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Lors de l’assemblée annuelle du 15 mars 
dernier, mes collègues ont proposé ma 
candidature à la présidence de l’Asso-
ciation des Évaluateurs municipaux du 

Québec. C’est avec grand plaisir et beaucoup 
d’enthousiasme que j’ai accepté de relever ce 
défi. L’équipe avec laquelle je travaille au  
conseil d’administration depuis maintenant 
5 ans est une équipe de personnes passionnées 
et toujours motivées par l’amélioration de nos 
méthodes de travail. Je les remercie pour leur confiance.

L’année 2012 a été bien remplie et la prochaine année le sera tout 
autant. Pour les 500 municipalités qui ont déposé des rôles d’évaluation 
à l’automne 2012, il est maintenant temps d’entrer activement en 
phase de modernisation. Il s’agit des derniers rôles qui seront déposés 
avec des fiches non modernisées pour ces municipalités.

L’équipe de la direction de l’Évaluation foncière du MAMROT, en 
collaboration avec l’Association des Évaluateurs municipaux du 
Québec, de même que l’Ordre des Évaluateurs Agréés du Québec ont 
complété le programme de formation de transition. L’ensemble des 
cinq (5) cours est maintenant prêt et sera dispensé dans les des 
prochaines années. Je vous invite à y participer et à communiquer 
avec l’Ordre des Évaluateurs Agrées du Québec si des besoins se font 
sentir dans votre région, ils vous seront très utiles pour rencontrer les 
défis de la modernisation. Étant moi-même formatrice pour le module 
2A, je suis à même de vous confirmer que ces organismes ont fait un 
travail hors pair dans le but de vous fournir des formations de qualité.

De plus, la direction de l’Évaluation foncière du MAMROT poursuit en 
matière de communication la publication du DEFexpress, un cyber 
bulletin d’information destiné aux praticiens de l’évaluation. Vous 
pouvez vous inscrire sur le site du Ministère afin de le recevoir par 
courriel. Les travaux courants du MAMROT y sont détaillés incluant les 
principales activités de formation reliées à la modernisation.

L’Association est également présente sur le comité consultatif sur 
l’implantation de la modernisation réglementaire. Par ailleurs, le comité a 
travaillé sur un guide pour l’élaboration de devis descriptifs en matière de 
services professionnels en évaluation pour les organismes municipaux. 
Vous pouvez trouver ce document sur le site du Ministère.

L’AÉMQ est également présente à la Table de concertation des 
organismes municipaux. Ce mouvement regroupe une vingtaine 
d’organismes reliés aux affaires municipales. C’est par l’intermédiaire 
de ce regroupement que l’Association prend connaissance des 
orientations du MAMROT à court et moyen termes. La table de 
concertation se réunit en début d’année pour planifier une rencontre 
annuelle avec les hauts fonctionnaires du Ministère. Nous avons été 
contactés par l’Association des Directeurs Municipaux du Québec 
(ADMQ) et par l’Association des Directeurs Généraux du Québec 
(ADGMQ) afin de commenter des amendements législatifs lors de la 
session d’automne des travaux parlementaires. Le gouvernement 
avait proposé des amendements législatifs pour modifier la procédure 
de report du dépôt de rôle d’évaluation. Nos commentaires ont été 
transmis en commission parlementaire par Messieurs Charles Ricard 
et Jack Benzaquen, présidents de ces associations, et les modifications 
ont été retirées.

Le conseil d’administration a aussi formé un comité ad-hoc visant à 
analyser la problématique des derniers jugements concernant les 
articles 78 et 79 de la Loi sur la fiscalité municipale. Ces articles 
encadrent la confidentialité et l’utilisation des données contenues dans 
la confection des rôles d’évaluation. Des travaux de représentation 
viendront dans les prochains mois.

Vous avez reçu récemment le programme pour le prochain congrès 
qui se tiendra au Delta de Trois-Rivières du 30 mai au 2 juin. Le 
congrès est comme à chaque année l’activité qui nous permet 
d’accumuler de précieuses heures de formation et de rencontrer nos 
collègues des quatre coins du Québec.

L’ensemble des activités de formation organisées par l’Association 
depuis 2011 a permis à plusieurs membres de combler le besoin annuel 
moyen de 16 heures de formation continue obligatoire de l’Ordre des 
Évaluateurs Agréés du Québec.

Je tiens à remercier les administrateurs pour leur travail aux différents 
comités au cours de l’année.

Au plaisir de vous rencontrer à Trois-Rivières !

Marie-Hélène Cadrin É.A.
Présidente de l’A.É.M.Q

PRÉSIDENTE
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ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

J’AI LU POUR VOUS
QuE L’HIstOIRE sE RépètE maIs QuE 
cEttE fOIs LEs pERdaNts GaGNENt !
par Normand Godbout É.A.

Que j’ai eu hâte au XXIe siècle ! Que 
j’ai eu hâte à ce nouveau siècle 
où l’homme deviendrait humain ! 
Que j’ai eu hâte au Paradis sur 

Terre ! au Bonheur incarné ! Et que j’y ai donc cru 
donc, particulièrement durant l’idyllique époque 
hippie ! Mes cours universitaires en Sciences de 
l’administration m’avaient montré que le Management 
était en voie d’organiser une très belle qualité de la vie 
humaine. Mes cours de deuxième cycle me faisaient 
découvrir l’embellie extraordinaire que permettrait 
l’informatisation de la production industrielle par une 
gestion cybernétisée. Que j’ai eu hâte au XXIe siècle !

Le XXe siècle avait été terrible. Il avait commencé par 
l’entrée en guerre de mon pays vers 1914.

Les années suivantes avaient été ternies par la grande 
crise économique : le Krach de 1929. Les riches 
s’étaient alors mis à spéculer et ils avaient tout perdu. Ils 
avaient créé des marchés fictifs et fait jaillir, comme par 
prestidigitation, l’illusion d’une intensité boursière. Une 
bulle qui avait explosée en les entraînant dans sa spirale.

Puis le deuxième round de guerre s’était déclaré où, 
cette fois-ci, les mêmes conquistadors s’étaient adjoint 
des comparses italiens et japonais avec qui ils avaient 
comploté partager le monde. 

Ces guerres avaient conduit à l’autodestruction des 
pays belligérants ce qui avait  permis la naissance d’un 
nouvel empire reposant sur la dispersion stratégique 
de bases militaires partout dans le monde : les Etats-
Unis d’Amérique.

Le XXe siècle avait été terrible !

Voilà à peu près ce que nous 
remémorent les philosophes Jean-
Jacques Pelletier et Daniel Cohen 
dans leurs ouvrages récents. Le 
premier1 résume le XXe siècle du 
Québec. Le second2 celui de la 
France. Tous deux critiquent le 
système économique. Tous deux 
attaquent le néo-libéralisme de 
Thatcher et de Reagan. Tous deux 
déplorent le détournement de la 
science économique en une arme 
de destruction massive de la classe 
populaire.

Devant cette orientation écono-
mique de ces deux philosophes 
je me suis dit qu’il me fallait 
consulter des économistes. J’ai 
donc lu les deux plus récents 
bouquins de deux récipiendaires 
du prestigieux Prix Nobel d’éco-
nomie : « Le prix de l’inégalité » 
de Joseph E Stiglitz3 et « Sortez-
nous de cette crise… mainte-
nant ! » de Paul Krugman4. 

Ces deux économistes reprennent la même histoire 
que nos deux philosophes. Ils décrivent les mêmes 
évènements des mêmes périodes. Mais leur langage 
est différent. Ils jouent à l’éminent professeur qui 
s’abaisse à vulgariser une science encyclopédique à 
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d’incultes lecteurs. Leur démarche de vulgarisateur a 
tout même du bon : ils nous disent tout simplement, 
tous deux, que : « le système économique a créé 
tellement d’inégalités qu’il faut s’en indigner ! »

Ces livres sont intéressants. Mais ils me laissent sur 
mon appétit car ils ne m’apprennent rien de nouveau.
Sinon !... Sinon que tous ces livres portent la même 
réflexion, sculptent la même réalité, décrivent la même 
situation… Laquelle ? que je me suis dit ! Voyons qu’y 
a-t-il dans ces livres que je ne vois pas ?

