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P remièrement, j’aimerais remercier 
les administrateurs qui m’ont réitéré 
leur confiance pour une troisième 
année à la présidence de l’Association. 

C’est avec un enthousiasme renouvelé 
que j’ai entrepris de guider un groupe 
d’administrateurs dévoués qui relèvent 
les défis qui leurs sont confiés avec 
rigueur. L’exécutif est complété par Mme 
Marie-Hélène Cadrin et M. Conrad 
Lalancette respectivement vice-présidente et trésorier.

Lors de l’assemblée générale annuelle, j’ai proposé aux membres 
et administrateurs présents quelques objectifs à réaliser au cours 
de l’année en cours. D’année en année, les administrateurs 
participent aux différents comités mis en place par le président. 
Les comités du congrès annuel et de la formation de transition de 
la modernisation sont les plus sollicités au sein de l’association. 
Cette année, nous avons entrepris une démarche de mise à niveau 
du site internet afin qu’il soit plus interactif avec les membres.

Lors de l’assemblée générale annuelle, nous avons organisé 
une activité dont le thème a suscité plusieurs questionnements 
enflammés en regard du fonctionnement du Programme de 
Remplacement d’Impôts Fonciers (PERI) et du rôle du comité 
consultatif de règlement des différents du gouvernement fédéral.

Le 48ième congrès tenu à Sherbrooke, sous l’égide du comité 
organisateur présidé par Mme Marie-Hélène Cadrin, a réuni 
167 congressistes et plus de 250 personnes sous le thème 
« L’Évaluateur moderne ». Au fil des ans, les comités organisateurs 
et les présidents de congrès travaillent sans relâche pour organiser 
cette activité annuelle très prisée des membres. Votre participation 
est exemplaire car à chaque année le taux de participation au 
congrès avoisine 50 % des adhérents de l’Association. Cette 

rencontre annuelle vous informe de sujets d’actualités et permet 
à tous de créer des liens professionnels en toute collégialité. Le 
programme des conférences était relevé et votre présence assidue 
à tous les ateliers le confirme. Que dire du programme d’activités 
complémentaires pour les invités et les congressistes � tout à fait 
sublime. Je profite de l’occasion pour remercier les conférenciers 
et les commanditaires qui contribuent au succès de l’activité. Un 
merci tout spécial à notre secrétaire administratif, Pierre Gosselin, 
pour son travail tout au long du congrès mais surtout pour la 
planification des 248 sièges désignés sur le bateau et sur le train 
lors du souper du vendredi soir.

La formation de transition sur la modernisation est pleinement 
active avec la présentation des modules 2 et 2A traitant 
principalement des dossiers résidentiels de 1 à 5 logements. Le 
MAMROT travaille sans relâche afin de livrer les deux derniers 
modules du volet de formation pour diffusion à l’automne 
prochain. Je vous invite à participer activement à ces activités de 
formation. Elles sont la clé de la réussite de la modernisation des 
dossiers d’évaluation foncière.

Le comité consultatif sur la réussite de la modernisation poursuit 
son travail de communication et d’information sur l’avancement 
des travaux. L’Association participe à ce comité qui regroupe tous 
les organismes touchés par la modernisation.

L’année 2012 est synonyme de dépôt de rôle d’évaluation dans 
près de 50 % des municipalités de la province. Il s’agit, pour ces 
municipalités, du dernier rôle d’évaluation pouvant être déposé 
avec les dossiers de propriétés non modernisés. Donc, beaucoup 
de travail pour les évaluateurs municipaux et leur équipe 
d’ici l’automne.

Bon dépôt de rôle, bon été à tous et au plaisir de se rencontrer lors 
de la reprise des activités.

président
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ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

J’AI LU pour Vous
HaLifax cONTre sa majesTÉ La reiNe
par Normand Godbout  É.A.
[L’auteur enseigne l’évaluation municipale dans un CEGEP.]

Les lecteurs assidus de cette 
chronique le savent. Les nouveaux 
l’apprennent. Je n’ai pas le culte de 
la fiction, je ne lis pas de romans. 

Toutefois depuis quelque temps mon épouse, grande 
lectrice sous les cieux bleus, m’a subrepticement 
insufflé le goût des polars où peu à peu je redécouvre 
mon univers économique sous un nouvel angle.

Dans mon dernier article, je vous racontais comment 
un amalgame d’enquêtes policières très différentes, 
écrites par des auteurs étrangers les uns aux autres, 
m’avait expliqué puis convaincu de l’entérinement 
quasi officiel de la pratique bancaire des paradis 
fiscaux. Maintenant, je comprends pourquoi, depuis 
Tatcher et Reagan, les ministres des finances de 
l’Occident ont réduit à l’infiniment minuscule l’impôt 
des ultra-riches : ceux-ci ont déjà le droit international 
de l’éluder avec fierté.

Aujourd’hui je vais vous entretenir d’une autre 
concomitance dans ma petite vie entre le roman noir 
et l’économie fiscale. Cela s’est passé le vendredi 15 
juin dernier, alors que je lisais Dortoir interdit de Serge 
Brussolo1 (France). Dans ce roman, un richissime 
américain né sans son consentement au-dessus d’un 
champ naturel de pétrole rêve de la revanche des 
sudistes sur les troupes de l’Union du Nord-Est des 
États-Unis. Il prépare le retour et la suite de la Guerre 
de Sécession de1861-1865. Il s’y active. Cette journée-
là, par exemple, il consacrait une partie de son capital 
à l’entraînement intensif de ses troupes d’ex-militaires 
de la guerre du Golfe (Irak) sur une base aérienne 
maintenant désaffectée ayant jadis servi à la fabrication 
de la victorieuse bombe atomique de 1945. Mais en 
même temps il travaillait à la création d’un parc.

Un parc privé à usage public. 
Un parc qui immortaliserait le 
nom de son arrière-grand-père, 
colonel confédéré tué lors de 
la célèbre bataille de Shiloh, 
Tennessee.

Dans le récit, un personnage 
décrit le processus 
d’évaluation de ce parc. Il 
présente le terrain comme 
suit : « La prairie était vide, 
mais au loin se dessinaient 
les toits d’une agglomération importante. Au vrai, 
il ne restait plus grand-chose du champ de bataille 
où s’était déroulé l’affrontement confus, hasardeux 
et meurtrier qui avait coûté la vie à tant de jeunes 
Américains. L’urbanisation galopante avait tout 
dévoré, ou presque.1 » Puis il explique la méthode 
d’évaluation du parc : « - Tobbey s’est porté acquéreur 
de cette parcelle qui, à l’origine, était convoitée par 
des promoteurs immobiliers. Il a surenchéri jusqu’à 
ce qu’ils s’avouent vaincus. Il tenait à ce que cette 
portion de terrain reste intacte.1 » 

Au même moment, …la Première Chaîne de Radio-
Canada a annoncé la décision de la Cour Suprême 
du Canada dans l’affaire de la Citadelle de Halifax. 
J’ai laissé mon livre entrouvert. 

Il s’agit de : Halifax (Regional Municipality) c. Canada 
(Travaux publics et Services gouvernementaux) 2012 
CSC 29. 
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Par prudence, j’ai lu deux fois la traduction française du 
texte de cette importante décision. Pas parce qu’il est 
difficile à lire, oh non !, mais parce que je suis méfiant 
lorsque je lis un jugement en matière d’évaluation 
immobilière. Dans ma petite contrée francophone, la 
complaisance du tribunal à l’égard de l’industrie de la 
contestation de l’évaluation municipale m’a habitué à 
certaines inepties. Voici donc le compte-rendu de mes 
deux lectures de ce jugement.

Résumons d’abord les faits. « La citadelle, une 
propriété appartenant au gouvernement fédéral, 
occupe un terrain d’environ 48 acres au milieu 
du centre-ville de Halifax. Le lieu a conservé une 
vocation militaire depuis la fondation de Halifax, en 
1749, jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Halifax l’a maintenant désignée ‹ zone de parc et 
d’équipement collectif › et elle est désignée lieu 
historique national.2 » Les évaluateurs municipaux de 
Halifax et ceux du ministère des Travaux publics et 
Services gouvernementaux (TPSGC) « s’entendent 
pour dire que l’utilisation optimale de la citadelle est 
celle de lieu historique national.2 » Il y a cependant 
une discordance sur la valeur de l’unité d’évaluation : 
« Entre 1997 et 2007, l’autorité évaluatrice locale a 
attribué à l’ensemble du lieu une valeur variant entre 
36 000 000 $ et 40 280 100 $. Le ministre a versé des 
PRI (paiements en remplacement d’impôt) […] sur 
des valeurs variant entre 5 250 000 $ et 5 330 000 $.2 » 
Le différend repose essentiellement sur la valeur du 
terrain où l’opinion des experts du ministre fédéral 
réclame « qu’il faut attribuer une valeur nominale 
de 10 $ au terrain de 42 acres occupé par un talus 
gazonné appelé glacis.2 » La Cour Suprême est 
appelée à se prononcer sur la valeur de ce terrain à 
inscrire au rôle d’évaluation néo-écossais.  

Ma première lecture a été celle des faits. Voici le 
résumé du jugement.

La Cour Suprême scinde la Cause en trois éléments : 
1. Le pouvoir discrétionnaire du ministre d’établir 
cette valeur, 2. La norme de contrôle applicable, 3. 
L’évaluation de la valeur du terrain.

Au 1er élément, la Cour déclare que « le ministre 
peut, pour se former une opinion, procéder à une 
détermination indépendante de la valeur […] d’une 
propriété fédérale2 » et qu’en de telles situations « il 
faut s’attendre à des désaccords légitimes.2 » Toutefois 
elle précise que « cela ne veut pas dire que le pouvoir 
discrétionnaire du ministre soit sans limites [car] le 
ministre doit satisfaire aux exigences de la Loi lorsqu’il 
exerce son pouvoir discrétionnaire.2 » De plus, la Cour 
ajoute que dans la situation présente, la Loi sur les 

paiements versés en remplacement d’impôts encadre 
bien la démarche d’évaluation du ministre par une 
définition de la valeur à estimer : « La valeur effective 
est la valeur que, selon le ministre, une autorité 
évaluatrice déterminerait […] comme base de calcul 
de l’impôt foncier qui serait applicable à une propriété 
fédérale si celle-ci était une propriété imposable.2 »

Au 2e élément, la Cour statue que « le contrôle du 
caractère raisonnable d’une décision porte à la fois 
sur la transparence et l’intelligibilité des motifs à 
l’appui de la décision.2 » Elle déplore simplement 
que le ministre « n’a pas motivé son évaluation du 
terrain occupé par le glacis2 » et que lorsqu’il a tenté 
de le faire, il n’a pas pu prouver que « la méthode 
d’évaluation utilisée par l’évaluateur du gouvernement 
canadien, et sur laquelle s’est fondé le ministre, soit 
utilisée par une quelconque autorité évaluatrice au 
Canada à l’égard de sites de cette nature.2 » 
 
Au 3e élément, la Cour constate que « le problème 
en l’espèce tient à ce que, en appliquant la méthode 
proposée par l’évaluateur du gouvernement canadien, 
le ministre a attribué au terrain occupé par le glacis une 
valeur nominale uniquement en raison de l’impossibilité 
de développer ce terrain. [Qu’il] est clair que l’autorité 
compétente n’a pas utilisé cette méthode d’évaluation 
lorsqu’elle s’est faite une idée de la valeur marchande 
à laquelle fait référence l’Assessment Act. [ Et qu’] en 
fait, selon les renseignements dont nous disposons, 
rien dans la preuve soumise au ministre ne montre 
qu’une quelconque autorité évaluatrice au Canada 
utilise une telle méthode pour évaluer des sites de 
cette nature.2 » 

La décision sans appel du juge Cromwell, officiant 
avec l’appui unanime de ses huit confrères de la 
Cour Suprême, est limpide comme de l’eau de roche : 
« Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de renvoyer 
l’affaire au ministre pour qu’il rende une nouvelle 
décision2 ». Cela est clair ! 

Par contre, la décision de la Cour Suprême ne dicte 
aucune méthode d’évaluation, se contentant de rejeter 
sur les évaluateurs immobiliers professionnels le 
fardeau de l’intelligibilité de l’application des meilleures 
pratiques de la profession : « Déterminer pour les 
besoins d’une évaluation la valeur marchande d’une 
propriété dont l’utilisation optimale est celle d’un 
lieu historique national représente un défi de taille.  
Même si j’ai conclu que la façon dont le ministre a 
abordé cette tâche était déraisonnable, compte tenu 
du dossier dont il était saisi, je ne dis aucunement 
dans ces motifs que j’approuve ou que j’adopte une 
méthode en particulier à l’égard de ce délicat problème 
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d’évaluation.  Je ne laisse pas non plus entendre que 
le ministre, pour agir raisonnablement en l’espèce, était 
tenu d’adopter la méthode d’évaluation préconisée 
par la municipalité ou qu’il ne devait pas prendre en 
compte des restrictions à l’utilisation inhérentes à 
l’utilisation optimale de la propriété en tant que lieu 
historique national.  La preuve qui sera présentée au 
ministre dans l’affaire précise, considérée en fonction 
des obligations que la Loi lui impose et à la lumière 
des motifs qu’il donne dans l’exercice particulier de son 
pouvoir discrétionnaire, déterminera si la démarche 
qu’il adopte est raisonnable.2 »

Je vais vous laisser sur cette première lecture. Faites 
la vôtre ! 

Quant à ma deuxième lecture de cette décision, je ne 
vous la résumerai pas tout de suite. Je vous convie à 
la prochaine parution de notre revue. Je commence à 

comprendre, en côtoyant les romans de mon épouse, 
qu’une des fascinations des romans noirs repose sur 
l’habileté de l’auteur à laisser languir le lecteur jusqu’à 
la dernière page où, imprévisiblement, il lui promet 
une suite bien meilleure dans un prochain livre. C’est 
ce que je vous dis : … à suivre ! 

À bon entendeur, salut ! 

1BRUSSOLO, Serge, Dortoir interdit, Éditions Fleuve 
Noir, Paris, 2009, 286 pages.

