’économie et à
l’objet de la loi en question. Par
conséquent, l’objet d’une loi peut servir non
pas à mettre de côté le texte clair d’une
disposition, mais à donner l’interprétation la
plus plausible à une disposition ambiguë.
[soulignements ajoutés]

iv. Détermination du caractère
raisonnable ou non de la décision du TAQ

[33] Revoyons comment le TAQ a procédé afin
d’accueillir le recours du Crystal.

[34] Tout d’abord, les faits sont résumés (par. 1
à 13 de la décision). Puis le TAQ expose le litige:
demande de révision (par. 14 à 17), valeur du
bâtiment en construction (par. 18), origine du litige
(par. 19), notion de “terrain vague desservi” (par. 29 L.R.Q., chapitre C-19.

30 R.E.J.B 2000-15764.
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fait aucune distinction entre le bâtiment
auquel le rôle attribue une valeur et celui
qui en est absent pour raison de travaux en
cours. Dans les deux cas le seuil de 10%
s’applique et le BREF doit s’assurer de son
respect, par une comparaison de valeurs.

[38] Une analyse de l’arrêt de la Cour d’appel31

est également effectuée (par 87 à 92). Le TAQ fait
remarquer que la Cour d’appel ne se prononce pas
expressément sur l’interprétation qu’a fait la Cour
du Québec de l’article 486 LCV. Il en déduit que
cette interprétation est implicitement confirmée
(par. 88). Après avoir analysé l’arrêt de la Cour
d’appel voici ce qu’écrit le TAQ :

[91] La Cour d’appel accorde une priorité à
l’intention du législateur de favoriser une
meilleure utilisation du territoire et une
meilleure planification du développement,
en encourageant les propriétaires à
améliorer leur propriété.

[92] Le Tribunal retient l’enseignement que
l’on doit interpréter les dispositions relatives
aux terrains vagues desservis en fonction de
cette finalité car, comme le mentionne la
Cour d’appel au paragraphe 38 de son
arrêt, l’allégement fiscal souhaité par le
législateur par l’exclusion du rôle d’un
immeuble en transformation devient
purement théorique si on l’assujettit d’autre
part à l’imposition d’une surtaxe.

(soulignements ajoutés)

[39] Puis le TAQ enchaîne comme suit:

[93] Dans sa décision, à l’avant-dernier
paragraphe, le B.R.E.F. formule en obiter
une proposition selon laquelle la surtaxe sur

49 On affirme tout d’abord que dans
l’article 486(1)a) L.C.V. les mots « d’après
le rôle d’évaluation en vigueur » se
rapportent tant à la valeur du bâtiment qu’à
celle du terrain, d’où la conclusion que le
droit de plainte du propriétaire contre la
mentions d’assujettissement à la surtaxe se
limite à la comparaison de deux valeurs
portées au rôle. Cette interprétation
suppose une virgule inexistante à la suite du
mot « terrain ». « De plus, il rend
superflue, dans le texte, la répétition du
mot “foncière“, pour qualifier la valeur du
bâtiment d’une part et la “valeur … du
terrain d’après le rôle d’évaluation en
vigueur” d’autre part ». Enfin, elle permet
à l’évaluateur de méconnaître impunément
le seuil de 10% en omettant le bâtiment du
rôle sans l’avoir évalué, comme l’a fait
David en l’espèce.

50 De plus, s’il est vrai qu’aucun
mécanisme n’est prévu dans la L.F.M. ou
dans un règlement pour aviser le
contribuable de la valeur de bâtiment
établie aux fins de la surtaxe, cette lacune
reste d’ordre purement procédural. On ne
peut donc pas l’invoquer pour restreindre le
droit de plainte substantiel qui résulte des
articles 57, 124, al. 1er et 181 L.F.M. joints
à l’article 486(1) a) L.C.V., non plus que
l’obligation corrélative du BREF de statuer
sur la valeur du bâtiment en pareil cas.

51 Finalement, l’organisme fait œuvre de
législateur plutôt que d’interprète lorsqu’il
affirme qu’en contrepartie du congé de
taxes prévu à l’article 32 le propriétaire d’un
bâtiment en cours de construction ou de
transformation doit payer une surtaxe sur le
terrain tant que son bâtiment n’est pas
porté au rôle. L’article 486(1) a) L.C.V. ne

31 Montréal (Ville) c. Cours Mont-Royal inc., R.E.J.B. 2002-33352 (C.A.).
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les terrains vagues desservis s’inscrit dans
un ordre logique puisqu’elle fait contrepoids
au congé de taxes foncières sur le
bâtiment, dû à son exclusion du rôle. Le
B.R.E.F. favorise cette interprétation,
percevant cette mesure comme un incitatif
pour le propriétaire à construire dans les
meilleurs délais. La Cour du Québec et la
Cour d’appel n’adhèrent pas à cette
proposition du B.R.E.F.. Il nous faut donc
en faire abstraction et favoriser plutôt une
interprétation qui vise un allégement fiscal
intégral en fonction de l’exclusion du
bâtiment du rôle sans contrepartie.

(soulignements ajoutés)

[40] Aux paragraphes 94 à 96 le TAQ explique
pourquoi l’arrêt Les Cours Mont-Royal s’applique
tant à la situation où un immeuble est en
construction qu’à celle où il est en transformation.

