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Ma deuxième année à la pré-
sidence se termine avec l’as-
semblée générale annuelle 
du 16 mars prochain. Nous 

aurons à cette occasion une demi- journée 
de formation sur des sujets d’actualités et 
le compte rendu des activités de l’Associa-
tion pour l’année. L’ensemble des activités 
de formation organisées par l’Association 
en 2011 a permis à plusieurs membres de 
combler le besoin annuel moyen de 16 heures de formation conti-
nue obligatoire de l’Ordre des Évaluateurs Agréés du Québec. Je 
tiens à remercier les administrateurs pour leur support et leur travail 
aux différents comités au cours de l’année.

La formation de transition occupe une place importante des 
activités des administrateurs. L’équipe de la direction de l’Évaluation 
foncière du MAMROT en collaboration avec l’Association des 
Évaluateurs municipaux du Québec et l’Ordre des Évaluateurs 
Agréés travaille à compléter au cours de 2012 le programme de 
formation de transition. L’ensemble des cinq (5) cours de formation 
de transition sera prêt et dispensé au cours de l’année 2012 et ces 
cours se poursuivront, selon la demande, jusqu’en 2016. Je vous 
invite à y participer en grand nombre, ils vous seront très utiles 
pour rencontrer les défis de la modernisation.

Le comité du congrès a aussi terminé le programme des 
conférences de notre principale activité annuelle. Le congrès se 
tiendra à l’hôtel Delta de Sherbrooke du 30 mai au 2 juin. Le 
congrès est comme à chaque année l’activité qui vous permet 
d’accumuler des précieuses heures de formation et de rencontrer 
vos collègues de la profession dans une atmosphère décontractée 
et amicale.

L’Association est présente au comité consultatif sur l’implantation 
de la modernisation réglementaire. L’ensemble des participants à 
ce comité se sont montrés en accord avec l’établissement d’une 
stratégie de communication auprès des organismes municipaux. 
Dernièrement, des communications sont apparues dans des 
médias électroniques comme le Réseau d’information municipal 
du Québec et Québec municipal traitant des modifications à court 
terme des rôles d’évaluation.

Autre nouveauté de la direction de l’évaluation foncière du MAMROT 
en matière de communication, la publication du DEFexpress, un 
cyber bulletin d’information destiné aux praticiens de l’évaluation. 
Vous y retrouverez les informations pertinentes de notre domaine 
d’activités. L’ensemble des travaux courants du MAMROT y sont 
détaillés incluant les principales activités de formation reliées à la 
modernisation.

L’Association est présente à la Table de concertation des organismes 
municipaux. Ce mouvement regroupe une vingtaine d’organismes 
reliés aux affaires municipales. C’est via ce regroupement que 
l’association prend connaissance des orientations du MAMROT 
à court et moyen terme. La table de concertation se rencontre 
en début d’année pour planifier une rencontre annuelle avec les 
hauts fonctionnaires du ministère. Dans la foulée des événements 
du 13 janvier à Verchères, les organismes municipaux ont appuyé 
unanimement l’Association des Directeurs Municipaux du Québec 
(ADMQ), l’Association des Directeurs Généraux du Québec 
(ADGMQ) et l’Association des Directeurs Généraux de MRC du 
Québec (ADGMRCQ) dans une démarche de non violence au 
travail pour le personnel des municipalités.

L’Année 2012 sera très occupée pour les évaluateurs municipaux. En 
effet, plus de 500 municipalités déposeront des rôles d’évaluation 
qui entreront en vigueur le 1er janvier 2013 correspondant à 45% 
des municipalités du Québec. Il s’agit des derniers rôles qui seront 
déposés avec les fiches non modernisés pour ces municipalités.

En terminant, j’espère pouvoir vous rencontrer lors des prochaines 
activités de l’Association.

du président
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J’AI Lu pour Vous
LEs paRadIs OffsHORE
par Normand Godbout É.A.
[L’auteur enseigne l’évaluation municipale dans un CEGEP.]

Cette fois-ci, j’ai voulu me tourner 
vers la fiction. J’aime les polars et 
les romans policiers. Dans ce genre 
d’ouvrages, il me semble que le 

lecteur pénètre à l’intérieur du personnage du policier et 
qu’il participe à la cueillette de tous les indices dont une 
analyse méthodique mène à l’élaboration d’un portrait-
robot de l’assassin, puis à sa capture. J’ai l’impression 
de mener un petit bout de l’enquête moi-même.

Mon épouse, grande lectrice sous les cieux bleus, 
m’a conseillé deux auteures américaines : Elizabeth 
George1 et Donna Leon2. L’une et l’autre ont créé 
des personnages fétiches qui pourchassent des 
criminels en Europe : la première, dans les méandres 
multiculturels de Londres et l’autre, sur les canaux de 
Venise. Les deux ont une verve captivante et le sens 
de l’imprévu. Les deux sont intéressantes à lire. Les 
deux ont conquis ma fidélité et ma récidive.

Pour ma part, j’ai opté pour un grand classique 
contemporain : Millénium. Ouf ! Ça, c’est de l’action… 
écrite. Et dans un pays nordique qui ressemble 
tellement au Québec que je crois m’y reconnaître.

Ces trois livres nous tiennent en haleine en nous 
racontant des histoires sordides et machiavéliques. 
Ils laissent leurs héros s’empêtrer dans le hasard des 
malheurs de la vie avant de les confronter sans préavis 
à des chocs survoltés. La vie y est dure pour tout le 
monde. Seuls quelques-uns réussissent à survivre : 
ceux à qui les auteurs veulent bien prêter vie… Ces 
livres sont passionnants à lire.

Mais il s’y trouve une facilité; une facilité dont 
plusieurs personnages semblent posséder l’aisance 
et la dextérité : c’est l’habileté à manœuvrer dans les 
paradis fiscaux. Tout à coup, ce thème m’a frappé : les 
paradis fiscaux ! 

Dans ces trois romans, il est 
facile de camoufler de l’argent, 
de dissimuler des revenus, 
d’éluder le fisc et, surtout, de 
faire franchir les frontières 
bien gardées à d’importantes 
sommes sans aucun risque 
de perte. Les pays receleurs 
y sont énumérés, les institu-
tions frauduleuses identifiées, 
les adresses de cache à peine 
sous-entendues, les gestion-
naires si bien dépeints qu’ils en 
deviennent reconnaissables.

J’ai donc voulu savoir si c’est vrai. Si le marché de la 
dissimulation de l’argent existe réellement. S’il est si 
facile que cela de déposer dans un pays étranger une 
somme importante de monnaie, à l’insu des autorités 
de mon pays, puis de lui faire transiter électroniquement 
plusieurs frontières avant de l’encaisser sur un 
autre continent.

J’avoue que j’étais dubitatif avant de commencer ma lecture. 
Ce n’est pas parce que Lisbeth Salander, une jeune femme 
de vingt-quatre ans qui possède un talent exceptionnel 
pour l’informatique, réussit cette prestidigitation dans la 
trilogie Millénium que la réalité existe3.

Eh bien oui ! dit Alain Deneau dans Off-Shore4. Les États 
coloniaux avaient jadis installé dans leurs colonies 
de petites enclaves sans loi ni maître qu’ils avaient 
libérées des règles éthiques du système capitaliste 
(transparence, franchise, concurrence, etc.). Les 
colonies sont disparues au fil des années, mais ces 
paradis terrestres ont survécu. Ils ont même été 
récemment renforcés par l’affluence incommensurable 
d’une clientèle en hypercroissance. Les Bahamas 
(341 700 habitants), Andorre (85 400 h.), Bahreïn 
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(791 600 h.), la Barbade (255 900 h.), les 
Caïmans (55 000 h.), les îles Cook (19 
100 h.), Jersey & Guernesey (149 900 
h.), Monaco (32 800 h.) sont des paradis 
fiscaux officiels et recommandés par toute 
bonne firme de fiscalité. Ils jouissent d’une 
autonomie politique et fiscale qui les met 
à l’abri de tout débarquement militaire des 
pays dits civilisés. Il est très sécuritaire d’y 
cacher de l’argent. 

Une chance que ce n’est comme cela 
dans le monde de la fiscalité municipale ! 
L’évasion et la dissimulation des paiements y sont 
beaucoup plus difficiles. Du moins depuis la disparition 
de la taxe d’affaires. 

C’est le message de maître Louise Bouvier dans son 
magnifique petit bouquin : Le recouvrement des taxes 
municipales6. Elle souhaite d’ailleurs en épilogue 
que si les municipalités québécoises réussissent 
à recourir à de nouvelles sources de financement 
elles puissent conserver la sécurité de les garantir 
par le nantissement immobilier comme leur permet 
actuellement la taxe foncière.

Bon, excusez-moi, mais mon avion 
m’attend ! J’irai déposer mon retour d’impôt 
à Gilbraltar (29 300 h.) ou peut-être à l’île 
de Malte (414 800 h.) ou bien aux îles 
Vierges britanniques (109 900 h.) sinon au 
Liechtenstein (35 900 h.) et, pourquoi pas ?... 
au paradis francophile de Wallis-et-Futuna 
(15 600 h.).

À bon entendeur, salut !

 1 GEORGE, Elizabeth, Un nid de mensonge, Presses de la 
Cité, Paris, 2003, 527 pages.

2 LEON, Donna, Dissimulations de preuves, Le Mans, Paris, 2004, 338 
pages.

 3 LARSSON, Stieg, Millénium 3, La reine dans le palais des courants d’air, 
Actes Sud, Paris, 2007, 710 pages.

4 DENEAULT, Alain, Off-Shore, Paradis fiscaux et souveraineté criminelle, 
Les Éditions Écosociété, Montréal, 2010, 119 pages.

 5 DENEAULT, Alain, Faire l’économie de la haine, Douze essais pour une 
pensée critique, Les Éditions Écosociété, Montréal, 2011, 117 pages

 6 BOUVIER, Louise, Le recouvrement des taxes municipales,2è Édition, 
Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2006, 120 pages.

Nos services 
sont de grande valeur : 

jugez-en!

Montréal • Trois-Rivières • Joliette

www.belangersauve.com
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Résumé dE fORmatION 
La mIsE au RÔLE 
dEs bIENs ImmObILIERs 
INdustRIELs au QuébEc 
 
Louis Roy É.A. 