2 Halifax (Regional Municipality) c. Canada (Travaux 
publics et Services gouvernementaux), 2012 
CSC 29.

(L’auteur enseigne l’évaluation municipale 
au Campus Notre-Dame-de-Foy.)
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fiN de La mesure de rÉducTiON de La VaLeur 
iNscriTe au rÔLe d’ÉVaLuaTiON pOur uN bieN 
cuLTureL immObiLier cLassÉ. 
Luc beaudOiN, É.a. admiNisTraTeur de L’aÉmQ

La nouvelle Loi sur le patrimoine culturel remplace la Loi sur les biens culturels. elle  a été adoptée 
à l’unanimité le 19 octobre 2011 à l’assemblée nationale. elle réforme et modernise la protection du 
patrimoine culturel Québécois.

cette Loi sur le patrimoine culturel entre en vigueur le 19 octobre 2012 et à partir du mois de juin 
les propriétaires d’immeuble classé recevront une lettre pour leur mentionner la fin de la mesure de 
réduction de la valeur inscrite au rôle d’évaluation foncière pour leur bien culturel immobilier classé.

Nous reproduisons la lettre que ces propriétaires recevront.

Madame, Monsieur

Le 19 octobre 2011, dans un geste unanime, l’Assemblée 
nationale a adopté la Loi sur le patrimoine culturel qui 
réforme et modernise la protection du patrimoine culturel 
québécois. La nouvelle loi remplace l’actuelle Loi sur les 
biens culturels à partir du 19 octobre 2012.

Fondée sur une vision globale qui correspond à la 
réalité du 21e siècle, la Loi sur le patrimoine culturel 
a pour objectif la protection, la mise en valeur et la 
transmission du patrimoine culturel. Elle s’inscrit dans 
une perspective de développement durable. La portée 
de la Loi est beaucoup plus large que la précédente; 
elle inclut des notions nouvelles comme le patrimoine 
immatériel, les personnages, événements et lieux 
historiques et les paysages culturels patrimoniaux, 
ce qui place le Québec à l’avant-garde en matière de 
patrimoine culturel.

En vertu de la Loi sur les biens culturels, les propriétaires 
de certains biens culturels immobiliers classés 
pouvaient faire une demande afin de bénéficier d’une 
réduction de la taxe foncière, et ce, pour les encourager 
à maintenir leur propriété en bon état. Cette mesure 
ne figure pas dans la Loi sur le patrimoine culturel, 
puisqu’elle n’atteint pas les objectifs visés.

À titre de propriétaire d’un bien culturel immobilier 
classé, l’année 2012 sera la dernière année pour 
laquelle vous aurez droit à une telle réduction de la 
taxe foncière. Votre municipalité est officiellement 
informée de la fin de cette mesure.

Tout comme vous, le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine a à cœur 

la conservation et la mise en valeur du patrimoine 
culturel québécois et nous vous remercions des efforts 
que vous faites en ce sens.

En terminant, je tiens à préciser qu’à titre de propriétaire 
d’un bien immobilier classé, vous pourrez toujours 
compter sur le programme d’aide aux immobilisations 
du Ministère pour réaliser certains travaux de 
conservation ou de restauration.

Pour en savoir davantage, je vous invite à communiquer 
avec la direction régionale du ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine.

(notre souligné)

ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC



ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca  9

cette lettre est signée par m. rené bouchard le 
directeur du patrimoine et de la muséologie.

elle est accompagnée par un feuillet explicatif 
sur les motifs qui soutiennent l’élimination de 
la réduction dont bénéficiaient les propriétaires 
d’immeubles culturels classés.

Les évaluateurs signataires de rôles d’évaluation 
foncière devront dans les mois qui viennent émettre 
les avis de modification du rôle d’évaluation 
foncière pour rayer les répartitions fiscales 
attribuées à ces immeubles. il s’agit des articles;

LOI b-4   ARTICLE 33     AL-PAR   1       T2
LOI b-4   ARTICLE 33     AL-PAR   1       b2
LOI b-4   ARTICLE 33     AL-PAR   2       i 2

en ce qui concerne la date d’effet de cette mesure, 
nous soumettons que c’est le 31 décembre 2012 
que prend fin l’exemption.

pour de plus d’information nous vous dirigeons 
vers le site du ministère à l’adresse;
www.mcccf.gouv.qc.ca
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ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

La VaLeur rÉeLLe eN ÉVaLuaTiON muNicipaLe 
eT La VaLeur À des fiNs d’exprOpriaTiON : 
erNesT LÉpiNe É.a.

Le concept de la valeur réelle défini dans la Loi sur la 
fiscalité municipale gouverne l’évaluation municipale 
dans l’estimation de la valeur à des fins municipales.

Il est généralement admis que prix et valeur ne sont pas 
synonymes. Voilà qui explique que la valeur ne peut se 
déduire avec une certitude acceptable qu’après une 
constatation d’une série significative de prix de vente. 
C’est par la multiplicité des ventes d’objets identiques 
à un même prix que l’on peut déduire de façon 
objective la valeur de cet objet. Chacune des ventes 
est nécessairement empreinte de la subjectivité des 
acheteurs et vendeurs, mais avec un échantillonnage 
suffisant, on en arrive à objectiver la valeur à partir 
d’une série de prix librement convenus.

La Loi sur la fiscalité municipale définit à son article 
43, la notion de « prix le plus probable ». Elle s’exprime 
comme suit :

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

1.  Le vendeur et l’acheteur désirent respectivement 
vendre et acheter l’unité d’évaluation, mais n’y sont 
pas obligés; et

2.  le vendeur et l’acheteur sont raisonnablement informés 
de l’état de l’unité d’évaluation, de l’utilisation qui peut 
le plus probablement en être faite et des conditions 
du marché immobilier.

La référence au prix dans la détermination de la valeur 
sont deux notions qu’il convient de départager. Le 
prix peut contenir une considération avantageuse ou 
désavantageuse d’ordre subjectif pour le vendeur ou 
l’acheteur, et l’estimation de la valeur réelle sur la base 
du seul prix de vente peut conduire à rechercher une 
valeur subjective d’un immeuble.

L’article 43 de la Loi sur la fiscalité municipale nous 
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 seul propriétaire en particulier, 
mais pour tous les propriétaires potentiels, acheteurs 
et vendeurs, agissant sur le marché. Il y a donc 
nécessairement objectivation.

C’est ainsi que l’article 43 de la Loi sur la fiscalité 
municipale stipule que pour que le prix indique la 
valeur réelle, la vente doit intervenir sur un marché 
libre et ouvert à la concurrence. L’essence de cette 
disposition législative vise à rassurer quant à l’aspect 
de compétitivité et de rivalité des acheteurs et des 
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vendeurs entre eux. Le niveau de prix est directement 
influencé par le fait que le vendeur peut négocier 
avec plusieurs acheteurs potentiels pour faire monter 
le prix et qu’au contraire, l’acheteur peut discuter 
avec plusieurs vendeurs potentiels pour obtenir le 
prix le plus bas. C’est donc la pleine interaction de 
ces deux mécanismes de négociation mis en œuvre 
simultanément qui assurera qu’une vente s’est réalisée 
sur un « marché libre et ouvert à la concurrence ». Voilà 
une des garanties d’objectivation du prix qui contribue 
à en faire une indication privilégiée de la valeur réelle.

Dans le cadre de l’interprétation et de l’application de 
l’article 43 de la Loi sur la fiscalité municipale, il est 
primordial de vérifier si le test de mise en compétition 
de l’immeuble sur le marché libre et ouvert à la 
concurrence s’est raisonnablement effectué.

Les articles 43 et 44 de la Loi sur la fiscalité municipale 
utilisent le terme « Le prix le plus probable » pour 
définir le concept de « valeur réelle » d’un immeuble. 
La simple adéquation du prix de vente d’un immeuble 
avec l’évaluation municipale n’est pas nécessairement 
représentative de la valeur réelle d’un immeuble. 

La notion de probabilité associée au concept de 
« valeur réelle » suppose plus d’une seule transaction 
d’immeuble, voire de plusieurs transactions dans un 
même voisinage, pour une même catégorie d’immeubles 
et offrant de bonnes caractéristiques de similitudes, et 
ce, pour une période économique donnée.

Il faut savoir que l’évaluation immobilière est une 
science de nature probabiliste et que la recherche de 
la valeur réelle est une mesure de tendance centrale. 
Ainsi, l’adéquation facile entre le prix de vente et 
l’évaluation municipale d’une seule unité d’évaluation 
n’est pas souvent rencontrée et peut prêter à confusion. 
Certaines transactions ne sont tout simplement pas 
représentatives du marché prédominant et se situent 
nettement à l’écart de la tendance centrale observée. 

L’évaluateur doit donc vérifier les données économiques 
de l’immeuble et s’assurer qu’elles cadrent bien avec 
les données paritaires des immeubles témoins du 
voisinage. À l’occasion, l’évaluateur procédera aux 
redressements nécessaires ou encore au rejet de 
toute transaction jugée non représentative.

L’objectivation de la valeur repose, principalement, sur 
la notion de probabilité qui consiste à rechercher et à 
mesurer à travers les faits, les événements, les délais, 
et selon la démarche d’évaluation (processus), la 

valeur réelle d’une propriété spécifique ou encore d’un 
ensemble de propriétés ayant des caractéristiques 
de similitude communes. Il s’agit donc de mesurer 
objectivement la valeur réelle des immeubles à 
partir d’un nombre suffisant de ventes de propriétés 
comparables. Des règles propres aux calculs de 
probabilités nous permettent de tirer des conclusions 
et de les valider. Règle générale, les résultats probants 
tendent à augmenter proportionnellement à la grandeur 
de la corrélation (sens mathématique) démontrée entre 
les facteurs considérés.

C’est le principe de probabilité en évaluation municipale.

L’introduction de la proportion médiane, du facteur 
comparatif et du processus de l’équilibration du rôle, 
selon les consignes édictées par le Manuel d’évaluation 
foncière du Québec, est l’illustration même de la notion 
de probabilité appliquée à l’évaluation foncière.

Or, la comparaison de toute vente par rapport à 
l’évaluation municipale doit être comprise (dans le sens 
de comprendre) en termes de probabilité statistique (prix 
de vente le plus probable) et fondée sur un ensemble de 
ventes significatives. Prise individuellement, chacune 
des ventes n’a pas la même signification par rapport à la 
tendance centrale, mais considérée dans un ensemble 
de ventes, elle acquiert alors toute sa dimension 
d’objectivité et c’est ce qui est recherché en évaluation 
municipale.

L’évaluateur municipal emprunte donc une démarche 
propre à l’évaluation de masse qui lui permet 
d’appliquer le principe de probabilité dans l’estimation 
de la valeur réelle des immeubles.

Aussi, il faut savoir que la date de l’évaluation foncière 
est fixée 18 mois (soit le 1er juillet) avant l’entrée en 
vigueur d’un nouveau rôle d’évaluation triennal. À 
la fin d’un rôle triennal d’évaluation, la valeur réelle 
des immeubles accuse un délai de 4 ans ½ sur les 
conditions du marché. Ce délai est accordé afin de 
permettre à l’évaluateur de compléter la mise à jour du 
rôle et de confectionner le prochain rôle triennal.

Le rôle d’évaluation foncière municipale est un 
instrument adapté à la répartition équitable du fardeau 
fiscal municipal. Il importe donc de bien comprendre 
les concepts de base de l’établissement de la valeur 
réelle et de conserver à l’esprit l’objectif d’équité de la 
Loi sur la fiscalité municipale.
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L’évaluation à des fins d’expropriation
L’indemnité d’expropriation, dont le concept s’éloigne 
de la notion habituelle de la valeur réelle telle que 
nous la connaissons en fiscalité municipale, a été 
abondamment précisée par la jurisprudence.

C’est un principe reconnu en matière d’indemnisation 
que c’est la valeur au propriétaire qu’il faut rechercher 
et que cette valeur au propriétaire inclut la valeur 
potentielle (la plus élevée). Les tribunaux reconnaissent 
depuis près d’un siècle qu’on doit évaluer l’immeuble 
sous l’angle le plus avantageux pour l’exproprié. Le but 
recherché par cette valeur est de réparer le préjudice 
subi par l’exproprié à la date effective de l’expropriation.

Ainsi, en expropriation, il ne s’agit pas de déterminer la 
valeur marchande ou commerciale d’un bien exproprié, 
mais de fixer une indemnité en raison de l’expropriation 
de ce bien. Cette indemnité est fixée d’après la valeur 
du bien exproprié et du montant des dommages qui 
résultent directement de l’expropriation. La valeur 
recherchée est la valeur au propriétaire et non la valeur 
municipale ou à l’expropriant.

Il n’existe pas de règle ou de formule quelconque 
permettant de comparer l’évaluation municipale en 
regard de la valeur au propriétaire. Il s’agit de deux 
concepts différents et qui conduisent le plus souvent 
à des résultats fort différents. Chaque cas est un cas 
d’espèce.

déontologie
La tâche de l’évaluateur consiste à appliquer les 
lois  habilitantes en matière d’évaluation municipale 
et de l’expropriation.  Aussi, l’évaluateur agréé est 
tenu au respect des normes de pratique et du Code 
de déontologie de l’Ordre des évaluateurs agréés du 
Québec.

Ernest Lépine, É.A.

Références

1)  L’évaluation municipale et la valeur réelle ouvrage publié par Me 
Jacques Forgues, avocat, aux Éditions Yvon Blais Inc., en 1995.

2)  Loi sur l’expropriation annotée, ouvrage publié par Me Jacques 
Forgues et M. Jacques Prémont, évaluateur agréé, aux Éditions 
Yvon Blais Inc., en 1998.

3)  L’expropriation municipale québécoise : mise en œuvre et 
contrôle par Me Nathaly Rayneault, avocate, ouvrage édité par 
les Éditions Yvon Blais Inc., en 2008.
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mise eN Garde au sujeT de L’uTiLisaTiON 
deVaNT Le TaQ de reNseiGNemeNTs 
ObTeNus par L’ÉVaLuaTeur muNicipaL 
À L’OccasiON de La cONfecTiON 
des rÔLes fONciers 

me paTrice ricard

Le TAQ rendait le 28 mai dernier, une décision dans 
l’affaire de la Compagnie Wal-Mart du Canada c. Ville de 
Saint-Jérôme1, sous la plume des juges administratifs 
Charles Gosselin et Jean Dion.

