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MOT
DU
PRÉSIDENT

PAR M. LOUIS GARANT, É.A.
PRÉSIDENT DE L’AÉMQ

LA TENDANCE DES RÔLES 2019-
2020-2021 DES VILLES DE PLUS DE 
100 000 HABITANTS
L’année 2018 aura été intense pour la majorité des 
évaluateurs municipaux. Une chose est sure, c’est que 
le personnel de six des plus grandes villes du Québec a 
déployé des efforts considérables, afin de déposer en 
septembre ou octobre 2018 leur nouveau rôle d’évaluation. 
Ces rôles servent à répartir le fardeau fiscal des villes 
entre les propriétaires fonciers. Ils permettent, en plus, de 
mesurer avec précision l’évolution et le comportement du 
marché immobilier. Ces derniers reflètent la valeur réelle 
des immeubles en date du 1er juillet 2017. 

LA VARIATION GLOBALE 
DES RÔLES EST MODÉRÉE
Le graphique précédent, qui illustre l’évolution de la 
valeur foncière uniformisée de l’agglomération de Québec 
depuis 1990, démontre bien la période de forte croissance 
immobilière qui s’est terminée au cours des dernières 
années. Le graphique expose une assiette fiscale croissante 

qui a quadruplé entre 1990 et 2019. Par ailleurs, celle-ci a 
plus que doublé en seulement 10 ans, soit de 2005 à 2015. 

Source : Présentation des rôles 2019-2020-2021 de 
l’agglomération de Québec

Il est vrai que l’immobilier de l’agglomération de 
Québec s’est assez bien tiré d’affaire depuis 2005. Toutefois, 
je crois que sa situation reflète tout de même assez bien la 
croissance générale observée dans la majorité des marchés 
du Québec. Une telle croissance risque d’atteindre ses 
limites puisque le revenu disponible à l’habitation pour 
les ménages n’a certes pas cru au même rythme que les 
valeurs immobilières.

Les rôles 2019 des centres urbains d’importance 
affichent une variation globale moyenne de 3,6 %. Les 
rôles de Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke varient 
un peu en bas de cette moyenne alors que Laval et 
l’agglomération de Longueuil affichent un niveau de 
croissance plus élevé à respectivement 7,4 % et 5,6 %. La 
municipalité de Saguenay est la seule des grands à voir 
son assiette fiscale globale baisser. La diminution du rôle 
de Saguenay est d’environ 1 %.
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Les propriétés immobilières résidentielles montrent 
une variation générale qui se rapproche de la tendance 
générale des rôles. Sans surprise, c’est le poids du 
résidentiel qui conditionne la grande tendance des rôles.

Selon les secteurs, l’unifamilial varie entre -2.4 % à Saguenay 
et 5.8 % à Longueuil. À Québec le rôle est plutôt stable à +0.3 % 
pour cette populeuse catégorie. La variation de l’unifamilial est 
de 1.3 % à Trois-Rivières et de 2.2 % à Sherbrooke.

LES VARIATIONS LES PLUS FORTES
La valeur des terrains continue d’être en forte hausse 
avec une croissance dans tous les secteurs. La hausse la 
plus modérée est celle des terrains de Saguenay avec une 
variation positive de 5 %. L’agglomération de Québec 
emboite le pas avec une croissance de 7 % alors que les 
autres grandes villes voient leur évaluation globale des 
terrains augmenter entre 10 % et 15 %.

D’une façon générale, la valeur des terres est en 
forte hausse. À Laval, la croissance de valeur est intense 
pour cette catégorie d’immeuble avec une augmentation 
de 42 %, signe que la pression du développement urbain 
continue de faire son œuvre.

Pour les propriétés construites, le groupe des unités 
d’évaluation de six logements et plus varie davantage 
que les autres catégories bâties avec une augmentation 
variant entre 4,3 % à Saguenay et 11,5 % à Longueuil. La 
croissance de cette catégorie est minimalement du double 
de la tendance globale du rôle dans tous les secteurs.

LE NON RÉSIDENTIEL 
POURSUIT SA CROISSANCE
La demande pour les immeubles non résidentiels semble 
soutenue puisque cette catégorie de dossiers augmente 
en moyenne de 5,3 % et varie de façon positive dans tous 
les secteurs entre 1,3 % à Sherbrooke et 14,4 % à Laval. 
Manifestement, les défis de marché que subit le secteur du 
commerce de détail a contribué à la croissance modérée du 
non résidentiel, mais il n’y a pas pour le moment de vague 
de recul des valeurs. Les immeubles liés à l’hébergement 
touristique ont généralement bien fait, surtout à Québec 
et Laval avec des hausses respectives arrondies de 20 % et 
30 %. L’industriel a généralement bien performé.

STABILITÉ OU BAISSE 
POUR LE CONDO
Dans plusieurs secteurs du Québec, les orientations en 
matière d’urbanisme tendent vers une densification du 
territoire. Ce genre d’orientation favorise l’implantation de 
projets de condominiums ce qui accentue l’offre pour ce 
type de produit immobilier. Plusieurs s’entendent à dire que 
c’est le cas du marché des condos de Québec qui présentait 
en 2017 un surplus d’offres dans certains secteurs. Cette 
situation a certainement influencé la correction de 4,3 % de 
ce groupe au rôle 2019-2020-2021. Ailleurs, Saguenay voit 

MOT DU
PRÉSIDENT
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la valeur globale de ses condos baisser aussi de 4,7 %, tandis 
que Sherbrooke & Laval montrent une variation de -1.4 % 
et -0.4 % respectivement. Trois-Rivières & Longueuil, la 
variation positive est modérée à moins de 2 %.

CONCLUSION ET REMERCIEMENTS
Les rôles d’évaluation 2019-2020-2021 des grandes villes 
indiquent en majorité une croissance des valeurs, mais 
d’une intensité nettement plus modérée que les rôles 
déposés au cours de la dernière décennie. Les différents 
tableaux et graphiques présentés dans le présent article 
permettent bien de mesurer les différentes tendances 
et à cet égard, je tiens à remercier la contribution de 
ma collègue Cindy Cormier, É.A. qui a collaboré à la 
compilation des données et à la réalisation graphique. 
J’espère que la présente offrira aux évaluateurs municipaux 
une synthèse utile des constats de marchés mesurés par 
les rôles des villes de plus de 100 000 habitants. Au plaisir 
et bonne période des fêtes ! ❚
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VARIATION DES VALEURS 
FONCIÈRES POUR CERTAINES 
MUNICIPALITÉS IMPORTANTES
SUITE AU DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL 2019-2020-2021*

NBRE TOTAL D’U.É. 185,232

CATÉGORIE D’IMPOSITION VALEUR TOTALE VARIATION (%)
RÔLE 2019 vs RÔLE 2016

IMPOSABLE 72,956,619,440 $ 2.50 %
NON IMPOSABLE 11,011,808,808 $ 3.60 %

TOTAL 83,968,428,248 $ 2.70 %

AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

NBRE TOTAL D’U.É. 152,997

CATÉGORIE D’IMPOSITION VALEUR TOTALE VARIATION (%)
RÔLE 2019 vs RÔLE 2016

IMPOSABLE 57,969,430,282 $ 7.00 %
NON IMPOSABLE 4,245,946,199 $ 13.50%

TOTAL 62,215,376,481 $ 7.40 %

VILLE DE LAVAL

NBRE TOTAL D’U.É. 141,828

CATÉGORIE D’IMPOSITION VALEUR TOTALE VARIATION (%)
RÔLE 2019 vs RÔLE 2016

IMPOSABLE 57,707,312,150 $ 5.80 %
NON IMPOSABLE 4,21,578,500 $ 2.90%

TOTAL 62,028,890,650 $ 5.60 %

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL

NBRE TOTAL D’U.É. 54,207

CATÉGORIE D’IMPOSITION VALEUR TOTALE VARIATION (%)
RÔLE 2019 vs RÔLE 2016

IMPOSABLE 15,558,052,300 $ 3.20 %
NON IMPOSABLE 2,779,861,700 $ 1.20 %

TOTAL 18,337,914,000 $ 2.90 %

VILLE DE SHERBROOKE
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NBRE TOTAL D’U.É. 50,354

CATÉGORIE D’IMPOSITION VALEUR TOTALE VARIATION (%)
RÔLE 2019 vs RÔLE 2016

IMPOSABLE 11,235,984,115 $ 2.79 %
NON IMPOSABLE 1,619,751,734 $ 3.66 %

TOTAL 12,855,735,849 $ 2.90 %

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES

NBRE TOTAL D’U.É. 58,751

CATÉGORIE D’IMPOSITION VALEUR TOTALE VARIATION (%)
RÔLE 2019 vs RÔLE 2016

IMPOSABLE 13,064,286 300 $ -0,90 %
NON IMPOSABLE 2,272,991,000 $ 4,90 %

TOTAL 15,337,277,300 $ -0,07 %

VILLE DE SAGUENAY

NBRE TOTAL D’U.É. 30,340

CATÉGORIE D’IMPOSITION VALEUR TOTALE VARIATION (%)
RÔLE 2019 vs RÔLE 2016

IMPOSABLE 9,392,153,800 $ 1.39 %
NON IMPOSABLE 722,949,200 $ 7.31 %

TOTAL 10,115,103,000 $ 1.79 %

VILLE DE REPENTIGNY

NBRE TOTAL D’U.É. 100,540

CATÉGORIE D’IMPOSITION VALEUR TOTALE VARIATION (%)
RÔLE 2019 vs RÔLE 2016

IMPOSABLE 31,730,021,300 $ 2.69 %
NON IMPOSABLE 5,343,262,200 $ 5.45 %

TOTAL 37,073,283,500 $ 2.92 %

VILLE DE GATINEAU* [AU DÉPÔT DU RÔLE 2018-2019-2020]



C’est avec un grand enthousiasme que l’AEMQ annonce la 
création d’un comité de la relève pour l’année 2019. Constatant 
les changements municipaux, l’évolution de la pratique et la 
croissance de la relève parmi les membres de l’association, 
ce nouveau comité a été créé afin de soutenir et valoriser les 
jeunes professionnels dans le milieu de l’évaluation municipale 
tout en stimulant le renouveau au sein de l’association. 

La création du comité de la relève représente donc 
une belle opportunité pour les plus jeunes membres de 
l’association de donner une voix à leurs idées. 

Ce comité de la relève aura pour principal mandat de 
formuler des avis et recommandations au conseil d’adminis-
tration. Les membres du Comité pourront profiter de cette 
opportunité pour s’impliquer activement pour la profession 
et développer leur leadership. Cette implication de la relève 
contribuera également à assurer la pérennité de l’Association. 

Parmi les avantages, les membres du comité pourront 
assister aux réunions du conseil d’administration à tour 
de rôle et ainsi bénéficier de l’expérience et du contact de 
tous les membres du conseil d’administration. Ce sera 
une occasion privilégiée pour échanger avec ses pairs et 
finalement pouvoir influencer la profession.

Le comité de relève sera formé de quatre membres 
répartis dans différentes régions et organisations au 
Québec et ces quatre personnes bénéficieront du soutien 
de deux personnes-ressources. 

L’Association est actuellement en période de recrutement 
pour ce comité de la relève. Pour être admissibles, les 
candidats doivent être membres évaluateurs de l’Association 
des évaluateurs municipaux du Québec et être âgés de 35 
ans ou moins. La durée d’un mandat sera de 2 ans. Une fois 
l’âge limite dépassée, les membres du comité de relève qui 
souhaiteront poursuivre leur implication, pourront présenter 
leur candidature pour accéder au conseil d’administration. 

