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MOT
DU
PRÉSIDENT

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

L ’année 2018 sera une grosse année pour plusieurs 
évaluateurs municipaux. En eff et, c’est cette année 
que la majorité des rôles d’évaluation du Québec sont 

équilibrés et bon nombre d’OMRE travaillent déjà, depuis 
des mois, à confectionner leur nouveau rôle d’évaluation.

Pour plusieurs d’entre nous, les rôles 2019-2020-

2021 comprendront la dernière phase du grand chantier 

de la modernisation règlementaire avec l’implantation du 

volet qui touche les bâtiments non résidentiels.

Malgré la conclusion du cycle de modernisation, les 

discussions que j’ai eues avec plusieurs lors de la formation de 

l’AÉMQ, présentée dans le cadre de la journée de l’assemblée 

générale annuelle de l’Association, m’ont fait réaliser que 

plusieurs organisations n’ont pas mis en place le nouveau 

calcul de l’année apparente systématique tel que modifi é à 

l’édition 2015 du Manuel d’évaluation foncière du Québec.

J’ai l’impression que le calcul de l’année apparente 

systématique tel que présenté originellement en version 

modernisée est bien assimilé. Cette approche fait référence 

aux composantes suivantes :

■  Épuration du coût de base,

■  Coût de base en % par composante,

■  Rénovations effectuées,

■  Effet rajeunissant dû au dépassement de la vie typique,

■  Détériorations (composantes à remplacer à court terme).

J’ai cependant aussi l’impression que la prise en 

compte de la vie économique du groupe d’immeubles de 

référence dans le calcul est passée sous le radar. L’édition 

2015 du MEFQ comprenait l’ajout de cette notion (à la 

section 3E) qui impose de diviser le parc immobilier en 

groupes de référence selon leur durée de vie économique. 

Il faut à cette étape, suite à l’analyse d’observation 
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LE FAISCEAU | PRINTEMPS 2018 | AEMQ | P. 3

DERNIÈRE PHASE DE L’IMPLANTATION DE LA MODERNISATION

VOL 45 NO 3



LE FAISCEAU | PRINTEMPS 2018 | AEMQ | P. 4

MOT
DU
PRÉSIDENT [SUITE]PRÉSIDENT

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

ou d’évènements tels que ventes, transformations ou 

démolitions, analyser et conclure sur la durée de la vie 

économique des différents groupes de référence.

Voici un extrait du MEFQ qui présente un exemple 

de l’établissement systématique de l’âge apparent d’un 

bâtiment résidentiel :

Dans l'exemple ci-bas, l’immeuble résidentiel démontre 

une vie physique pondérée de 61,72 ans alors que la vie 

économique du groupe de référence a été établie à 60 ans. 

Dans une telle situation, un facteur d’ajustement s’appliquera 

afi n de synchroniser la vie physique pondérée avec la vie 

économique (60/61,72 = 97,213% dans ce cas-ci).

D’une façon générale, cette façon de faire accentuera 

le rajustement en années qui provient de l’étape 7 (durée 

de vie prolongée) si la vie économique associée à votre 

immeuble est inférieure à la vie physique pondérée 

et l’effet contraire si la vie économique excède la vie 

physique pondérée. Le saviez-vous? 

Espérant ne pas vous avoir trop affectés avec ce sujet 

un peu aride, je vous souhaite que vos travaux fi naux 

d’implantation de la modernisation se passent bien.

Nous souhaitons aussi vous compter en grand 

nombre au congrès de Rimouski à la fi n du mois de mai.

On s’y retrouve, à bientôt! ❚
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 CONGRÈS 

Du 24 au 26 mai 
2018 • RIMOUSKI 

Votre prochaine destination en formation

Les conférences :

• Développement Rimouski
   - Martin Beaulieu, directeur général chez Soper Rimouski

• L’industrie du commerce au détail
   - Pierre Olivier Langevin, CFA

• La fédération des producteurs acéricoles du Québec
   - Paul Rouillard

• Les enjeux liés à la construction neuve
   – Patrick Ouellet, ing.

• Les changements climatiques
   – Philippe Gachon et Daniel Dancause 

• L’évolution des pratiques d’évaluation municipale au Québec
   - Alain Raby  

• Urbanisme et évaluation
   – Me Paul Wayland et Me Simon Frenette 

• Modélisation statistique
   – Sylvain Méthot, ÉA

• Gestion par les valeurs
   – Didier Reinach

• Accès à l’information
   – panel 4 invités

Les conjointes : 
• Visite du jardin de Métis 
• Visite du site historique maritime

 
 

Heures de formation
reconnues par l’OEAQ 



QU’EST-CE QUE LE B.I.M.?
Tout d’abord, B.I.M. provient de l’anglais Building 
Information Modeling qui se traduit par Modélisation des 
Informations (ou données) du bâtiment.

Le B.I.M. peut être défi ni comme étant une suite 
de processus qui utilisent une maquette numérique 
3D contenant une base de données complète sur un 
immeuble. Il est souvent assimilé à un logiciel ou à une 
technologie, mais il est bien plus que cela. Il permet le 
partage d’informations tout au long de la durée de vie 
d’un bâtiment, de sa conception jusqu’à sa démolition. Le 
B.I.M. défi nit qui fait quoi, comment et à quel moment. 

Il permet une vision commune de l’ouvrage et aide à 
la communication entre tous les intervenants (architecte, 
ingénieur, entrepreneur, propriétaire/gestionnaire, etc.), à 
visualiser les besoins et à anticiper les usages. 

La maquette numérique 3D est une représentation 
virtuelle des caractéristiques physiques et fonctionnelles 
du bâtiment. Elle est constituée de l’ensemble des plans 
de l’immeuble, mais aussi d’une base de données liée à 
chacune des composantes se trouvant dans les plans.

Ce modèle virtuel permet d’eff ectuer des simulations 
(énergétiques, calcul structurel, etc.) et des contrôles 
(respect des normes, du budget, etc.) tout au long de la 

PAR MME NANCY BRASSARD, É.A.

L’IMPACT DU B.I.M.
SUR L’ÉVALUATION 
DES IMMEUBLES
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construction permettant ainsi une conception de meilleure 
qualité et la détection des problèmes avant la mise en 
chantier. Les coûts de construction sont ainsi mieux 
maîtrisés et les modifi cations souvent couteuses en cours 
de construction sont limitées. Il permet également au 
gestionnaire d’avoir un meilleur contrôle sur les opérations 
d’entretien de l’immeuble après sa construction.

LES POSSIBILITÉS
Les possibilités du B.I.M. sont immenses : il est possible 
de porter une paire de lunettes virtuelle et de visiter 
virtuellement le bâtiment, voir toutes ses propriétés 
physiques, prendre des mesures, changer les fi nis, etc. 
Il est aussi possible d’accéder aux données numériques 
pour obtenir les surfaces de plancher, la durée de vie des 
composantes, la marque et le modèle des équipements 
installés, leurs coûts, leurs dates d’installation et même 
savoir quand la prochaine maintenance sera nécessaire.

Le B.I.M. permet une meilleure planifi cation, réduisant 
ainsi les coûts de travaux de 20% à 30%. À l’issue du projet, le 
modèle continue à vivre et à être mis à jour afi n d’améliorer 

la phase d’exploitation et de maintenance de l’immeuble. 
Les coûts de construction y sont détaillés, mais on peut 
aussi y retrouver les budgets prévus à long terme pour tout 
ce qui a trait aux frais d’exploitation de l’immeuble.  Il est 
donc possible de planifi er les dépenses en fonction des 
travaux à venir, mais aussi d’en calculer les coûts en énergie 
en fonction des pertes de chaleur ou de l’ensoleillement 
du bâtiment. À terme, cela aura inévitablement un impact 
important sur les frais d’exploitation des immeubles qui 
auront été construits avec cet outil de gestion de projet 
grâce à la planifi cation effi  cace des ressources qui pourra 
être intégrée dans le modèle.

LE B.I.M. ET L’ÉVALUATEUR
D’ici peu, le B.I.M. pourrait servir à l’évaluateur, par 
l’entremise des gestionnaires d’immeubles, afi n de mieux 
comprendre l’immeuble, en faire le relevé physique, 
connaître son état d’entretien, les dates des travaux réalisés, 
les composantes demandant des rénovations à court terme, 
etc., et ce, tout en demeurant au bureau! Plus besoin de se 
déplacer dans l’immeuble pour le voir. L’usage de lunettes 
3D permet la visite virtuelle de l’immeuble dans sa phase 
de construction, mais pourra aussi servir aux visites 
d’entretien, même dans les endroits plus diffi  ciles d’accès. Le 
relevé des frais d’exploitation en temps réel sera également 
possible en interrogeant leur base de données.  

Ce nouvel outil permettra éventuellement à l’évaluateur 
d’obtenir de façon encore plus détaillée des données 
très utiles dans le cadre de l’application des diff érentes 
méthodes d’évaluation. ❚

L’IMPACT DU B.I.M.
SUR L’ÉVALUATION 
DES IMMEUBLES
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De nos jours, il n’y a guère plus de débats sur la présomption 
de validité et de justesse du rôle1. On continue pourtant, en 
son nom, de prétendre des choses surprenantes. Aussi, il 
m’apparaît important de faire le point sur la question et de 
tenter d’y voir un peu plus clair !

SAVOIR NOMMER LES CHOSES
Une présomption est l’un des quatre moyens de prouver 
un fait ou un acte juridique et ce, tel que l’édicte le Code 
civil du Québec [C.c.Q.] : 

2811. La preuve d’un acte juridique ou d’un fait peut être 
établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu 
ou par la présentation d’un élément matériel, conformément 
aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière 
indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) 
ou par quelque autre loi.

Bien que le C.c.Q. ne prévoit pas de hiérarchie entre 
ces moyens de preuve, la doctrine et la jurisprudence 
qualifi ent d’indirecte la preuve par présomption. La 
présomption de faits est en eff et un mécanisme probatoire 
par lequel la preuve d’un fait inconnu est déduite d’un ou 
plusieurs faits connus, faits qui n’ont pas été réalisés dans 
un but probatoire.