[41] Par la suite, le TAQ écarte les prétentions de
Montréal visant à mettre de côté l’application de
l’arrêt Les Cours Mont-Royal (par. 97 à 100). Puis
il conclut comme suit:

[101] Que conclure de l’examen des arrêts
des tribunaux supérieurs dans l’affaire Les
Cours Mont-Royal? Dans la mesure où il
peut être établi que l’article 244.36 L.F.M.
n’a pas eu pour effet de modifier la règle de
droit contenue à l’article 486 abrogé L.C.V.,
il y a lieu de décider que les motifs de
décision exprimés notamment par la Cour
d’appel s’appliquent au cas d’espèce.

[42] À partir du paragraphe 102, le TAQ s’attarde
aux débats de l’Assemblée nationale afin de
comprendre le lien entre les articles 244.36 LFM
et 486 LCV.

[43] Puis le TAQ répond aux inquiétudes
soulevées par Montréal relativement à l’impact que
peut avoir la position avancée par le Crystal sur le
travail des évaluateurs, sur la remise en question
du principe de la stabilité des comptes de taxes et
sur l’impossibilité d’établir la valeur réelle d’un
bâtiment en construction (par. 106 à 108).

[44] Les paragraphes 109 à 111 sont consacrés
à écarter les prétentions de Montréal relativement
à l’immuabilité du rôle.

[45] Ce n’est qu’à partir du paragraphe 112 que
le TAQ amorce une analyse des textes des articles
244.36 LFM et 486 LCV.

[46] Aux paragraphes 113 à 118 le TAQ écarte
la prétention de Montréal à l’effet que l’article
244.36 a été adopté pour contrer l’interprétation
de l’article 486 LCV retenue par la Cour du Québec
dans Les cours Mont-Royal. Voici comment le TAQ
expose son raisonnement:

[113] L’intimée prétend que le législateur a
rédigé le texte de l’article 244.36 de façon
à faire échec au jugement de la Cour du
Québec dans Les Cours Mont-Royal. Elle
rappelle notamment le motif de décision de
la Cour relatif à l’erreur du B.R.E.F. d’avoir
présumé l’existence d’une virgule et elle
souligne que le libellé de l’article 244.36
remédie expressément à cette situation.

[114] Rappelons d’abord que seul le
jugement de la Cour du Québec était connu
lors de l’adoption de l’article 244.36 en
2000. L’arrêt de la Cour d’appel n’a été
rendu qu’en août 2002.

[115] Certes, si le libellé de l’article
244.36 se limitait au deuxième alinéa qui
circonscrit entre deux virgules l’expression
“selon le rôle d’évaluation”, il faudrait
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[118] En résumé, le texte de l’article
244.36 portant à interprétation, il y a lieu
de recourir à l’approche téléologique
exprimée par la Cour d’appel dans Les
cours Mont-Royal.

[47] Le TAQ termine ainsi son analyse:

[119] La seule preuve de valeur du
bâtiment consiste en celle administrée par
la requérante. N’ayant été ni commentée
ni contredite par l’intimée, le Tribunal
estime qu’il y a lieu de la retenir sur la base
de son caractère prépondérant.

[120] Pour les considérations énoncées
dans le cadre de la présente décision, le
Tribunal conclut que les recours sont bien
fondés.

[48] Il ressort clairement de ce qui précède que
le TAQ n’a aucunement respecté les principes
d’interprétation des lois fiscales.

[49] Sous prétexte que les parties lui ont
présenté le litige comme étant un “concours”
d’interprétation entre deux dispositions, à la
lumière de décisions ayant interprété l’une d’elles

conclure à une intention manifeste du
législateur de remédier au jugement de la
Cour du Québec et de modifier la règle de
droit énoncée à l’article 486 L.C.V.

[116] Tel n’est cependant pas le cas
puisque l’article 244.36 comporte un
premier alinéa qui est rédigé, soit dit avec
égard, de façon à relancer le débat.
Comme le souligne à bon droit la
requérante le texte ne réfère pas à une
unité d’évaluation constituée exclusivement
d’un terrain, mais constituée d’un tel
terrain. Le qualificatif « tel » renvoie
nécessairement au deuxième alinéa où l’on
retrouve le mot « situé ». On réfère alors à
deux sous-types de terrains vagues:

- un terrain sur lequel aucun
bâtiment n’est situé;

- un terrain sur lequel est situé un
bâtiment dont la valeur atteint un
certain seuil de la valeur du terrain.

[117] Il existe un bâtiment sur l’unité
d’évaluation en cause constituée
uniquement d’un terrain. Il faut donc en
établir la valeur puisqu’elle n’est pas
inscrite au rôle.

Conseillers en évaluation immobilière

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

171, rue Saint-Eustache Tél.: (450) 472-9851
Saint-Eustache, Québec J7R 2L5 Fax: (450) 472-5930
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aujourd’hui abrogée32, le TAQ a manifestement mal
orienté le débat.

[50] Le TAQ s’inspire prématurément de la
décision rendue par la Cour du Québec et par
l’arrêt de la Cour d’appel alors que les contextes
factuel et législatif ne sont pas les mêmes.

[51] Au nom de la Cour d’appel le juge Michaud
écrit:

34 L’article 486.1 qui prévoit la surtaxe sur
un terrain vague desservi prévoit :

486. 1. En plus de toute taxe
foncière qu’il peut imposer et
prélever sur un terrain vague
desservi, le conseil peut imposer et
prélever annuellement sur un tel
terrain une surtaxe équivalente à
cinquante pour cent du total
des taxes foncières municipales
imposées la même année sur ce
terrain et auxquelles taxes est
assujetti l’ensemble des immeubles
imposables situés dans la
municipalité.