Les candidats intéressés doivent rédiger une lettre 
d’intérêt et la transmettre à l’AEMQ, par courriel à 
info@aemq.qc.ca. Le Conseil d’administration sélec-
tionnera et nommera les candidats en fonction des 
meilleures candidatures reçues lors de l’assemblée an-
nuelle du mois de mars.

Nous vous remercions à l’avance pour votre implication 
au comité de la relève de votre association. ❚

PAR ALEXANDRA BOIVIN, É.A.

NOUVELLES
DU COMITÉ DE RELÈVE
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Comme dans tous les domaines, l’évaluation municipale 
est confrontée à son lot de défis et d’enjeux. Je crois per-
sonnellement que notre profession connaîtra de grands 
bouleversements dans la prochaine décennie. L’intel-
ligence artificielle, les données ouvertes, le manque de 
relève, l’empiétement des autres professions sur notre 
champ d’expertise et notre forte dépendance aux systèmes 
d’informations sont, ou seront, des enjeux pour chacun 
d’entre nous. La 4e révolution industrielle est déjà com-
mencée et le  domaine de la finance est probablement 
l’industrie la plus impactée actuellement. On y prévoit 
que d’ici les cinq les prochaines années, le tiers des em-
plois devraient être remplacé par des intelligences artifi-
cielles. Un jour ou l’autre, notre tour arrivera.

Malgré tout il faut garder la tête haute et transformer 
ces incertitudes en opportunités. Nous devons position-
ner notre profession comme un incontournable en éva-
luation immobilière; des professionnels qui ont su adapter 
leurs pratiques aux technologies et aux pratiques de de-
main. Dans une série d’articles, j’aborderai avec vous un 
sujet qui me tient tout particulièrement à cœur : l’intel-
ligence d’affaires (IA). Je tiens à souligner qu’il ne s’agit 
pas d’un remède miracle. Cependant, je crois que l’IA 
nous permettra d’affronter tous ces challenges avec plus 
de confiance.

L’intelligence d’affaires est un « Buzzword » que l’on 
peut lire un peu partout dans la littérature d’affaires. Ce-
pendant, la plupart de ces articles ne font que survoler le 
sujet, vantant au passage ces bienfaits, mais sans réelle-

ment donner des concepts concrets permettant d’intégrer 
le tout à notre pratique professionnelle. Dans ce premier 
papier, mon objectif est de démystifier l’IA et voir com-
ment elle peut nous aider au quotidien. Et comme vous 
le verrez, sans le savoir, vous utilisez probablement déjà 
plusieurs de ces concepts.

L’INTELLIGENCE D’AFFAIRES, 
ÇA MANGE QUOI EN HIVER ?
  Il n’y a pas de définition officiellement reconnue, mais 
une définition m’interpelle plus que les autres : «  L’intelli-
gence d’affaires serait une façon d’exploiter l’information 
qui se trouve un peu partout, mais dont la quantité est 
tellement immense qu’en tant qu’être humain, on n’ar-
rive pas à l’analyser. En synthétisant et en manipulant 
l’information de plusieurs façons, on parvient à la faire 
parler. »,  Manon G. Guillemette, professeure titulaire à 
l’Université de Sherbrooke. Dans la même lignée, le grand 
économiste Ronald Coase mentionnait:  « If you torture 
the data long enough, it will confess to anything ». Et nos 
OMRE croulent sous d’immenses banques de données : 
le zonage, les permis, les données démographiques, les 
ventes, les baux, les données économiques, les relevés des-
criptifs terrain et bâtiment, et j’en passe. Toutes ces don-
nées sont entreposées un peu partout dans les différentes 
applications corporatives, bases de données géospatiales, 
logiciels, fichiers structurés, etc. Leur exploitation repré-
sente un immense défi. Toutefois, de nouveaux outils d’in-
tégration des données et d’analyse plus accessibles ont fait 

LA TORTURE 
DE DONNÉES
AU SERVICE DE L’ÉVALUATEUR

LE FAISCEAU | AUTOMNE 2018 | AEMQ | P. 9

PAR DAVE BOUCHARD, É.A



leur apparition pour nous faciliter la vie et nous permettre 
d’exploiter plus facilement toutes ces données si riches en 
informations.
 
MAIS POURQUOI DEVRAIT-ON 
EMPLOYER L’INTELLIGENCE 
D’AFFAIRES ?
Dans le cadre de notre travail, nous sommes interpellés à 
prendre différentes décisions pour la confection, la tenue 
à jour et la défense des rôles d’évaluation. Nous devons 
le faire toujours plus rapidement et avec une précision 
déconcertante. Nous n’avons plus beaucoup de marge de 
manœuvre, car les ressources financières et humaines sont 
toujours plus restreintes malgré que le parc immobilier, 
lui, continue à progresser et se complexifier. Cependant, 
nous avons à notre disposition une masse importante de 
données pour nous aider à la prise de décisions. Ainsi, l’IA 
permet à nos organisations de devenir plus intelligentes et 
agit comme facilitateur. Une OMRE qui a investi le temps, 
la formation et les ressources financières nécessaires en 
IA devrait pouvoir répondre facilement à ces questions :
 
n  Est-ce que l’amélioration d’un parcours d’autobus a eu 

un impact sur la valeur marchande des propriétés rési-
dentielles d’un secteur ?

n  Quel est le prix de vente moyen par logement des im-
meubles multilogements avec un zonage résidentiel 
moyenne densité, et ce, par arrondissement ?

n  Dans quelle société commerciale de développement re-
trouve-t-on la plus forte progression des baux commer-
ciaux sur les 5 dernières années ?

n  Quel est l’état, en temps réel, du rôle d’évaluation ?
 

Elle pourrait même s’aventurer à faire des prédictions : Pour 
la prochaine année financière, quels sont les impacts finan-
ciers (revenus et dépenses) du maintien de l’exactitude de 
l’inventaire pour chacun des arrondissements de l’OMRE ?

Pour répondre à ces questions, de nombreuses sources 
de données sont à intégrer. Dans une certaine mesure, ou-
tillé d’Excel et d’un logiciel de géomatique, il serait possible 
de répondre à ces questions, mais la tâche sera imposante 
et vous aurez probablement une overdose de la fonction 
« rechercher » d’Excel. Tout dépendamment de vos talents 
avec votre tableur préféré, le travail sera à recommencer à 
chaque fois que vous vous poserez la même question. Ainsi, 
l’IA pourrait vous permettre de sauver beaucoup de temps 
au moment opportun en répondant rapidement à vos ques-
tions.  Indéniablement, l’IA est maintenant un incontour-
nable pour une organisation agile et performante.
 
EN QUOI CONSISTE 
L’INTELLIGENCE D’AFFAIRES ?
On peut découper un processus d’intelligence en 5 grandes 
étapes : définir l’objectif, extraire les données, transformer 
les données, charger les données transformées et analyser.
 
1. DÉFINIR L’OBJECTIF
Première étape et non la moindre, il s’agit de définir quels 
sont les objectifs visés par notre analyse. Ils détermine-
ront ainsi l’ampleur et la complexité des prochaines étapes 
de notre processus d’IA.
 
2. EXTRAIRE LES DONNÉES
Cette étape est souvent la plus complexe et énergivore 
en temps. Selon les objectifs, il peut être ardu d’extraire 
les données nécessaires dans les différents systèmes d’in-
formation. Parfois, l’aide de l’équipe des technologies de 
l’information est nécessaire. Pour cette raison, il est im-
portant de prendre en compte le besoin d’accessibilité des 
données dans le cadre du développement de nouveaux 
systèmes d’information. Nous discuterons de ce facteur 
de succès dans un prochain article.
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3. TRANSFORMER LES DONNÉES
À cette étape, nous vérifions, formatons et nettoyons les jeux 
de données extraites. Différentes conversions et agrégations 
de données peuvent être nécessaires selon les objectifs. 
 
4. CHARGER LES DONNÉES TRANSFORMÉES
Les données ainsi transformées doivent être entreposées. 
Nous verrons les différentes possibilités qui s’offrent à 
nous pour conserver notre jeu de données transformées.
 
5. ANALYSER LES DONNÉES TRANSFORMÉES
Pour cette dernière étape, les données transformées sont 
explorées avec l’aide de la statistique descriptive (ex. : re-
présentations graphiques, tableaux croisés, etc.). Par la 
suite, on peut expliquer ou préciser un phénomène avec 
la statistique inférentielle (ex. : modèle de régression li-
néaire). Pour les plus aventureux, l’apprentissage statis-
tique permettra de construire des modèles prédictifs (ex. : 
l’intelligence artificielle).

 

EN CONCLUSION
Dans les prochains articles, nous mettrons en pratique 
chacune des étapes que nous avons vues précédemment. 
Pour ce faire, nous utiliserons un logiciel spécialisé en IA 
développé par Microsoft : Power BI. Il est gratuit, il peut 
facilement être téléchargé et installé sur votre ordinateur. 
Son plus grand avantage c’est qu’il couvre l’ensemble des 
grandes étapes d’un processus d’intelligence d’affaires. 
Son utilisation est simple et demande peu de connais-
sances techniques pointues, comparativement à d’autres 
logiciels offerts sur le marché. Pour  le prochain article, 
préparez-vous, nous débuterons à torturer des données.

Pour terminer, je vous laisse sur une citation qui 
m’a longuement fait réfléchir sur l’avenir de notre pro-
fession : « Les civilisations meurent par suicide, non par 
meurtre », Arnold Joseph Toynbee. ❚
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Certains concepts sont très difficiles à comprendre. 
Surtout lorsqu’une lecture un peu trop rapide de leur 
définition semble naïvement indiquer le contraire. 

Par exemple :le concept de siècle. 
Il est généralement admis que XXe siècle a été le siècle 

des années 1900, qu’il s’est déroulé tout au long des années 
commençant par 19__ alors que le XXIe siècle sera celui 
des années 2000. Ce qui porte des gens à croire que le 
XXIe siècle aurait commencé le 1er janvier 2000. Pourtant 
le XXIe siècle n’a effectivement débuté qu’au 1er janvier de 
l’an 2001. 

En vertu de ce concept, tout ce qui est survenu 
durant l’année 2000 s’est donc déroulé au XXe siècle1 et 
non pas au XXIe siècle. Ce n’est pas évident… du moins 
pas de prime abord !

En évaluation municipale, l’un de ces concepts très 
difficiles à comprendre est le concept de la valeur réelle. 

LA LOI
Le concept de la valeur réelle est un concept unique à la 
province de Québec. Il est propre à la fiscalité foncière 
du Québec. C’est pourquoi il est défini par la Loi sur la 
Fiscalité Municipale (LFM).

1 Dictionnaire, Version 2.2.1 Apple inc, Siècle, Note technique, lu le 28 août 2018.

PAR M. NORMAND GODBOUT, É.A.
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Cette loi, la LFM , a pour objectif d’astreindre chacune 
des municipalités2 du Québec à financer une grande 
proportion de ses services municipaux par la taxation de 
tous les immeubles de son territoire : « 42 LFM . Le rôle 
indique la valeur de chaque unité d’évaluation, sur la base 
de sa valeur réelle. »3

Le concept de la valeur réelle est donc défini par la loi. 
Mais la LFM donne deux définitions de la valeur réelle. 
Oui… deux définitions; et c’est là que ça se complique.

LA VALEUR DU MARCHÉ PRIVÉ 
La première de ces deux définitions s’avère pourtant 
simple :la valeur réelle d’un immeuble est son prix de 
vente le plus probable. C’est, selon l’article 43  LFM , sa 
valeur marchande :« 43 LFM . 