Le 30 novembre 2011 à l’Hôtel Plaza de Québec 
et le 2 décembre à l’Hôtel Hilton de Laval, plus de 
140 personnes, évaluateurs, techniciens et avocats, ont 
assisté aux journées de formation offertes par la Direction 
de l’évaluation foncière du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT), en collaboration avec l’AEMQ. Le sujet à 
l’ordre du jour pour cette formation était « La mise au rôle 
des biens immobiliers industriels au Québec ».

Les objectifs de cette formation étaient entre autres :

•	 d’uniformiser la compréhension des concepts 
inhérents à l’article 65 (LFM);

•	 d’expliquer les nouvelles règles instaurées par 
le projet de loi 13 et prenant effet à compter de 
2012, ainsi que leur application avec l’édition 
2011 du Manuel d’évaluation foncière du 
Québec (MEFQ);

•	 de promouvoir l’usage du guide d’application 
du MAMROT comme support aux décisions. 
Ce guide d’application de l’article 65 (LFM), 
actualisé par le MAMROT, a d’ailleurs été 
remis à chaque participant et a servi de support 
principal à la formation.

Les formateurs qui ont travaillé à la mise à jour du 
guide d’application et à la préparation du support à la 
formation étaient :

•	 M. Alain Raby, É.A., de la Direction de 
l’évaluation foncière (MAMROT);

•	 Mme Julie Laflamme, É.A., de la Direction de 
l’évaluation foncière (MAMROT);

•	 M. Richard Chabot, É. A., de la firme 
Évimbec Ltée.

Comme à l’habitude pour les formations dont M. Raby est 
l’initiateur, c’est à l’heure prévue et avec un programme 
bien synchronisé que la journée a commencé.

Au cours de l’avant-midi, les présentateurs ont établi 
le déroulement de la journée, expliqué le contexte 
législatif et normatif applicable à compter de 2012, 
informé les participants de l’organisation du guide 
d’application fourni, présenté la structure de l’article 65 
de la L.F.M. ainsi que plusieurs autres notions utiles à 
la compréhension des sujets qui ont été développés 
au cours de la journée, tels que terrain et ouvrage 
d’aménagement au terrain - base de béton sur laquelle 
un bien est placé - construction destinée à loger ou à 
abriter - principalement destiné ou utilisé - machine, 
appareil ou leurs accessoires - production industrielle : 
définition et délimitation - application concrète aux 
installations d’extraction de minerais - lutte contre 
la pollution industrielle et son contrôle - application 
concrète aux installations antipollution. Autant de sujets 
connus de l’évaluateur, mais qui méritaient une mise 
au point par rapport au nouveau contexte législatif de 
l’article 65

Après la pause du dîner, les participants ont été 
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éclairés sur divers sujets comme : la notion d’« intégré 
à une construction » - les systèmes destinés à des fins 
mécaniques ou électriques - des explications sur les 
systèmes d’éclairage, de chauffage, de climatisation, 
de ventilation, d’alimentation en eau et d’évacuation 
des eaux.

Tout au long des exposés techniques faits par Mme 
Laflamme, M. Richard Chabot diffusait des photos 
exposant des situations réelles et accompagnait le tout 
d’explications des plus pertinentes.

Les principales notions élaborées au cours de 
l’après-midi étaient supportées par un cheminement 
décisionnel détaillé au guide d’application. Ce 
cheminement devrait faciliter la prise de décision par 
l’évaluateur lorsque viendra le temps d’interpréter 
l’article 65 de la Loi sur la fiscalité municipale.
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Ainsi, le conseil municipal de la 
Ville de Trois-Rivières a nommé 
madame Sonia Auclair, É.A. 
au poste de chef de service de 
l’évaluation à compter du 9 jan-
vier 2012. Pour Sonia, il s’agit 
d’un retour aux sources après 
une incartade (léger écart de 
conduite) d’une année à Hydro 
Québec.

Dans la même veine, la Ville de 
Gatineau annonçait la promotion 
de madame Alexandra Boivin, 
É.A. au poste de directrice de 
son service de l’évaluation. À 
l’emploi de la Ville de Gatineau 
depuis 2008, madame Boivin 
a cumulé plusieurs fonctions, 
notamment celles de chef de la 
Division de l’inspection et chef 
de la Division résidentielle.

L’association profite donc de 
l’occasion pour souhaiter bonne 
chance à nos deux nouvelles 
directrices.

Une démission au C.A. 
de l’association

Un « gros morceau » quitte le 
conseil d’administration de l’as-
sociation. En effet, le 26 janvier 
dernier, M. Robert Valin, éva-
luateur à la Ville de Gatineau a 
démissionné du C. A. de notre 
association étant donné qu’à 
compter de mars prochain, Ro-
bert deviendra retraité et pourra 
ainsi « se retirer plus fréquem-

ment dans ses terres » en Arizona. — Robert, au nom 
de tous, nous te remercions pour ton implication  de 
tous les instants et de ta bonne humeur contagieuse 
et te souhaitons, avec ta conjointe, une retraite à la 
hauteur de tes attentes.

Puisque l’association privilégie une représentativité de 
tous les principaux organismes dédiés à l’évaluation, 
c’est madame Alexandra Boivin, directrice du Service de 
l’évaluation de la Ville de Gatineau, qui remplacera M. 
Valin au sein du conseil d’administration afin de compléter 
son mandat. — Alexandra, bienvenue parmi nous !

En ce début d’année, la gent 
féminine prend sa place !
Il est intéressant d’apprendre que deux femmes 
prennent les commandes de deux services 
d’évaluation importants au Québec. 

Sonia Auclair, ÉA

Alexandra Boivin, ÉA

Robert Valin, ÉA

ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC
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N.c. c. papINEau (mRc)   2012 QccaI 3

cOmmIssION d’accÈs 
À L’INfORmatION du QuébEc

Dossier : 10 07 47

Date : Le 6 janvier 2012

Membre : Me Lina Desbiens

N… C…
Demandeur

c.
MRC PAPINEAU
Organisme

décIsION

ObjEt

DEMANDE DE RÉVISION en matière d’accès en vertu 
de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels1.

[1]     Le 15 mars 2010, le demandeur transmet un 
courriel à M. Ghislain Ménard de la MRC Papineau 
(l’organisme) pour obtenir des informations 
relatives à l’évaluation de sa propriété :

M. Ménard ce mon demande officielle. J’ai 
besoin de votre aide parce que Servitec refuse 
de me donner les informations qui apparient 
à mes propriétés. J’ai rencontré Mr S.G.Roy 
vendredi 26 février mais il refuse de dévouer 
les donnés pour répondre de mes questions 
suivant. La LFM me permettre de consulter 
tous les documents qui affect mon évaluation.

1.  Comme Servitec et arrive avec un 
formule défectueuse et discriminatoire 
pour la valeur des terrains.

2.  C’est quoi le critère pour établie le cocef 
[coefficient] pour Mon Terrain ?

3.  Servitec tranché notre petit lac Viceroy 
qui appartient a Ripon en deux parti et 
j’ai besoin savoir les critère pour cette 
division, et pourquoi le [la] linge [ligne] 
de division est ou c’était.

4.  Servitec est un contacteur que est 
engager par le Mrc Papineau, ils sont 
supposer de travailler pour tous les 
contribuables et pars contre nous. Cet un 
grande manque flagrant de coopération 
et de transparence de la part de la firme 
d’évaluation forcé le simple citoyen à 
investir des sommes considérables de 
temps et d’argent afin de retrouver une 
équité dans le système d’évaluation de 
ses propriétés [Sic].

[2]     Le 27 avril 2010, le demandeur requiert 
l’intervention de la Commission d’accès 

1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur l’accès.

Commission d’aCCès
à l’information du QuébeC
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à l’information (la Commission) puisque 
l’organisme n’a pas répondu à sa demande 
d’accès. Après avoir reçu copie de la demande 
de révision, l’organisme transmet le 10 juin 
2010 sa réponse au demandeur. Il joint la lettre 
reproduite ci-après de la firme Servitech inc. 
qui fournit le service d’évaluation foncière à 
l’organisme. 

La présente fait suite à la réception de la 
demande de révision que monsieur N… 
C… adressait à la Commission d’accès à 
l’information.

À titre d’évaluateur signataire du rôle 
d’évaluation foncière de la municipalité de 
Ripon, voici comment nous avons traité les 
demandes de monsieur C….

Depuis le dépôt du rôle d’évaluation foncière 
de la municipalité de Ripon dont les valeurs 
ont été actualisées à l’automne dernier, 
monsieur C… est venu consulter ses 
dossiers à notre bureau de Papineauville. 
Il a demandé et reçu des explications et 
renseignements concernant ses dossiers, 
verbalement et par courrier électronique.

De plus, il a été rencontré individuellement 
par monsieur Stéphan G. Roy, évaluateur 
agréé, dans les locaux de la municipalité de 
Ripon, le 26 février 2010.

Selon nous, monsieur C… a reçu toutes les 
explications nécessaires sur les valeur[s] de 
ses propriétés par le biais de rencontres et 
en consultant ses propres fiches de propriété 
conformément à ce qui est prévu aux articles 
78 et 79 de la Loi sur la fiscalité municipale 
ainsi qu’à la volumineuse jurisprudence sur 
le sujet contenu dans les décision[s] de la 
Commission de l’accès à l’information.

Comme monsieur C… a déposé auprès 
de la MRC des demandes de révision 
en vertu de l’article 124 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, nous traiterons, dans 
les prochaines semaines, ses demandes de 
la même façon que nous traitons toutes les 
autres demandes. Ainsi, des réponses de 
l’évaluateur lui seront expédiées avant le 1er 
novembre prochain pour faire suite à notre 
visite de ses propriétés durant l’été 2010 et 

à l’analyse des valeurs de celles-ci.

Par la suite, si monsieur C… n’acceptait 
pas les conclusions contenues dans les 
réponses de l’évaluateur, il pourra exercer 
un recours devant le Tribunal administratif 
du Québec conformément aux règles 
prescrites aux articles 138.5 à 149 de la Loi 
sur la fiscalité municipale.