1 L’expression « présomption de validité et d’exactitude » est aussi usuelle;

2846. La présomption est une conséquence que la loi ou le 
tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu.

Dans certains cas, c’est le législateur qui crée une présomption : 
celle sera alors qualifi ée de « légale » :

2847. La présomption légale est celle qui est spécialement 
attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute 
autre preuve celui en faveur de qui elle existe.

Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être 
repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits 
réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée. 

Tel qu’il appert du dernier alinéa de l’article 2847 C.c.Q., 
la présomption est qualifi ée de simple ou d’absolue selon 
qu’elle est réfragable ou non. Les Anciens – je suis du 
nombre – vous diront plutôt juris tantum ou juris de 
jure. L’article 124 L.F.M. nous off re un bel exemple de 
présomption absolue : une personne tenue de payer une 
taxe à la municipalité est « réputée » avoir l’intérêt pour 
déposer une demande de révision. Le C.c.Q. comporte des 
dizaines de présomptions absolues; à titre d’exemple :

156. Le mineur de 14 ans et plus est réputé majeur pour 
tous les actes relatifs à son emploi, ou à l’exercice de son art 
ou de sa profession.

ME LOUIS BOUCHART D’ORVAL
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES – VILLE DE LAVAL

LA FAMEUSE 
PRÉSOMPTION DE 
VALIDITÉ ET DE JUSTESSE
DU RÔLE D’ÉVALUATION 
ET DE SES INSCRIPTIONS
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SON ORIGINE
En fi scalité municipale, une présomption est attachée aux 
gestes posés par l’évaluateur municipal dans l’exercice 
de ses fonctions d’offi  cier public2. Du dépôt d’un rôle 
d’évaluation, on doit présumer le geste valide et la 
résultante, juste. Le libellé de l’article 42 L.F.M. est la 
manifestation la plus éloquente de la présomption :

42. Le rôle indique la valeur de chaque unité d’évaluation, 
sur la base de sa valeur réelle.

Il s’agit indubitablement d’une présomption légale : pour 
en bénéfi cier, l’évaluateur n’a pas à en établir le calcul. Si 

2 Article 30 L.F.M.;

l’évaluateur peut s’y retrancher pour espérer obtenir gain 
de cause devant le TAQ, il peut lui ajouter une preuve par 
l’un des trois autres moyens de preuve : preuve par écrit, 
preuve par témoignage et encore, par admission. La preuve 
par admission ou « aveu » ne peut cependant porter que sur 
un aspect du dossier3 et non sur la valeur en tant que telle : 
gardien de l’ordre public, le TAQ doit avoir la conviction 
que la preuve administrée devant lui est suffi  samment 
crédible pour lui permettre de conclure à une valeur réelle. 
S’il acquiert cette conviction, le TAQ devra s’assurer que 
la valeur au rôle ne cause pas préjudice et le cas échéant, 
ordonner une modifi cation de l’inscription au rôle.

3  Cela pourrait être, par exemple, une admission quant à l’année de remplacement 
de la toiture;

LA FAMEUSE 
PRÉSOMPTION 
DE VALIDITÉ ET 
DE JUSTESSE...
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144. Le Tribunal n’est tenu de modifi er, ajouter ou supprimer 
une inscription que si l’erreur ou l’irrégularité constatée est 
susceptible de causer un préjudice réel.

Ce faisant, le législateur m’apparait en quelque sorte 
confi rmer la primauté de la valeur réelle établie par un 
moyen direct. 

Si par contre, le contribuable ou même l’évaluateur 
veut établir une autre valeur, il doit l’établir à l’aide d’une 
preuve par écrit, par témoignage ou par admission : il 
s’agit là des preuves que reçoit quotidiennement le TAQ. 
Ainsi, peut-on imaginer que le TAQ considère une preuve 
prépondérante, mais compte tenu de sa piètre qualité, doit 
se résigner à rejeter le recours avec pour conséquence, le 
maintien des inscriptions au rôle.

UNE PRÉSOMPTION QUI TOMBE ET 
UN FARDEAU QUI SE RENVERSE…
Plusieurs décisions du TAQ sont à l’eff et que lorsque le 
représentant de l’évaluateur produit une expertise dont 
les conclusions de valeur diff èrent des valeurs inscrites au 
rôle, la présomption « tombe » et « laisse place » à la règle 
de la prépondérance de la preuve. Une telle affi  rmation 
témoigne d’une confusion entre « moyen de preuve »  et 
« fardeau de preuve ». 

Les règles de fardeau de preuve sont, sauf exception, 
en droit québécois celles de la prépondérance en matière 
civile et celle du doute raisonnable en matière pénale et 
criminelle. En fi scalité municipale, la valeur doit toujours 
être déterminée en fonction de la règle de la prépondérance. 
La présomption n’est qu’un moyen de preuve d’un fait (la 
valeur) permettant à l’évaluateur, en l’absence de preuve 
contraire, d’exiger du TAQ le rejet d’un recours. 

Il est assez surprenant de voir le nombre de décisions 
où d’entrée de jeu, le TAQ conclut que l’évaluateur, 
par une recommandation de son représentant quant à 
une valeur diff érente contenue dans une expertise, fait 
« tomber » la présomption puisqu’il ne soutient pas la 
valeur au rôle. On s’inspire ici sans doute de la phrase 

célèbre de Talleyrand à l’eff et qu’un gouvernement que 
l’on soutient est un gouvernement qui tombe… Une telle 
proposition m’apparaît, avec égard, erronée. Comment 
peut-on convenir, en début d’audience, que la conclusion 
d’une expertise non encore démontrée puisse avoir une 
telle portée ? Et si celle-ci devait avoir une telle portée, ne 
devrait-on pas la présumer exacte ? 

Dans l’aff aire Appartement Hôtel Château Royal, la 
Cour d’appel4 a semblé avaliser le courant jurisprudentiel 
en écrivant que :

La valeur inscrite n’est pas une notion abstraite. Elle repose 
sur un acte posé par un offi  cier public dans l’exercice de 
ses fonctions. Il est ainsi présumé que cet offi  cier aura 

4 Appartement Hôtel Château Royal c. (Montréal (Ville), [2000] J.Q. no 634 (C.A.);
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consciencieusement fait son travail, que ses données sont 
fondées et ses calculs exacts. Ainsi, lorsque l’évaluateur 
d’une municipalité ne soutient pas la valeur inscrite, le 
tribunal est justifi é de conclure que la municipalité ne peut 
plus se reposer sur la présomption d’exactitude.

Je suis d’avis que ces propos pourraient, sans les 
déformer, être nuancés. La Cour d’appel m’apparaît 
indiquer que la municipalité, dans la recherche de la 
valeur réelle, perd alors le bénéfi ce de la présomption. 
Comment une simple prétention de valeur diff érente 
par l’évaluateur peut-elle mettre en échec la présomption 
sans pour autant qu’une présomption de justesse ne soit 
attachée à cette nouvelle prétention ?

Il y a près de cent ans, la Cour d’appel rappelait, 
dans l’aff aire Canada Ciment Co. c. Montréal5 qu’une 
évaluation municipale est présumée juste et raisonnable 
aussi longtemps qu’une injustice ou variation importante 
n’ait été prouvée. Il s’agit d’ailleurs là à ma connaissance du 
plus vieil arrêt sur la question. Mais encore faut-il prouver 
cette variation importante en établissant une valeur 
distincte de celle qui est au rôle. 

Dans certaines décisions, le TAQ va encore de nos 
jours jusqu’à prétendre à un renversement du fardeau de 
preuve. Pourtant, dès 1987, la Cour du Québec écrit : 

Il est exact d’affi  rmer que, devant le Bureau, lorsque des intimées 
défendent une valeur diff érente de celle portée au rôle, qu’il s’agisse 
d’une hausse ou d’une baisse, elles ont le fardeau de le prouver 
à l’encontre de la présomption d’exactitude de la valeur inscrite. 
Mais ceci n’enlève pas le fardeau du plaignant de démontrer aussi 
la valeur qu’il soutient. Dès lors, l’expression de « renversement 
du fardeau » en pareille circonstance peut porter à confusion. Le 
fardeau du plaignant n’est pas «renversé» en ce sens qu’il serait 
reporté sur les épaules des intimées.

5 [1923] 35 B.R. 410;

La présomption demeure, mais ne bénéfi cie plus aux inti-
mées. Chacun voulant contester l’exactitude de la valeur 
déposée, chacun doit démontrer le bien-fondé de ses avan-
cés. Le Bureau doit alors décider selon la prépondérance de 
la preuve soumise de part et d’autre.6

Il m’apparaît plus exact de prétendre que la présomption 
de justesse des valeurs fait naître sur quiconque conteste 
cette justesse un fardeau d’établir une autre valeur. Comme 
le soulignait la Cour d’appel dans l’aff aire Empire Cold Sto-
rage7, ce n’est là que l’application de la règle générale de 
preuve de l’article 2803 C.c.Q. qui oblige celui qui prétend 
à un droit d’en faire la démonstration. Dans l’aff aire Atlan-
tic Construction8, la Cour d’appel rappelle que le fardeau 
pour le contribuable n’est pas moins allégé :

Cela signifi e donc que les corrections mineures proposées 
aux valeurs inscrites au rôle ou celles ne visant qu’un aspect 
bien précis n’ont pas pour eff et de placer sur les épaules de la 
municipalité le fardeau d’établir généralement l’évaluation 
de l’immeuble laissant au contribuable le rôle de contrer 
cette preuve. Cela ne retire pas au plaignant l’obligation de 
démontrer que l’évaluation contient une injustice, est erro-
née en fait ou qu’elle prend appui sur des principes inexacts, 
faux ou inapplicables. Sa tâche pourrait sans doute être fa-
cilitée par la position prise par la municipalité et en ce sens 
son fardeau sera allégé.

La présomption ne tombe pas : la valeur présumée juste 
cède plutôt le pas à celle établie devant le TAQ. 