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

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

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

Cette définition s’applique aisément à tous les 
immeubles du secteur privé qui font sporadiquement 
l’objet d’une aliénation. Elle englobe même la plupart des 
immeubles gouvernementaux, tels les bureaux, les garages 
et les entrepôts qui s’évaluent en comparaison aux prix de 
vente courants d’unités ressemblantes. 

2 « Il y a 1 108 municipalités locales régies soit par la Loi sur les cités et villes 
soit par le Code municipal »; MAMOT, L’organisation municipale au Québec en 
2018, https://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-
territoriale/structure-municipale/ lu le 12 septembre 2018. 
3 Loi sur la fiscalité municipale, LRQ, chapitre F-2.1.

Toutefois la valeur réelle d’un immeuble n’est pas 
tout à fait la même que sa valeur marchande. Car cette 
première définition doit se conjuguer avec l’article 
45.1 LFM qui prescrit à l’évaluateur municipal de ne pas 
estimer uniquement la valeur des droits que possède le 
propriétaire dans son immeuble, mais d’évaluer plutôt 
l’ensemble des droits détenus par quiconque sur les biens 
corporels qui constituent l’unité d’évaluation inscrite au 
rôle :« 45.1 LFM . […] le vendeur est réputé détenir tous 
les droits du locataire à l’égard de l’unité d’évaluation. »

Voici un exemple hypothétique :un salon de 
quilles. Un investisseur immobilier acquiert l’immeuble 
commercial d’un magasin qui a cessé ses opérations. Il 
envisage louer son terrain et son bâtiment aux opérateurs 
d’un salon de quilles. Pour réaliser son acquisition, il 
aura emprunté à la banque en proportion de la valeur 
marchande de son immeuble. Laquelle valeur marchande 
aura été déterminée en considération du loyer marchand 
potentiel de l’aire locative de son bâtiment. 

Mais lors de l’ouverture du nouveau salon de quilles il 
y aura inscription au rôle d’évaluation de la codification de 
son utilisation en jeu de quilles et d’une valeur municipale 
dont le montant excédera celui de cette valeur marchande. 
En effet, la valeur inscrite au rôle inclura la valeur des 
avoirs de ses locataires :celle de leurs allées de quilles et 
de leurs équipements plus la valeur des améliorations 
immobilisées à leurs frais lors de l’aménagement de leurs 
bars, de leur aire de restauration et de leur halte-garderie 
de même que celle de leurs panneaux publicitaires 
extérieurs. Dans cet exemple, la valeur réelle inscrite au 
rôle aura été la somme de la valeur marchande des droits 
du propriétaire dans son immeuble et de la valeur d’usage 
de tout ce qui y aura été construit ou fixé à demeure par 
les locataires de ce même immeuble.

Donc la première définition de la valeur réelle 
ressemble à celle de la valeur marchande quoiqu’elle ne 
mène pas toujours au même estimé de valeur.
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LA VALEUR DU SECTEUR PUBLIC
Mais la deuxième définition de la valeur réelle que donne 
la loi est plus ambiguë. Si ambiguë que ce concept devient 
très difficile à comprendre. Particulièrement lors de 
l’évaluation des immeubles qui ne sont pas susceptibles 
d’être vendus pour leurs avantages pécuniaires, comme les 
immeubles institutionnels (parcs publics, écoles, hôpitaux 
et autres). C’est la définition selon l’article 44 LFM . 

Et c’est là que bien des évaluateurs agréés font une 
lecture un peu trop rapide des articles de la loi lorsqu’ils 
ont à estimer la valeur au rôle des unités d’évaluation 
du secteur public ce qui les fait conclure naïvement que 
l’article 44  LFM ne serait qu’un bégaiement de la loi, 
c’est-à-dire qu’une bizarre et inutile répétition de l’article 
43 LFM : « 44 LFM . Le prix de vente le plus probable d’une 
unité d’évaluation qui n’est pas susceptible de faire l’objet 
d’une vente de gré à gré est établi […] dans les conditions 
prévues par l’article 43. »

Je me souviens pourtant que les tribunaux du Québec 
ont déjà eu à définir ce concept de la valeur réelle dans 
l’affaire du Parc de la Chute-Montmorency. Je vous 
propose que nous revoyions ensemble la définition que 
ceux-ci en ont donnée.

LA DÉCISION DU PARC DE 
LA CHUTE-MONTMORENCY
Le concept de la valeur réelle a été étudié par le Bureau 
de Révision de l’Évaluation foncière (BREF4) dans une 
décision rendue en 19965.

C’est une décision étoffée qui consacre ses 33 pre-
mières pages à bien délimiter les principes d’évaluation 
pertinents aux immeubles institutionnels dont le principe 
de l’utilisation optimale est la pierre angulaire du rai-
sonnement et des calculs de l’évaluateur municipal. 

 
4  Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a succédé au Bureau de révision de 
l’évaluation foncière (BREF) le 1er avril 1998. Les textes des décisions du BREF ont 
alors été entreposés au bureau des Archives nationales du Québec où il est possible 
d’en obtenir copie à l’adresse :archives.quebec@banq.qc.ca; www.banq.qc.ca.

5  Société des Établissements de plein air du Québec c. Ville de Beauport et 
Communauté urbaine de Québec, BREF minute Q-96-0823, 1996-09-23

Cette décision du BREF a été contestée par la Société 
des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), une 
société d’État, mais elle a été maintenue dans toute son 
intégralité par la Cour du Québec (no 200-02-013835-964) 
puis par la Cour d’appel du Québec (no 200-09-001909-
982). Le jugement de la Cour d’appel est limpide :« En 
l’espèce, les questions soulevées portent sur les méthodes 
d’évaluation et le BREF était au cœur de sa compétence 
lorsqu’il a disposé. » 6

LA VALEUR RÉELLE SELON LE PARC 
DE LA CHUTE-MONTMORENCY
La décision du Parc de la Chute-Montmorency donne 
d’abord la définition de base de la valeur réelle, celle de 
l’article 43 LFM :

En premier lieu, et cela nous apparaît de prime impor-

tance, la loi énonce le principe que les unités d’évaluation 

sont inscrites au rôle non pas à leur valeur marchande, mais 

à leur valeur réelle (art, 42, 43, 45 et 46).

Or à l’article 43, on définit la valeur réelle comme étant la 

valeur marchande ou, plus précisément, la valeur d’échange 

sur un marché libre et ouvert à la concurrence.7

Puis la décision du Parc de la Chute-Montmorency nous 
prépare à passer à la deuxième définition de la valeur réelle : 

On peut se demander alors pourquoi le Législateur ne 

s’est pas contenté de ne parler que de valeur marchande […].

C’est en lisant l’article 44  LFM que l’on obtient la ré-

ponse :certains biens ne sont pas susceptibles de faire l’objet 

d’une entente de gré à gré. Ils ne peuvent donc pas avoir de 

valeur marchande, au sens propre du terme, car ils ne sont 

pas des immeubles que l’on retrouve sur le marché8.

Et elle nous livre cette deuxième définition de la valeur 
réelle, celle qui nous intéresse, celle de l’article 44 LFM : 

6 Société des Établissements de plein air du Québec c. Ville de Beauport et 
Communauté urbaine de Québec et BREF, C.A. No 200-09-001909-982, 2000-03-28.
7 Note 5, page 10.
8 Ibid. page 11.
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Dans ce cas, c’est à l’hypothèse d’une vente simulée 

entre le propriétaire et lui-même que l’on a recourt :

44 « Le prix de vente le plus probable d’une unité 

d’évaluation qui n’est pas susceptible de faire l’objet 

d’une vente de gré à gré est établi en tenant compte du 

prix que la personne au nom de laquelle est inscrite 

l’unité d’évaluation serait justifiée de payer et d’exiger 

si elle était à la fois l’acheteur et le vendeur, dans les 

conditions prévues par l’article 43. »9

Tout en prévenant de ne pas lire trop vite, non… pas 
trop vite l’article 44 LFM : 

On constate que l’article 44 LFM renvoie à 

l’article 43 LFM.

D’aucuns ont alors conclu que si l’article 44  LFM 

référait aux conditions de l’article 43  LFM , cela 

équivalait à rechercher dans les cas de l’article 44 LFM 

la valeur définie à l’article 43  LFM , soit la valeur 

marchande.

Or, avec respect pour l’opinion contraire, le test de 

l’article 44 LFM n‘est pas celui de l’article 43 LFM .10

La référence de 44  LFM aux conditions de 43  LFM 

n’est pas une référence à tout le concept de valeur 

marchande de l’article 43 LFM .11 

[…] si l’on interprète 44 LFM comme étant un calque 

de 43 LFM , on vide alors le premier article de son sens. 

Il devient inutile.12

LES CONDITIONS DE 43 LFM 
Mais quelles sont ces conditions mentionnées à 43 LFM 
indispensables à la compréhension du concept de valeur 
réelle selon 44 LFM ? 

Ces conditions [sont] les suivantes :

1o le propriétaire (à la fois acheteur et vendeur) désire 

vendre et acheter, mais n’y est pas obligé. C’est la notion 

de l’«undue duress »;

9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibid. page 13
12 Ibid. page 14

2o le propriétaire est raisonnablement informé de l’état 

de l’unité d’évaluation et de l’utilisation qui peut le plus 

probablement en être faite ainsi que des conditions 

du marché.

Il y a dans ce dernier paragraphe trois notions :celle de 

l’état, physique, fonctionnel et économique de l’unité; celle 

de son utilisation optimale; et, enfin, celle des conditions 

économiques du marché.

Arrêtons-nous au principe de l’utilisation optimale13…

La décision du Parc de la Chute-Montmorency 
propose donc de commencer par l’analyse de l’usage 
optimal de l’immeuble. Elle suggère à l’évaluateur municipal 
de s’assurer que l’usage que reçoit l’immeuble public qu’il 
évalue est le meilleur qu’il puisse recevoir. Pour cela, la 
décision invite l’évaluateur à considérer trois facteurs :

À la base de la valeur réelle […] se retrouvent les 

trois facteurs suivants :

n l’utilité;

n la rareté;

n le pouvoir d’achat14. 

L’utilité se mesure par sa fréquentation. Un parc qui 
ne reçoit jamais de visiteurs, une école dont la plupart des 
classes sont fermées ou un hôpital sans salles opératoires 
adéquates seraient des indices de désuétude.

13 Ibid. page 12
14 Ibid. page 18
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La rareté se mesure par la quantité. S’il y a un grand 
nombre d’immeubles du même type, cela peut être trop. 
Par exemple, la construction de gigantesques centres 
hospitaliers à Montréal et à Québec créera probablement 
un surnombre de locaux de soins de santé dans ces villes 
et une réorientation de l’usage optimal des plus vieux 
établissements, comme il est survenu à Baie-Saint-Paul. 

Le pouvoir d’achat se mesure par l’adhésion, par 
l’appui, par l’identification collective aux institutions 
qui possèdent ces immeubles publics dédiés à un usage 
essentiel, mais d’accès gratuit ou à moindres frais :

Certains biens ne peuvent avoir de valeur que parce 

que leur utilisation optimale (qui suppose un intérêt pour 

la majorité de la population) et le pouvoir d’achat qui en 

permet l’acquisition sont regroupés, que ce soit entre les 

mains d’organismes, de fondations ou entre ceux de l’état.