À cette étape du processus de révision des 
valeurs, il est tout a fait hors de questions 
que nous répondions aux demandes pour 
justifier nos méthodes de calculs ou de 
travail en général.

Nous croyons avoir rempli l’ensemble 
de nos obligations professionnelles et 
contractuelles avec la MRC dans le 
traitement des différentes demandes de 
monsieur C….

[3]     Le 12 octobre 2010, l’organisme transmet à 
la Commission sa position selon laquelle le 
courriel du demandeur reçu le 15 mars 2010 
n’est pas une demande d’accès au sens de la 
Loi sur l’accès et ne peut donc faire l’objet d’une 
demande de révision. Il ajoute qu’advenant le 
rejet de cette objection, il invoque les articles 
23 et 24 de la Loi sur l’accès puisque les 
renseignements appartiennent à un tiers, 
Servitech inc.

[4]     Des audiences ont été tenues devant Me 
Guylaine Henri les 15 mars et 11 mai 2011. Le 
23 juin 2011, les parties ont été informées que 
Me Henri ne pourrait terminer le traitement du 
dossier considérant sa nomination à un autre 
tribunal. Le 25 juillet 2011, le dossier est assigné 
à la soussignée. Avec l’accord des parties, une 
audience se tient à Gatineau, le 13 octobre 2011, 
afin que la soussignée puisse entendre leur 
argumentation et rendre la décision, et ce, après 
avoir pris connaissance du dossier et écouté les 
enregistrements des audiences précédentes.

[5]     Lors de l’audience du 15 mars 2011, l’organisme 
a avisé la Commission qu’il n’invoquait plus les 
articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès et que 
Servitech ne devait plus être considéré comme 
tiers et partie intéressée.
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audIENcE

PREUVE DE L’ORGANISME

[6]     Me Marc Tremblay représente l’organisme. Il 
présente un moyen préliminaire alléguant que le 
courriel du 15 mars 2010 ne concerne pas l’accès 
à des documents détenus par l’organisme, mais 
vise davantage à obtenir des explications et des 
informations pour documenter un recours en 
contestation du rôle d’évaluation foncière qui est 
pendant. Ce moyen est pris sous réserve.

[7]     Le premier témoin de l’organisme, M. Ghislain 
Ménard, est secrétaire-trésorier, directeur général 
et responsable de l’accès pour l’organsime. 
Il explique que lorsqu’il a reçu le courriel du 
demandeur, il a compris qu’il s’agissait d’une 
demande d’information compte tenu des termes 
utilisés dans le courriel, notamment des questions 
ou des commentaires exprimant l’insatisfaction 
du demandeur.

[8]     Après avoir reçu la demande de révision de 
la Commission, M. Ménard a compris que 
le courriel transmis avait été considéré par 
cette dernière comme une demande d’accès 
à l’information. L’organisme transmet donc 
sa réponse au demandeur le 10 juin 2010, à 
laquelle est jointe la lettre de Servitech inc.

[9]     Le témoin explique que depuis les années 
1980, l’organisme mandate cette entreprise 
privée d’évaluation qui réalise le mandat du 
Service d’évaluation de la MRC.

[10]     Relativement à la demande contenue dans le 
courriel du demandeur, M. Ménard explique 
que les termes employés : « c’est une demande 
officielle et j’ai besoin de votre aide » donnaient 
le ton au courriel et qu’il n’a pas considéré 
qu’une recherche de documents était requise.

[11]     Quant à la requête du demandeur, le témoin précise :

- Point 1 : il considère qu’il s’agit d’une critique 
du Service d’évaluation de l’organisme et 
non pas d’une demande de document.

- Point 2 : le critère pour le coefficient n’est 
pas un document, c’est un chiffre ou une 
donnée qui apparaît sur la fiche d’évaluation 
des propriétés.

- Point 3 : il n’existe pas d’autre document 
que la matrice graphique pour expliquer la 
division du lac. Cette matrice est disponible 
sur le site Internet de l’organisme.

- Point 4 : il s’agit de commentaires sur les 
services de la firme d’évaluation. 

[12]     Les demandes liées à l’évaluation visent 
habituellement trois types de documents : le 
rôle d’évaluation, la fiche de la propriété et 
la matrice graphique. Selon M. Ménard, ce 
sont les seuls documents accessibles et le 
demandeur les avait déjà obtenus.

[13]     Le second témoin, M. Jean Beaudet, est 
évaluateur agréé et président du conseil 
d’administration de Servitech, entreprise 
spécialisée en évaluation foncière municipale. 
Il prépare les rôles d’évaluation de l’organisme 
depuis 25 ans et il en est le signataire au sens 
de la Loi sur la fiscalité municipale2.

[14]     M. Beaudet explique qu’il n’a pas rencontré 
personnellement le demandeur, mais qu’une 
rencontre a eu lieu avec ses employés. D’abord, 
il y a eu une rencontre le 28 septembre 2009 
entre le demandeur et Mme Johanne Corbeil, 
directrice du bureau de Papineauville de la firme 
Servitech. Elle est technicienne responsable 
de ce point de service. Conformément aux 
dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale, 
elle a mis à la disposition du demandeur ses 
deux fiches de propriété aux fins de consultation 
et il a eu l’occasion de prendre des notes.

[15]     Une autre rencontre a eu lieu avec le demandeur 
et Mme Corbeil vers la fin novembre ou début 
décembre 2009. Celle-ci n’ayant pas été en 
mesure de répondre aux questions du demandeur, 
elle lui a demandé son adresse courriel pour lui 
transmettre les réponses à ses interrogations 
relativement au facteur ou coefficient et à la 
séparation des unités de voisinage du lac Viceroy. 

[16]     Mme Corbeil a répondu au demandeur par 
courriel (pièce O-1), le 22 décembre 2009, en 
lui précisant que : 

Le coefficient manuel inscrit au calcul terrain 
de votre propriété est pour sa localisation.

2 L.R.Q., c. F-2.1.
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Pour ce qui est de la carte démontrant 
les nouvelles unités de voisinage suite au 
nouveau rôle, la matrice n’est pas à jour, elle 
le sera au courant du  mois de janvier. Je vous 
invite donc à me téléphoner vers la fin janvier.

[17]     Le courriel de Mme Corbeil du 22 décembre 
2009 a été transmis de nouveau au demandeur 
en janvier 2010 (pièce O-3). Fin janvier 2010, 
Mme Corbeil a transmis par la poste la matrice 
graphique amendée au demandeur. Il s’agit 
d’un extrait de la matrice graphique disponible 
sur le site Internet de l’organisme.

[18]     D’autres démarches sont faites par Servitech 
auprès du demandeur, les 4, 26 février et 19 
août 2010 (pièce O-4), comme en témoigne ce 
résumé préparé par le témoin :

Historique des dossiers de 
[demandeur] à Ripon (Lac Viceroy)

8078-1380-12-4394 : [adresse 1], 
Ripon (Résidence principale)

80078-1380-12-8485 : [adresse 2], 
Ripon (Maison mobile)

4 février 2010 : Conversation téléphonique 
avec [demandeur] dans le cadre d’une 
demande informelle.

Sujet : La méthode 
d’évaluation des terrains.

26 février 2010 : Rencontre 
à l’Hôtel-de-Ville de Ripon

Sujet : Explications détaillées des méthodes 
d’évaluation, méthodologie, ventes 
comparables (plan de ventes), taux 
et facteurs.

Consultation des fiches de propriété 
avec [demandeur]

Note : [demandeur] connaissait déjà les 
facteurs et taux de terrains dans ses 
dossiers d’évaluation, exemple 3,90 pour 
la localisation dans le calcul terrain.

19 août 2010 : Visite intérieure et 
extérieure avec [demandeur] du 

[adresse 1] dans le cadre de la demande 
de révision.

Révision de la fiche de propriété 
et explications par Stéphan Roy du 
calcul terrain

Visite extérieure seulement du 
[adresse 2], visite intérieure impossible car 
roulotte louée.

Révision partielle de la fiche de 
propriété pour le [adresse 2].

[19]     Le témoin conclut que toutes les explications 
sur l’évaluation municipale ont été données au 
demandeur. 

[20]     Quant à la visite de la propriété du demandeur 
le 19 août 2010, elle fait suite à la demande 
de révision administrative par le demandeur de 
son évaluation municipale. En effet, lorsqu’il y 
a contestation, le dossier est révisé en fonction 
des arguments soulevés par le demandeur 
et une visite de la propriété est effectuée. Le 
propriétaire en est avisé et il peut déposer 
un appel au Tribunal administratif du Québec 
(TAQ) s’il n’est pas satisfait.

[21]     Quant aux quatre éléments demandés dans 
le courriel, le témoin explique que les deux 
fiches de propriété ont été consultées par le 
demandeur. Il précise :

- Point 1 : les fiches contiennent la formule 
de calcul pour la valeur des terrains. Le 
bloc 79 de la fiche de propriété fournit les 
renseignements sur la formule de calcul de 
la valeur du terrain par exemple le frontage, 
la profondeur, les superficies, le taux des 
différentes strates et la dépréciation. Selon 
le témoin, ce bloc correspond à la méthode 
de calcul développée en fonction de 
transactions qui ont été analysées. Tous les 
rôles d’évaluation sont basés sur une analyse 
de transactions. Il y a des conclusions qui 
sont arrêtées et appliquées sur chacune 
des propriétés. Le témoin souligne que la 
formule est connue du demandeur puisqu’il 
l’a prise en note lors d’une rencontre. 

- Point 2 : Le coefficient est inscrit sur la 
fiche de propriété. En l’espèce, il s’agit 
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du coefficient 0.900 qui correspond à la 
localisation. Cette réponse est contenue 
dans la réponse de Mme Corbeil (pièce O-1). 
C’est l’évaluateur qui décide de mettre ou 
non un coefficient d’appréciation de la 
valeur du terrain. Il n’y a pas de recette 
écrite, pas de documents qui contient cette 
information. Le coefficient est déterminé par 
la personne qui fait l’analyse et l’application 
de valeur pour les propriétés. 