6  Les Centres commerciaux Steinberg ltée & al c. Ville de Dorval & al, C.Q. 500-02-
036390-875, 1989-11-16;

7  Empire Cold Storage c. Ville de Montréal & al [1988] 11 Q.A.C. 312 – voir aussi : 
Communauté urbaine de Montréal c. Atlantic Construction inc. & al [1998] Can 
LII 12474 (QC CA);

8 Ibid note 6;
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PRÉSOMPTION DE
VALEUR NOMINALE
Depuis le milieu des années 70, les tribunaux ont introduit 
dans notre paysage jurisprudentiel la notion de présomption 
de valeur nominale pour des immeubles – essentiellement 
des terrains – dont l’utilisation est restreinte : zonage parc, 
contrôle intérimaire, etc. Dès que cet horizon quant à 
l’utilisation est mis en preuve, la valeur est considérée comme 
nominale jusqu’à preuve contraire. Dans l’aff aire 6249671 
Canada inc.9, le TAQ l’a audacieusement considéré dans le 
cas d’un terrain faisant l’objet d’un avis de réserve.  

9  6249671 Canada inc. c. Ville de Longueuil, 2015 CanLII 340 (QC TAQ) - permis-
sion d’en appeler refusée par la Cour du Québec et recours en contrôle judiciaire 
rejeté par la Cour Supérieure;

Cette proposition m’apparaît toujours surprenante eu égard 
non seulement à ce qu’elle est contraire à deux arrêts de 
la Cour d’appel sur la question, mais surtout puisqu’elle 
va à l’encontre du principe d’anticipation, la Loi sur 
l’expropriation prévoyant à moyen terme soit l’expropriation 
(et donc l’indemnisation du contribuable), soit le retour 
sans ambages de l’immeuble dans le marché immobilier. 

Il y aurait bien à dire sur cette présomption. J’y 
reviendrai... ❚
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Les experts sont unanimes : nous sommes actuellement 
en pleine révolution technologique dont nous 
commençons à peine à mesurer l’ampleur. Nous parlons 
bien évidemment de la technologie des chaînes de blocs 
« blockchain » dont l’application de cryptomonnaies 
(monnaie programmable) la plus connue est le Bitcoin. 

Une blockchain, ou une chaîne de blocs  est une 
technologie de stockage et de transmission d’informations 
sans supervision1. Cette technologie est l’une des rétroactions 
au piratage informatique, car l’information compartimentée 
à l’intérieur des blocs est indestructible. De plus, les données 
sont réparties dans de nombreux blocs, donc il est diffi  cile 
pour les « hackers » de décrypter la totalité de la chaîne. 

1 Blockchain France

La création d’un bloc se réalise lorsqu’un ou plusieurs 
utilisateurs (le (les) mineur(s)) réussissent à trouver 
une solution à une équation ou à un algorithme, suivi 
d’une démonstration de preuve qui est soumise selon un 
consensus reconnu (proof of work). L’utilisateur ayant 
parvenu, par de puissants calculs demandant une quantité 
phénoménale d’énergie (le minage), est rémunéré au moyen 
d’une cryptomonnaie propre à chaque chaîne de blocs. 

Le Bitcoin a été créé en 2008 par Satoshi Nakamoto, 
pseudonyme, dont il fut le fondateur du tout premier 
Bitcoin et d’une première blockchain. La notoriété de 
cette monnaie provient du fait qu’elle soit la première 
monnaie numérique conçue.

Pour David Cervantes, vice-président chez CBRE, le 
Bitcoin est à la cryptomonnaie ce que McDonald’s a été 
à la restauration rapide. Le Bitcoin sera probablement le 
premier à être réglementé, c’est-à-dire à faire notamment 
preuve de transparence. Pour bien comprendre la portée 
de cette révolution, M. Cervantes dresse le parallèle 
suivant : « La cryptomonnaie c’est le courriel, alors que la 
chaîne de blocs c’est le Web. »

L’IMMOBILIER
Le phénomène a pris de l’ampleur depuis quelques mois 
avec la montée vertigineuse du cours (ou coût) du Bitcoin 
et de la spéculation qui en découle. Plusieurs annonces 
d’implantation de mines ou de manifestations d’intérêt 
pour d’anciens immeubles industriels ont circulé dans 

PAR M. PATRICE BELLAVANCE, É.A.

LE BITCOIN
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les médias et dans nos municipalités suscitant certains 
espoirs et surtout de nombreuses questions. 

Mais pourquoi le Québec semble-t-il être le nouveau 
Klondike numérique en ce domaine? La réponse peut se 
résumer en deux mots : énergie et climat. Il ne fait aucun 
doute que le climat offre un sérieux avantage à la province. 
Cependant, cet atout ne serait rien sans l’électricité dont 
nous disposons, et ce, à plusieurs égards.

Cette énergie est actuellement disponible en grande 
quantité et à faible coût. L’autre avantage indéniable est qu’il s’agit 
d’une ressource renouvelable et propre, dont les critères sont de 
plus en plus considérés par les grands investisseurs. D’ailleurs, 
la demande croissante des mineurs amène Hydro-Québec à 
une réflexion concernant sa politique énergétique industrielle. 
Monsieur David Cervantes : « À ce jour, il y aurait une demande 
approximative de 12 000 Mégawatts auprès d’Hydro-Québec ». 
Les décisions qui seront prises par la Société d’État auront un 
impact majeur pour l’industrie de minage et par conséquent 
sur l’activité immobilière sous-jacente. 

Les entrepôts et les anciennes usines ont présentement 
la cote auprès des mineurs. Principalement les plans 
industriels vacants en raison de la présence d’installations 
électriques d’envergure de moyenne à haute tension. 
Comme le souligne à juste titre le vice-président de 
CBRE : « Power is everything ». C’est le nerf de la guerre. 

Que ce soit par acquisition ou location, l’implantation 
d’une nouvelle mine de cryptomonnaie doit se réaliser 
dans un délai très court. La raison en est fort simple : coût 
de renonciation ! Non seulement les entreprises de minage 
doivent rapidement rentabiliser leur investissement en 
matériel informatique et électrique, mais chaque jour 
passé sans miner le Bitcoin, représente des milliers de 

dollars perdus quotidiennement. D’où l’attrait pour des 
bâtiments dotés d’une installation électrique d’envergure 
et déjà prête pour une mise en fonction. 

La prudence est donc de mise lors de l’analyse 
d’une vente d’immeuble ou d’une entente de location 
impliquant une entreprise de minage. Ce qui est avant 
tout transigé, c’est la capacité électrique de l’immeuble. 
Ainsi, un bail peut aller jusqu’à 10 fois le marché paritaire. 

Pour le moment, le minage demeure une entreprise 
risquée. Considérant que tout repose sur la valeur du Bitcoin, 
il serait donc possible, après quelques mois, qu’un opérateur 
doive renégocier l’entente de location où même cesser ses 
opérations advenant la chute importante et prolongée de la 
valeur. C’est donc pourquoi monsieur David Cervantes, aussi 
spécialiste en technologie de pointe et de centres de données, 
recommande à ses clients d’imposer d’importants dépôts de 
sécurité lors d’une entente de location.

Un autre critère important réside dans la localisation. En 
effet, les endroits isolés sont recherchés compte tenu du bruit 
et de la vibration engendrés par des milliers de machines et la 
ventilation nécessaire à leur bon fonctionnement. La valeur 
des équipements fait en sorte que les mineurs recherchent 
la discrétion. On parle d’un prix variant entre 2 500 $ et 
3 000 $ l’unité. Considérant qu’un site peut héberger 10 000, 
50 000, 100 000 appareils et plus… Faites le calcul ! Les parcs 
industriels répondent donc parfaitement à ces considérations 
pourvu que l’activité de minage soit conforme au zonage, ce 
qui n’est pas toujours le cas !
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Grande diff érence avec les centres de données, les mines 
de cryptomonnaies n’exigent aucune climatisation puisque le 
bris d’un équipement dû à la chaleur est sans conséquence. 
En eff et, aucun service n’est rendu à un client externe et une 
telle situation n’entrave aucunement les activités de minage. 
L’appareil défectueux est tout simplement remplacé.

En revanche, la grande quantité de chaleur produite 
par les ordinateurs doit être évacuée de la salle. La dis-
position des équipements informatiques peut contribuer 
à faciliter l’évacuation. Les appareils sont rassemblés sous 
forme de colonne à l’aide de « racking » et dos à dos. Cette 
confi guration favorise la création d’un corridor de cha-
leur, il devient plus facile de procéder à l’expulsion de l’air 
hors du bâtiment. On parle alors de puissants systèmes 
d’évacuation d’une capacité de plusieurs millions de pcm. 

L’AVENIR
Selon monsieur David Cervantes, le réel intérêt demeure 
dans la prochaine vague d’investissement basée sur une 

réelle stratégie immobilière à long terme et articulée 
autour d’une grande capacité électrique de 50, 100, voir 
200 mégawatts. Ces pôles ou ces campus regrouperont 
évidemment le minage de cryptomonnaies, mais 
également des centres de données, des entreprises en 
recherche et d’applications technologiques. Avec une 
telle synergie, les Google et Facebook de ce monde 
pourraient s’y greff er entrainant d’importantes retombées 
économiques et d’emplois. C’est d’ailleurs précisément ce 
que l’on retrouve dans le nord de la Scandinavie depuis 
quelques années maintenant. 

Il est donc primordial que les municipalités, le gou-
vernement provincial, Hydro-Québec et les développeurs 
se concertent et partagent une même vision quant à la ré-
alisation d’une telle stratégie. Le mineur dans tout cela? Il 
sera le premier locataire, celui qui dans l’immédiat fi nan-
cera l’apport énergétique à l’immeuble. ❚
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LE BITCOIN

Nota : L’AÉMQ tient à remercier Monsieur Davide Cervantes de CBRE pour sa précieuse 
contribution à cet article.

BITCOIN & L.F.M. — LA PRUDENCE S’IMPOSE
Ayant eu la chance de lire un peu sur le phénomène des bitcoins et de rencontrer en compagnie de Patrice B., monsieur David Cervantes, 
un seul mot me vient à l’esprit : prudence. Certes, le phénomène est réel et bien tangible ; des baux sont signés et des offres d’achat 
faites. Mais. Mais. Sage comme il se doit de l’être, l’évaluateur municipal en est à l’étape de l’observation et de la cueillette de données. 
Les étapes de la réfl exion et de l’action viendront bien assez vite.