Ainsi, seul un philanthrope serait prêt à acquérir 

un parc public pour le conserver dans cette utilisation 

généralement déficitaire. Toutefois, les citoyens regroupés 

à l’intérieur d’une collectivité utilisent, par l’entremise de 

l’état, leur pouvoir d’achat pour acquérir de tels biens.15

Une fois l’usage optimal de l’immeuble à évaluer bien 
circonscrit, le zonage public en vigueur ne fait qu’en confirmer 
la disponibilité au grand public. Le zonage public protège la 
rareté du lieu. Le zonage public incite à sa fréquentation en 
garantissant à tous ses utilisateurs potentiels un droit d’accès 
sans sollicitation vénale de leur pouvoir d’achat individuel. 
Le zonage restrictif et l’usage institutionnel d’un site public 
deviennent alors le gage de sa mise en valeur, l’assurance de 
l’atteinte de sa valeur optimale.

15 Ibid. page 19

Puis la décision explique le sens de ces conditions :
En résumé, disons que l’intention visée par le législateur 

lorsqu’il a édicté l’article 44  LFM n’était pas de mettre 

dans le marché des immeubles qui ne le sont pas, mais 

plutôt de simuler un marché en tenant compte […] que 

le propriétaire :

n  n’est pas forcé d’acheter ni de vendre;

n  est raisonnablement informé de l’état 

de l’unité d’évaluation;

n  est raisonnablement informé de l’utilisation 

la plus probable;

n  est raisonnablement informé des 

conditions du marché immobilier.

Il faut ici préciser que cette dernière condition ne signifie 

pas que l’acheteur doit tenter de déterminer si un autre que 

lui pourrait acheter l’immeuble sur le marché. C’est tout 

le contraire que dit l’article 44 LFM . Le propriétaire doit 

simplement être informé des conditions économiques du 

marché qui peuvent affecter la valeur de son immeuble 

même si celui-ci est hors marché.16

LE CONCEPT DE LA VALEUR RÉELLE 
Finalement la décision du Parc de la Chute-Montmorency 
énonce sa propre compréhension du concept de la valeur 
réelle d’une unité d’évaluation non susceptible de faire 
l’objet d’une transaction de gré à gré :

[…] la vente à laquelle réfère l’article 43  LFM , ce n’est 

pas le marché comme tel, mais une vente hypothétique sur le 

marché.17

Nous pourrions ajouter que non seulement à l’article 

44 LFM il faut simuler un marché, mais encore il faut simuler 

un marché entre la même personne. C’est le test à la fois du 

prix d’acquisition et du prix de dépossession.18

16 Ibid. page 16
17 Ibid. page 13.
18 Ibid. page 14.
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Et c’est là que cette décision devient une pièce 
incontournable de la jurisprudence en matière de fiscalité 
foncière. C’est là qu’elle fait œuvre de doctrine :la définition 
selon 43  LFM est déjà celle d’une vente virtuelle. Or, à 
l’article 44 LFM , il faut simuler un marché… mais entre la 
même personne. C’est le test à la fois du prix d’acquisition 
et du prix de dépossession.

LA MÉTHODE D’ÉVALUATION 
APPROPRIÉE À 44 LFM 
Selon la décision du Parc de la Chute-Montmorency, la 
méthode du coût se prête bien à la détermination de la 
valeur d’une unité d’évaluation sujette à la définition de la 
valeur réelle au sens de l’article 44 LFM :

Certes, s’il survient un temps où l’état ne pourra plus 

assumer le pouvoir d’achat requis pour maintenir les 

immeubles à caractère public et qu’il procède à des ventes 

sur le marché de certains biens après les avoir désaffectés 

de leur caractère public, il sera alors indiqué de se référer 

à l’article 43 LFM car il y aura marché et perte du pouvoir 

d’achat collectif.19

Rien ici […] ne nous permet d’entrevoir ni de près ni 

de loin, une mise en marché d’aucune des parcelles du 

Parc de la Chute Montmorency.

Le Bureau estime donc que […] leur coût déprécié, en 

tenant compte de leur utilisation optimale, fournit, par le 

principe de substitution, la meilleure indication de leur 

valeur.20

LA RÉFLEXION N’EST PAS CLOSE 
Bon ! Nous venons de relire les articles de la loi qui 
définissent le concept de la valeur réelle. Nous avons 
relu les articles 43 et 44 de la LFM …pas trop vite… à la 
lumière d’une importante décision du BREF, celle du Parc 
de la Chute-Montmorency confirmée par la Cour d’appel 
après avoir reçu l’imprimatur de la Cour du Québec.

19 Ibid. page 50.
20 Ibid. page 52.

43  LFM est clair, disons :signifiant. C’est la valeur 
marchande des unités immobilières vendables.

44 LFM est plus ambivalent, disons :ambigu. Qu’est-
ce que le prix de vente d’un immeuble non susceptible 
d’être vendu ?21 N’est-ce pas le prix que serait justifié de 
payer, s’il devait racheter le terrain et y reproduire les 
améliorations, son propriétaire raisonnablement informé 
de la valeur des terrains avoisinants et des conditions 
économiques du marché de la construction ?22 

Nous concluons donc que, selon la Loi sur la fiscalité 

municipale, le seul critère valide pour établir la valeur 

réelle d’une unité d’évaluation qui n’est pas susceptible 

de faire l’objet d’une vente de gré à gré, c’est de se 

demander ce que paierait son propriétaire pour ne pas 

en être dépossédé ou ce qu’il paierait pour l’acquérir en 

vue de son utilisation optimale dans les deux cas.23

À ce moment-ci, je ne puis qu’admettre, comme vous, 
que le concept de la valeur réelle est un de ces concepts 
très difficiles à comprendre dont une lecture un peu trop 
rapide de la définition risque de naïvement indiquer son 
contraire. Mais il s’agit certainement là d’un concept à 
approfondir ! ❚

21  « Il faut donc retenir une valeur à ces améliorations même si elles ne produisent 
aucun revenu.  », Ibid. page 60.

22  « Au contraire, comme nous l’avons mentionné, la preuve a démontré que 
le Manoir incendié et qui pourtant est une amélioration fort coûteuse (4,5 
millions) a été reconstruit quelques mois après l’incendie. », Ibidem.

23 Ibid. page 17
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Qu’en est-il de l’objectivité requise par la valeur réelle 
lorsque les attributs physiques d’un immeuble reflètent 
une activité gouvernementale exclusive ?

Ces décisions récentes du TAQ visent le Palais de 
justice et le Quartier général de la Sureté du Québec de 
Trois-Rivières, appartenant au gouvernement du Québec 
par la société mandataire de l’État, la Société Québécoise 
des Infrastructures Publiques, «SQI».

Dans l’affaire du Palais de justice, faisait partie du 
débat, la juste application de certaines désuétudes. Il 
est acquis maintenant en jurisprudence que l’immeuble 
spécialisé non susceptible de faire l’objet d’une vente de gré 
à gré, peut subir l’impact de désuétudes de fonctionnelles 
si l’agencement des lieux ne permet pas efficacement la 
fonction à laquelle il est destiné. Aussi, de tels immeubles, 
ne sont pas exempts d’être affectés d’une désuétude externe 
économique ou de localisation, s’il y a démonstration.

Bien que la décision du Palais de justice de Trois-
Rivières soit, à plusieurs titres, intéressante, elle l’est 
particulièrement eu égard à la valorisation des attributs 
physiques et architecturaux de ce bâtiment pas «comme 
les autres»1. L’évaluateur de la Ville, cité par le TAQ, voyait 
comme pertinent à l’établissement de la valeur réelle, les 
attributs physiques et ce qu’il s’en dégageait, évoquant la 
symbolique de la grandeur de la justice. L’évaluateur de 
la Ville retenait par ailleurs certains motifs de désuétude 
fonctionnelle, occasionnés par l’agrandissement du Palais.

1 Paragraphe 35, note 1.

Eu égard aux éléments architecturaux2, l’évaluateur 
de la SQI y voyait des vestiges occasionnant des coûts 
d’entretien supérieurs et considérait comme perte d’espace 
fonctionnel, les atriums qu’il qualifiait de «vide technique».

Le TAQ n’adhéra pas à ces raisonnements et souligna 
la contribution de ces éléments à l’utilisation optimale 
ayant cours et reconnue par les parties comme celle de 
Palais de justice.

[92] Il est normal pour un palais de justice, ou 
pour tout autre grand immeuble institutionnel, de 
prévoir l’aménagement d’atriums, à certains endroits. 
On le remarque même dans le secteur privé, pour des 
immeubles de grande envergure.

[93] L’expert de la SQI considère qu’il s’agit de perte 
d’espace et retranche de la valeur à ce titre. Par exemple, dans 
la nouvelle section de 2003, on remarque à droite de l’entrée un 
espace de 94,67 m2 qui fait la pleine hauteur des trois étages. 
Cela créé volontairement une impression de respect reliée au 
caractère majestueux de ce bâtiment public et de son rôle.

[94] Il en va de même des contraintes reliées au 
caractère patrimonial de l’édifice.

M. de Laleu y voit un désavantage au sens de l’article 
45 LFM, en raison des coûts qui s’y rattachent. Avec 
respect, le Tribunal ne peut adhérer à ce raisonnement. 
(NOTRE EMPHASE)

2  Plafond à caissons, boiserie et atriums occupant 
des espaces sur une hauteur de trois étages.

PAR ME PATRICE RICARD
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Quant aux contraintes de protection patrimoniale, comme 
certaines exigences réglementaires, celles-ci s’inscrivaient 
pour le tribunal dans une dynamique propre au secteur 
affecté, pouvant être compensé par la beauté et le prestige 
du secteur et être générateur de valeur :

[98] Les contraintes invoquées par M. de Laleu qui 
justifient, selon lui, la considération d’une désuétude 
fonctionnelle de 5% sont peut-être amoindries par le fait 
qu’elles s’appliquent à un bassin d’immeubles, lequel peut 
créer de la valeur. Si ces « contraintes » ajoutent à la beauté 
et au prestige d’un secteur ou d’un immeuble, peut-on 
encore penser qu’il s’agit d’une obsolescence ?

[99] À la lumière de la doctrine et de la preuve, le 
Tribunal est d’avis que l’agencement du bâtiment qui 
résulte de réaménagements du Palais de justice effectués 
par la SQI lors de l’agrandissement de 2003 ne peut être 
un élément retenu dans l’établissement d’une désuétude 
fonctionnelle incorrigible puisqu’il répond aux attentes et 
besoins propres, eu égard à l’usage actuel qui correspond 
ici à l’usage le meilleur et le plus profitable. 
(NOTRE EMPHASE)

Une désuétude externe économique était invoquée par la 
requérante. Des économistes furent entendus pour les deux 
parties. Bien que la Ville et son évaluateur reconnaissaient 
qu’un tel immeuble pouvait, en principe, subir une désuétude 
économique, aucun élément en l’espèce ne démontrait 
que le Palais souffrait d’une conjoncture défavorable à sa 
mission. Or, la position de la requérante était à l’effet qu’un 
marché prétendument mauvais à Trois-Rivières influençait 
la valeur réelle du Palais de justice. Cela ne fut pas retenu. 
Le tribunal était d’avis qu’il n’y avait pas prépondérance de 
preuve à l’effet qu’une désuétude économique affectait le 
marché de Trois-Rivières. Le tribunal souligna la preuve de 
la Ville, démontrant son taux de population croissant, son 
taux de migration positif et son taux de chômage en baisse.