- Pour le point 3 : Il n’existe pas de critères 
écrits. La matrice graphique (pièce O-2) 
est le résultat de l’analyse des zones. La 
municipalité est séparée en zones de façon 
à déterminer l’influence des transactions 
sur la localisation. Le plan des ventes a été 
affiché lors de la rencontre organisée par 
la MRC au cours de laquelle le demandeur 
a été rencontré. Il a alors été discuté de la 
façon dont la division des zones avait été 
déterminée. Toutefois, il n’y a pas de critères 
écrits. Selon le témoin, il s’agit des règles 
de l’art, soit de tenir compte de tout ce qui 
peut avoir une influence sur la propriété. En 
fonction d’où elle se situe sur le territoire de 
la municipalité, une propriété peut avoir une 
valeur différente en raison de sa localisation 
et c’est ce que les évaluateurs cherchent à 
comprendre quand ils font l’analyse. 

- Point 4 : Selon le témoin, il s’agit d’un 
jugement de valeur sur la qualité du travail 
des évaluateurs.

[22]     Me Tremblay conclut donc qu’il n’y a pas de 
documents en lien avec la demande, sauf la 
fiche de propriété qui a été rendue disponible 
pour consultation selon l’article 79 (2) de la Loi 
sur la fiscalité municipale et la matrice qui est 
publique selon l’article 79 de la même loi.

PREUVE DU DEMANDEUR

[23]     Le demandeur explique que sa demande vise 
des documents et n’a pas seulement comme 
but d’obtenir de l’aide. Il est anglophone et a 
formulé sa demande en français de la façon la 
plus claire possible. 

[24]     Il dépose l’avis d’évaluation pour l’année 
2009 (pièce D-1), celui de l’année 2010 (pièce 
D-2) et un tableau qu’il a préparé lui-même 

sur l’évolution de l’évaluation municipale de 
sa propriété de 1999 à 2010 (pièce D-3). On 
constate une augmentation très importante de 
la valeur de son terrain en 2007 et en 2010. 
En 2007 la valeur de son terrain est passée 
de 12 000 $ à 54 800 $, pour finalement être 
révisée à 24 800 $ à la suite d’une contestation 
au TAQ. En 2010, la valeur de son terrain 
a été évaluée à 103 500 $ et cette dernière 
contestation du demandeur est toujours 
pendante devant le TAQ.

[25]     Le demandeur veut comprendre comment 
l’organisme a pu arriver à ce résultat. Il s’agit 
du motif de sa demande.

[26]     De plus, la fiche d’évaluation de sa propriété 
contient un coefficient qui est appliqué à la 
valeur. Il veut savoir comment l’organisme en 
est arrivé à la conclusion que ce coefficient 
s’appliquait. Il cherche les informations qui 
expliquent le coefficient de 0.9 lorsque le critère 
de localisation est appliqué.

PREUVE EX PARTE 

[27]     Sans admettre qu’il s’agit d’un document 
visé par la demande, il a été convenu que 
l’organisme présente à la Commission, à huis 
clos et ex parte, le fichier informatique, utilisé 
par la firme Servitech, contenant l’analyse des 
transactions. La Commission a autorisé cette 
preuve en vertu de l’article 20 des Règles de 
preuve et de procédure de la Commission 
d’accès à l’information3 qui prévoit :

20.  La Commission peut prendre connais-
sance, en l’absence du requérant et à 
huis clos, d’un document que l’organis-
me public ou le tiers prétend devoir être 
soustrait à l’accès en vertu d’une res-
triction prévue à la section II de la Loi.

[28]     De retour en audience publique, l’organisme 
explique qu’il a présenté un fichier informatique 
Excell dans lequel sont contenues les 
transactions, ventes et reventes colligées et 
analysées par la firme Servitech mandatée pour 
préparer le rôle d’évaluation, pour les années 
2004 à 2009, sur le territoire de la municipalité 
de Ripon. Il s’agit d’analyse des transactions 

3 (1984) 116 G.O. II, 4648, [c. A-2.1, r.6].
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à la suite des enquêtes faites par la firme en 
application des articles 15 et 18 de la Loi sur 
la fiscalité municipale. C’est un document de 
travail et d’analyse servant à établir les valeurs 
aux rôles d’évaluation. 

[29]     Une copie du fichier a été déposée, sous pli 
confidentiel, au dossier de la Commission. 
Toutefois, l’organisme soutient que ce document 
contient des informations confidentielles qui 
ne sont pas accessibles en vertu de la Loi 
sur la fiscalité municipale. Il ajoute que ces 
renseignements ne sont pas visés par le 
courriel du demandeur et que si la Commission 
en arrivait néanmoins à cette conclusion, ils ne 
sont pas accessibles en vertu des articles 32 et 
37 de la Loi sur l’accès.

[30]     Le fichier contient des informations sur les 
propriétés qui ont fait l’objet de transactions. 
Ce fichier d’analyse permet de déterminer les 
taux applicables pour toutes les propriétés de 
la municipalité, mais ne contient pas de calcul 
pour chaque propriété.

COMPLÉMENT DE PREUVE DE L’ORGANISME

[31]     M. Stéphane G. Roy témoigne. Il est évaluateur 
chez Servitech. Il a rencontré le demandeur en 
février 2010. Il avait en main des documents 
d’une douzaine de contribuables qui avaient 
contesté leur évaluation foncière (fiche de 
propriété, matrice). Il avait également un 
ordinateur pour consulter le fichier d’analyse 
présenté en preuve ex parte, mais il n’en avait 
pas de version papier. Il avait également un 
plan de vente. Il s’agit d’une carte montrant les 
propriétés qui ont fait l’objet de transactions, 
mais la carte n’identifiait pas les propriétés, il n’y 
avait  que le numéro matricule des propriétés 
ayant fait l’objet de transactions.

[32]     Lors de la rencontre en 2010, M. Roy n’a pas 
permis au demandeur de prendre en note les 
numéros matricules des propriétés vendues 
durant la période. Le but était de démontrer 
quel était le travail effectué pour en arriver aux 
conclusions d’évaluation.

[33]     Quant au coefficient, le témoin explique 
qu’il s’agissait de celui correspondant à la 
localisation.

[34]     Quant à la division du lac Viceroy en deux 
zones, M. Roy explique qu’il s’agit du résultat 
de la segmentation du territoire en unités de 
voisinage selon l’analyse des transactions. 

[35]     Dans le cadre de la demande de révision de 
l’évaluation foncière, une nouvelle visite de 
l’unité a été faite par M. Roy et la fiche de 
propriété a été révisée. L’analyse particulière 
pour le TAQ sera faite pour les propriétés du 
demandeur, cela ne correspond pas au contenu 
du fichier présenté en preuve ex parte. Donc, il 
n’existe pas de document particulier contenant 
les calculs de l’évaluation de sa propriété. 

[36]     Le témoin confirme sous serment que lors de la 
rencontre, il n’avait pas d’autres renseignements 
que la carte des ventes, les fiches de propriété, 
la matrice et les valeurs au rôle.

[37]     La carte des ventes a été déposée sous pli 
confidentiel au dossier de la Commission et 
M. Beaudet est réinterrogé à huis clos. Le 
demandeur est présent puisqu’il a déjà pu 
prendre connaissance de cette carte lors de 
rencontres antérieures.

[38]     M. Beaudet explique que la formule d’évaluation 
de masse s’applique à tous. C’est une pratique 
reconnue.

[39]     M. Beaudet explique que le Tableau des 
transactions issues de sites comparables au sujet 
(pièce D-13) est un document qui a servi dans 
une contestation antérieure au TAQ pour établir la 
valeur des terrains du demandeur. Ces tableaux 
sont préparés spécifiquement pour être présentés 
devant le TAQ selon les règles de l’art et le Code 
de déontologie des évaluateurs agréés.

[40]     Ce tableau n’est pas nécessairement 
spécifique à la propriété du demandeur, mais 
ce genre de tableau n’est fait que lorsqu’il y a 
une contestation au TAQ. Les informations sont 
tirées du fichier Excel et présentées ex parte. 

[41]     Aucun tableau d’évaluation de masse n’est 
déposé lorsqu’il y a contestation. C’est toujours 
un tableau particulier qui est préparé.

[42]     Il n’existe aucun tableau pour préparer la 
formule d’évaluation de masse, c’est le fichier 
d’analyse qui sert à développer la recette. 
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aNaLYsE

[43]     D’abord, la Commission doit trancher l’objection 
préliminaire de l’organisme selon laquelle 
la demande formulée dans le courriel du 
demandeur était une demande d’information et 
non une demande d’accès à des documents au 
sens de la Loi sur l’accès et qu’elle ne pouvait 
donc faire l’objet d’une demande de révision.

[44]     Les articles 1 et 9 de la Loi sur l’accès prévoient 
que toute personne a droit d’avoir accès à des 
documents détenus par un organisme public. 

1.  La présente loi s’applique aux 
documents détenus par un organisme 
public dans l’exercice de ses fonctions, 
que leur conservation soit assurée 
par l’organisme public ou par un tiers. 
 
Elle s’applique quelle que soit la forme 
de ces documents : écrite, graphique, 
sonore, visuelle, informatisée ou autre.

9.  Toute personne qui en fait la demande a 
droit d’accès aux documents d’un orga-
nisme public.

 
Ce droit ne s’étend pas aux notes person-
nelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes pré-
paratoires ou autres documents de même 
nature.

[45]     La Commission a déjà précisé que ces 
dispositions n’obligent pas un organisme 
public à répondre à des questions ou à créer 
un document4. Cependant, ce n’est pas parce 
qu’une demande est formulée au moyen d’une 
question qu’on doit automatiquement conclure 
qu’il s’agit d’une demande d’information non 
visée par la Loi sur l’accès.

4  Walsh c. Commission d’accès à l’information, [1990] C.A.I. 259 (C.Q.);
Entreprises Michel Martin enr. c. Ville de Hull, [1993] C.A.I. 83.

[46]     Comme le soulignait la Commission dans l’affaire 
O’Brien c. Ville de Montréal5 : 
Un organisme public a l’obligation d’identifier 
les documents susceptibles de répondre à 
des questions formulées dans une demande 
d’accès. D’autre part, la Loi sur l’accès prévoit 
qu’une demande doit viser l’accès à des docu-
ments et être suffisamment précise pour être 
recevable.