Comment qualifi er ces nouveaux immeubles ou ces immeubles modifi és ? Quelle durée de vie leur attribuer ? Ces séries d’ordinateurs 
constituent-elles des biens immobilisés ? Sommes-nous face à une « production industrielle » - nouveau genre- au sens de l’article 65 
L.F.M. ? Quarante (40) ans après l’entrée en vigueur de la Loi sur la fi scalité municipale, la défi nition du mot « immeuble » que comporte 
cette dernière continue de susciter des débats. Le 26 avril prochain, la Cour d’appel décidera si elle se saisit des dossiers Groupe IWeb 
et Société Immobilière Imso où la question de la vocation et de la destination de bâtiments hébergeant des serveurs informatiques est en 
cause. La mise au rôle d’équipements dans des bâtiments aussi standards que des centres de distribution, des marchés d’alimentation et 
quincailleries de grande surface pourrait être en péril. La Cour supérieure se penchera d’autre part à l’automne sur le dossier de la mise 
au rôle des constructions du réseau de TSF de Vidéotron où encore là, on ne s’entend sur ce qu’est un immeuble. Il y a maintenant dix-sept 
(17) ans que la Cour d’appel s’est penchée sur le concept d’immeuble : était alors en cause une défi nition qui aujourd’hui n’est plus la même.

De réforme en réforme, la Loi sur la fi scalité m unicipale est méconnaissable, particulièrement en ce qui a trait à la taxation. On 
demande maintenant à l’évaluateur de catégoriser son rôle afi n de permettre une taxation à la carte.  La perte de droits d’appel issu de la 
réforme de la justice administrative et la saga concernant les normes de contrôle laissent les plaideurs sous l’impression qu’il n’y a plus de 
tribunal de droit commun pour dire le droit d’autorité et qu’ainsi, le TAQ a le champ libre pour rendre sur un même point des décisions, certes 
raisonnables, mais irréconciliables. Le phénomène des mines de cryptomonnaies pourrait constituer l’une des gouttes susceptibles de faire 
déborder le vase fi scal municipal fragilisé par le temps.

Par Me Louis Bouchart d’Orval,
Service des affaires juridiques – Ville de Laval



LA DEMANDE D’AMENDEMENT
La propriétaire, Agropur Coopérative, souhaitait amender 
le libellé de sa requête introductive, d’avis qu’elle pouvait 
décider de la portée de son recours en le limitant au motif 
d’exclusion du rôle de certaines composantes en vertu de 
l’article 65 L.F.M. tout en déclarant qu’elle n’entendait pas 
faire un débat touchant la valeur déposée de celles-ci. La 
Ville contesta cette demande en rappelant la règle à l’eff et 
que les motifs du recours ne peuvent être amendés s’ils 
ne visent plus le même objet que la demande de révision, 
conformément à l’article 138.5 L.F.M. Elle plaida aussi 
que la requérante ne pouvait arguer vouloir réduire le 
débat si cela avait pour eff et de restreindre la compétence 
attribuée au Tribunal. Selon la Ville, la requérante en 
engageant le débat en visant la réduction de la valeur 
inscrite dans sa demande de révision, avait visé la totalité 
des composantes de l’unité d’évaluation. De plus, la Ville 
fi t valoir que dans le cadre d’une expertise particularisée 
au Tribunal, elle avait la latitude de proposer des valeurs 
diff érentes de celles déposées.

De l’avis du Tribunal, malgré la tentative de la 
requérante de circonscrire le débat, la résultante de la 
demande d’amendement n’en demeurait pas moins la 
réduction de toute la valeur au rôle, puisque le retrait 
du coût non contesté de certaines composantes, qu’elle 
associait à l’article 65, se traduisait inévitablement en une 
réduction de la valeur inscrite. 

Le Tribunal rejeta la demande d’amendement en 
s’appuyant sur la jurisprudence abondante lui reconnaissant le 
devoir de déterminer la valeur de l’unité d’évaluation dans sa 
globalité, en plus ou en moins, conformément aux articles 144, 
145 et 147 L.F.M. Il conclut que la demande d’amendement 
était sans eff et sur la réfl exion du Tribunal et la décision qu’il 
devra rendre advenant une audition au mérite.

LA DEMANDE EN PRODUCTION 
DE DOCUMENTS
Cette demande incidente de la Ville visait l’obtention des 
coûts récents réels de l’unité d’évaluation. S’agissant d’une 
construction d’envergure et sophistiquée, l’évaluatrice de 
la Ville voulait assurer la validation des coûts unitaires du 
Manuel avec les coûts réels, notamment ceux du système 
électromécanique. Était au centre de l’exercice souhaité, 
l’identifi cation du facteur de classe.

Le Tribunal accueillit la requête, non sans rappeler 
les obligations de renseignement du propriétaire quant 
aux coûts, plusieurs fois ignorées dans cette aff aire par 
l’absence de réponse aux demandes de la Ville suite à 
l’agrandissement du bâtiment. Furent ainsi soulignés par 
le Tribunal, les articles 15 L.F.M. et suivants relatifs aux 
pouvoirs et obligations de l’évaluateur. L’argument de la 
requérante par lequel la Ville n’avait pas ou plus besoin de 
ces informations du fait qu’elle avait tout de même modifi é 
le rôle suite aux travaux eff ectués, ne fut pas retenu par le 

ME PATRICE RICARD
DUFRESNE HÉBERT COMEAU

DÉCISION INCIDENTE 
DU TAQ REJETANT UNE 
DEMANDE D’AMENDEMENT 
DU PROPRIÉTAIRE
ET ACCUEILLANT UNE DEMANDE EN 
PRODUCTION DE DOCUMENTS DE LA VILLE1
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DÉCISION INCIDENTE 
DU TAQ REJETANT 
UNE DEMANDE 
D’AMENDEMENT 
DU PROPRIÉTAIRE...

Tribunal. Le même sort attendit l’argument à l’eff et que 
la requérante n’avait pas à aider la Ville dans sa preuve. 
Le défaut de répondre aux demandes de l’évaluateur ne 
permettait pas à la requérante, selon le Tribunal, d’ignorer 
ses obligations.

Enfi n, c’est en référant aux articles de la Loi sur 
la justice administrative que le TAQ jugea que pour 
permettre la célérité de la justice, de même qu’aux parties 
de faire valoir leurs prétentions et d’éviter des retards lors 
de l’audition, qu’une communication préalable des coûts 
de construction réels fut ordonnée. ❚
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1  Agropur coopérative c.Ville de Longueuil — 14 novembre 2017 - 2017 QCTAQ 11374

Nota : Il n’est pas exclu que la requérante tente éventuellement une requête pour permission d’en appeler de cette
décision incidente en même temps qu’une telle requête visant une future décision au mérite, le cas échéant.

LA PASSION 
DE L'IMMOBILIER

Evimbec.ca
1 844-EVIMBEC 
 384-6232

EXPERTISE EN ÉVALUATION ET SES DOMAINES CONNEXES :

 § Évaluation foncière municipale
 § Expertise immobilière
 § Expropriation
 § Géomatique et rénovation cadastrale
 § Évaluation sur la scène internationale
 § Évaluation de complexes industriels lourds

Nos bureaux
Baie-Comeau § Berthierville § Joliette § Lévis § 
Québec § Rouyn-Noranda § Sainte-Adèle § 
Saint-Léonard § Salaberry-de-Valleyfield § 
Sept-Îles § Thetford Mines §



EN AVANT-MIDI
Le 23 mars dernier à Drummondville, préalablement 
à l’assemblée annuelle, l’Association a organisé deux 
conférences au bénéfi ce de ses membres.

La première conférence vient d’une collaboration avec 
monsieur André Bourassa, architecte de la fi rme Bourassa 
Maillé, architectes.

Sous le thème « Les innovations qui durent ou qui font 
dur », monsieur Bourassa nous a entretenus sur :

■ Les prouesses innovantes ? En structure, en design;
■ Le végétal;
■ L’apport d’énergie;
■ L’ossature bois;
■ Le vitrage et la dématérialisation;
■ Les prouesses en design;
■ Les prouesses en gestion;
■ L’innovation dans ce que l’on ne voit pas.

Conférencier habitué à l’Association, M. Bourassa a su capter 
l’attention de tous au moyen de ses photos révélatrices, 
son expérience en architecture et ses nombreux voyages 
à travers le monde. Il s’agit d’un conférencier qui est très 
impliqué dans le milieu de l’architecture et qui expose 
clairement ses idées.

PAR M. LOUIS ROY

FAITS SAILLANTS DE LA 
JOURNÉE DU 23 MARS 2018
FORMATIONS ET ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
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 M. André Bourassa, architecte



La seconde conférence a été off erte par monsieur Robin 
Hémond, É.A. du M.A.M.O.T. Cette conférence avait comme 
objectif d’instruire les participants sur les modifi cations 
fi scales introduites par le projet de loi 122.

Ainsi, M. Hémond nous a entretenus sur les 
modifi cations apportées à la Loi sur la fi scalité municipale 
par le projet de Loi 122, plus particulièrement sur la 
possibilité d’établir des sous-catégories d’immeubles. Le 
législateur a modifi é la Loi pour les raisons suivantes :

■ Simplifi cation des règles actuelles;
■  Souplesse accrue dans la neutralisation des déplacements 

fi scaux et la modulation du fardeau fi scal;
■  Maintien des balises limitant les écarts de taux de taxes 

dans une perspective de compétitivité fi scale du Québec.

Naturellement la présentation de monsieur Hémond était 
accompagnée de nombreux exemples de calcul.

— Pour ceux et celles qui n’ont pu participer à notre 
activité, nous vous invitons à accéder au site internet de 
l’Association, à la section DOCUMENTATION, sous-
section CONFÉRENCES pour être en mesure, de consulter 
les deux conférences. —

EN APRÈS-MIDI
Après un repas dédié au réseautage dans la salle à manger 
de l’Hôtellerie Dauphin, l’assemblée annuelle 2018 s’est 
ouverte, avec l’ordre du jour suivant :

1.  Adoption de l’ordre du jour;
2.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée plénière 

annuelle du 17 mars 2017;
3.  Rapport des activités fi nancières de l’AÉMQ pour 

l’exercice 2017 préparé par le vérifi cateur;
4.  Nomination du vérifi cateur pour l’exercice 2018;
5.  Rapport des activités de l’AÉMQ par le président 

sortant;
6.  Rapport du Comité de mise en nomination et d’élection;
7.  Ajournement de l’assemblée;
8.  Présentation du nouvel exécutif de l’AÉMQ;
9.  Allocution du nouveau président de l’AÉMQ;
10.  Congrès 2018;
11.  Aff aires nouvelles;
12.  Levée de l’assemblée.