Au sens du présent article,
l’expression «terrain vague desservi»
signifie un terrain :

b) sur lequel il n’y a pas de bâtiment
ou sur lequel il y a un bâtiment dont
la valeur foncière est inférieure à dix
pour cent de la valeur foncière du
terrain d’après le rôle d’évaluation
en vigueur;

(soulignement ajouté)

35 À mon avis, le premier juge a eu raison
d’écarter les prétentions de la Ville et de la
C.U.M. en affirmant que :

[…] s’ i l est vrai qu’aucun
mécanisme n’est prévu dans la
L.F.M. ou dans un règlement pour
aviser le contribuable de la valeur de
bâtiment établie aux fins de la
surtaxe, cette lacune reste d’ordre
purement procédural. On ne peut
donc pas l’invoquer pour restreindre
le droit de plainte substantiel qui
résulte des articles 57, 124, al. 1er

et 181 L.F.M. joints à l’article 486
(1) a) L .C.V. , non p lus que
l’obligation corrélative du BREF de
statuer sur la valeur du bâtiment en
pareil cas.

36 En effet, le législateur a exclu de la
surtaxe le bâtiment en transformation dont
la valeur excède 10 % de la valeur du
terrain porté au rôle. L’objectif de la loi n’est
pas atteint si, pour une lacune procédurale,
on impose la surtaxe à un immeuble qui
n’entre pas dans la définition d’un terrain
vague desservi.

37 Je crois au contraire que le législateur
a voulu alléger le fardeau fiscal des
propriétaires qui voulaient améliorer ou
transformer leur bâtiment. Le ministre des
Finances du temps, Jacques Parizeau,
déclarait lors de la présentation du budget,
le 12 avril 1977 :

À compter de 1978 aussi, les
municipalités auront la possibilité
d’appliquer une surtaxe de 50% de
leur taux de taxation sur les terrains
auxquels elles ont fourni des
services d’aqueduc et d’égouts,
ma i s su r l e sque l s aucune

32 Paragraphe 81 de la décision.
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construction n’a été érigée. Cette
surtaxe pourra s’ajouter aux taxes
existant déjà sur ces terrains et, en
particulier, aux taxes de services
ordinaires. Tout en ouvrant un
champ fiscal d’environ $10 millions,
cette mesure favorisera une
meilleure utilisation du territoire
actuellement desservi de même
qu’une meilleure planification
du développement urbain et
atténuera la spéculation foncière.
(soulignement ajouté)

38 Le législateur a voulu encourager les
propriétaires à faire une meilleure utilisation
de leur propriété. À quoi servirait
l’allégement fiscal prévu si on impose une
surtaxe sur un bâtiment qu’on n’a pas voulu
porter au rôle parce qu’il était en voie de
transformation.

39 Bref, pendant un certain temps, on a
accordé au propriétaire qui transforme son
bâtiment un congé de taxes dans la mesure
où le bâtiment en cours de transformation a
une valeur qui excède 10 % de la valeur du
terrain porté au rôle. Si la structure en voie
de rénovation avait été laissée au rôle et
évaluée à une valeur physique dépréciée,
les taxes auraient été moindres que la
surtaxe imposée. Cela est incompatible
avec le congé fiscal donné pour améliorer
les immeubles.

40 Comme la preuve ne souffre aucune
contradiction quant à la valeur du bâtiment
aux dates pertinentes, le B.R.E.F. n’aurait
pas dû assujettir l’immeuble de Mont-Royal
à la surtaxe.

[52] En l’espèce l’article 244.36 LFM n’a rien à
voir avec la surtaxe prévue par l’ancien article

486.1. LCV tel qu’il sera ci-après élaboré.

[53] D’autre part, comment peut-on affirmer que
l’arrêt de la Cour d’appel aurait été le même dans
le contexte de l’érection d’un nouvel immeuble
compte tenu de la citation et du soulignement des
commentaires du ministre des Finances reproduit
au paragraphe 37 de l’arrêt. La Cour d’appel
prend bien soin de souligner la situation
particulière prévalant dans l’affaire Les Cours
Mont-Royal en précisant qu’il s’agissait d’un
bâtiment en cours de transformation. Les
paragraphes 36, 37 et 38 de l’arrêt sont on ne
peut plus clairs.

[54] Quant aux textes des deux dispositions
législatives en cause, ils ne sont pas identiques.
Une simple lecture démontre facilement que le
législateur s’est exprimé différemment lorsqu’il a
adopté l’article 244.36 LFM. Ce n’est pas parce
que le concept de terrain vague desservi est repris
par le législateur dans le cadre de la LFM qu’il faut
alors conclure au statu quo juridique. Si le
législateur s’est exprimé autrement, peut-être a-t-
il voulu changer en partie la situation. D’autant
plus que les mots « selon le rôle d’évaluation
foncière » que l’on retrouve à l’article 244.36 LFM
sont placés entre deux virgules contrairement au
texte de l’article 486 LCV comme l’a précisé le
juge Gagnon dans Les Cours Mont-Royal. Or, « [l]a
ponctuation plus particulièrement l’emploi de la
virgule, est un élément tout à fait important dans
la communication écrite et les juges ne peuvent
l’ignorer complètement »33.