[47]     En l’espèce, la preuve révèle que l’organisme 
a fait plusieurs démarches pour tenter de 
satisfaire le demandeur. Il ressort du témoignage 
de ce dernier qu’il recherchait des documents 
expliquant le calcul des modifications à son 
évaluation municipale, autres que ceux prévus 
à la Loi sur la fiscalité municipale.

[48]     Il ressort de la preuve que certains documents 
pouvaient correspondre à la demande d’accès, 
mais selon l’organisme, ils n’étaient pas 
accessibles en vertu de la Loi sur la fiscalité 
municipale ou parce qu’ils ne font pas partie 
du dossier du demandeur. Il s’agit donc d’une 
demande d’accès à des documents au sens de 
la Loi sur l’accès.

[49]     La Commission doit donc se pencher sur la 
preuve présentée et sur l’accessibilité des 
documents présentés.

[50]     Quant au fond, en matière d’évaluation foncière, 
les dispositions suivantes s’appliquent :

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

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

Aux fins du présent chapitre, le mot 
« document » comprend une bande, un 
ruban, un disque, une cassette ou un 
autre support d’information, ainsi que les 
données qu’il renferme. La propriété ou la 

5 CAI 10 14 15, 27 septembre 2011, Diane Poitras.
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garde d’un tel document emporte le droit 
pour l’organisme ou la municipalité d’obtenir 
sans frais de l’évaluateur et de toute autre 
personne qui y a consigné les données tous 
les renseignements nécessaires pour avoir 
accès à ces données et pour pouvoir les 
transcrire sur un document conventionnel; 
cependant, ce droit ne comprend pas celui 
d’obtenir sans frais le logiciel.

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

Toutefois, une personne peut consulter un 
tel document relatif à l’immeuble dont elle 
est le propriétaire ou l’occupant ou relatif 
à l’établissement d’entreprise dont elle 
est l’occupant, s’il a servi de base à une 
inscription au rôle concernant cet immeuble 
ou cet établissement d’entreprise et s’il a 
été préparé par l’évaluateur. Il en est de 
même pour une personne ayant déposé 
une demande de révision ou pour un 
requérant à l’égard de l’immeuble ou de 
l’établissement d’entreprise qui fait l’objet 
de la demande de révision ou d’un recours 
devant le Tribunal. Le droit de consultation 
prévu au présent alinéa s’applique sous 
réserve de l’article 79.1.

Outre la municipalité locale et l’organisme 
municipal responsable de l’évaluation, 
le ministre peut consulter un document 
visé au deuxième alinéa de l’article 78 et 
préparé par l’évaluateur et en obtenir copie 
sans frais.

[nos soulignements]

[51]     Il s’agit d’un régime particulier d’accès à 
l’information. En effet, l’article 168 de la Loi 
sur l’accès énonce le principe du caractère 
prépondérant de la Loi sur l’accès à moins 
qu’une loi n’énonce expressément s’appliquer 
malgré la Loi sur l’accès, ce qui est le cas en 
l’espèce.

[52]     Ainsi, à l’exception de la matrice graphique, 
tous les documents rassemblés ou préparés 
par l’évaluateur en vue de la confection ou de 
la tenue du rôle, sont confidentiels. Le régime 
particulier prévu au second paragraphe de 
l’article 79 de la Loi sur la fiscalité municipale 
permet au propriétaire de consulter les 
documents relatifs à l’immeuble dont il est le 
propriétaire.

[53]     Selon la preuve, trois documents sont 
accessibles en matière d’évaluation municipale : 
le rôle d’évaluation, la fiche de propriété et la 
matrice graphique. Ces documents avaient 
été remis au demandeur ou avaient été 
consultés par ce dernier au moment de sa 
demande d’accès. En effet, l’organisme ou 
l’évaluateur ont fait plusieurs démarches pour 
satisfaire le demandeur (pièces O-1, O-3 et 
O-4). À plusieurs reprises on lui a expliqué les 
méthodes d’évaluation, l’utilisation de vente 
comparable ou autres facteurs.

[54]     Il ressort de la preuve que le demandeur est 
insatisfait des réponses de l’organisme parce 
qu’on lui donne des informations générales 
sur l’évaluation et non pas le calcul précis qui 
concerne sa propriété. 

[55]     Plus particulièrement, pour la première ques-
tion concernant la formule pour les valeurs de 
terrains, cette information se trouve au bloc 79 
sur la fiche de propriété qui lui a été remise. Se-
lon la preuve, il s’agit de la méthode de calcul 
développée en fonction des transactions analy-
sées et qui permettent de tirer des conclusions 
qui seront appliquées sur chacune des proprié-
tés. Tous les rôles d’évaluation sont basés sur 
l’analyse des transactions. 

[56]     Quant au critère pour établir le coefficient 
applicable à son terrain qui apparaît sur la fiche 
de propriété, il correspond à la localisation.



ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca  19

[57]     Quant à la ligne de division du lac et plus 
particulièrement les critères pour déterminer 
les unités de voisinage, il ressort de la 
preuve qu’il n’y a pas de document particulier 
qui répond à cette demande. M. Beaudet, 
représentant de Servitech, a expliqué que 
plusieurs éléments peuvent être considérés, 
par exemple le zonage, la localisation ou le 
marché. L’évaluation de ces éléments fait 
partie de l’expertise et de la compétence de 
l’évaluateur agréé qui est un professionnel, 
soumis à un code de déontologie.  

[58]     Par ailleurs, on comprend de la preuve présentée 
que l’évaluation municipale s’effectue dans le 
cadre d’une évaluation de masse des propriétés 
et qu’advenant une contestation devant le 
TAQ, c’est par une expertise personnalisée 
qu’on peut voir si la valeur d’une propriété a été 
correctement évaluée.

[59]     En fait, le demandeur recherche un document 
semblable à celui qui est créé lorsqu’il y a une 
contestation au TAQ. Ce document n’existe pas 
au moment de la demande. Selon la preuve 
présentée, ce type de document est préparé 
uniquement lorsqu’il y a une contestation 
au TAQ à partir d’un fichier contenant des 
renseignements rassemblés suivant les articles 
15 et 18 de la Loi sur la fiscalité municipale.

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

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

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

Le propriétaire d’un terrain ou son 
mandataire doit, de la même façon, lorsqu’il 
s’y trouve un bien devant être porté au rôle 
au nom de son propriétaire en vertu du 
chapitre V, fournir ou rendre disponibles 
à l’évaluateur ou à son représentant les 
renseignements dont ce dernier a besoin 
pour l’exercice de ses fonctions et qui sont 
relatifs au propriétaire de ce bien.

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

[60]     D’une part, ce fichier n’est pas accessible au 
demandeur en vertu de l’article 79 de la Loi sur la 
fiscalité municipale et d’autre part, pour obtenir 
les informations concernant particulièrement 
la propriété du demandeur, il faudrait créer un 
nouveau document. 

[61]     Le plan des ventes est également visé par 
les articles 78 et 79 de la Loi sur la fiscalité 
municipale et n’est pas accessible, et ce, 
même si le demandeur a pu le consulter dans la 
partie de l’audience à huis clos, notamment en 
raison du fait qu’il avait déjà pris connaissance 
de ce document lors d’une rencontre avec 
l’organisme.

[62]     Tous les renseignements recherchés par le 
demandeur sont visés par les articles 78 et 
79 de la Loi sur la fiscalité municipale. Tous 
les documents qui pouvaient être consultés 
conformément à l’article 79 alinéa 2 l’ont été.
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[63]     Comme le soulignait le TAQ dans l’affaire 
Boehringer Ingelheim (Canada) inc. c. 
Laval (Ville de)6 :

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

pOuR cEs mOtIfs, La cOmmIssION :

[64]    REjEttE le moyen préliminaire.

[65]     REjEttE la demande 
de révision du demandeur.

 
 
LINA DESBIENS 
Juge administratif

Deveau Bourgeois Gagné Hébert
(Me Marc Tremblay)
Avocats de l’organisme

6 [2004] TAQ 1376.
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caNada

pROVINcE dE QuébEc

dIstRIct dE QuébEc

No : 200-17-014376-115 

date : 13 décembre 2011

devant le juge administratif : 

sous la présidence de : 
L’honorable pierre Ouellet, j.c.s. (jO0291)

VILLE dE QuébEc 
Requérante

cOuR du QuébEc 
Intimée

et

9092-6064 QuébEc INc. 

mise en cause

[1]  La ville de Québec demande la révision judiciaire 
d’un jugement1 prononcé par la Cour du Québec, 
division administrative et d’appel (l’Honorable 
juge Jacques Tremblay).

[2]  Le juge Tremblay était saisi d’un appel 
conformément à la Loi sur la justice administrative2 
(LJA) à l’encontre d’une décision3 prononcée par 
la section des affaires immobilières du Tribunal 
administratif du Québec (TAQ).

TrAmE prOCéDurALE

[3]  La mise en cause, 9092-6064 Québec inc. (Québec 
inc.) est propriétaire d’un ensemble immobilier 
constitué de 58 immeubles de trois logements 
(triplex) située sur la rue des Géraniums à Québec.

[4]  L’évaluateur municipal a inscrit au rôle d’évaluation 
58 unités en leur attribuant chacune une valeur 
foncière distincte (entre autres pour le rôle 2007-
2009).

[5]  Insatisfait de la décision de l’évaluateur, Québec 
inc. s’adresse au TAQ en vertu de la Loi sur la 
fiscalité municipale4 (LFm).

[6]  Elle dépose 63 recours (5 pour le rôle triennal 
2004-2006 et 58 pour le rôle triennal 2007-2009) 
requérant que ces 58 triplex soient regroupés 
en une seule unité d’évaluation et qu’une valeur 
réduite soit attribuée pour l’ensemble.

[7]  À l’audience devant le TAQ, les parties s’entendent 
pour débattre, dans un premier temps, de la 
question du regroupement ou non en une seule 
unité d’évaluation et de reporter le débat sur la ou 
les valeurs à inscrire au rôle.

1 Pièce D-3, 11 février 2011.

2 L.R.Q., c. J-3, article 159.

3 Pièce D-1, 13 août 2009.

4 L.R.Q., c.. F.2.1.

Cour suPérieure
QuébEc ( VILLE dE ) c. 9092.6064 QuébEc INc.
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[8]  Dans sa décision, le TAQ maintient les inscriptions 
faites par l’évaluateur municipal.