Eh Bang ! tout à coup j’ai vu !

Ces quatre livres me disent subtilement sans me l’écrire 
limpidement que le XXIe siècle  n’est qu’une répétition 
du XXe siècle. Que le XXIe siècle voit se dérouler les 
mêmes évènements qu’au XXe siècle … et dans le 
même ordre chronologique ! Mais que cette fois-ci les 
perdants gagnent.

Par exemple, les Allemands sont en train de réussir leur 
guerre. Ils ont déjà conquis toute l’Europe en prenant le 
contrôle de l’Union européenne. Ils ont mis à genoux le 
Portugal, l’Espagne, l’Irlande et la Grèce. Ils font vaciller 
l’Italie et la France. Les Allemands dominent l’économie 
des 503,7 millions d’habitants de l’Europe. Ils passeront 
bientôt à la conquête des marchés mondiaux.  Les 
Allemands ont perdu leur guerre militaire du XXe siècle 
mais ils ont gardé leur ambition. Au XXIe siècle ils 
réussiront sans un coup de feu.

Un autre exemple : les ultra-riches ont créé une autre dé-
bâcle financière. Ils ont provoqué une crise économique 
comme au XXe siècle mais cette fois-ci ils n’ont pas perdu. 
Ils n’ont pas perdu parce qu’ils ont su s’approprier le capi-
tal en créant artificiellement une pauvreté subventionnée. 
Comment ont-ils fait ? Ils ont emprunté à des banques 
qu’ils n’ont pas remboursées sachant que le Gouver-
nement ne laisseraient pas les déposants perdre leur 
épargne et ils ont prêté cet argent à des pauvres sachant 
que le Gouvernement les dédommagerait pour ne pas 
qu’ils perdent leur maison. Au XXIe siècle, les ultra-riches 
n’ont rien perdu. Ils se sont même davantage enrichis : ils 

ont dépouillé les banques de leurs 
liquidités garanties par l’État et ils 
ont encaissé l’aide spéciale versée 
aux acheteurs de maison pour leur 
éviter de perdre leur habitat.

Au XXIe siècle l’Histoire se répète 
donc mais à l’envers. Les per-
dants du XXe siècle deviennent 
les gagnants du XXIe siècle. Et 
ce n’est pas fini ! La Chine qui 
n’avait pas du tout bénéficié des 
malheurs de la Seconde guerre 
mondiale sera l’empire du XXIe 
siècle. Elle profite actuellement 
du déclin de l’économie améri-
caine pour installer sa domina-
tion. Ce sera fait sans coup de feu 
car la Chine ne répètera pas les 
erreurs maoïstes du XXe siècle.

Que j’ai eu hâte au XXIe siècle ! 
Mais fut-ce en vain ?

Que j’ai eu hâte… mais pas que 
les perdants gagnent !

À bon entendeur, salut !

1  PELLETIER, Jean-Jacques, La fabrique de l’extrême, Les 
pratiques ordinaires de l’excès, Hurtubise, Paris, 2012, 437 pages.

2  COHEN, Daniel, Homo Economicus, Prophète (égaré) des temps 
nouveaux, Éditions Albin Michel, Paris, 2012, 211 pages.

3  STIGLITZ, Joseph E., Le prix de l’inégalité, LLL, Paris, 2012, 
389 pages.

4  KRUGMAN, Paul, Sortez-nous de cette crise…Maintenant !, 
Flammarion, Paris, 2012, 284 pages.

(L’auteur enseigne l’évaluation municipale 
au Campus Notre-Dame-de-Foy.)
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tENdaNcEs dEs GRaNds 
RÔLEs 2013-2014-2015 
LOuIs GaRaNt é.a., admINIstRatEuR dE L’aémQ

À l’automne 2012, nous vous avons présenté, dans 
le Faisceau, les statistiques sur les variations des 
rôles 2013-2014-2015 de six municipalités de 100 000 
habitants et plus.

Les rôles d’évaluation sont le reflet du comportement 
immobilier des différentes catégories d’immeubles qui le 
composent et le présent article vise à cerner et commenter 
les tendances catégorielles qui s’en dégagent.

Hausse pour tous
Les six grands rôles 2013 sont à la hausse, pas de grande 
surprise jusqu’ici. La hausse moyenne de ces rôles est 
de 17,5 %, ce qui est tout de même significatif. C’est 
le rôle de la ville de Québec qui montre l’augmentation 
la plus importante à 23,2 %, non moins que 32 % au 
dessus de la variation moyenne des grands rôles.

Si on regarde seulement la portion des immeubles 
imposables, la hausse moyenne est de 18,5 % ce qui 
est plus élevé que la variation globale des rôles qui 
est influencée par la variation nettement inférieure des 
immeubles non imposables qui s’établit en moyenne 
à 9,3 %.

Variation moyenne générale

Ville Immeubles 
imposable

Immeubles non 
imposables Total du rôle

Québec 25,7% 8,3% 23,2%

Laval 16,8% 10,9% 16,4%

Longueuil (Agglo.) 17,6% 7,7% 16,8%

Sherbrooke 15,3% 10,0% 14,4%

Saguenay 23,3% 12,7% 21,7%

Trois-Rivières 13,8% 6,1% 12,7%

Total 18,7% 9,3% 17,5%

bonne performance pour le résidentiel
Pour le parc bâti, la catégorie des résidences 
unifamiliales est celle qui varie le plus avec une hausse 
moyenne de 20 %. L’augmentation du rôle de la Ville de 
Québec se démarque avec une variation de 28 % soit 
près de 1,4 fois la moyenne des six rôles.

Le condo montre aussi une bonne performance avec 
une augmentation moyenne de 16,6 %. Dans la majorité 
des cas, l’augmentation de la valeur des condominiums 
est inférieure à celle des résidences unifamiliales. En 
moyenne l’augmentation de valeur des condominiums 
représente 82 % de l’unifamilial. Est-ce un symptôme 
de surchauffe du marché pour cette catégorie? À 
Sherbrooke la variation des condos représente 63 % 
de l’unifamilial alors qu’à Trois-Rivières c’est 104 %.

Les immeubles multifamiliaux de 4 ou 6 logements et plus, 
selon les informations disponibles, montrent une hausse 
significative de 21,6 %. Pour la majorité des secteurs, 
l’augmentation de cette catégorie est supérieure à celle 
de l’unifamilial, sauf pour Laval et Longueuil où elle 
représente environ 94 % de la catégorie de référence. À 
Sherbrooke, la valeur des immeubles multifamiliaux est 
une fois et demie plus forte que l’unifamilial. La hausse la 
plus forte est a Québec avec 30 %. Faute de placements 
alternatifs valables, plusieurs investisseurs ont acquis 
des propriétés multifamiliales au cours des dernières 
années. Les rendements exigés ont encore une fois été 
réduits, influençant la tendance des prix à la hausse.

Variations catégories résidentielles

Ville Unifamilial Condo Multi

Québec 28,0 % 26,0 % 30,2 %

Laval 18,0 % 14,2 % 16,9 %

Longueuil (Agglo.) 19,7 % 14,5 % 18,7 %

Sherbrooke 14,7 % 9,2 % 22,2 %

Saguenay 26,8 % 21,0 % 27,3 %

Trois-Rivières 14,1 % 14,6 % 14,5 %

Total 20,2 % 16,6 % 21,6 %

ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC
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La valeur des terrains explose 
dans les grands centres 
Pour les constructeurs et développeurs résidentiels, 
la détention de banques de terrains est devenue un 
enjeu de premier plan.