[55] Avant même d’aborder l’analyse du texte de
l’article 244.36 LFM suivant les principes
d’interprétation des lois fiscales, tels qu’enseignés
par la Cour suprême, le TAQ tirait déjà des
conclusions inspirées des décisions rendues dans

33 P.A. Côté, Interprétation des lois, 4ième édition, Les Éditions Thémis, Montréal
2009, p. 83, par. 255.
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l’affaire Les Cours Mont-Royal34. Or, il est loin
d’être établi que l’état du droit est le même en
l’espèce.

[56] Le Tribunal remarque également que le TAQ
s’emploie à répondre aux nombreuses prétentions
de Montréal, incluant celles étant qualifiées de
subsidiaires, plutôt que de simplement interpréter
le texte de l’article 244.36 LFM. La rédaction
d’une décision, d’un jugement ou d’un arrêt ne
nécessite pas que l’on argumente avec l’une ou
l’autre des parties. Les prétentions des parties
peuvent être résumées afin de cerner le débat.
Mais le décideur, lui, doit exposer son
raisonnement de façon claire, concise et
complète. En exposant ses motifs le décideur
peut, au passage, expliquer pourquoi il retient telle
représentation faite par une partie ou encore
pourquoi il écarte telle autre représentation si cela
peut aider à mieux comprendre son raisonnement.
Son devoir est de répondre à la question en litige.
Il n’a pas à répliquer à chacune des prétentions qui
lui sont soumises.

[57] Aux paragraphes 113 et suivants de sa
décision, le TAQ explique pourquoi le texte de
l’article 244.36 LFM n’a pas été rédigé de façon à
faire échec au jugement de la Cour du Québec
dans Les Cours Mont-Royal.

[58] Tout d’abord, il n’existe aucun principe
juridique voulant que le législateur doive attendre
qu’un jugement ait l’autorité de la chose jugée
avant d’amender la loi, de l’abroger ou encore de
la remplacer par un nouveau texte législatif inspiré
d’un jugement rendu par la Cour du Québec. Rien
n’empêche le législateur de réformer ses lois
comme il l’entend.

[59] Quant à l’argument de texte exposé aux
paragraphes 115 et 116 de la décision, il est
tortueux, voire même non conforme au texte
pourtant clair de l’article 244.36 LFM. Il y a lieu

ici de reproduire à nouveau les trois premiers
alinéas:

Catégorie des terrains vagues desservis.

244.36. Appartient à la catégorie des
terrains vagues desservis toute unité
d’évaluation qui est constituée uniquement
d’un tel terrain et, le cas échéant, de tout
bâtiment visé au deuxième alinéa.

Terrain vague.

Est vague le terrain sur lequel aucun
bâtiment n’est situé. Un terrain est
également vague lorsque, selon le rôle
d’évaluation foncière, la valeur du
bâtiment qui y est situé ou, s’il y en a
plusieurs, la somme de leurs valeurs est
inférieure à 10 % de celle du terrain.

Terrain desservi.

Est desservi le terrain dont le propriétaire ou
l’occupant peut, en vertu de l’article 244.3,
être le débiteur d’un mode de tarification lié
au bénéfice reçu en raison de la présence
des services d’aqueduc et d’égout sanitaire
dans l’emprise d’une rue publique.

(emphases et soulignements ajoutés)

[60] Au premier alinéa l’on définit ce qui peut
constituer un terrain vague desservi. D’ailleurs les
mots sont au pluriel, ce qui signifie que plus d’une
situation peut entrer dans la catégorie.

[61] Les deuxième et troisième alinéas servent à
définir ce qu’est un terrain vague et ce qu’est un
terrain desservi.

34 Voir à titre d’exemple les paragraphes 91 à 104 de la décision du TAQ dont
certains sont repris aux paragraphes [38] à [41] du présent jugement.
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sont que la désignation de l’une des catégories des
terrains vagues desservis, soit une unité
d’évaluation constituée uniquement d’un terrain.
Rien ne justifie le TAQ de prétendre que le
qualificatif “tel” renvoie nécessairement au
deuxième alinéa. C’est là déformer le texte clair de
l’alinéa premier.

[64] Il est vrai que le second alinéa réfère à deux
types de terrains vagues:

a) (…) le terrain sur lequel aucun bâtiment
n’est situé;

b) “ un terrain est également vague lorsque,
selon le rôle d’évaluation foncière, la
valeur du bâtiment qui y est situé (…) est
inférieure à 10% de celle du terrain;

[65] Le TAQ ignore totalement dans son
interprétation les mots “selon le rôle d’évaluation
foncière” lesquels sont situés entre deux virgules et
précèdent le reste de la phrase qui réfère à la
valeur du bâtiment et celle du terrain.

[66] La deuxième phrase du second alinéa nous
explique quelle est la seconde catégorie de terrains
vagues desservis auxquels réfère la dernière partie
du premier alinéa: “ (…) et, le cas échéant, de tout
bâtiment visé au deuxième alinéa”. La seule place
où l’on traite de la présence d’un bâtiment au
second alinéa se situe à la deuxième phrase qui
débute ainsi: “Un terrain est également vague
lorsque (…)”. Ce groupe de mots introductifs
annonce un deuxième type de terrains vagues:
“(…) selon le rôle d’évaluation foncière, la valeur
du bâtiment qui y est situé (…)”. Les mots “qui y
est situé” réfèrent logiquement au terrain vague
sur lequel il y a un bâtiment contrairement au
premier type de terrain vague où il n’y a aucun
bâtiment.