Cette décision s’avère intéressante sous plus d’un 
aspect dont celui du facteur de classe à retenir eu égard 
à ce type d’unité d’évaluation. Cela dit, le présent article 
s’attardera plutôt au rejet par le Tribunal de la méthode 
du revenu soumise par le représentant de l’évaluateur 
municipal sur la base des prescriptions des articles 78 
et 79 de la Loi sur la fiscalité municipale, « la Loi ».

Sans reprendre le texte de ces dispositions de la 
Loi, rappelons succinctement que l’article 78 vise 
la propriété au nom de la municipalité locale des 
documents rassemblés ou préparés par l’évaluateur 
pour la confection du rôle. L’article 79 de la Loi vise 
l’accès à ces mêmes documents, lequel est limité, 
sous certaines conditions, à la consultation par 
notamment le propriétaire de l’unité et de même que 
par la municipalité locale ou l’OMRÉ, et le ministre, ces 
derniers seuls peuvent obtenir copie des documents.

Dans cette affaire Wal-Mart, le représentant de 
l’évaluateur municipal avait inclu à son expertise, un 
tableau contenant les loyers commerciaux de grande 
superficie situés dans d’autres municipalités ainsi 
qu’un autre tableau contenant des données ayant servi 
à l’établissement de son taux global d’actualisation. La 
production en preuve de ces données économiques 
fit l’objet d’une objection de la part de l’avocate de la 
requérante. Cette objection était fondée sur le fait que 
ces données avaient été recueillies dans le cadre de la 
confection du rôle d’évaluation d’autres municipalités 
locales et ne pouvaient donc être utilisées par le 
représentant de l’évaluateur municipal pour son 
expertise individualisée au Tribunal.
1    SAI-M-151600-0810 / SAI-M-151602-0810

Pour Wal-Mart, l’interprétation des articles 78 et 79 
de la Loi devait mener vers le rejet de cette preuve. 
Le Tribunal accueillait cette objection de la partie 
requérante et fit alors référence à sa décision rendue 
dans l’affaire Boehringer.2 Plus particulièrement, le TAQ 
fit appel, comme il le faisait dans l’affaire Boehringer, 
aux articles 15, 16 et 18 de la Loi afin de supporter son 
interprétation des articles 78 et 79.

Le Tribunal fit état du fait que le droit conféré à 
l’évaluateur municipal de visiter et d’examiner un bien 
tel que prévu à l’article 15, sous peine de l’amende 
prévue à l’article 16 de la Loi, constituait des pouvoirs 
très étendus, presque à la limite de la tolérance de la 
Charte des droits et libertés. Soulignons ici que les 
Chartes tant québécoise que canadienne assurent par 
leurs dispositions, notamment le droit à l’inviolabilité de 
la demeure et à la protection de la vie privée. Cela dit, 
le TAQ fut d’avis que le droit d’examiner un bien tel 
que prévu à l’article 15, trouvait contre poids à l’article 
79 lequel nie, sauf exception, le droit d’accès aux 
documents obtenus lors de la confection du rôle. 

Selon le TAQ, les exceptions prévues à l’article 
79 devaient donc être interprétées restrictivement 
et celles-ci ne comprenaient généralement que le 
propriétaire ou l’occupant sous certaines conditions, 
ainsi que l’OMRÉ, la municipalité locale et le ministre. 
Cela excluait donc le représentant de l’évaluateur 
municipal dans le cadre de la confection de son 
expertise individualisée devant le TAQ.

2    SAI-M-00790-0110, 11 novembre 2004
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48e cONGrÈs de L’aÉmQ eN bref 
par LOuis rOY, É.a.

Jeudi, le 31 mai 2012
Cocktail « les retrouvailles »

C’est tout d’abord dans le hall des congrès de l’Hôtel Delta de Sherbrooke que les 166 congressistes se sont 
réunis pour le cocktail « les retrouvailles ». La soirée s’est ensuite poursuivie dans les différents restaurants de 
Sherbrooke et des environs.

Vendredi, le 1er juin 2012
Ouverture du congrès

Conférences

➤  Le coup d’envoi du congrès a été donné par notre président, monsieur Régis Savard; suivi par la présidente du 
congrès, madame Marie-Hélène Cadrin qui nous a souhaité la bienvenue à Sherbrooke. Finalement, le maire 
de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny nous a accueillis dans sa ville tout en nous rappelant qu’il est partie 
prenante de la fiscalité municipale. 
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➤  En ouverture, nous avons 
eu droit à toute une envolée 
oratoire que seuls les 
« slammers » Marianne Verville, 
Frank Poule, Mathieu Proulx 
et Jean François Vachon 
pouvaient nous offrir, passant 
d’une déclaration patriotique 
à une parodie sur l’évaluation. 
Voila une manière originale de 
parler de sa ville !

➤  Les premiers conférenciers, messieurs Jean-Pierre 
Cadrin et Yvan Bérard, nous ont entretenus d’une 
« Expérience d’un dépôt de rôle en version 
modernisée », sujet de l’heure en évaluation foncière 
municipale. Lors de cette allocution, nos conférenciers 
ont démontré l’expérience qu’ils ont acquise en la 
matière, expérience dont sauront tirer partie d’autres 
villes du Québec. Il s’agissait en fait de nous expliquer 
le processus suivi pour déposer un rôle modernisé 
dans le contexte d’une municipalité atypique de la 
M.R.C. Memphrémagog.

➤  Par la suite, monsieur David Cliche, aménagiste pour 
la firme d’ingénierie Groupe SMI International et 
ancien ministre québécois de l’environnement, nous 
a entretenus sur « L’énergie éolienne au Québec, 
le bilan et les perspectives ». M. Cliche, de par ses 
expériences passées, peut être qualifié de spécialiste 
de l’énergie éolienne. Sa conférence, contrairement à 
celle à laquelle nous avons déjà assisté, était orientée 
sur l’immobilier, l’aspect économique, les enjeux et les 
perspectives d’avenir, plutôt que sur l’aspect technique 
de l’énergie éolienne.

➤  En début d’après-midi, monsieur Robin Hémond de la direction 
des politiques fiscales du MAMROT est venu nous informer des 
«Modifications aux règles de fixation des taux de taxes ». Après 
avoir passé en revue les taux variés de taxation, nous avons appris 
que la balise du taux global de taxation (TGT) sera prochainement 
remplacée par un multiple du taux de base. De plus, le détail du 
coefficient de transfert fiscal industriel est abrogé. Finalement, on nous 
a annoncé que, l’été prochain, la Direction des politiques fiscales va, 
en collaboration avec la Direction de l’évaluation foncière, sonder les 
évaluateurs signataires afin de connaître leur opinion concernant les 
modifications à l’assiette de taxation industrielle.
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➤  En milieu d’après-midi, Me Louis Laliberté, notaire, a entretenu l’assistance sur 
les notions de « Servitude et droit superficiaire dans le contexte d’Hydro-
Québec ». Après avoir, dans un premier temps, passé en revue toutes les notions 
et caractéristiques des servitudes et, dans un deuxième temps, les droits de 
superficie, les intentions d’Hydro-Québec ont été clairement établies.

➤  Pour conclure la journée dans la veine de la 
modernisation, M. Nicolas Bouchard, É.A., a 
choisi de nous présenter une conférence intitulée 
« L’état d’avancement de la modernisation 
réglementaire ». Il s’agissait en fait de faire 
une mise au point sur l’avancement des travaux 
de modernisation par les divers organismes 
impliqués et d’établir différents critères de suivi 
qui seront publiés annuellement.

Conjoints / conjointes

Pendant que les congressistes participaient aux différentes activités de la journée, les conjointes ont pu se 
prélasser et se faire dorloter au SPA EASTMAN jusqu’à 16 heures.

La soirée de vendredi

En soirée, les congressistes et leurs conjoints et conjointes se sont déplacés en autobus en direction soit du train 
ORFORD EXPRESS pour un souper ou de la croisière gastronomique sur le Lac Memphrémagog. Au retour à 
l’hôtel en fin de soirée, la suite de l’Association a été le lieu choisi pour clore une journée bien remplie.

Samedi, le 2 juin 2012
Conférences

➤  La première conférence de cette deuxième journée s’intitulait 
« L’économie et ses implications sur le secteur immobilier » par M. 
Steve Deschesne, portefeuilliste chez Disnat GPS - Valeurs mobilières 
Desjardins. Conférencier de calibre international, M. Deschesne a su 
nous démontrer ses connaissances du milieu financier en y ajoutant une 
connotation immobilière. S’il y a eu une conférence « qui a fait jaser » 
lors de ce congrès, c’est bien celle de M. Deschesne ! Selon lui, l’avenir 
économique du Québec n’est pas nécessairement rose.
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➤  La conférence suivante, intitulée « La modernisation de l’agriculture et 
son impact sur la valeur des actifs », par monsieur Luc Vaillancourt, 
agronome et évaluateur agréé, a su nous brosser un tableau de l’évolution 
de l’agriculture au Québec depuis les cinquante dernières années. 
Nous avons ainsi appris qu’il n’y a pas qu’en évaluation foncière que la 
modernisation est à la mode : le même phénomène se retrouve aussi en 
agriculture.

➤  Au retour du dîner a eu lieu une autre conférence très 
attendue des évaluateurs, celle de Me Audrey-Julie Dallaire 
et de Me Paul Wayland qui portait sur « Les requêtes 
pré-audition devant le TAQ : Analyse évolutive de 
l’application de la justice administrative ». Nous avons 
appris que le cadre de la procédure administrative est 
inspiré de la procédure civile et qu’il existe un lien important 
entre les deux. Il reste donc aux intervenants d’user 
d’imagination pour se prévaloir des multiples possibilités.

➤  Pour clore cette deuxième journée, Me Guy Gagnon, vice-
président du Tribunal administratif du Québec – section des 
affaires immobilières, est venu nous entretenir de la structure 
du TAQ et de ses différentes divisions, de ce que nous offre 
la Loi sur la justice administrative comme outil de travail et du 
rôle des évaluateurs municipaux et des attentes des juges à 
leur égard.

Conjoints / conjointes

La journée a débuté par le tour Traces et souvenances, suivi du dîner organisé au restaurant Auguste. En 
après-midi, il y a eu la visite de la Chapelle St-Mark’s de l’Université Bishop à Lennoxville, la visite du Lyon’s 
Pub pour une dégustation de bières et, finalement, une visite de la Maison Speid pour prendre le thé à l’anglaise.
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Banquet de clôture

➤  Le président de l’Association, monsieur Régis Savard, et la présidente du congrès, madame Marie-Hélène 
Cadrin, ont procédé aux remerciements habituels et monsieur Éric Racine, avec son humour mordant, a pris 
en charge l’animation et supervisé les tirages de nos prix de présence.

➤  Par la suite, la présidente du congrès 2013, Mme Sonia Auclair, a invité les personnes présentes à participer 
au prochain congrès de l’AEMQ, le 49e, qui se tiendra au Centre des congrès de l’Hôtel Delta à Trois-Rivières, 
les 30 et 31 mai et le 1er juin 2013.

➤  Finalement, nous avons eu droit à un souper de première classe et à un spectacle de chant et danse des 
années 1980 à 2010 par le groupe BY-US. Comme à l’habitude, la clôture du congrès de l’AEMQ s’est faite 
sur le plancher de danse et à la suite de l’Association.

NOTE : Les conférences mentionnées précédemment sont disponibles 
sur le site de l`’Association dans la section DOCUMENTATION.  

Merci à nos commanditaires 2012

Merci à nos exposants 2012

AVISO GROUPE CONSEIL
BÉLANGER SAUVÉ, AVOCATS
DUFRESNE HÉBERT COMEAU,  
AVOCATS
DUNTON RAINVILLE, AVOCATS
HÔTEL DELTA TROIS-RIVIÈRES
IMPRIMERIE CENTRE DE 
COPIE RAPIDE
JEAN-PIERRE CADRIN & 
ASSOCIÉS INC.

JLR  RECHERCHE 
IMMOBILIÈRE
LE GROUPE ALTUS
LE GROUPE ÉVIMBEC
LE GROUPE SERVITECH
LES ÉDITIONS YVON BLAIS
LES ESTIMATEURS 
PROFESSIONNELS LEROUX, 
BEAUDRY, PICARD & 
ASSOCIÉS  INC.

LES ÉVALUATIONS CÉVIMEC-
BTF
LETTRA-TECH
MODELLIUM INC.
PG SOLUTIONS 
SMI  INFORMATIQUE
SOCIÉTÉ D’ANALYSE 
IMMOBILIÈRE ABITIBI INC.
SOCIÉTÉ D’ANALYSE 
IMMOBILIÈRE DM INC.

JLR  RECHERCHE 
IMMOBILIÈRE

GROUPE DE 
GÉOMATIQUE AZIMUT

MODELLIUM INC.
PG SOLUTIONS 
SMI  INFORMATIQUE
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NOUVEAU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

NOm empLOYeur pOsTe
Régis Savard É.A. Ville de Longueuil  Président

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

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

Sonya Auclair É.A Ville de Trois-Rivières Administrateur

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

Patrice Bellavance É.A. Les Estimateurs Prof. Administrateur

Alexandra Boivin É.A. Ville de Gatineau  Administrateur

Bernard Côté É.A. Ville de Montréal  Administrateur

Marcel Filion Évimbec Ltée  Administrateur

Richard Gagné É.A. Ville de Sherbrooke Administrateur

Louis Garant É.A. Aviso Groupe Conseil Administrateur

Stéphane Giroux  É.A. Le Groupe Servitech  Administrateur

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

Éric Racine  É.A. Ville de Québec  Administrateur

Louis Roy É.A. Ville de Laval  Administrateur

Par: Pierre Gosselin, Secrétaire administratif

Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale de l’Association 
des évaluateurs municipaux du Québec tenue le 16 mars 2012 à Drummondville.