La valeur des terrains inexploités représente la catégorie 
qui subit la hausse la plus importante et ce phénomène 
est généralisé au sein des six grands rôles analysés. 
En moyenne, cette catégorie montre une variation 
de 223 % de la variation globale de sa municipalité 
respective. Québec a subi la plus importante hausse 
comparative à 262 %, suivie de près par Trois-Rivières 
à 255 %. La variation comparative la moins élevée 
est notée à Laval avec tout de même 151 % versus la 
variation globale du rôle.

Variations des terrains

Ville Terrains global au rôle Terrains non exploités

Québec 58,0 % 61,0 %

Laval 24,8 % 24,8 %

Longueuil (Agglo.) 33,3 % 33,3 %

Sherbrooke 33,0 % 34,0 %

Saguenay 45,4 % 49,3 %

Trois-Rivières 29,2 % 32,4 %

Total 37,3 % 39,1 %
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Hausse plus timide pour le commercial et l’industriel
La valeur des immeubles commerciaux d’importance 
est en hausse depuis le début des années 2000. Depuis 
l’arrivée massive des fonds de placements immobiliers 
dont la présence s’est intensifiée depuis environ 2005, 
les TGA ont été fortement à la baisse à chacun des rôles 
triennaux. La compression des taux de rendements 
exigés a été moins forte entre 2008 et 2011 qu’au cours 
des années précédentes et cette situation se reflète dans 
la croissance de valeur observée pour cette catégorie qui 
montre une variation moyenne de 11,8 %. Cette variation 
est significativement autour de la moyenne globale pour 
chacune des villes. La variation la plus forte est à Saguenay 
avec 15,4 % et la plus faible est à Trois-Rivières à 9,4 %.

L’industriel est la catégorie dont la hausse est la plus 
modérée à 7,4 %. La Ville de Québec se démarque 
nettement avec une hausse de 22 %, suivie ensuite 
par l’agglomération de Longueuil dont la valeur des 
immeubles industriels a augmenté de 13,3 %. Pour 
Laval, Sherbrooke et Saguenay, la variation est timide 
entre 3 % et 6 %. À Trois-Rivières cette catégorie a 
même subi une baisse de 4 % versus la valeur inscrite 
au rôle 2010-2011-2012.

Variations non résidentiel et industriel

Ville Non résidentiel Industriel

Québec 11,0 % 22,0 %

Laval 11,6 % 3,1 %

Longueuil (Agglo.) 12,0 % 13,3 %

Sherbrooke 11,2 % 4,0 %

Saguenay 15,4 % 6,2 %

Trois-Rivières 9,4 % -4,0 %

Total 11,8 % 7,4 %

conclusion
Les rôles d’évaluation des grandes villes du Québec 
témoignent d’une bonne performance générale du 
marché immobilier Québécois. Plusieurs variations 
sont similaires dans des marchés bien différents, mais 
tout de même influencés par les tendances lourdes de 
l’économie de notre province.

Les variations notées pour les rôles des grandes villes 
sont supérieures à la tendance dégagée via l’indice 
Teranet Banque Nationale qui mesure l’évolution du 
marché de onze importantes villes canadiennes. Alors 
que les grandes villes du Québec affichent, via les rôles 
d’évaluation, une variation de 20 % pour les résidences 
unifamiliales entre juillet 2008 et 2011, l’indice Teranet 
Banque Nationale indique, pour la même période, 
une hausse moyenne de 11,4 %. La composition de 
cet indice comprend des reculs d’environ 6 % pour 
Edmonton et Calgary au même moment où l’indice 
de la ville de Québec s’est accru de 29 %. Pour les 
évaluateurs municipaux, il sera certes intéressant de 
suivre l’évolution des différents marchés au cours des 
prochaines années. Parions que l’ampleur des hausses
sera inférieure à celle indiquée pour 2013-2014-2015.
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Résumé dE La cONféRENcE suR : La pROtEctION 
dEs mILIEux HumIdEs dEpuIs La décIsION 
« LEs atOcas dE L’éRabLE » : Où EN sOmmEs-NOus ?
[LE 15 maRs dERNIER à dRummONdVILLE - mE jEaN-fRaNçOIs GIRaRd 
Et mE VINcENt jacOb] LOuIs ROY é.a., admINIstRatEuR dE L’aémQ 

Comme à toutes les années lors de l’assemblée annuelle, 
l’Association a organisé une conférence; cette année, 
elle s’intitulait « La protection des milieux humides 
depuis la décision «Les atocas de l’érable » : où en 
sommes-nous ? ».

Cette année encore nous avons eu droit à toute une 
prestation de nos conférenciers. Pour vous donner une 
idée de l’ampleur du sujet, la présentation PowerPoint  
ne faisait pas moins que 100 diapositives y compris la 
diffusion d’une interview de Radio Canada.

Cette présentation se résumait de la manière suivante :

1.  Introduction
•  Constats sur l’état des milieux humides
•  L’aménagement du territoire et la protection des 

milieux humides : une responsabilité municipale

2.  Le comment de la conservation
•  La nécessaire connaissance préalable du milieu
•  La protection des milieux humides dans le cadre 

de l’aménagement du territoire : les outils 
urbanistiques

•  L’épineuse question de l’expropriation déguisée 
ou la peur du changement de zonage

3.  Le jugement Les atocas de l’érable : 
suites et conséquences
•  La réponse du gouvernement : la Loi 71
•  Le principe de la compensation : 

panacée ou illusion?

4.  La valeur économique des milieux humides
•  Valeur foncière
•  Valeur des services écologiques

La cinquantaine de personnes présentes ont 
grandement apprécié cette conférence principalement 
dû au fait que les conférenciers ont abordé le volet de la 
valeur foncière des milieux naturels.

Les interventions des participants ont démontré l’intérêt 
des évaluateurs pour le sujet que représente l’évaluation 
des milieux naturels.

En conclusion, il s’agissait d’un avant-midi très agréable 
et instructif.
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NOUVEAU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

NOm EmpLOYEuR pOstE
Marie-Hélène Cadrin É.A. Jean-Pierre Cadrin & Ass. Inc. Présidente

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

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

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

Martin Houde É.A. Ville de Laval  Administrateur

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

Éric Racine  É.A. Ville de Québec  Administrateur

Régis Savard É.A. Ville de Longueuil  Président sortant

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 15 mars 2013 à Drummondville.

Le nouveau Conseil d’administration 2013-2014 se compose comme suit :

ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

AÉMQ 
COMITÉS 2013-2014

cOmItés  REspONsabLEs
1. ExécutIf
 budget Présidente, vice-présidente, secrétaire-trésorier
 dossiers spéciaux Exécutif et secrétaire administratif

2. cONGRès 2014
  Éric Racine,  président du congrès
  Bernard Coté
  Louis Garant
  Stéphane Giroux
  Marc Lagueux

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

4. actIVItés cOuRaNtEs
 activités spéciales Richard Gagné
  Marc Lagueux
 Recherches et développement Luc Beaudoin
  Alexandra Boivin
 journal/publicité/site Web Pierre Gosselin
  Martin Houde
 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
 article 78-79 de la Lfm Patrice Bellavance
  Louis Garant
  Marc Lagueux
  Régis Savard

ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC
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ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

L’accès au dOssIER dE L’éVaLuatEuR :
Qu’EN Est-IL dEs dROIts du LOcataIRE ?
LOuIs bOucHaRt d’ORVaL, aVOcat, béLaNGER sauVé s.E.c.N.R.L. 

plus de trente ans après son adoption, la Loi sur la fiscalité municipale demeure un sujet intarissable 
de discussions pour les professionnels désirant en faire l’exégèse. Le sujet de l’heure ? Les requêtes en 
production de documents devant le tribunal administratif du Québec. ce dernier s’est en effet penché à 
plusieurs reprises au cours des derniers mois sur cette question, notamment dans la trilogie que s’est 
offerte Wal-mart canada dans les dossiers de sherbrooke, brossard (Longueuil) et saint-jérôme1. ce 
débat suscite chez plusieurs d’entre vous une remise en question des réflexes acquis au cours des 
années. Le dépôt d’un nouveau rôle est l’occasion pour plusieurs d’entre vous de se demander quels 
sont les droits d’accès du locataire quant au dossier foncier constitué par l’évaluateur et ce, avant même 
le dépôt d’une demande de révision ?