Le président sortant a passé en revue les diff érentes 
activités du conseil d’administration de l’année 2017. 
Ainsi, le Conseil s’est réuni à cinq (5) reprises au cours de 
la dernière année, soit en mars, mai, septembre, décembre 
2017 et janvier 2018.
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JOURNÉE DU 23 MARS 2018

 M. Robin Hémond, É.A.



RÉALISATIONS
■ Off re de 13.5 h de formation pour l’année 2017 provenant 

de deux conférences lors de l’assemblée annuelle (3 h) et 
du congrès annuel de Bromont (10.5 h). Il est à noter que 
les nouvelles normes de calcul des heures de formation 
continue reconnues par l’O.É.A.Q. ont été modifi ées et 
sont maintenant plus restrictives.

■ Poursuite du sous-comité d’étude d’impact de la norme 
professionnelle 20.1, visant un assouplissement des 
obligations d’inspection des immeubles (ventes et T.A.J.);

■  Avancement du comité relatif à la problématique des 
articles 78 et 79 de la Loi sur la fi scalité municipale;

■  Participation à la table de concertation des organismes 
municipaux;

■  Améliorations de la publication du Faisceau et du site 
Internet;

■  Etc.

NOUVEL EXÉCUTIF
Après l’ajournement et le délibéré des membres du conseil, 
c’est fi nalement monsieur Louis Garant, É.A., de Servitech 
qui a été réélu président, madame Alexandra Boivin, É.A., 
directrice du Service de l’évaluation de la Ville de Gatineau, 
continuera d’occuper le poste de vice-présidente, tandis 
que monsieur Martin Houde, É.A., assistant-directeur du 
Service de l’évaluation de la Ville de Laval, occupera le 
poste de secrétaire-trésorier pour une deuxième année.

CONGRÈS 2018
Par la suite, madame Marie-Claude Schmidt, É.A., 
présidente du prochain congrès qui se tiendra à 
Rimouski du 24 au 26 mai prochain, est venue nous 
présenter ce que son comité a prévu pour instruire les 
congressistes et distraire leurs conjoints / conjointes.
Après la présentation de madame Schmidt sur le contenu 
du programme dont le thème est «EFFICIENCE», nul 
doute que le congrès 2018 sera à la hauteur des attentes. ❚
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FAITS SAILLANTS DE LA 
JOURNÉE DU 23 MARS 2018

Dans l’ordre : M. Richard Gagné, É.A., M. Martin Houde, É.A., 
M. Louis  Garant, É.A. et Mme Alexandra Boivin, É.A.,

 Mme Marie-Claude Schmidt, É.A.



Entre les échéances, les réunions et les aléas quotidiens 
de la vie professionnelle, il est parfois diffi  cile de prendre 
le recul nécessaire afi n d’avoir une vision globale de ce 
que nous faisons au quotidien et par le fait même sur ce 
qui pourrait permettre de faciliter notre vie au travail. 
Pourtant, il existe des solutions pouvant vous faire gagner 
du temps et de l’énergie en centralisant certains aspects de 
notre travail sous un même outil. 

Quelques sujets reviennent souvent lorsqu’on parle 
d’amélioration de processus. Les solutions technologiques, 
l’amélioration de la communication et un processus sans 
papier. Le logiciel BLUEBEAM REVU entre dans ces trois 
catégories puisqu’il s’agit d’un outil de travail utilisant un format 
que nous connaissons tous : le document PDF.  Revu étant 
spécifi quement conçu pour le domaine de la construction et 
de l’estimation, il est donc une solution peu couteuse pouvant 
améliorer votre quotidien de diff érentes façons.

Par exemple, les fonctionnalités de base de revu tel que 
la navigation simultanée de 2 plans semblables, la boite à 
outils, les possibilités de mesure, la liste des marquages et 
plus encore vous off re des opportunités impressionnantes. 
Qui n’aimerait pas par exemple avoir une liste d’annotations 
préétablies (Boite à outils) représentant des objets précis tels 
un type de plancher, une composition de mur, un revêtement 
mural et que par le simple fait de le dessiner sur un plan PDF 
nous donne accès à des surfaces, des pieds linéaires, des 
informations unitaires, des volumes, des quantités et plus 
encore.  Toutes ces données associées sont exportables sous 
diff érent format dont Excel. De plus, il est même possible 
avec la version «Extreme» de Revu de lier activement des 

cellules Excel à des résultats de quantité de votre PDF. En 
somme, vous ajustez la dimension de fi ni de plancher de 
bois graphiquement sur le PDF et instantanément la valeur 
de la superfi cie de plancher de bois s’actualise dans le fi chier 
Excel. Ce qui permet de faire varier le prix total de plancher 
de bois dans votre fi chier Excel sans jamais avoir à faire du 
transfert de données en copier-coller. Un simple dessin suffi  t. 

PAR RAPHAËL BÉLANGER, GESTIONNAIRE DE PROJETS
BIM / VDC ET FORMATEUR — ZÉNIT CONSULTANTS

BLUEBEAM
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Également, la navigation simultanée permet au logiciel de 
naviguer exactement au même endroit sur 2 PDF distinct 
ce qui facilite de beaucoup la comparaison de document. 
Sans parler des outils de comparaison automatique que Revu
off re. La liste des marquages permet la gestion des données 
associées au marquage pour en extraire l’information qui 
nous intéresse.

D’un autre côté, l’utilisation de la communication via la 
liste des marquages PDF permet de faire le suivi de certaines 
actions dans tout projet en datant et identifi ant chaque 
intervention et en gardant le suivi propre à chaque annotation. 
Chaque marquage créé dans Revu agissent comme une 
micro base de données qui permet l’évolution dans le temps 
des statuts, des commentaires et plus encore.  La possibilité 
d’exporter ces marquages sur des versions plus à jour d’un 
document évite un bon nombre de perte de données et de 
perte d’information compliquant la communication. Revu

ne s’arrête pas là, il permet l’accessibilité, via le Studio qui est
un service nuagique intégré à Revu, à des documents PDF 
à jour, peu importe notre emplacement dans le monde. De 
cette façon, peu importe où vous êtes, vous pourrez consulter 
la version la plus à jour de vos documents PDF et même être 
en mesure d’annoter le même fi chier PDF que vos collègues 
qui se trouvent à des kilomètres de votre emplacement actuel 
et ainsi faire un suivi réactif et immédiat.

Toutes ces fonctionnalités vous permettent de réduire 
considérablement l’utilisation du papier. Vous pouvez 
partager des documents, signer numériquement, faire des 
aller-retour annotatifs sans devoir passer par l’impression 
papier. L’aspect collaboratif permet également à un chargé 
de projet de survoler un document PDF pour en déceler 
des erreurs et d’en assigner la gestion à d’autres employés 
via des marquages annotatifs tout en évitant encore une 
fois l’impression papier. ❚
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DÉPART- ARRIVÉE
 Monsieur Bernard Côté, É.A.  direc-
teur du Service de l’évaluation de la 
Ville de Montréal n’a pas renouvelé 
son mandat pour siéger au conseil 
d’administration de l’Association. 
Monsieur Côté œuvrait au conseil 
d’administration depuis. 2011. L’As-
sociation profi te de l’occasion pour 
remercier monsieur Côté de son im-
plication et sa grande collaboration 
au fi l des années.

Le poste de monsieur Côté 
ayant été en élection, c’est madame 

Josée Martel, É.A., à la Ville de Lévis qui a été élu pour 
le remplacer au sein du conseil d’administration. Nous 
la remercions pour son implication et lui souhaitons 
bonne chance.

RESTRUCTURATION
Avec le désir d’être en mesure 
de répondre le plus adéqua-
tement possible aux besoins 
de sa clientèle, la fi rme Servi-
tech apporte à sa structure des 
changements organisationnels 
importants. Ainsi, l’exploita-
tion du département ICI sera 
scindée en 2 directions :

■  L’une sous l’autorité de monsieur Jean-François Boutin, 
É.A. s’occupera des mandats en consultation et des 
dossiers non résidentiels spécialisés et d’envergure;

■  L’autre direction s’occupera de l’équilibration et de la 
tenue à jour des dossiers non résidentiels et mixtes. Cette 
direction a été confi ée à madame Nancy Brassard, É.A.
qui est entrée en fonction le 12 mars dernier, après avoir 
occupé le poste de directrice du Service de l’évaluation 
de la M.R.C. de Portneuf.

Quant à la direction des mandats en action partagée, 
elle sera dorénavant prise en charge par monsieur Étienne 
Beaudet, É.A.

Ces changements libèreront graduellement monsieur 
Louis Garant, É.A. afi n qu’il assume la direction générale 
de Servitech.

FUSION
Dans le cadre de l’annonce de l’ajout d’ACCEO au 
groupe d’entreprises détenues par N. Harris Computer 
Corporation, nous apprenons la fusion d’ACCEO – 
SECTEUR MUNICIPAL et de PG SOLUTIONS.

Il s’agit d’une étape importante dans l’histoire des deux 
organisations et du marché municipal québécois. Cette fusion 
devrait permettre de mieux réaliser la mission commune des 
deux entreprises, soit; le développement de solutions logicielles 
adaptées pour de nombreux enjeux municipaux.

EN BREF
ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

NOS BUREAUX
ALMA

DOLBEAU-MISTASSINI

DRUMMONDVILLE

ROBERVAL

SAGUENAY

SOREL-TRACY

418-276-0780
www.cevimecbtf.com

PARTENAIRE DES VILLES
ET MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

DEPUIS PLUS DE 50 ANS

■  M. Simon Coulombe,
MBA, É.A. Évimbec

■  M. Dominic Joncas, 
É.A.
Ville de Québec

■  M. Christian Perron
Ville de Granby

■  M. Dave Bergeron, 
Technicien
Servitech Inc.

■  M. Karil Blanchette, 
É.A.
Ville de Longueuil

■  M. Dave Bouchard, É.A.
Ville de Québec

■  M. Nicolas Côté-Si-
mard, É.A.
Servitech Inc.