[62] Aux paragraphes 115 et 116 de sa décision
le TAQ écrit:

[115] Certes, si le libellé de l’article
244.36 se limitait au deuxième alinéa qui
circonscrit entre deux virgules l’expression
« selon le rôle d’évaluation », il faudrait
conclure à une intention manifeste du
législateur de remédier au jugement de la
Cour du Québec et de modifier la règle de
droit énoncée à l’article 486 L.C.V.

[116] Tel n’est cependant pas le cas
puisque l’article 244.36 comporte un
premier alinéa qui est rédigé soit dit avec
égard, de façon à relancer le débat.
Comme le souligne à bon droit la
requérante le texte ne réfère pas à une
unité d’évaluation constituée exclusivement
d’un terrain, mais constituée d’un tel
terrain. Ce qualificatif « tel » renvoie
nécessairement au deuxième alinéa où l’on
y retrouve le mot « situé ». On réfère alors
à deux sous-types de terrains vagues:

- un terrain sur lequel aucun bâtiment n’est
situé;

- un terrain sur lequel est situé un bâtiment
dont la valeur atteint un certain seuil de la
valeur du terrain.

[63] Il est faux de prétendre que le premier
alinéa de 244.36 est rédigé de façon à relancer le
débat. Tout comme il est inexact de prétendre que
le qualificatif “tel” renvoie nécessairement au
deuxième alinéa. Il est écrit: “Appartient à la
catégorie des terrains vagues desservis toute
unité d’évaluation qui est constituée uniquement
d’un tel terrain (…).” Tout interprète raisonnable
ne peut que conclure que le qualificatif “tel” est
intimement lié au mot “terrain” qui, dans la même
phrase, le précède. Ces deux mots “tel terrain” ne
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[67] En s’inspirant des enseignements de la
Cour suprême voyons si l’interprétation de l’article
244.36 LFM par le TAQ est raisonnable dans le
contexte de la loi et ce, nonobstant le fait que le
libellé de l’article 244.36 est insuffisamment clair
et précis pour ne susciter aucune ambiguïté.

[68] Le 20 décembre 2000, le projet de loi
numéro 15035 était adopté et sanctionné le même
jour.

[69] Voici un extrait du long préambule du projet
de loi :

Ce projet de loi a pour objet principal de
donner suite aux ententes que le
gouvernement a conclues, avec les
associations représentant les municipalités
du Québec, concernant les finances et la
fiscalité municipales.

À cet égard, le projet de loi modifie la Loi
sur la fiscalité municipale et d’autres lois
pour apporter les changements suivants au
droit municipal actuel :

1 il instaure un régime de taux variés
permettant à toute municipalité de fixer, à
l’égard de sa taxe foncière générale, entre
deux et cinq taux distincts, selon les
catégories d’immeubles ;

[70] C’est ainsi qu’ont été notamment introduits
les articles 244.29 à 244.64 à la LFM.

[71] Ce nouveau régime de taux variés en
fonction de diverses catégories d’immeubles
coexiste alors avec le régime de la surtaxe prévue
à l’article 486 LCV, lequel n’est pas abrogé, ni
modifié à l’époque. Une municipalité doit opter;
elle doit soit fixer un taux de la taxe foncière
générale qui est particulier à l’une des catégories
prévues à l’article 244.30, dont les terrains vagues
desservis, ou imposer la surtaxe prévue à l’article
486 LCV.

[72] Suite à l’adoption du projet de loi 150, les
avocats Paul Wayland et Louis Béland écrivaient ce
qui suit36 :

Taux variés de taxation

Bon an mal an, depuis déjà un certain
temps, les municipalités demandent au
législateur d’introduire à la loi la possibilité
d’établir des taux variés de taxation. Avec le
projet de loi 150, le législateur ouvre enfin
la porte à cette possibilité et le régime
proposé permet l’utilisation de cinq
différents taux, soit : le résidentiel de base;
le résidentiel de six logements et plus; le
non-résidentiel de base (incluant le
commercial et l’institutionnel); l’industriel;
puis les terrains vagues desservis. Il faut
toutefois se rappeler qu’avant le projet de
loi 150, les municipalités disposaient tout
de même de trois “ taux “ de taxes, vu la
possibilité d’adoption d’une taxe ou d’une
surtaxe sur les immeubles non-résidentiels
et d’une surtaxe sur les terrains vagues
desservis en plus de la taxe foncière
générale. Ainsi, dans les faits, le projet de
loi 150 ajoute une catégorie pour le
résidentiel de six logements et plus, puis
une autre pour l’industriel.

Il faut voir que l’introduction des taux variés,
selon les municipalités, s’échelonnera sur
quelques années. En effet, l’article 32 du
projet de loi prévoit que dans le cas où une
municipalité n’a pas compétence en
matière d’évaluation, l’OMRÉ n’est tenu de
faire les inscriptions relatives aux différentes
catégories que s’il a reçu la résolution de la
municipalité avant le 1er avril précédant

35 Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine
municipal, C.Q. 2000, ch. 54.

36 Le projet de loi 150 et son impact sur le travail de l’évaluateur municipal, Le
Faisceau, hiver 2000.
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l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle.