Contemporainement, le tribunal rendait décision 
dans l’affaire du Quartier général de la Sureté du Québec3. 
En cause, un immeuble appartenant à l’État, dont l’usage 
correspondait à son utilisation optimale. Le TAQ eut à 
répondre à l’argument de la SQI à l’effet que l’utilisation 
de la méthode du coût revenait à isoler l’immeuble sous 
«une cloche de verre». En d’autres mots, la SQI tenait une 
position revenant à prétendre que l’autorité taxatrice et 
son évaluateur établissaient une valeur en fonction du 
propriétaire :l’État. En réponse, le TAQ cita la Cour d’appel 
du Québec dans l’affaire Canadian Pacifique Railway4, 
dont les extraits indiquaient la nécessité de considérer le 
propriétaire à la fois comme vendeur et acheteur lorsque 
la vente de l’immeuble était «difficilement prévisible». 

En raison du caractère spécialisé de l’immeuble, 
la méthode de comparaison de l’intimé fut écartée. Le 
TAQ jugea que seules, les méthodes du coût et du revenu 
offraient un appui. Il est intéressant de préciser que c’est 
la comparabilité des immeubles retenus aux fins de la 
méthode du revenu, qui s’avéra déterminante. Le tribunal 
retint l’analyse de l’évaluateur de la Ville lequel avait 
présenté uniquement des données reliées à des espaces 
abritant des activités de la Sureté du Québec. L’aspect 
paritaire transcenda toutes les approches. ❚

3 Précité note 2.
4 Paragraphe 85, note 1.
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Les 4, 5 et 6 juillet dernier, se tenait à Régina, Saskatchewan, 
la conférence 2018 du CPAN, le Canadian Property 
Assessment Network.

Cet événement réunit chaque année, dans une région 
différente du pays, des acteurs clés du monde de l’évaluation 
foncière municipale à travers le Canada. La conférence de 
cette année réunissait 36 participants provenant des diverses 
juridictions responsables de l’évaluation municipale au 
Canada, de Vancouver à Halifax.

Parmi les participants, 3 du Québec. La ville de Laval 
avait délégué MM. Martin Houde et Stéphane Gauvreau 
et j’ai eu la chance d’y représenter la ville de Montréal.

Cette rencontre est l’occasion d’échanger sur les 
divers enjeux en matière d’évaluation foncière dans nos 
juridictions respectives. 

La formule adoptée pour la tenue de ces rencontres 
permet, à coup sûr, de générer des échanges constructifs 
et d’obtenir de l’information provenant de toutes les 
régions du pays.

L’agenda commence toujours par un tour de table ou 
chaque participant présente à tour de rôle les principaux 
enjeux propres à sa juridiction. 

Un élément toujours attendu est le dévoilement des 
résultats de l’étude d’étalonnage des différentes juridictions. 

L’événement est complété par des présentations 
ou conférences plus élaborées, par divers intervenants, 
concernant les nouvelles pratiques prometteuses, la 
gestion des organisations, les nouvelles technologies et 
défis particuliers en matière d’évaluation.

TOUR DE TABLE DES 
DIFFÉRENTES JURIDICTIONS
Les sujets tels que les suivants sont traités :
n  nouveautés législatives
n  décisions importantes et significatives des tribunaux
n  nouvelles technologies
n  problématiques particulières d’évaluation
n  gestion et mesure de la performance

Parmi les éléments à retenir cette année, qui peuvent faire 
écho à des problématiques aussi vécues chez nous, il faut 
mentionner :

n  l’introduction de sous-catégorie d’immeubles non résidentiels 
en Ontario et en Alberta. Les modalités d’application varient 
d’une juridiction à l’autre mais l’objectif recherché rejoint 
une des problématiques présente chez nous, soit une charge 
de taxes foncières difficile à supporter pour les commerces 
de petite envergure. L’un des critères utilisés en Alberta pour 
identifier les petits commerces est le nombre d’employés, la 
barre ayant été fixée à moins de 50; 

 
n  Le Nouveau-Brunswick songe modifier la loi pour permettre 

de transmettre de façon distincte l’avis d’évaluation et le 
compte de taxe alors que cette mesure, présente chez nous 
depuis de nombreuses années, est remise en question; 

CANADIAN PROPERTY 
ASSESSMENT NETWORK
ÉCHOS DE LA CONFÉRENCE 2018 
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n  La Nouvelle-Écosse a mentionné être actuellement en 
réflexion sur le phénomène Airbnb et être d’avis que 
ces installations doivent être imposées comme non 
résidentielles, un débat aussi en cours chez nous;

n  De nombreuses organisations adoptent ou bonifient 
leurs systèmes d’évaluation en introduisant les SIG de 
plus en plus sophistiqués. L’utilisation de la géomatique 
pour bonifier l’analyse du marché ou même la collecte 
d’information sur le cadre bâti est maintenant la norme 
ou est en voie de le devenir; 

n  La culture du cannabis qui connaît un développement 
important actuellement à la suite de sa légalisation, 
est une exploitation agricole, du moins aux yeux de la 
province du Manitoba;

ÉTUDE D’ÉTALONNAGE 
Une des activités centrales de cette rencontre est le 
dévoilement de l’étude comparative (benchmarking) entre 
les organisations participantes. Parmi les éléments étudiés :

n  Nombre d’unités d’évaluation / nombre d’employés 
(évaluation)

n  Pourcentage du personnel – évaluateur agréé
n  Coût / unités d’évaluation
n  Frais de formation / employé
n  Pertes suite aux plaintes / Valeur totale du rôle
n  Nombre de plaintes / Type de propriété

L’exercice s’avère intéressant mais engendre des difficultés 
importantes d’interprétation en raison des différences 
importantes qui existent entre les différentes organisations.

En effet, comparer un organisme provincial comme 
MPAC, responsable de l’évaluation de plus de 5 millions de 
propriétés avec des organisations purement municipales 
comme Régina avec moins de 100 000 unités d’évaluation, 
dont une partie sous la responsabilité d’un organisme 
provincial, est un exercice périlleux.

C’est pourquoi il a été convenu que les données issues 
de cette étude ne peuvent pas être publiées et demeurent à 
l’usage exclusif des participants.

À défaut de pouvoir établir des comparaisons 
parfaites sur le plan méthodologique, l’exercice génère 
néanmoins des réflexions issues d’une grande variété de 
type d’organisation.

PRÉSENTATIONS

Les participants ont eu droit à de nombreuses présentations 
traitant de sujets variés reliés à des pratiques d’évaluation 
particulières ou novatrices, aux nouvelles technologies et 
à la gestion des organisations.
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PARMI LES PRÉSENTATIONS, 

EAGLEVIEW
M. Allan Ladouceur a présenté les produits d’EagleView, 
dont l’application Pictometry.

On nous a fait la démonstration qu’il est possible, 
à l’aide de photos aériennes de haute résolution et 
du traitement de séquences d’images obliques, de 
produire des croquis des constructions et d’identifier 
des agrandissements et leurs dimensions sans avoir à se 
déplacer et procéder à l’inspection de l’immeuble. 

Les outils proposés s’avèrent très puissants et 
précis et assurent une gestion complète des divers 
éléments d’un dossier, soient le croquis, les photos et 

les données descriptives, en reliant l’ensemble de ces 
informations ensemble.

MPAC- SERVICE LEVEL AGREEMENT 
M. Andrew Loney, un des participants pour MPAC 
(Ontario) nous a présenté les grandes lignes de leur 
nouvelle approche d’engagement envers leur clientèle. 
Comme vous le savez, MPAC est l’organisme qui est 
responsable de l’évaluation pour toutes les municipalités 
de la province. Les quelques 444 municipalités qu’il 
dessert sont en quelque sorte ses clients. 

Pour mieux coordonner les efforts et assurer un 
bon service à leur clientèle, ils ont développé un modèle 
d’entente de service bipartite qui s’applique à chacune des 
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municipalités. L’entente appelée « Service Level Agreement » 
définit le niveau de service que s’engage à donner MPAC, 
mais aussi les conditions à respecter par les municipalités.

L’entente prévoit aussi des rapports d’activité qui per-
mettent de rendre compte de leur performance auprès de 
la clientèle et un engament formel à corriger tout man-
quement aux cibles établies.

LAVAL - BLUEBEAM REVU TECHNOLOGY 
M. Stéphane Gauvreau de la ville de Laval a présenté l’expé-
rience de la ville de Laval avec l’application Bluebeam.

PVSC – PDX : PERMIT DATA EXCHANGE
Property Valuation Services Corporation (PVSC), 
organisme responsable de l’évaluation foncière en 
Nouvelle-Écosse, a présenté PDX : Permit Data Exchange 
Update, un portail permettant aux municipalités de 
rendre disponibles rapidement les données sur les permis 
émis à PVSC pour assurer un traitement plus rapide. Le 
portail développé donne déjà des résultats positifs sur les 
délais de traitement.

BCA – IMPACT FROM WILDFIRES
AND FLOODING IN 2017
British Columbia Assessment (BCA) a présenté les 
impacts causés par les feux de forêt et inondations qu’a 
vécus la province récemment.

Les inondations ont touché potentiellement plus de 
4 200 propriétés dans la région d’Okanagan. Quant aux 
incendies de forêt, le nombre de sinistrés est estimé de 
l’ordre de 550 à 600.

L’identification des propriétés réellement touchées 
et l’estimation de l’envergure des dommages a été tout un 
défi, ce qui n’est pas sans rappeler ce que nous avons vécu 
au Québec au printemps 2017. 

Pour ce faire, ils ont misé sur une panoplie de moyens 
de communication pour rejoindre les sinistrés dont l’envoi 
de communications invitant les propriétaires à déclarer 

leur condition de sinistré, le cas échéant. Ils ont observé 
un taux de réponse de seulement 11 %.

MPAC – 2016 UPDATE POST MORTEM
Mme Rosemary Dyni, autre représentante de MPAC a 
présenté les résultats de l’exercice de rétroaction réalisé 
en 2016 dans leur juridiction et démontré l’importance 
de consulter la clientèle et autres parties prenantes pour 
assurer une amélioration continue des services.

HARRIS GOVERN 
M. Richard Beaini, représentant de Harris Govern, a 
présenté les différentes capacités et avantages qu’offrent les 
systèmes et logiciels de Govern. Parmi les caractéristiques 
principales de leur application  on note une grande 
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souplesse pour configurer l’application selon les besoins 
particuliers, ce qui permet d’optimiser les processus de 
n’importe quelle organisation.

BCA – MAINTAINING ACCURATE PROPERTY DATA AT BCA
M. Bill MacCougan, autre représentant de BCA, nous a 
entretenus au sujet de leur programme de fiabilité des données 
de propriétés, lequel met à profit les capacités offertes par le 
système d’imagerie LIDAR (Light Detection And Ranging).

Pour lui il est clair que ces technologies contribuent 
à réduire le coût de maintien des données nécessaires à la 
confection des rôles.

Il a ensuite enchaîné sur l’importance de bien structurer 
les données dans des infrastructures modernes et performantes 
pour exploiter efficacement les données en notre possession.

PVSC – CENTRALIZED MODELING 
Mme Sandy Lemmon, représentante de PVSC, organisme 
responsable de l’évaluation foncière en Nouvelle-Écosse, 
nous a dressé un portrait de leur organisation, un organisme 
sans but lucratif financé par l’ensemble des municipalités de 
la province, qui a la responsabilité d’évaluer, sur un cycle 
annuel, les 620 000 propriétés de la province.

Parmi les défis particuliers, l’évaluation des immeubles 
situés dans les nombreux secteurs ruraux de leur juridiction 
pour lesquels on dispose de peu de transactions, la rareté de 
la main-d’œuvre qualifiée et leur formation.

  
CITY OF EDMONTON – USE OF DASHBOARDS
M. Stephen Leroux de la ville d’Edmonton a témoigné 
de la refonte importante de leurs opérations. La refonte 
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suivait un constat à l’effet que les équipes travaillaient en 
silos, ne partageaient pas l’information et adoptaient leurs 
propres façons de faire.