Le nouveau Conseil d’administration 2012-2013 se compose comme suit:
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

AÉMQ 
COMITÉS 2012-2013

cOmiTÉs  respONsabLes
1. exÉcuTif
 budget Président, vice-présidente, secrétaire trésorier
 dossiers spéciaux Exécutif et secrétaire administratif

2. cONGrÈs 2013
  Sonya Auclair, présidente du congrès
  Éric Racine
  Marc Lagueux
  Richard Gagné
  Marcel Filion
  Bernard Coté

3. cONGrÈs 2012
  Marie-Hélène Cadrin,  présidente du congrès
  Richard Gagné
  Marc Lagueux
  Sonya Auclair
  Éric Racine
  Bernard Coté

4. acTiViTÉs cOuraNTes
 activités spéciales Marc Lagueux
  Sonya Auclair
 recherches et développement Luc Beaudoin
  Alexandra Boivin
 journal/publicité/site Web Pierre Gosselin
  Louis Roy
 recrutement/admission Marcel Filion
 inventaire/répertoire Pierre Gosselin

5. fOrmaTiON
 formation continue à l’OeaQ Patrice Bellavance
  Luc Beaudoin

6. cOmiTÉs ad HOc
 formation modernisation Louis Garant
  Stéphane Giroux
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date : 16 février 2012

référence neutre : 2012 QcTaQ 02465

dossier  : SAI-Q-169543-1011
devant les juges administratifs : 
CLAUDE DE CHAMPLAIN 
CLÉMENT GOULET 

HOME DÉPÔT HOLDINGS INC.
Partie requérante
c.
VILLE DE QUÉBEC (QUÉBEC)
Partie intimée

dÉcisiON
Le recours porte sur l’exactitude de l’inscription au 
rôle d’évaluation foncière pour l’immeuble dont les 

caractéristiques sont les suivantes :

Matricule : 4589-85-9641-1-000-0000

Unité d’évaluation : 300 rue Bouvier, Québec

Rôle d’évaluation contesté : 2010-2011-2012

[1]  Le recours porte sur l’exactitude de 
l’inscription au rôle d’évaluation foncière pour 
l’immeuble dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Valeurs inscrites au rôle :

Terrain : 6 830 000 $

Bâtiment : 5 170 000 $

Total : 12 000 000 $

Proportion médiane : 100 %

Facteur comparatif : 1,00

[2]  Cette requête présentée devant la Section 
des affaires immobilières du Tribunal 
administratif du Québec fait suite à la 
réponse donnée par l’évaluateur municipal, 
qui à la suite de la demande de révision 
administrative de la partie requérante, 
recommande le maintien de la valeur inscrite. 

[3]  L’unité d’évaluation dont il est ici question 
est constituée d’un local commercial d’une 
superficie de 98 276 pieds carrés1 incluant 
3 596 pieds carrés utilisés comme portique. 
Cet édifice est situé sur un emplacement 
d’une superficie de 487 837 pieds carrés. 
Il est localisé en bordure de la rue Bouvier 
dans le « Mégacentre Lebourgneuf », en la 
ville de Québec. À noter que les superficies 
ci-devant sont admises par les parties. 
 
 
 
 

1    Selon entente entre les parties.

Section deS 
affaireS immobilièreS

eN maTiÈre de fiscaLiTÉ muNicipaLe
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Ordonnance de confidentialité

[4]  Au soutien de la demande de la partie 
intimée, le Tribunal a reçu à titre de 
document confidentiel, l’annexe du rapport 
I-1 intitulée « ANNEXES au Rapport 
d’évaluation ». Il en est de même pour 
les pièces R-5 et R-6 déposées par la 
partie requérante. Les ordonnances 
de confidentialité en ce sens ont été 
rendues par le Tribunal, lors de l’audience, 
conformément à l’article 131 de la Loi sur la 
justice administrative2. 

preuve de la partie requérante 

[5]  C’est M. Christian Verville, évaluateur agréé 
qui témoigne pour la partie requérante. Il 
dépose sous R-1 son rapport d’expert et il 
l’explique au Tribunal. 

[6]  L’expert informe le Tribunal que la bâtisse 
incluse à l’unité d’évaluation sujette fut 
construite en 2002. Il souligne que le 
design et la finition extérieure de la bâtisse 
furent conçus selon les spécifications de 
Home Dépôt et que les couleurs qui y sont 
appliquées permettent de la distinguer parmi 
les commerces environnants. Cela fait partie 
de leur marque de commerce, dit-il. 

[7]  L’expert souligne la présence d’une servitude 
de non-construction d’une superficie de 
211 809 pieds carrés située au nord-ouest 
de l’édifice sujet. Il prétend que la présence 
de cette servitude affecte la valeur de cette 
portion de terrain. 

[8]  La preuve révèle que dans les faits, cette 
section de terrain renferme des cases de 
stationnement. Il dépose par la suite sous 
R-2 un plan d’ensemble du mégacentre 
Lebourgneuf afin de bien situer l’immeuble 
sujet dans cet ensemble immobilier. 

[9]  Après avoir fait état des améliorations au sol 
que l’on y retrouve, l’expert aborde le chapitre 
des Données démographiques et économiques 
pour la Ville de Québec3. Il conclut ainsi :

 

2    L.R.Q., c. J-3.

3    Voir page : 15 de R-1;

« CONCLUSION

En outre, selon l’étude sociodémographique publiée 
par Statistique Canada, l’arrondissement des 
Rivières fait sans l’ombre d’un doute partie des 
arrondissements les moins propices à l’établissement 
de commerces au détail puisqu’il est l’arrondissement 
le moins populeux de la Ville de Québec, il occupe 
l’avant-dernier rang des revenus moyens par famille 
de recensements et de ménages privés, il offre moins 
de logements loués ou possédés que tout autre 
arrondissement et connaît la deuxième moins bonne 
mobilité depuis cinq ans. En conséquence, il va sans 
dire qu’économiquement parlant, l’arrondissement 
des Rivières en comparaison avec l’ensemble des 
arrondissements de la Ville de Québec figure parmi 
les endroits moins stratégiques pour l’implantation 
d’un commerce au détail de grande surface. » 

[10]  Par la suite, l’expert Verville nous décrit ce 
qui, selon lui, caractérise l’acheteur potentiel 
d’une propriété comme celle incluse à l’unité 
d’évaluation sous enquête. Nous pouvons 
lire à la page : 27 de R-1 sa définition de 
l’acheteur potentiel, à savoir : 
 

« ACHETEUR POTENTIEL

Nos recherches nous ont permis d’identifier 
principalement deux types d’acheteurs potentiels 
pour un immeuble tel que le sujet. Dans le premier 
cas, il s’agit d’un investisseur visant un rendement 
donné sur un capital investit dans un immeuble 
qu’il conservera dans sa configuration originale. 
Cet acheteur sera préoccupé par les paramètres 
économiques tels que taux de location, vacances, 
mauvaises créances, dépenses et rendement sur 
le revenu net. Par conséquent, le résultat présenté 
par la méthode du revenu saura guider sa décision 
lors de l’achat d’un immeuble. Dans un deuxième 
cas, nous retrouvons un investisseur toujours 
préoccupé par ces mêmes paramètres économiques 
mais dans ce cas visant une conversion et un 
redéveloppement de l’immeuble à acquérir. Dans 
le cas de ce deuxième investisseur, la technique du 
revenu sera aussi considérée. Toutefois, ce dernier 
accordera une très grande importance au résultat 
produit par la méthode de comparaison et ce, 
principalement si certaines transactions d’immeubles 
présentant des caractéristiques semblables ont été 
réalisées dans des marchés comparables à celui de 
l’immeuble à acquérir.
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Précisons ici que ces deux types d’acheteurs sont 
généralement à la recherche d’immeubles dans un 
marché aussi vaste que l’ensemble de la province, 
voire même du pays. À cet effet, nos recherches de 
transactions d’immeuble à vocation commerciale à 
travers tout le Québec nous ont permis de constater 
que dans plusieurs cas, les noms des mêmes 
investisseurs (acheteur, vendeur) ou compagnies 
se retrouvent aux actes de ventes. Les noms de 
ces mêmes intervenants se retrouvent aussi en tant 
que parties dans les transactions d’immeubles du 
même type dans les autres provinces du Canada. 
Notons que dans plusieurs cas, les adresses de ces 
investisseurs sont en Ontario. Cette situation, nous 
permet d’étendre géographiquement nos recherches 
du marché. Toutefois pour les besoins de notre étude, 
nous avons limité nos recherches aux transactions 
d’immeubles situés dans la province de Québec.
Dans le présent cas, nos avons relevé des 
ventes d’immeubles commerciales de grande 
surface dans des secteurs pouvant présenter des 
bassins d’acheteurs relativement comparable à 
l’immeuble à évaluer. »

[11]  Compte tenu du nombre restreint d’acheteurs 
potentiels répondant à la définition qu’il 
en donne, l’évaluateur Verville justifie de 
rechercher et d’analyser des transactions 
immobilières un peu partout au Québec 
lors de l’application de sa méthode de 
comparaison, au lieu de s’en tenir à un 
marché se situant dans l’environnement 
immédiat du sujet à évaluer. 

processus d’évaluation

[12]  Sous R-3, il dépose les pages 26-A et 26-B 
en remplacement de la page 26 de R-1. 
Nous y retrouvons l’explication relative au 
processus d’évaluation en l’espèce, dont 
notamment l’explication relative au fait qu’il 
ne retient pas la technique du coût afin de 
déterminer la valeur réelle de la propriété 
sujette. Il soumet que : 
 
« …………. et compte tenu de la qualité 
et de la quantité de ventes d’immeubles 
comparables disponibles pour l’application 
de la technique de comparaison (méthode 
de preuve directe), nous n’avons pas utilisé 
la technique du coût (méthode de preuve 
indirecte) dans le présent rapport. Nous 
avons toutefois, corroboré la valeur du sujet 

à l’aide d’une autre méthode de preuve 
indirecte soit la technique du revenu. » 

[13]  Toutefois, il soumet au Tribunal qu’aux fins 
de répartition de la valeur devant figurer 
au rôle foncier 2010-2011-2012 pour l’unité 
d’évaluation dont il est ici question, il a 
procédé à l’établissement de la valeur du 
terrain comme vacant. En ce qui a trait à 
la valeur du bâtiment, il a retenu la valeur 
figurant déjà au rôle foncier. Il dit du résultat 
de cet exercice qu’il s’agit d’une valeur 
hypothétique4. 

[14]  Il est pour le moins particulier qu’un expert 
décide de ne pas soumettre une telle 
répartition de valeur avec les données 
provenant de sa propre analyse. 

[15]  L’expert avait à sa disposition tout ce qu’il 
fallait pour dégager une valeur selon la 
technique du coût. Or, pour des motifs qui 
lui sont propres et que le Tribunal s’explique 
mal, il a choisi de ne pas le faire. 

[16]  D’entrée de jeu, le Tribunal note que la 
différence d’opinions de valeur de l’unité 
d’évaluation sujette entre les deux parties est 
de l’ordre de 3 000 000 $ et que la différence 
d’opinions entre les experts, strictement 
au niveau de la valeur du terrain, est de 
l’ordre de 2 100 000 $. À l’évidence, il s’agit 
du principal point en litige dans le présent 
dossier. 

La valeur du terrain 

[17]  Aux fins de déterminer la valeur du terrain, 
l’expert Verville dit avoir eu la collaboration 
d’un évaluateur agréé de la région de 
Québec. Il précise avoir fait une analyse 
globale de la région de Québec. 

[18]  Il dépose sous R-4 un tableau de ventes 
de terrains qui remplace l’annexe 4 de 
R-1. Nous y retrouvons 19 transactions 
(immatriculées de 1 à 24) impliquant des 
emplacements vendus dans la ville de 
Québec (et ses arrondissements) entre 
2005 et 2010 qui affichent des taux unitaires 

4    Voir page 36 de R-1.



ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca  25

variant entre : 3,00 $ et 21,72 $5 le pied 
carré. Il informe le Tribunal que selon lui, 
les meilleures transactions sont celles 
portant les nos 2, 3, 5, 8, 10, 12 et 15. Après 
avoir ajusté les prix de vente respectifs de 
certaines transactions afin de tenir compte 
notamment des coûts connexes (démolition, 
décontamination, etc.), il conclut à une valeur 
réelle pour le terrain sous enquête à un taux 
unitaire de 9,50 $ le pied carré. À noter que 
l’expert n’a pas appliqué d’ajustements pour 
le facteur temps lors de son analyse. 

[19]  Par la suite, il procède à une deuxième 
recherche afin de valider sa conclusion 
de valeur selon le marché. Il s’agit selon 
la preuve d’une étude de marché visant 
uniquement des transactions de site ayant 
été conclues en vue de la construction 
d’immeubles commerciaux de grande 
superficie visant spécifiquement la vente de 
matériaux de construction au Québec. De 
cette recherche, il ressort quatre transactions 
réalisées entre 2005 et 2009. Le taux moyen 
découlant de ces transactions est de 8,52 $ 
le pied carré. Il affirme notamment que6 : 
 
« …..Toutefois, et malgré le fait qu’une de 
ces transactions implique un site pour la 
construction d’un magasin Réno-Dépôt à 
Québec, présente un taux unitaire ajusté de 
7,80 $ le pied carré, nous sommes d’avis que 
les taux unitaires présentés pour les sites 
du Home-Depot à Sherbrooke (9,63 $/pied 
carré) et pour le Réno-Dépôt de Candiac 
(9,25 $/pied carré) sont les meilleurs indices 
pour estimer de la valeur du sujet. Ces deux 
ventes sont les plus représentatives pour 
l’évaluation du site sujet puisque les prix de 
ventes n’ont pas été ajustés, que ces sites 
ont été transigés en vue d’un usage similaire 
à celui de l’immeuble sujet et que ces deux 
sites sont situés dans le secteur immédiat à 
un «Power Center». Le taux moyen présenté 
par ces 2 transactions est de 9,44 $ par pied 
carré ce qui se rapproche tout à fait du taux 
identifié à l’aide des transactions de site 
commerciaux dans la Ville de Québec. » 

(Transcription conforme) 

5    Voir page 35 de R-1.

6    Supra, note 5.

[20]  C’est ainsi que l’expert Verville conclut à 
9,50 $ le pied carré comme étant la valeur 
réelle du terrain inclus à l’unité d’évaluation 
sujette. 