■  M. Alain Des Croiselles, 
É.A.
Ville de Québec

■  Mme Natacha 
D’Amours, É.A.
Ville de Québec

■  Me Simon Fredette, 
avocat
Dufresne-Hébert-
Comeau

■  Mme Annik Lavoie, 
É.A.
MRC Abitibi Ouest

■  M. Alain Pouliot, É.A.
Ville de Montréal

NOUVEAUX MEMBRES



LES MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATIOND'ADMINISTRATIOND'ADMINISTRATION

Louis Garant, É.A.– Président
■  Directeur général

Servitech inc.

Diane Beaulieu, É.A. – Administratrice
■  Adjointe au chef de la division 

évaluation du Service des fi nances 
de la Ville de Sherbrooke  

Josée Martel, É.A. - Administratrice 
■ Coordonatrice au Service de 
l'évaluation de la Ville de Lévis

Éric Racine, É.A. – Administrateur
■  Directeur de division au Service 

de l'évaluation de la Ville 
de Québec 

Alexandra Boivin, É.A. –
Vice-présidente
■  Directrice du Service 

de l’évaluation de
la Ville de Gatineau

Patrice Bellavance, É.A –
Administrateur
■  Évaluateur chez

Le Groupe Servitech 

Hugues Dufour, É.A. –
Administrateur
■  Évaluateur chez Les évaluations 

Cévimec-BTF Inc. (Jonquière)

Régis Savard, É.A. – Administrateur 
■  Directeur du Service 

de l'évaluation de la  
Ville de Longueuil  

Martin Houde, É.A. –
Secrétaire trésorier  
■   Assistant directeur 

du Service de l'évaluation 
de la Ville de Laval

Nancy Brassard, É.A. –
Administratrice
■  Directrice - Immeubles

non-résidentiels et 
mixtes chez Servitech inc.

Marcel Filion – Administrateur
■  Chef de discipline, Modernisation 

Évimbec Ltée 

Marie-Claude Schmidt, É.A. –
Administratrice 
■  Chef de la division de l'évaluation 

au Service des fi nances de la Ville 
de Repentigny 

Sonia Auclair, É.A. –
Présidente sortante
■  Directrice du Service 

de l'évaluation de la 
Ville de Trois-Rivières

Marie-Hélène Cadrin, É.A. –
Administratrice
■  Évaluatrice chez Jean-

Pierre Cadrin & Ass. Inc. 

Marc Lagueux, É.A. – Administrateur
■  Évaluateur chez Les évaluations

Cévimec-BTF Inc.
(Drummondville)

Richard Gagné, É.A. –
Secrétaire administratif
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMITÉS 2018-2019COMITÉS 2018-2019COMITÉS 2018-2019
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COMITÉS  RESPONSABLES

1. EXÉCUTIF  

Budget Président, vice-présidente,

  secrétaire-trésorier

Dossiers spéciaux Exécutif et secrétaire

  administratif

2. CONGRÈS 2018

  Mme Marie-Claude Schmidt,

  Présidente du congrès

  Mme Alexandra Boivin

  M. Patrice Bellavance

  M. Martin Houde

  M. Éric Racine 

3. CONGRÈS 2019

  Mme Sonya Auclair,

  Présidente du congrès

  M. Patrice Bellavance

  M. Hugues Dufour

  Mme. Marie-Claude Schmidt

  Mme Nancy Brassard

  M. Éric Racine 

4. ACTIVITÉS COURANTES  

Activités spéciales Mme Diane Beaulieu

  M. Marc Lagueux

Recherches et développement M. Martin Houde

  Mme Nancy Brassard

Correspondance M. Patrice Bellavance

Journal / publicité / Site Web M. Richard Gagné

  M. Martin Houde

  M. Louis Roy

Recrutement / admission M. Richard Gagné

Site web M. Marcel Filion

COMITÉS  RESPONSABLES

5. FORMATION  

Formation continue à l’OEAQ M. Régis Savard

  M. Hugues Dufour

6. COMITÉS AD HOC

 Formation modernisation M. Louis Garant

  Mme Marie-Claude Schmidt

Article 78 et 79 de la L.F.M. M. Régis Savard

  M. Louis Garant

  M. Marc Lagueux

  M. Patrice Bellavance

  Me Paul Wayland

Étude des impacts norme 20.1 Mme Josée Martel

  M. Louis Garant

  M. Marc Lagueux

  Mme Sonya Auclair

  Mme Nancy Brassard

  Mme Marie-Claude Schmidt

  M. Martin Houde

 L’historique de l’évaluation

 foncière au Québec M. Éric Racine 

  Mme Marie-Hélène Cadrin

  M. Alain Raby, rédacteur

  et initiateur de ce projet

  Comité jeunesse Mme Alexandra Boivin

  Mme Sonya Auclair
Nouveau



RÉSUMÉ DE
JURISPRUDENCE

MISE EN CONTEXTE
Dans le but de bien saisir la portée de cette décision de la Cour 
supérieure, qui a fait l’objet d’un pourvoi d’appel à la Cour 
d’appel du Québec, nous croyons utile de résumer les décisions 
des deux dossiers impliquant des sites d’hébergement de 
serveurs informatiques, et ce,autant pour leTAQ que pour la 
Cour du Québec. Ce type d’immeuble risque de proliférer au 
Québec au cours des prochaines années.

RÉSUMÉS DES DÉCISIONS DU TAQ 
TAQ - SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
IMSO INC. & GROUPE IWEB INC. :
L’immeuble visé est une ancienne usine de boulons 
convertie en site d’hébergement de serveurs informatiques 
comprenant environ 5 000 serveurs.

Après discussions entre les parties, elles se sont 
entendues sur les valeurs à inscrire au rôle, incluant les 
équipements faisant l’objet du présent litige.

Finalement, le débat se situera uniquement au niveau 
de l’inscription au rôle de certains équipements en vertu de 

l’article 1 de la Loi sur la fi scalité municipale. Ces équipements 
sont la climatisation, les unités d’alimentation en électricité sta-
tique sans coupure (UPS) et la génératrice, représentant res-
pectivement 1 700 000 $, 400 000 $ et 840 000 $ à la fi n du rôle.

La Société Immobilière IMSO inc. a acquis l’im-
meuble dans le but de le louer au Groupe IWEB inc. Il 
s’agit d’un immeuble industriel (toit-carcasse) situé à 
proximité d’une ligne à haute tension, ce qui lui conférait 
une possibilité d’augmentation de la capacité électrique 
du bâtiment, ce que recherchait le locataire.

Il est mentionné que tous les équipements en place 
sont reliés à l’activité du locataire IWEB et non au service 
normal du bâtiment.

Après l’analyse de la jurisprudence en cette matière, 
le TAQ en arrive à la conclusion qu’il s’agit d’un 
bâtiment à vocation industrielle générale qui n’a pas été 
construit afi n d’accueillir un centre d’hébergement de 
serveurs informatiques, mais dont la confi guration et les 
aménagements intérieurs et extérieurs ont été modifi és 
substantiellement par le locataire pour satisfaire ses 

Date : 2 février 2018

Cour supérieure

Dossier : 500-17-093080-169
Sous la présidence de l’honorable juge Silvana Conte, j.c.s.

VILLE DE MONTRÉAL
Demanderesse
c.
GROUPE IWEB et
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE IMSO INC. et
COUR DU QUÉBEC
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besoins particuliers.
Le Tribunal ne peut souscrire aux prétentions des 

requérantes telles que formulées, c’est-à-dire que la 
nécessité de ces équipements est reliée aux activités du 
locataire sans qu’ils ne desservent la bâtisse.

La spécifi cité des installations, l’interrelation des 
diff érentes composantes et leurs attaches entre elles 
démontrent au Tribunal que les équipements ont acquis une 
assiette fi xe et qu’ils ont été intellectuellement immobilisés. 
Cette inamovibilité fait preuve d’une attache au sens de la LFM.

Par ces motifs, le Tribunal accueille les recours et en 
détermine les valeurs à être inscrites au rôle.

TAQ - SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
LOCOSHOP ANGUS
L’unité d’évaluation visée par le présent recours est un 
complexe immobilier de deux édifi ces, l’un industriel / 
multi-locataires et l’autre, à bureaux, de style industriel / 
multi-locataires abritant entre autres une clinique médicale, 
une clinique médicale de recherche, une clinique de 
physiothérapie, un atelier de pièces informatiques et un 
studio de photographie. C’est dans le second bâtiment qu’une 
entreprise œuvrant dans le domaine informatique occupe 
deux locaux aménagés sur deux étages. Elle utilise les lieux 
comme site d’hébergement de serveurs informatiques.

Après discussions entre les parties, elles se sont entendues 
sur les valeurs à inscrire au rôle, incluant les équipements 
faisant l’objet du présent litige.

Finalement, le débat se situera uniquement au 
niveau de l’inscription au rôle de certains équipements 
en vertu de l’article 1 de la Loi sur la fi scalité municipale. 
Ces équipements sont le système de refroidissement, les 
unités d’alimentation en électricité statique sans coupure 
(UPS), l’inverseur et la génératrice.

Selon la requérante, les aménagements et les 
équipements en litige n’ont aucune utilité pour l’immeuble 
et peuvent être facilement enlevés à la fi n du bail. Par 
ailleurs, des clauses du bail imposent au locataire à 
l’expiration, l’obligation de remettre les lieux loués dans le 

même état qu’avant l’occupation.
La requérante a relié la nécessité des équipements 

sous étude qu’aux activités de la locataire, sans qu’ils ne 
desservent la bâtisse.

Le tribunal juge qu’il y a lieu de distinguer les faits de 
la présente cause avec ceux de l’aff aire Société immobilière 
IMSO Inc. & Groupe IWeb inc.

Dans l’aff aire Société immobilière IMSO Inc. & Groupe 
IWeb inc., il s’agit d’un bâtiment industriel typique pouvant 
répondre à de multiples usages industriels dans lequel le 
locataire a aménagé les lieux et installé des équipements qui 
attribuent au bâtiment une destination spécialisée, occupée 
par un seul locataire, acquis spécifi quement pour répondre 
aux besoins de ce locataire.