La réponse à cette question se retrouve bien sûr à 
l’article 79 LFM. Il y a lieu de le citer :

« 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 docu-
ment relatif à l’immeuble dont elle est le propriétai-
re ou l’occupant ou relatif à l’établissement d’entre-
prise 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 pré-
paré 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.

Nos services 
sont de grande valeur : 

jugez-en!

Montréal • Trois-Rivières • Joliette

www.belangersauve.com
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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. » Le souligné est nôtre

Le deuxième alinéa de l’article prévoit que deux 
personnes ont accès en tout temps au dossier : 
le propriétaire ou l’occupant. Le locataire est-il un 
occupant au sens de cette disposition législative ? 
Ou s’agit-il simplement de l’occupant au sens de 
l’article 208 ? Si l’article 1 donne une définition de 
l’expression « occupant », il ne faut perdre de vue 
que, dans son préambule, cet article précise que les 
définitions qu’il comporte doivent être retenues « à 
moins que le contexte n’indique un sens différent ».
 
Or, heureusement, l’interprète de l’article 79 bénéficie 
d’une jurisprudence sans équivoque, à savoir que les 
jugements rendus par la Cour du Québec, la Cour 
supérieure et la Cour d’appel dans Compagnie de 
la Baie d’Hudson2. Après avoir dressé l’historique 
de cette disposition législative et examiné toutes les 
propositions d’interprétation qui lui sont faites, la Cour 
d’appel s’exprime ainsi :

[34] On ne peut donc raisonnablement déduire 
de l’article 79 , 2e al. LFM, que le droit reconnu 
à l’occupant d’un immeuble de consulter les 
documents recherchés, à toute étape antérieure 
à une demande de révision, ne bénéficie pas 
aux locataires d’un centre commercial, d’autant 
qu’au bout du compte, ils supporteront d’une 
façon ou d’une autre le paiement de la presque 
totalité des taxes foncières de l’immeuble.

[35] La définition du terme occupant retenue à 
la LFM est large et requiert d’être précisée par 
une interprétation logique et contextuelle mais 
cela ne justifie certes pas, comme le propose 
Québec, d’en exclure le locataire.

[36] Enfin, il ne faut pas s’étonner que le 
législateur, dans une loi sur la fiscalité 
municipale, ait utilisé des termes qui facilitent 
son application et n’exige pas de l’autorité 
responsable de l’évaluation et de la taxation 
des immeubles qu’elle fasse la preuve de 
la nature des relations juridiques diverses 
susceptibles d’exister en matière d’occupation 
d’un immeuble.  Vu sous cet angle, le terme 
occupant est particulièrement bien choisi.
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C’est à la suite de ces décisions que le législateur 
amende la LFM pour y introduire l’article 79.1 :

79.1. Dans le cas d’un immeuble qui produit des 
revenus en raison de la présence de plusieurs 
occupants, le droit de consultation que le deuxième 
alinéa de l’article 79 accorde à chacun de ceux-
ci est assujetti aux règles prévues au présent 
article, lorsque le document que veut consulter 
l’occupant d’une partie de l’immeuble contient des 
renseignements financiers, utiles à l’établissement 
des revenus produits par l’immeuble, qui concernent 
distinctement un autre occupant ou une autre partie 
d’immeuble.

L’occupant peut consulter le document uniquement 
si les renseignements financiers concernant distinc-
tement tout autre occupant ou partie d’immeuble sont 
masqués ou autrement rendus inaccessibles ou s’ils 
sont intégrés dans des données globales pour l’en-
semble de l’immeuble, de telle façon que le lecteur 
ne puisse apparier ces renseignements à tout autre 
occupant ou partie d’immeuble.

Si, compte tenu de la facture du document, la 
règle prévue au deuxième alinéa ne peut être 
commodément respectée, le document ne peut 
faire l’objet de la consultation demandée. Dans un 
tel cas, un autre document qui permet de respecter 
cette règle est préparé. L’occupant peut consulter 
cet autre document ou, sur demande, en obtenir 
une copie.

Les trois premiers alinéas visent le droit de 
consultation de l’occupant, y compris à titre 
de personne ayant formulé une demande de 
révision ou exercé un recours devant le Tribunal. 
Ils ne visent pas le droit de consultation à titre 
d’occupant d’établissement d’entreprise. Ils ne 

limitent pas le droit du Tribunal ou d’une cour, saisi 
d’une contestation relative à la valeur foncière de 
l’immeuble, de rendre une ordonnance relative 
à la prise de connaissance de renseignements 
pertinents par l’occupant.

Tel qu’il s’infère des notes explicatives du projet de loi 
l’ayant introduit, le législateur vient ici préserver « le secret 
des données confidentielles lors de la consultation d’un 
document préparé par un évaluateur ». Ceux qui verront 
dans cette intervention législative une approbation 
implicite de l’interprétation judiciaire déjà évoquée 
seront comblés par la lecture du Journal des débats où 
la ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’organisation du Territoire déclare ce qui suit :

Mme Normandeau : M. le Président, l’article 35 
vient apporter des précisions concernant de 
l’information qui peut être rendue disponible sur 
des renseignements en évaluation foncière. En fait, 
il s’agit de la confidentialité des renseignements en 
évaluation foncière.

Pour vous mettre dans le contexte, M. le Président, 
la Compagnie de la Baie d’Hudson a demandé des 
renseignements de nature confidentielle à la ville 
de Québec en matière d’évaluation foncière et elle 
alléguait qu’elle avait besoin de ces documents 
pour s’assurer que les sommes qui lui étaient 
demandées pour les espaces qu’elle occupait 
dans un centre commercial correspondaient bien 
à la réalité. Alors, la ville de Québec à l’époque a 
refusé de donner les informations en question à la 
Compagnie de la Baie d’Hudson. La Compagnie de 
la Baie d’Hudson est allée en cour, elle a obtenu un 
jugement en sa faveur, alors ce qui fait en sorte, M. 
le Président, qu’aujourd’hui nous devons apporter 
une modification à la Loi sur la fiscalité municipale.
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En fait, on doit modifier l’article 79 de la Loi sur 
la fiscalité municipale pour s’assurer que, dans un 
cas de figure comme celui-là, on puisse transmettre 
les renseignements nécessaires mais en prenant 
bien soin de s’assurer que les renseignements 
plus stratégiques, comme les chiffres d’affaires 
des autres locataires, ne soient pas rendus 
accessibles. Alors, dans ces circonstances-ci, M. 
le Président, on se conforme d’une certaine façon, 
pour ne pas dire d’une façon certaine, au jugement 
qui a été rendu par la Cour d’appel dans l’affaire 
qui a opposé la Compagnie de la Baie d’Hudson à 
la ville de Québec.3  [Le souligné est nôtre]

Il nous reste donc à déterminer quels sont les 
documents accessibles au locataire avant le dépôt 
d’une demande de révision. Rappelons-nous que 
l’article 79 exige que ces documents doivent à la fois 
avoir servi de base à l’inscription au rôle du bâtiment 
occupé par le demandeur et avoir été préparés par 
l’évaluateur : les sceptiques auront vite fait de constater 
qu’à deux reprises dans l’arrêt Compagnie de la Baie 
d’Hudson, la Cour d’appel souligne la présence de cette 
conjonction copulative (« et ») deux fois plutôt qu’une4.  
Cette dernière qualité permet ainsi à l’évaluateur de 
refuser l’accès aux documents suivants : certificats de 
localisation, actes de toute nature (baux, promesses 
d’achat, ventes, servitudes, hypothèques, etc..), liste 
de locataires, états financiers et projections financières 
du propriétaire, permis municipaux (occupation, 
construction, rénovation, etc…), rapports d’expertise 

de consultant (évaluation, droit, génie, urbanisme, 
etc…)5,  coupures de presse, extraits de registres 
publics (registre des entreprises du Québec, registre 
foncier, dossiers judiciaires, etc..),. Il importe ici de 
préciser que les documents contenus dans un registre 
public sont accessibles de plein droit et qu’il ne sont 
sûrement pas ceux qui sont visés par la LFM.