Il a expliqué comment ils ont pu assurer une bonne 
gestion du changement et nous a présenté les outils de 
gestion développés pour assurer un suivi et le maintient 
du nouveau modèle adopté.

ESRI GAMA SYSTEM 
M. Michael Lomex, director of assessment chez ESRI 
Canada, nous a entretenus sur leur vision quant à l’avenir 
des systèmes d’évaluation de masse. Il explique que 
la tendance de l’industrie est clairement de coupler la 
capacité des systèmes CAMA avec les SIG et qu’ils ont 
l’intention de devenir des leaders en cette matière. 

SNB –RECOVER FROM 2017
M. Stéphane Melançon de SNB, organisme responsable 
de l’évaluation au Nouveau-Brunswick nous a expliqué 
comment ils ont pu se relever de l’exercice de réévaluation 
de 2017 qui, par le biais des médias, a généré une remise en 
question de tout le système d’impôt foncier de la province. 

Dans l’aventure, les employés de l’organisme ont aussi 
été mis à mal, et d’importants efforts ont été consentis 
pour rétablir la confiance des employés.

À la fin des présentations, Laval a lancé un tour de table 
concernant la méthode privilégiée pour évaluer les immeubles 
particuliers que sont les parcours de golf et les hôtels.

CONCLUSION : 
La plupart des organisations utilisent la méthode du coût 
pour les golfs. Seule l’Ontario utilise la méthode du revenu.

Quant aux hôtels, c’est évidemment la méthode du 
revenu qui est utilisée, avec des FFE de l’ordre de 10 à 
15 %, une pratique qui se compare à celle utilisée ici.

La particularité vient encore de l’Ontario. Dans cette 
province, pas de débat quant à la hauteur des FFE. Il est 
prévu à la loi que les FFE sont de 15 %.

Le bilan que je fais de ma participation à cette rencontre 
est très positif. 

La conférence a été un succès sur toute la ligne et une 
expérience formidable pour tous les participants. Je me 
considère privilégié de pouvoir assister à cette « grande 
messe » de l’évaluation foncière au Canada. 

À noter que les conférences des prochaines années 
seront tenues dans les régions suivantes : 

n  2019-Halifax, Nouvelle-Écosse
n  2020-Colombie-Britannique
n  2021-Nouveau-Brunswick
n  2022-Edmonton, Alberta ❚
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PAR LOUIS ROY

SAVIEZ-VOUS QUE…
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N.B. La source de cet article est la revue « Fair 
+ Equitable» août 2018, publiée par l’International 
Association of Assessing Officer (IAAO).

La firme de courtage immobilier américaine «Com-
mercialCafe» a publié récemment sa liste des 100 
immeubles américains grevés des taxes foncières les 
plus élevées.

Parmi ces 100 immeubles, 82 sont situés à New 
York. À titre d’exemple, la propriété assujettie au 
montant de taxes foncières le plus élevé est le « Ge-
neral Motors Building » avec 75,6 M $ de taxes à 
payer annuellement.

À l’extérieur de la ville de New York, voici les 10 
propriétés générant les plus hauts comptes de taxes 
en 2017.

1.  Disneyland : 35 642 819 $
2.  Willis Tower (Chicago, Illinois) : 31 742 883 $
3.  The Mall of America (Bloomington, Minnesota) : 

30 761 902 $
4.  Palazzo Hotel (Las Vegas, Nevada) : 21 480 222 $
5.  300 North LaSalle Office Building 

(Chicago, Illinois) : 21 470 230 $
6.  Borgata Hotel, Casino & Spa (Atlantic City, 

New Jersey) : 20 411 225 $
7.  Tysons Corner Center (McLean, Virginie) : 

19 814 042 $
8.  AON Center Office Building (Chicago, Illinois) : 

19 809 768 $
9.  Woodfield Shopping Center 

(Schaumburg, Illinois) : 19 603 461 $
10.  300 East Randolph Office Building 

(Chicago, Illinois) : 19 576 626 $

À titre comparatif, voici les taxes foncières 2018 
de quelques immeubles québécois importants :
A. Place Ville-Marie (Montréal) : 32 058 770 $
B. 1000 de la Gauchetière (Montréal) : 13 080 213 $
C. Carrefour Laval (Laval) : 22 433 342 $
D. Centre Bell (Montréal) : 6 875 868 $
E. Galerie de la Capitale (Québec) : 13 135 878 $ ❚

2

1 6



n  Bélanger Sauvé est fier d’accueillir Me Patrice Ricard au 
sein de son cabinet de Montréal. Après un baccalauréat 
en sciences complété en 1986, il termine son baccalau-
réat en droit en 1989 à l’Université de Montréal. Il a été 
admis au Barreau du Québec en 1990. Depuis le début 
de sa pratique, il s’est investi dans de nombreux aspects 
du droit municipal, tant au chapitre du conseil que de la 
représentation devant les tribunaux. Il a développé une 
grande connaissance des questions liées à la fiscalité 
municipale, plus particulièrement en matière d’évalua-
tion immobilière et d’expropriation. Il est un conféren-
cier et un communicateur recherché dans ses domaines 
de prédilection et il collabore à des revues spécialisées 
de façon soutenue.

n  Le 4 septembre dernier, monsieur Éric DuPerron É.A., 
a été nommé chef de la division évaluation du Service 
des finances et évaluateur signataire du rôle de la Ville 
de Sherbrooke.

n  Monsieur Sylvain Tremblay, É.A., a été nommé chef de 
la division évaluation et évaluateur signataire du rôle de 
la Ville de Saguenay. Monsieur Tremblay est entré en 
fonction le 10 septembre 2018.

Félicitation et bonne chance à tous !

MOUVEMENTS, NOMINATIONS ET DÉPARTS

EN BREF
ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

DÉPART

Naturellement, les nominations succèdent généralement les 
départs et c’est ce qui arrive à notre ami Richard Gagné. En 
effet, à compter de la fin de l’année 2018, monsieur Gagné 
rejoindra le groupe des retraités, et ce, après 22 ans à la tête 
de la division évaluation de la Ville de Sherbrooke. Nous 
profitons de l’occasion pour lui souhaiter une belle et longue 
retraite avec de bons moments de chasse et de pêche.

À noter que, monsieur Gagné demeurera le secrétaire 
administratif de notre association.

NOUVEAUX MEMBRES

n  Stéphan G. Roy, É.A. 
Société Québécoise des Infrastructures (SQI) 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DUPROPRIO
Nous avons appris que dans son effort de consolidation de 
ses activités, le groupe Pages Jaunes a décidé de se départir de 
sa filiale DuProprio, son réseau québécois de vente immobi-
lière assistée, et de son pendant canadien-anglais ComFree-
ComFree. ComFree/DuProprio a été cédé pour 51 M$ au 
groupe britannique Purplebricks qui œuvre aussi dans 
le créneau du courtage immobilier sans commission. 
Source : Journal de Montréal, 2 juillet 2018

AMAZON
Situation d’Amazon en France : La cotisation foncière 
d’Amazon à Saran (France) a été revue à la hausse par le 
tribunal administratif d’Orléans. En effet, le tribunal ad-
ministratif d’Orléans a validé le raisonnement de l’admi-
nistration fiscale et l’entreprise américaine devra payer une 
cotisation foncière des entreprises (CFE) plus importante, 
car il a été déterminé qu’il s’agit bien d’une industrie. Spé-
cialisée dans la préparation et l’envoi de colis, l’entreprise 
Amazon se présente comme une entreprise commerciale. 
Faux, rétorque l’administration fiscale pour qui l’activi-
té du géant américain présente un caractère industriel. 
Source : France Info, 1er juin 2018 ❚



RÉSUMÉ DE
JURISPRUDENCE

VALEURS CONTESTÉES
Le Tribunal doit décider de l’exactitude de la valeur ins-

crite au rôle d’évaluation foncière de huit unités d’évalua-

tion situées en zone agricole permanente, et ce, pour les 

rôles triennaux 2013-2014-2015 et 2016-2017-2018 dont 

les valeurs totales sont les suivantes :

Superficie totale pour les 8 unités d’évaluation :

348.309 ha ou 3 483 094 m2 en zone agricole

Valeur inscrite au rôle 2013-2014-2015 

pour les 8 unités d’évaluation

Terrain : 9 951 000 $

Bâtiment : 272 000 $

Total : 10 223 000 $

Valeur inscrite au rôle 2016-2017-2018

pour les 8 unités d’évaluation

Terrain : 11 164 000 $

Bâtiment : 263 000 $

Total : 11 427 000 $

NOTE : Il est à noter qu’aucun des bâtiments érigés sur 

l’une ou l’autre des unités d’évaluation ne fait l’objet de 

contestations de la part des parties requérantes, et ce, 

pour chacun des rôles triennaux en cause. Ces bâtiments 

sont principalement de type agricole. On retrouve des bâ-

timents de type résidentiel sur deux sujets. Les valeurs dé-

posées pour chacun des bâtiments seront donc reportées 

intégralement pour les deux rôles.

Malgré le fait que l’évaluateur municipal recom-

mande des baisses de valeur dans cinq dossiers, la requé-

rante les refuse.

Date : 30 juillet 2018

Tribunal administratif du Québec 
(En matière de fiscalité municipale)

Dossiers : SAI-Q-197029-1311 et als (16) 
 
Devant le juge administratif : Charles Gosselin 
 
DALLAIRE IMMOBILIER INC., GROUPE DALLAIRE INC., LES GAZONS MAINGUY INC. 
Partie requérante 
c. 
VILLE DE QUÉBEC 
Partie intimée
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SITUATION
Les immeubles à l’étude sont situés dans le quadrilatère 

formé par l’autoroute Henri IV, la route Sainte-Gene-

viève, la route de l’Aéroport, l’avenue Notre-Dame et le 

boulevard Chauveau Ouest. Ils bénéficient donc d’une 

très bonne localisation à proximité d’une autoroute. Le 

quartier à l’étude est situé aux limites de trois anciennes 

villes, soit Val-Bélair, Québec et Sainte-Foy. L’Aéroport 

international Jean-Lesage de Québec est situé à proximité 

des immeubles sujets. Le Golf Métropolitain est situé à 

l’est de l’immeuble numéro 3.

Tous les immeubles qui sont l’objet du présent re-

cours sont situés en zone « verte » agricole protégée par 

la Commission de protection du territoire agricole (CP-

TAQ) tout en étant situés aux limites du périmètre d’ur-

banisation de la Ville de Québec.

Considérant la règlementation et l’usage effectif qui 

est fait des terrains aux dates d’évaluation retenues pour 

chacun des rôles d’évaluation faisant l’objet du présent 

recours, il n’y a pas lieu de se surprendre que les experts 

retiennent tous deux un usage agricole comme celui étant 

I’UMEPP pour toutes les unités d’évaluation.

LE LITIGE
Bien que l’usage le meilleur et le plus profitable des unités 

d’évaluation fasse l’unanimité entre les évaluateurs des par-

ties, c’est le différentiel de valeur à attribuer à ces unités qui 

est ici en litige. Ce différentiel s’explique selon l’évaluateur 

de la Ville par la localisation des unités d’évaluation. Ainsi, 

la localisation des immeubles sujets à proximité des limites 

du périmètre urbain doit être considérée comme un avan-

tage majeur. Selon cet expert, les acheteurs accordent une 

importance à la proximité du périmètre et anticipent une 

modification aux limites de celui-ci.