[9]  Québec inc. s’adresse alors à la Cour du Québec 
et le juge François Godbout5 accorde la requête 
pour permission d’appeler sur les deux questions 
suivantes :

-  Le TAQ peut-il s’appuyer sur l’article 45.1 
de la Loi sur la fiscalité municipale pour 
déterminer l’applicabilité du 4o alinéa de 
l’article 34 de la même Loi ?

-  Le TAQ, dans l’appréciation de la preuve 
qui lui est présentée en regard de l’article 
34 de la Loi sur la fiscalité municipale, doit-
il obligatoirement prendre en considération 
les dispositions des articles 45 et 46 de la 
Loi sur la Régie du logement ? »

[10]  Le juge Tremblay, dans son jugement, accueille 
l’appel et les deux autres conclusions du 
dispositif sont les suivantes :

« REGROupE en une seule unité d’évaluation 
les cinq (5) unités d’évaluation apparaissant 
au rôle 2004-2006 et les cinquante-huit (58) 
apparaissant au rôle 2007-2009;

RENVOIE le dossier au Tribunal administratif 
du Québec afin qu’il soit statué quant à la 
valeur de cette unité d’évaluation. »

[11]  Insatisfaite à son tour, la Ville de Québec s’adresse 
à notre Cour pour demander la révision judiciaire 
du jugement du juge Tremblay.

[12] Ses motifs sont les suivants :

65.  La requérante soulève des lacunes 
manifestes dans l’application des 
critères d’intervention auxquels la Cour 
du Québec était assujettie autorisant 
dès lors la Cour supérieure à intervenir.

66. Ces erreurs sont les suivantes :

-  Excès de compétence par substitution 
de conclusions sur les faits sans 
démonstration d’erreur déraisonnable;

5 Pièce D-2, jugement du 2 décembre 2009.

-  Erreur dans l’application de la norme 
de contrôle, par une substitution de la 
norme de la décision correcte à celle de la 
décision raisonnable.

67.  Dès lors, les questions soulevées par 
la présente révision judiciaire sont les 
suivantes :

-  La Cour du Québec pouvait-elle substituer 
son appréciation des faits à celle faite par 
le TAQ en première instance ?

-  La décision du TAQ était-elle déraisonnable 
en regard de l’appréciation des faits ?

I. La cOmpétENcE dE La cOuR du QuébEc

[13]  Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer 
la portée de la compétence en appel qu’exerce 
la Cour du Québec à l’encontre d’une décision 
du TAQ.

[14]  Dans une affaire6 relevant de la section du 
territoire et de l’environnement du TAQ à 
l’encontre d’une décision de la CPTAQ (art. 34 
LJA), notre collègue, le juge Bernard Godbout, 
fait une étude détaillée des paramètres 
d’intervention de la Cour du Québec à l’encontre 
d’une décision du TAQ et de la Cour supérieure 
siégeant en révision judiciaire d’un jugement 
de la Cour du Québec.

[15]  Notre collègue décrit ainsi le rôle de notre Cour 
saisi d’une requête en révision judiciaire à 
l’encontre du jugement de la Cour du Québec :

[64]  Le rôle de la Cour supérieure en 
pareille circonstance se limite à vérifier 
si la Cour du Québec, en appel, a 
correctement identifié et appliqué la 
norme de contrôle à laquelle elle était 
assujettie. Selon la Cour d’appel, une 
simple erreur à l’un ou l’autre des 
stades de cette analyse est fatale et 
constitue un excès de compétence : 
 

6 Beaudet c. Cour du Québec et CPTAQ et autres, [2007] R.J.Q. 629.
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« Le choix et l’application de la norme de 
contrôle par le juge de révision [ou le 
juge d’appel] – ici, le juge de la Cour du 
Québec – sont des questions de droit 
intimement liées à la question même de 
sa compétence. S’il se trompe dans le 
choix ou dans l’application de la norme 
de contrôle, le juge de révision [ou le juge 
d’appel] s’arroge une compétence qu’il n’a 
pas. Il lui faut donc répondre correctement 
à ces deux questions. »

[66]  « Dans l’éventualité où la Cour 
supérieure conclut que la Cour du 
Québec a commis un tel excès de 
compétence, il lui appartient dès lors 
d’examiner elle-même la décision de 
l’organisme administratif à la lumière 
de la norme de contrôle appropriée. »

[16]  Il y a lieu de vérifier si cet enseignement de notre 
collègue tient toujours à la lumière de l’arrêt 
Dunsmuir et de l’évolution de la jurisprudence 
récente concernant la compétence qui est 
conférée à la Cour du Québec en vertu de 
l’article 159 LJA :

159.  « Les décisions rendues par le Tribunal 
dans les matières traitées par la section 
des affaires immobilières, de même que 
celles rendues en matière de protection 
du territoire agricole, peuvent, quel 
que soit le montant en cause, faire 
l’objet d’un appel à la Cour du Québec, 
sur permission d’un juge, lorsque la 
question en jeu en est une qui devrait 
être soumise à la Cour. »

[17]  L’avocat de la Ville de Québec nous réfère au 
jugement de notre collègue, la juge Le Bel dans 
l’affaire Le Crystal de la Montagne7.

[18]  Dans cette affaire, le juge de la Cour du Québec 
saisi d’un appel du TAQ justement en matière 
de fiscalité municipale, après avoir retenu la 
norme de la décision raisonnable, reprend point 
par point l’analyse faite par le TAQ et la critique.

7 Le Crystal de la Montagne c. Cour du Québec, 500-17-058708-101, 28 
janvier 2011, j. LeBel.

[19]  Pour la juge Le Bel, le juge de la Cour du Québec 
a substitué sa décision à celle du décideur 
administratif, n’a pas fait preuve de déférence 
à l’égard de la décision du TAQ, ne respectant 
pas le paramètre d’intervention défini par la 
Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir.

[20]  Et ce jugement de notre Cour a fait l’objet d’une 
requête pour permission d’appeler.

[21]  Le juge Dalphond8 se dit complètement d’accord 
avec la juge Le Bel et il y a lieu de citer l’extrait 
suivant même si dans ce cas, une autre disposition 
de la LFM était concernée:

[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. » 
[soulignement ajouté]

8 Ville de Montréal c. Le Crystal de la Montagne, 2011 QCCA 365 
(juge unique).
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[22]  D’autre part, l’avocat de Québec inc. nous 
réfère à un arrêt de la Cour d’appel prononcé 
en janvier 20109.

[23]  La Cour était saisie d’un appel d’un jugement 
de la Cour supérieure prononcé le 21 janvier 
2008, avant le dépôt de l’arrêt Dunsmuir; notre 
Cour avait cassé un jugement de la Cour du 
Québec qui avait accueilli un appel à l’encontre 
d’une décision du TAQ. 

[24]  Il porte plus particulièrement à notre attention 
les notes de Mme la juge Duval Hesler, qui à 
compter du paragraphe 29, se prononce sur le 
droit d’appel prévu à l’article 159 LJA.

[25]  À la lecture du paragraphe 31, l’on comprend 
que la Cour du Québec peut exercer sa 
compétence comme une cour d’appel :

[31]  « Il convient de rappeler qu’il n’existe 
pas, vis-à-vis un tribunal d’appel 
statutaire, de clause privatique qui 
l’incite à la déférence en raison de 
la spécialisation de l’organisme 
administratif dont la décision est portée 
en appel devant lui. La Cour du Québec, 
tout en respectant les connaissances 
techniques particulières du Tribunal 
administratif, doit se pencher sur le fond 
de la question qui lui est soumise pour 
décider si elle lui paraît déraisonnable, 
puisque la loi l’invite précisément à 
scruter le bien-fondé de cette décision 
à la lumière de la preuve faite devant le 
décideur administratif,  comme le prévoit 
le texte de la loi à l’article 164 précité. 
La Cour suprême précise, dans l’affaire 
Khosa,  que l’intention législative 
est déterminante en ce domaine : 
 
À mon avis, en reconnaissant l’expertise 
comme motif indépendant justifiant en 
soi la déférence à l’égard des questions 
normalement considérées comme du 
ressort des cours de révision […] on 
s’écarte de la recherche de l’intention 
du législateur, qui est déterminante 
dans ce domaine. Comme notre Cour 
l’a réaffirmé dans Dunsmuir, l’analyse 
relative à la norme de contrôle en 

9 Ville de Montréal c. KPMG inc., 2010 QCCA 68.

common law a pour objet de donner 
effet à l’intention du législateur. »

[26]  Toutefois, alors que Mme la juge Hesler était la 
première rédactrice, les deux autres juges de la 
formation, Hilton et Bich, écrivent :

[58]  « Nous souscrivons dans l’ensemble à 
l’analyse et aux conclusions de notre 
collègue la juge Duval Hesler, sauf quant 
aux paragraphes [26] à [35] de ses 
motifs, inclusivement, le sujet abordé 
par ces derniers ne nous paraissant pas 
nécessaire à la détermination de l’issue 
du pourvoi. Par ailleurs, quelle que soit 
la norme d’intervention applicable, le 
pourvoi doit ici être accueilli et la requête 
en révision judiciaire rejetée, puisque, 
ainsi que le montre notre collègue, 
l’appelante ne s’est pas déchargée 
du fardeau qui lui incombait d’établir 
la valeur qui aurait dû, selon elle, être 
inscrite au rôle. Cela étant, la décision 
du TAQ ne saurait être infirmée ni celle 
de la Cour du Québec. »

[27]  Deux semaines après le dépôt de l’arrêt KPMG, 
une autre formation de la Cour d’appel10 dans 
une affaire impliquant le Bureau de décision et 
de révision en valeurs mobilières écrit :

[16]  « Il est maintenant bien établi, tant par la 
Cour suprême que par notre Cour, que 
dans le cas de l’appel d’une décision d’un 
tribunal spécialisé, comme en l’espèce, les 
critères d’intervention du tribunal d’appel 
ne sont pas ceux de l’intervention en appel, 
mais se rapprochent davantage de ceux 
de la révision judiciaire. L’intervention du 
tribunal d’appel est restreinte de la même 
façon qu’en matière de contrôle judiciaire en 
ce qu’il doit appliquer l’analyse pragmatique 
et fonctionnelle et faire preuve de déférence 
envers le tribunal administratif spécialisé. 
Ainsi, dans le cas d’une question de droit 
dans le champ d’expertise du tribunal 
spécialisé, la norme qui doit être appliquée 
n’est pas celle de la décision correcte, mais 
celle de la décision raisonnable. »

10 Nechi Investments inc. c. Autorité des marchés financiers, 
2011 QCCA 214.
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[28]  Cette jurisprudence établit bien quel est le 
cadre d’intervention, dans un pareil cas, de la 
Cour du Québec soit la norme de la décision 
raisonnable, il y a lieu maintenant de faire une 
brève révision du jugement du juge Tremblay 
ainsi que de la position des parties.