Que reste-t-il ? Fiches de propriété, photos, listes de 
comparables (ventes, loyers paritaires, tga, etc…), 
notes ou rapports de visite et d’inspection, rapports 
d’évaluation préparés à l’interne6 mais qui, article 
79.1 oblige, ne pourront être consultés que « … si les 
renseignements financiers concernant distinctement 
tout autre occupant ou partie d’immeuble sont masqués 
ou autrement rendus inaccessibles ou s’ils sont 
intégrés dans des données globales pour l’ensemble 
de l’immeuble, de telle façon que le lecteur ne puisse 
apparier ces renseignements à tout autre occupant ou 
partie d’immeuble » et ce, à condition qu’ils aient servi 
de base à une inscription au rôle. 

Certes, les locataires jugeront bien mince leur cueillette 
de données auprès de l’évaluateur. Il faut cependant 
là y avoir là l’expression renouvelée de la sagesse 
du législateur qui, en l’espèce, protège les sources 
de l’évaluateur afin de lui permettre de jouer son rôle 
d’officier public. Ces locataires n’en sont pas pourtant 
dépourvus pour apprécier la justesse et l’exactitude 
des inscriptions au rôle les concernant : n’ont-ils pas, 
par définition, une connaissance intime de l’immeuble 
qu’ils occupent et du segment du marché dont ils sont 
des acteurs de premier plan ?  
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1  Décision des 25 juillet 2011, 24 mai 2012 et 28 mai 2012; dans 
les cas de Longueuil et Sherbrooke, la Cour du Québec a refusé 
à Wal-Mart la permission d’en appeler des décisions rendues par 
le TAQ (jugement des 20 février 2012 et 1ier février 2013);

2  Compagnie la Baie d’Hudson c. Communauté urbaine de Québec, 
[1995] C.A.I. 437; Hudson’s Bay Company c. Communauté urbaine 
de Québec & al, AZ-666666; Ville de Québec c. Hudson’s Bay 
Company, AZ-666666 – la Cour suprême du Canada a refusé la 
permission d’en appeler de ce jugement;

3  Journal des débats de la Commission de l’aménagement du 
territoire - 37e législature, 1re session-  jeudi 8 décembre 2005 - 
Vol. 38 N° 70  -Étude détaillée du projet de loi n° 134 - Loi modifiant 
de nouveau diverses dispositions législatives concernant le 
domaine municipal;

4  Aux paragraphes 30 et 61;

5  La question du secret professionnel pourrait sans doute y être 
aussi discutée;

6  Ceux-ci doivent être considérée comme avoir été préparés 
par l’évaluateur et ce, au même titre que les notes de visite et 
d’inspection;

Me Bouchart d’Orval pratique en droit municipal 
depuis son entrée au Barreau en 1983. Spécialisé 
en évaluation foncière et expropriation, il conseille et 
représente quelques dizaines de municipalités tant 
devant le Tribunal administratif du Québec que devant 
les tribunaux de droit commun. Possédant une grande 
capacité d’analyse et de synthèse, Me Bouchart d’Orval 
a acquis des qualités de rédacteur hors du commun.
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date : 14 janvier 2013

Référence neutre : 2013 QctaQ 01194

dossier : SAI-M-192488-1111
devant les juges administratifs :
JOSÉE PROULX
JACQUES FORGUES

IMAM HUSSAIN CHARITABLE FOUNDATION
Partie requérante
c.
VILLE DE MONTRÉAL
Partie intimée
et

MIN. AFFAIRES MUNICIPALES, RÉGIONS ET 
OCCUPATION TERRITOIRE
Partie mise en cause

décIsION

Le Tribunal administratif du Québec (ci-après le 
Tribunal) est saisi d’un recours par lequel la partie 
requérante, Imam Hussain Charitable Foundation 
(ci-après la Fondation), demande que la partie de 
l’unité qu’elle occupe, dont les caractéristiques sont 
les suivantes, fasse l’objet d’une exemption en vertu 
de l’article 204(8) et (12) de la Loi sur la fiscalité 
municipale1 (ci-après LFM) :

Matricule : 9239-38-8857-0-000-0000

Unité d’évaluation :

8270, avenue Mountain Sights, 
Montréal 
(Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-
Grâce)

Rôle d’évaluation 
contesté : Triennal 2011-2012-2013

Période effective : Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 
2013

Valeur inscrite
au rôle : Terrain : 127 100 $  
 Bâtiment : 866 000 $  
 Total : 993 100 $  

[1]  Lors de l’entrée en vigueur du rôle 
d’évaluation, seul l’espace occupé au sous-
sol par la mosquée, représentant près de 
31 % de la valeur de l’unité, bénéficie d’une 
exemption en vertu de l’article 204(8) LFM. 
La répartition fiscale à ce moment est la 
suivante :

  Valeur non taxable Valeur taxable

 Terrain : 39 100 $ 88 000 $
 Bâtiment : 265 900 $ 600 100 $
 Total : 305 000 $ 688 100 $

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

Section deS 
affaireS immobilièreS

EN matIèRE dE fIscaLIté muNIcIpaLE
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[2] Insatisfaite de ce statut fiscal, la Fondation 
dépose une demande de révision 
administrative auprès de l’organisme 
municipal responsable de l’évaluation 
(OMRÉ). Elle réclame en ces termes qu’une 
partie du bâtiment fasse l’objet d’une 
exemption de taxes : « exemption de 89% 
de la bâtisse occupée par la mosquée », 
« 204(8) LFM, 204(12) LFM ».

[3] La réponse de l’évaluateur est la suivante : 
« Suite à une vérification des données du 
dossier, le type de répartition fiscale sera 
retiré afin de rendre l’immeuble taxable. »2

[4] Loin d’obtenir gain de cause, la Fondation 
obtient un résultat qui lui fait perdre toute 
exemption. Elle introduit donc un recours au 
Tribunal. 

[5] Elle explique ainsi les motifs de son 
recours : « Appel de l’inscription et demande 
d’exemption de taxes foncières de 
l’immeuble ou de l’unité d’évaluation pour 
89%, soit la superficie occupée pour le 
service du culte musulman ».

[6] On constate que, devant le Tribunal, la 
Fondation ne réfère pas explicitement à un 
article de la loi. Toutefois, à l’audience, il 
appert qu’elle vise une exemption en vertu 
de l’article 204(8) LFM.

[7] L’audience devant le Tribunal a lieu le 7 
novembre 2012.

[8] Aucune représentation n’est faite par la 
partie mise en cause qui est alors absente.

[9] D’entrée de jeu, les parties indiquent au 
Tribunal que la valeur inscrite au rôle ne fait 
pas l’objet du litige.

2  Réponse de l’évaluateur datée du 27 octobre 2011.

[10] De même, les parties reconnaissent que la 
partie occupée par un locataire commercial, 
représentant 11 % du bâtiment, est taxable. 
Donc, si la demande d’exemption est 
accueillie, elle ne pourra pas porter sur plus 
de 89 % de la valeur.

[11] Comme nous le verrons, le débat devant 
le Tribunal se limite à déterminer si la 
Fondation est une institution religieuse au 
sens de l’article 204(8) LFM.

[12] La partie intimée, Ville de Montréal (ci-après 
la Ville), conteste que la Fondation soit une 
institution religieuse. Elle admet cependant 
que si le Tribunal en venait à la conclusion 
contraire, l’exemption devrait être accordée.