[21]  Le Tribunal remarque que la vente no 1 
figurant au tableau des ventes de l’expert 
Verville consiste en l’achat du terrain sujet, 
acquis pour y construire un Home-Dépôt, 
donc par des gens qui correspondent à 
ce que l’expert qualifie plus loin dans son 
rapport de « les mêmes joueurs dans ce 
marché là » et que cette transaction réalisée 
à Québec n’a fait l’objet d’aucune remarque 
ni commentaire de sa part. 

méthode de comparaison 

[22]  L’expert Verville présente alors sa méthode 
de comparaison, soit celle qu’il retient 
afin de déterminer la valeur marchande 
réelle de l’unité d’évaluation sujette. À la 
page 28 de son rapport R-1, sous le titre 
« INTRODUCTION », nous pouvons lire : 
« La méthode de comparaison donne 
généralement la meilleure indication de la 
valeur réelle d’une propriété puisqu’elle 
est le reflet des actions des vendeurs et 
acheteurs sur le marché. Cette méthode est 
fondamentalement basée sur le principe de 
substitution qui signifie «grosso modo» qu’un 
acheteur prudent et avisé ne paiera pas une 
propriété pus cher qu’une autre tout aussi 
désirable ou comparable. On reconnaît dans 
l’application de cette méthode qu’un acheteur 
typique va comparer diverses propriétés 
dans un même type de marché, pour un 
même type de marché, pour un même type 
et classe d’immeuble. 

Tel que mentionné précédemment, nous utiliserons 
cette méthode d’évaluation pour estimer la valeur de 
l’immeuble sujet. 

La méthode de comparaison consiste donc à 
comparer le sujet aux autres ventes d’immeubles 
construits ayant un usage similaire au sujet 
ainsi qu’un degré de comparaison suffisant pour 
permettre d’obtenir une bonne indication de valeur. 
La comparaison se fait selon divers taux unitaires, 
lesquels peuvent ensuite être ajustés au besoin selon 
divers critères, pour les rendre comparables au sujet. 
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Dans notre étude, nous obtiendrons comme indice le 
taux par pied carré de bâtiment incluant la valeur dusit 
et des améliorations au sol. » 

[23]  En ce qui a trait à son analyse des ventes, 
l’expert souligne que pour l’application de 
la méthode de comparaison « l’évaluateur 
immobilier doit analyser et comparer les 
ventes d’immeubles similaires au sujet, 
situées dans le même secteur ou le cas 
échéant dans des secteurs présentant des 
similarités. » 

[24]  Après vérification, l’expert Verville soumet 
n’avoir répertorié aucune transaction 
d’immeuble « significativement comparable 
au sujet dans la Ville de Québec ». Il soumet 
donc avoir recherché des transactions « dans 
ou près des grands centres commerciaux 
ayant de semblables mixités de locataires 
dans l’ensemble de la province de Québec », 
et ce, en fonction des critères suivants7 : 

 •  Les immeubles commerciaux de grandes 
surfaces conçus originalement (pour vente 
au détail) pour un seul occupant.

  •  Des immeubles dont les bâtiments ont 
des superficies de plus de 50 000 pieds 
carrés et plus précisément ceux qui se 
rapprochent le plus de la taille du sujet, soit 
environ 100 000 pieds carrés.

 •   Des immeubles relativement récents ayant 
fait l’objet d’un entretien normal ou ayant 
été rénovés.

(…)
 Principalement des immeubles possédant des ratios 
d’occupation au sol comparables à l’immeuble sujet. 

[25]  C’est ainsi que l’on peut voir à l’annexe 
10 (en remplacement de l’annexe 5 qui fut 
enlevée du rapport) un tableau de ventes 
affichant neuf transactions, toutes situées sur 
le territoire de la province de Québec. Plus 
précisément, ces transactions impliquent des 
immeubles situés à :  
- ventes nos 1, 2, 3, 6 : Laval; 
- vente no 4 : St-Laurent; 
- vente no 5 : Brossard; 
- vente no 7 : St-Hubert; 
- ventes nos 8 et 9 : Granby. 

7    Voir R-1, pages 28-29.

[26]  Dans sa conclusion de la valeur du sujet 
par la méthode de comparaison, à la 
page 32 de son rapport I-1, l’expert Verville 
s’exprime ainsi : 
«…, nous avons étendu nos recherches dans 
des zones de marchés pouvant se comparer 
à la zone de l’immeuble sujet ». 

[27]  Il résulte de cette recherche paritaire 
régionale un ensemble de transactions 
immobilières effectuées entre 2003 et 2010, 
et ce, selon des taux unitaires se situant 
entre 42,47 $ et 96,41 $ le pied carré, incluant 
la valeur de leur terrain et améliorations 
au sol. L’expert dit avoir déjà visité les 
immeubles dont il sera ci-après question. 

[28]  Plus précisément, ces immeubles se 
présentent ainsi :
 —   la vente no 1 implique un immeuble de 

137 309 pieds carrés situé à Laval et 
qui fut transigé selon un taux unitaire 
de 88,16 $ le pied carré en 2006. 
L’expert précise que l’acquéreur était un 
investisseur qui a revendu son immeuble 
en 2008. Les données relatives à la 
location de cet immeuble lors de la vente 
ne sont pas connues de l’expert. Il soumet 
également que les finitions intérieures 
sont différentes de celles qui caractérisent 
la propriété sujette;

 —   la vente no 2 est la revente en 2008 de la 
vente no 1; c’est un «Zellers» qui occupe 
la bâtisse;

 —   la vente no 3 consiste en un immeuble 
de 70 641 pieds carrés situé à Laval et 
vendu en 2008 par «Canadian Tire». Au 
moment de la transaction, la bâtisse était 
vacante. Il s’agit de la vente d’un bâtiment 
voué à un redéveloppement, une valeur 
de liquidation selon le témoin;

 —   la vente no 4 implique un immeuble 
de 146 350 pieds carrés situé à Ville 
st-Laurent. Cette transaction de 2006 
implique un immeuble occupé par «Rona» 
au moment de la vente;

 —   la vente no 5 consiste en une propriété 
située à brossard sur la Rive-Sud de 
Montréal. La bâtisse d’une superficie de 
131 215 pieds carrés abritait un «Rona» 
qui a déménagé dans le quartier Dix30 
dans la même ville. Ce bâtiment fut 
converti afin d’y accueillir un «IGA». Une 
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partie de la bâtisse est demeurée «une 
coquille», c’est-à-dire qu’elle n’est pas 
aménagée;

 —   la vente no 6 implique une bâtisse d’une 
superficie de 129 026 pieds carrés située 
à Laval et qui fut transigée en 2006. 
L’expert souligne que la configuration de 
ce bâtiment est peu conventionnelle;

 —   la vente no 7 implique une bâtisse d’une 
superficie de 56 965 pieds carrés qui 
fut transigée en 2007. Cet immeuble 
est situé à st-Hubert et a fait l’objet de 
travaux importants après son acquisition;

 —   la vente no 8 implique une bâtisse d’une 
superficie de 114 259 pieds carrés qui fut 
transigée en avril 2010. Cet immeuble 
est situé à Granby et abritait un magasin 
«Zellers» lors de son acquisition;

 —   la vente no 9 consiste en la même 
propriété que la vente no 8 mais transigée 
en 2003; à noter que le vendeur à 
l’époque était justement la compagnie 
«Zellers» elle-même. 

[29]  De ces neuf transactions, l’expert Verville 
retient les ventes nos 1, 2, 4, 5, 7 et 9 afin de 
déterminer la valeur réelle de la propriété 
sujette. Il s’agit de propriétés situées un peu 
partout au Québec et qui furent vendues 
entre 2006 et 2010, et ce, en fonction de taux 
unitaires variant entre 58,88 $ et 96,41 $ le 
pied carré. De cet échantillonnage et à partir 
de « ses observations de ces immeubles » 
qu’il juge comparables, il conclut à une 
valeur réelle en l’espèce en fonction d’un 
taux unitaire de 90,00 $ le pied carré 

[30]  À la valeur qui en découle soit 8 844 840 $, 
il ajoute la valeur des équipements, soit 
200 000 $ pour conclure à une valeur réelle 
arrondie de 9 100 000 $ pour le rôle foncier 
2010-2011-2012. 

[31]  En réponse à une question visant à connaître 
le pourquoi d’une recherche de marché 
provinciale, l’expert à répondu : « ….. ce sont 
les mêmes joueurs dans ce marché-là. » 

[32]  L’expert Verville soumet qu’il s’agit d’une 
preuve directe constituée d’un bon 
échantillonnage et que selon lui, il aurait pu 
limiter sa preuve à ce seul exercice. 

[33]  Toutefois, afin de satisfaire aux exigences 
de son ordre professionnel, il a choisi de 
valider sa conclusion de valeur paritaire par 
l’application d’une technique du revenu. 

La technique du revenu 

[34]  Comme l’immeuble sujet est occupé par son 
propriétaire, l’expert doit, dit-il, estimer la 
valeur locative de cette propriété. Pour ce 
faire, il nous soumet à la page 40 de R-1 un 
tableau regroupant sept baux dont les détails 
se trouvent à la pièce R-58. Un autre bail 
de location fut également déposé sous pli 
confidentiel sous R-69. 

[35]  Fait à noter, dans le présent litige, la différence 
de valeur locative entre les experts des deux 
parties n’est que de 1,00 $ le pied carré (9,00 $ 
le pied carré pour la partie requérante vs 
10,00 $ le pied carré pour la partie intimée). 

[36]  L’expert Verville débute son témoignage sur 
le tableau de la page 40 en éliminant les 
baux nos 1 et 3 impliquant Walmart comme 
locataire. Après relecture de ces ententes 
contractuelles, les données qui en découlent, 
dit-il, lui apparaissent moins opportunes. Il lui 
reste donc cinq baux, à savoir : 
 un bail impliquant un immeuble à Rosemère 
qui fut signé en 2001, pour un immeuble 
d’une superficie de 133 524 pieds carrés;
 —  un bail relié à un immeuble situé à Granby 

qui fut signé en 2003 et qui implique un 
bâtiment d’une superficie de 114 259 
pieds carrés;

  —  un bail relié à un bâtiment situé à Québec 
qui fut signé en 1995 et se terminant en 
2010, et ce, pour un local d’une superficie 
de 52 000 pieds carrés;

  —  un bail concernant un immeuble localisé 
à Sherbrooke signé en 2005, et ce, pour 
une superficie locative de 50 141 pieds 
carrés;

 —   un bail impliquant un autre immeuble situé 
à Sherbrooke, d’une superficie locative 
de 50 000 pieds carrés et qui fut signé en 
1998 pour 10 ans. 

[37]  À la page 41, l’expert conclut à la valeur 

8    Sous pli confidentiel.

9    Supra, note 8.
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locative de l’immeuble sujet ainsi : 
« Considérant :
•  L’ensemble des informations qui précèdent 

et des taux locatifs observés
•  Les conditions démographiques et 

économiques dans la région de Québec 
et plus précisément dans le secteur 
des Rivières à la date de référence de 
l’évaluation

•  Que la tendance des taux négociés au fil 
des ans pour des espaces destinés à des 
locataires majeurs ne démontre que très 
peu d’évolution ou plus précisément une 
légère baisse dans le temps

•  Le pouvoir de négociation des locataires 
majeurs

•  Les méthodes de calcul du loyer utilisées 
par les locataires et les promoteurs pour 
conclure un bail

•  Qu’actuellement l’immeuble sujet n’est pas 
sous bail

•  Nous retiendrons pour l’immeuble sujet un 
loyer de 9,00 $ le pied carré au 1er juillet 
2008 pour fins d’analyses. » 

[38]  Du revenu brut potentiel, l’expert Verville 
soustrait 5 % pour le poste réserve 
pour inoccupation, 3 % pour des frais 
d’exploitation non recouvrables, ainsi que 
2 % à titre de réserve structurale. Il en arrive 
donc à un revenu net de 769 040 $. 

[39]  Par la suite, il procède à une recherche sur 
le marché immobilier afin d’en dégager un 
taux global d’actualisation (ci-après TGA). À 
la page 43 de R-1, nous pouvons consulter 
un tableau récapitulatif des données 
utilisées par l’expert Verville. Ces données, 
dit-il, proviennent des dossiers « d’AEC 
International ou bien d’autres évaluateurs 
professionnels et comprennent des détails de 
nature confidentielle ». 

[40]  Nous retrouvons à ce tableau les données 
analysées afin de dégager un TGA pour un 
immeuble de près de 100 000 pieds carrés :
—  la vente de deux restaurants de type 

restaurant-minute totalisant 9 417 pieds 
carrés;

—  la vente d’un autre restaurant du type 
restaurant-minute d’une superficie de 
6 500 pieds carrés;

—  une transaction réalisée à Longueuil et 

impliquant un bâtiment d’une superficie 
de 40 340 pieds carrés (comparable qui 
devra être rejeté, puisque les données 
de l’expert sont inexactes selon la partie 
intimée, ce qui ne fut pas contredit);

—  une propriété située à Saint-Jean-sur-
Richelieu qui subira le même sort que la 
précédente (comparable qui devra être 
rejetée, puisque les données de l’expert 
sont inexactes selon la partie intimée, ce 
qui ne fut pas contredit);

—  un indice en provenance de Granby et 
qui est relatif à la vente d’un immeuble 
d’une superficie de 114 259 pieds carrés. 
La date de la transaction serait avril 2010, 
mais selon le témoin, les conditions de 
vente auraient été négociées en janvier 
2010.

[41]  C’est sur la base de cette analyse paritaire 
que l’expert de la partie requérante retient un 
TGA de 8,25 %, ce qui lui dicte de conclure 
pour l’immeuble sujet à une valeur selon la 
méthode du revenu de 9 322 969 $, à laquelle 
il ajoute la valeur des équipements de 
200 000 $, pour conclure à une indication de 
valeur réelle arrondie de 9 522 000 $. 

[42]  L’expert Verville, dans sa corrélation à la 
page 46 de R-1, décrit les considérants qui 
l’ont guidé dans son appréciation de la valeur 
réelle de l’unité d’évaluation sous enquête. 
Le Tribunal souligne le dernier élément, à 
savoir : 
 
« …•que les transactions relevées 
d’immeubles de grandes tailles destinés 
à la vente au détail dans des marchés 
comparables ou supérieurs à celui de 
l’immeuble sujet nous donnent de bons 
indices de la valeur marchande réelle. » 

(Soulignement nôtre) 

[43]  Il conclut finalement à une valeur réelle pour 
le rôle foncier 2010-2011-2012 de 9 100 000 $ 
principalement basée sur sa technique de 
comparaison, laquelle lui semble corroborée 
par le résultat de valeur de 9 521 685 $ par lui 
obtenu suivant l’application qu’il a faite de la 
méthode du revenu arrondie à 9 522 000 $. 
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preuve de la partie intimée 

[44]  Mme Nathalie Camiré, évaluateur agréé, 
témoigne pour la partie intimée. Elle 
dépose son rapport d’expertise sous 
I-11 ainsi qu’un cahier d’annexes qui 
sera déposé sous pli de confidentialité, 
compte tenu de la teneur des annexes 
nos 3 et 4. 