Dans le cas à l’étude, nous sommes en présence 
d’édifi ces polyvalents occupés par environ vingt locataires 
et dont les espaces peuvent être utilisés à de multiples 
usages, tels que des bureaux, des cliniques médicales, de 
recherche ou de soins, une clinique de physiothérapie, 
un café. Il ne s’agit donc pas d’un immeuble dont la 
destination est spécialisée.

En considérant que le bâtiment dans lequel les 
équipements sont installés est complet et fonctionnel en 
leur absence, qu’il ne s’agit pas d’un immeuble à vocation 
spécialisée et que la preuve convainc le tribunal de la mobilité 
de ces équipements, ces éléments suffi  sent à renverser la 
présomption d’attache à demeure que révèle l’autre partie de 
la preuve administrée en l’instance.

Par ces motifs, le Tribunal accueille les recours et 
reconnaît le bien-fondé des prétentions de la requérante 
et exclut du rôle lesdits équipements spécialisés.

RÉSUMÉS DES DÉCISIONS
DE LA COUR DU QUÉBEC
C.Q. – APPELANTE : SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 
IMSO INC. & GROUPE IWEB INC.
Le débat, tant devant le TAQ que devant la Cour du 
Québec, porte sur l’inscription au rôle d’évaluation 
foncière de certains équipements qui appartiennent à la 
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locataire IWEB et qui servent à son activité commerciale 
qui est l’hébergement de serveurs informatiques pour le 
compte de clients externes.

L’appelante soutient que le TAQ erre en concluant 
que les équipements en litige sont attachés à demeure à 
l’immeuble. Elle invoque plus spécifi quement les cinq 
erreurs suivantes :

■  Une erreur de droit quant au concept de vocation géné-
rale ou spécifi que de l’Immeuble;

■  Une erreur de droit quant à la conclusion du TAQ selon 
laquelle sur la base du fait que certains biens meubles 
seraient devenus immeubles (les planchers surélevés et 
les plafonds suspendus) tous les biens meubles en litige 
doivent être considérés comme étant immobilisés;

■  Une erreur de fait quant à l’existence d’une attache, vu 
la mobilité des équipements en litige largement énoncée 
dans une preuve non contredite;

■  Une erreur de droit quant aux critères à appliquer pour 
déterminer l’existence d’une attache;

■  Une erreur mixte de fait et de droit quant à l’utilité des 
équipements en litige pour l’immeuble et donc quant au 
concept d’attache « à demeure ». 

L’appelante ajoute que la décision du TAQ est, au 
surplus, incompatible avec une autre de ses décisions 
rendues dans l’aff aire Société immobilière Locoshop 
Angus c. Ville de Montréal puisqu’il s’agit du même genre 
d’équipement utilisé pour des fi ns similaires.

À l’inverse, la Ville de Montréal conteste l’appel. 
Elle est d’avis que la décision du TAQ est bien fondée, 
conforme aux principes jurisprudentiels relatifs à la 
notion d’immeuble.

Le litige porte sur les équipements dont l’inscription 
découle d’un lien intellectuel d’attachement. 

En référant à une autre décision du TAQ, rendue 
postérieurement - le 25 juin 2014 - dans l’aff aire Locoshop 
Angus, l’appelante souligne le fait que le même genre de 
biens se voit donner un traitement diff érent du seul fait 
que d’autres locataires occupent partie de cet immeuble, 
ce qui motive le TAQ à ne pas conclure à l’existence d’un 
bâtiment à vocation spécifi que. Ainsi, pour des biens à 
toutes fi ns pratiques identiques et utilisés aux mêmes fi ns, 
le TAQ conclut à l’absence d’utilité à l’immeuble et donc à 
l’absence d’une attache intellectuelle à demeure. 

L’appelante soutient qu’il est inconcevable que le 
même genre de biens, utilisés aux mêmes fi ns se voient 
attribuer un traitement fi scal diff érent. Il en résulte 
un préjudice sérieux pour IWEB ce qui contribue à 
démontrer le caractère déraisonnable de la décision.

En contrepartie la Ville de Montréal soutient que 
la preuve devant le TAQ a établi que « les unités de 
climatisation et d’électricité sont interconnectées de 
manière à les rendre immobiles et que même s’il est 
techniquement possible de les débrancher et de les 
remplacer en cas de bris, dans les faits, ces biens sont 
destinés à demeurer fi xes pour une durée indéterminée ». 
Elle prétend que l’immeuble qu’occupe IWEB n’est pas 
un simple bâtiment industriel à vocation générale, mais 
plutôt un bâtiment adapté en centre de données.

Après avoir liquidé la question de la norme de 
contrôle, la Cour reconnaît que sur une question aussi 
fondamentale que l’inscription au rôle d’une catégorie de 
biens, il est diffi  cilement acceptable que deux décisions 
puissent se contredire de façon aussi fl agrante. Que ces 
décisions aient été rendues par deux formations constituées 
des mêmes membres étonne encore plus. Le TAQ en arrive 
à cette dichotomie en identifi ant l’immeuble qu’occupe 
IWEB comme un immeuble à vocation spécifi que alors 
que dans son autre décision (LOCOSHOP), l’immeuble 
conserve sa vocation multifonctionnelle. 

Après avoir longuement disserté sur la défi nition du 
mot « immeuble» et avoir passé en revue la jurisprudence, 
la décision du TAQ, le bail entre IMSO et IWEB, la Cour 
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en vient à la conclusion que l’interprétation de l’article 1 
LFM et de la notion d’immeuble ne peut conduire à de 
tels résultats. Il ne peut y avoir plus d’une issue possible 
quant au caractère meuble ou immeuble d’un même bien 
servant au même usage. La stabilité et la cohérence du 
système fi scal municipal québécois en dépendent.

De plus, la Cour est d’avis que le TAQ erre lorsqu’il 
qualifi e l’immeuble qu’occupe IWEB de bâtiment à 
vocation spécifi que. Cette erreur rend l’issue fi nale de sa 
décision déraisonnable. Elle doit être infi rmée. Le TAQ 
aurait dû conclure comme dans LOCOSHOP que ces 
biens sont restés meubles et qu’ils ne doivent pas être 

inscrits au rôle d’évaluation.
C.Q. – APPELANTE : VILLE DE MONTRÉAL
La question en litige vise l’inscription au rôle d’évaluation 
foncière de certains équipements servant à la climatisation 
ainsi qu’à l’alimentation en électricité d’une salle de 
serveurs informatiques utilisée par la locataire Ubisoft .

La décision du TAQ a accueilli le recours de 
LOCOSHOP et a déclaré que les équipements en question 
ne se qualifi aient pas comme immeubles au sens de 
l’article 1 de la Loi sur la fi scalité municipale.

Dans le présent dossier, le TAQ arrive à une conclusion 
diff érente à celle de IWEB à l’égard du bâtiment en raison 
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de son occupation par plusieurs autres locataires.
La Ville de Montréal est d’avis que la partie du 

bâtiment occupée par Ubisoft  a été adaptée pour en faire 
un centre de données. Par conséquent, cette partie de 
l’immeuble est incomplète sans les équipements ajoutés 
par cette dernière. La partie de cet immeuble aurait donc 
perdu sa vocation de local « standard » pour devenir partie 
d’un bâtiment dédié à une utilisation spécifi que.

À l’inverse, LOCOSHOP soutient que la preuve a 
établi clairement que les équipements installés ne visent 
qu’à assurer l’exploitation de l’entreprise de Ubisoft  et 
qu’aucun équipement ne vient compléter le bâtiment. 
Au surplus, ces équipements peuvent être récupérés ou 
changés sans être démantelés et sans porter atteinte à 
l’intégrité du bâtiment qui demeure entier sans ceux-ci. Ces 
équipements ne se qualifi ent donc pas comme immeuble 
au sens de l’article 1 LFM puisque la présomption simple 
d’attache à demeure est repoussée.

La vocation d’un bâtiment spécifi que provient de sa 
conception et de sa construction qui visent à permettre 
l’exercice d’une activité précise. Ces immeubles ont 
généralement une confi guration qui comporte des 
contraintes sévères qui rendent leur conversion très 
onéreuse. Il n’y a rien de tel dans le présent dossier.

Rien n’indique que la décision du TAQ dans le présent 

dossier n’a pas les attributs de la raisonnabilité. Très 
certainement, la conclusion du TAQ participe aux issues 
possibles et acceptables au regard des faits et du droit.

 En conséquence, l’appel de la Ville de Montréal est rejeté.

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
DE LA COUR SUPÉRIEURE
C.S. – APPELANTE :
VILLE DE MONTRÉAL
La Ville de Montréal se pourvoit contre un jugement de 
la Cour du Québec, infi rmant une décision du Tribunal 
administratif du Québec. Ce jugement conclut que des 
équipements appartenant à GROUPE IWEB inc. et servant 
à l’exploitation d’une salle de serveurs informatiques 
qu’elle opère, ne sont pas immeubles au sens de l’article 1 
de la Loi sur la fi scalité municipale.

PRÉTENTIONS DE
LA VILLE DE MONTRÉAL
Dans les deux dossiers, la Ville reproche à la Cour du 
Québec d’avoir décidé de l’appel en dehors des règles 
de la révision judiciaire en se donnant un corridor 
d’intervention plus grande en raison de l’importance de 
la question en jeu. Elle soutient que la Cour du Québec a 
substitué sa propre interprétation des faits et du type de 
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bâtiment au lieu de privilégier celle du TAQ. 
De plus, elle soutient que la Cour du Québec a erré en 

qualifi ant l’immeuble comme étant un bâtiment à usage 
général au lieu d’un à vocation spécifi que, c’est-à-dire, un 
centre d’hébergement de serveurs informatiques.

PRÉTENTIONS DE IMSO ET IWEB
IMSO et IWEB soutiennent que la Cour du Québec a 
correctement déterminé et appliqué la norme de la décision 
raisonnable. Selon les intimées, la décision du TAQ n’est 
pas raisonnable et se fonde sur la prémisse erronée que 
la vocation générale du bâtiment se transforme en un 
immeuble à vocation spécifi que par l’introduction des 
équipements spécialisés.

CONCLUSIONS DE LA COUR SUPÉRIEURE
Les parties soutiennent, avec justesse, que la norme de 
contrôle applicable à la décision du TAQ est celle de la 
décision raisonnable.