[13] À l’audience, dans un premier temps, les 
parties soumettent au Tribunal une entente 
conjointement signée3 dans laquelle elles 
conviennent d’une répartition de la valeur en 
relation avec l’article 204(8) et (12) LFM dans 
l’éventualité où le Tribunal reconnaitrait que 
la Fondation est une institution religieuse. 
Cette entente est ci-après reproduite :

3  Entente datée du 7 novembre 2012.
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« Dans la mesure ou le Tribunal considère la 
requérante Imam Hussain Charitable Foundation 
d’institution religieuse au sens de l’art. 204 LFM, les 
parties conviennent que les valeurs à inscrire sont les 
suivantes :

 T B Total

204(8) 39 100 $ 265 900 $ 305 000 $

204(12) 72 300 $ 492 800 $ 565 100 $

Taxable (INR 10) 15 700 $ 107 300 $ 123 000 $

Total 127 100 $ 866 000 $ 993 100 $ »

[transcription conforme]

[14] Ensuite, les parties s’entendent à l’effet 
que l’exemption, s’il en est, doit être 
accordée en vertu de l’article 204(8) LFM. 
Par conséquent, les valeurs identifiées 
comme non taxables à l’entente4 qui réfère 
aux paragraphes 8 et 12 sont additionnées 
pour une valeur totale de 870 100 $ qui 
serait exempte aux termes de l’article 204(8) 
LFM, ce qui correspond à la demande de 
la Fondation.

4  Id.

preuve de la partie requérante

[15] M. Khalil Ibrahim Tabatabai, imam 
de la mosquée, témoigne.

[16] Il a fait l’acquisition de la propriété en 
2007 et en a fait don à la Fondation le 
15 mai 2008.5 Il indique que le bail du 
locataire commercial, qui occupe 11 % 
du bâtiment, a toujours été respecté.

[17] Depuis 2008, M. Tabatabai affirme que des 
activités religieuses sont tenues dans la 
partie de l’unité occupée par la Fondation. 
Des activités de charité ayant pour but 
d’aider les personnes dans le besoin y 
sont tenues de même que pour l’aide à 
l’intégration des musulmans à leur nouveau 
pays. Des cours d’enseignement religieux 
y sont dispensés, des dépliants faisant 
la promotion de l’enseignement religieux 
islamique dans la communauté y sont 
rédigés et distribués.Une bibliothèque offrant 
le service gratuit de prêts de livres religieux 
y est accessible, on y enseigne la langue 
arabe dans un but de compréhension du 
Coran, des messes sont célébrées dans 
la mosquée, une salle de visionnement de 
films à caractère religieux est disponible 
et de l’aide matrimoniale est également 
offerte en relation avec l’application de 
l’enseignement islamique. 

[18] M. Tabatabai produit les lettres patentes6 
créant Ia Fondation le 28 juin 1989 
accompagnées du certificat d’incorporation 
officiellement obtenu le 12 septembre 1989 
en vertu de la Partie II de la Loi sur les 
corporations canadiennes7 (ci-après LCC). 
La Fondation possède plusieurs points de 
services dans le monde, notamment en 
Ontario, au Ganna et au Niger. M. Tabatabai 
confirme que son siège social est situé à 
Montréal.

5  Pièce R-1.

6  Pièce R-2.

7  S.R.C. 1970, c. C-32.
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[19] Il commente chacun des dix objets 
constitutifs de la Fondation décrits aux 
lettres patentes8 : 

« The objects of the Corporation are :

1. Provide various Social, Cultural 
and Athletic activities in Canada 
and abroad. 

2. Contribute funds to the needy 
and poor and provide monthly 
grants to widows and orphans 
who have no source of 
income abroad.

3. Collect clothing, blankets, 
household used and new 
items etc.. and arrange 
proper distribution for needy 
people abroad.

4. Arrrange housing and proper 
accomodations for homeless 
people abroad.

5. Help orphanages financially 
and set up vocational schools 
and provide education for 
orphans abroad.

6. Provide medical care for the 
ill or handicapped in remote 
areas and where no medical 
facilities are available abroad.

7. Establish schools to educate the 
poor and disadvantaged and 
support existing schools abroad, 
to improve their conditions and 
to spread their services at large.

8  Préc. note 6, p. 3.

8. To fulfill its objectives, 
the foundation shall utilize 
media channels (T.V. Radio, 
publications..).

9. Allow visits by any of the 
directors or assigned competent 
persons to assess the best 
pratical means to provide aid 
to the aforementioned parties.

10. Collect funds and donations 
includind clothes, food, 
books, medical supplies 
& services etc.. from individual 
persons, charitable bodies, 
humanitarian organizations, 
private corporations and 
government authorities. »

[transcription conforme]

[20] À la dernière page de la pièce R-2 est jointe 
une résolution datée du 1er mai 2008 qui a 
pour but d’ajouter deux objets à ceux qui 
sont mentionnés aux lettres patentes. Elle 
vise à couvrir le volet religieux des activités 
de la Fondation :

« It is hereby resolve that 
the objectives of Imam Hussain 
Charitable Foundation, the non-
profit and religious organization, 
would add the following:

11. Act as a religious institution for 
Islamic religion Jaffaria faith 
and to exercise the Worship of 
‘’Allah’’ (God) and to provide 
the place of Worship and other 
rituals and spirituality acts 
relating to the faith. as well as to 
preach and educate people in 
the Islamic religion and its faith.
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12. Educate people on the 
teachings of Holy book 
of Quran and Hadith of 
Prophet Mohammad (AS) 
and his progeny. »

[transcription conforme]

[21] La Fondation est une corporation sans 
but lucratif. Elle compte trois premiers 
administrateurs dont l’un est ingénieur, 
un autre est chef d’entreprise et le dernier, 
M. Tabatabai, est physicien. Ce dernier est 
également directeur, président et secrétaire 
de la Fondation.

[22] Le 1er mars 2012, la Fondation dépose 
une demande de reconnaissance aux 
fins d’exemption de taxes foncières auprès 
de la Commission municipale du Québec9 
(ci-après la Commission). Cette demande 
est rejetée par la Commission qui considère 
que les services et cours offerts dans le 
cadre d’activités religieuses ne peuvent faire 
l’objet d’une reconnaissance en vertu de 
l’article 243.8 LFM. La Fondation précise 
que, malgré le fait que la Commission rejette 
sa demande, il est clairement mentionné 
à sa décision que l’unité d’évaluation est 
principalement utilisée à des fins religieuses. 

[23] M. Tabatabai confirme que des visites furent 
réalisées par les inspecteurs de la Ville 
dans le but de vérifier l’usage fait de l’unité 
d’évaluation. Dès le don de la propriété 
en 2008, toutes les activités de la Fondation 
sont, selon lui, en lien avec la mosquée, 
l’enseignement du Coran et ont un but 
religieux. Il précise que la résolution de 2008 
s’ajoutant aux lettres patentes originales 
a pour but d’indiquer clairement l’objectif 
religieux.

9  Pièce R-3.

[24] Contre-interrogé par le procureur de 
la Ville, M. Tabatabai ne se souvient pas 
avoir acheminé à la Ville une copie de la 
résolution de 2008 avec les lettres patentes.

[25] M. Ali A. Hasanie, comptable bénévole 
pour la Fondation, témoigne.

[26] Il se dit être en accord avec le témoignage 
de M. Tabatabai et indique que la résolution 
de 200810 fut transmise au dossier du 
gouvernement fédéral comme ajout aux lettres 
patentes originales de 1989. Il n’a toutefois pas 
la preuve de cet envoi. Il affirme que les lettres 
patentes de 1989 n’ont fait l’objet d’aucune 
modification au dossier fédéral par la suite.

preuve de la partie intimée

[27] Mme Martine Giguère, régisseure des 
exemptions pour la Ville, témoigne. Elle 
est en charge d’environ 15 000 dossiers 
pour lesquels elle analyse les demandes 
d’exemption.