De son côté, l’évaluateur de la requérante soutient 

que le prix payé pour leur acquisition révèle une valeur 

d’investissement qui est à son avis une valeur subjective 

non compatible avec la valeur objective qui doit être re-

tenue en matière de fiscalité municipale. Cet évaluateur 

reconnaît toutefois un potentiel de développement aux 

terrains faisant l’objet des recours devant le TAQ.

PRÉMISSE DE LA 
PARTIE REQUÉRANTE
D’un point de vue purement économique, il semble rai-

sonnable de concevoir un potentiel de développement sur 

les lots sujets, notamment en raison de leur proximité avec 

les zones déjà urbanisées. Les terrains visés pourraient très 

bien faire partie d’un vaste projet d’ensemble dans lequel 

on pourrait retrouver une variété de projets domiciliaire 

de basse, moyenne et haute densité, de même qu’une offre 

commerciale et administrative diversifiée. Cependant, 

compte tenu de leur forme et de leur superficie, certaines 

unités doivent faire l’objet d’un assemblage avec les lots voi-

sins afin de produire un plan de lotissement global viable 

économiquement et acceptable des autorités municipales.

Toutefois, pour permettre un tel développement, il 

est nécessaire que la règlementation, autant municipale, 

régionale que provinciale, soit modifiée puisque celle en 

vigueur aux dates d’évaluation ne permet aucun dévelop-

pement de ce type. Or, ces modifications réglementaires 

ne peuvent se faire que suite à des décisions politiques ini-

tiées par la Ville, au moment où elle seule le décidera, qui 

n’ont rien à voir avec les décisions prises par les acteurs du 

marché immobilier.

Le potentiel de développement des terrains sujets 

est bel et bien réel, mais aux dates d’évaluation, il est in-

certain, hypothétique et surtout futur. Il nous apparait 

évident, compte tenu de la forme du périmètre urbain, 

que le secteur sujet sera un jour intégré à ce dernier et sera 

développé. Mais la question est : quand? 

Encore aujourd’hui, ce secteur n’est pas développé et 

fait toujours partie de la zone agricole protégée par la CP-

TAQ. Depuis quelques années déjà, la Ville de Québec vise 
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une meilleure densification de son territoire. Elle a d’ail-

leurs mis en place plusieurs contraintes à l’étalement urbain 

alors que du même coup elle favorisait le redéveloppement 

de sites sous-utilisés. Alors, comment prévoir quand la Ville 

de Québec se lancera dans un processus d’agrandissement 

de son périmètre urbain? Nul ne le sait...

Ainsi, l’expert de DALLAIRE INC. en vient à conclure 

que l’usage agricole (et la valeur qui en découle) est celui à 

retenir comme UMEPP des unités d’évaluation sous étude. 

Cette conclusion est en lien direct avec le mandat que ce 

dernier dit avoir reçu tel qu’on peut le lire dans son rapport.

PREUVE DE LA PARTIE REQUÉRANTE
Les experts des deux parties au présent litige ont utilisé la 

méthode de comparaison des ventes pour établir la valeur 

des sujets sous étude. 

L’expert des parties requérantes a limité son investiga-

tion à neuf ventes situées en territoire agricole qu’il estime 

rapprochées du périmètre urbain de la Ville de Québec et 

dont les terres ayant fait l’objet de ces ventes ont été acquises 

pour un usage agricole. Ce sont ces mêmes ventes qu’il a uti-

lisé tant pour le rôle triennal 2013 que celui de 2016.

L’évaluateur de DALLAIRE INC. est donc d’avis que 

seules les transactions de terres agricoles localisées dans la 

portion ouest du territoire de Québec peuvent servir de 

référence pour évaluer les sujets. Il précise ainsi sa pensée, 

comme suit :

« Or, comme le mandat confié doit exclure toute pro-

babilité de voir les parcelles des terrains à l’étude être dé-

zonées dans un avenir à court ou moyen terme, il s’avère 

primordial de bien comprendre les objectifs réels des ac-

quéreurs intervenus dans les différentes ventes recueillies 

au cours de nos recherches pour ne sélectionner que celles 

destinées à un usage agricole seulement et à écarter celles 

acquises dans un objectif de développement futur ».

PREUVE DE LA PARTIE INTIMÉE
De son côté, l’évaluateur de la partie intimée est d’un avis 

qui s’avère aux antipodes de l’opinion émise par son col-

lègue. Ce qui importe à ses yeux, c’est la localisation des 

immeubles retenus par lui comme objets des ventes com-

parables et surtout ce qui motivait les acheteurs en fonc-

tion de l’avenir. Cette motivation à caractère spéculatif et 

cette grande désirabilité des acheteurs étaient connues des 

vendeurs au moment des ventes, lesquelles ont été transi-

gées dans un contexte correspondant à celui décrit à l’ar-

ticle 43 L. F.M.

Évidemment, tel qu’on peut le constater, cela a pour 

effet d’exercer, au fil du temps, une pression à la hausse sur 

les prix dans le secteur où sont localisés les sujets et une ma-

jorité des comparables retenus par l’évaluateur de la ville.

Le Tribunal estime qu’il s’agit là d’une illustration 

du principe économique de l’offre et la demande qui veut 

que plus un bien est en demande et que l’offre diminue, 

plus son prix augmente et c’est ce qu’on est en mesure 

d’observer dans le secteur ici désigné qui constitue en l’es-

pèce un marché immobilier spécifique.

Les ventes retenues par l’expert de l’intimée sont 

celles qui impliquent le Groupe Dallaire Inc. et repré-

sentent en grande majorité les immeubles sujets dont les 

valeurs sont contestées.

L’expert conclut que le marché analysé dans le cadre 

de cette expertise démontre que les acheteurs paient plus 

cher pour une terre située aux limites du périmètre d’ur-

banisation sur la base qu’ils anticipent une modification au 

périmètre d’urbanisation. On ne peut pas faire abstraction 

au principe d’anticipation dans l’établissement de la valeur 

réelle en retenant des ventes de terres qui ne répondent pas 

aux critères d’intégration au périmètre d’urbanisation. Le 

principe d’anticipation commande de rechercher une valeur 

en traduisant les attentes des acteurs du marché. Les requé-

rants dans ce dossier sont des acteurs du marché tel que nous 

l’avons démontré dans l’analyse des transactions.
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Sur les 16 transactions retenues par la partie intimée, 

12 impliquent le Groupe DALLAIRE INC. (ancienne-

ment Corporation Financière Alpha) et représentent en 

grande majorité les immeubles sujets dont les valeurs sont 

ici contestées.

CONSIDÉRATIONS DU TRIBUNAL 
Les experts des deux parties se distinguent dans le choix 

des ventes comparables sélectionnées.

L’expert des parties requérantes a limité son inves-

tigation à neuf ventes situées en territoire agricole qu’il 

estime rapprochées du périmètre urbain de la Ville de 

Québec et dont les terres ayant fait l’objet de ces ventes 

ont été acquises pour un usage agricole.

Puisque le mandat qui lui a été confié doit exclure 

toute probabilité de voir les parcelles des terrains à 

l’étude être dézonées dans un avenir à court ou moyen 

terme, il s’avère primordial de bien comprendre les ob-

jectifs réels des acquéreurs intervenus dans les diffé-

rentes ventes recueillies au cours de nos recherches pour 

ne sélectionner que celles destinées à un usage agricole 

seulement et à écarter celles acquises dans un objectif de 

développement futur.

Tribunal croit opportun d’ouvrir une parenthèse à 

l’effet qu’il estime curieux que l’expert de la requérante, 

dans le contexte où le mandat qui lui est confié, limite 

son expertise qu’à établir la valeur des portions agricoles 

des sujets en fonction d’un usage agricole seulement, en 

excluant toute utilisation potentielle dont il pourrait faire 

l’objet dans le futur (court et moyen terme). Il ne traite 

aucunement des ventes de propriétés sises aux limites du 

périmètre d’urbanisation et même de celles dont les su-

jets furent l’objet. Il inscrit même dans son rapport que le 

mandat qui lui est confié doit exclure toute probabilité de 

voir les parcelles des terrains à l’étude être dézonées dans 

un avenir rapproché.

Il appartient certes à l’évaluateur de se prononcer sur 

I’UMEPP du sujet qu’il analyse, mais quoi qu’il en soit, il 

doit en déterminer la valeur en étant conscient que pour 

une même UMEPP il peut exister des valeurs contras-

tantes notamment en fonction de la localisation du sujet 

et des comparables qui doivent être analysés.

En outre, il y a lieu de rappeler que l’on ne doit jamais 

perdre de vue que l’expert, bien que généralement rému-

néré par une partie, est en principe au service du Tribunal.

Le Tribunal estime en effet que le principe d’antici-

pation tout comme celui d’évolution est bel et bien appli-

cable dans le cas présent. Les probabilités de changements 

de zonage à tous les niveaux politiques que DALLAIRE 

INC. estime improbables sont non seulement probables, 

mais certains. La seule question qu’il faut se poser, tel que 

l’exprime d’ailleurs éloquemment l’évaluateur de DAL-

LAIRE INC., c’est quand?

Le Tribunal estime opportun de reprendre ici à son 

compte un extrait du rapport de l’évaluateur de la Ville 

qui décrit adéquatement à partir de la doctrine reconnue, 

à ces sujets, les grands principes d’évaluation que sont 

l’anticipation et l’évolution et qu’il applique opportuné-

ment aux cas sous étude:

Selon le Manuel d’évaluation foncière, les valeurs 

foncières sont régies par certains principes socioécono-

miques de base, dont le principe d’anticipation. Le prin-

cipe d’anticipation veut que la valeur d’un bien provienne 

des bénéfices de toute nature que le propriétaire envisage 

d’en tirer.

En achetant des terres situées aux limites du périmètre 

d’urbanisation, les acheteurs anticipent une modification 

aux limites du périmètre et les bénéfices qu’ils pourront en 

retirer en développant ces terres. Donc le prix qu’ils acceptent 

de payer pour ces terres correspond à leur conception de la 

valeur présente des avantages futurs qu’ils comptent retirer 

de l’exercice du droit de propriété qu’ils acquièrent. – on 

achète du futur, jamais du passé.
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Le principe d’anticipation : Selon ce critère, on doit 

s’assurer que la valeur d’un immeuble reflète bien la va-

leur des avantages future. Ce n’est pas le passé, aussi glo-

rieux soit-il, qui détermine la valeur d’un immeuble, mais 

c’est uniquement son futur : les flux de revenus nets et de 

satisfaction qui pourront être tirés de cet immeuble.

Le principe d’évolution est étroitement lié au prin-

cipe d’anticipation. Ce principe met l’accent sur l’im-

portance de s’attarder aux effets éventuels des diffé-

rentes forces économiques et sociales plutôt qu’à leurs 

effets passés.

M. Dallaire a expliqué qu’au tout début des acquisi-

tions qu’il a effectuées dans le secteur des sujets ici ana-

lysés, il tablait sur la connaissance qu’il avait, suite à des 

discussions qu’il avait eues avec la ville, à l’effet que cette 

dernière envisageait un développement industriel sur une 

partie de ceux-ci. Il était confiant et anticipait que la ville 

demanderait et obtiendrait très probablement un change-

ment de zonage. Ce faisant, cela lui permettrait de déve-

lopper en partie les lots de manière industrielle, et par le 

fait même, ouvrait à DALLAIRE INC. la possibilité d’un 

développement résidentiel sur l’excédent des lots.
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Or, pour des raisons qui lui appartiennent, la ville a 

mis fin à son projet de développement industriel dans le 

secteur dont il est ici question et évidemment, elle n’a rien 

fait pour changer la vocation urbanistique des terrains.