Ainsi, dans le cas des municipalités faisant
partie de l’actuelle C.U.M., la ou les
municipalité(s) (selon la nomenclature qui
sera éventuellement retenue dans le projet
de loi 170 portant sur les fusions
municipales) ne pourront bénéficier des
taux variés avant l’exercice financier 2004,
période prévue pour le dépôt du prochain
rôle, à moins, bien sûr, que l’OMRÉ
n’effectue les modifications nécessaires sur
une base volontaire.

Selon les dispositions du projet de loi 150,
une municipalité pourra utiliser le nombre
de taux qu’elle désire. Les actuelles taxes et
surtaxes sur les immeubles non-résidentiels
seront éventuellement abolies lorsque le
régime sera applicable à l’ensemble des
municipalités du Québec, soit en janvier
2004. Entre-temps, les municipalités
devront opter entre, d’une part, la création
d’une catégorie d’immeuble non-résidentiel
et, d’autre part, l’imposition d’une taxe ou
d’une surtaxe, mais ne pourront se prévaloir
des deux à la fois.

Il en va de même pour l’actuelle surtaxe sur
les terrains vagues desservis qui ne pourra
être jumelée à la création d’une catégorie
de taxes pour le “ terrain vague desservi “.

Également, certaines balises sont posées
par le projet de loi quant à la fixation de
différents taux, les uns par rapport aux
autres, à l’exception du taux résidentiel de
base, lequel sert de dénominateur commun
à la fixation des balises pour les autres taux.
Ainsi, à titre d’exemple pour le taux de la
taxe sur les terrains vagues desservis, le
minimum devra être au moins égal au taux
résidentiel de base, le maximum pouvant

représenter deux fois celui-ci.
[soulignements ajoutés]

[73] Peu avant l’adoption du projet de loi 150,
voici comment le gouvernement s’exprimait en
Commission parlementaire37 :

Le Président (M. Duguay): Est-ce que
l’article 4 est adopté tel qu’amendé?

M. Ouimet: Est-ce qu’on pourrait expliquer
davantage chaque fois qu’on parle de taxes,
c’est sûr que ça pique notre curiosité
qu’est-ce qu’on fait exactement par le biais
de cet article-là? Ça intéresse tous les
députés, des deux côtés.

Mme Harel: Alors, l’article 4 ajoute à
l’article 486 de la Loi sur les cités et villes
un paragraphe final qui empêche une ville
de combiner, pour un même exercice
financier, d’une part, la surtaxe sur les
terrains vagues et, d’autre part, un taux de
la taxe foncière générale particulier à la
catégorie des terrains vagues desservis, tel
que permis par le régime des taux variés
proposé à l’article 70 du projet de loi.

Donc, si je résume, ça ne peut pas être une
surtaxe sur les terrains vagues et, en même
temps, une catégorie à des taux variés qui
porte sur les terrains vagues. Il faut que la
municipalité choisisse, hein, c’est bien ça?
Alors, une telle combinaison constituerait
évidemment une surenchère inappropriée,
puisque le régime des taux variés a
justement pour objectif d’éviter la nécessité
du recours à des surtaxes. Alors, c’est un
ou l’autre.

37 Journal des débats de l’Assemblée nationale, 36ième législature, 1ière session,
Commission permanente de l’aménagement du territoire, 21 novembre 2000.
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M. Ouimet: Alors, c’est... Les unions
municipales étaient d’accord avec ça?

Mme Harel: Tout à fait, oui.

M. Ouimet: Oui? O.K.

Mme Harel: Tout à fait.

Le Président (M. Duguay): Ça va, M. le
député de Marquette?

M. Ouimet: Puis il y avait des villes qui le
faisaient, quoi? J’imagine.

Mme Harel: Non. Non, il n’y en avait pas
qui le faisaient.

M. Ouimet: C’était à titre préventif?

Mme Harel: Non, non.

M. Ouimet: Non plus?

Mme Harel: C’est parce que, jusqu’à
maintenant, il n’y avait pas de taux variés
qui étaient permis. Alors, comme le projet
de loi, à l’article 70, va pour la première fois
introduire des taux variés, que cela a fait
l’objet du pacte fiscal signé avec les unions
municipales et que ces taux variés vont
permettre justement de remplacer la
surtaxe, les deux ne pourront pas être
utilisés en même temps.

M. Ouimet: Très bien.

Le Président (M. Duguay): Ça va? Alors,
l’article 4, tel qu’amendé, est adopté?

M. Ouimet: Adopté sur division, M. le
Président.

[74] Le 1er novembre 2004, l’article 486 LCV est
abrogé38. Les municipalités n’ont plus à opter39.

Seule prévaut la taxe foncière générale à taux
varié.

[75] Contrairement à ce que prétend le Crystal,
il ne s’agit pas ici d’une refonte législative. La LCV
n’a pas été remplacée par une loi nouvelle. Il s’agit
plutôt d’une réforme législative telle que ci-devant
expliquée. Les nouveaux articles 244.29 et
suivants de la LFM introduisent un nouveau mode
de taxation devant éventuellement se substituer à
l’ancien.

[76] Si le législateur avait voulu dire la même
chose en adoptant l’article 244.36 LFM que ce qui
était déjà existant en raison de l’article 486 LCV,
alors pourquoi aurait-il laissé survivre cet article
pendant près de quatre ans? Pourquoi aurait-il
donné le choix aux municipalités d’opter entre la
surtaxe (art. 486 LCV) et le nouveau régime de
taux variés. Ce n’est pas parce que les articles 486
LCV et 244.36 LFM traitent d’un sujet similaire
(les terrains vagues desservis) qu’il faille
automatiquement conclure qu’il s’agit d’un
remplacement ayant valeur de refonte.