[45]  À la section 2.1 de son rapport, l’experte 
décrit le secteur de l’unité d’évaluation 
sous enquête et soumet un plan situant 
l’arrondissement en l’espèce soit celui 
de Les Rivières, de la ville de Québec. 

[46]  La position de la partie intimée 
en réponse à la conclusion de la 
page 17 du rapport de l’évaluateur 
Verville relativement aux données 
démographiques et économiques 
affectant l’immeuble en cause se 
résume ainsi : 

« 2.1 Description du secteur 

L’immeuble sous étude est situé dans 
l’arrondissement Les Rivières de la Ville de 
Québec dans le quartier Neufchâtel Est - 
Lebourgneuf, tel que montré à la page ci-contre. 

L’arrondissement Les Rivières est composé 
de l’ancienne ville de Vanier et d’une partie 
de la ville de Québec (Duberger, Les Saules, 
Lebourgneuf et une partie de Neufchâtel). Au 
chapitre économique, il accueille entre autre 
un centre commercial super régional, soit 
Les Galeries de la Capitale, un méga centre 
d’importance, un centre d’achat régional, sept 
parcs industriels, un parc technologique et 
plusieurs autres zones commerciales. 

Cet arrondissement est également chef de file 
dans le marché de la construction; en 2007, 
1962 permis de construire y ont été délivrés, 
représentant près du tiers de la valeur de 
l’ensemble des permis émis dans toute la Ville. 
Au niveau des constructions neuves, plus de 
3 200 logements ont été créés entre 2006 et 
2008 soit 31% de l’ensemble des logements 
sur le territoire de la Ville. Ces statistiques 
sont éloquentes lorsque l’on considère que 
l’arrondissement couvre 11% du territoire de la 
Ville de Québec. 
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Le quartier Neufchâtel Est - Lebourgneuf, quant 
à lui, est sans contredit en pleine effervescence 
depuis quelques années. En 2005, l’on débutait 
les travaux pour le prolongement de l’axe routier du 
Vallon, maintenant autoroute Robert-Bourassa, du 
boulevard Lebourgneuf au boulevard Bastien plus au 
nord. Ces travaux totalisant près de 47 $ millions ont 
ouvert littéralement la voie à une multitude de projets 
résidentiels et commerciaux.

Déjà en 2007, l’on prévoyait la construction de deux 
nouveaux quartiers le long de l’axe nouvellement 
construit permettant à 1800 familles de s’établir dans 
le secteur. Comme question de fait, les statistiques 
indiquent que plus de 60% des constructions 
érigées en 2007 et 2008 dans cet arrondissement 
se retrouvent à proximité de l’autoroute Robert-
Bourassa. L’arrivée de ces nouveaux ménages 
a certainement un effet positif sur les propriétés 
commerciales du secteur et particulièrement le méga 
centre Lebourgneuf.

Au chapitre commercial, le quartier a vu l’arrivée de 
joueurs importants en 2008 dont le magasin Sail, 
situé à proximité du sujet, avec ses 70 000 pieds 
carrés. Mentionnons également un projet d’expansion 
de plusieurs dizaines de millions de dollars aux 
Galeries de la Capitale annoncé en 2008 et livré en 
2010 avec l’arrivée de Best Buy et Toys « R » Us 
nouveaux joueurs dans le secteur.

2.1  Description du secteur (suite) 
Le secteur des édifices à bureaux a été 
tout aussi actif avec la construction entre 
2006 et 2009 de cinq bâtiments totalisant 
plus de 600 000 pieds carrés. Trois de ces 
édifices sont situés en bordure du boulevard 
Lebourgneuf et deux à proximité de cette 
artère sur le boulevard Pierre-Bertrand. 
 
Cette description et ces statistiques montrent 
le dynamisme du secteur et l’attrait de 
celui-ci pour l’exploitation de propriétés 
commerciales. 

2.2  Description du voisinage 
Le plan à la page ci-contre localise la 
propriété sujette en bordure de la rue Bouvier 
dans le méga centre Lebourgneuf. En fait, 
le sujet est situé entre les deux échangeurs 
importants que sont d’une part les autoroutes 
Laurentienne et Félix-Leclerc et d’autre part 
l’autoroute Laurentienne et le boulevard 

Lebourgneuf. Il va s’en dire que la propriété 
du Home Depot profite d’une excellente 
visibilité pour les nombreux automobilistes 
circulant sur l’autoroute Laurentienne. Selon 
une étude réalisée par Transport Québec, 
le débit journalier de l’échangeur des 
autoroutes Laurentienne et Félix-Leclerc était 
entre 117 000 et 147 000 automobilistes 
en 2008, ce qui en fait l’intersection la plus 
achalandée de la région métropolitaine de 
Québec. 
 
Le voisinage immédiat de la propriété sujette 
est composé d’une vingtaine de bâtiments 
faisant partie du méga centre Lebourgneuf. 
Ce méga centre d’une superficie totale 
d’environ 800 000 pieds carrés est délimité 
au nord et à l’est par la rue Bouvier, au sud 
par le boulevard des Gradins et à l’ouest 
par le boulevard Lebourgneuf. Mis à part 
Home Depot, les principaux locataires sont 
Costco, Canadian Tire, Maxi, HomeSense, 
L’Aubainerie, Winners, Sports Experts, 
Bureau en Gros et Brick. 
 
C’est au début des années 2000 que le 
développement du méga centre a pris 
son envol avec les constructions de Maxi, 
Home Depot et Canadian Tire. Par la 
suite, plusieurs immeubles s’y sont greffés 
dont le plus récent, le magasin de chasse, 
pêche et plein air Sail d’une superficie de 
près de 70 000 pieds carrés. Selon les 
informations obtenues sur le site de Riocan, 
propriétaire du méga centre, deux bâtiments 
pourraient être ajoutés pour compléter son 
développement. 
 
En résumé, la localisation du Home Depot 
est vraiment privilégiée, la propriété étant 
située dans un secteur en effervescence et 
à proximité des principales autoroutes de la 
région métropolitaine de Québec. »

[47]  L’experte Camiré dépose sous I-13 un 
plan sur lequel elle situe le sujet à l’étude 
ainsi que plusieurs commerces de grandes 
surfaces tels Rona, Canac, Réno-Dépôt, 
Canadian Tire, Costco, Maxi, etc. Il est donc 
facile de constater que le Home Dépôt dont 
il est question ici n’est pas localisé loin de sa 
compétition ni non plus hors d’une importante 
zone de marché. En fait, l’arrondissement 
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Les Rivières est localisé aux confins des 
arrondissements de Charlesbourg, de la Cité 
de Limoilou, etc. Selon elle, il s’agit du cœur 
de la ville de Québec, ce qui est une opinion 
totalement à l’opposé de celle de l’expert 
Verville à ce sujet. 

[48]  Au soutien de sa prétention, elle dépose 
sous I-14 un tableau qui démontre qu’entre 
2005 et 2008, 29,9 % des logements 
construits à Québec sont localisés dans le 
secteur Les Rivières. 

[49]  Sous I-15, un autre tableau nous indique 
qu’entre 2005 et 2009, il y a eu 35 nouvelles 
constructions totalisant 1 251 178 pieds 
carrés dans le quadrilatère formé par 
les autoroutes Laurentienne, Félix-
Leclerc, Robert-Bourassa et le boulevard 
Lebourgneuf, dans l’arrondissement Les 
Rivières. 

[50]  Sous I-17, nous pouvons consulter un 
plan annoté affichant le flux de circulation 
sur les autoroutes et artères ceinturant la 
propriété sujette. Nous pouvons voir que 
sur l’autoroute 40, il passe plus de 140 000 
voitures/jour et entre 73 000 et 86 000 
voitures/jour via le boulevard Laurentien, soit 
directement le long de la propriété sujette 
(côté est). 

[51]  La partie intimée a choisi de rechercher la 
valeur réelle de l’unité d’évaluation sujette 
par l’application de la technique du coût 
ainsi que par la technique du revenu. La 
méthode de comparaison ne fut pas retenue 
aux motifs que « ….le nombre de ventes 
de propriétés comparables au sujet et de 
localisation également comparable étant 
insuffisante pour dégager une indication 
fiable de la valeur ». 

La méthode du coût 

La valeur du terrain : 

[52]  Aux fins de l’application de la méthode du 
coût, la première étape consiste à évaluer le 
terrain comme s’il était vacant. 

[53]  L’experte a relevé quatre ventes 
comparables excluant celle impliquant 

l’acquisition du terrain sujet (vente no 1) 
en 2002, selon un taux unitaire de 12,00 $ 
le pied carré. Toutes ces transactions 
sont situées dans le secteur avoisinant la 
propriété sujette. 

[54]  La vente no 2 consiste en un terrain d’une 
superficie de 534 215 pieds carrés situé sur 
la rue Marais à Québec. Ce terrain fut acquis 
en 2006 à un taux unitaire de 10,00 $ le pied 
carré pour y construire un supermarché 
Métro. Ce terrain, selon la partie intimée, est 
configuré sur la longueur et il est scindé en 
deux parties, une zone tampon devant y être 
aménagée. 

[55]  La vente no 3 implique un terrain d’une 
superficie de 331 281 pieds carrés qui fut 
acquis en 2007 selon un taux unitaire de 
12,00 $ le pied carré afin d’y construire un 
magasin Sail en 2008. Ce terrain, selon 
l’experte Camiré, ne bénéficie pas d’une 
aussi bonne visibilité que le terrain sujet. 

[56]  La vente no 4 implique un terrain de moindre 
superficie, soit 140 396 pieds carrés. Il fut 
acquis en 2005 en fonction d’un taux unitaire 
de 21,01 $ le pied carré. Cette transaction, 
selon l’experte Camiré, fut retenue afin de 
démontrer le niveau de la demande dans le 
secteur immédiat du sujet. 

[57]  La vente no 5 implique un terrain d’une 
superficie de 660 724 pieds carrés. Il s’agit 
d’une transaction de 2009 (postérieure 
à la date de référence) qui fut transigée 
en fonction d’un taux unitaire de 13,89 $ 
le pied carré. À noter qu’une partie de ce 
terrain (sud-ouest) est traversée par une 
ligne électrique, ce qui affecte environ 
100 000 pieds carrés. L’acquéreur, lors de 
l’enquête, aurait précisé à l’experte que 
lors des négociations visant l’achat de cet 
emplacement, l’on avait tenu compte de cette 
servitude. 

[58]  Nous pouvons observer à la suite de la 
page 19-A de I-11, à l’examen d’un plan de 
localisation des ventes de terrains vacants, 
que chacune des transactions mentionnées 
ont pour objet des terrains situés à proximité 
du terrain sujet. 



ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca  32

[59]  Appelée à valider son ajustement temps de 
10 % par année, l’experte Camiré dépose 
sous I-22 un tableau intitulé ANALYSE DES 
VENTES ET REVENTES DE TERRAINS 
DANS LA VILLE DE QUÉBEC. Nous 
pouvons y voir sept ventes et reventes 
de terrains effectuées depuis 2005. Le 
pourcentage moyen d’augmentation qui 
résulte de ces données est de 16,4 % 
et la médiane est de 18,1 %. Cinq de 
ces transactions, dit-elle, impliquent des 
emplacements situés dans le secteur Les 
Rivières. Malgré ces résultats, elle retient un 
facteur d’augmentation annuel conservateur 
de 10 % à l’égard de l’augmentation des 
valeurs de terrains dans le temps, et ce, en 
fonction de la date de référence au marché 
prescrite par la Loi sur la fiscalité municipale 
(ci-après LFM)10. 

[60]  En considération de ces données du marché, 
l’experte conclut à une valeur de terrain en 
fonction d’un taux unitaire de 14,00 $ le pied 
carré. 

[61]  Par la suite, elle détermine le coût de 
remplacement des constructions. Pour ce 
faire, elle utilise dans un premier temps le 
manuel des coûts du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire (ci-après MAMROT). 

[62]  Dans un second temps, elle valide son 
résultat grâce à l’analyse des coûts 
historiques de l’immeuble lui-même, qui fut 
construit en 2002. Elle indexe le coût réel 
avec les facteurs d’ajustements du MAMROT 
et elle compare les résultats de ces deux 
approches. Elle décide par la suite de retenir 
le coût réel ajusté pour l’application de sa 
méthode du coût. 

[63]  Elle fera de même en ce qui a trait aux 
équipements et retiendra à titre de valeur 
contributive la somme de 200 000 $ qui a fait 
l’objet d’une entente entre les parties.  

[64]  Elle retiendra une dépréciation physique de 
10,8 % pour les constructions ainsi qu’une 
valeur dépréciée de 554 581 $ pour les 
améliorations au sol. 

10    L.R.Q., c. F-2.1.

[65]  Elle conclut à une valeur réelle, pour le rôle 
foncier 2010-2011-2012, de 13 500 000 $ 
selon la méthode du coût.

 
La technique du revenu

# Superficie Début Fin Loyed de
 (pi. ca.)   base (/ pi.ca.)
1 89 841 09-2008 09-2003 12,00 $
2 109 672 05-2006 05-2016 11,87 $
3 47 024 02-2009 02-2019 13,50 $
4 75 512 12-2002 12-2022 10,00 $
5 49 132 03-2009 03-2019 15,00 $
6 125 178 11-2004 11-2019 7,36 $
 

[66]  Afin d’estimer le loyer marchand en l’espèce, 
l’experte soumet à la page 25 de I-11 un 
tableau récapitulatif incluant le détail de six 
baux de location. Les détails sont inclus dans 
les annexes déposées sous pli confidentiel11. 
Ce tableau nous informe que :

[67]  Compte tenu du caractère confidentiel 
de ces données, le Tribunal limitera ses 
commentaires. Précisons que cinq de ces 
ententes locatives impliquent des locaux 
situés dans la ville de Québec et, un à Lévis. 
Pour celles qui impliquent des locaux dans la 
ville de Québec, soulignons que trois d’entre 
eux sont localisés à proximité du sujet à 
l’étude. Ces données firent l’objet d’une 
enquête de la part de l’experte de la partie 
intimée et les taux bruts de location ont fait 
l’objet d’ajustements lorsque nécessaire. Les 
informations disponibles sont résumées à la 
page 26 de I-11. 