Le Tribunal considère que la Cour du Québec a eu 
raison de conclure que le raisonnement circulaire du TAQ 
est déraisonnable. Le TAQ conclut, à tort, que la vocation 
spécialisée de l’entreprise et ses équipements confèrent 
à l’immeuble une vocation spécialisée. Dès lors, les 
équipements qui lui sont attachés seront nécessairement 
considérés indispensables ou utiles au service de cet 
immeuble et qualifi és d’immeubles au sens de l’article 1 de la 
Loi. Ce raisonnement du TAQ évacue la distinction apportée 
par la Cour d’appel entre l’utilité à l’entreprise et l’utilité au 
bâtiment et résulte en la conclusion déraisonnable que le 
bâtiment est un immeuble à vocation spécifi que.

Cette conclusion du TAQ est d’autant plus déraisonnable 
vu la preuve non contredite voulant que le bâtiment soit un 
immeuble industriel à vocation générale qui peut accommoder 
multiples usages industriels légers et d’entreposage et que les 
équipements ne sont d’aucune utilité au bâtiment. 

Le Tribunal ne retient pas l’argument de la Ville voulant 
que le juge de la Cour du Québec ait ignoré la preuve de la 
vocation du bâtiment. Le juge de la Cour du Québec procède 

à l’analyse de la preuve afi n de déterminer la vocation ou 
destination de l’immeuble. Cette analyse du dossier est 
nécessaire pour apprécier le caractère raisonnable du résultat 
vu l’absence de motifs dans le jugement du TAQ.

Finalement, le juge de la Cour du Québec souligne que 
dans l’aff aire Locoshop, le TAQ qualifi e diff éremment les 
mêmes biens, utilisés au même type d’immeuble en raison 
du fait que l’immeuble IMSO n’est occupé que par un seul 
locataire. Le juge de la Cour du Québec énonce, avec raison, 
que la présence d’un seul locataire ne peut être un facteur 
prédéterminant dans la détermination de la vocation du 
bâtiment. Suivant le raisonnement du TAQ, il suffi  ra pour 
un contribuable de sous-louer une partie des locaux loués 
à une entreprise distincte afi n d’éviter que le bâtiment soit 
qualifi é d’immeuble à vocation spécifi que.

Dans les circonstances, à la lumière de la preuve, le 
juge de la Cour du Québec n’a pas erré lorsqu’il conclut que 
les aménagements locatifs et les équipements spécialisés 
des intimées n’ont pas changé la vocation générale du 
bâtiment. Cette prémisse erronée du TAQ sur la vocation de 
l’immeuble rend l’issue fi nale de sa décision déraisonnable 
justifi ant ainsi l’intervention de la Cour du Québec.

POUR CES MOTIFS, LA COUR SUPÉRIEURE :
REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire de la deman-
deresse, la Ville de Montréal et confi rme l’exclusion du 
rôle des équipements spécialisés propres à un site d’hé-
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L’OBJET DE LA DÉCISION
Le recours porte sur l’exactitude de l’inscription au rôle d’éva-
luation foncière d’un centre commercial, abritant une ving-
taine de locataires, dont des bannières connues telles que 
Mike’s, Banque Nationale, Subway et Reitmans. La superfi cie 
locative totale est légèrement supérieure à 50 000 pi2.

Les valeurs inscrites au rôle 2015-2016-2017 sont les suivantes : 
Terrain : 3 877 100 $ 
Bâtiment : 5 742 700 $
Total : 9 619 800 $

et à compter du 1er septembre 2016 :
Terrain : 3 877 100 $
Bâtiment : 7 200 400 $
Total : 11 077 500 $

LES PRÉTENTIONS 
DE LA REQUÉRANTE
La partie requérante conteste la valeur inscrite au rôle. 
Elle soutient qu’une valeur de 7 945 000 $ serait plus 
représentative des conditions du marché et de l’immeuble, 
à la date de référence du 1er juillet 2013.

Cependant, la Ville soumet qu’elle devrait être aug-
mentée à 11 271 000 $.

ARGUMENTS DE LA REQUÉRANTE
L’usage le meilleur et le plus profi table (UMEPP) est, 
selon l’expert, pour un usage commercial. Il se base 
essentiellement sur les attributs physiques du bâtiment, 
de son positionnement et sur sa localisation.

L’expert formalise son approche par la méthode du 
revenu, laquelle est basée sur une actualisation des revenus 
bruts eff ectifs générés par l’immeuble. Comme la majorité 
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des baux en place sont de type brut, il détermine le revenu 
net après avoir soustrait la totalité des frais d’exploitation. 

L’analyse des frais d’exploitation de l’expert se résume à 
faire la moyenne des dépenses inscrites dans les états fi nanciers, 
entre les années 2011 et 2013. Il normalise les frais de gestion 
à 5 % et la réserve structurale à 2 %. Son résultat représente 
40,9 % des revenus bruts eff ectifs ou un ratio de 9,81 $/pi2.

Le revenu net qui se dégage de l’analyse et actualisé à 
8,13 % en fonction d’une étude de quatre ventes de centres 
commerciaux intervenue entre février 2010 et avril 2014. 
Ainsi, la valeur économique de l’immeuble est de 9 498 600 $, 
incluant une valeur contributive de 200 000 $ des équipements.

Selon cet expert, cette valeur ne représente toutefois 
pas l’état physique du bâtiment à la date de référence, car 
l’immeuble nécessite des réparations majeures et urgentes. 
Il déduit donc une somme de 1 553 840 $, ce qui produit 
un résultat fi nal de 7 944 760 $.

ARGUMENTS DE L’INTIMÉE
Contrairement à l’évaluateur de la partie requérante, 
l’évaluateur municipal opte pour un exercice basé sur les 
loyers nets.

L’évaluateur municipal repose son analyse sur les 
informations obtenues du propriétaire lors des cueillettes 
d’informations. Pour les loyers bruts, il normalise les 
dépenses à 9 $/pi2 en fonction des états fi nanciers.

Afi n de tenir compte de l’âge de la propriété et de son 
état d’entretien, l’évaluateur municipal retient, dans les 
dépenses, une réserve structurale de 4 % au lieu du 2 % 
que l’on retrouve normalement dans ce genre de propriété, 
en plus des dépenses non recouvrables (2 %).

L’analyse du marché immobilier amène l’évaluateur 
municipal à conclure à un taux global d’actualisation de 
7,6 %, mais pour tenir compte de l’état physique moins 
avantageux de l’immeuble à l’étude, il retient un TGA de 8 %.

En ajoutant la valeur des équipements et des 
améliorations locatives et en déduisant un manque à 

gagner de 153 800 $ pour vacances excessives, il obtient 
une valeur fi nale de 11 271 000 $.

CONSIDÉRATIONS DU TRIBUNAL
Dans un premier temps, le Tribunal établit le revenu 
potentiel des stationnements en augmentation de l’estimé 
de la requérante et en diminution de celui de l’intimé.

Dans un deuxième temps, le Tribunal s’attarde à 
commenter les incongruités qu’il constate dans l’expertise 
de la partie requérante, en mentionnant que l’évaluateur 
aurait dû faire valider ces renseignements par la personne 
qui s’occupe de la comptabilité chez sa cliente.
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Dans un troisième temps, considérant une preuve 
peu convaincante des experts, le Tribunal arbitre les 
récupérations des dépenses sur la base de 8 $/pi2.

Pour continuer son analyse, le Tribunal argumente 
sur les points suivants; le loyer du locataire Reitmans, le 
loyer du local vacant au sous-sol, l’espace vacant à l’étage 
et les dépenses d’assurances pour fi nalement retenir un 
revenu net à capitaliser de 807 300 $ lequel tient compte 
d’une réserve structurale de 4 %.

Le Tribunal passe ensuite en revue le TGA et les 
dépenses majeures post capitalisation de chacune des 
parties pour fi nalement conclure à un TGA de 8 %, 
comme suggéré par l’expert de la Ville.

CONCLUSION
La valeur économique obtenue est de 10  091  250  $, à 
laquelle le Tribunal ajoute la valeur des équipements de 

208 600 $ et des améliorations locatives de 349 900 $ et y 
soustrait un montant de manque à gagner de 153 800 $, 
pour tenir compte du temps nécessaire pour louer le local 
situé au sous-sol. La valeur fi nale ainsi établie s’élève donc 
à 10 500 000 $.

Le Tribunal se questionne sur la question de l’écart 
de valeur qu’il a établie par rapport à la valeur inscrite au 
rôle, se questionnant sur l’opportunité d’augmenter cette 
valeur de 9 %.

Après l’analyse du dossier, le Tribunal est d’avis que les 
valeurs inscrites au rôle contesté doivent être corrigées. Il s’agit 
d’un écart important justifi ant l’intervention du Tribunal.

POUR LES MOTIFS soulevés, le Tribunal ;
ACCUEILLE le recours;
DÉTERMINE la valeur réelle de l’unité d’évaluation 

à 10 500 000 $ du 1er janvier 2015 au 31 août 2016 et de 
11 070 500 $ à compter du 1er septembre 2016. ❚
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Démonstration gratuite : 
1 866 617-4468
pgsolutions.com

Terminée la pile de papiers roses sur votre bureau ! 

Votre dernier dépôt d’un rôle d’évaluation a généré un fort volume d’appel 
téléphonique, de courriels et de visites de citoyen?

Découvrez notre solution: Suivi Citoyen
 
• Centralisez la liste et la description des appels en un seul endroit;
• Retrouvez facilement l’appelant à travers tous les rôles d’évaluations;
• Créez rapidement un appel prêt à être répondu.



NOS SUPER-SOLUTIONS
VOS SUPER-POUVOIRS 

JLR vous offre des solutions personnalisées afin d’optimiser vos processus d’affaires. Grâce à nos
outils, vous pourrez tout connaître sur l’activité immobilière de votre secteur ou de la province.

• Accédez à l’ensemble des transactions immobilières  
 de la province  :  

  • Résidentielles

  • Commmerciales

  • Institutionnelles

  • Industrielles

  • Terrains

• Bénéficiez d’une base de données comptant plus 
 de 3,5 millions de propriétés et plus de 7 millions
  de transactions analysées depuis 1986.

Votre super-partenaire pour 
la propulsion de votre intelligence d’affaires!

info@jlr.ca           1 877 861-5134           jlr.ca