[28] Elle affirme qu’une révision du dossier en 
octobre 2011 l’a incitée à retirer l’exemption 
accordée pour 31 % de la valeur de l’unité. 
Elle a procédé à la visite de l’unité le 
18 octobre 2011 en compagnie de MM. 
Tabatabai et Hasanie ainsi que de leur 
procureur, Me Pierre Roy. Elle dépose 
les photos prises lors de cette visite11.

[29] Elle admet que l’usage fait de l’unité est 
un lieu de culte, une mosquée, avec des 
activités à caractère religieux. Malgré ces 
faits, elle n’accorde pas d’exemption à l’unité 
puisque, selon elle, les lettres patentes 
de la Fondation identifient uniquement des 
activités à caractère charitable. 

10  Préc. note 6, p. 6.

11  Pièce I-1.
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[30] Mme Giguère indique que seules les lettres 
patentes du 29 juin 1989 sont présentes au 
dossier de la Ville et affirme que la résolution 
de 2008 annexée à la dernière page de 
la pièce R-2 n’a jamais été portée à sa 
connaissance avant la présente audience.

[31] Malgré cette résolution, Mme Giguère ne 
modifie pas sa recommandation et maintient 
que l’unité entière est taxable puisque, selon 
elle, rien n’indique que les lettres patentes 
originales ont été modifiées au dossier du 
gouvernement fédéral.

[32] Elle s’interroge à savoir pourquoi cette 
résolution de 2008 n’a pas été remise à la 
Ville lors des visites de l’unité d’évaluation en 
2009 et 2011.

[33] Contre-interrogée, Mme Giguère affirme que 
selon sa compréhension des objets un à dix 
énumérés aux lettres patentes12, c’est une 
mission charitable, sociale et communautaire 
qui est décrite et que rien de religieux n’y est 
mentionné.

considérations du tribunal 

[34] Le Tribunal doit donc déterminer si 
la Fondation est une institution religieuse 
au sens de l’article 204(8) qui est 
libellé comme suit :

« 204. Sont exempts de toute taxe 
foncière, municipale ou scolaire :

[…]

8°  un immeuble compris dans une 
unité d’évaluation inscrite au nom 

12  Préc. note 6.

d’une corporation épiscopale, 
d’une fabrique, d’une institution 
religieuse ou d’une Église 
constituée en personne morale, 
et qui sert principalement soit 
à l’exercice du culte public, soit 
comme palais épiscopal, soit 
comme presbytère, à raison d’un 
seul par église, de même que 
ses dépendances immédiates 
utilisées aux mêmes fins; »

[35] Pour avoir droit à cette exemption, 
l’immeuble doit donc être compris dans une 
unité d’évaluation inscrite au nom d’une 
corporation épiscopale, d’une fabrique, 
d’une institution religieuse ou d’une Église 
constituée en personne morale.

[36] Est-ce que la Fondation est une 
institution religieuse ?

[37] La Cour d’appel dans la décision 
Congrégation de l’Aumisme - Les pèlerins 
de l’Absolu13, aux paragraphes 20 
et suivants, énonce que :

« 20.  Le législateur québécois n’a pas défini 
ce qu’était une institution religieuse 
pour les fins de l’application de la Loi 
sur la fiscalité municipale, pas plus 
qu’il ne l’avait fait dans la Loi sur 
l’évaluation foncière6. La jurisprudence 
est demeurée tout aussi silencieuse 
jusqu’à ce que la Cour provinciale se 
prononce dans l’affaire Congrégation 
des Frères de l’instruction chrétienne 
c. Ville de Shawinigan7. Le juge Lajoie 
affirmait alors :

Le tribunal ne sache pas qu’il existe 
tant dans quelque loi que ce soit dans 
la jurisprudence une définition d’une 
«institution religieuse».

13  Congrégation de l’Aumisme – Les pèlerins de l’Absolu c. Sainte-Lucie-
des-Laurentides (Corporation municipale de), C.A. Montréal, 500-09-
000610-923, 10 septembre 1996, j. Philippon.
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Contrairement aux textes de loi que l’on 
retrouvait auparavant dans la Loi sur les 
cités et villes et dans le Code municipal, 
la nouvelle Loi sur l’évaluation foncière 
a biffé le mot «corporation» lorsqu’elle 
veut désigner une institution religieuse 
ou un regroupement religieux. C’est 
pourquoi, au sens de la nouvelle Loi, le 
soussigné est d’avis qu’une «institution 
religieuse» serait un groupement 
organisé de personnes établi ou créé 
soit de par la loi ou de l’initiative de 
personnes en vue de faciliter la poursuite 
et la réalisation d’un but relatif à une 
fois [sic] ou à une croyance religieuse.8 

(caractère gras ajouté)

21.  Par la suite, le BREF et les tribunaux de 
droit commun se sont généralement référés 
à cette définition et au sens grammatical 
des mots. Dans Jeunesse en Mission 
(Québec) Inc. c. Ville de Dunham9, le juge 
Fortin, qui opta pour les définitions du 
dictionnaire, s’exprimait ainsi :

Le Tribunal n’a pas à se substituer 
au législateur et à donner d’une 
institution religieuse une définition qui 
s’appliquerait à toutes les causes qui 
pourront être soumises aux Tribunaux. 
Il suffit de décider si la demanderesse 
répond aux normes d’une institution 
religieuse suivant le sens grammatical 
et peut s’assimiler, sans en fait [sic] 
une condition essentielle, à des 
organismes reconnus comme telle par 
nos Tribunaux sous la Loi des cités 
et villes. Or, tous ceux qui croient au 
Christ, qu’ils soient de la foi catholique 
ou protestante, sont reconnus comme 
appartenant à une religion et donc toute 
institution formée par ces personnes 
et dont les objets constitutifs et leur 
poursuite immédiate sont de nature 
religieuse, c’est-à-dire liés directement 
à l’enseignement et à la diffusion de 
l’Évangile du Christ, est une institution 
religieuse au sens de la loi.10  

(soulignement ajouté). »

[transcription conforme]

[38] La nature de la Fondation se définit par 
ses objets constitutifs. C’est  primordial 
et décisif pour répondre à la question de 
savoir si la Fondation est une institution 
religieuse et non de savoir si elle exerce des 
activités de nature religieuse; cette dernière 
question n’est pas litigieuse. C’est la nature 
de la Fondation qui l’est pour décider si 
elle a un statut qui lui permet de bénéficier 
de l’exemption de taxes qu’elle demande; 
c’est le seul point en litige. Tout comme 
l’indique le Tribunal dans l’affaire Fonds 
Keren Habinyan d’Satmar,14 il est nécessaire 
de procéder à l’analyse des objets de 
la Fondation pour le déterminer.

[39] Le Tribunal doit donc vérifier la validité ou 
la légalité de la résolution du 1er mai 2008 
eu égard à la nature de la Fondation afin 
de répondre aux interrogations suivantes : 
Est-ce qu’une simple résolution déposée 
au dossier du gouvernement fédéral suffit 
à ajouter des objets constitutifs à ceux 
déjà mentionnés aux lettres patentes ? Y 
a-t-il obligation de modification des lettres 
patentes originales par la suite pour donner 
un tel effet à la résolution ? Qu’en est-il ?

[40] Le Tribunal constate que la Fondation a 
été négligente à fournir la résolution du 
1er mai 2008 aux divers représentants de 
la Ville lors des visites effectuées à l’unité 
d’évaluation depuis 2008 puisque ces 
derniers auraient pu effectuer les démarches  
nécessaires à l’analyse complète du dossier.