II. LE juGEmENt dE La cOuR du QuébEc

[29]  Dès le début de son jugement, le juge Tremblay 
de la Cour du Québec, décrit les questions en 
litige dont il va traiter :

« Questions en litige

 
1ère question : Le TAQ dans l’appréciation 
de la preuve qui lui est présentée en 
regard de l’article 34 LFM doit-il prendre en 
considération les dispositions des articles 
45 et 46 de la Loi sur la régie du logement 
(L.R.Q., chapitre R-8.1) ?

2e question : Le TAQ peut-il s’appuyer sur 
l’article 45.1 LFM pour déterminer l’applicabilité 
du quatrième paragraphe de l’article 34 LFM ?

3e question : Quelle est la norme de contrôle 
applicable à la décision rendue par le TAQ 
en la présente instance ? »

[30]  Dans un premier temps, le juge Tremblay fait 
une révision des dispositions de l’article 34 
LFM, il écrit :

[9]  « Le Tribunal note que l’article 45.1 LFM 
contrairement à l’article 34 se retrouve 
lui dans la section intitulée « Valeur des 
immeubles portés au rôle ». À l’audience, 
les parties ont clairement fait état que de 
leur point de vue, la décision du TAQ a un 
impact direct sur l’opération subséquente 
d’évaluation et que cette considération 
les pousse à agir dès maintenant dans le 
sens de leur prétention respective sur les 
techniques d’évaluation appropriées.

[10]  Le Tribunal rappelle qu’il se situe à l’étape 
de l’identification de l’objet à évaluer 
et que la loi vise le regroupement, à 
certaines conditions, du plus grand 
ensemble possible d’immeubles dans 
une même unité d’évaluation.

[11]  Ainsi, la Cour est d’avis que sa décision 
sur le présent pourvoi ne doit pas avoir 
d’impact déterminant sur le processus 
d’évaluation qui suivra et sur l’accueil 
favorable ou non du point de vue des 
parties sur cette question de valeur. 
La confection du rôle est une tâche 
administrative et devrait rester neutre 
sur la question de la détermination 
de la valeur éventuelle de l’unité 
d’évaluation.

[12]  En second lieu, l’article 34 LFM vise 
à définir le contenu du rôle municipal 
d’évaluation pour taxation. Le recours 
a des concepts apparentés à ceux qui 
y sont énoncés, mais qui proviennent 
de lois distinctes, doit être fait avec 
beaucoup de précaution et de 
prudence. En soi, le contenu de l’unité 
d’évaluation n’a pas d’impact sur les 
droits et obligations du propriétaire 
de l’immeuble qui s’y retrouve, y 
incluant son fardeau fiscal à supporter. 
L’exercice doit demeurer neutre. »

[31]  Passant ensuite à l’étude de la première 
question en litige, à savoir s’il faut considérer 
les articles 45 et 46 de la Loi sur la Régie du 
logement (LRL)11, il conclut ainsi :

[31]  « Le caractère administratif de l’article 
34 LFM et sa portée temporaire et 
révisable permettent au Tribunal 
d’arriver à une interprétation qui favorise 
le regroupement plutôt que la division 
en plusieurs unités d’évaluation suivant 
chaque lot existant.

[32]  En conséquence, du point de vue 
matériel, la Cour n’arrive pas à la même 
conclusion que le TAQ sur l’application 
du quatrième paragraphe de l’article 34 
LFM. À ce stade de son analyse, la Cour 
est disposée à regrouper l’ensemble 
des cinquante-huit bâtiments sous une 
seule et même unité d’évaluation. »

[32]  Quant à la seconde question, à savoir si le 
TAQ peut s’appuyer sur l’article 45.1 LFM pour 
déterminer l’applicabilité de l’article 34 (4) de la 
même Loi, il conclut :

11 L.R.Q., c. R-8.1.
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[41]  « L’article 34 LFM exige seulement de 
déterminer si les immeubles à regrouper sont 
susceptibles ou non d’être vendus à court 
terme par parties. La valeur réelle de l’unité, 
les techniques d’évaluation à utiliser et la 
façon de les appliquer relèveront d’une autre 
étape après l’audition des parties et de leur 
expert évaluateur. La décision du TAQ ferme 
prématurément des avenues qui tiendraient 
compte de caractéristiques propres aux 
immeubles particuliers à évaluer. »

[33]  Quant à la norme de contrôle applicable par 
la Cour du Québec à l’encontre de la décision 
prononcée par le TAQ, il retient la norme de la 
décision raisonnable :

[47]  « Le Tribunal est d’avis que nous 
sommes, lorsqu’il s’agit de déterminer 
l’applicabilité du critère énoncé au 
quatrième alinéa de l’article 34 LFM, 
devant une question mixte de droit et de 
fait et que dans de telles circonstances 
la norme de contrôle est celle de la 
décision raisonnable. » [Soulignement 
ajouté]

[34] Et il conclut ainsi :

[50]  « La décision du TAQ nous apparaît fondée 
sur une erreur manifeste puisque son refus 
d’accéder à la demande de regroupement 
s’appuie sur des critères qui émanent de 
la LRL et qui sont manifestement plus 
exigeants que ceux énoncés à l’article 
34 LFM. De plus, sa démarche invoque 
des principes qui pourront déterminer 
l’évaluation éventuelle des immeubles, 
mais qui, au stade présent, constituent 
une réponse prématurée à des arguments 
que l’appelante n’a pas eu l’occasion 
de développer de façon complète avec 
les expertises pouvant dégager tous 
les aspects entourant les immeubles à 
évaluer.

[51]  Pour ces raisons, la Cour considère 
la décision du TAQ qui lui est soumise 
comme étant le résultat d’un processus 
décisionnel incorrect prise pour des 
motifs, qui bien qu’induits par le débat 
en première instance, ne justifient pas la 
décision prise. » [Soulignement ajouté]

III. La pOsItION dEs 
paRtIEs EN cOuR supéRIEuRE

La VILLE dE QuébEc

[35]  La Ville nous soumet que le juge Tremblay n’a 
pas décidé de la raisonnabilité de la décision du 
TAQ; il a tout simplement substitué son propre 
jugement comme s’il avait siégé en première 
instance.

[36]  Pour la Ville; les juges administratifs du TAQ 
ont bien identifié la question à décider, fait la 
révision de la preuve et ont conclu ainsi :

[35]  « Dans les circonstances, la présente 
formation est d’avis que la partie requérante 
n’a pas relevé son fardeau de la preuve aux 
termes de l’alinéa 4 de l’article  34 de la Loi sur 
la fiscalité municipale et maintient l’existence 
de 58 unités d’évaluation distinctes pour le 
rôle 2007-2009 et 5 unités distinctes pour le 
rôle 2004-2006. »

[37]  Ayant décidé en fonction de la preuve et 
appliqué les règles de droit, leur décision 
constitue l’une des issues possibles comme 
l’entend l’arrêt Dunsmuir.

[38]  La Ville nous soumet que le juge Tremblay 
se trompe lorsqu’il procède à l’analyse des 
dispositions de la LFM pertinente eu égard à 
la preuve soumise au TAQ, tel qu’il appert des 
paragraphes 26 à 33 de son jugement.

[39]  L’avocat de la Ville plaide longuement 
pour démonter comment l’article 34 LFM 
doit s’appliquer, plus particulièrement à 
son paragraphe 4 qui traite de la notion de 
l’utilisation optimale.

[40]  De la même façon, il reproche au juge Tremblay 
de s’être référé aux articles 45 et 46 LRL en ce 
qu’aucune demande n’a été soumise à la Régie 
du logement quant aux immeubles concernés 
par le présent litige.

[41]  En conséquence, les juges du TAQ, devant 
l’absence de décision de la part de la Régie, 
n’avaient pas à tenir compte de cette possibilité.
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[42]  En conclusion, l’avocat de la Ville nous soumet 
que la décision du TAQ répond en tout point 
aux critères d’une décision raisonnable comme 
l’entend l’affaire Dunsmuir, de sorte que la Cour 
du Québec n’aurait pas dû intervenir. 

La mIsE EN causE, 9092-6064 QuébEc INc.

[43]  Dans un premier temps, la mise en cause 
nous réfère aux différentes dispositions de la 
LFM et de la LRL pour faire ressortir la logique 
découlant de ces dispositions aux fins d’établir, 
en vertu de l’article 34 LFM, ce qui doit être une 
unité d’évaluation eu égard aux circonstances 
du cas qui était soumis au TAQ.

[44]  Le propriétaire reproche donc aux juges 
administratifs du TAQ d’avoir retenu que 
les éléments matériels, tels la présence de 
cabanons, de conduites d’égout pluvial, de 
stationnements constituaient des éléments 
superficiels, qu’on pouvait les déplacer et 
constituer des servitudes entre les différentes 
unités de façon à obtenir la valeur optimale, le 
tout constituant une seule unité d’évaluation.

[45]  Pour l’avocat de Québec inc., la motivation du 
TAQ constitue un non-sens, (« la décision ne 
tient pas la route »); la conclusion du décideur 
administratif ne constituait pas l’une des issues 
possibles au sens de l’arrêt Dunsmuir.

[46]  En conséquence, la Cour du Québec était 
justifiée d’intervenir surtout qu’il n’y a aucune 
preuve de mauvaise foi ou de manœuvres 
dans le but de contourner la Loi.

[47]  Que le TAQ écrive dans sa décision qu’il est 
facile de « contourner » des réalités physiques 
(le cabanon), juridiques (le titre de propriété) et 
financières (l’acte d’hypothèque) concernant 
ces propriétés, est un non-sens; le TAQ aurait 
dû conclure qu’il s’agissait bien d’un seul 
ensemble immobilier au sens de la Loi, donc 
d’une seule unité d’évaluation.