[68]  Par la suite, l’experte Camiré procède à une 
recherche sur le marché immobilier afin d’en 
dégager un taux global d’actualisation (TGA). 
Compte tenu du caractère confidentiel de 
ces données, le Tribunal limitera également 
ses commentaires. Précisons seulement que 
la transaction no 1 est située à proximité de 
l’immeuble sujet, que le loyer de base fait 
l’objet de clauses d’indexation dans le temps. 
Ces données firent l’objet d’une enquête 
de la part de l’experte de la partie intimée 
et cette dernière dit avoir tenu en compte 

11    Annexe 3.
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les spécificités de chacune de ses données 
avant de faire son choix final de (TGA). Les 
informations disponibles sont résumées à 
la page 28 de I-11. Précisons qu’il s’agit de 
transactions impliquant des immeubles situés 
à Québec, qui furent vendus entre 2004 et 
2008 et qui impliquent des bâtisses dont 
les superficies locatives sont élevées, soit 
au-delà de 80 000 pieds carrés. Suite à cet 
exercice, l’évaluateur Camiré détermine le 
taux global d’actualisation applicable ici selon 
elle à 7,5 %. 

[69]  Par la suite, elle procède au calcul de la valeur 
réelle de l’immeuble sujet à la page 30 de I-11 
suivant la formule d’actualisation directe (RN/
TGA), et ce, en tenant compte des provisions 
pour inoccupation et mauvaises créances, 
frais de gestion et réserve structurale. Elle en 
arrive à une valeur réelle de 11 825 880 $, à 
laquelle elle ajoute la valeur des équipements 
soit 200 000 $. Elle conclut finalement à une 
valeur arrondie de 12 000 000 $ suivant le 
résultat par elle obtenu en application de la 
méthode du revenu. C’est d’ailleurs ce résultat 
qu’elle retient pour déterminer la valeur de 
l’unité d’évaluation faisant l’objet du présent 
recours. Elle justifie particulièrement son 
choix par le fait que « lorsqu’elle se vend, c’est 
rarement sur la base de son coût déprécié 
mais plutôt selon les revenus générés par 
celle-ci. », tel qu’on peut le lire à la page 31 du 
rapport I-11. 

considérations du Tribunal 

[70]  Chacune des parties présentes au litige a 
eu l’occasion de faire valoir ses arguments. 
Il convient de rappeler que le Tribunal doit 
déterminer la valeur réelle selon les règles 
prescrites par la LFM, qui définissent la 
valeur réelle telles qu’on les retrouve à 
l’article 43 qui dit que : 
 
« 43. La valeur réelle d’une unité d’évaluation 
est sa valeur d’échange sur un marché libre 
et ouvert à la concurrence, soit le prix le plus 
probable qui peut être payé lors d’une vente 
de gré à gré dans les conditions suivantes : 
 
1° le vendeur et l’acheteur désirent 
respectivement vendre et acheter l’unité 
d’évaluation, mais n’y sont pas obligés; et 

 
2° le vendeur et l’acheteur sont 
raisonnablement informés de l’état de l’unité 
d’évaluation, de l’utilisation qui peut le plus 
probablement en être faite et des conditions 
du marché immobilier. » 

[71]  Pour le rôle triennal en cause, la date 
de référence au marché correspond en 
application de l’article 46 LFM, donc au 1er 
juillet 2008. 

[72]  Comme le Tribunal l’a mentionné 
précédemment, la valeur du terrain 
en termes de valeur finale, représente 
pratiquement le quantum du litige dans son 
entier. Quelle est-elle? 
 

[73]  Signalons d’abord que l’expert Verville a 
obtenu d’un tiers un tableau regroupant 
19 transactions (immatriculées de 1 à 24) 
et qui fut remplacé au début de l’audition 
par la pièce R-4 incluant cinq transactions 
concernant des constructions de centres 
d’achat. Lors de son témoignage, il a dit 
retenir les ventes nos 3, 5, 8, 10, 12 et 15, 
donc, en provenance de R-4 et de son 
annexe no 4.  

[74]  Le Tribunal retient de la preuve que la vente 
no 3 retenue par l’expert Verville implique 
un terrain qui ne contient qu’une superficie 
de 133 870 pieds carrés et qui est localisée 
en arrière-plan par rapport à l’autoroute 40 
et du secteur sujet. La vente no 8 implique 
un terrain situé également « très loin du 
secteur concerné ». Même commentaire en 
ce qui concerne la vente no 10. La vente 
no 12 implique un terrain de 200 000 pieds 
carrés situé en arrière-plan par rapport à 
l’autoroute 40. 

[75]  Il va sans dire que la localisation est un 
facteur capital dans le choix des données 
du marché à retenir en l’espèce lors de 
la détermination de la valeur du terrain 
en évaluation immobilière. Retenir des 
transactions dans des secteurs trop éloignés 
rend difficile voire périlleux tout exercice de 
comparaison. 

[76]  Le témoin Verville disposait pourtant de 
transactions intéressantes dans son tableau 
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des ventes. Les ventes nos 6, 22 et 23 
auraient dû attirer son attention, puisque 
contigües au terrain sujet. La vente du sujet 
lui-même aurait dû également mériter qu’il 
s’y attarde. On devrait logiquement convenir 
que l’acheteur du terrain sujet (Home Dépôt 
Holdings Inc.) fait partie des joueurs. Home 
Dépot a acquis ce terrain en 2002 en fonction 
d’un taux unitaire de 12,00 $ le pied carré. 
Bien qu’étant une transaction éloignée de la 
date de référence, elle a tout de même son 
importance, au moins autant que des ventes 
comparables respectivement localisées 
à Sherbrooke et à Candiac retenues par 
l’expert Verville aux fins d’évaluer un terrain 
localisé à Québec.  

[77]  La détermination de la valeur du terrain 
comme vacant, telle qu’exécutée par l’expert 
Verville, n’est pas conforme aux règles 
de l’art. 

[78]  La valeur selon une méthode de 
comparaison crédible, fut soumise en 
preuve strictement par la partie requérante. 
S’autorisant une recherche provinciale de 
marché en fonction du fait que l’acheteur 
potentiel peut venir de partout en province 
voire au pays, le témoin Verville utilise des 
transactions immobilières provenant de : 
- ventes nos 1, 2, 3, 6 : Laval; 
- vente no 4 : St-Laurent; 
- vente no 5 : Brossard; 
- vente no 7 : St-Hubert; 
- ventes nos 8 et 9 : Granby. 

[79]  La preuve révèle que l’experte Camiré a 
visité les propriétés dont il est ici question. Il 
en ressort que :
-	  la vente no 1 à Laval, l’experte Camiré a 

mesuré le bâtiment en question avec son 
technicien et elle soumet que la superficie 
retenue par l’expert Verville, soit 137 209 
pieds carrés apparaît incorrecte. Selon 
ses calculs, Mme Camiré soumet que 
la superficie en l’espèce est de 116 209 
pieds carrés. Elle a procédé à une 
recherche afin de valider ses résultats. 
Elle soumet donc un document provenant 
de RioCan Real Estate (I-22) qui parle 
d’une superficie de 116 147 pieds carrés 
pour cet immeuble. De plus, le bail en 
vigueur est de 7,80 $ le pied carré, loin 

d’une valeur locative de 9,00 $ ou 10,00 $ 
attribuée au sujet. Aucun ajustement de 
la part de l’expert Verville relativement 
à la différence de valeur locative ne fut 
soumis;

-	  la vente no 2 implique la revente de 
la vente no 1, les mêmes remarques 
s’appliquent;

-	  la vente no 3 implique un immeuble 
vacant lors de la vente, ce qui n’est 
manifestement pas le cas de la propriété 
sujette;

-	  la vente no 4 implique un bâtiment 
construit en 1972, suivant le témoignage 
non contredit de Mme Camiré qui a visité 
l’immeuble. La dalle au sol est fissurée, 
les unités de ventilation et autres sur le 
toit sont rouillées, le terrain ne bénéficie 
pas de la même densité circulation 
(achalandage) que le sujet, la tôle 
extérieure est bossée. Au surplus, selon 
la preuve, le bâtiment n’offre pas la même 
hauteur pour la partie arrière. Selon 
l’enquête menée auprès du gestionnaire, 
il appert que la toiture (ainsi que sa 
structure) est à refaire et le budget pour 
ce faire est de l’ordre de 2 000 000 $. La 
preuve révèle également que la valeur 
municipale de cette unité d’évaluation 
fut réduite pour tenir compte de cette 
désuétude. Cet immeuble offre donc peu 
de similarités avec le sujet;

-	  la vente no 5 implique un immeuble qui 
était vacant lors de la vente. Il fut acquis 
aux fins de redéveloppement pour y 
accueillir plusieurs locataires. La preuve 
révèle que le bâtiment a subi pour ce 
faire de nombreux travaux. De plus, une 
partie de celui-ci est non isolée et non 
chauffée. Cette propriété est située le 
long du boulevard Taschereau, loin d’un 
mégacentre comme Lebourgneuf. Aucun 
ajustement de la part de l’expert;

-	  la vente no 7 implique un immeuble 
situé le long de l’autoroute 30 en la 
municipalité de St-Hubert (Longueuil). 
Selon la preuve, il s’agit d’un secteur 
en construction. Par ailleurs, selon le 
témoignage de Mme Camiré, son enquête 
lui a permis de savoir que plus de 4,5 
millions de dollars furent investis dans 
cet immeuble afin de l’agrandir, vers le 
mois de mars 2007. La population de 
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ce secteur, selon l’expert Camiré, est de 
l’ordre de 60 000 personnes vs 500 000 
à 600 000 personnes pour Québec. De 
plus, le loyer en vigueur est de 7,00 $ le 
pied carré pour cette propriété vs 9,00 $ 
à 10,00 $ pour le sujet à l’étude. Aucun 
ajustement n’a été fait par l’expert Verville 
pour tenir compte de cette situation. 

[80]  Pour toutes ces raisons, le Tribunal estime 
que les ventes nos 1, 2, 3, 4, 5, et 7 doivent 
être écartées. 

[81]  Afin d’obtenir un résultat valable par 
l’utilisation de la méthode de comparaison, 
il est vrai que les transactions retenues 
à titre de comparables doivent avoir des 
caractéristiques physiques similaires à 
savoir, superficie, topographie, configuration 
etc. Mais, il est tout aussi important sinon 
primordial que ces propriétés vendues 
bénéficient d’une localisation spatiale 
similaire au sujet.  

[82]  Elles doivent se trouver dans le même 
marché que le sujet afin qu’on les compare 
adéquatement avec le sujet. La localisation 
d’un immeuble étant, doit-on le rappeler, 
l’un des facteurs les plus déterminants 
dans l’établissement de la valeur. Chaque 
région et chaque ville constituent un marché 
spécifique et il est hasardeux de comparer 
la valeur d’actifs immobiliers situés dans des 
régions différentes. 

[83]  Agir autrement rend l’exercice de 
comparaison plus difficile et non sans 
danger. Importer des données c’est une 
chose, mais vouloir les appliquer aux fins de 
comparaison sans ajustements, c’est autre 
chose. Il faut tout simplement comparer 
des pommes avec des pommes. Il faut 
notamment se poser et répondre à des 
questions du type :
-	  le contexte socio-économique est-il 

comparable?
-	  la localisation des immeubles est-elle 

comparable en termes de voisinage?
-	  la valeur locative et/ou les baux 

en vigueur ou potentiels sont-ils 
comparables?

-	  le marché de la demande est-il 
comparable?

-	  aux niveaux physique et fonctionnel, les 
immeubles se comparent-ils?

-	  au fait, ces immeubles ont-ils le même 
âge, les mêmes qualités de finition que le 
sujet en question?

-	  la clientèle a-t-elle le même pouvoir 
d’achat d’un endroit à l’autre?

-	  est-ce le même niveau de risque 
d’acquérir un immeuble à Laval par 
exemple qu’à Québec?

-	  etc. 

[84]  L’expert Verville semble ne pas s’être posé 
ce genre de question, et ne pas s’être livré à 
une analyse du marché en ce sens. 

[85]  En contre-interrogatoire, l’expert de la 
requérante a fait montre de son peu de 
connaissance de la ville et du marché de 
Québec. Ainsi, suite à une question du 
procureur de l’intimée, il a finalement admis 
que la superficie de la ville de Sherbrooke 
ne se compare pas à celle de la ville de 
Québec. 

[86]  Il a dit ne pas connaître l’augmentation 
de la valeur des terrains dans le secteur 
de Lebourgneuf depuis 10 ans. Il a dit ne 
pas avoir ajusté les prix de vente de ses 
ventes de terrains vacants, faute de marché. 
Curieusement, la pièce I-22 nous démontre 
la présence de marché. 

[87]  En réponse à une question visant à savoir 
pourquoi il n’a analysé qu’un seul bail 
impliquant un local à Québec, le témoin 
à répondu « …mes clients ne sont pas à 
Québec ». Les baux des magasins Sail 
et Brick, il ne les avait pas, dit-il. Il avait 
la possibilité de consulter les données 
de la requérante au moins 15 jours avant 
l’audition et/ou en conférence préparatoire 
et d’amender son rapport en conséquence. 
En fait, le Tribunal comprend que l’expert 
se limite aux données de ses clients pour 
l’essentiel et à des données provenant de 
tierces personnes pour partie (ventes de 
terrains vacants). Cela explique pourquoi 
il n’a pas analysé de baux relatifs à des 
espaces loués en le ville de Québec. Il ne 
connaît pas le marché de Québec. 
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[88]  En ce qui concerne les ventes retenues afin 
de déterminer son TGA, l’expert Verville, en 
examinant les photos I-7 et I-8 soumises 
par la partie intimée, dit « ça doit être cela  
». Il n’a jamais visité ces propriétés. Il n’en 
connaît rien. En ce qui concerne celle de 
Longueuil (I-9), il dira ne pas savoir depuis 
quand un local y est vacant ni ne connaître 
les baux en vigueur dans l’édifice. Par 
ailleurs, ses calculs sont inexacts. Pour la 
dernière vente située à Chambly, il dira ne 
pas avoir lu l’acte de vente, que ce serait 
plutôt son employé qui aurait fait ce travail 
et en outre, rien n’indique à son rapport que 
cette vente fut effectuée sans garantie légale. 
Au surplus, la photo I-10 et le témoignage 
des deux experts nous démontrent qu’il s’agit 
d’un immeuble abritant environ 40 locataires, 
situé dans un tout autre environnement, et 
ce, à tout égard que le sujet sous étude. 