[41] Il suffit toutefois de s’en remettre à la LCC 
pour répondre aux interrogations. L’article 
157 LCC encadre la procédure permettant 
d’ajouter des objets constitutifs aux lettres 
patentes originales. Il y est édicté qu’une 
compagnie peut, lorsqu’elle est autorisée 
par règlement sanctionné par les deux tiers 
des voix émises à une assemblée générale 
extraordinaire des membres, demander des 

14  Fonds Keren Habinyan d’Satmar c. Montréal (Ville de), 2011 QCTAQ 
05197; permission d’en appeler accordée, 2012 QCCQ 7173.
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lettres patentes supplémentaires en vue 
d’ajouter de nouveaux objets à ceux pour 
lesquels une compagnie est constituée. 
Lorsqu’autorisée par l’instance fédérale, 
l’organisme doit, par la suite, produire 
des lettres patentes modifiées qui font 
ultérieurement l’objet de publication dans la 
Gazette Officielle. L’article 157 LCC édicte 
que :

« 157. (1) Les dispositions suivantes de 
la Partie I s’appliquent aux corporations 
auxquelles la présente Partie est 
applicable, savoir :

a)  les articles 3 et 4, l’article 5.6, l’article 6, 
les articles 9 à 12 et l’article 15;

b)  l’article 16, (sauf l’alinéa (1)r)), 
et les paragraphes 20(1), (3), (4) et (5);

c)  les articles 21 à 24, le paragraphe 25(2), 
l’alinéa 25(3)b), les articles 27 à 33, 
l’article 43, les articles 65 à 73, les articles 
93, 98, 99, 102 et 106;

d)  les alinéas 109(1)a) à d); et

e)  les articles 111.1, 112 à 117, les articles 130 
à 133 et les articles 138 à 152.

(2) Abrogé

(3)  Pour l’interprétation des articles de 
la Partie I rendus applicables aux 
corporations sous le régime de la 
présente Partie, l’expression

« actionnaire »

“shareholder”

« actionnaire » signifie un membre de cette 
corporation;

« la compagnie » ou « une compagnie »

“the company” or “a company”

« la compagnie » ou « une compagnie » 
signifie une corporation à laquelle s’applique 
la présente Partie. »

[soulignements et caractères gras nôtres]

[42] Plus spécifiquement, l’article 20 
stipule ce qui suit :

« Changement des dispositions 
des lettres patentes

Demande en vue de l’extension ou 
de la réduction des pouvoirs

20. (1) Sous réserve de droits spéciaux, 
afférents à des actions d’une ou de plusieurs 
catégories, qu’énoncent les lettres patentes 
ou les lettres patentes supplémentaires, 
une compagnie peut, de temps à autre, 
lorsqu’elle est autorisée par règlement 
sanctionné par les deux tiers des voix émises 
à une assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires, convoquée pour en 
délibérer, demander des lettres patentes 
supplémentaires, selon que le prévoit ledit 
règlement,

a)  en vue d’ajouter aux objets de la 
compagnie de nouveaux ou d’autres 
objets pour lesquels une compagnie peut 
être constituée en corporation en vertu de 
la présente Partie, ou



ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC

LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca  27

b)  en vue de réduire, limiter, modifier ou 
varier les objets ou les pouvoirs de 
la compagnie ou de quelqu’une des 
dispositions des lettres patentes ou des 
lettres patentes supplémentaires émises 
en faveur de la compagnie; 
 
mais aucune extension, réduction, 
limitation, modification ou variation de ce 
genre ne peut avoir pour effet de modifier, 
ou de permettre que soit modifié, le capital 
autorisé de la compagnie autrement 
qu’en conformité de l’émission de lettres 
patentes supplémentaires aux termes des 
articles 51 à 60 ou de l’article 134, selon 
que peuvent l’exiger les circonstances.

[…]

Limitation

(3)  Une demande prévue au paragraphe (1) 
ou (2) ne peut être présentée que dans 
les six mois après que les actionnaires 
ont sanctionné le règlement y mentionné.

Preuve du règlement

(4)  Avant l’émission des lettres patentes 
supplémentaires, la compagnie doit 
établir, à la satisfaction du Ministre, que 
le règlement qui autorise la demande a 
été régulièrement adopté et sanctionné; 
et, à cette fin, le Ministre peut recevoir 
toute preuve nécessaire, faite par écrit, 
sous serment ou affirmation, ou sous 
déclaration statutaire et doit conserver un 
dossier de la preuve ainsi reçue.

Lettres patentes supplémentaires

(5)  Sur preuve ainsi faite de la sanction 
régulière d’un règlement en conformité 
des paragraphes (1) ou (2), selon le 
cas, le Ministre peut octroyer des lettres 
patentes supplémentaires

a)  ayant pour effet d’ajouter aux objets 
de la compagnie;

b)  ayant pour effet de réduire, limiter, modifier 
ou varier les objets ou les pouvoirs de 
la compagnie ou une disposition des 
lettres patentes ou des lettres patentes 
supplémentaires de la compagnie; ou

c)  ayant pour effet de convertir la compagnie 
en une compagnie publique ou privée,

selon le cas, et ainsi que le prévoit ce 
règlement; le Ministre en donne avis 
immédiatement dans la Gazette du Canada, 
et les lettres patentes supplémentaires 
prennent effet à compter de leur date. »

[soulignements nôtres]

[43] Or, rien dans la preuve ne démontre 
qu’il y a eu émission et publication de 
lettres patentes modifiées.

[44] Le Tribunal retient donc que les lettres 
patentes originales de 1989 sont celles en 
vigueur au 1er janvier 2011 et que seuls les 
dix objets constitutifs qui y sont mentionnés 
doivent être retenus pour déterminer la 
nature de la Fondation et son statut fiscal 
au regard de la LFM.

[45] Le Tribunal y voit une fondation dont 
la constitution est de nature charitable, 
sociale et communautaire.

[46] Même en tentant d’interpréter de la façon 
la plus large et libérale possible les dix 
objets inclus aux lettres patentes, selon 
la suggestion même du procureur de la 
Fondation,  les faits suivants amènent le 
Tribunal à conclure que la Fondation ne 
peut être qualifiée d’institution religieuse :
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•	 les lettres patentes de la Fondation 
ne font pas voir que les fins poursuivies 
sont la religion et sa pratique;

•	 le libellé des dix objets constitutifs 
de la Fondation révèle bien plus 
une nature charitable, sociale 
et communautaire qu’un aspect 
s’approchant d’une notion, même 
élargie, d’institution religieuse;

•	 le fait que l’on retrouve au sein 
de la Fondation un groupe de croyants 
partageant des valeurs, règles de vie et 
convictions religieuses communes ne 
suffit pas à lui conférer la nature et les 
objectifs religieux nécessaires à la 
qualifier d’institution religieuse.

[47] Pour conclure, il ressort de la preuve 
que les réalisations charitables, sociales 
et communautaires de la Fondation sont 
remarquables. Mais ainsi que l’énonçait 
la Cour d’appel dans l’affaire Fondation 
du Troisième âge15 dont les faits analysés 
se rapprochent de la présente affaire :

« […] toute corporation à but non lucratif qui 
exerce des activités charitables n’est pas 
nécessairement une institution religieuse.  
Même si ses membres, que ce soit la totalité 
ou certains d’entre eux, poursuivent des fins 
religieuses ou soient inspirés par des motifs 
religieux, cela ne signifie pas nécessairement 
que la corporation elle-même ou que 
l’institution en soit une qui soit religieuse. »

[transcription conforme]

15  Fondation du troisième âge (Québec) inc. c. St-Donat (Corporation 
municipale de), J.E. 95-942 (C.A.).

[48] Ainsi, pour l’ensemble des motifs déjà 
énoncés, le Tribunal conclut que la Fondation 
n’est pas une institution religieuse et ne peut, 
en conséquence, bénéficier de l’exemption 
prévue à l’article 204(8) LFM.

paR cEs mOtIfs, le Tribunal :

REJETTE le recours.

Le tout avec dépens.

JOSÉE PROULX, j.a.t.a.q.

JACQUES FORGUES, j.a.t.a.q.

Me Pierre Roy
Procureur de la partie requérante

Dagenais, Gagnier, Biron,
Me Sébastien Caron
Procureur de la partie intimée

Bernard, Roy (Justice-Québec)
Me Marie-Claude Falardeau
Procureure de la partie mise en cause
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