IV. aNaLYsE Et dIscussION

[48]  Avec égards pour l’approche retenue par 
le juge Tremblay, le Tribunal est d’opinion, 
bien qu’identifiant la bonne norme, celle de 
la décision raisonnable, il s’est trompé dans 

l’application de cette norme en ce qui concerne 
la décision du TAQ.

La déféRENcE ENVERs 
L’INstaNcE spécIaLIséE

[49]  Les deux derniers paragraphes de son 
jugement sont révélateurs lorsqu’il écrit :

[50]  « La décision du TAQ nous apparaît 
fondée sur une erreur manifeste … »

et au paragraphe suivant :

« …est le résultat d’un processus 
décisionnel incorrect… »

[50]  Reprenant le processus comme le recommande 
notre collègue, le juge Godbout, dans l’affaire 
Beaudet12 il nous faut examiner la décision du 
TAQ à la lumière de la norme de la décision 
raisonnable.

[51]  Il est bien établi que le Tribunal siégeant en 
révision judiciaire concernant un décideur 
spécialisé doit faire preuve de déférence.

[52]  Concernant la section des affaires immobilières du 
TAQ, le juge Dalphond13 de la Cour d’appel écrit :

[12]  « Dans l’arrêt Montréal (Ville de) c. Société 
d’énergie Talisman inc., [2007] R.J.Q. 
2312 (C.A.), 2007 QCCA 1213 , par. 52, 
notre Cour enseigne que l’application de 
l’art. 65 LFM afin de déterminer s’il s’agit 
d’un cas d’exclusion, est une question 
qui fait partie de la pratique journalière de 
l’organisme spécialisé qu’est la section 
affaires immobilières du TAQ. Comme le 
TAQ possède une expertise plus grande 
en cette matière qu’un juge de la Cour du 
Québec siégeant en appel, notre Cour 
a unanimement décidé dans Talisman 
que la norme de contrôle n’était pas 
la décision correcte. La conclusion du 
juge de révision que celui de la Cour du 
Québec avait erré en droit en retenant la 
norme de la décision correcte ne souffre 
donc d’aucune faiblesse apparente. »

12 Op. cit., note 6.

13 Laval (Ville de) c. Boehringer Ingelheim (Canada) ltée, 2010 QCCA 
2216, (juge unique).
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[53]  Il confirme ainsi que le juge de la Cour du 
Québec doit faire preuve de déférence et que 
la révision ne constitue pas l’exercice d’une 
compétence d’appel :

[13]  « En fait, la jurisprudence de la Cour 
suprême, appliquée, comme il se doit, 
par notre Cour, enseigne qu’un juge de la 
Cour du Québec lorsqu’il siège en appel 
d’une décision d’un décideur spécialisé 
doit faire preuve de déférence à l’égard 
non seulement des questions de fait, 
mais aussi des questions d’application 
de sa loi aux faits mis en preuve, incluant 
la définition des contours de la norme 
juridique, car cet exercice va au cœur de 
la compétence du décideur spécialisé. 
Ce principe a été énoncé clairement par 
la Cour suprême dans l’arrêt Pezim c. 
Colombie-Britannique (Superintendant 
of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557 , et 
réaffirmé depuis par la haute instance 
à de multiples occasions, dont dans 
une affaire récente impliquant un appel 
devant la Cour du Québec, Association 
des courtiers et agents immobiliers du 
Québec c. Proprio Direct inc., [2008] 2 
R.C.S. 195 , 2008 CSC 32 . Il est donc 
faux de prétendre que ce principe ne 
trouve pas application au Québec, mais 
uniquement dans les juridictions de 
common law. »

[14]  Il s’ensuit qu’il est erroné de soutenir 
que l’appel d’un décideur spécialisé 
devant la Cour du Québec sur une 
question de droit ne commande 
aucune retenue en faisant le parallèle 
avec un appel sur une question de 
droit devant notre Cour d’un jugement 
rendu par la Cour supérieure ou la 
Cour du Québec. Si la Cour d’appel 
est, comme la Cour du Québec ou la 
Cour supérieure, un tribunal à vocation 
élargie, non spécialisée, il n’en va pas 
de même pour le TAQ qui fonctionne 
par sections, dont la composition 
dans le cas de la section des affaires 
immobilières reflète une expertise 
institutionnelle tant en droit fiscal 
municipal qu’en évaluation foncière. 
Comme l’enseigne l’arrêt Pezim, en 
raison de cette expertise, l’appel des 

décisions du TAQ, section des affaires 
immobilières, à la Cour du Québec, 
chambre civile, sur une question de 
droit relative à l’application de la LFM, 
n’est pas comparable à un appel 
devant notre Cour d’un jugement de la 
Cour du Québec rendu en application 
du code civil. »

La décIsION RaIsONNabLE

[54]  Dans un premier temps, il y a lieu de se référer 
aux notes des juges Bastarache et LeBel dans 
l’affaire Dunsmuir14 concernant la décision 
raisonnable :

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

[55]  En ayant en tête cet enseignement de la Cour 
suprême, il y a lieu de réviser la décision du 
TAQ.

[56]  Dans un premier temps (par. 6 à 13), les juges 
administratifs résument le témoignage de 
l’arpenteur-géomètre qui a témoigné dans la 
cadre de la preuve de Québec inc. ainsi que 
celui de son président.

14 Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] R.C.S 190.
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[57]  D’ailleurs lors des représentations devant 
nous, l’avocat de Québec inc. ne soulève pas 
que des éléments de preuve ou des arguments 
soumis par sa cliente n’ont pas été traités par 
le TAQ.

[58]  Puis les juges administratifs résument la 
position de la Ville (par. 14 à 19) dont le fait 
qu’il s’agit de 58 immeubles érigés en vertu 
de 58 permis de construction et que le seul 
élément dérogatoire est la présence de remises 
(cabanons) qui chevauchent les lignes de lots.

[59]  Reconnaissant que les trois premiers alinéas 
de l’article 34 LFM ne causent pas de difficultés, 
il n’y a d’ailleurs pas de contestation à ce sujet, 
ils se penchent sur les critères d’application du 
quatrième alinéa.

[60]  Ils disposent d’un premier argument, à savoir 
qu’une seule entité administre l’ensemble des 
immeubles du complexe (par. 23).

[61]  Le Tribunal retient que ce constat est conforme 
à la jurisprudence bien établie en matière de 
fiscalité municipale.

[62]  Puis, ils disposent de la question de 
l’aménagement physique des lieux à savoir 
l’emplacement des cabanons et le système 
unique de captation d’eau (par. 24 et 25).

[63]  Le Tribunal ne peut retenir que la motivation 
du TAQ à ce titre ne fait pas partie des issues 
possibles.

[64]  Pour appuyer leur décision, les juges 
administratifs se réfèrent à un ouvrage de Me 
Jacques Forgues, membre du TAQ et ancien 
président de son ancêtre en la matière, le 
BREF, à d’autres décisions du TAQ et à un 
arrêt de la Cour d’appel concernant la notion 
de valeur réelle (par. 26 à 34).

[65]  De cette doctrine et jurisprudence, le Tribunal 
comprend que :

	Il ne faut pas apprécier les faits en fonction 
de l’intention du propriétaire.

	Sauf pour les deux éléments (cabanon et 
capteur d’eau unique) qui pour le TAQ ne 
constituent pas des obstacles majeurs, 
il s’agit de 58 propriétés autonomes qui 
peuvent faire l’objet d’une cession sans 
avoir à considérer la structure financière 
mise en place par le propriétaire.

	Quant à l’article 45 LRL les juges 
administratifs sont d’opinion qu’ils n’ont pas 
à la considérer, mais que de toute façon, en 
fonction de la preuve, le dernier critère de 
cet article n’est pas rencontré (par. 29).

	Le TAQ doit s’en tenir à une valeur objective 
et non pas subjective auquel cas il faudrait 
tenir compte des éléments mis en place 
par le propriétaire : administration unique, 
type de financement, emplacement des 
remises…

[66]  Comme nous l’avons déjà souligné, le Tribunal, 
siégeant en révision judiciaire, doit un degré 
de déférence important à l’égard d’un tribunal 
spécialisé comme la section des affaires 
immobilières du TAQ saisi d’une question de 
fiscalité municipale.

[67]  Le Tribunal est en mesure de conclure que cette 
décision est dûment motivée, le processus 
décisionnel est transparent et intelligible.

[68]  Bref, cette décision appartient aux issues 
possibles qui peuvent se justifier eu égard aux 
faits et au droit, donc elle est raisonnable.

[69]  Comme nous l’avons déjà souligné, le Tribunal 
n’est pas dans la position d’une instance d’appel 
appelée à réviser un jugement de première 
instance et qui peut le corriger lorsqu’on lui 
démontre des erreurs déterminantes dans 
l’évaluation de la preuve ou dans l’application 
de la règle de droit.
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[70]  En conséquence, le Tribunal fera droit à la 
requête en révision judiciaire avec dépens en 
faveur des avocats de la ville de Québec, et ce, 
tant en Cour supérieure qu’en Cour du Québec.

[71] pOuR cEs mOtIfs, LE tRIbuNaL :

[72]  accuEILLE la requête en révision judiciaire 
présentée par la ville de Québec;

[73]  aNNuLE le jugement du 11 février 2011 de la 
Cour du Québec cassant la décision du Tribunal 
administratif du Québec prononcée le 13 août 
2009 dans le dossier 2009 QCTAQ 07884;

[74]  REtOuRNE le dossier au Tribunal administratif 
du Québec pour qu’il soit statué sur la valeur 
réelle de chacune des 58 unités d’évaluation 
en cause, pour les rôles concernés;

[75]  LE tOut aVEc dépENs tant en Cour 
supérieure qu’en Cour du Québec contre la 
mise en cause, et ce, en faveur des avocats de 
la ville de Québec.

pIERRE OuELLEt, j.c.s.

me éric michaud

Giasson & Associés

(Casier 13)

me Richard Laflamme

Stein Monast

(Casier 14)

Date d’audience : 9 juin 2011
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