[89]  Compte tenu de toutes ces lacunes, la 
méthode de comparaison soumise par 
l’expert de la partie requérante souffre 
d’un déficit de crédibilité qui en affaiblit 
grandement sa force probante, de sorte que 
le Tribunal n’a pratiquement pas d’autre 
choix que de l’écarter. 

[90]  Le Tribunal tient ici à préciser qu’un 
expert doit donc faire preuve de rigueur 
et de détachement. Dans une conférence 
qu’il donnait en 1990, un ex-membre du 
Bureau de révision de l’évaluation foncière 
du Québec, Me Jean-François Gosselin, 
maintenant juge à la Cour du Québec 
s’exprimait ainsi : 
 
« La rigueur de la démarche conditionne 
directement la perception que le tribunal se 
fait de la compétence de l’expert. Quant au 
détachement que doit manifester l’expert. 
Quant au détachement qu’il doit manifester 
à l’égard de la partie qui le fait entendre, il 
est souvent un ingrédient important de la 
confiance qu’il inspire. 
 
Il faut cependant préciser ici que les 
tribunaux ne s’attendent pas à ce que l’expert 
d’une partie prenne systématiquement 
position contre les intérêts de la partie qui 
le produit. Rien n’est en effet plus normal, 
pour un expert, que de privilégier, entre 

deux thèses vraisemblables, qu’autorisent 
également les règles de l’art et de la science, 
celle qui lui apparaît la plus favorable aux 
intérêts de son client. 
 
Ce que l’on entend par détachement, 
c’est plutôt le recul ou le second regard 
qui s’impose par rapport au dossier, cette 
attitude qui empêche que le rapport de 
l’expert soit perçu comme conditionné aux 
seuls intérêts du client. C’est l’indépendance 
d’esprit avec laquelle l’on aborde le problème 
et la marge de manœuvre que l’on s’accorde 
pour l’analyser à son mérite, à partir des 
seules règles de l’art ou de la science. C’est, 
somme toute, l’honnêteté intellectuelle qui 
doit animer tout expert et qui lui évitera, au 
moment de défendre son expertise, de tenter 
d’induire le tribunal en erreur. 
 
En cela, le tribunal s’attendra donc à ce que 
l’expert manifeste un minimum – certains 
préféreront dire un maximum – d’objectivité 
et de détachement par rapport à la partie qui 
le produit. »

[91]  Dans, La preuve civile, 2e Édition, Les 
Éditions Yvon Blais, 1995, on peut lire à la 
page 278 : 
« Le tribunal doit apprécier la crédibilité 
des témoins experts ainsi que la valeur 
scientifique ou technique des faits qu’ils 
relatent ou des opinions qu’ils émettent. Les 
critères généraux relatifs à l’évaluation d’une 
preuve ordinaire s’appliquent à l’expertise. 
Le juge tient compte, de plus de la nature et 
de l’objet de l’expertise, de la qualification et 
de l’impartialité de l’expert, de l’ampleur et du 
sérieux de ses recherches, ainsi que du lien 
entre les opinions proposées et la preuve. » 

[92]  Force est de constater que l’expert Verville, 
ne s’en tenant qu’aux données de ses 
clients, n’a donc pas joué son rôle de témoin 
expert comme il se doit. 

[93]  Il ne reste donc au Tribunal que l’expertise 
de la partie intimée afin d’établir la valeur 
réelle de l’unité d’évaluation en l’espèce. 

[94]  La preuve soumise par la partie intimée 
concernant la détermination de la valeur 
du terrain a été effectuée suite à l’analyse 
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de transactions provenant des environs 
mêmes du sujet et ajustée dans le temps en 
fonction d’une étude sérieuse et rigoureuse. 
Questionnée par la procureure de la partie 
requérante, l’experte Camiré a répondu, pour 
l’ensemble des questions, à la satisfaction 
du Tribunal. Le seul élément qui milite en 
faveur de l’intervention du Tribunal réside 
dans le traitement accordé à la vente no 5. 
Il s’agit d’une transaction postérieure à la 
date de référence. Le taux unitaire payé 
en 2009 est de 13,89 $ le pied carré, et ce 
pour un terrain qui tout comme le sujet est 
grevé d’une servitude sur une superficie 
importante. Le Tribunal croit qu’un taux de 
13,50 $ le pied carré à la date de référence 
pour le rôle foncier 2010-2011-2012 est plus 
indiqué, compte tenu principalement de la 
date de vente et de l’incertitude au niveau 
de l’ajustement relatif à la présence de la 
servitude. La valeur à retenir et a inscrire au 
rôle foncier en l’espèce est de 6 585 800 $. 

[95]  En ce qui a trait à l’application de sa 
méthode du coût, aucune remarque de la 
partie requérante n’a amené le Tribunal 
à mettre en doute la validité du coût neuf 
retenu par l’experte Camiré. Surtout en 
tenant compte du fait que le quantum 
de ces coûts provient des coûts réels 
de construction de 2002, lesquels furent 
indexés selon les méthodes généralement 
reconnues. La partie requérante allègue la 
présence de dépréciation fonctionnelle, ce 
qui selon le Tribunal pourrait s’appliquer lors 
de la recherche de la valeur d’un édifice 
évalué dans le cadre d’un redéveloppement. 
C’est peut-être ce que voulait faire l’expert 
Verville, cependant, ce que l’on recherche ici, 
c’est la valeur réelle d’une unité d’évaluation 
selon les prescriptions de l’article 43 de la 
LFM tel que reproduit précédemment dans la 
présente décision. 

[96]  En ce qui concerne l’application de la 
méthode du revenu, le Tribunal a déjà fait 
part que le revenu potentiel de l’immeuble 
n’était pas un point majeur dans ce litige. 
Quoi qu’il en soit, l’aspect important sous ce 
chapitre consiste en la détermination du TGA 
à retenir en l’espèce. Il est bien évident que 
l’analyse soumise par l’experte Camiré est 
en tout point prépondérante. Cette dernière 

est basée sur l’analyse de cinq transactions 
impliquant de grandes superficies et qui 
furent transigées entre 2004 et 2008 en la 
ville de Québec, par opposition aux données 
soumises par l’expert Verville. 

[97]  Après analyse et délibéré, le Tribunal est 
d’avis de retenir à titre de valeur réelle 
la conclusion de valeur découlant de 
l’application de la technique du revenu 
soumise par la partie intimée, à savoir : 
12 000 000 $. 

[98]  pOur ces mOTifs, le Tribunal : 
rejeTTe le recours;  
fixe les valeurs au rôle triennal 2010-2011-
2012 ainsi :

 
Terrain : 6 585 800 $
 
Bâtiment : 5 414 200 $

Total : 12 000 000 $
 
Le tout avec dépens contre la partie requérante.
 

CLAUDE DE CHAMPLAIN, j.a.t.a.q. 

CLÉMENT GOULET, j.a.t.a.q.

Langlois, Kronström, Desjardins, s.e.n.c.r.l.
Me Louise Boutin
Procureure de la partie requérante

Giasson et Associés
Me Richard Grondin
Procureur de la partie intimée
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caNada

prOViNce de QuÉbec

Greffe de
QuÉbec

N° :  200-09-007628-123 
(200-17-014376-115)

daTe : 19 janvier 2012

sOus La prÉsideNce de L’HONOrabLe
jeaN bOucHard, j.c.a.

9092-6064 QuÉbec iNc.
reQuÉraNTe – mise en cause

c.

ViLLe de QuÉbec
iNTimÉe – requérante 

[1]  La requérante demande la permission 
d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure 
qui, saisie d’une requête en révision judiciaire 
à l’encontre d’un jugement de la Cour du 
Québec, casse celui-ci et rétablit la décision 
du Tribunal administratif du Québec (TAQ).

[2]  Sur le fond, la requérante demande le 
regroupement, dans une seule unité 
d’évaluation, d’un ensemble de 58 triplex. 
Son recours met en cause l’application du 
paragraphe 4 de l’article 34 de la Loi sur la 
fiscalité municipale1 qui est ainsi libellé :

34. Constitue une unité d’évaluation 
le plus grand ensemble possible 
d’immeubles qui remplit les conditions 
suivantes :

[…]

4° les immeubles ne peuvent 
normalement et à court terme être 
cédés que globalement et non par 
parties, compte tenu de l’utilisation la 
plus probable qui peut en être faite.

[…]

[3]  Le TAQ a statué qu’il s’agissait de 58 
propriétés autonomes qui pouvaient être 
vendues séparément et à court terme.

[4]  La requérante plaide que le TAQ a commis 
une erreur manifeste parce que pour en 
arriver à cette conclusion, il a considéré que 
les remises chevauchant les lots pouvaient 
être facilement déplacées et donc que les 
triplex pouvaient être vendus séparément à 
court terme, raisonnement qu’il ne pouvait 

1 L.R.Q., ch. F-2.1.

coUr d’aPPel
9092-6064 QuÉbec iNc. c. QuÉbec (ViLLe de)      2012 Qcca 91



ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

tenir, selon la requérante, en raison de l’article 
45 de la Loi sur la Régie du logement2 qui, 
correctement interprété, reconnaît qu’une 
remise ou un cabanon commun à plusieurs 
immeubles permet de qualifier ceux-ci 
d’« ensemble immobilier ». Tel que mentionné, 
la Cour du Québec lui a donné raison et la 
Cour supérieure est intervenue pour casser ce 
jugement.

[5]  Il n’y a pas lieu d’accorder la permission 
d’appeler du jugement de la Cour supérieure 
qui souligne, à juste titre, que la Cour du 
Québec devait faire preuve de déférence à 
l’endroit du TAQ, une instance hautement 
spécialisée en matière d’évaluation municipale 
dont l’expertise en cette matière est plus 
grande que la sienne.

[6]  Je fais miens les propos du juge Dalphond 
dans l’affaire Montréal (ville de) c. Crystal de 
la Montagne, s.e.c.3 :

[6]  En l’espèce, le juge de la Cour 
du Québec mentionne, à bon 
droit, qu’il ne peut intervenir 
que si l’interprétation retenue 
par la section du TAQ des 
dispositions en cause est 
déraisonnable. Puis, après 
avoir procédé à une analyse de 
la LFM, il écarte l’interprétation 
du TAQ, qu’il trouve erronée.

[7]  Saisie d’une requête en 
révision judiciaire, la juge Le 
Bel de la Cour supérieure 
retient, elle aussi, que la norme 
de la décision raisonnable 
s’applique, comme le juge 
de la Cour du Québec l’a 
mentionné. Cependant, elle lui 
fait grief d’avoir mal appliqué 
cette norme, d’avis qu’il a 
simplement substitué son 

2 L.R.Q. ch. R-8.1. 45. Dans la présente sous-section, on entend pas 
« ensemble immobilier » plusieurs immeubles situés à proximité les uns 
des autres et comprenant ensemble plus de douze logements, si ces 
immeubles sont administrés de façon commune par une même personne 
ou des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et si 
certains d’entre eux ont en commun un accessoire, une dépendance ou, à 
l’exclusion d’un mur mitoyen, une partie de la charpente.

3     2011 QCCA 365.

interprétation de la LMF à celle 
du TAQ, sans démontrer le 
caractère déraisonnable de 
cette dernière.

[8]  Je suis d’accord avec la 
juge Le Bel.

[9]  L’art. 244.36 LFM est 
susceptible de plusieurs 
interprétations ou, à tout le 
moins, de deux. La section 
des affaires immobilières du 
TAQ, après une analyse de 
la jurisprudence, du texte 
de la LFM et du contexte de 
l’adoption de la disposition 
litigieuse, a retenu celle 
proposée par l’intimée plutôt 
que celle avancée par la 
requérante. La décision du 
TAQ est motivée, intelligible 
et s’appuie sur des éléments 
pertinents. On ne peut la 
qualifier de déraisonnable, 
d’absurde ou de contraire 
à l’intention du législateur. 
Que l’interprétation retenue 
par le TAQ soit moins bonne 
que celle proposée par la 
Cour du Québec n’est pas 
le test applicable. Le juge 
de la Cour du Québec ne 
pouvait intervenir que s’il 
démontrait que l’interprétation 
retenue par le TAQ était non 
rationnellement possible ou ne 
pouvait faire partie des issues 
raisonnablement possibles.

[10]  En l’espèce, le juge de la Cour 
du Québec n’aurait pas dû 
intervenir. La juge de la Cour 
supérieure a eu raison de 
conclure qu»il avait excédé 
sa compétence et, par voie 
de conséquence, d’annuler le 
jugement de la Cour du Québec 
et de rétablir la décision 
du TAQ.
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[7]  Contrairement à ce que soutient la requérante, 
le TAQ n’a pas nié l’impact de l’article 45 de 
la Loi sur la Régie du logement ou cherché 
à contourner cette disposition en affirmant 
qu’il est possible de modifier l’état physique 
des lieux. Simplement, fort de son expertise, 
le TAQ a estimé que la problématique des 
remises, une situation superficielle selon 
lui, à la lumière de l’ensemble de la preuve, 
n’était pas déterminante parce qu’elle pouvait 
être facilement corrigée. Voilà selon moi une 
conclusion qui possède les attributs de la 
raisonnabilité et qui commandait au juge de 
la Cour supérieure d’intervenir pour rétablir 
la décision du TAQ afin que ce dernier statue 
sur la valeur réelle de chacune des 58 unités 
d’évaluation en cause.

[8]  pOur ces mOTifs, la requête pour 
permission d’appeler est rejetée avec dépens.
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* Estimateur de valeur immobilière automatisé

www.evalweb.ca

Estimez la valeur marchande
d’une propriété résidentielle en moins de 2 minutes.

                ***

Statistiques et tableaux du marché
en temps réel, grâce à la mise à jour quotidienne
de l’information.

                 ***

Suivez la croissance de votre

portefeuille immobilier
en temps réel, grâce à notre table d’indexation
de la valeur immobilière pour toutes les régions 
du Québec.

                 ***
                
Modèle unique d’évaluation immobilière basé sur

l’ensemble des transactions
immobilières, même celles e�ectuées entre particuliers.
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