À partir de ce moment, DALLAIRE INC. a cessé 

d’acheter des terrains dans ce secteur. Mais d’autres ac-

teurs du marché l’ont fait, leurs acquisitions se faisant à 

des prix comparables à ceux payés par DALLAIRE INC. Il 

s’est donc créé, dans ce secteur, un marché concurrentiel 

libre et ouvert dont les prix sont convenus par des ache-

teurs et des vendeurs raisonnablement informés qui tran-

sigent à distance sans être obligés de vendre ou d’acheter. 

C’est là, de l’avis du Tribunal, une valeur objective cor-

respondant à la définition de la valeur réelle que donne le 

législateur à l’article 43 L.F.M.

Le Tribunal est donc ici à même d’observer une ana-

logie avec une affaire traitée par le Bureau de révision 

de l’évaluation foncière (BREF), dans l’affaire Montrose 

Builders Ltd. c. Ville de Laval dans laquelle on conclut 

que l’anticipation de la valeur accrue d’un actif est ce que 

sous-entend la valeur actuelle d’un bien et non pas sa va-

leur future.

Ainsi, en l’espèce, il appert que :

n  Rien dans la preuve administrée au présent dossier n’in-

dique que les unités d’évaluation souffrent d’une défail-

lance physique susceptible d’engendrer chez elles une 

moins-value (ex. : sols contaminés, instabilité des sols, etc.)

n  Tel que décrit dans la présente décision, le secteur où 

sont situées les unités d’évaluation ici en cause fait par-

tie d’un marché haussier par rapport aux terres agri-

coles sises plus loin du périmètre d’urbanisation de la 

Ville de Québec.

n  Force est aussi d’admettre que les terrains sujets, bien 

que situés en zone agricole, sont en grande partie non 

seulement situés dans le voisinage immédiat du péri-

mètre urbain de la Ville de Québec, mais que de leurs 

côtés nord et sud ils sont d’ores et déjà bornés par des 

quartiers résidentiels déjà très développés. À l’est des 

sujets, on retrouve le boulevard Henri IV qui est l’une 

des principales voies de pénétration reliant les quartiers 

nord et sud de la Ville de Québec.
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Ici, les unités d’évaluation, bien que zonées agricole, 

bénéficient d’une excellente localisation. Il ne s’agit pas 

de rechercher la valeur future du bien évalué, mais bien la 

valeur présente des bénéfices futurs. Procéder autrement 

c’est amputer la valeur. Cette dernière s’établit en fonc-

tion d’une utilisation future à laquelle le bien répond. Il 

ne s’agit pas de ce que le bien vaudra dans le futur, mais 

de la valeur actuelle des bénéfices futurs incluant ceux qui 

découlent de l’utilisation future et probable du bien. Elle 

est incluse à l’intérieur de la valeur réelle. Elle convient 

au propriétaire actuel et à tout acquéreur qui agit dans ce 

marché spécifique.

En outre, le Tribunal ne peut passer sous silence que 

sur les 16 transactions qui ont servi à l’analyse compara-

tive individualisée du remplaçant de l’évaluateur munici-

pal pour fixer la valeur contestée des unités d’évaluation 

pour le rôle triennal, 12 de celles-ci impliquent comme 

acquéreur le Groupe DALLAIRE INC. (Corporation Fi-

nancière Alpha ou autres compagnies à numéro qui lui 

sont liées). Celles-ci portent en grande majorité sur des 

immeubles sujets dont les valeurs sont ici contestées. Les 

quatre autres ventes sont transigées entre des parties qui 

sont étrangères à DALLAIRE INC.

En vertu de la loi et de la jurisprudence, c’est aux 

parties requérantes qu’il incombe de démontrer par une 

preuve prépondérante que la valeur réelle de ses im-

meubles est excessive.

Le Tribunal estime que l’application correcte de la 

méthode reconnue employée par le représentant de l’éva-

luateur municipal ainsi que des principes reconnus en 

évaluation foncière ont servi à démontrer que la valeur 

inscrite au rôle correspond à la valeur réelle telle que défi-

nie à l’article 43 de la Loi sur la fiscalité municipale repro-

duit précédemment dans le cadre de la présente décision.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

REJETTE les recours de la partie requérante, sauf qu’il re-

tient, pour cinq dossiers, les recommandations faites par 

l’évaluateur municipal. ❚
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MOTIF DU RECOURS
Le recours porte sur l’exactitude de l’inscription qui mo-

difie la catégorie résidentielle pour une catégorie non ré-

sidentielle de classe 4 au rôle d’évaluation foncière pour 

l’immeuble à l’étude. Ainsi :

Classe résidentielle :

Du 1er janvier 2015 au 26 novembre 2015

Classe 4 non résidentielle :

Du 27 novembre 2015 au 31 décembre 2017

Les raisons de la modification sont à l’effet d’identifier 

l’immeuble comme étant non résidentiel puisqu’il s’agit 

d’un gîte d’hébergement.

PREUVE DE LA REQUÉRANTE
Le propriétaire décrit sa propriété d’usage résidentiel, ac-

quise en 2012. Il loue quelques chambres afin d’héberger 

les touristes qui viennent visiter la région et plus particu-

lièrement le parc de la Pointe Taillon en période estivale.

Sa propriété détient une attestation de classification dé-

livrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement 
touristique et est catégorisée comme étant un gîte d’héber-

gement touristique selon le Règlement sur les établissements 
d’hébergement touristique. M. Crépeau opère sous le nom du 

« Gite de la Villa Victorienne » et mentionne détenir une cer-

tification « quatre soleils ».

Selon lui, cet usage de gîte touristique (communé-

ment appelé « Bed and breakfast ») ne vient aucunement 

modifier la vocation résidentielle de la propriété puisqu’il 

considère ne pas opérer de commerce ni de restaurant. Il 

s’agit d’un gîte qui offre l’hébergement et les repas qu’il 

Date : 2 août 2018

Tribunal administratif du Québec 
(En matière de fiscalité municipale)

Dossiers : SAI-Q-228779-1709 
 
Devant la juge administratif :Josée Proulx 
 
MAURICE CREPEAU 
Partie requérante 
c. 
MUNICIPALITÉ SAINT-HENRI-DE-TAILLON / MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST 
Partie intimée
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sert à sa clientèle ne sont qu’accessoires et ne requièrent 

pas de permis de restauration.

Cette offre d’hébergement ne se réalise qu’en période 

estivale. Les chambres et salles de bain à l’étage sont dé-

diées à la location et la clientèle qui réside au gîte ont accès 

à toute la résidence, car aucune porte ni interdiction de 

circulation ne limite le partage dans les aires communes.

Étant donné qu’il est d’avis que sa propriété n’a pas 

changé de vocation et qu’elle demeure d’usage résidentiel, 

M. Crépeau demande l’annulation de l’inscription de la 

catégorie non résidentielle de classe 4 dont la prise d’effet 

est le 27 novembre 2015.

PREUVE DE L’INTIMÉ
L’expert de la municipalité décrit la propriété et est d’avis 

que l’occupation de la propriété, soit un gîte touristique, 

doit être considérée comme étant reliée à des activités 

commerciales. Par conséquent, en vertu de l’article 244.31 

de la Loi sur la Fiscalité municipale (LFM), un code de 

mixité non résidentielle doit faire l’objet d’une inscrip-

tion au rôle pour cette unité d’évaluation.

L’expert retient et applique la classe 4 d’immeuble 

non résidentiel qu’il calcule à partir du pourcentage d’oc-

cupation observé pour la partie offerte en location par 

rapport à la superficie totale de la résidence. Il estime une 
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superficie non résidentielle de 40,13 mètres carrés située 

au second étage de la résidence. Lorsque comparé à la 

superficie totale de la résidence de 329,5 mètres carrés, il 

obtient un pourcentage d’occupation locatif de 12,2 %. 

Ce pourcentage correspond à une classe 4 qui prévoit un 

intervalle se situant entre 8 % et 15 %.

Il motive le rejet de toute autre méthode de calcul de 

la manière suivante :

« Les autres méthodes de calcul ayant été écartées en 

raison de leur difficulté d’application dans le présent cas. 

En effet, les revenus « commerciaux » générés par la loca-

tion ne peuvent être comparés puisqu’aucun revenu rési-

dentiel n’est récolté. Également, il est difficile de dissocier 

la valeur non résidentielle de celle résidentielle puisque le 

tout est intégré dans l’immeuble. »

Le procureur des parties intimées soumet une déci-

sion qui mentionne la difficulté d’établir le pourcentage 

d’utilisation résidentiel ou non résidentielle, ce qui, de 

son avis, vient corroborer la méthode de calcul retenue 

par l’évaluateur municipal.

De plus, une autre décision est soumise au Tribu-

nal laquelle traite du fardeau de preuve incombant à une 

partie requérante qui doit démontrer l’inadéquation du 

code de mixité non résidentielle. Le procureur des parties 

intimées énonce que seul son évaluateur a présenté une 

preuve d’application. Le propriétaire de l’immeuble n’a, 

quant à lui, pas relevé son fardeau de preuve.

CONSIDÉRATION DU TRIBUNAL
Le Tribunal doit déterminer si l’inscription de la classe 

4 qui fait passer l’immeuble de catégorie résidentielle à 

non résidentielle et qui modifie le rôle d’évaluation est 

conforme à ce que prévoit la Loi sur la fiscalité municipale.

La preuve révèle que l’immeuble résidentiel détient 

une attestation de classification et est utilisé partiellement 

en tant que gîte d’hébergement. Les critères de définition 

de la catégorie d’un immeuble non résidentiel prévus à la 

LFM trouvent donc ici application.

L’évaluateur municipal estime à 12,2 % la superficie 

de la propriété dans la catégorie d’usage non résidentiel, 

ce pour quoi il retient et inscrit au rôle la classe 4. Il mo-

tive l’application de cette méthode de calcul étant donné 

qu’il lui est « difficile de dissocier la valeur non résiden-

tielle de celle résidentielle puisque le tout est intégré à 

l’immeuble ».

Le Tribunal rejette la méthode de calcul retenue par 

l’expert de l’intimée puisqu’elle ne rencontre pas le cadre 

prévu à l’article 244.32 LFM.
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Le Tribunal est plutôt d’avis qu’il lui était possible 

de déterminer la valeur de la partie de la résidence qui 

est destinée à la location; l’évaluateur ayant lui-même 

constaté et identifié que la majeure partie du second étage 

de la résidence est dédié à l’usage de gîte.

Or l’article 244.32 LFM est clair, la détermination de 

la classe se calcule selon le pourcentage que représente la 

valeur imposable de la partie non résidentielle par rap-

port à la valeur imposable totale de l’unité.

Selon la jurisprudence relatée et l’encadrement légal 

qui s’applique, rien dans la preuve ne permet au Tribu-

nal de déterminer à quelle classe l’unité d’évaluation fait 

partie puisqu’aucune estimation de valeur de la partie 

non résidentielle n’a été présentée par l’évaluateur de l’in-

timée. Il calcule plutôt un pourcentage d’occupation de 

la superficie de catégorie non résidentielle par rapport à 

la superficie totale de la résidence. Or cette méthode de 

quantification de la classe n’est pas prévue à la Loi.

CONCLUSION
Par conséquent, le Tribunal radie l’inscription d’im-

meuble non résidentiel de classe 4 apparaissant au rôle 

2015-2016-2017 ayant pris effet le 27 novembre 2015.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

ACCUEILLE le recours;

RADIE, l’inscription de la classe 4 d’immeuble non ré-

sidentiel, avec date de prise d’effet de la modification à 

partir du 27 novembre 2015
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