[77] Attardons-nous maintenant aux autres
dispositions de la LFM afin d’avoir une vision
d’ensemble.

[78] L’article 1 LFM définit notamment les
termes « bâtiment », « immeuble40 » et « rôle » :

«bâtiment»: un immeuble, autre qu’un
fonds de terre, visé à l’article 900 du Code
civil;

«immeuble»:

38 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal,
2004, L.Q., ch. 20, art. 99.

39 Id., art. 175.
40 L’exception à l’article 1 in fine est délibérément omise.
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1° tout immeuble au sens de l’article 900
du Code civil;

2° tout meuble, sous réserve du troisième
alinéa, qui est attaché à demeure à un
immeuble visé au paragraphe 1°;

«rôle»: le rôle d’évaluation foncière ou le
rôle de la valeur locative;

[79] L’article 900 du Code civil du Québec lui se
lit ainsi :

900. Sont immeubles les fonds de terre,
les constructions et ouvrages à caractère
permanent qui s’y trouvent et tout ce qui en
fait partie intégrante.

Le sont aussi les végétaux et les minéraux,
tant qu’ils ne sont pas séparés ou extraits
du fonds. Toutefois, les fruits et les autres
produits du sol peuvent être considérés
comme des meubles dans les actes de
disposition dont ils sont l’objet.

[80] Le rôle est au cœur des mécanismes de
taxation prévus dans la LFM. Voir les chapitres III,
III.I, V, VI, et VII à titre d’exemple.

[81] En l’espèce l’article 32 LFM est une
disposition importante qu’a étudié le TAQ. Il est
prévu :

32. Un bâtiment est porté au rôle lorsqu’il
est substantiel lement terminé ou
substantiellement occupé aux fins de sa
destination initiale ou d’une nouvelle
destination, ou lorsque deux ans se sont
écoulés depuis le début des travaux.
Cependant, ce délai cesse de courir dans
un cas de force majeure.

[82] Cet article doit se lire en conjonction avec

l’article 174(7) LFM :

174. L’évaluateur modifie le rôle
d’évaluation foncière pour : […]

7° refléter l’augmentation de valeur d’une
unité d’évaluation à la suite de la réalisation
d’une condition prévue à l’article 32 ou à la
suite de travaux effectués sur un bâtiment
faisant déjà partie de l’unité, lorsque ces
travaux sont substantiellement terminés ou
lorsque deux ans se sont écoulés depuis
leur début, selon la première des
échéances;

[83] Lorsqu’un bâtiment est en cours de
construction, comme en l’espèce, il n’est pas porté
au rôle d’évaluation foncière tant que les
conditions de réalisation prévues à l’article 32 ne
sont pas rencontrées. Dans un tel cas, l’évaluateur
n’a pas à modifier le rôle d’évaluation foncière afin
de refléter l’augmentation de la valeur de l’unité
d’évaluation.

[84] L’article 244.49 LFM précise :

244.49. Le taux particulier à la catégorie
des terrains vagues desservis doit être égal
ou supérieur au taux de base.

Maximum du taux particulier.

Il ne peut excéder le double de ce dernier.

[85] Par contre, si l’immeuble fait partie de la
catégorie résiduelle, c’est le taux de base qui
constitue le taux particulier de cette catégorie (art.
244.38).

[86] Le Crystal soutient que l’on doit tenir
compte de la valeur du bâtiment en construction,
bien qu’il ne soit pas porté au rôle (art. 32) parce
que sa valeur est supérieure à 10% de la valeur du



LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca 65

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

terrain. Ce faisant l’unité d’évaluation échapperait
à la catégorie des terrains vagues desservis et
passerait à la cinquième catégorie soit celle qui est
résiduelle (art. 244.30 et 244.37)

[87] Cette proposition défie la logique. Le taux
particulier de l’unité d’évaluation diminuerait alors
que la valeur de l’unité d’évaluation s’apprécierait
en raison de la construction d’un bâtiment, lequel
ne pourrait être porté au rôle puisque non
substantiellement terminé (art. 32).

[88] Ajoutons par ailleurs que le bâtiment visé
au deuxième alinéa de l’article 244.36 ne peut
être que celui qui est porté au rôle d’évaluation
foncière (art. 31, 33 et 34 LFM). Or, en l’espèce il
n’y avait aucun bâtiment porté au rôle d’évaluation
foncière puisque les travaux de construction du
bâtiment n’ont débuté qu’en septembre 2005.

[89] Si le bâtiment en construction n’est pas
porté au rôle car non parachevé (art. 32 LFM) on
a pas à tenir compte de sa valeur (art. 174(7)
LFM).

[90] Aux paragraphes 14 et 15 de la décision, le
TAQ résume la prétention du Crystal qui suggère
une modification du rôle 2004 sur la base du
paragraphe 13.1.1 de l’article 174 LFM :

174. L’évaluateur modifie le rôle
d’évaluation foncière pour :

(…)

13.1.1° eu égard à l’article 57.1.1, ajouter
une mention indûment omise ou supprimer
une mention indûment inscrite et, dans la
mesure où le rôle doit contenir des
renseignements à ce sujet, tenir compte du
fait qu’une unité d’évaluation:

a) devient visée à l’article 57.1.1 ou cesse

de l’être;

(…]

[91] Relativement à l’article 57.1.1, seuls les
deux premiers alinéas sont pertinents :

57.1.1. Le rôle identifie chaque unité
d’évaluation qui appartient au groupe des
immeubles non résidentiels prévu à l’article
244.31, indique la classe prévue à l’article
244.32 dont fait partie l’unité et, le cas
échéant, indique que celle-ci est visée à
l’un ou l’autre des articles 244.51 et
244.52.

Le rôle d’une municipalité locale qui adopte
une résolution en ce sens identifie chaque
unité d’évaluation qui appartient à toute
catégorie précisée dans la résolution parmi
celles que prévoient les articles 244.34 à
244.36. Si la catégorie prévue à l’article
244.34 est ainsi précisée, le rôle indique,
le cas échéant, que l’unité fait partie de
l’une ou l’autre des classes prévues à
l’article 244.54. […]

[92] Quant au rôle « quadriennal » 2007, le
Crystal se fonde sur l’article 124 LFM pour
demander une révision administrative (par. 17 de
la décision du TAQ).

[93] En quoi la mention de la catégorie terrain
vague desservi, aux rôles 2004 et 2007 est-elle
inexacte? Le Crystal prétend que l’unité
d’évaluation ne correspond pas à la catégorie de
terrains vagues desservis parce que la valeur du
bâtiment en construction est supérieure de 10%
de celle du terrain. L’article 174 permet de mettre
à jour le rôle à certaines conditions très précises.
Le paragraphe 13.1.1 de cet article ne doit pas
être lu isolément. Il faut également tenir compte
du paragraphe 7 qui permet de modifier le rôle afin



66 LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca

SAI-M-131242-0704 et SAI-M-134692-0707;

MAINTIENT l’inscription de « terrain vague
desservi » au rôle d’évaluation foncière triennal
2004 modifié ainsi qu’au rôle d’évaluation foncière
quadriennal 2007, en regard de l’unité
d’évaluation correspondant au matricule 9939-06-
9632-8-000-0000 (compte numéro 30-
F26037705) ;

Le tout avec dépens devant toutes les instances.

CHRISTIAN M. TREMBLAY, j.c.Q.

Me Sébastien Caron
CHAREST SÉGUIN CARON
Avocat de l’appelant

Me Louis Bouchart d’Orval
MONTGRAIN GIBEAU
Avocat de l’intimée

Date d’audience : 23 juin 2009

Début du délibéré : 1er septembre 2009

de « refléter l’augmentation de valeur d’une unité
d’évaluation à la suite de la réalisation d’une d’une
condition prévue à l’article 32 […] ». Or, les
conditions prévues à l’article 32 n’étaient
manifestement pas au rendez-vous…

[94] Suivre le raisonnement suggéré par le
Crystal et retenu par le TAQ a pour effet de
contourner les règles prévues par les articles 32 et
174(7).

[95] En toute déférence pour l’opinion contraire,
l’interprétation de l’article 244.36 LFM par le TAQ
est indéfendable. Le TAQ a mal appliqué les
principes juridiques et a dénaturé le texte clair de
l’article 244.36. La justification avancée par le TAQ
est non seulement erronée, elle est déraisonnable.
L’interprétation retenue ne peut constituer une
issue possible acceptable pouvant se justifier au
regard des faits et du droit.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE l’appel;

INFIRME la décision du Tribunal administratif du
Québec rendue le 19 mars 2008 dans les dossiers
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Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée
générale de l’Association des évaluateurs municipaux
du Québec tenue le 12 mars 2010 à Drummondville.

Le nouveau Conseil d’administration se compose comme suit:

NOM EMPLOYEUR POSTE

Régis Savard É.A. Ville de Longueuil Président

Sonya Auclair É.A. Ville de Trois-Rivières. Vice-présidente

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

Yvon Allen É.A. MRC Antoine-Labelle Administrateur

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

Patrice Bellavance É.A. Les Estimateurs Prof. Administrateur

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

Richard Gagné É.A. Ville de Sherbrooke Administrateur

Louis Garant É.A. Aviso Groupe Conseil Administrateur

Guy Geoffrion Consultant Munéval Administrateur

Stéphane Giroux É.A. Le Groupe Servitech Administrateur

Pierre Huot É.A. Ville de Québec Président sortant

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

Louis Roy É.A. Ville de Laval Administrateur

Robert Valin É.A. Ville de Gatineau Administrateur

Par: Pierre Gosselin
Secrétaire administratifPrésident

NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2010 - 2011
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Comités Responsables

1. Exécutif

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

2. Congrès 2011 Conrad Lalancette, président du congrès
Patrice Bellavance
Marie-Hélène Cadrin, vice-présidente
Louis Garant
Stéphane Giroux
Marc Lagueux

3. Congrès 2010 Marc Lagueux, président du congrès
Patrice Bellavance
Marie-Hélène Cadrin
Louis Garant
Stéphane Giroux

4. Activités courantes
Activités spéciales Marie-Hélène Cadrin

Robert Valin

Recherches et développement Pierre Huot
Patrice Bellavance

Journal/publicité Pierre Gosselin
Louis Roy

Recrutement/admission Guy Geoffrion
inventaire/répertoire Pierre Gosselin

5. Relations et représentations Luc Beaudoin
professionnelles Guy Geoffrion

6. Formation
Formation continue à l'OEAQ Sonya Auclair

Patrice Bellavance

7. Comités ad hoc

CONSEIL D’ADMINISTRATION
AEMQ

Comités 2010-2011




